
Nouveau port
à Neuchâtel

Partie ouest des Jeunes-Rives

C'est un crédit de 4.155.000 francs que souhaite obtenir
l'exécutif de Neuchâtel pour créer le port de petite batelle-
rie prévu aux Jeunes-Rives.

Il manquait la réalisation du
port de petite batellerie pour ache-
ver les travaux entrepris dans la
partie ouest des remblayages des
Jeunes-Rives. Le début des amé-
nagements date de près de dix
ans.

Plus de quatre millions sont né-
cessaires pour cette troisième éta-
pe. Un premier crédit de 3.465.000
francs avait été voté en 1978 et un
second de 2.139.000 en 1981. Res-
te aujourd'hui à terminer les rem-
blayages dans les parties nord et
est du port, à finir la jonction avec
le port central et à achever les ins-
tallations d'éclairage.

La conception de ce port a évo-
lué: la digue flottante a été aban-
donnée au profit d'une digue clas-
sique qui améliorera la sécurité et
permettra au public d'y accéder et
de jouir de points de vue uniques
sur la ville et ses rives. Elle sera
arborisée et constituera un prolon-
gement naturel de la promenade.

Le secteur ouest sera réservé aux
navigateurs des trois lacs pour de
courts arrêts. De la digue sud, on
accédera à trois séries de pontons
flottants auxquels il sera possible
d'amarrer quelque 140 embarca-
tions. De la place sera également
réservée dans l'arrière-port aux dé-
riveurs. En plus de l'eau et de
l'électricité , le port sera équipé

d'un système pour la vidange des
eaux usées. Cet équipement cons-
tituera un élément indispensable à
l'aménagement et à l'animation
des Jeunes-Rives et donnera à la
Ville de Neuchâtel un attrait tou-
ristique supplémentaire.

J. My
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Les rois de Cannes
Francis von Bùren et Pierre-Alain Blum sur la Croisette

S'il est deux personnes qui font Cannes cette année, c'est
bien Francis von Bùren et Pierre-Alain Blum. Cinq films en
compétition et les yeux doux de toute la profession. Et
bientôt, peut-être, une Palme d'or!

De notre envoyé spécial
Arnaud Bédat

Les Acteurs . Auteurs , Associés (AAA)
régnent en maîtres cette année sur la
Croisette. Ils ont établi leur quartier gé-
néral sur la plage de Long Beach , en
face du Carlton. Quelques vedettes
viennent y faire un passage discret. On
y a aperçu Ornella Mutti , Anthony De-
lon , et même Jacques Lang. PDG de
cette gigantesque machinerie , Francis
von Bùren. Le Neuchâtelois va et vient
entre les tables de Long Beach et la
Croisette , d'un rendez-vous à l'autre ,
d'un salut à une poignée de main , d'un
sourire à un adieu. Entre un détour par

COMME DES POISSONS DANS L 'EA U - Les Neuchâtelois Blum et Von
Bùren (de gauche à droite). fan Treuthardt

le Majestic pour dire bonjour à Marcello
Mastroianni et une balade en hélicoptè-
re au-dessus de Saint-Tropez pour re-
pérer les lieux d'un prochain tournage,
il court de producteurs en scénaristes,
quand ce n 'est pas eux qui viennent à
lui.

A cinq reprises , Francis von Buren a
pris le chemin du fameux grand escalier
du Palais du Festival pour honorer de
sa présence les films qu 'il a cette année
en compétition. Pas des moindres :
« Chronique d'une mort annoncée» de
Francesco Rosi , «La famille » d'Ettore
Scola, «Champ d'honneur» de Jean-
Pierre Denis , «Pierre et Djemila» de
Gérard Blain et, bien sûr , « Les yeux

noirs » de Nicolas Mikhalkov , avec Mar-
cello Mastroianni - très probable Palme
d'or. Cinq films en compétition ! Trois
de plus que Gaumont , c'est remarqua-
ble.

Gagner du temps
Francis von Bùren n'a même pas le

temps de savourer ses succès. Les pro-
jets le submergent : le prochain Berto-
lucci , le prochain Lelouch, un film avec
Chouraki , sans compter «Palm Beach »,
«Guillaume Tell» et «Il était une fois
l'homme ... Henry Dunant» , en chan-
tier. Et , en plus, «Le roi vert » d'après
Paul-Loup Sulitzer , qu 'il fera peut-être
avec Milos Forman. Le Neuchâtelois ne
cache pas que sa présence à Cannes lui
donne beaucoup d'ouverture et lui faci-
lite les contacts : «Tout le monde est à
Cannes dans un très petit périmètre, on
peut voir tout le monde , on gagne du
temps ».

Le temps, toujours le temps. Mais,

fort heureusement , Francis von Bùren
s'est entouré d'une équipe très active.
« J'ai racheté AAA, mais aussi un capital
humain. J'ai une équipe fantastique ,
jeune , dynamique, passionnée. C'est
tout ce qui tourne autour de ces 40
personnes qui est intéressant. Le ciné-
ma c'est collectif!» explique-t-il.

AAA et Francis von Bùren consoli-
dent leur position dans le marché fran-
çais. A Cannes, ils sont observés, redou-
tés, enviés et critiqués, en bien ou en
mal. A parler toujours de cinéma, Fran-
cis von Bùren passera-t-il un jour à la
mise en scène derrière la caméra ? «Je
l'envisage, mais je n 'ai pas encore assez
de connaissances dans ce domaine. Je
ne prendrai les choses en main qu 'à
partir du moment où je me sentirai
capable de le faire ».

A. B.
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Coexistence très pacifique
1937-1987: les 50 ans des conventions collectives de travail

«Vu la situation économique générale du pays, les parties
contractantes s'engagent à appliquer, jusqu'à la fin de l'an-
née courante, un régime de paix sociale absolue...». Quatre
pages, 24 signataires. C'était le 15 mai 1937 ; on venait de
poser la première pierre de la paix du travail.

Puisque c'est ici qu 'elle avait été si-
gnée, treize jours avant que les grévistes
du cadran ne déposent enfin les armes,
il était normal que le cinquantenaire de
la convention collective de travail dans
l' industri e horlogère , et à travers elle un
demi-siècle de paix sociale, fussent
commémorés à Neuchâtel. En 1937,1a
Suisse compte 70.000 chômeurs pour
une population active de deux millions
d'habitants , un ouvrier horloger gagne
93 c. de l'heure , et ailleurs le marasme
économique est prétexte à une flambée
du protectionnisme et de nationalisme.
On sait comment cela s'est terminé...

Malgré les affiches...
Faisant fi des affiches vantant la...

« Chronique d'une mort annoncée» ,
quelque 200 personnes, figures de
proue du monde politique , économi-
que, patronal , syndical et de l'enseigne-
ment technique se sont retrouvées hier

au cinéma des Arcades puis à l'hôtel
DuPeyrou pour fêter l'événement

L'acte qui profite à tous
Quatre discours, presque un par dé-

cennie , entrecoupés d'élégants voire fa-
cétieux intermèdes musicaux des Gais
Lutrins - n 'ont-ils pas attaqué « Parlez-
moi d'amour» quand M. Tschumi se fut
tu... - ont marqué cette manifestation
animée par M. Jean Grédy, secrétaire
de la Convention patronale. Le
conseiller d'Etat Dubois a salué les hô-
tes du canton et de la ville , rendu hom-
mage à,cet «acte qui profite à tous» et
versé un pleur sur la pauvreté du droit
du travail , indigence due , en fait , à la
force de ces conventions collectives.

De la crise qui a frappé ce canton
horloger , M. Dubois a relevé que si elle
n 'avait pas été marquée par des grèves,
c'était aussi grâce aux ententes entre
partenaires sociaux «même si elles se

font quelquefois dans le dos du Conseil
d'Etat...»

Bravo, mais attention!
Bouquet de roses du Conseil fédéral

sur les lèvres de M. Jean-Pascal Dela-
muraz, certes, mais aussi mise en garde
du genre :« Attention aux épines ! » :

— ... Dans l'évolution économique
que nous devons maîtriser, la paix du
travail continuera à jouer un grand rôle
à condition qu 'elle ne soit pas vouée à
l'immobilisme... Veillons à ne pas nous
endormir parce que notre capacité d'in-
nover et notre ingéniosité se heurtent à
celles de nos concurrents.

Que faire, alors ? Selon le chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique , il faut améliorer la formation de
base et professionnelle , pousser la re-
cherche , développer la coopération
scientifique et technique internationale
et cet appel enfin aux chefs d'entrepri-
se: «Ouvrez-vous plus encore à l'inno-
vation et à la diversification ! »

Pas trop de législation
Secrétaire central de la FTMH, M.

Gilbert Tschumi a traité du thème « Le
régime conventionnel: un outil pour

EN APARTÉ. - Que peuv ent bien se dire le conseiller d 'Etat Dubois et
le conseiller f édéral Delamuraz? fan Treuthardt

forger l'avenir » et insisté sur le fait que
«l' apparition de nouvelles techniques ,
dont la microélectronique, est un élé-
ment déstabilisateur d'une gravité in-
connue dans le passé». Quant à M.
Claude Bonnard, président de la Con-
vention patronale, s'il s'est félicilité de
cette révolution pacifique , il a aussi dit
sa crainte de voir l'ampleur des matiè-
res sujettes à négociation s'amenuiser
au profit de la législation ce qui risque
de compromettre de plus en plus la
possibilitL même de négocier.

Un saut à Marin
On était à Neuchâtel , Marin est à

deux pas et M. Delamuraz a fait une
brève allusion aux problèmes d'EEM :
- ... En réponse à la concertation

des partenaires sociaux, le législateur
devra faire preuve de la même imagina-
tion que celle demandée aux entrepre-
neurs afi n que la réalisation des projets
ne soit plus freinée par des obstacles
plus formels que matériels.

La crainte d'une mainmise du législa-
teur exprimée par M. Bonnard n'a-t-elle
pas pris alors quelques kilos ?

Cl -P. Ch.

Brillante ouverture
grès des Abruzzes en Suisse, C. Milesi-
Ferretti, consul d 'Italie, et J. de Mont-
mollin, du Forum économique et cul-
turel des régions.

Cette cérémonie {ut suivie de la
visite de l'exposition qui, sur 850 mè-
tres carrés, aux Patinoires, présente
quelques facettes des quatre provin-
ces formant /es Abruzzes au travers de
l'artisanat, de l'agriculture-viticulture,
de l 'industrie et du tourisme. A l'issue
de la visite, un repas gastronomique
préparé par une brigade abruzzesefut
servi, donnant encore plus d'éclat au
coup d'envoi de ces dix jours au cours
desquels Neuchâtel vivra, si le soleil le
veut bien, comme s'il était au bord de
l'Adriatique, /gmt
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Seul le soleil était absent! Mais il
était dans les cœurs, hier soir, aux
Patinoires, quand Neuchâtel a com-
mencé de vivre, pour dix jours, sous le
ciel des Abruzzes. Jusqu 'au 24mai
vont se succéder au chef-lieu des ma-
nifestations aussi bien culturelles, folk-
loriques qu 'économiques ou gastro-
nomiques qui animeront la cité avec
une chaleur qui nous fera vite oublier
les saints de glace !

Tout a commencé hier par la bril-
lante cérémonie d'ouverture à laquel-
le prirent part entre autres MM. F.
Houriet, président du Conseil général,
A. Buhler, conseiller communal, et P.
Dubois, chef du département de l'éco-
nomie publique, Micheloni, président
du club abruzzese de Neuchâtel, Gros-
si, président de la Fédération des êmi-

Le grand escalier
Ceux qui comptent rencontrer

Francis von Bùren à la terrasse du
Majestic , du Carlton ou du Martinez
se méprennent: l'homme d'affaires
n 'a pas le temps de badiner avec les
mondanités. Il n 'aime pas ça et
l 'avoue: «J 'ai autre chose à faire, je
n 'ai pas de temps à perdre », dit-il en
souriant. Pourtant, à la terrasse du
légendaire Majestic , sur la Croisette,
Sandrine Bonnaire soigne son bron-
zage, Gérard Depardieu débarque
avec toute sa bonne humeur et Bo
Derek se fait appeler au téléphone.

Le soir, fauf ilez-vous entre les ai-
lées, enfilez un joli smoking avec
nœud papillon et tenez-vous prêt.
Aux premières sorties, mêlez-vous au
gratin, noyez-vous dans les tenues de
soirée, souriez à une jolie demoiselle.

Demandez-lui de vous accrocher à
son bras et alors,' là, reprenez-vous
bien en suivant le mouvement. Une
délicate euphorie vous êtreint, vous
êtes en train de vous diriger vers le
Palais, par la grande porte, sur tapis
rouge s'il vous plaît!

Montand n'est plus qu 'à cinquante
centimètres de vous, Sophie Marceau
vous fait des sourires. « Zarathoustra»
de Strauss envahit la fosse et, un pas,
un autre : vous montez le grand esca-
lier du Palais, dans la plus grande
décontraction !

Le public hurle, les flashes crépi-
tent. Mourousi vous serre la poigne à
l'arrivée. Vous entrez dans le Palais,
vous prenez place et souriez. C'est
super-marrant! Je l 'ai fait hier soir.
Essayez-donc ! /ab

Chantier
original

La nouvelle conception du port
exige une organisation originale du
chantier. Elle devrait diminuer au
maximum les nuisances.

Pour la constitution de la digue
ouest, près de 35.000 m3 de maté-
riaux sont nécessaires. L'accès uni-
que par le port central actuel ne
permet de toute évidence pas un tel
trafic.

Solution : la plus grande partie
des matériaux sera amené par des
bateaux noyeurs à partir d'un quai.
Ce dernier sera créé vers Parrière-
port. Il fera ensuite partie intégrante
des aménagements définitifs. /Jmy
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de surprises

Agent principal TOYOTA pour ,e baS dU canton

480354-82

Un ancien malfrat
écrit un livre

LZId-tU

Daniel
Bloch
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ELLES SONT
ARRIVÉES
les collections
super branchées

NAF NAF
BLANC BLEU
CÔTE À CÔTE
et les jeans dès Fr. 29.-

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

480889-81

J!3J_3_V_îJ
NEUCHÂTEL - THIELLE

Tél. 038/33.57.57

QUINZAINE
BELGE

12 plats dès Fr. 3.50
EXEMPLES :
- Anguille au vert
- Asperges à la flamande
- Waterzoi à la gantoise
- Coquelet Sambre et Meuse
- Moules frites
- Gaufres au sucre

11 bières belges dès Fr. 2.80
/  479663-81 \

Dès aujourd'hui , nos lecteurs retrouveront régulièrement les coups d'tête de
Pascal Tissier. Le dessinateur neuchâtelois croque aujourd'hui les portraits de
Jean-Claude Jaggi et de Francis-Michel Meyrat. |_Z___1__B_J

COUP D'TETE:
NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE

Du jamais vu à La Chaux-de-Fonds ! Un fanzine (périodique de .textes-dessins-
photos) vient de sortir de presse. Il promet des rêves-cauchemars en noir-blanc.
Inquiétant... E_E_MEI

DU JAMAIS VU A LA CHAUX-DE-FONDJ5:
UN FANZINE SANS NOM, MAIS INQUIETANT

Ce soir, à la Maladière, le derby neuchâtelois entre .
Xamax et La Chaux-de-Fonds s'annonce déséquili-
bré. Mais, bien que nettement favoris* Luthi et ses
coéquipiers se méfient de leurs voisins des Monta-

. gnes... . . • E2__a_a .

FOOTBALL: NE XAMAX
SE MEFIE DE LA TCHAUX

Au Salon du livre et de la presse de Genève, elles ne se mettent pas trop en
avant. Mais les librairies du Présent, plutôt jeunes, ont des idées et une exigence
professionneles à faire valoir. l 'Jtt £_EE E-EE

LES LIBRAIRIES DU PRESENT AU SA|.ON
DU LIVRE ET DE LA PRESSE DE GENEVE

L'Union Suisse, Compagnie générale d'assurances,
fête ses 100 afis. A cette occasion, elle à fait don de
150.000 fr. à la Fondation suisse pour les téléthèses,
fondée par le Neuchâtelois Jean-Claude Gabus
(photo). EBEPgg
¦ —,¦-. .. — t .  É I !

UNION SUISSE:
UN DON BIENVENU



Comptes de 1986 sous la loupe
Encore du pain sur la planche le 1er juin pour le Conseil gênerai

Ordre du jour extrêmement chargé pour la séance du Conseil général du lundi 1er juin :
quatorze objets à traiter dont le rapport du Conseil communal et de la commission
financière sur la gestion et les comptes de 1986 ainsi qu'une demande de crédit de
1.500.000 francs pour la préparation d'un concours puis d'un avant-projet relatifs à la
restructuration des hôpitaux de la Ville.

La Ville de Neuchâtel a enfi n réussi à
équilibrer ses finances en 1986. L'excé-
dent des revenus est de 147 000 francs
en tenant compte d'une attribution sup-
plémentaire de 1.2 million à la réserve
fiscale. Cette opération est rendue né-
cessaire par l'allégement fiscal prévu
dès 1987 pour les personnes mariées.

Rappelons que les revenus ont atteint
262.263.095 fr. 96 contre 262.115.972
fr. 41 aux charges. Les comptes 1986
représentent donc le premier résultat
positif depuis 1980.

Au compte de fonctionnement , les
charges ont progressé de 5% par rap-
port à 1985 et les revenus de 6%. Au
compte des investissements (dépenses
et recettes indispensables à la création
ou à l'amélioration de l' infrastructure
publique ), les dépenses brutes sont infé -
rieures aux prévisions.

Vigilance nécessaire
Avec 19,2 millions , elles sont supé-

rieures de 4,6 millions par rapport à
1985. Quant aux recettes, elles s'élèvent

à 2.4 millions.
Enfin , l' insuffisance de financement

atteint 2,8 millions contre 1,3 million en
1985.

Dans son rapport , la commission fi-
nancière conclut que les autorités doi-
vent rester vigilantes « face à notre train
de vie. tributaires que nous sommes de
la conjoncture économique, de l' infla-
tion , etc., éléments influençant directe-
ment nos charges et nos revenus». Ses
voeux ? Récidiver l'an prochain.

Si la commission financière ne cache
pas sa satisfaction , certains de ses mem-
bres s'étonnent du manque de préci-

sion des estimations puisque le budget
prévoyait un déficit de 4.3 millions.

Deux faits fondamentaux ont contri-
bué à modifier l' estimation budgétaire :
# La conjoncture favorable depuis

1985 a eu un effet bénéfique sur les
recettes.
# L'absence d'inflation en 1986 a

maintenu les charges en dessous des
limites prévues.

D'autres éléments - gros effort de
compression à tous les niveaux de l'ad-
ministration , contrôle strict des effectifs
du personnel, économies - ont égale-
ment permis de réaliser l'équilibre des
finances.

Des préoccupations
La lecture des rapports des sous-

commissions permet de constater une
large satisfaction.

Aux affaires culturelles cependant , les

commissaires réitèrent leurs préoccupa-
tions , notamment au chapitre des sub-
ventions extraordinaires. Ils s'interro-
gent également sur les dépenses subs-
tantielles supplémentaires que ne man-
queront pas d'occasionner la construc-
tion puis l'exploitation d'un théâtre que
chacun attend avec une impatience
croissante.

Aux services industriels et hôpitaux , la
sous-commission forme deux souhaits :

# visiter un service pour se rendre
compte de visu des problèmes de ges-
tion

# poursuivre les efforts dans la
comptabilité analytique de chaque ser-
vice afi n d'améliorer la situation finan-
cière et poursuivre dans le mandat im-
posé par le Conseil général.

J. My

Magnus a la PC
¦ Cornaux

Exercice pour l'état-major

A la fin de la semaine passée, I etat-
major de la protection civile était appe-
lé à un exercice combiné dénommé
« Magnus». Il s'agissait d'exercer la
procédure de travail et le rythme de
décision , d'entraîner la coordination
entre les membres de l'état-major et de
tester la collaboration entre la direc-
tion locale et la commune, voire le
canton.

Ce travail se fit donc «à sec », c'est-
à-dire au sein de l'état-major , sans
groupes ou sections d' intervention à
l' extérieur , mais avec les différents
échelons d'organisation.

L'exercice « Magnus » a été mis sur
pied par les services du canton tout

spécialement pour donner aux diffé-
rents états-majors communaux , no-
tamment ceux dont l'existence est en-
core relativement courte et où l'équi-
pement est récent , la possibilité de
s'aguerrir.

L'engagement , dont le thème portait
essentiellement sur une situation de
crise intérieure et de protection de la
neutralité , mais également sur des cas
de défense et de catastrophe, dura
deux jours et engagea une vingtaine
de personnes, dont quatre femmes.
L'exercice fut continu mais connut
tout de même quel ques périodes d'ac-
calmie, /wm

Flambant neuf
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B Saint-Biaise

Saint-Biaise a deux gares, plusieurs arrêts de trolleybus...
et, depuis hier soir, un débarcadère flambant neuf inauguré
dans les règles de l'art nautique. Un débarcadère offert à la
commune par la N 5 en restitution de l'ancien sacrifié à
l'autoroute.

Le Conseil communal avait invité , par
pli personnel, les 3000 habitants de la
localité à la fête d 'inauguration de la
construction nouvelle. Et Claude-Alain
Rochat . le directeur de la Société de
navigation, qui avait offert une balade
sur ses bateaux à tout un chacun jus-
qu 'au lac de Morat . n 'en dormait plus.
¦¦ S 'il fait beau, jamais je n 'aurai assez de
bateaux pour embarquer tout Saint-
Biaise » , affirmait-il. Beau joueur. Cl.-A.
Rochat a accepté le défi que lui propo-
sait François Beljean , président de com-
mune de Saint-Biaise.

Et, hier, à 18 h 30, en présence de la
fanfare « L 'Helvetia » flanquée d une es-

corte d 'honneur formée des bateaux
« Ar ens». « Jean-Louis » et « Père Wil-
liam» de la Société de sauvetage du
Bas-Lac. les deux plus grandes unités
de la Société de navigation « Ville de
Neuchâtel » et « Ville dYverdon» ont
accueilli quelque quatre cents person-
nes qui ont bravé un temps de saints de
glace et pris l 'air du large pour faire la
fête au débarcadère. Quatre cents navi-
gateurs émérites qui n 'ont pas regretté
une sortie au large. Elle leur a permis
de goûter au confort des unités de la
Société de navigation.

C. Z.

Mini-voiliers
¦ Le Landeron
Régates du championnat de Suisse

Le championnat de Suisse de voiliers
radiocommandés F5-M se déroulera ce
week-end dans le lac de Bienne , devant
la piscine du Landeron.

Ce matin déjà , les premières régates
du championnat de Suisse de voiliers
radiocommandés F5-M vont se dérou-
ler au Landeron où, pendant deux
jours, 24 concurrents disputeront une
quinzaine de manches, voire plus. Les
départs seront donnés devant la piscine
pendant toute la journée et celle de
demain, dimanche, qui sera marquée

k par la remise des prix en fin d'après-
midi.

Un voilier radiocommandé F5-M me-
sure 1 m 27 de long. Il peut avoir, en
hauteur, jusqu 'à deux mètres de grée-

ment et possède un jeu de voiles aussi
divers qu 'un « grand », à l'exception du
spinacker qu 'il faudrait pouvoir hisser à
distance. Les régates des F5-M se dé-
roulent selon les même règles qui régis-
sent celles des voiliers.

Organisateur de la manifestation, le
Modèle yacht-club de Saint-Biaise , pré-
sidé par M. Walter Dietschi, a déjà de
l'expérience dans ce domaine puisque,
il y a quatre ans, il avait mis sur pied les
championnats de Suisse qui s'étaient
déroulés au Loclat. Selon le tournus
établi , l'unique club neuchâtelois de voi-
liers radiocommandés devra se prépa-
rer à une nouvelle épreuve nationale en
1991.

A. T.

¦ VAPEUR - Un train de sept
voitures frété par des Zuricois et re-
morqué par une ancienne 141-R de la
SNCF passera cet après-midi à
16 h 06 en gare de Neuchâtel. Desti-
nation : Lausanne, /fan
¦ -DEUX BLESSÉS - Hier
vers 13 h 10, une moto conduite par
M. Yvan Gallo, de Neuchâtel , descen-
dait la rue de Fontaine-André à Neu-
châtel. A la hauteur de l'immeuble
No 9, le conducteur se trouva en pré-
sence d'un piéton , Mme Marie-Louise
Gross, de Neuchâtel , qui s'était élan-
cée sur la rue en courant. La moto
heurta la passante. A la suite du choc,
tous deux tombèrent. Blessées, ces
personnes furent transportées en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès. /comm.

¦ A L'HOPITAL - Hier vers
15 h 10, une ambulance s'est rendue à
l'intersection rue des Saars - avenue
du Mail pour un accident de circula-
tion qui s'était produit entre une auto
conduite par M. W. V. G. et un piéton.
Les services communaux ont transpor-
té la passante '-"l'hôpital Pourtalès. H
s'agit de la jeune Laetitia Hardy,
14 ans, domiciliée à Marin , qui souffre
de la tête et de la jambe gauche,
/comm.

¦ DÉGÂTS - Vers 13 h 25,
hier, une auto conduite par M. B. S.,
d'Auvernier , circulait avenue du Pre-
mier-Mars à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de l'immeu-
ble No 2, le conducteur a heurté l'ar-
rière de l'auto conduite par M. P. G.,

de Montagny près dYverdon , à l'arrêt
derrière une file de véhicules. A la
suite de ce choc, le dernier véhicule a
été poussé contre l'auto conduite par
M. S. P., de Peseux, également à l'ar-
rêt. Dégâts, /comm.

¦ COLLISION - Hier vers
16 h, un camion conduit par M. F.S.,
domicilié à Bellach , circulait rue Pier-
re-à-Mazel à Neuchâtel en direction du
centre de la ville.

Arrivé au Garage du ler-Mars , le
conducteur n 'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par Mme M.P., de Pe-
seux, qui était à l'arrêt à la signalisation
lumineuse.

Dégâts, /comm.

Marché prolongé
Sur les six rapports de l'exécutif — en plus des comptes
— portés à Tordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général trois n'ont pas encore été publiés. Il
s'agit d'une allocation de résidence, d'une revision du
règlement des écolages et de la restructuration des hôpi-
taux. Ils le seront prochainement.

Trois rapports sont connus : crédit modifié afin de prolonger l'heure de
pour la création d'un port de petite fermeture de 12 h 30 à 13 heures
batellerie (lire en première page), modi- durant la belle saison. En effet, les habi-
fication du règlement du marché et cré- tudes de la clientèle se sont modifiées
dit pour le remplacement d'un four en raison notamment de l'ouverture
d'incinération au cimetière. La soirée des magasins entre 12 et 13 h 30. De
sera complétée par la discussion de six, plus< ]e nouvel horaire tiendrait œmpte
motions... de l'horaire d'été et constituerait un

Le règlement du marché devrait être atout supplémentaire en faveur du dé-

veloppement touristique de la Ville.

Nouveau four
Le crématoire du cimetière de Beau-

regard est équipé de deux fours. Le
premier date de 1954. Sa réfection de-
manderait un investissement de plus de
110.000 francs. Or, il ne répond plus
aux prescriptions en matière de protec-
tion de l'environnauent Son remplace-
ment est inévitable.

Un crédit de 725.000 francs est donc
sollicité par l'exécutif pour l'achat d'un
four électrique dont le type répond en
tous points aux exigences de la protec-
tion de l'environnement /jmy

Final en
beauté
L'ensemble « Serenata »
était l'invité, mercredi
soir au Temple du bas, du
dernier concert de ce
Printemps musical, édi-
tion 1987.

Ce f u t  un moment de parfaite
musique , interprétée par des jeunes
musiciens, des solistes tout aussi
jeunes, dirigés de main de maitre
par un chef dont on devrait repar-
ler : Johannes Schlaefli.

Trois solistes devaient se produi
re. tous trois lauréats du récent con-
cours organisé par la Fédération des
coopératives Migros. qui d 'ailleurs
pa tronnaient ce concert. Ap rès que
l 'orchestre eut joué de savoureuse
manière la délicate Pavane de Fau-
ré, on écoutait donc Verena Fischer,
f lûte , subtile , aérienne, et Roman
Schmid . cor anglais , doué d 'une su-
perbe sonorité, chaleureuse et flexi-
ble, dans le Concerto de chambre
qu 'Honegger écrivit pour ces deux
instruments avec accompagnement
de cordes. Outre l 'ingéniosité de
l 'écriture, il faut  retenir la complé-
mentarité des deux instruments qui
s 'entendent à merveille, la lumière
de l 'un compensant l 'ombre de l 'au-
tre, la rondeur du second soutenant
l 'éclat du premier.

Puis ce fu t  le tour de Guy- Michel
Caillâ t, piano , dans un concerto de
Mozart (No 14. KV/ 449) . La techni-
que très perlée, la souplesse d 'atta
que, la fluidité des traits et surtout
une pensée musicale bien articulée
font de ce jeune pianiste un musi-
cien captivant , même si ce concerto
de Mozart n 'est pas le plus réussi de
tous.

Rarement jouée
La deuxième partie de ce concert

était entièrement occupée par la
« Posthom-Serenade » de Mozart.
Une page rarement jouée , peut-être
en raison de son excessive lon-
gueur, mais qui comprend d 'admi-
rables moments, comme le premier
mouvement , riche et dynamique et
le « Concertante » gracieux et d 'une
écriture très fine.

On citera en exemple l 'ensemble
i Seranata » pour son exécution im-
peccable, aux attaques parfaites , aux
entrées ponctuelles et à la variété de
la palette sonore, dosant avec équili-
bre les diverses nuances orchestra-
les.

Un très beau concert qui met un
point final heureux à ce Printemps
musical en tous points réussi.

J.-Ph. B.
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APPAREILS MENAGERS PETiTE MENUISERIE

2087 Cornaux

Exposition : Fontaines 40
2087 Cornaux - tél. 038/47 18 68

HEURES D'OUVERTURE
mardi , jeudi et vendredi

de 16 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous

SAMEDI 9 h à 13 h. «aines-js

TIRS OBLIGATOIRES
Slé de tir de Marin «Les Fusiliers»
Dimanche 17 mai 1987

de 0800 à 1100
au Stand de Pierre-à-Bot

Se munir des livrets
de service et de tir «0772-76

Nous cherchons pour
postes fixes

MÉCANICIEN AUTO
avec expérience

RÉPARATEUR
DE VOITURES
Tél. 038/31 80 91 «1775.76

Marché aux puces
samedi 16 mai
dès 9 heures

Collège de Coffrane 48O809 -;i

Pour mission temporaire, urgent

réceptionniste-
téléphoniste

formation PTT, Fr.. Ail., Ang.
Tél. 038/24 31 31

Sainl-Bloise Centre scolaire de Vlgner
Dimanche 17 mai 9-12 h et 14-17 h

Bourse - Exposition
philalelique

La Colombe Entrée libre
177074 76

Aujourd'hui 16 mai

JE
n'oublie pas de visiter les
maisons mitoyennes au

Champ-du-Jour à Môtiers

Portes ouvertes
de 10 h 00 à 16 h 00

481613-78

BECK
AQUARELLES
Vernissage

samedi 16 mai à 15 h 30
dans la Maison

du Grand-Cachot-de-Vent
180413 76

Noiraigue ce soir 20 h

Match au loto
Org. Chœur Mixte 480771.7e

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

ggjg* \̂ J p» _f ' ' . <| " J \ Ê ->
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Savagnier - Halle de gymnastique
Samedi 16 mai à 20 h 30

Concert
de la «Tarentelle»

avec la participation de la chorale
« L'Aurore» de Fins-France.

Dès 22 h 30 BAL
avec les «Galériens»

480352 76

COLOMBIER
Vente

paroisse catholique
GRANDE SALLE
16 et 17 mai 1987 430372 76

Ce matin au marché de Neuchâtel
Toute la journée

dans le district de Boudry

VENTE DE GÉRANIUMS
au profit de l'action sociale du

/ ^Z£ïr~^\ Kiwanis Club
\Vw /y Vignoble Neuchâtelois

480770-76

Nous fêtons «10 ans» ! '

ffiWÏI HONDA
H__jj EXPOSITION

les 16 et 17 mai
GARAGE DE LA STATION

M. Lautenbacher
2042 Valangin 480391 76

Atelier de dessin et peinture «La Palette »
8, rue Guillaume-Farel SERRIÈRES-NE

Humbert MARTINET
aquarelle, encre de Chine, pastel, huile

du 16 au 24 mai 1987
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 00

Nocturne , mercredi , jeudi, vendredi de
19 h 30 à 21 h 30 476612-75

JEAN-PAUL GORRA
peintures sur soie

derniers jours samedi-dimanche
10-12 h, 14-17 h

Galerie des Amis des Arts
471663-76

Grande Fête
de Boudevilliers
Samedi 16.5 dès 10 h 00

Vols en hélicoptère
RTN 2001
Animation 477095-76

dès 21 h 00 Super bal jeunesse
orchestre de 6 musiciens

Dimanche 17.5 dès 16 h 00 Bal
Orchestre autrichien professionnel

8 VIVRE EN FORME
W aujourd'hui 16 mai 87

3 Démonstration
C3 du Club d'altérophilie
E d e  Neuchâtel

De 13 h 30 à 16 h 30
¦55 Ry Sport 2me étage
C^P 477155 76

HÔTEL DES PLATANES
Chez-de-Bart , tél. 55 29 29

Dimanche menus à Ff. 30.- et Ff. 45.-
4S1S92-76

Nous fêtons «20 ans »

K3| CITROËN
_£___ EXPOSITION

les 16 et 17 mai
GARAGE DE LA STATION

M. Lautenbacher
2042 Valangin 480392 76 UN TEMPS DE SAINTS DE GLACE - Pour le débarcadère, fan Treuthardt



Ondes en gris-vert
Officiers et sous-officiers en assemblée

L'Association suisse des officiers et sous-officiers du Télé-
graphe de Campagne (STTC) a tenu, hier, ses assises dans
l'auditoire de la nouvelle faculté des lettres. Un nouveau
comité a été élu et le budget 1987 adopté. Divers orateurs
ont pris la parole, dont M. Jean Guinand, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Hier , à l'occasion de la 56me assem-
blée générale du STTC, le groupe local
de Neuchâtel est arrivé au bout de ses
deux ans de mandat au cours duquel il
a rempli les fonctions de comité central.
Le groupe local de Sion a été désigné
pour reprendre le flambeau et le capi-
taine Werner Huber succédera au capi-
taine Marc Hunkeler à la présidence. La
passation des pouvoirs aura lieu dans le
courant du mois de septembre pro-
chain. Quant à la prochaine assemblée
générale , elle aura lieu , bien entendu ,
en Valais.

Bilan positif
Durant l' exercice 1986, 21 admis-

sions ont été enregistrées contre sept
démissions. D'autre part , l'Association
déplore le décès de cinq de ses mem-
bres. De ce fait , les effectifs atteignent le
nombre de 673 — ce qui représente
neuf de mieux qu 'en 85 - dont 516
actifs. Les finances, comme les effectifs ,
montrent un bilan positif. En effet , tant
la caisse centrale que le fond de tir font
état d'un bénéfice , la fortune totale au
31 décembre 86 s'élevant à 6951
francs. D'autre part, le budget 1987, qui
prévoit déjà un excédent de recettes, a
été adopté.

Dans le commentaire apporté à son
rapport annuel , le président central s'est
déclaré satisfait des relations que le
peuple entretient avec son armée et a
salué l' issue du vote sur les dépenses
militaires tout en souhaitant qu 'il en
aille de même avec les initiatives «Ro-
thenthurm » et «pour une Suisse sans
armée».

—Le tableau de la situation interna-
tionale ne nous permet pas de relâcher
notre viligeance, a-t-il déclaré, chacun
doit se sentir concerné et convaincu EN GRIS-VERT — Cela n'empêche pas d'applaudir. fan Treuthardt

pour parer aux atteintes à la volonté de
défense. Il a également abordé le pro-
blème des nouvelles techniques qui ont
eu pour résultat de concentrer les instal-
lations vers les centres urbains au détri -
ment des régions périphériques, ce qui
est contraire aux besoins de l'armée.
Des mesures adéquates doivent être
prises, notamment la planification et la
construction d'un réseau intégré de té-
lécommunications et la création d'un
réseau de défense générale. Le major
Charles Stefen , de son côté, a souligné
que la réorganisation actuellement à
l'étude doit entraîner une adaptation de

l'organisation militaire à l' organisation
civile des F i l .  Ceci devrait permettre
de mettre en place les structures néces-
saires au STTC pour mieux remplir sa
mission.

En clôture d'assemblée, il a été procé-
dé à la proclamation des vétérans, clas-
se 1927. Il s'agit des majors Werner
Relier et Willy Wùtrich, des capitaines
Hermann Milz et Albert Rùcker et des
adjudant sous-officiers Hans Widmer et
Albert Brandt. Le major Théodor
Schneiter , commandant du groupe
d'exploitation TT 9 jusqu 'à la fin de
l'année et qui porte l' uniforme depuis
47 ans, a été nommé membre d'hon-
neur. Enfin , les 172 membres présents
ont pris l'apéritif dans le foyer du grand
auditoire où M. Jean Cavadini , chef du
Département militaire cantonal , et
M. Claude Bugnon , conseiller commu-
nal , les ont reçu.

J. Psi

Grand conseil:
passez
muscade...

L' informatique n 'est pas une pana-
cée ; elle a ses faiblesses. D'un écran
portatif au «système » puis à la techni-
que , et sans qu 'on s'en doute, un enzy-
me glouton avale des mots, déchire
sournoisement des phrases. Dans l' arti-
cle consacré hier à M. Jacques Balmer,
il fallait lire :

« Du canton dont il deviendra lundi le
premier citoyen . M. Jacques Balmer se
fait une image assez optimiste :

— Je suis du bâtiment et le bâtiment
va. Que dire de plus sinon que je ne
crains pas de grands bouleversements.
Certes, il y a les soucis exprimés par la
commission financière concernant la si-
tuation économique et l' emploi. Mais il
est normal qu 'elle en ait puisqu 'elle
aura la charge du budget. » /ch

De la question
Sur le vrai philosophique

QUESTIONNER , SAVOIR, IGNORER - Le nouveau prof esseur d'histoire
de la philosophie Daniel Schultess, l 'a f a i t  sur les dialogues socratiques
de Platon. fan-Treuthardt

De l'art d'ignorer pour mieux savoir en un paradoxe parti-
culièrement fécond, parce que toujours ouvert au
questionnement : M. Daniel Schulthess, nouveau professeur
d'histoire de la philosophie, donnait hier sa leçon inaugura-
le.

Comment rendre manifeste la diffé-
rence entre le savoir et l'opinion , et
fonder ainsi ses connaissances sur des
bases plus certaines ? M. Daniel Schul-
thess défend qu 'il s'agit d'une aptitude
intellectuelle particulière, qu 'on pourrait
résumer par l'art de poser la bonne
question , cet art reposant lui-même sur
une certaine façon de se poser en igno-
rant. Le nouveau professeur d'histoire
de la philosophie à l'Université a dessi-
né hier les grandes lignes de l'approche
critique du savoir dans sa leçon inaugu-
rale intitulée « Questionner, savoir, igno-
rer : quelques réflexions sur les dialo-
gues socratiques de Platon».

M. Jean Guinand , recteur, a d'abord
présenté M. Shulthess, né en 1954, ori-
ginaire de Zurich , écolier à Saint-lmier
puis à Bienne, où il obtint sa maturité
en 1972. En 1977, il passe sa licence à
l'Université de Neuchâtel en logique,
histoire et philosophie. Assistant en phi-
losophie, enseignant à l'école secondai-
re et au gymnase, participant à des
recherches herméneutiques de la facul-
té de théologie, il obtient en 1983 et
1984 une bourse du Fonds de la re-
cherche scientifique qui lui permet des
séjours à Berlin et Tucson (USA), où il
enseigne à l'Université d'Arizona. En
février 1984, il soutient sa thèse de
doctorat sur le thème «Philosophie et
sens commun chez Thomas Reid ». De-
puis 1986 déjà, il remplace le profes-
seur Fernand Brunner.

Le savoir et l'opinion
Comment vivre en toute piété, justice

et courage, clés de l'action moralement
correcte ? En acquérant le savoir par le

_-_ .̂^̂ ..«jHSf

questionnement, par le dialogue, par
l'art dialectique, discipline difficile ,
science la plus élevée, à laquelle Socra-
te s'est efforcé de donner des méthodes
précises. Analyse de la forme logique
utile,, conditions de la pertinence, but
ultime de la question, critique du résul-
tat obtenu , rôle de la croyance, risque
d'erreur : ce que l'on tient pour un sa-
voir pourrait bien s'avérer en fait du
ressort de l'opinion. Que faut-il y ajou-
ter pour que cela devienne une con-
naissance ?

Ni forme logique rigoureuse, ni pru-
dence du questionneur, ni honnêteté
du questionné, ni enquête philosophi-
que, ni épreuve par la cohérence, par la
vision ou par la classification ne peu-
vent remplacer le dialogue, lequel met
en jeu une capacité active particulière à
fixer dans la sphère du savoir une pro-
position toujours susceptible de retour- .
ner à l'opinion.

Et la pratique?
Les thèses ne suffisent donc pas à la

sagesse, transmettre des contenus sans
effecruation pratique et critique n'est
qu 'une étude stérile de la philosophie,
dénuée de cet éveil critique auquel une
certaine ignorance paradoxale, l'igno-
rance voulue de ce qu 'on croit savoir,
ne peut être qu 'utile.

Et M. Schulthess d'achever par une
citation de son maître Fernand Brunner
auquel il voue toute sa gratitude : «La
civilisation n 'est pas le fait de la science,
c'est le fait de l'homme pris intégrale-
ment dans son pouvoir de questionner
et de penser».

Ch. G.

Prudence
Chiens et chats

TETES DE POULET - Inoff ensi-
ves, mais... ap

Le Service vétérinaire communi-
que qu'une campagne de vaccina-
tion des renards au moyen d'ap-
pâts «têtes de poulets » s'est dé-
roulée mercredi et hier sur tout le
territoire cantonal.

Les propriétaires de chiens et de
chats sont invités à ne pas laisser
erreT leurs animaux jusqu'au 25
mai, afin de les empêcher de man-
ger les appâts et les vaccins desti-
nés aux renards.

Le vaccin utilisé est vivant, inof-
fensif pour les animaux mais, dans
des conditions exceptionnelles , il
peut présenter un risque pour les
humains. Par conséquent et par
mesure de prudence, les prome-
neurs ne doivent pas toucher les
têtes de poulet et les sachets de
vaccin pendant les deux semaines
à venir, /comm

Equipes bien rodées
Finale cantonale de l'opération points rouges

Pluie, vent, mais feu tout de même, pour la finale cantonale
de l'opération «points rouges». Vingt-quatre équipes se
sont affrontées dans un concours difficile.

Il faisait un temps à ne pas mettre un
pompier dehors, hier à Planeyse. Cela
n'a pourtant pas empêché une centaine
de chargés de sécurité des entreprises
et établissements hospitaliers de partici-
per à la finale cantonale de l'opération
«points rouges». Cette manifestation
est organisée sous forme de concours
pour équipes de quatre personnes dont
une est tirée au sort pour le test indivi-
duel.

Il y a 15 ans

Cette idée a été lancée il y a déjà
quinze ans, par nos voisins français.
L'intérêt allant croissant, elle a été repri-
se en Suise romande par le canton de
Fribourg, en 1978. Genève, puis Vaud
ont suivi et trois ans plus tard , Neuchâ-
tel s'y est mis aussi. Les Valaisans et les

UN TEMPS À NE PAS METTRE UN POMPIER DEHORS - Et pourtant,
à Planeyse... fan-Treuthardt

Jurassiens devraient suivre également
ces prochaines années.

Cette opération a pour but de per-
mettre aux équipes de comparer leur
préparation. C'est aussi l'occasion de
pouvoir intervenir dans les conditions
réelles d'un incendie. Enfi n - et c'est
probablement le côté le plus sympathi-
que - cette journée offre la possibilité de
contacts amicaux dans un véritable cli-
mat de compétition sportive.

Enjeu de taille
Car l'enjeu est de taille. Les six meil-

leures équipes seront qualifiées pour la
finale suisse qui aura lieu également à
Planeyse le 12 juin et qui consacrera un
champion appelé à représenter le pays
à la finale internationale de 1988 ou
1989. Les Suisses, du reste, sont géné-
ralement parmi les meilleurs. Lors de la

finale de Paris, il y a trois ou quatre ans,
les Helvètes avaient terminé au premier
rang, ex-aequo avec les Français. Prési-
dent du comité d'organisation , le major
René Habersaat , commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel , confirme l'excellence de la pré-
paration :

- C'est vrai , ces hommes et ces fem-
mes - on dénombre trois équipes exclu-
sivement féminines - sont véritablement
remarquables. Avec les mêmes moyens,
les professionnels n 'arriveraient proba-
blement pas à faire mieux.

Plusieurs foyers

Le concours est extrêmement difficile.
Avec trois extincteurs à poudre et trois
autres à eau , il s'agit d'éteindre le plus
rapidement possible plusieurs foyers ali-
mentés par 40 litres d'essence - sans
plomb nous a-t-on assuré ! - 7 kilos de
bois et des cartons plies.

Avec les raffales de vent qu 'il faisait ,
la chose n 'est pas évidente. Chaque fois
que l'on croyait le feu maîtrisé, il repar-
tait de plus belle, souvent imprévisible.
Mais la motivation des équipes était
telle, qu 'à chaque fois les «incendies »
ont pu être circonscrits très rapidement.

H. V.

=Agenda —
¦ Télébible: 'C (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 1032 ou (039)
23 2406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
/ (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 de chauffage 

¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement: Service cantonal de
l'énergie '/' (038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
4.5.87 : +14,5 C (734 DH), (rens. SI p
(038)21 11 11).
H Val-de-Ruz : relevé du 4.5.87 :
+14,2 C ( 829 DH), (rens. SCE $
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers : relevé du 4.5.87 :
+ 12,6 C (1096 DH), (rens. SCE <f>
(038) 22 35 55).
¦ La Chaux-de-Fonds: relevé du
4.5.87 : + 11,5'C (1317 DH), (rens.
CRIEE <p (039)2111 15h
¦ Le Locle: relevé du 4.5.87:
+ 12,1 C (1179 DH), (rens. SI V
(039)3163 63).

Les colles des fans

Deux concerts en deux jours
Chœur mixte de La Coudre-Monruz

Le chœur mixte de La Coudre-Mon-
ruz donnera son concert annuel le 23
mai prochain au temple du Locle et le
24 mai au Temple du bas, à Neuchâtel,
à 20 heures.

C'est avec joie, mais aussi un peu
d'appréhension qu 'il interpétera le « Re-
quiem » de W.-A. Mozart, programme
qui sera complété par quelques motets
dont le très célèbre « Ave Verum». Il

faut rappeler ici que ce chœur est for-
mé exclusivement d 'amateurs, heureux
de pouvoir mettre leur enthousiasme au
service d 'œuvres qui sont souvent l 'apa-
nage des seuls professionnels.

Les choristes seront placés sous la
direction de leur chef, Maurice Sunier
et pourront compter sur la très précieu-
se collaboration de l 'Ensemble instru-

mental neuchâtelois. Des solistes de re-
nom : Dominique Annen, soprano. An-
drée-Lise Hoffmann , alto, Jean-Paul
Aebischer, ténor, et P.-A. Lienhard , bas-
se prêteront leur concours à cette mani-
festation.

L 'entrée est libre, une collecte desti-
née à couvrir les frais sera organisée à
la sortie, / comm

CESSEZ DE FUMER
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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. 479540-81

Résultats
Sept équipes qualifiées pour la

finale suisse. Cat 1: 1. Câbles Cor-
taillod, 61 secondes 30 centièmes;
2. Arsenal cantonal I (65,60) ; 3.
Hôpitaux de la ville (70,50). Cat. If:
1. FTR II, meilleur temps absolu
(55,60) ; 2. La Neuchâteloise I
(66,90). Equipes féminines: 1. Câ-
bles Cortaillod (150) ; 2. Home Les
Charmettes (257,50). /hv



Regard vers l'avenir
Centenaire de T Imprimerie Messeiller

PARCOURS CENTENAIRE - Un événement dignement marque.
fan-Treuthardt

¦ 
'

Le centenaire de l'Imprimerie H. Messeiller SA a été digne-
ment fêté hier soir à la Salle Vallier de Cressier, en présen-
ce de 220 participants conviés à un excellent banquet
musical. Les regards furent tournés vers un passé riche
d'efforts et de satisfactions, mais aussi vers l'avenir.

trimonial puisque, a relevé A. Brandt ,
chacun a le droit de sa liberté. L'Etat a
en effet les moyens de faire imprimer
«tout ce qui est important dans la Ré-
publique» et l'imprimerie publie des an-
nonces à côté des avis officiels. Face à
tant de loyaux et fidèles services, il
n 'existe pas de raison de divorce, d'où
les vœux du président du gouverne-
ment en vue d'un deuxième centenaire.

Le premier a été marqué, entre au-
tres, par le fort engagement d'Henri
Messeiller à d'innombrables fonctions
de l'Association suisse des arts graphi-
ques, ainsi que l'a souligné Charles
Heng, président cantonal de cette asso-
ciation.

Le fils, Claude-Henri, qui a repris le

«Cheminement prodigieux!», s'est
exclamé le chancelier de la Ville de
Neuchâtel, Valentin Borghini, en sa-
luant et l'assemblée et un parcours cen-
tenaire qui a réuni la culture, l'art, la
politique et la technologie.

« Nonante-quatre ans de Feuille offi -
cielle deux fois par semaine, ce périple
tient du miracle», a renchéri le prési-
dent du Conseil d'Etat André Brandt.
Le mariage contracté depuis si long-
temps et régi par le nouveau droit ma-

flambeau , avait à cœur de marquer cet
anniversaire par égard envers ses ancê-
tres. Dans un discours où perçait une
émotion contenue, le propriétaire ac-
tuel a associé «l'équipe parfaitement
cohérente » de son personnel à ces cent
années qui ne sont, affirma-t-il , que le
début de l'histoire de l'entreprise.

L'Imprimerie H. Messeiller SA aborde
son avenir avec confiance et sérénité.

J.-L. V.

BUSSIGNY
Madame Francine Redard , à Bussigny :
Monsieur et Madame Philippe Redard-Sacay et leur fille Roxane,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-François Redard-Sottas et leurs filles

Malorie et Marie-Noëlle, à Cerniat (FR),
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien REDARD
Maître ferblantier-appareilleur

diplômé

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, parent et ami , survenu le
13 mai 1987 à l'âge de 74 ans, au terme d'une longue et pénible maladie
supportée avec philosophie.

Seigneur, aie pitié de nous!

Selon son désir , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 59, rue de Lausanne, 1030 Bussigny.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la

Ligue vaudoise contre le cancer,
Lausanne, CCP 10-22260-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4_ i59o-7s

L'Association suisse des maîtres ferblantiers-appareilleurs a le
pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Julien REDARD
ancien maître professionnel

et ancien expert

Toux ceux qui ont bénéficié de son enseignement garderont de lui un
souvenir reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 48i589-78

m. 4 Naissances

Monsieur et Madame
André HUMBERSET-BOREL ont le
plaisir d'annoncer la naissance d'

Antoine
! K ">""né le f ïma î  198Ï

Maternité de nuu Gratte-Semelle 8
la Béroche 2000 Neuchâtel

477391-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice rSETWl
2000 Neuchâtel I CT^ Î——*—"nlj**lr"456609-80 1 WJ) ______¦ I

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

Sandrine
le 15 mai 1987

Michèle et Eric AEB ERLI

Maternité Prés 17
Pourtalès 2017 Boudry

«77152-77

Le 15 mai 1987
J'ai poussé mes premiers cris

à la grande joie de tous
Je m'appelle

Nancy
Da nielle et Jean-Claude

LEUBA-MEYRAT

Maternité Progrès 5
Fleurier Fleurier

477151-77

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

Sandy
le 14 mai 1987

Isabelle et Pierre
KAMMER-SCHOPFER

Maternité de
Fleurier La Brévine

481756-77

Evelyne et Thierry
ISELI-VEUVE sont heureux de vous
annoncer la naissance de

Sébastien
né le 15 mai 1987

Maternité de Les Landions 8
Pourtalès 2016 Cortaillod

481167-77

La Direction et le Personnel de
la société Commerciale de la S.S.E.
(Nudlng) a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Olivier VERMOT
leur fidèle collaborateur depuis plus
de 15 ans. Ils garderont de lui le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 4si757 78

AUVERNIER

Les voies de Dieu ne sont pas les
nôtres.
Veillez et priez.

Madame Jeannette Vermot-
Ruffieux, à Auvernier;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Vermot;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Henri
Ruffieux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Olivier VERMOT
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain , parent
et ami que Dieu a repris à Lui, dans
sa 64me année, après une maladie
supportée avec courage.

2012 Auvernier , le 14 mai 1987.
(Pacotte 16.)

L'incinération aura lieu lundi
18 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

477376-78

BEVAIX
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Perdrizat ,
à Bevaix, ses enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Daniel
Perdrizat-Kaspar et leurs enfants,
Alexandre et Isabelle, à Savagnier,

Monsieur et Madame Pierre-
Alain Perdrizat-Rod et leurs
enfants, Sébastien et Valérie ,
à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Jean-
Pascal Perdrizat-Leuenberger et
leurs filles, Florence et Mary-Laure,
à Bevaix ;

Madame Odette Bûhler, à Bevaix,
ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jacques-
Pierre Bùhler, à Cossonay, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur GeorgesI
Gaillard-Bùhler, à Cheseaux, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Zingre-
Perdrizat , à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges
Perrinjaquet-Perdrizat, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Madame

Simone PERDRIZAT
née BÛHLER

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, marraine, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, après une
longue maladie supportée avec
courage, dans sa 58me année.

2022 Bevaix, (Les Rosiers),
le 15 mai 1987.

L'homme: ses jours sont comme
l'herbe : il fleurit comme la fleur
des champs. Lorsqu'un vent passe
sur elle, elle n'est plus.

Ps. 103 : 15-16.

L'ensevelissement aura lieu
à Bevaix, lundi 18 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Bevaix.

Veuillez penser à la
Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465809-78
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La parure de l'homme c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.

Le juste marche dans l'intégrité; heu-
reux ses enfants après lui.

Prov. 20 : 7.

En ces jours de tristesse, votre présence amicale, vos témoignages, pensées,
dons et messages fleuris ont été pour nous une aide précieuse et estimée.

Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.

La Famille de René JAGGI
481772-79

Le Chœur d'hommes «Le
Vignoble » de Bevaix a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Simone PERDRIZAT
épouse de Monsieur Edmond
Perdrizat , membre dévoué de la
Société. 465811-78

EYGALIÈRES (FRANCE)

Madame Catherine Du Pasquier-Chapuis, à Eygalières (France) ,
Michel et Anne Du Pasquier-Piguet et leurs enfants , à Yverdon-les-

Bains.
Marie-Danielle et Michel Walter-Du Pasquier et leurs enfants ,

à Crissier (Vaud),
Madame et Monsieur André Depierraz-Chapuis, à Lausanne et leurs

enfants, à Carthage (Tunisie),
Madame Elisabeth Hofer , à Grandvaux (Vaud),
Les familles parentes et alliées en Suisse, France, Angleterre, Afrique

du Sud ,
Madame Roswitha Rapin-Tschersich , à Eygalières,
ont le chagrin de faire part du décès de

Jacques DU PASQUIER
leur époux , père , grand-père, beau-frère , oncle , cousin et ami , survenu
à Eygalières, le 11 mai 1987, dans sa quatre-vingtième année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Mas Saint-Laurent, 13810 Eygalières (France).

"Il y a pour tout , un moment et un
temps pour toutes choses sous le ciel»

Eccl.
481753 79

LES PETITS-PONTS
Veilliez donc, car vous ne savez ni le

jour , ni l'heure où le Seigneur viendra.
Mat. 24 : 42.

Madame et Monsieur Alfred Zmoos-Robert, leurs enfants et petits-
enfants aux Geneveys-sur-Coffrane:

Monsieur et Madame Michel Robert-Jeanneret et leurs enfants, à Brot-
Dessus ;

Madame et Monsieur Max Calame-Robert et leurs enfants, à Noiraigue ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

Robert;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand

Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROBERT
leur cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, à l'âge de 74 ans. i

Les Petits-Ponts, le 15 mai 1987.

Le culte sera célébré lundi 18 mai, à 13 h 30, au temple des Ponts-de-
Martel suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2092 Les Petits-Ponts.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Paroisse des Ponts-de-Martel ,

CCP 23-1237-0
- t?- »—- - p

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu «1771.7a

La Direction et le Personnel de la Menuiserie Huber S.A.,
à Echallens, ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette SAUSER
mère de leur dévoué employé et collègue, Monsieur Jean-Pierre Schuma-
cher à Echallens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. «ei i«6-7a

La Direction et le Personnel de
l'entreprise Noseda SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de leur employé

Monsieur

José DUARTE «w™ -,«

La FSG, section Le Landeron, a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Madeleine ZUTTEL

mère de Rachel , monitrice, et
Caroline, membre actif de notre
société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

481128 78

EN SOUVENIR
de Monsieur

Denis ZINGG
1980 - 17 mai - 1987

Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on
a aimés.

Ta maman, tes frères.
476939-78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £Jde la communauté. «o
Assume toutes les formalités au décès.

EN SOUVENIR

1985 - 17 mai - 1987

Willy EVARD
Deux ans déjà sans plus rien nous

dire, mais nous ne t'oublions pas.

Pierrette et François
481574 78

NEUCHÂTEL
«Quel miracle vivant qu 'une

maman. D'autres peuvent nous
aimer. Seule notre mère nous
comprend. Elle peine pour nous ,
veille sur nous, nous chérit. Elle
nous pardonne tout. Elle prie pour
nous, et le seul mal qu 'elle puisse
nous faire , c'est de mourir et de
nous abandonner. »

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schumacher, La Chaussiaz E 1, à
Echallens ;

Mademoiselle Germaine Sauser,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André
Sauser, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande peine de faire part
du décès de

Madame

Juliette SAUSER
leur très chère maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue
maladie supportée avec courage,
dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel, le 15 mai 1987.

«Repose en Paix , chè re
maman. »

L'incinération aura lieu lundi
18 mai, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

477378-78

Ta vie a été brève, mais riche de
soins, d'affection et d'amour.

VALÉRIE
Merci à tous ceux qui ont été en

pensées et prières avec elle et nous
pendant ces mois d'épreuve et à
tous ceux qui nous ont réconfortés
pendant ces jours de deuil. 477377 79

Le FC Cortaillod a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Simone PERDRIZAT
mère de Pierre-Alain, entraîneur
des juniors F. 465sio 78

HAUTERIVE

Voici mon secret. Il est très
simple: on ne voit bien qu 'avec le
cœur. L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Antoine de St-Exupéry.

Madame et Monsieur François
Haller, à Hauterive,

Monsieur et Madame Pierre
Haller , Christine et Isabelle, à
Marin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse, au Brésil et au
Portugal,

ont le chagrin de faire part du
décès, survenu dans sa 93me année,
de

Madame

Charles REDARD
née Mina GRUNDER

leur chère maman, belle-maman,
g rand -maman, a r r i è re -g rand-
maman, tante et cousine.

2068 Hauterive, 12 mai 1987.
(JardiUets 2.)

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

477118-78

La Gym Peseux a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eugène JEANMOIMOD
membre honoraire de la section.

464899-78

Profondément touchée par les
témoignages d'affection et de
sympathie qui lui sont parvenus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Alexandre MORETTI
tient à remercier très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, envois de
fleurs et dons, ont pris part à son
chagrin.

2123 Saint-Sulpice et
2114 Fleurier, mai 1987. «1168-79
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Â l'exemple de Migros-Sano

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1091

Samedi 16 mai 1987

Votation générale 1987:

L'organe suprême de la Fédération des coopératives Migros
(FCM) est constitué par l'ensemble des membres des 12 coopé-
ratives régionales. La votation générale annuelle permet aux
coopératrices et coopérateurs Migros d'exprimer leurs volon-
tés.

Parm i les questions posées cette an-
née à la votation générale , relevons la
suivante : «Migros doit-elle s'engager
plus en faveur d'une agriculture res-
pectant davantage l'environnement," à
l' exemple du programme M-Sano?»
On pense ici à des tiers qui devraient
également selon les possibilités prati-
quer une agriculture respectueuse de
l'environnement.

Qu'est-ce que M-Sano ?
« Une production respectant l'envi-

ronnement cultivée avec un minimum
de produits chimiques (engrais , pro-
duits phytosanitaires)» répond à la de-
vise du programme Migros-Sano qui a
été mis sur pied en 1970. Des notions
telles que le maintien de la fertilité , le
recyclage des substances organiques
ou l'amélioration de la qualité intrinsè-
que des produits sont des principes de
base du programme Migros-Sano au-
tant que la «production intégrée »
dont on parle tant actuellement dans
les milieux agricoles.

Les lignes directrices propres à Mi-
gros-Sano pour l'arboriculture et la
culture maraîchère renferment les exi-
gences auxquelles les quelque 1600

producteurs M-Sano sont tenus ainsi
que les prestations de la Migros. De ce
fait , les analyses de sols et de plantes
comme aussi les conseils donnés aux
exploitations sont offerts gratuitement
par l'intermédiaire de 13 agronomes
rattachés au Service Migros-Sano ! De
son côté , le producteur accepte d'ap-
pliquer une fumure équilibrée , un em-
ploi restrictif de produits phytosanitai-
res et des contrôles sur son exploita-
tion. Le contrôle analytique des pro-
duits est basé principalement sur les
pesticides , les métaux lourd s et le nitra-
te. Il se fait en plus des analyses de rou-
tine que Migros entreprend sur tous les
produits qu 'elle propose dans ses
points de vente.

Les fruits et les légumes dotés du la-
bel «Migros-S-Production» bénéfi-
cient d'une priorité d'achat au sein de
Migros et il n'est pas étonnant qu 'un
tiers ou plus de la marchandise offerte
par les magasins Migros - selon la sai-
son et la région - soit de provenance
«M-S-P» . Migros-Sano est non seule-
ment un service de pré-vente pour la
clientèle , mais aussi un soutien et un
encouragement à l' agriculture afin de
favoriser des méthodes de production
sauvegardant le milieu naturel.

Nouvelles voies pour la culture de pom-
mes de terre

Au cours d'essais échelonnés sur
3 ans, le Service Migros-Sano a déve-
loppé des techniques de défanage non
chimique pour les pommes de terre.
Jusqu 'alors , plusieurs centaines de
tonnes de produits nocifs (produits
jaunes) sont utilisées pour la destruc-
tion des fanes de pommes de terre.
L'application des méthodes alternati-
ves mécaniques ou thermiques ' est
quelque peu plus onéreuse , mais bien
plus respectueuse de l'environnement.
Plus de 100 producteurs M-Sano de
pommes de terre renonceront depuis
cette année à un défanage chimique et
apporteront ainsi une contribution
réelle à la réduction de la chimie dans
l'agriculture .
Migros-Sano et les techniques de cultu-
res « hors sol » ou sur substrat

La technique du «hors sol » gagne
toujours davantage de terrain dans la
culture maraîchère. Les tomates et les
concombres sous abri sont de plus en
plus cultivés sur de la laine de roche ou
autres substrats. Le sol ne sert donc
plus que d'élément de support. Pour
des motifs principalement écologiques
(qu 'advient-il de la laine de roche utili-
sée et où aboutissent les solutation s
d'engrais et de pesticides?), les pro-
duits provenant de telles cultures ne
peuvent être munis du label «Mi gros-
S-Production» . Pour permettre un
choix aux consommateurs , Migros va
prochainement commencer à doter

d un auto-collant une partie des con-
combres émanant de cultures ayant
droit au label «Migros-S-Produc-
tion» , ce qui n 'était pas le cas jusqu 'à
présent.

Mi gros-S-Production - l'idée d'une
agriculture respectueuse de l' environ-
nement (valable aussi pour des tiers) -
mérite le soutien de toutes les coopéra-
trices et de tous les coopérateurs Mi-
gros.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
d'Italie située au Sud de Bologne.
Assise - Ascona - Asti - Bosa - Bergame - Borro-
mée - Cefalu - Côme - Chianti - Cassata - Chiusa
- Etrusques - Emilie - Expresso - Faenza - Gela -
Lasagne - Lac - Marengo - Montecatini - Man-
fredonia - Murano - Mortadelle - Noli - Ostie -
Palio - Pise - Ponza - Rieti - Sila - Sienne -
Sorrente - Sirmione - Viareggio - Vintimille -
Vinci.

(Solution en page FAN-Club)La publicité profite a ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Les Abruzzes à Neuchâtel
15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer Adriati-
que 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 exposi-
tions artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la
technologie, l'étalage de produits, l'excellente gastrono-
mie, les vins raffinés, le folklore, la musique et le tourisme.
Nous vous attendons à la Patinoire du Littora l de Neuchâ-
tel et dans son restaurant, au restaurant «La Maison des
Halles», où les chefs abruzzains vous présenteront nos
spécialités.
Les provinces de l'Aquila , Chieti, Pescara et Teramo vous
attendent. 480221.10
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^Êr&Mw _̂_v // '¦ :Î7- '-- '¦ '¦¦¦ tâm&Ï^Êm_J_B_§P?_Ti'Usfàù'.'.v: '¦̂ «IllÈJv SAï°::¦• '.- liTlMl -M
:àjj2M> '^SàjTwv - - M

_É~ :- >-'4̂ BiSP:; •';V4 1 '¦m __P̂  
- ; ;«S_W:̂  

[
• - ' mwÈ . ¦ SéÉI I I"M&ÊêêÊ ' ' -in3__H_B__F--':'

V '-' '-' "' >i_H

•i 1 - *w ; s
^m

iî; L!S f .1 >K &A''gSip fmm^%^7Wmm7'>'?î^̂ kviE«̂ _v_W-i-'-' ¦"
¦ ,., .¦ ,- ¦ .¦¦> *_»_»_ -t -«.,.¦.,¦.--.- . - ¦..-¦: / - •-- ¦'¦ ¦* _ i-'WV'/fl-B-'>'¦ ¦ - , : __MB__Ki,-i!Sï;;jft ,Tï ¦ --̂  •"*¦(¦-C'.-2H_-mm^mwm^MmWm^mŴ  
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^robert
f̂ischer
DIMANCHE 17 MAI

MERLIGEN - AU BORD DU LAC
DE THOUNE

Départ 1 3 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 29 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 481561 10

w robert
F̂ischer 5

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
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.—

du 7 au 8 juin

COL DU FLEXEN - ENGADINE
2 jours Fr. 21 5.—

du 27 juin au 4 juillet

ACHENSEE - TYROL
8 jours Fr. 770 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 481568-10 ,

Vacances Migros tout autres :

Aux vacanciers - particuliers ou fa-
milles - aimant voyage r indépendam-
ment , Migros propose un but qui va les
enthousiasmer : Velden au bord du
Wôrthersee, à l'extrême sud de l'Autri-
che, un lieu de villé giature qu 'on peut
facilement atteindre en train , en avion
ou avec sa propre voiture. Ceux qui
veulent profiter de leurs vacances pour
se reposer et se bai gner , une fois ail-
leurs qu 'au bord de la mer y découvri-
ront , dans un climat très agréable , des
possibilités exceptionnelles : ce lac aux
eaux tempérées est si propre qu 'on
peut même en boire 1 eau!

Les vacanciers pourront y pratiquer
l'aviron , la voile , le surf , la plongée , la
pêche, etc. Velden am See est un lieu de
rencontre international , animé égale-
ment le soir , ainsi qu 'un point de dé-
part pour promenades , randonnées à
vélo (bicyclettes de location) ou même
voyage en bateau à vapeur jusqu 'à
Klagenfurt , capitale de la Carinthie.
On y pratique aussi d'innombrables
sporr. : golf , mini golf , équitation ,
squash , tennis , jeu de boccia , de quil-
les, etc. Mélange d'ouverture au mon-
de et d'ambiance autrichienne , ce lieu
de villé giature permet , pour chacun , à
la fois repos et dépaysement.

Les hôtes Migros logeront dans un
hôtel confortable de bonne catégorie
moyenne, situé directement au bord du
lac. L'hôtel «Morak*** » possède sa
propre plage. La saison d'été dure de
mai à octobre. Au début d'octobre
1986, par exemple , on a relevé des tem-
pératures de 20" dans le Wôrthersee !

Voici comment joindre facilement
Velden :
• par le rail en voitures directes de

Zurich 9.34, Buchs SG 10.53. Arri-
vée à Velden : 18.46. Retour: de Vel-
den 8.55 , arrivée à Buchs SG 17.05.
Zurich 18.26 (horaires valables à
partir du 31 mai). Prix de Buchs SG
(à la frontière) à Velden et retour:
2e classe Fr. 130.-, 1ère classe
Fr. 190.-

• en vol de ligne (Crossair) jusqu 'à
Klagenfurt

• avec sa propre voiture par Jnn srv
bruck , le tunnel du Tauer, Villach

Dates et prix:
Jusqu 'au 17 octobre , on peut réser-

ver des chambres simples ou doubles
avec bain ou douche et WC pour une
ou plusieurs semaines , chaque fois du
samedi au samedi.

Prix par semaine en chambre double
(du 4 juillet au 29 août) : Fr. 525 - par
personne , en chambre simple
Fr. 525.-. Avant et après-saison :
Fr. 385.-, respectivement 455.-. Ces
prix comprennent nuitées , demi-pen-
sion , pourboires et assurance pour
couvrir les frais en cas d'annulation.
Prospectus , renseignements et inscrip-
tions auprès de la filiale Hotel plan de
votre région ou Hotelplan Lausanne ,
tél. 021 - 20 55 01.

480879-10

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

MIGROS
-HB̂ H-HH-_ -̂H-_ _̂H5-_5N-_i__^H-HD_HÊ -iBHIH -l

au bord
du Wôrthersee

f ^

y|fflîESlCl16 I /  BÎ1N1 1987 PmX SPÉCIAUX: Adultes : % prix. Enfants accompagnés : GRATUITS
Le soir, aux courses du retour: tirage sur chaque bateau d'une loterie gratuite !

* ' 1 BW-TT-H ~ 50 places tribune pour Se match

n^ 1/1 K QH \ Ï Q h on i_, -X .,M;„  ̂ Neuchâtel - Bienne B̂ ^W^ "̂ H Neuchâtel-Estavayer-le-Lac
De 14 h 30 a 19 h 30, le public avec |< accordéoniste î ¥ ^L W avec l'accordéoniste

est cordialement invité à venir visiter Henri Brunner : ^̂ m^Ê^Smm 
Gilbert Schwab 

et Bouillon
les nouvelles installations _M_^Hî P^S|

de notre restaurateur au port de Neuchâtel. , JP̂ ^1P̂ _pi Restauration Fr. 12.—

Société de Navigation WFT̂ % H'i ' •' Neuchâtel - Morat 
~ 

Pratin Haimhinnic
sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S.A. | MjMmÊr" avec René Fr a9nière «j raxin ddupmnoib

Tél . (038) 25 40 12 la IliiÉll H I et son accordéon ' '479344.10
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En éclatant , les mortiers du capitaine Robert proje-
tèrent les vantaux de la deuxième tour presque jus-
qu 'aux défenses avancées de la barbacane. Les En-
fants Perdus et les arquebusiers jaillirent comme
torrent en cru à la sortie du pont. Une arquebusade
maigre les accueillit , faisant quand même les pre-
miers morts. Puis une couleuvrine faucha à mitraille,
balayant la place.

Le capitaine Robert se demanda avec angoisse ce
que faisait le Roussin? Tous les mortiers de fonte
avaient sauté, anéantissant les portes des tours. Mais
la barbacane restait , intacte, crachant sa mitraille et
ses balles d'arquebuse. Au-dessus d'elle, les rem-
parts s'éveillaient aussi. On apercevait , entre cré-
neaux , les brefs éclairs des tirs.

Où était le Roussin?

* * »

François ouvrit la porte de la maison et la referma
derrière lui , laissant dehors le tonnerre grondant et
la pluie commençante. A l'étage, le drapier alerté
criait quelque chose en battant le briquet pour allu-

mer sa candelle.
Dissimulé hors de la vue de l'escalier , le Roussin le

laissa descendre. Il vit paraître les pieds nus puis le
rebord d'une chemise de nuit. Une marche encore et
François sourit : une lame allongée battait le vête-
ment nocturne. Le bourgeois partait en guerre, arme
au poing. Trois marches encore. L'homme haussa le
lumignon pour éclairer la pièce. Le visiteur avança
et posa la pointe de son épée sur la gorge du mar-
chand.

— Jette ta broche ou je te perce.
Mal éveillé, son bonnet de coton de traviole sur sa

petite tête, celui-ci le fixait, figé , effaré. Ses doigts se
desserrèrent et l'épée rebondit sur le sol. Il n'y prit
point attention, pas plus qu'à la pointe d'acier qui lui
piquait la poitrine:

— Une... une femme !
François regarda sa vèture et prit conscience de

son aspect bizarre et guerrier en fille maniant les
armes. Il eut le mot en bouche pour réclamer un
haut-de-chausses... Non ! Plus tard ! l'heure pressait.
Il ramassa l'arme du bourgeois et ordonna :

— Appelle ta femme et ta fille.
Le drapier eut un geste de dénégation mais la

pointe poussa entre ses côtes. Une résignation passa
dans son regard. Il héla.

La pluie ronflait dans la rue, hachée par les cogne-
ments du tonnerre. La femme descendit en pleurant
puis s'étrangla dans ses larmes en regardant l'étran-
ge fille à jupe verte sanglée dans un baudrier qui
menaçait son mari.

D'abord la Jacquotte ne reconnut point son amant
de la nuit précédente. Sur sa chemise de nuit , elle
avait enfilé un petit surcot rouge, sans manches.

François glissa sur le visage et ses yeux retrouvèrent
le corps superbe sous le tissu... revint au front crevé,
à l'orbite vide. L'œil unique scrutait , fixait la cheve-
lure rousse. Il vit la fille comprendre progressive-
ment et s'éveiller à la fois à la souffrance et à la rage.

D'un geste vif, la Jacquotte empoigna le gros poê-
lon pendant au crochet de l'âtre et se rua sur le
Roussin. Surpris, il l'évita mais le lourd ustensile lui
cogna l'épaule et rendit son bras insensible. Lâchant
son épée, il lui saisit le poignet et tordit. La fille
enragée laissa échapper l'instrument de fonte avec
un cri aigu et poigna de l'autre main dans la chevelu-
re. Une ardente femelle qui cherchait la vengeance.
Le Roussin cogna pour se défendre. Avec de la peine
plein le cœur, avec le dégoût noir de ce qu 'il faisait..
Cogna encore.

Quand elle fut affalée sur le banc, les deux bras
serrant le ventre dans lequel il avait frappé , François
respira , jeta un bref coup d'oeil vers les parents.
Mortellement effrayés, ils se plaquaient contre le
mur. Inoffensifs. Alors, malgré le temps pressant, il
mit genou à terre et parla lentement à Jacquotte
pour que les paroles l'atteignent à travers sa tempête
intérieure :

— La guerre m'oblige, ma douce! Je ne veux de
mal à personne céans ; seulement mener mon combat
pour la Navarre. Je t'ai engagé parole que rien ne
t'arriverait de mal par moi. Je m'en souviens. Je te le
répète. J'ai trop de tendresse envers toi. Mais les
miens m'attendent pour entrer dans la ville. Je me
porte garant que, quoi qu 'il advienne, toutes com-
pensations et plus encore te seront faites , à toi et à
tes parents, pour tous les torts que l'assaut va vous

causer.
L'œil unique le dévisagea, amer.
— Les blessures à mon cœur, surtout?
Il l'enveloppa de ses yeux verts, parla doux comme

prêcheur:
— Je ne mentais pas la nuit dernière. Mes caresses

ne mentaient point.
Elle haussa furieusement les épaules en refus mais

ne protesta plus. D'un coup d'œil le Roussin vit les
parents qui cherchaient à pénétrer la signification de
l'invraisemblable dialogue. Le temps pressait. La
maison vibrait sous la violence de la tempête ; le toit
ronflait de pluie. Il souleva la trappe de la cave et
alluma une seconde candelle. Il les fit descendre,
calant un des lumignons dans la main du drapier. Il
les poussa dans un coin et intima:

— Vous attendez là. Quand je vous le dirai , vous
partirez en courant. Vous sortirez en toute hâte de la
maison et vous galoperez pour votre vie.

— Mais... la pluie...
Le bourgeois désignait sa chemise. Courir ainsi

dehors sous l'averse. Il subissait tout sauf ce déran-
gement du conventionnel : en chemise dans la tour-
mente.

— Pour votre vie! clama François. La maison va
sauter ! Si vous voulez vie sauve, il faudra courir.

Il écarta la vieille brouette en consultant sa mon-
tre ; il restait trois minutes... Un instant pour vérifier
la mèche bien enfoncée dans le ruisselet de poudre.
Il l'alluma à la candelle en criant:

— Allez! Sauvez-vous!
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable, un poste de

PSYCHOLOGUE
est à pourvoir â l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de La Chaux-de-
Fonds.

Cet emploi s'adresse aux personnes spéciale-
ment intéressées par l'orientation et l'information
professionnelles, ainsi que par l'orientation sco-
laire.

Le poste initialement à temps plein est suscepti-
ble d'être transformé par la suite en un travail à
temps partiel.

Exigences :
- licence en psychologie.

Un avantage sera donné aux candidats en pos-
session de titres reconnus par l'autorité fédérale
ou disposés à les acquérir.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1" août 1987.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Jean
Porret. directeur de l'Office, rue du Parc 53.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 3018.

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. 480674.21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à d'autre
fonction, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Service des droits de mutation et du
timbre, à Neuchâtel.
Tâches :
- travaux de préparation et de taxation des

successions,
- correspondance, secrétariat.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou de

bureau, avec quelques années de pratique
si possible,

- aptitudes pour les chiffres
- aptitudes à assumer des responsabilités et

â travailler de manière indépendante et
précise,

- bon contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' juillet 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 mai 1987. 479510 21

1H—EW

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Département de calcul de l'Université, à
Neuchâtel.
Exigences :
- connaissances de la dactylographie et du

traitement de texte,
- connaissances en eomptabilité,
- aptitude à travailler seul(e),
- goût pour l'informatique.
- sens du contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: Ie' août 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. 48O652 21

' \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. «79741.22

—à
A VENDRE

maison familiale
à Fontainemelon

comprenant 4 chambres, 1 cuisine,
1 garage, 1 atelier, 1 carnotzet et
dépendances (jardin, verger, pavil-
lon) d'une surface totale de
1067 m2.
Faire offres sous chiffres
87-447 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2001 Neuchâtel. 480968 22

A vendre à Neuchâtel, quartier
de la Rosière, dans petit immeuble
entièrement rénové

appartement VA pièces
remis à neuf et réagencé.
Balcon, cave. Près des TN. Libre.
Fr. 205 000 —

Adresser offres écrites à
22-1327 au bureau du journal.

481560-22

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi: jeudi â 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.

Tarifs (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 1r" et 3'page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46 - Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à 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.
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ŷfcF 2072 SAINT-BLAISE

A vendre au plus offrant

maison villageoise
mitoyenne avec dégagement.

Comprenant:

2 appartements rénovés et
un atelier-garage.

Entrée en jouissance immédiate.

Situation : Lignières/NE. I

Altitude 800 m. 4S047« H 
^

À

PIM S.A. Le Landeron vous invite à
visiter sa dernière création:
LES MIMOSAS

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 â partir de Fr. 475.000.—,
apport minimum 10%.
PORTES OUVERTES :
samedi 16 et dimanche 17 mai 1987
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 37 18. 4B03i5 22

A vendre

appartement
rénové
3 pièces, avec vue,
Saint-Biaise.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5740. 477417 22

AU SOLEIL DU MIDI /
^

_____
V O T R E  PAVILLON l  ̂
A LA FRANQUI \

" 
J

Venie dès 25 000 FR S llorxls pers >

Locj t 'On ces 300 F R 5 sern

300 FR S (B %. ) .—
450FR .S IHSI  \.- "!.'.'\

AGENCE -^J" T5\_! V
G GARHAS "̂

^̂ 
VX. ¦*M

-_^Q~
LA FRANQUI PLAGE ~~ -__^~~ ^-JÇ^ "̂-̂ ""
11370 LEUCATE ~~—CL--̂ ^

Renseignements pour là Sursse:
Tel . 038.61 32.88. le soir «80965 22

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1287 au bureau du
journal. 477529 22

¦ A VENDRE A DOMBRESSON j|
¦ Appartement B
1 de 5 pièces, 133 m2 1
I dont une avec accès indépendant WÊ
I supplémentaire. 2 salles d'eau, cheminée de I
I salon. ;E|

B Garage f
I Faire offres sous chiffres Y 28-060400 H
¦ PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 481327-22 I

i >\A vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panoramique
imprenable, dans un cadre idyllique

VILLA TERRASSE
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec cheminée,
3 chambres à coucher, bureau, dressing
room, piscine privée, terrasse avec mer-
veilleuse arborisation, cave, garage, dé-
pôt.
Adresser offres écrites à
22-1318 au bureau du journal.

4B0705.22

 ̂ Galerie ^r
| Pierre-Yves Gabus SA

Commi.ssaire-Pnseur 2022 Bevaix
- '— ^fe__d Téléphone (038) 46 16 09

* ^»_i_è*̂ ?__i Préparant nos fu tures

F. Bossion h t Estimation Fr. 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
éminents 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-

Ivous , 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
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de M. Chap-
puis. dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à
Neuchâtel , Place de la Gare 2

LE VENDREDI 22 MA1 1987
dès 14 h

une collection d'armes de poing, notamment: pistolets et
revolvers, coït , Smith & Wesson , FN, Astra, Mab, CZ
Ruger, etc. (permis d'achat indispensable). Fusils de
chasse et fusils d'ordonnances suisses. Nombreuses ré-
pliques poudre noire, percussion et silex et armures
Charles Quint. Quelques montres de poche, motifs armes.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
certaines pièces.

Le greffier du tribunal
480491 24 F. Desaules

A louer dans le
centre de Saint-
Biaise

magnifique
studio
avec cuisine agencée
dans une vieille
maison rénovée.
Disponible dès le
15 juillet , Fr. 600 —
par mois, charges
comprises.
S'adresser à
Viso Médical SA
Saint-Biaise
Tél. 33 22 12
(demander
M"" Dort tous les
matins de 8 h 15 à
12 h). 461572 26

Cherche

maison
bord mer
pour 6 personnes,
sud France
ou Espagne,
du 2.8 au 22.8.
Tél. 25 71 82.

477089-28

FB_TT1 OL * quotidien
i M l__?l '¦I neuchâtelois

"iriiP'iul FBJI '"1"———
L njf' K ^J|yjyj'U(i(J |PARUTIONb
H ~YA vkk  ̂ 1 Mercredi'!I EElkÊ B 27

Garagistes, 1 Mai I
cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son

SP É C I A L {M^QLAUTOm^m
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 20 mai 1987
Notre service de publicité est à votre £@? (038)
disposition pour vous conseiller. 47ai ,3 10 t____) 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz ÊMSSÊÊ Pour les districts de E
I et Val-de-Travers Wm^̂ f̂ m La Chaux-de-Fonds et du Locle I
¦ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦

1 fii 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 Ie', 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 â 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 à 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 1e' mai 1987.

Office des poursuites
E. Naine, préposé 479142-24

BEVAIX
A vendre

terrain à bâtir
près du centre.

Offres à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5745. 477135 22



Fauteuil ZEN de ligne roset, le nirvana du confort

480760-10

||Ol l(3 fOOOvî représentation exclusive pour neuchâtel et environs

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

I E D I T I O N  L I M I T é E !

L A N C I A (|/ Y I O  F I L A

Deux grands noms associés: Lancia et Fila. Synonymes de style, de perfection

technique et de qualités sportives exemplaires. Les qualités regroupées en une

voiture d'exception: la nouvelle Lancia Y10 Fila. Exceptionnelle par son style , par

le confort que garantit son équipement et par la valeur de ses performances.

45 ch, 145 km/ h, Fr. 12 250.-. L'essayer? Une obligation!

LANCIA Y10 FILA

AGENT LOCAL GARAGE BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 «0123-10

Ascension nPentecôte I
Choisissez parmi nos nombreux j

circuits des jours de fêtes
Ascension Rùdesheim • •
B ,„ , _ ._,_. 29-31 mai, 3 jours Fr. 365.- r$;:$êPauns-lioire — . _ . -. - &Sfl
28-31 mai, 4 jours Fr. 565.- Kufstetn au Tyrol fe < j
- -, _ _• 29-31 mai, 3 jours Fr. 295.- f SSsgiLa Route romantique ' ' m
28-31 mai, 4 jours tr. 620.- pAn#A-fiA- fc|
Les vlUes hanséatiques rcillCCU lC .
28-31 mai, 4 jours Fr. 625.- Hollande P Ĥ
Côte du Rhône 5~a J-*»- 4 J ours Fr' 595 ~ 1
28-31 mai, 4 jours Fr. 645.- Kufstein au Tyrol
Hollande 6-8 juin. 3 jours Fr. 295.- j
28-31 mai, 4 jours Fr. 595.- Rùdesheim s |
Provence/Camargue 6-8 juin , 3 jours Fr. 365.- L&ffl
28-31 mai, 4 jours dès Fr. 490.- Lac de Garde - Tyrol ;?. '-;:

! Pfunds du Sud - Caldaro 7 '-" §j
dans le Dreilàndereck 6-8 juin , 3 jours Fr. 415.- ¦.;;.;
28-31 mai, 4 jours Fr. 515.- Seefeld ^6-8 juin , 3 jours 

^^
,—

_=^»  ̂ chaxnbre/déjeuner
^^^^-----̂ '̂

faML_ -2J _̂__£2_2-____ etV va<3cS C
tt^0<__l_rt__l '"^^BK -'

mani 1
La grande famille du voyage 11111

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter les catalogues Marti f ' 5$
à votre agence de voyages ou chez: j S ''J gj

^—^^ Neuchâtel Rue de la Treille 5 f m p

I A 038 25 80 42 ¦ B

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

; service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nnm 

Prénom —_ 

filifi  ̂ !

N° postal L____li__ 

votre journal I K»'fc_j toujours avec vous

¦ ¦
• • i ¦ 

Oï.-IS • m i!
NOUVELLE ADRESSE (vacances) j

c/o 
fine _ 

N° postal Locaii-â 

Pays 

j 
_______ dés le 

Reprise rie la distrihution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944 10

f VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR "\
• Secrétaire de direction : bilingue, trilingue.

• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe.

• Diplôme de commerce en deux ans. I _..„_ _ . , 1
• Français pour étrangers. INFORMATIQUE

, • Rentrée scolaire: septembre 1987. 480358.10 | 
TRAITEMENT DE TEXTE | ,

K m H__SS_ _̂ _̂® /•¦& ^ŒEsE§B£Bff l&!WS$m

vJW ĴjSmEÊÊÊ^

Pratiquez votre sport préféré au

TENNIS CLUB
DU VIGNOBLE

Dans un cadre exceptionnel
au Centre Sportif du Vignoble

Saisissez cette offre car aucune finance
d'inscription n'est perçue.

Inscription: tél. 41 26 80
ou sur place,

au restaurant Le Sporting mv&-\<>

-PUSt. Cuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

|i'»mw»1»,;'"À''>'>*^v VVTvv-j ''¦ ¦ '¦ *""* "* ^̂ ^^̂ *̂"*^Ùfiito »̂ _̂__PlBs**8KïflBr _rt4JtV^i W _N_*

ffi-B̂ B8-*" g ? Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata- m
g logue des cuisines Fust û
g ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile I¦ ¦ I
~ Nom. prénom, entreprise F

Photo: cuisine agencée J 
Adresse ;j

modèle «Solida» Ç NPÂ,T^m— |'¦"' " * ;:_ -;3*-^%_sa_________a________ii_____l

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de A à Z? Faites donc un tour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera, pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans oToutes les rru_riues d'apparefc éiectroménagere^
Vemnkerei Zug, Gaggenau etc. • conseils i domicSe gratuits
Plus de 60000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésiterez-vous plus longtemps....

PU«tCuisines iBienne, rue Centrale36 032 23 88 77
FUStElectroména ger Yverdon, rue de la Plaine 9
¦=lf Salles de bains | 480394-'° 024 21 86 16

j j -j | Seul le i

I \Jê prêt Procrédit I
' .] ) y - ' : ' est un m

I #% Procréait I
1 Toutes les 2 minutes M

Wt quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» R

: vous aussi M
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

|.v{ I Veuillez me verser Fr. \. H

I 479202-10 I Je rembourserai par mois Fr. I I

1 ¦ >|
M 

^^"~ -
 ̂

I Nom ¦ sK

M f .I M-IA 1 - Rue No ¦ rS|n I simple I ¦ il
M !.. . I | NP/localite |B

58 ^^̂  ̂^̂ f I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
WL I Banque Procrédit *M
WM^mM J 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 |̂
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

S l iïr
~ 

—-v

w (̂ flVfl_ _Efa^9_p_fV _T9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

y» Feuille d'avis de Neuchâtel J

1 ./^_____ ù NEUCHÂTEL 1
B / ^&\($ÈËÈk. les 14-15-16-17 mai gI] -ï«*~~*- • .laaîsma- au Centre sportif m
:M Ê • A * _£_____ du Vignoble m
|1 ÉE^*,3-l-»".\<r*l^_S5S Tél. (038) 41 26 80 M
I - j,,,.. M. , .-M J[W[l||'fMJJJij rM 201 3 Colombier ; - -

H gHlî - V1Ê^  ̂ de 10 h à 22 h M
M tÊÊSÈÊS^BBÊÊ^m membre leader group swiss H
I Grand festival du meuble I
m sur plus de 800 m2 m
M meubles rustiques, classiques, contemporains, etc.. lïj
m «Conditions spéciales pendant le festival» N
feS 480326-tO ^.--7

^M^l . i II

w&^ * KÊRÀ
fc.' .. ._ .. . .. .. -';_ï
Modèle LCÎ , Le Corbusier*

WL / vfl
^ffi ( i ŝ H

SIS B_ _̂ _̂ï ŷ_âî££^L_tes#É_i-_- _̂B ^

: il-8 M_^_^MT '-JJ-J-JM-BI ^^^^

| ' . j
Modèle LC2, Le Corbusier*

Cassina G

EEFE.
* Les droits de reproduction des meu-
bles dessinés par Le Corbusier (1887-
1965) ont été acquis par Cassina en

ï 1964.

Les modèles de Le Corbusier
sont en exclusivité

pour le Canton de Neuchâtel
chez

m a r c e 1 ;

19BBB
| formes nouvelles s.a.

rue neuve 1 la chaux-de-fonds
château 4 neuchâtel

le mobilier de l'habitat
d'aujourd'hui... et demain

480875-10 J

_ _ _ _ _ _  EXCURSIONS
FAVRE R O C H E F O R T¦ —- -»¦"¦"¦ et CERNIER

DIMANCHE 17 MAI

GRUYÈRES
Départ 13 h 30 au port.
Fr. 29.50, AVS Fr. 24—

(Passage au Val-de-Ruz).
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

480381-10

RtMIMl - RIVABHLA - ADRIATICO - 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

CATTOUCA - 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] Consultez-nous,
vous recevrez des dépliants.
Tél. 0039541/962296-963364. 473627-10

Placements
de qualité

Très bonne rentabilité.
Plusieurs variantes. Francs suisses.
Non spéculatifs. Périodes: 1 à 3 ans.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffres Bs 039 ofa ,
Orell Fùssli Werbe AG
Postfach, 8303 Bassersdorf.

480970-10

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

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

479547-10



«BONBONIERE» — Ou ces f igurines qui f ont rêver et qu 'on retrouvi
dans presque chaque chambre à coucher des Abruzzes.

SUPERBES — Le costume de la province de Scanno et celle qui le porte

L 'ACCORDÉON - On connaît aussi sur les bords de l 'Adriatique.

Photos Pierre Treuthardt

BEAUCOUP DE MONDE - Pour l 'apéritif aux Patinoires du chef -lieu.

FOLKLORE — Costumes des provinces de Scanno (à droite) et de Pescocostanzo avec MM. Di Giuseppe , Roccioletti et Di Dalmazio.

Soleil a
la porte

ICI -V* *? %w u  ̂'f.+ï '* ¦"¦ ¦* ***•*."¦ Vï ****'ï '• "¦¦ '?* ¦\17*' '* i\y '' ' * !• " .„... , ,

1——-MÉM-itl- l —-J->-rf-^-M -l-.-l*__-__-___-_--M-__l

G1ACOMMETTI? - Non. sortis tout
droit de l 'imagination d'artistes de
là-bas.

PAS TROP DEPAYSE - Le président du Conseil général du chef -lieu,
Francis Houriet (deuxième à partir de la gauche).

\ - y  s .*„_______

ARTISANAT — Une des occupa
dons principales de la province.

1 SE BALANCER - Qui ne le vou-
i- drait pas en aussi charmante com-

pagnie.

' GASTRONOMIE — Le chef Salvatore Cemicchiaro, de Montesilvano (Pescara) et la brigade au restaurant des
Jeunes-Rives.



Restaurant du Golf • Neuchâte l
cherche

SERVEUR/SE
AIDE DE CUISINE

Pour travail de saison dans une
situation agréable au sein d'une
jeune équipe. Transport nécessaire.
Tél. (038) 33 50 05
ou (038) 33 18 38. 477100-36

Société leader de son marché spécialisée
dans la vente d'un système visant à
intensifier l'efficacité des chefs d'entreprises
et de leurs collaborateurs, cherche
vendeur/vendeuse comme

représentant(e)
enthousiaste, en quête de nouveaux succès.
Si possible avec permis et voiture.
Nous offrons:
- 15 ans d'expérience
- formation personnalisée
- salaire à la mesure de votre talent
- produit à forte image de marque
- év. travail à temps partiel

Ecrire avec curriculum vitae et photo

ALWYMAT AG
Bahnhofstr.196, 8622 Wetzilcon
Tél. (01 ) 930 63 63. 480482-36

BURRI M. ̂ 3feVOYAGES SA -HP Ĉ T̂ÉS?MOUTÏER Mr y St

Voyages de plusieurs jours
La Corse
7-14 juin (Pentecôte) 8 jours  Fr. 1045.—

Pèlerinage Medjugorje (Yougoslavie)
22-28 juin 7 jours Fr. 690 —

Venise - Desenzano - Sirmione
13-18 juillet 6 jours Fr. 485.—

Scandinavie
23-31 juillet 9 jours Fr. 11 95.—

Les Grisons - Samnaun
26-31 juillet 6 jours Fr. 535.—

Lugano
22-28 août 7 jours Dès Fr. 495 —

Cavalaire-sur-Mer - St-Tropez
6-13 septembre 8 jours Fr. 595.—

Normandie - Bretagne
7-13 septembre 7 jours Fr. 865.—

Vacances balnéaires
ITALIE
Riccione et Cattolica
14-26 juin 13 jours de Fr. 770.— à  Fr. 1090 —

Lido di Jesolo
14-27 juin 13% jours de Fr. 755.— à  Fr. 815.—
26 juin - 1er juillet 1 5V4 jou rs de Fr. 885 — à Fr. 1035.—
10-25 juillet 15% jours de Fr. 885.— à  Fr. 1055 —

Riccione et Cattolica
11-25 juillet 15jours de Fr. 9 1 0 — à  Fr. 1395 —

Lido de Savio - Ravenna
20 juillet - 1er août 13 jours Fr. 895.—

ESPAGNE
Costa Dorada/Brava)
20 juin - 3 juillet 14 jours de Fr. 775.— à Fr. 815.—
13-22 juillet 10 jours de Fr. 795.— à  Fr. 845 —
20-31 juillet 12 jours de Fr. 915.— à  Fr. 965.—

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 93 12 11 ou Touring Club Suisse, Promenadë-
Noire l, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 430773 .10

Etes-vous le jeune et dynamique

vendeur en articles de sporf
que nous souhaitons engager pour diriger notre important rayon,
spécialisé également en chaussures pour nommes ?
Vous en avez en tous cas le profil si:
- vous disposez d'une bonne formation dans la vente,
- vous privilégiez les conseils à la clientèle,
- vous faites autorité comme vendeur,
- vous pratiquez l'art de soigner la présentation de la marchandise.
Et si la fonction ci-dessus éveille 
votre curiosité, vous souhaiterez I C H A U S S U R E S
certainement nous rencontrer. .
Faites-le nous savoir. /

La discrétion, de mise en pareille g
circonstance, vous est garantie. t

Vôgele Chaussures mode ff
Rue Saint-Honoré 10 M
2000 Neuchâtel \Ê f\ t± W I PTél. (038) 25 01 06 W 11 Si H E
(M™ Th. Schurch) 480353-36 I ¦  ̂  ̂j" ¦* jj_

Buchhalter/in
ab sofort fur unser
Verlagshaus in Bôle
gesucht.
Bewerbungen bitte
in Deutsch an:

Rainbow
Sous-le-Pré 2a
2014 BÔle. 480765 36

Pour compléter notre équipe nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir

vendeuse en parfumerie
qualifiée

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Prière de faire offres sous chiffres
06-632414 Publicitas S.A.,
case postale, 2501 Bienne. «noce-a

Halbtagsstelle

Tûchfige
Milarbeilerin

per sofort gesucht , perfekt in
Wort und Schrift
deutsch/franzôsisch 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 3e

engage

serveur/serveuse
Tél. 25 81 98. 430477.36

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. 475730-36

A U B E R G E  D ' H A U T E R I V E
engage tout de suite ou pour date à
convenir

sommelier(ère)
QIALIFIÉ(E)
pour le service restauration;

des extra
pour banquet.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 33 17 98. 48uo8-36

S™ VILLE DE

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services industriels met au
concours un poste de

mécanicien-électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
Pour compléter l'effectif du personnel chargé
de l'entretien, de l'exploitation et de la sur-
veillance de l'usine hydroélectrique des
Moyats à Champ-du-Moulin , assurant le
captage et le pompage de l'eau potable.
Le titulaire devra habiter dans les environs de
l'usine.
Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Frédy Gobert , chef d'exp loitation des usi-
nes de l'Areuse, Usine de Combe-Garot ,
2018 Perreux , tél. (038) 45 11 38.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service écri-
tes et accompagnées des documents
usuels jusqu'au 29 mai 1987 à la Direc-
tion des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Direction des Services Indutriels 480960-36

Restaurant du Littoral neuchâtelois
cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
si possible avec quelques années
d'expérience, pour seconder le
chef.

Adresser offres écrites à
36-1321 au bureau du journal.

480018-36

| 
~ 
I 

'~T AUJOURD'HUI
fl A Samedi 16 mai

j H ___-__!I 10 h à Ouverture de
____ <_fli_ffff 20 h l'exposition au public

IrevPPfPlgaK - :>--; 15 h Patinoires du Littoral

HB-Sw-BMrw 5-?-» ^a"e do curlin y
1 PtfVfl I Débat public: «La vie des femmes hier et
IR'̂ -̂MB 

aujourd'hui )) Avec 
la participation de per-

¦ 1 __r_H£̂ _B sonnailles italiennes 
et 

suisses des mondes
I___ _*TT*___I politique et social.

Ët_____ _~'",___S__l '*"' Théâtre P°ur enfants (dès 6 ans) par la
; .,JRTHHK55____il Troupe PATATRA «La polka des heliko» i
K^Œj^̂ ff S5-5E. ... en version française

I Bl É-***6
 ̂ ^h Re Pnse de ce spectack en version aile- j

I H \-*_ , ̂  mande
! I Ss-rS. Faculté des lettres, quai R, Comtesse 2
| B v-*—~ Salle R.N. 02 !/
j ' ^^Kv , J Entrée libre
! '- ŜSEj r __-_-_SSL 

18 h à Fête folklorique aux patinoires ,
[|| [ | 20 h avec :

HL"/̂  ^° ^
an^are -Ie Grissi

I B¦_f___S. /*•"*. ^e 9rouPe di Rocca Cambio
' ' 'H P"̂ Q •**¦*'' Le groupe Isola del| II" - Gran Sasso (TE )
Bv . J M J Le chœur La Maiella

f ¦__2_1v__f^ 
de 

Schaffhouse
RHHI Le groupe Terzada de Neuchâtel

j i ™ 7 6t une participation suisse également.

^ 
, H p̂ âSCaBl!-- 24 h Danse avec l'orchestre Vittorio Perla -, j

t - B^̂ ^^S Tout au long de 

cerîe 
i°urn

ée. des groupes fi
... - " H^l̂ f̂  ̂

folkloriques italiens 
et 

suisses animeront 
les rues jfl

l .: 7_ ¦ 
B|§|plp|£'A de Neuchâtel. 481162-10 9

Œ_HB_______E___
CUISINEZ AVEC
IVfiele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
rvflmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

1 Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC : I

Montant 12 mois 24. mois 36 mois 48 mois : _ \

\ 10 000.- 880.70 462.20 322.70 253.- '

' 20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

• 30000.- 
" 

2642.20 1386.70 968.20 759.- \

¦ Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom: . |

I Dote de naissance: Nationalité: I

' Profession: Permis de séjour: AD 8D CD f

. Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: F,

I Rue: |

| NPA/lieu: , Tél.: |

I Même odr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

. Date: . Signature: , •

476242-10

La banque qui vous offre davantage.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

Pn §§{_fi' ĵN Cuisines agencées 
et 

appareils électro-
*HJPi3Pf|> ménagers aux prix les plus bas

| Plaque de cuisson en vitro-céramique j
g Fust remplace votre vieille fiJOXO rnTn 

^
lJrJ

~n"TTT~rn 7 _ S
„ cuisinière par une cuisinière yV<S_k" __£* avant W/ ¦ V anrM **"
g moderne , porlormanie ci T,__f __»\ VygirtSÉ^X

apre S 
«

D* économique , dolée d'une surlace // l^^^J îÙ, /, issÊssÊsHa p
_ de cuisson en vitro céramique P; zẑ ^ — L ' - ¦

, _L _
E i ( <i î ® © * O / / _. \ 

¦¦ Z ? C C . . CJ O n .' /  ̂ g
« Cuisinière encastrable :\\ \  ̂ ) / /  ;\ ^- - =x Ê3 1 »S
» Miele EH 655 dés 798.- Y\\ \ / / /  )\ \Y~~ ^U\ I» Cuisinière Bosch 549 S J_ \ ',¦ ¦_,¦¦;// (uW // /  "
_ isolée dès 578.- IxKuJ 'I l  lYM *==="¦?/ I )
j_ Sur rjemaode. conseil à domicile Demande/ une offre dans le maqasm Fust lé plus proche

Matin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 480481-10 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 [

-—DéTECTIVES PRIVES -— 
¦- ¦ ¦-—¦¦*

Notre discrétion nous pousserait à ne
même pas parler de notre existence ...

David Fragnoli
Ane. Inspecteur de police
Français/Espagnol/llalien
Tel. 038/332.533-24 h. sur 24 h.

480887-to CP 511 - 2000 Neuchâtel

| MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
DE LA BROYE

cherche au plus vite pu date à convenir

mécanicien - outilleur
expérimenté.

Il lui sera confié des travaux de confection d'outilla-
ges, étampes, prototypes, entretien et modification
de machines.
Salaire correspondant aux capacités et aux respon-
sabilités requises par le poste. Prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Faires offres sous chiffres 36-1329
au bureau du journal. 480978 36

Combien de portes, les Allègr'Autos? Cinq. SEAT IBIZA. V̂^M-__^^___W

___

T
^^__^ ; .„ ,,.w,,.. v:̂  \ \Xtf 4%

7 ( >\ j (n , ¦ ' *$}  Deux portes de plus s'ouvrent SEAT IBIZA. Une classe à part. \ %¦%%:

, , '> > , " '  x Pour votre plus grand agrément. SEAT vous propose une f I W 'I 11 x
x%

480362-10 Prestations offertes par le constructeur et I Importateur spanear Buchs carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans dassurance voyages Intertours wintertnour-Spancar Inclus dans le prix « 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Peseux : Alain Racine (038) 31 72 60, Saint-Biaise : TSAPP Automobiles (038) 33 50 77, Fleurier : Bruno Blôchlinger (038) 61 17 34,
Villiers : Garage des Sapins (038) 53 20 17. 479090 10

WIN BORGAS
Relations publiques
Tél. (038) 25 88 73

interprète
meetings anglais, français, néerlan-
dais, installations-bureaux-apparte-
ments, meubles, téléphones, autres
divers services. 464944 -10

\ simptex } [}

papiers c°y l j

\ordinatetn\ fj

3052 Zotlikolw 031 57 33 33
460226-10

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

Importante entreprise d'installations
sanitaires du littoral neuchâtelois
cherche

contremaître
installateur

sanitaire
pour assumer la direction de son servi-
ce d'entretien et de réparations.
Nous cherchons une personne dyna-
mique et compétente, ayant un bon
contact avec la clientèle, capable de
diriger une petite équipe de monteurs,
d'établir les devis et les factures.
Nous offrons des conditions de travail
motivantes, dans une ambiance de
travail jeune et dynamique, avec des
possibilités de formation si nécessaire.

Adresser offres écrites à 36-1326
au bureau du journal. «KOTMS

____»____¦»_^______——_——

Nous sommes mondialement reconnus dans la mesure de
; haute précision et la métrologie et nous désirons engager pour

la vente de notre nouveau système BIDIM-K destiné au
contrôle des machines-outils un

CHEF DE VENTE EUROPE
L'aptitude à voyager et la maîtrise de la langue allemande sont
indispensables.
La connaissance du français et de l'anglais, ainsi que de la
machine-outils à commande numérique constitueraient des
avantages.
Nous offrons: - place stable

- prestations sociales modernes
- horaire libre
- travail intéressant

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. (039) 31 27 77

480490-36

une société de ietMSSI

<TleAtmif <uil Scdzhaiu
TRATTORIA TOSCAN A

Fam. E. u. K. Mola-Kaenel
Rue d'Aarberg 2, 2503 Bienne
Tél. (032) 22 26 41

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

sommelier
commis de cuisine ou femme
aide cuisinier-pizzaiolo 48087i 36

METALU
Robert Geiersberger
construction métallique
et serrurerie
2108 Couvet

cherche

serrurier qualifié
Tél . 63 29 21. 480475 36

Restaurant-bar-dancing
LA TOMATE
Nods - Tél. (038) 51 28 89
cherche des

EXT RA
pour le service au restaurant
et au dancing.

Prendre rendez-vous par téléphone.
480893-36

2, rue du Pommier
! NEUCHÂTEL

(038) 24 61 24

Nous sommes continuellement j
à la recherche pour des postes

STABLES
ou

TEMPORAIRES
- d'employé(e)s de commerce

avec CFC !
- de secrétaires qualifiées ayant

d'excellentes connaissances j
d'allemand

|i - d'opératrice de saisie. 480373-36

tt_nDÉPARTEM_NT BUREAU esa
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^
 ̂ ^̂l Une ou1re conception de la cheminée

r-̂ ^Z, • • • /Vous acceptons la différence
'C J ^\lA4_r_* © cheminées personnalisées

|M̂ M/ • frava/7 artisanal
¦ • demandez nos conditions

r i i_ CHEMINEE
- L̂ — . ~~Z7—-J iHJ '̂̂ ^B! Concessionnaire :>- .. 

~ 
i' i___J rn̂ SÇ- cheminée

=~ f̂Hiâ̂ ^5̂ ::a î  ̂ LEROI ExP°

slt lon 

permanente:

-. "̂
^ ^̂-̂ ^̂ X^ 2°7-? Saint-Biaise

.- f. -̂  - . '.SÇ&C. 12. route de Soleure Tél. (038) 33 27 70
480172-96

S-_M ? * __K_L.fcI?l B^^^^__ Le contact humain i portée de U mainVMara I _^k*^_^K̂ i _r fl__

" •»*, I^^JA^^J —- _B * ̂ ' 'e P100*13-1 guichet du
^^^™^^^E^^^^^^^!____^BH Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

x^-s  ̂S&J^ '̂m ^e "'^ '
an **e -°ez v°us, c'est que vous

j^^^ ^^_^_k 
""" I n'n-b"ez P33 le canton de Neuchâtel »

|i • ':—TT[___^__r_! _̂ _̂_r̂  * I  
CRÉDIT fONCIER >~-_-J NEUCHÂTELOIS

^^—I H "°~' MH0— . KJOIM SIJBM

464984-96

LE CHAUFFAGE AU BOIS C'EST SAIN... PAS !

Marc Cuschieri
Poêlier-fumiste, 2127 LES BAYARDS

Bj^Bi ift Jiift̂ l̂ PE
Visitez notre exposition, rue de l'Hôpital à FLEURIER

RESTAURATION
Fourneaux catelles - Fours à pain - Potagers neuchâtelois

Tél. heures des repas, (038) 66 14 34 mm-»

NEUCHÂTEL Magasin MARIN
Rue Fleury 7 Bureau et abattoir
Téléphone (038) 25 30 92 Prés-aux-Andins 8-10

Téléphone (038) 33 29 44 -
481423- se

/L Bœgli-Graviires Bijouterie
Spécialités de chevalières __¦ !_£___(

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles - Verres en tous |H[ *'cfergenre - Objets d'art - Plaques de portes - Timbres en caoutchouc ^B: y »_¦
Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 Wf :' J»5«

Horaire d'ouverture: Mardi - vendredi 9h- l lh30  l ^J_H
Lundi fermé V' jE_a|B

Samedi 480171.96 9h-17h00 _______-_-_¦

Boucherie _^ ¦

r̂ 
Se 

recommande

# 
pour ses

03S/S3 S737 Wl LUIH Iil 1 Ll l 464983-96

__^^^1

Jean-Luc et Christine Wildhaber. pharmaciens
480196-96

) l
^^  ̂

FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/^ ^~ \̂ Peaux Pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDRV t pour ameu-lement ; peaux de chèvre, mouton et
\ tlUDDI / veau pour décoration.

j  CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
v̂ — - >̂ >̂ —>̂ / poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 imwm

l-̂ -LI-̂ Q-l- -̂i-l^l-̂ JLJsJ MARIN
j t i Ê m B u S m nn Ê i ËÈ È à à È B Êt oË n / B m  038/33 66

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE N01 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 Ŝ^̂ r K̂WT̂ CTm^̂ Ê

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

I 11 ,Vt. l)  ..• -.' i" > '.': J- ' - ¦ "I l - ' .J.' ill :¦ ¦ '

.̂ --^^y";—?_, Fournitures de sables
""̂ -._^_-__ J^*. \_"*Tp£**"Li \. ff Graviers naturels et concassés

__ _ 5_F'jf •~t J$_l"" ' t!jt__Tjjf Travaux lacustres
'̂ ^-J-rB^rV" _f5^ __* j- ĵ ,̂ ? Dragages et excavations

-.. Nte| ,' .L-__y"^' -<î'- ">- - " ' Transports par eau / route
^*_T fi r̂  ̂ r̂ ẑ T̂Ts* Location : pelles mécaniques

- 
¦ --* 480170-96 et trax

""̂ "̂"1255555 61
/ ¦ &  /  Institut de beauté et de relaxation s- nn —

SA?/ Couviers 4 - MARIN - (038) 33 50 88 = iJ g

*/ LA NOUVELLE MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE F74 J
' brevetée et déposée associée aux bains d'ozone, permettra =_ _=

d "ÉLIMINER VOS |CM | LÀ OÙ VOUS LE DÉSIREZ j  75 g
| SUCCÈS GARANTI j §~ 76 ff481422-96 Désormais pour vos problèmes de poids, =_ 53

téléphonez-nous au (038) 33 50 88 = 77 =
POUR UNE ANALYSE GRATUITE DE VOTRE SILHOUETTE f p

V7Y~ BANQUE CANTONALEyCy NEUCHATELOISE
** La banque de votre région

La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

480164-96

!
Â

^Trajfjùik. Samedi
lîi-!I_ïuïfc«i 16mai1987
 ̂ ^l̂ ^r̂ 8 heures

BSS-B ¦ B
I _jpfc_ ¦ ¦___i i__p̂ L étJâ ___P̂ ,I888 _¦ ¦  H ri I fi â mm % Ju m  %* %M%*F

ï ' • " . '- . .  • . . . ,

E '7- -  ̂7^7^-} 7- : . . : :  :¦ î> M 7:- 7y 7 /̂. 'MM C- - ' - -y - i \ii- : '.r - ^ ^  .vi; - d .- ^: :;._ V .̂ .: - - .: 'à- ': '!- .. - -  ̂¦̂ ¦̂ .i .̂ î" ,̂  ̂'- ':s\ - -v 1' ^: - . ";- ¦/''¦' ' . r  .

Marin-Village
[_ - _ . ^_ . , _^ . 

¦ ¦ 
.' _^____ 

¦ ; • , ' ; ;

Place de la Maison de Commune

Cantines, animation
démonstrations de vélo-cross
marché aux fleurs et aux légumes
carrousel pour enfants
Musique - Danse - Ambiance

/ Ç \̂ EIMSA Association
-—-/ ^_x Ig  ̂ ELECTRICITE NEUCHÂTELOISE SA

TV^7 • ï-Sïï des commerçants

mwcKi\kïr\ 'r\r\ et sociétés locales
ICENWOOP I de Marin-Village

f --_TOg3 DISCRÉTION
H Tous les samedis midi notre menu à r__,j ... __.• _t « A
¦ Fr. 12.—: Terrine - Filets de perche rOlldUB CtlIDOISe 18.-

I Teu-teesJommespersmBS^% fondue bourguignonne 22.-
_̂__M___________ ^________________________________________ S-__--___H____H



Cherche dès que possible, jeune

inspecteur de sinistre
possédant une bonne formation en branche chose
et RC.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à :
Mobilière Suisse
A l'attention de M. Lucien Weber , chef du
personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel. 48iss9-36

m, mm,m

Z * _cv ^&&?ZÇ-«-
» \\\f CvS ^2/<A £^L=- :r

=̂ ^

Sierra 2300 Gasoleo Desde Fr. 19.615.-
0RI0N 1600 Gasoleo Desde Fr. 17.460.-
ESC0RT 1600 Gasoleo Desde Fr. 15.370.-
FIESTA 1600 Gasoleo Desde Fr. 13.200.-

ENTREGAS IMEDIATAS
CREDITO ASSEGURADO

480766-10

Produits et composants en matériaux durs __i 9^

conradur /o
Division Seitz

cherche pour un chef de marché
du service commercial, une

SECRÉTAIRE
de langue allemande, maîtrisant si
possible l'anglais et le français.

Titulaire d'un CFC ou équivalent.

Personne, si possible expérimen-
tée, sachant travailler de manière
•indépendante.

Travail indépendant et varié dans
un team jeune et dynamique.
Des prestations sociales modernes
d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien
soumettre leurs offres manus-
crites ou téléphoner au chef
du personnel. 480966.36

HÇlfJWHW DIVISION SEITZ
S (BJ-I GRAND-RUE 27
mS'J If J CH-2416 LES BRENETS
[ D m è L s  TÉL 039 321112_________ TÉLEX 952 331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une société de __5__p

cherche pour sa succursale de Lausanne un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
afin de travailler en étroite collaboration avec un groupe d'ingénieurs
commerciaux pour lui donner toute l'assistance administrative voulue et
être en relation régulière avec notre clientèle.
Une période de formation lui permettra d'être rapidement capable de
maîtriser les procédures complexes de notre compagnie, notamment en
ce qui concerne la gestion des commandes, la surveillance des
livraisons et l'installation des machines.
Ce poste requiert de son (sa) titulaire de langue maternelle française :

- une-bonne formation commerciale
- un âge de 23 à 30 ans
- de bonnes connaissances d'allemand afin de suivre

des cours de formation à Zurich
- des connaissances en anglais
- un sens des responsabilités très développé
- de l'imagination afin de faire face aux situations

imprévues.
Nos conditions d'engagement et de développement ainsi que nos
prestations sociales sont à la mesure de nos exigences.
Une ambiance jeune et dynamique vous attend. Veuillez faire offres à:
IBM Suisse, av. du Théâtre 1, Case postale, 1001 Lausanne.

480969-36Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Auberge
communale

Fétigny
cherche

sommelière
pour le 1er juin 1987.
Tél. (037) 61 25 47.

480959-36

_ Bureau d'architecture
j de La Chaux-de-Fonds cherche

UN ARCHITECTE-TECHNICIEN
I ou UN TECHNICIEN
I pour poste à responsabilités

ainsi que

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT I

ayant quelques années d'expérien-
ce ou débutant désireux de se per-
fectionner.

Début de l' engagement: à convenir, i

Faire offres au
B U R E A U  D'A R C H I T E C T U R El
ROLAND PELLETIER -
Daniel-Jeanrichard 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 39 95 480763-36

Nous cherchons pour la construction
villa env. Nyon (construction conven-

ENTREPRENEUR OU MAÇONS
¦ ind. à forfait.
— Grands travaux:

Fr. 250.000.— / Fr. 300.000.—
Financement assuré.
Début des travaux: juillet 1987.
Connaissances de l'allemand indispen- -
sable.
Sous chiffres V 135538 à Publicitas,
2540 Grenchen. 480972-36

A Helvétia Incendie
' \ Agence générale Pierre Tinguely

Pour l'automne 1987, nous cherchons, pour le
secrétariat du service externe de notre agence
général e

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
avec une formation commerciale ou un niveau
équivalent d'une part et de bonnes connaissances
des assurances véhicules à moteur , RC et accidents
d'autre part. Le(la) candidat(e) devrait également
avoir des notions en assurances «choses» et être
prêt(e) à s'y perfectionner.
Ce poste est offert à une personne dynamique ayant
un esprit d'initiative et de travail en petit groupe.
Nous offrons des conditions d'emploi modernes
avec les prestations habituelles.
Votre candidature, avec curriculum vitae et docu-
mentation usuelle, ainsi que vos prétentions de
salaire sont à adresser à notre chef du service
interne, M. Sturzenegger.
HELVETIA INCENDIE
Agence générale de Neuchâtel
Ruelle William-Mayor 2
2001 Neuchâtel «81555 36

POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
CH-2034 PESEUX

Fabricant de connecteurs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur(trice)
induslriel(le)

en construction mécanique

Notions d'anglais nécessaires, alle-
mand souhaitable.

Nous offrons un poste indépendant
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs
offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire._ 

481328-36

m iftiP*̂ -*>-»-|f_f jfflMfi I Ti1-fc_t__-_____{__i__iJ--___3___l

cherche une

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

Les personnes intéressées à ce poste sont
priées de faire leurs offres de service par écrit
avec curriculum vitae, certificats , photogra-
phie ou de téléphoner à:
Monsieur F. Pellaton,
chef d'arrondissement,
4, rue de la Serre, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 55. lJ^±

Installations de IffSltraitement thermique g^gj
( 

Dans le cadre de notre nouvelle implantation à
Brùgg/Bienne en fin d'année nous devons réorganiser
notre service des achats (transfert sur ordinateur du plan-

' ning production et AVOR). Dans ce but nous cherchons un
responsable du

SERVICE DES ACHATS
| Tâches principales :
i - participation au choix des fournisseurs en collaboration

• avec le bureau technique et négocier
- surveillance prévisionnelle des prix et délais d'approvi-

sionnement
- suivre l'évolution technique chez les fournisseurs
- contrôle du mouvement des inventaires
- collaboration avec planification production de nos usi-

nes à Brùgg/Bienne et Porrentruy.
! Pour remplir ces tâches vous devez apporter:
j - formation de base en mécanique ou électricité et forma-

tion commerciale éventuellement comme acheteur
- quelques années d'expérience dans service des achats si

possible pour la construction des installations
I - initiative, créativité, capacité de charge et de travail en
i équipe

- connaissances en informatique, bilingue F/A
\ Nous offrons des conditions d'engagement d'une entreprise
\ dynamique.

Veuillez adresser votre offre à M. J. Burki ou le contacter }
par téléphone. 4soa7o-36

J
WsB SOLO Fours industriels SA, rue Aebi 75

c jj iijjjj 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 • 25 6161

r— milupa —— 
Entreprise de la branche produits
pour nourrissons et enfants
ainsi que produits diététiques,
cherche pour le 1er août 1987
ou pour date à convenir un(une)

comptable
Il s'agit d'un poste à responsabilités
et rémunéré en fonction des prestations
exigées.

Les candidats(es)
de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances
de l'allemand, ainsi que quelques années
d'expérience voudront bien faire
parvenir leurs offres ainsi que les
documents usuels à

Monsieur J.-M. Stucki,
sous directeur, MILUPA S.A.,
1564 Domdidier. u «osas se

-

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:

- Photomask
- Waferfab
- Testing

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22 h-6 h)

et une

OPERATRICE
(6-14 h/14-22 h)

auxquels nous confierons des traveaux fins dans le do-
maine de la fabrication et du contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis, sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-
core de plus amples informations. Tél. 038/35 21 41.

¦—¦__¦ ®

S53p
Sfig EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de RiMKI 480962-36

Meine Auftraggeberin ist eine alteingesessene Familienunter-
nehmung in Zurich. Als Fachgeschaft fur Uhren und Bijouterie
hat sie sich einen bekannten Namen geschaffen.

Um den grossen Kundenkreis weiterhin fachgerecht und zufrie-
denstellend bedienen und betreuen zu kônnen, suche ich zur
Verstarkung des bestehenden Teams und zur Entlastung der
Geschaftsleitung einen fachlich bestens ausgewiesenen

UHRMACHER
Ihr fundiertes Fachwissen, Ihre praxisbezogene Ver-
kaufserfahrung, Ihre natùrliche Autoritat und das notwendige
Durchsetzungsvermôgen befahigt Sie, die Aufgaben eines selb-
stàndigen

FILIALLEITERS
zu ubernehmen. Sie sind der Geschaftsleitung direkt unterstellt
und erhalten fur die Erledigung Ihrer Aufgaben jede Unter-
stùtzung und die notwendige Kompetenz.

Die Konditionen sind sehr intéressant !

Suchen Sie eine Challenge? Ergreifen Sie dièse Chance !

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung und behandle dièse mit der
von Ihnen gewùnschten Diskretion. 480964-36

Tina Hess & Partner
Personalberatung

N'auensirasse 67 4-< X)2 Bciscl TH. 06i/22 40(X)

Aushilfe
Datentypistin
gesucht,
auch abends.

Rainbow
Sous-le-Pré 2a
2014 BÔle. 480764 .36
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et
frui,s' au

L__/# \|  ̂ O S ^^*_«y I IV L. M/H:' (ffîwk !_____ De 6.-a l7 .-frs. par personne,
^̂  ^̂  ̂ ^—^ K JrJfif/r >/. \ (¦¦ ;\\'\'-'- _ ^ 

gratuit pour les enfants de 
1 à 6 ans.

PFfî ONJ Mr X̂^M- 2108 couvet
|\L.V__/I^-/I N dès dimanche 17mai ,8(„ Tél. 038 63 26 44

Scirocco 6TI
1981 , 79 000 km.
exp., Fr . 12.900 —
ou 300.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

480368-42

Nous désirons engager

i EMPLOYÉS D'ATELIER
f ET DE PRODUCTION
fil pour nos différents départements de
fil production de câbles électriques.

I 

Après formation interne et
complémentaire, les candidats
seront appelés à prendre la
responsabilité de la conduite et
de la surveillance
d'équipements de production fM

- Presse aluminium. UlP j- Boudineuses. . 
^

L'horaire de travail est variable ^^^5 _̂
et chaque employé peut être ___«r-3B__É__l
travailler en horaire normal, t ) Si

Les personnes intéressées m JH9voudront bien faire leurs M >MF_-loffres écrites à Câbles m ;_Ka|

2016 CORTAILLOD. «77401 3s E ; 
2j3

E_ CABLES CORTAILLOD
¦¦ -̂̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

FRÉDÉRIC
(28). célibataire , a voué jusqu 'à présent tout
son temps à sa carrière
professionnelle. Maintenant, il veut se consa -
crer à sa vie privée et à la jeune fille vive
(enfant accepté) qui voudrait tout partager
avec lui. Rèvez-vous de passer les prochaines
vacances dans des pays lointains, peut-être à
la mer, alors ne tardez pas à lui répondre sous
chiffres L 44-532706 Publicitas
8021 Zurich . 480366 54Usego

Nous cherchons pour notre succursale un

mécanicien d'entreprise
Son domaine d'activité comporte l'entretien du matériel
et installations suivants:
- camions et remorques
- véhicules à commande électrique pour le transport

interne
- toutes les installations de l'entreprise (frigorifiques,

de stock , portes coulissantes, etc.
Nos exigences :
- formation professionnelle adaptée
- travail indépendant et expéditif
- faculté d'organisation
- flexibilité dans les horaires de travail et l'engage-

ment.
Nous vous offrons :
- introduction approfondie (en partie avec cours pro-

fessionnels)
- salaire correspondant aux capacités et prestations

sociales de pointe
- rabais sur achats
Veuillez envoyer les documents habituels de candidature à:

Siège régional de Lyss
US6Q0 SA Service du personnel

481570 36 Industriering 20, 3250 Lyss

Possibilité d'assumer

la représentation
locale ou régionale
comme occupation â plein temps ou
extra-professionnelle.

Sans aucun engagement financier de
votre part, vous pouvez réaliser un revenu
lucratif en vendant des produits de con-
sommation de première qualité.
Si, en dehors de votre langue maternelle,
vous parlez aussi l'allemand, écrivez ou
téléphonez s.v.p. a Berina SA, Rotzbergstr.
16, 6362 Stansstad, tél. 041 / 6120 33.

/ \
Afin d'élargir notre secteur d'activité et de renforcer
l'équipe de notre secteur diversification, nous cher-
chons à nous assurer les services d'un

ADJOINT TECHNICO-COMMERCIAL
Cette division de notre entreprise travaille en tant que
licencié ou représentant général de différentes firmes
étrangères et fournit des produits d'aménagement
destinés aux transports et collectivités.

Les tâches attribuées à notre futur collaborateur seront
„-, suivi des affaires
- entretien et extension de nos relations avec la

clientèle
- développements techniques en relation avec le

fabricant
- travail indépendant au sein d'une petite équipe

dynamique.

Les candidats à ce poste devraient correspondre au
profil suivant :
- titulaire d'un CFC de dessinateur ou mécanicien ou

formation équivalente
- bilingue allemand/français
- goût et aptitudes pour les problèmes commerciaux
- esprit d'initiative.

Nous offrons une activité indépendante ainsi que des
prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien nous faire
parvenir leurs offres écrites ou téléphoner pour de plus
amples renseignements.

/ \ .  BEKA ST-AUBIN S.A.
/QFK P N. Fabrique d'appareils

S °*-"n X 2024 Saint-Aubin (NE)
{ ST- ALJBir-Nl J (038) 55 18 51 480768-36

V J

MICHELLE
(22) célibataire, fait battre les coeurs ! Elle
ne recherche pas de relation superficielle,
mais un bonheur durable. Si son cri du
cœur arrive jusqu 'à vous, sortez de votre
coquille et écrivez sous
chiffres L 44-532671 Publicitas
8021 Zurich. 080357.54

480355-36

VEUVE
vive et soignée, a parfois l'impression que le
plafond lui tombe sur la tête. Elle désire
ardemment rencontrer un compagnon plein de
sollicitude pour ne plus être solitaire. Sa rente
AVS lui suffit amplement , ce n'est pas quelqu'un
pour l'entretenir matériellement qu'elle
recherche. Ayez le courage de lui écrire sous
chiffres L 44-532665 Publicitas
8021 Zurich. 480370-54

Lucernoise de 18 ans fréquentant 1 tcole
normale cherche

place de vacances
du 1 3 au 31 juillet , dans café ou
restaurant , pour perfectionner son
français scolaire.
S'adresser à Luzia SIDLER
Storenhof
6207 Nottwil 480480-38

Rentré en Suisse après un long stage à l'étranger ,

INGÉNIEUR
(47) célibataire, sans soucis matériels, se sent
cependant très solitaire malgré sa maison et un
appartement de vacances. Ce qui lui manque, c 'est
une charmante ELLE à la recherche d'une union
durable. Si vous vous sentez aussi bien dans des
jeans que dans une robe du soir, faites-lui un signe
sous
chiffres L 44-532702 Publicitas
8021 Zurich. 480371-54

CABINET
VÉTÉRINAIRE

D' B. Hofer
Nouvelle adresse

(à 100 m de l'ancienne)
dès aujourd'hui

Rue des Beaux-Arts 19
Tél. 25 95 25 (inchangé).

476684-48

A remettre à Neuchâtel à quelques
minutes du centre

café
restaurant

de 40 places + terrasse 80 places.
Dans un cadre tranquille et agréable.
Bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres 87-445 à An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac
2. 2000 Neuchâtel. 480957-52

f \
PARTENAIRE
CONTACT S.A.

PAUL
Un homme qui a construit son avenir à la
force du poignet ; à 39 ans. il est administra-
teur de sociétés et n'en demeure pas moins
ambitieux. Courageux , dynamique, fort, un
homme de caractère que rien ne démoralise,
malgré son divorce pour lui la vie continue,
elle a du charme et il aime la vivre du mieux
possible, avec une femme c'est essentiel,
naturelle et jolie. Réf. 3876161

CÉLINE
44 ans, une magnifique jeune femme blon-
de naturelle, des yeux bieu pour un regard
angêlique. Féminine, délicate, une person-
nalité toute en charme et en nuances. Céline

i est divorcée, elle est chef de service et mère
[ d'une fille, des responsabilités qu'elle assu-

me avec courage. Elle est gaie, optimiste,
confiante, car elle possède toutes les quali-
tés, pour trouver l'homme équilibré, affec-
tueux et vivre le bonheur, c'est si bon.

Réf. 4386198

FRÉDÉRIC
A 32 ans, il est employé des CFF, un
,monsieur bien êduqué, sympathique et tolé-
rant, qui désire fonder une famille, avec une
femme naturelle et douce. L'idéal pour un
bonheur tranquille. Réf . 3287269
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. 481412-54

mmf l m̂W
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR EXPERTISÉES
BMW 528 i A 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

l 481563-42 J

A vendre

Range Rover
1974, très bon état,
expertisée : 4.3.1986.
Tél. 31 34 14.

477406-42

A vendre moto

Suzuki
50 ce , expertisée,
Fr. 800 — à discuter:

vélomoteur
Piaggio expertisé ,
Fr. 500.—.
Tél. 33 43 41 ou
25 90 60. 477131 42

Jetta GLD
diesel , couleur vert ,
toit ouvrant. 1981 .
69.000 km , très bon
état , prix à discuter .
Tél. (038)
31 27 31 ; heures
des repas 41 24 69.

4766" 1 4;

OCCASION UNIQUE

Alf etta 2000 L
49 000 km Partait état, expertisée Fr 7000 —
GPS AUTOMOBILES SA Tél. 25 80 04 \
GARAGE GOUTTES-D'OR
NEUCHATEL. 481553 42

Tercel 4x4  1983 Fr. 9.300.-
Celica 2000 GT
1983 Fr. 11.900.-
Supra 2,8i 8.82
38.000 km Fr 14.800 -

Nos dernières voitures sans cataly-
seur à conditions spéciales:
Starlet 1300 Light
Star lot 1300 GL
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Compact 3 portes
Corolla 1300 Compact 5 portes
Corolla 1600 GL Liftback
Camry 2.0 Saloon Liftback.

Offres leasing spéciales. 4BOM3 42

|Miiii |

URGENT
sans catalyseurs

BMW 320 i
11 1986. noire met..
7000 km. options,
garantie Fr 23 500 —

Fiat Uno
Turbo/ie
noire . 1986
18 000 km. T O
expertisée
Fr. 14.900 —
Tél. 25 44 88 477404 i;

Alfa 75 2.5 14.000 km Fr. 19.800.— 6 Honda Civic CRX 14.000 km Fr. 17.990 — S
Alfa 90 2.5 QO 12.200 km Fr. 20.800.— 7 Honda Civic Bertatni ISi 36.000 km Fr. 12.200.— 5
Audi 90 GL 5 E aut. 87.000 km Fr. 10.600.— 6 Honda Civic Biilintm l.i 9.000 km Fr. 15.750.— 2
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800 - 1 Honda Civic Wagon 83.000 km Fr. 14.900— 5
BMW 318 i 12.000 km Fr. 17.800.— 6 Honda Accord 73.000 km Fr. 7.500.— 1
BMW 518 93.015 km Fr. 4.900.— 1 Honda Accord GL 1.6 aut. 75.500 km Fr. 4.900.— 7
BMW 520 i options 49.000 km Fr. 17.500.— 6 Honda Accord EX 1.6 75.000 km Fr. 8.600 — 7
BMW 735 i ABS 72.000 km Fr. 17.500.— 6 Honda Accord EXR 10.5O0 km Fr. 20.400.— 5
Citroën 2 CV 6 SP 16.000 km Fr. 6.500.— 7 Honda Accord EU 1.1 AU TO 63.000 km Fr. 13.800.— 7
Citroën 2 CV Fireball 9.600 km Fr. 6.900;— 7 Lancia Prisma 1.6 97.000 km Fr. 8.700.— 7
Citroën LNA 11 RE 43.000 km Fr. 6.200.— 7 Mazda 323 1.3 GLS 4P 72.000 km Fr. 4.900.— 7
Citroën GSA BK 99.000 km Fr. 5.200.— 7 Mazda 626 LX 67.000 km Fr. 7.500.— 6
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Mazda RX7 C~ + •»-- 6.000 km Fr.29.800.— 7
Citroën GSA BK 74.000 km Fr. 6.800.— 5 Mitsubishi Coït Tipvi 3P 30.000 km Fr. 8.800.— 7
Citroën BX 14 RE 58.500 km Fr. 8.900.— 7 Nissan Micra 1.0 aut. 40.000 km Fr. 6.900.— 2
Citroën BX 14 TRE 46.000 km Fr. 8.800.— 3 Nissan Micra 1.0 GL 18.000 km Fr. 8.800.— 2
Citroën BX 16 RS 96.000 km Fr. 7.200.— 4 Nissan Cherry 3P 51.000 km Fr. 4.200.— 2
Citroën BX 16 RS 75.000 km Fr. 8.900.— 7 Nissan Cherry 1.2 4P 57.000 km Fr. 4.800.— 6
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Nissan Cherry 5P 90.000 km Fr. 4.800 — 2
Citroën BX 16 TRS 59.000 km Fr. 10.900.— 3 Nissan Cherry Wagon 81.000 km Fr. 3.200.— 2
Citroën BX 16 TRS 40.000 km Fr. 11.900.— 3 Nissan Cherry Wagon 45.000 km Fr. 5.200.— 2
Citroën BX 16 TRS 27.000 km Fr. 13.200.— 3 Nissan Sunny 4*4  1,6 4P DEMO 2
Citroën BX 16 TRS TO 22.000 km Fr. 14.200.— 3 Nissan Bluebird 2.0 L Inj 80.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën BX 19 TRD TO 50.000 km Fr. 13.900.— 3 Nissan Patrol D Turbo 300 km DEMO 2
Citroën BX 19 TRi BK 16.000 km Fr. 19.200.— 7 Nissan Fourgon vitré 58.000 km Fr. 7.000.— 2
Citroën CX 20 65.000 km Fr. 9.600.— 7 Oldsmobilo 79.000 km Fr. 9.600.— 6
Citroën CX 24 GTI 130.000 km Fr. 3.700.— 5 Opel Kadett 1.5 GT 3P Sut 16.000 km Fr. 14.800.— 7
Citroën CX 24 GTI 100.000 km Fr. 4.700.— 5 Opel Manta 2.0 Berlina 43.000 km Fr. 7.500.— 7
Citroën CX 24 GTI 65.000 km Fr. 12.500.— 3 Peugeot 104 ZS + kit 87.000 km Fr. 5.800.— 7
Citroën CX 24 IE Break 93.000 km Fr. 13.800— 7 Peugeot 205 GL 55.000 km Fr. 7.500 — 3
Citroën CX 25 GTI 100.000 km Fr. 9.500.— 4 Peugeot 205 GRD 5P TO 86.000 km Fr. 8.900 — 7
Citroën CX 25 GTI 56.000 km Fr. 13.800.— 6 Peugeot 305 SR TO 70.000 km Fr. 7.900.— 3
CX 25 TRD Turbo AC alu 80.000 km Fr. 14.800.— 7 Peugeot 309 G R 24.000 km Fr. 11.800.— 3
Citroën CX 25 TRD Inbo tK 65.000 km Fr. 15.900.— 7 Peugeot 604 aut. 125.000 km Fr. 4.500.— 2
Fiat Fiorino Panorama 38.000 km Fr. 6.300.— 3 Range Rover DL 5P AC 12.000 km Fr. 35.800.— 7
Fiat Panda 4*4  54.200 km Fr. 6.900.— 1 Renault 4 GTL 28.000 km Fr. 7.200.— 3
Fiat Panda 4 «4 22.000 km Fr. 8.500.— 1 Renault Alpine A 310 45.000 km Fr. 22.800.— 6
Fiat Panda 4*4 17.000 km Fr. 5.600.— 3 Renault R11 Turbo 39.500 km Fr. 11.700.— 1
Fiat Regata 85 S 29.350 km Fr. 11.000— 1 Renault 18 75.000 km Fr. 3.500.— 2
Fiat Regata 2.0 Diesel 8.000 km Fr. 16.800.— 7 Renault II TX m. Vt RK7 Cl 37.000 km Fr. 7.900.— 7
Fiat Uno Turbo 20.000 km Fr. 13.800.— 6 Talbot Samba GIS UrâU 60.000 km Fr. 10.800.— 6
Ford Fiesta 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Toyota Starlet 1,2 Break 76.500 km Fr. 5.500.— 7
Ford Taunus 1600 83.000 km Fr. 4.400— 4 Volvo 244 G L 79.600 km Fr. 7.500.— 1
Ford Granada 2.3 L aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 2 Volvo 740 GL Break 10.000 km Fr. 27.900.— 1
Ford Granada Break 63.000 km Fr. 9.500— 6 Volvo 760 GLE 53.000 km Fr. 26.500— 1
Honda Jazz 19.000 km Fr. 9.200.— 7 VW Golf 1,6 GL aut. 95.000 km Fr. 8.200.— 7
Honda Civic Hot's 1.5 45.000 km Fr. 10.500.— 6 VW Scirocco GT aut. 86.000 km Fr. 8.700.— 6
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Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN 5, rue Goy
29106 Quimper
(France). Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

480634-54

AVIS
DE REMISE VIDÉO-CLUB

La Direction de DÉCLIC VIDÉO S.A., rue des
Moulins 51 à Neuchâtel, informe son aimable
clientèle qu'elle a remis son vidéo-club à la Société
ÉVASION VIDÉO S.A. et ceci dès le lundi 18 mai.
Elle vous remercie de votre fidélité et vous prie de la
reporter sur son successeur.

Le personnel et la Direction d'ÉVASION VIDÉO
S.A. ont le plaisir de vous annoncer la reprise du
vidéo-club DÉCLIC VIDÉO. Par ses conseils et un
programme de qualité, ils espèrent satisfaire au

I 

mieux tous les amateurs de cinéma.
Ouverture le lundi 18 mai après-midi. A cette
occasion chaque client recevra un cadeau de bien-
venue. 481544-52
mm^mammmmÊ—Ê—^m^mmmmm^

A vendre

Opel Monta
1978, expertisée , prix
à discuter .
Tél. (038) 24 44 39.

476800-42

A vendre

BMW 320
6 cyl., nov. 79,
expertisée, jantes alu,
radio-cassettes,
Fr. 6000.—.
Tél. 53 49 86
le matin. 476742 -42

Maserati
Biturbo
1984, expertisée,
Fr. 32.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

480363 4 2

A vendre

FIAT RITMO
expertisée + test.
85 000 km, 1980.
Prix: Fr. 4300.—.

Tél. (038) 33 68 63.
477460-42

A vendre

OPEL KADETT
city, année 11/76 ,
expertisée 04/87
+ test.
Prix: Fr. 2500 —.
Tél. (038) 33 68 63.

477469-42

Opel Kadetf
1.8 GTE , 1984,
65.000 km, exp..
5 p., Fr. 13.900 —ou
330.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

480369-42

Pour cause de
décès ,

Talbot
Solara
1986, automatique,
gris métal., état de
neuf, 9000 km.
Tél. (038)
42 28 95.
dèS 1 2 h. 481404 42

ĵ_rî_7 spoiî |
¦ 1980. expertisée I
¦ 04.87.90 000 km. I
¦ Prix: Fr. 3500.— M
m Tel. B
M (038) 24 68 24 ¦

Fiat 127
spécial, 1982, I
27.000 km, radio-
cassette, Fr. 5800.—.
Tél. 51 22 04.

480941-42

( N
Alfetta
GTV 2,0

mod. 80, expertisée,
parfait état .
Fr. 6.800 —

Giulietta
1600

mod 80. ivoire.
expertisée, options,

Fr. 6.900 —.
GPS

Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04

Garage
Gouttes-d'Or

Neuchâtel.
V, 4803-19 4j/

VW Golf GLS
1980, expertisée.
Fr, 4900 — .
Tél. (037) 62 11 41.

480364-42

A vendre

Honda
Accord
1986 15 000 km

Rouge ton ouvrant .
tieins ABS

Magnilique occasion
A sj iiif £* peitisèe
Val Fi 28 000 -,

cedoe i Fi 19 500 —
Tel (032)83 25 22

4809S6 4 2

Fiat Uno
turbo, neuve, sans
catalyseur , livrable
tout de suite.

Tél. 51 22 04
48094.' 4:

A louer au Val-de-Ruz

café
restaurant

de 90 places. Comprenant 1 appar-
tement de 4 pièces + dépendances.
Vente de petit matériel.
Ecrire sous chiffres 87-444 â
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 4S0958 s2

A vendre

Fiat Uno Turbo
30.000 km,
parfait état.
Tél. 33 27 71
(le soir). 477109-42

/ \Pour Fr. 6800.—

Alfetta GTV
Modèle 1980. parfait

état, expertisée.
Pour Fr. 3500.—

Alfetta 1800
modèle 1981. parfait

| état, expertisée.
GPS

AUTOMOBILES
S.A.

Tél. 25 80 04
GARAGE

GOUTTES-D'OR
NEUCHATEL

V 481552-42
^

A vendre

BATEAU
hors-bord 50 CV.
bon état.
Tél. (038) 24 42 37.

481411-42

Ford Capri
-300, année 1981,
60.000 km.
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 31 11 94.

477400-42

Opel Kadetf
Break 1.3S LS,
11.85.
Tél. (038) 51 19 83.

477447-42

Beau
choix

de cartes
de visite

PW-C**
8

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel 038 25 65 01



Plus sensibles
¦ Fleurier
Instruments météorologiques

NOUVEAUX APPAREILS - Sous l 'œil de la grenouille Kermit.
fan-Treuthardt

A Fleurier, les instruments d'une petite station météo s'es-
souflaient. Ils ont été remplacés par des appareils plus
sensibles.

Une « armoire météorologique » vitrée
est accrochée depuis fort longtemps à
la façade nord de l'hôtel de la Poste, à
Fleurier. Propriété du Musée régional
d'histoire et d'artisanat , elle abritait jus-
qu 'ici deux appareils de mesure, l'un
pour la pression atmosphérique et l'au-
tre pour la température. Le premier
présentait des signes de fatigue et l'au-
tre était inefficace à partir de 20 degrés
sous zéro. Lorsqu 'il enseignait encore à
l'école d'horlogeri e, M. Lucien Boéchat
avait la responsabilité de changer cha-
que semaine les bandes de papier ser-
vant à l'enregistrement des données.
Un de ses anciens élèves, l'horloger
Paul Jacot , lui a succédé.

Trois nouveaux appareils particulière-
ment sensibles remplacent les ancêtres
depuis quelques jours. Ils permettent
aussi d'enregistrer les données sur ban-
des millimétrées hebdomadaires. Le
thermomètre «supporte » des tempéra-

tures allant jusqu 'à 40 degrés sous zéro
et les inscrit par demi-degrés. Un
deuxième appareil mesure la pression
atmosphérique. Quant au troisième, un
hygromètre, i! indique en pourcent le
taux d'humidité relative . Ils fonctionnent
sous l'oeil attentif de Kermit , la gre-
nouille-vedette du célèbre «Muppet-
Show»!

Chaque semaine, M. Jacot change les
bandes de papier et les conserve soi-
gneusement. Les informations qu'elles
contiennent fournissent de précieux
renseignements à diverses personnes
ou institution. Dans le cadre de l'étude
sur les chauves-souris au Val-de-Tra-
vers, pour ne mentionner qu'un exem-
ple. De vieux Fleurisans viennent cha-
que jour coller leur nez à la vitre de
l'armoire. Gare à M. Jacot s'il a eu le
malheur de se tromper de bande ou
d'en changer !

Do. C.

Un jour de foire

¦ Couvet
Bureau postal: nouveau cachet

Avant son décès, un buralis-
te postal de Couvet voulait
offrir un timbre à date-récla-
me à son village. Grâce à sa
famille et aux philatélistes,
ce sera chose faite le jour de
la foire.

Nommé à la poste de Couvet en
1971, M. Gérard Perret en était devenu
le buraliste en décembre 1976. En juin
1982 il faisait imprimer deux envelop-
pes pour marquer le 125me anniversai-
re du bureau de Plancemont et sa fer-
meture définitive. Avec le produit de la
vente, il se proposait d'offrir un timbre à
date-réclame à la poste de Couvet. M.
Perret avait passé toute son enfance à
la ferme des Ruillères et adorait son
village. Hélas ! Il devait succomber avant
de réaliser son sympathique projet.

Slogan
Mais avant de s'en aller, M. Perret

avait enregistré ses dernières volontés
sur une cassette, sans oublier le fameux
cachet postal. II en faisait même une
première description - le village et
l'Areuse devaient y figurer - et proposait
plusieurs slogans dont celui retenu :
Couvet au coeur du Val-de-Travers. Il y
a quelques mois, sa femme Marie-Paule
et ses enfants Nicole, Floriane et Cédric
décidaient d'entreprendre eux-mêmes
les nombreuses démarches pour créer
le nouveau cachet. Ils se sont assurés la
précieuse collaboration de la Société
philatélique du Val-de-Travers.

Ami de feu M. Perret, M. Robert
Jeanneret a proposé plusieurs croquis
aux graphistes des PTT. II est l'auteur
du dessin illustrant les enveloppes de
Plancemont. Le cachet retenu représen-
te la Grand-Rue de Couvet un jour de
foire. On y voit également l'Areuse al-

COUVET - Au cœur du Val-de-
Travers. fan

lant se perdre en direction du Trou de
Bourgogne. M. Perret avait émis le voeu
que l'inauguration du timbre se fasse à
l'occasion d'une manifestation locale.
On profitera donc de la 550me foire
pour proposer enveloppes et cartes
postales spéciales oblitérées du premier
jour.

En 1840
Vierges ou affranchies , les enveloppes

comportent un dessin représentant la
Grand-rue en 1840. Il a été réalisé par
le Covasson Jean Thiébaud d'après une
gravure. Les cartes postales représen-
tent une vue de la foire au bétail de
Couvet en 1917, place de la Gare. Le
tirage des enveloppes recommandées
et des cartes postales affranchies est
limité et chaque série est numérotée de
1 à 550. On pourra se procurer tout ce
matériel au banc de l'Amicale du timbre
de Couvet, à la foire. Quant au nou-
veau cachet, il sera mis en service dès le
30 mai.

Do. C.

Drogue bis...
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Ordonner un traitement médical ambulatoire pour certains
délinquants, c'est quasiment illusoire ! Le récidiviste qui
comparaissait hier devant le tribunal correctionnel démon-
tre bien que la justice fait fausse route en recourant trop
souvent au milieu ouvert pour l'exécution d'une mesure.

Au tribunal correctionnel

B. C. est dépeint comme un fainéant ,
qui malgré son âge, a souvent occupé la
police. Le 15 octobre 1986, le tribunal
correctionnel de Neuchâtel l'a condam-
né pour infractions graves à la loi sur les
stupéfiants à 12 mois d'emprisonne-
ment , peine suspendue au profit d'un
traitement médical ambulatoire.

Dans un hôpital
Cela n'empêcha pas B. C. de voler à

Bevaix, le 22 novembre, une bourse de
sommelière contenant 800 fr. environ.
Trois autres vols d'argent, d'armes et de
munitions lui sont également reprochés.

En compagnie de deux jeunes filles , il
a cambriolé l'hôpital de Landeyeux, em-
portant des seringues hypodermiques,
des médicaments et stupéfiants. D'autre
part , il a acquis, détenu et transporté en
vue de trafic et de consommation per-
sonnelle près de 5 g d'héroïn e et une
dizaine de grammes de haschisch.

A La Chaux-de-Fonds
L'affaire serait banale si B. C. n'avait

pas tenté de s'évader des prisons de La
Chaux-de-Fonds en compagnie d'un
autre détenu. Ils ont attaqué un geôlier,
lui arrachant ses clefs sous la menace
d'un couteau et l'enfermant dans une
cellule. Le gardien fut légèrement bles-
sé.

Pour l'ensemble de ces faits , admis
par l'accusé, le substitut du procureur
général requiert 10 mois d'emprisonne-
ment à titre principal. Avec son amour
des armes et sa tentative d'évasion ,
B. C. présente un certain caractère dan-
gereux.

Les juges sont allés au-delà de la
peine requise. Ils condamnent le préve-
nu à 12 mois d'emprisonnement ferme,
moins 119 jours de préventive, et révo-
quent le sursis accordé en octobre der-
nier à B. C. pour 12 autres mois d'em-
prisonnement. Ces deux peines sont
toutefois suspendues au profit d'un trai-
tement en milieu fermé dans un établis-
sement pour toxicomanes.

Arrestation immédiate
En outre, le condamné devra payer à

l'Etat à titre de créance compensatrice
2000 fr., produit partiel de son activité
illicite, et 4150 fr., frais de la cause, non
comprise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 1250 francs. L'arrestation immé-
diate est ordonnée.

M. B.

La Cour correctionnelle était composée de M. F.
Buschini, président, MM. W. Ribaux et L. von Al-
men , jurés, de Me D. Blaser, substitut du procureur
général , et Mme J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier.

Partie avec la caisse
Il n'y avait pas trois semaines que

Mlle C.N. travaillait comme sommelière
lorsque, le 19 mars, elle quitta l'établis-
sement pour ne plus y remettre les
pieds. Elle avait omis de remettre à sa
patronne la recette et le fonds de caisse,
soit 1884 fr. selon la plaignante, soit
891 fr. selon l'accusée. Inculpée d'abus
de confiance , Mlle C.N. risquait 45
jours d'emprisonnement, peine requise
par le ministère public. Elle écope de 20
jours de prison avec sursis pendant
deux ans, et 100 fr. de frais.

A Bôle, le 7 février, une moto s'est
écrasée contre un escalier et ses deux
occupants furent grièvement blessés. Le
jeune conducteur, S.H., n 'est pas enco-
re rétabli. Après l'accident, il présentait
une alcoolémie de l,27%o à la prise de
sang. Il avait déjà été condamné pour
ivresse au guidon en 1984... Cette fois-

ci, le juge lui inflige 15 jours d empri-
sonnement sans sursis, 150 fr. d'amen-
de et 260 fr. de frais.

Précipitation
L'enfant souffrant d'une bronchite,

V.P. se précipita au volant de sa voiture
à la pharmacie. Dans sa «panique», il
oublia que son permis lui avait été retiré
et qu 'il avait deux condamnations à son
casier judiciaire , dont une inscrite en
1986 ! Verdict : 15 jours d'emprisonne-
ment ferme, 120 fr. d'amende et 280 fr.
de frais non comprise l' indemnité
d'avocat d'office fixée à 300 francs.

M. B.

Le tribunal de simple police était présidé par M. F.
Delachaux, tandis que M. J.-D. Sauser assumait les
fonctions de greffier.

Commune invitée
Prochaine fête villageoise de Peseux

Vendredi 12 et samedi 13 juin prochains, se déroulera une
grande fête villageoise à Peseux où la commune de Fleurier
sera l'hôte d'honneur des Subiéreux.

Le premier soir, un message sera ap-
porté par un membre de l'exécutif du
Vallon aux organisateurs mais pour les
gens du Val-de- Travers, les festivités
sont réservées au lendemain.

Le matin se déroulera un cortège
avec la participation de la fanfare L 'Ou-
vrière, d 'élèves de l 'école fleurisane des
majorettes du Val-de-Travers, des auto-
rités et de la bannière communale et
peut-être de Corso Folies.

Joutes sportives
L 'après-midi sera réservé aux joutes

sportives. Ce sera d'abord , au stand des
Faougs, une rencontre de tir entre les
Armes de Guerre et la Noble corpora-
tion de l 'Abbaye , et dans la salle du
collège des Coteaux, un match de bas-
ketball entre le club local et celui de
Fleurier.

Sur le terrain de Chantemerle, un
tournoi de football mettra aux prises les

conseillers généraux de Fleurier et de
Peseux - ce qui ne manquera sans dou-
te pas d'imprévu - puis le FC Fleurier
sera opposé au FC Comète.

En f in  d'après-midi , une verrée offi-
cielle sera offerte par la commune de
Fleurier au stand du village portant ce
nom, aux officiels et membres des so-
ciétés participantes.

Nombreuses vitrines
Enfin , le soir, ensemble d 'abord puis

chacune sur des podiums, la fanfare
L 'Ouvrière et l 'Echo du Vignoble se
produiront avant la représenta tion de
Peseux Festival, avec plusieurs orches-
tres.

Ajoutons que pendant les semaines
qui précéderont la fête , de nombreuses
vitrines seront consacrées au village de
Fleurier, de façon à le représenter et à
l 'illustrer sous un jour riche et varié.

G. D.

Un beau résultat
¦ Montalchez
La commune a fait ses comptes

Pour l'an passé, le budget prévoyait un déficit assez élevé
Heureusement, les résultats sont bien meilleurs que pré
vus.

Les comptes 1986 de la commune
de Montalchez bouclent avec un bénéfi-
ce net dépassant légèrement 36.000
francs. Une somme de 35.000 fr. a ainsi
pu être attribuée à un fonds de réserve
pour travaux.

C'est là une excellente nouvelle que
le législatif , lors de sa dernière séance
présidée par M. Roger Perrin, a apprise
avec satisfaction. Cela d'autant plus que
le budget prévoyait lui , au contraire, un
déficit d'un peu plus de 41.000 francs.

Sports et loisirs
Ce sont les impôts qui entrent pour

une bonne part dans ce résultat favora-
ble. Avec un peu plus de 221.000 fr.,
les recettes dépassent en effet de quel-
que 87.000 les prévisions. Dans les dé-
penses, l'instruction publique se taille la
part du lion avec 114.000 fr., tandis

que les travaux publics coûtent 37.000
fr. et les œuvres sociales, 32.000 francs.
En revanche, les sports et loisirs ne
risquent pas d'endetter la caisse com-
munale: 994 fr. 95!

Unanimité
Sans problème, ces comptes ont été

acceptés à l'unanimité par les onze
conseillers présents. Même unanimité
aussi en faveur d'une demande de cré-
dit de 28.000 fr. pour la réfection de la
route de la Corne du bois. En outre,
l'assemblée a ratifié la nomination de
trois membres à la commission de l'éco-
le enfantine intercommunale : Mme Co-
lette Burgat (issue de la commission
scolaire), MM. Eric Burgat et Marcel
Guillaume (représentant du Conseil
communal).

H. V.

Après un accident mortel

Recours en cassation
H Les Boyards.

Il y aura deux ans, le 27 juin prochain en début de matinée,
une adolescente âgée de 15 ans, roulant à cyclomoteur,
descendait un chemin graveleux après avoir quitté le domi-
cile de ses parents près du collège des Bayards.

A l'intersection avec un autre chemin
campagnard, elle entra en collision avec
une voiture. Transportée à l'hôpital de
Fleurier, puis au CHUV à Lausanne,
elle ne devait pas survivre à ses blessu-
res.

L'épilogue judiciaire de ce drame a
eu lieu dernièrement devant le tribunal
de police du Val-de-Travers. Le conduc-
teur de l'auto.R.C, a été condamné
pour homicide par négligence à la pei-
ne requise par le ministère public, soit
75 jours d'emprisonnement.

Pas prioritaire
Le sursis a été accordé et le délai

d'épreuve fixé à deux ans. En outre,
plus de 2000 fr. de frais ont été mis à sa
charge.

Seule la prévention de vitesse inadap-

tée a été retenue contre R.C., car le
juge a estimé que le chemin d'où dé-
bouchait la jeune fille n'était pas priori-
taire sur celui que suivait l'automobilis-
te.

Nous apprenons que R.C. a recouru
contre ce jugement auprès de la Cour
de cassation pénale, estimant qu 'il n 'y
avait pas de lien de causalité entre sa
vitesse - il avait déclaré qu 'elle était de
50 km/h et l'expert l'avait fixée à 80
km/h environ - et le décès de la jeune
fille.

D'autre part, une instruction pénale a
été ouverte sur plainte de R.C. contre le
père de l'adolescente, pour atteinte à
l'honneur. Cette affaire sera probable-
ment jugée par le tribunal de céans.

G. D. Congés décidés

¦ Colombier
Réunion du comité scolaire de Cescole

Le comité scolaire de Cescole s'est
réuni récemment sous la présidence de
M. Michel Javet, en présence de dix
commissaires, de la direction de l'école
et des représentants du corps ensei-
gnant.

Il a surtout été question du calendrier
des vacances pour l'année scolaire
1987-1988. Il est conforme à celui du
département de l'instruction publique et
la discussion a porté principalement sur
les relâches de 1988.

Une semaine complète
La direction proposait deux jours à la

fin des vacances de Noël, deux jours à
la fin de février et au début de mars,
ainsi que le vendredi de l'Ascension.

Une semaine complète à la suite du
camp de ski lui paraissant par contre
abusive. Le comité a accepté la proposi-
tion de la direction par 9 voix contre 1
et le plan des vacances a été remis a
tous les élèves.

Deux maîtres ont ensuite été nom-
més : M. Jean-Michel Gaberell , de Cor-
taillod , comme instituteur de l'enseigne-
ment secondaire et M. Jean-Claude
Guermann, pour un poste partiel de
maître de chant et d'éducation musica-
le. A surplus, il a été brièvement débattu
du mode de répartition des subventions
et les commissaires ont été informés du
déroulement des festivités du 20me an-
niversaire de l'école, /comm

Dans sa 101me année
¦ Buttes 

Dimanche 17 mai, Mme Emma Char-
let entrera dans sa lOlme année. Après
la disparition de Mmes Adrienne Duva-
nel et Cécile Piaget , toutes deux pen-
sionnaires dans des homes, elle est la
doyenne du Val-de-Travers et, bien en-
tendu , de sa commune de Buttes.

Fille d'un ancien président du
Conseil communal et officier d'état civil
de Buttes, Mme Charlet , née Grand-
jean , est née à Buttes. Elle donna nais-
sance à deux filles. Elle est deux fois
grand-mère et une fois arrière-grand-
maman depuis quelques mois.

Précieuse collaboratrice
L'existence de Mme Charlet a été

faite de sérénité et de travail. Déjà à
l'époque où son mari dirigeait un
comptoir d'horlogerie puis quand il fon-
da La Buttes Watch CO + SA, Mme
Charlet fut une fidèle compagne pour
le seconder dans le domaine de la
comptabilité.

Après avoir été peu bien , en février et
mars derniers, Mme Charlet a repiqué
du vif. Elle aime la vie et voir des con-
naissances. Partiellement impotente,
elle sort tous les j ours quand le temps le
permet, pour aller déguster un petit
café, soit dans son village natal , soit à

MME EMMA CHARLET - Doyen-
ne du Val-de-Travers. a-Treuthardt

Fleurier. Elle a gardé une parfaite lucidi-
té et a la chance de pouvoir rester dans
son appartement grâce aux soins prodi-
gués par l'une de ses filles et une infir-
mière.

Aujourd'hui samedi, le représentant
du Conseil d'Etat viendra lui offrir des
fleurs et dimanche un repas réunira la
famille dans une fraternelle agape.

G. D.

B i_I ï I iH

LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCAR0NS

invite
en ouverture du 6me Festival du
cartel des petits théâtres de

Suisse romande
PETER WYSSBROD

dans
HOMMAGE AU THÉÂTRE

Grande salle des spectacles
Couvet

Mercredi 27 mai 1987 - 20 h 30
Prix des places : Fr. 15.- (Fr. 12.- pour
les membres CCV, étudiants, apprentis;
Fr. 3.- pour les enfants accompagnés)

Location: Pharmacie Bourquin,
Couvet (Tél. 6311 13) 480877-84

TIRAGE LIMITÉ - A 550 exemplaires. fan

4 DERNIERES
SUPPLÉMENTAIRES

Le groupe théâtral des Mascarons présente
«LES VIOLETTES»
de Georges SCHEHADE

une comédie en onze tableaux
avec des chansonnettes

Maison des Mascarons, Môtiers
vendredi 22, samedi 23,
jeudi 28 mai à 20 h 30

dimanche 24 mai à 17 h
Prix des places: Fr. 12.- (membres CCV,

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

Location: Pharmacie DELAVY,
Fleurier, tél. 61 10 79 480874 84



I I—I rH l\ I r̂  
lH 

\" " £5 ' J Ĵ5f^̂ -ll
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ALIENOR
Légende en 5 actes de René Morax

Musique de Gustave Doret
Avec un groupe instrumental

et le Choeur duThéâtre duJorat
dirigé par Robert Mermoud

B_H I Mise en scène: Interprètes: Jean-René Clair
l_^B

fl 
| Juan Choilet Sophie Garda? Gilles Thibault

r_^T_ -_^̂ -̂ -5-̂ -̂ -_ assisté par Monique Mani Daniel W. Filhon
k&BffHlnlli |3 Louisa Pernet Claire Dominique André Cortessis
E_^U?ft_H_l_5 Christine Emery Nicolas Bridel

HfVI &il Décors et costumes. Jacqueline Burnand Georges Milhaud

-PvM-f -PWH Pierre Estoppey Jacques Michel Jean Mars
^SWIBPià^MW^M Laurent Sandoz Andncn 

Nicati
_VH_^fe I Eclairages: Jean Bruno Munelle Schorno
_̂ĝ ĵ f̂f^FB|5IS 

Michel 

Boillet 

Guy Loran

Location : Mézières , tél. 021/9315 35
Théâtre Municipal, Lausanne, tél. 021/22 64 33
Service culturel Migros-Vaud, tél. 021/20 26 35 «aiaa-io
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WORLD CHAMPIONSHIP TEAM —-» "*™« ¦* @ 9

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker , Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer,
Biéler, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert,
Léopold Robert, Aurel Robert, Karl
Girardet, Eugène Girardet, Henri
Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole S, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 6212. won-w

'¦CREDÎ^ÔMFTANT MJ
Si I Jusqu'à U 40*000 - sans garanties Discret et I |
|̂ H sans enquête auprès de 

remployeur1 B
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Ja se encontra aberto oficialmente
ao publico o novo estabelecimento
de produtos alimentares portugue-
ses a

CAVE CRISTAL
se nao conhece entao comheca
hoje mesmo as melhores qualida-
des portuguesas visite nos eston
certo que ficasa cliente.
O Patrao Pereira Manuel.
Rue Louis-Favre 17,
Neuchâtel. 477073-10
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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
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Cattolica - Adriatico
Italie, Hôtel Christina"*
Tél. 0039541/961071.
(bord de la mer), chambres avec douche
W.-C, téléphone, balcons, avec vue sur
la mer, solarium, parking, cuisine particu-
lièrement soignée, hospitalité, cordialité,
bon goût, sont nos emblèmes. Basse
saison 28.500 l i res.  Jui l let
35.000/37.500 lires, à partir du 1-16/8
46.000 lires, tout compris. Excursions '
gratuites. 479220-10

Kermesse
de Perreux
SAMEDI 23 MAI DÈS 9 HEURES :

11 h accordéonistes
«L'amitié de Bevaix»

14 h fanfare de Boudry
Vente d'objets confectionnés par
les pensionnaires
Promenade en poney

Grillades - Pizzas • Pâtisseries
Buvette

ANIMATION - JEUX - TOMBOLA
480351-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^ «s fr wmmmaÊmmmmmmmÊÊÊÊÊÊÊKKM¦(vV/)_FZ»TT3TT7-TT5 ÎTOT7^̂  / fr * < & *«- % & E_j \m WTî\ _ *Tn ITH IM! r ; J 5T5 TH^̂ A
• *_? s @ f  ̂& * & >̂ *s? s e \ A © 4 fr *&  ̂ s -; \ y> ®>j wMÊ̂ ÊËÊÊÊffiSSMÊÊÊiSS R̂^i A  ̂® *€_ t > * * / frj ± >_ < © *a  ̂ĝ  
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L'ENSEIGNEMENT PAR DES HOMMES DE TERRAIN ^̂ É̂HHB

Vous aimez le monde des affaires Ê̂
êSSÊM VOUS y prépare avec le ^B
DIPLÔME DE MANAGEMENT Ê̂

cycle de trois ans ou cycle intensif d'un an ^R

Vous avez le sens de la communication 1
l ÊSSln est un pas vers les métiers d'attaché de presse, j

de journaliste et de relations publiques, etc i
DIPIÙME DE COMMUNICATION A

cycle de deux ans 430374-10 Mk
Demandez la brochure de l'Ecole qui vous info—Tera sur tes programmes et tes conditions d'admtssxxi ^̂ ^̂ Ê Ê̂B

I™- M _^1 SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT
Ĵ f̂i-̂ SS DES 

BOIS 

S.A.

^̂ ^̂ ^. 1422 CORCELETTCS
OC ç̂JJ v66&t*7 Té| (024) 24 11 24

jCTf >, \X£ - PRÉVENTION

fe/J m " ENTRETIEN
><̂ -X/ / DES BOIS, CHARPENTES

TRAITEMENT DU BOIS ET CHALETS
PAR INJECTION Sans engagement, conseils

et devis gratuits. 475100 10

AX 14TRS
CITROËN

neuve en leasing 48 mois,
60 000 km. total pour

142.-— par mois.
Garage Apollo
(038) 461212

481332-10

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.
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Des comptes déficitaires, deux crédits pour l'eau et la
vente d'un immeuble, tels sont les principaux objets ap-
prouvés par le législatif de Fontainemelon lors de sa séance
de jeudi.

¦ Fontainemelon

Séance du Conseil général

Jeudi , le Conseil général de Fontaine-
melon a pris connaissance que 46 loca-
taires sont opposés à l'augmentation
des loyers dans les immeubles commu-
naux. Le Conseil communal, précise
son président , M. J.-P. Robert, sera con-
voqué prochainement pour être enten-
du par la commission cantonale de con-
ciliation.

M. J.J. Racine (CC) a donné des
informations sur l'abattage d'arbres qui
va se dérouler en lisière de forêt durant
cet été. Des feuillus seront plantés pour
éviter que le vent ne s'engouffre dans
les bois. Des arbres doivent être abattus
en vue de la construction de la T20.

Avec un total de recettes de
2.207.787 fr., les comptes de 1986 ac-
cusent un déficit de 153.020 francs. Les
eaux et les forêts n'ont pas rapporté ce
qu 'ils auraient dû. Les impôts, soit
1.645.222 francs, ont aussi été infé-
rieurs aux estimations. Ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

Immeuble vendu
C'est par 22 voix et 1 abstention que

le législatif a approuvé la vente de l'im-
meuble sis 11 rue du Temple à M. et
Mme Francis Vuilleumier, actuellement
locataires de cette maison. Cet immeu-
ble, vendu 350.000 fr. , avait été acheté
par la commune à l'hoirie Uhlmann
pour la somme de 90.000 francs.
C'était en 1961.

Deux demandes de crédit ont été
acceptées. L'une - 25.000 fr. - concerne
l'étude pour la construction d'un nou-
veau réservoir. Cette construction est

consécutive à la construction de la T20.
Pour certains conseillers, cette étude est
jugée chère. M. C. Luthy (CC) précise
que la commune souhaite profiter des
transformations pour améliorer les ins-
tallations.

L'autre crédit - 10.000 fr. - concerne
l'étude du système séparatif des collec-
teurs des égouts.

Nouveaux logements
Le législatif a accepté de dézoner une

parcelle de terrain située à l'extrémité
nord-est de l'hoirie de Coulon. Vingt-
huit nouveaux logements seront cons-
truits à cet endroit.

Le législatif a nommé un nouveau
bureau. Il est composé de MM. René
Gassmann (PS), président ; Jean-Luc
Frossard (PL), vice-président ; Georges
Robert (PR), secrétaire et Jean-Jacques
Bolle (PS), secrétaire-adjoint.

La commission des comptes sera for-
mée de MM. R. Guenat (PR), F.
Schweizer (PS), G. Veillât (PS), R. Lan-
gennegger (PL) et R. Winkler (PL).

A également été nommée, la commis-
sion d'étude pour la place de sports et
d'abris de protection civile. Elle est for-
mée de M. PA Gafner (PS), Mme CL
Bésomi (PS), MM. G. Perrin (PL), F.
Piergovanni (PL) et A. Ledermann
(PR).

Dans les «divers», il a été question
d'un labour contesté. Il a été demandé
que le chemin appartenant au domaine
public reliant les villas au chemin de
Fontaines soit remis en nature herbeuse
par le nouveau propriétaire, /h-fan

Nouveaux locaux

¦ Cernier

Inauguration de Multipompes

Née en 1973 à Fontainemelon, Multipompes SA inaugurait
hier ses nouveaux locaux de Cernier. Cette entreprise occu-
pe actuellement 13 personnes.
- Il fallait une sacré dose d'optimis-

me ou d'inconscience pour se lancer à
vendre des produits nécessitant un ser-
vice après-vente lorsque l'on est aussi
peu doué que moi pour la mécanique
ou l'électricité !

Tels sont les mots de M. J.-C. Junod ,
le patron de Multipompes. C'était hier,
lors de l'inauguration de cette entrepri-
se qui pour s'agrandir a choisi de démé-
nager de Fontainemelon à Cernier.
Spécialisée d'abord dans les pompes de
tous genres ainsi que le matériel de
chauffage et sanitaire, cette entreprise a
opté pour la diversification. Un nou-
veau secteur naissait : celui de la forme
avec piscines, «whirls pools », baignoires
de massage, saunas, solarium et engins
de fitness.

DISCOURS — Celui de M. J.-C. Junod (à gauche). fan Treuthardt

Dans un nouveau bâtiment de style
moderne et fort plaisant , ce commerce
occupe actuellement 13 personnes.

S'exprimant en qualité de président
du Grand conseil — en lieu et place du
conseiller d'Etat Pierre Dubois égale-
ment présent — et de président de la
LIM région Val-de-Ruz, M. Charles
Maurer a qualifié cette entreprise d'heu-
reuse manifestation de Pinitative privée
prouvant que le district réussit à éviter
le piège des cités dortoirs.

Satisfaction aussi des autorités com-
munales de Cernier exprimée par
M. Pierre-Alain Berlani qui a relevé que
cette industrie correspondait au vœu du
législatif de Cernier qui avait dézoné le
terrain en 1985.

M. Pa

50 ans de mariage
BSavagnier

M. et Mme André Girard-Cuche ont fêté en famille leurs
noces d'or dimanche 3 mai. C'est toutefois le 15 mai 1937
qu'ils ont fait bénir leur mariage par le pasteur Henri
Jeanneret, au temple de Savagnier.

Age de 78 ans, M. André Girard,
« Pieum 100 %» comme il le déclare
lui-même, est né et a toujours vécu à
Savagnier. Il a repris le domaine pater-
nel en 1937 et y a œuvré avec sa
compagne jusqu 'en 1963. Il a ensuite
travaillé quelques années à la fabrique
de meubles à Cernier puis à la Brunette
à Serrières. Il a été conseiller généml et
membre de la commission scolaire.

D 'un an sa cadette, Mlle Marguerite
Cuche, qui est devenu son épouse , a
été orpheline très jeune. Née à Cléme-
sin, elle a été élevée aux Planches, dès
l 'âge de deux ans. Lors de son entrée
dans la vie active, le chômage sévissait.
Elle a dû s 'engager comme bonne dans
des familles aisées. C'était l'époque où
l 'on gagnait 5 fr. par mois !

M. et Mme Girard ont fait connaissan-

ce lors du mariage d une parente, en
1933. Tous deux ont connu la dure
existence pay sanne rythmée au pas lent
des bœufs. Il en fallait six pour «faire de
la rompue» , c'est-à-dire ouvrir à la char-
rue un champ en herbe. Les Girard se
rappellent l 'achat de leur premier che-
val, en 1948!

De leur union sont nés quatre en-
fants : deux filles et deux garçons qui
leur ont donné six petits-enfants.

Handicapés tous deux, ils avaient du
plaisir, jusqu 'à ces derniers jours (M.
Girard vient d'être hospitalisé), de pou-
voir faire encore quelques pas ensem-
ble autour de chez eux, appuyés sur
leurs cannes. Mme Girard tricote et fait
de la tapisserie. Tous deux jouissent de
la profonde affection de leur famille ,
/ mw

Elections paroissiales
Lors des élections paroissiales de di-

manche, les fidèles de Savagnier ont
nommé Mmes et MM. Jean-Marc Fallet,
Georges Held, Jean-Pierre Matthey,
Raymonde Matthey, Thérèse Matthey,
Jean-Jacques Spohn et Madeleine Wal-
ter en qualité de conseillers paroissiaux.

M. Jean-Jacques Spohn continuera
son mandat de délégué au Synode
avec M. Jean-Pierre Matthey comme
suppléant.

Réunie mercredi soir, la nouvelle
équipe a nommé son bureau. M. Jean-
Marc Fallet le présidera pour la durée
de la nouvelle législature assisté par
Mme Soh/eig Perret ou M. René Perret,
pasteurs en alternance. Mme Thérèse
Matthey a accepté le poste de trésorière
de la paroisse, Mme Madeleine Walter,
le secrétariat du conseil de paroisse,
/mw

Assiduité exemplaire

¦ Coffrane —--—-—-~———————
Assemblée générale du chœur mixte

Vingt-trois chanteuses et chanteurs
du choeur mixte de la paroisse de Cof-
frane, sur les 30 membres de la société,
étaient réunis jeudi au collège de Cof-
frane. L'assemblée était présidée par M.
Henri Perregaux (Henri 1er).

Un hommage a été rendu à la mé-
'fnofrë d'ûn fidèle chanteur, M. Maxime
Juillerat, décédé à fin décembre dernier.

Le président a félicité son chœur
pour ses engagements et remercié cha-
leureusement la directrice Mme Brigitte
Sidler pour sa patience et son dévoue-
ment. L'assiduité aux répétitions est ex-
cellente : plus de la moitié des choristes
totalisent moins de deux absences en
cours d'année.

Le chœur mixte chantera pour la der-

nière fois de la saison ce dimanche 17
mai, au culte de Montmollin. A noter la
préparation d'un chœur de F. Bach
pour Noël avec la participation d'en-
fants intéressés des trois villages de la
paroisse.

Le souper annuel aura lieu le 12 juin
à Montézillon.

Le comité se présente ainsi : MM.
Henri Perregaux, président ; Jean Dal-
cher, vice-président ; Mmes Josiane
Beuret, secrétaire; Marie-Louise Jacot,
trésorière ; M. Marcel Nicolet, archiviste ;
Mme Annelise Jobin, assesseur.

Mme Brigitte Sidler a été confirmée
par applaudissements dans sa fonction
de directrice, de même que Mme Jac-
queline Dubois, sous-directrice, /jw-fan

Bientôt le tir fédéral
Le tir fédéral en campagne aura lieu

au Val-de-Ruz du 22 au 24 mai.
Alors, on est prêt? On a envoyé ses

convocations ? On a fait le battage qui
s'imposait, dit à l'oreille du voisin
qu'on l'attendait au stand? Autant de
questions, autant de réponses positi-
ves,. nous„!_espérons,.aux..appra.ches de*, *,
cette dernière quinzaine de mai riche
en perspectives...

Ce tir fédéral en campagne, c'est
l'expression annuelle d'une très lon-
gue tradition , la marque d'une qualité
suisse que l'on ne saurait ternir... C'est
aussi l'occasion rêvée autant que bien-
venue pour tous les comités de battre
le rappel de leurs adeptes d'armes, de
resserrer leurs rangs, de combler des
vides, de refaire le plein.

Faisons tous en sorte que le tir fédé-
ral en campagne 1987 soit encore plus
beau que les précédents, fort du bien-
fondé de ce bon vieux proverbe que
vous connaissez certainement tous :
qui n'avance pas recule. Et il n 'est pas
question de reculer. On se doit au
contraire d'avancer, dans un grand ras-
semblement, de tout mettte en œuvre
pour que les 22, 23 et 24 mai soient
vraiment les journées d'honneur des
tireurs suisses et aussi du Val-de-Ruz...

Les tirs auront lieu au stand de
Dombresson pour le fusil à 300 mè-
tres. Un tir anticipé est organisé le
20 mai. Les tireurs au pistolet à 50 m
se rendront aux Gollières. Un tir antici-
pé est également organisé le 19 mai.
/comm

Ringo se distingue
L'examen annuel des chiens , d'utilité

a eu lieu dimanche dernier. Une am-
biance, sportive a régné entre les mem-
bres des deux sociétés cynologiques de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz. Cette jour-
née a connu le succès habituel. Paul
Rattaly avec Ringo ont gagné le challen-
ge de la meilleure moyenne du jour.

Résultats
Classe A: Ire Martine Pasquier avec

Cito (240 points, excellent) ; 2me Moni-
que Muller avec Aila (189 points, bon) ;
3me Y. Maire avec Jerry (175 points,

bon). Classe 1 sans quête: Rosalia
hunier avec Cindy (287 points). Clas-
se de défense 1: 1er Paul Rattaly
avec Ringo (388 points, excellent) ; 2me
Sylvette Pauli avec Emyr (380 points,
excellent) ; 3me Anne Schaffter avec
Banjo (359 points, très bon). Classe
de défense 2: Claude Chollet avec
Luky (519 points, très bon). Classe de
défense 3: Ire Florence Domon avec
Yalk (501 points, très bon) ; 2me Violai-
ne Hermann avec Tabou (488 points,
très bon), 3me Henri Sunier avec
Bayard (469 points, bon), /fan

La Grange en suspens

¦ Le Locle
«Après Satie, le déluge!»

La Grange a déjà les murs; il lui manque le toit. C'est ce
qu'estime Marcel Schiess, ex-animateur qui a démissionné
du centre culturel. C'est bien sûr au niveau finances que ça
coince.

Animateur du centre culturel de La
Grange au Locle depuis six ans, Marcel
Schiess démissionne «parce que j'ai en-
vie d'aller voir ailleurs», dit-il. «Il n'y a
pas d'amertume de ma part ; c'est une
expérience que je termine».

Mais l'avenir de La Grange, fondée il
y a onze ans par Nicolas Widmer, est
maintenant en suspens, le nerf de la
guerre en étant la cause. Pourtant, La,
Grange, on connaît, et de fort loin : elle
a déjà à son actif un nombre impres-
sionnant de spectacles top niveau.

t. J v
On ouvre les parapluies

Seulement, ses finances ne suffisent
plus à assurer un poste d'animateur.
L'Etat qui accordait jusqu'ici 4000 fr. de
subventions annuelles est pourtant d'ac-
cord de doubler la mise. Par contre, les
subventions communales restent au sta-
tu quo : 20.000 fr. pour 87 «alors que
nous demandions le double, sur la base
d'un dossier très complet», ajoute Mar-
cel Schiess, qui ne cache pas son agace-

ment , mâtiné d'espoir quand même.

Personne n'a l'intention de mettre la
clé sous le paillasson, mais pour l'ins-
tant, c'est l'impasse. En attendant le
chef d'orchestre, il n'y aura plus de
spectacles, en tout cas jusqu'en autom-
ne ; le dernier show à l'affiche, ce sera le
23 mai «Que préférez-vous, la musique
ou la charcuterie?» d' Eric Satie.

Spectacle né à La Grange, il y retour-
ne, concluant ainsi une certaine étape.
« Et après Satie, le déluge, d'autant plus
qu'il aimait beaucoup les parapluies»,
conclut Marcel Schiess.

C.-L. D.

Fcmzine anonymement vôtre
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¦ La -̂¦¦"'-̂ -C'"̂ *

Une équipe d'autochtones qui manie la plume et le pinceau

Du jamais vu à La Chaux-de-Fonds. Un fanzine vient de
sortir de presse, proposant des rêves-cauchemars en noir-
blanc (le noir domine nettement) à tout lecteur sensible à
une certaine atmosphère. L'équipe de rédacteurs-dessina-
teurs est entièrement autochtone !

«Notre démarche est dictée par l'ur-
gence, l'urgence d'enfi n sortir la masse
prolétarienne, le clergé et le reste, ces
déconnectés du bulbe rachidien, de
l'opressant misérabilisme dans lequel
ils croupissent tels des veaux hormo-
nes attendant avec résignation le cou-
peret glacieux de l'ultime guillotine».

Cette déclaration est imprimée en
page deux du numéro zéro d'un fanzi-
ne (périodique) imprimé outre-Doubs
mais par ailleurs entièrement made in

La Chaux-de-Fonds. Une déclaration à
prendre au degré qu'on veut, comme
l'indique la lueur malicieuse brillant
derrière les lunettes de Christian Stol-
1er, l'un des rédacteurs .

Il explique l'idée de départ ; tout a
commencé avec le projet d'un magasi-
ne-rock-BD, qui a complètement foiré.
Dommage d'en rester là. D'où bifurca-
tion sur un projet de fanzine, textes-
dessins-photos. Des copains dessina-
teurs ont été contactés, le matériel
pour un numéro zéro était rassemblé
en décembre.

La photo de couverture (Vincent Gi-
gon ) représente l'immeuble Industrie
21 en train de s'écrouler. Les dessins
sont de Jean-Luc Bieler (bijoutier)
Alain Straubhaar (peintre), Luc Torre-
grossa (peintre ) Vera (énigmatique, on
ne saura jamais qui c'est!) et Cédric
Magnin (qui étudie aux Beaux-Arts à
Berne); les textes.sont de Christian
Stoller (qui travaille dans la librairie
BD Apotrophes), Pablo (étudiant à
l'Ecole de commerce), François Budaï
«glandeur professionnel » Christian
Stoller dixit, Vera et Thierry Cattin.

Une gueule d'atmosphère
Restait à trouver un titre. Des termes

tels que «Argh!», «Shrapnel» ou «Va-
seline » ont tour à tour été éliminés.
Finalement, pas de titre du tout, mais
un logo, représentant un insecte métal-

lique plutôt inquiétant. Dessins, pho-
tos et logo font pendant aux textes qui
comme on s'en doute ne sont pas du
genre fleur bleue. Pas du style intello ,
mais des références polar noir améri-
cain : «Mes excès Glen Morangiques
se rappelaient à mon bon souvenir :
torpeur et désillusion en sus». Textes
éclatés en fragments-puzzles, à recom-
poser de lecture en lecture, poèmes
chauchemardesques, anecdotes d'une
cocasse incongruité qui dérape sou-
dain vers l'angoisse...La mouche-logo
distille une atmosphère des plus étran-
ges.

Ce numéro zéro, tiré à 500 exem-
plaires (2000 fr. investis) sert de test.
Mis en vente depuis avril , ce fanzine
(qu 'on trouve dans les librairies bran-
chées et certains magasins de disques
de Neuchâtel) a déjà pas mal de suc-
cès.

L'ambition de l'équipe de dessina-
teurs-rédacteurs, c'est de sortir un nu-
méro tous les quatre mois, chacun arti-
culé autour d'un thème particulier.
Prochain thème en vue (d'actualité,
quoique toujours pas Mimi Pinson) : la
guerre.

CL. D.

CHRISTIAN STOLLER - Il donne le ton. fan Henry

¦Les Brenets
En tête

Ouverture aujourd 'hui samedi, à
14 h 45, de la traditionnelle fête canto-
nale de la société du Costume neuchâ-
telois, à la salle de gymnastique des
Brenets. L 'après-midi sera dédié à l'as-
semblée générale, au cours de laquelle
on évoquera notamment la prochaine
fête cantonale de 1988 et lé festiv al de
folklor e international du canton de
Neuchâtel, en août 1987. B dès 20 h,
toujours à la salle de gymnstique, place
à une grande soirée pop ulaire et folklo-
rique avec des invités tels que « Le coup
de Joràn», « Ceux de La Tchaux» ou
« Les Frarics-Habergeants». La Soirée
se poursui vra par un bal, dès 23 heures.
°

RÉDACTION
des Montagnes
IV.V1J Claire-Lise DROZ
1 ftf_-VI Case postale 611
llftWlffil 230° L3 Chx-de-FdsWKVMUf tm Té) 039 2689 00

Ambiance tropicale ce soir dès
20h30 dans les locaux de la Gran-
ge; pour soutenir le centre culturel,
une grande soirée brésilienne a été
organisée, avec musique, boissons
et mets ensoleillés. Histoire de ren-
flouer les finances vacillantes de la
Grange dans un style pas lar-
moyant "On annonce la participa-
'Jj on du groupe «Brasil with Eisa
Maria».

Soirée
brésilienne
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dès Fr. 24 490.- ¦'*w ^rw^_ri î ri ¦ I différentiel autobloquant à 60%
. . i • i ¦ -v ¦ • i dès Fr. 21 490.-¦ Venez admirer de plus près toutes les voitures de |

^̂ _^ I tourisme et utilitaires TOYOTA, renommées pour leur î rfnoaPv
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Î Î̂S j Ĵ^̂  
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Cession de la maison-atelier du Ried

SAUVETAGE — Pour les peintres en quête de locaux.

Sauf surprise, la Ville cédera l'atelier Robert du Ried à la
fondation du même nom. Des peintres en quête de locaux
s'y succéderont dès la fin des travaux d'assainissement.

Tombant en décrépitude, l'atelier Ro-
bert que la ville de Bienne avait acquis
dans les années 20 est en passe de
ressusciter. Après l'échec de nombreux
et coûteux projets de remise en état du
bâtiment , la situation s'est débloquée
avec la création, en novembre dernier,
de la fondation «Atelier Robert». Au-
jourd'hui , la commune est prête à lui
céder en propriété l'atelier ainsi qu'un
terrain de 720 m2 en droit de superfK
cie. Au total , ce sont 202.000 :fr. qui '
seraient attribués à la nouvelle fonda-
tion. Cette somme se compose de la
valeur du bâtiment (48.000 fr.), plus
l' intérêt de droit de superficie capitalisé
pour le terrain (154.000 fr.).

L'arrangement en question date de
1984. Depuis cet accord de principe,

un comité d'initiative s'est démené tant
et plus pour réunir les moyens nécessai-
res à la rénovation de l'atelier. Objectif
atteint !

Esprit respecté
Plus de 400.000 fr. ont pu être récol-

tés jusqu 'à la création de la fondation
proprement dite. Ces fonds provien-
nent de particuliers (113:000 fr.), de là
Confédération (150.000 fr.), de la
SEVA (lOO.O0Ô-fr:j et dâffôrids d'assai-
nissement de la vieille ville (60.000 fr.).
Selon l'Office municipal des construc-
tions, ce montant devrait couvrir les
frais de l'assainissement qui s'impose.
La fondation n'a jamais caché en effet
son intention de rendre au bâtiment
son affectation primaire, soit d'en refai-
re un atelier de peintre. Le contrat de

a-fan

vente passé à l'époque entre l'hoirie
Paul Robert et la Ville stipule d'ailleurs
que «l'atelier Robert doit servir à des
buts culturels, plus particulièrement à
l'organisation d'expositions».

Pas de problème. La fondation s'est
engagée à sauver de la ruine la maison-
atelier du peintre neuchâtelois Paul Ro-
bert (1851-1923) et à restaurer de fond
en comble cet objet figurant dans l'in-
ventaire cantonal des monuments di-
gnes de protection. Les travaux de res-
tauration devraient pouvoir être termi-
nés d'ici la fin de l'année. L'atelier sera
aménagé autant en maison d'habitation
qu'en lieu de travail. Il accueillera des"
peintres contemporains selon un tour-
nus défini au préalable et servira aussi
de lieu de rencontres culturelles. Tou-
jours dans l'esprit de Paul Robert. Man-
que plus que le feu vert du législatif
biennois !

D. Gis.

L'héritage de P. Robert Dans la bonne tradition
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Tournoi a six du FC Vully-Sport

Neuvième du nom, l'organisation du tournoi à six mis sur
pied par le FC Vully-Sport est sur le métier. Rendez-vous
populaire attendu, la semaine du ballon rond fera déplacer
le Tout-Vully au terrain de l'école de Nant, du 6 au 11 juillet
prochains. Dans la plus pure des traditions.

Sur la Riviera fribourgeoise, le tournoi
à six du FC Vully-Sport attire, d'une
édition à l'autre, toujours plus de mon-
de. Signes particuliers : la sportivité,
l'amitié et la camaraderie y sont à cha-
que fois les trois grands vainqueurs.

Cette année, le nombre des équipes
sera limité à quarante. Le délai des
inscriptions est fixé au samedi 6 juin.
Comme d'habitude, le tournoi sera for-
mé de quatre groupes : équipes de foot-
balleurs (ne comprenant pas plus de

deux joueurs actifs), équipes folklori-
ques (possibilité mixte), équipes fémini-
nes et équipes juniors (jusqu 'à 16 ans).
Pour disputer le tournoi dans le groupe
«A» (footballeurs), l'équipe est obligée
de représenter une société locale, un
restaurant, une entreprise ou un com-
merce du Vully. Au sein d'une équipe,
la moitié des joueurs doivent obligatoi-
rement habiter, travailler ou faire partie
d'une société vuilleraine.

La «compétition» débutera lundi 6
juillet pour se poursuivre jusqu 'au sa-

medi 11. Chaque soir, une dizaine de
matches se disputeront. Le temps d'une
semaine, la fête du ballon rond et du
ballon ... de blanc (santé!) vivra des
heures chaleureuses placées sous le si-
gne de la plus franche camaraderie.

1979: coup d'essai

Le tournoi à six du FC Vully-Sport,
rendez-vous populaire par excellence, a
connu sa première édition en 1979. Les
dés en avaient été jetés par MM. Fred
Maeder, Eric Simonet et Willy Ischi, l'ac-
tuel président du comité d'organisation.
Depuis sa naissance, cette semaine
footballistique a acquis ses lettres de
noblesse. La neuvième édition ne trahi-
ra pas les traditions, /gf

Projet d'avenir
¦ Payerne •

Il y a quelques années déjà, des bâti -
ments situés au sud de la place de la
Concorde, à Payerne, appartenant en
grande partie à la commune de Payer-
ne, avaient été achetés par les P l i , en
vue de la construction d'un nouveau
central téléphonique. En effet, en pré-
sence de l'extension fabuleuse des télé-
phones, le central actuel, situé dans le
bâtiment de la poste, rue du Temple,
est devenu insuffisant. Il ne correspond
plus entièrement aux progrès techni-
ques des télécommunications. D'où la
nécessité de disposer de locaux plus
spacieux.
: La construction du nouveau central

téléphonique débutera vraisemblable-
ment au printemps 1988. Peut-être
avant déjà. Les travaux dureront près
de deux ans. Toutefois, il faudra comp-
ter encore environ huit mois pour les

installations techniques, adaptées aux
dernières découvertes en matière de té-
lécommunications.

Le bâtiment comprendra un sous-sol,
un rez-de-chaussée, deux étages et des
combles. Deux magasins sont prévus au
rez-de-chaussée : un commerce privé et
un deuxième pour les FIT.

Reste le problème de l'emplacement
des garages, qui n'a pas encore trouvé
de solution. En effet, ceux-ci devront
être obligatoirement situés en dehors
du nouveau bâtiment. Au cas où le
projet de garage souterrain de la place
de la Concorde se réaliserait, les FI 1
seraient les premiers à s'y intéresser.
Mais rien n'est encore décidé quant à
cette caverne à voitures, qui est du res-
sort d'une société privée en formation,
/rp

Fleurir
¦ Bas Vully

L'Union fribourgeoise du tourisme
organise chaque année un concours
d'embellissement auprès des commu-
nes du canton. Une nouvelle fois, la
commune du Bas-Vully s'y est inscrite.
Aussi invite-t-elle toute la population à
maintenir les trois villages propres et
fleuris. Dans le but d'obtenir à nouveau
une distinction, /cp

Moins 3
Non, il ne s'agit pas d'une baisse de la

température. Ce —3 est tout simple-
ment relatif aux mouvements de la po-
pulation communale qui , entre le 1er
janvier et fin avril 1987, a accusé une
diminution de 3 unités. Dans son «Bul-
letin d'information» No 11, la commu-
ne souhaite la plus cordiale des bienve-
nues à huit nouvelles et nouveaux ci-
toyens. Ce sont Judith Rosmarie, Béa-
trice Obrist, Marianne Seiler, André
Derron, Andréas Gottlieb Dubach et
Bemd Dieter Norbert Beyeler, tous à
Sugiez ; Claire-Lise Comuz et Franziska
Kûmmer, à Nant. Les habitants à avoir
quitté la commune durant les quatre
premiers mois de l'année sont au nom-
bre de 11. D'où une baisse de la popu-
lation de -3 unités, /gf

Ivresse et autres délits
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district de
Payerne a condamné un habitant des
environs de Payerne, à 45 jours : d'em-
prisonnement, avec sursis pendant qua-
tre"ctnS,'Une arrièride de 800 fr?,*âirisi
qu'au paiement des frais pour ivresse
au volant, vol, escroquerie, abus de con-
fiance, violations simples des règles de
la circulation, violation des devoirs en
cas d'accident et soustraction à une pri-
se de sang.

Travaillant depuis plusieurs années

dans une entreprise de vieilles voitures,
il avait, à plusieurs reprises, soustrait
divers objets, pour lés revendre à son

.profit II a également utilisé,̂  .trois repri-
ses, la carte à essence de l'entreprise
pour sa propre automobile. Une nuit, à
Avenches, après avoir passablement
consommé d'alcool avec des amis, en
voulant reprendre le volant de sa voitu-
re, il avait heurté un autre véhicule en
reculant, provoquant des dégâts pour
un millier de francs, /rp

La commune investit
¦ Saint-Aubin —

A l'appel du syndic et député Francis
Ramuz, l'assemblée du Conseil commu-
nal a accepté les comptes de fonction-
nement 1986, le budget des investisse-
ments 1987 et autorisé l'exécutif à
acheter une ferme et du terrain sis au
cœur du village. L'investissement com-
munal est de quelque 650.000 francs.

Les comptes de fonctionnement du
ménage communal 1986 se soldent par

un bénéfice de 322.000 fr., ceci après
1,837 million de recettes et 1,514 mil-
lion de dépenses. En chiffres arrondis,
les investissements prévus cette année
se situent à 300.000 francs.

Le Conseil communal a encore ac-
cepté une demande de naturalisation
déposée par M. Emmanuel Grandgi-
rard. /gf

Une poursuite levée
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Dossier de l'affaire des caisses noires

Une des «victimes» de l'affaire des caisses noires bernoise,
l'ancien chef du contrôle des finances Konrad Brônnimann
va être réhabilité.

La poursuite pénale pour gestion dé-
loyale des intérêts publics et acceptation
d'avantages a été levée a annoncé ven-
dredi son avocat. En outre, aucune pro-
cédure pénale pour abus d'autorité ne
sera ouverte. Il avait été reproché à

Konrad Brônnimann d'avoir profité de
sa fonction pour acquérir des apparte-
ments à un prix dérisoire.

Cette décision a été prise par le mi-
nistère public de BerneMittelland sur
requête du juge d'instruction chargé de

l'affaire. Konrad Brônnimann devra ce-
pendant payer la moitié des frais de la
cause. Le juge d'instruction a en effet
estimé qu'en ayant mélangé sa fonction
officielle et des achats immobiliers pri-
vés, Kcnrad Brônnimann avait provo-
qué l'ouverture de l'enquête. Un re-
cours sera cependant déposé contre ce
payement.

Rudolf Hafner, dans son rapport,
avait reproché à Konrad Brônnimmann
d'avoir pu acheter deux appartements
vendus par une fondation en profitant
d'informations exclusives que son poste
au contrôle des finances lui avaient pro-
curées. Cette « opération d'initié», avait
été critiquée par la commission spéciale
d'enquête du Grand conseil (CSE).

La commission avait estimé que Kon-
rad Brônnimmann , par sa position,
avait pu s'arroger des avantages finan-
ciers considérables. A la suite de ces
conclusions, le gouvernement n'avait
pas réélu Konrad Brônnimann à son
poste de chef du contrôle des finances,
/ats

Du nouveau
Impulsion économique régionale

Un nouvel instrument en faveur du développement écono-
mique du Jura a été présenté vendredi à Delémont. Il s'agit
de la Fondation d'impulsion économique régionale (FIER).

Elle entend soutenir le développe-
ment économique dans le Jura et le
Jura bernois. Le montant de son capital
n'a pas été dévoilé, mais son budget de
fonctionnement pour 1987 s'élève à
300.000 francs.

Le soutien de la FIER se concrétisera
par l'attribution de bourses, de prêts de

" formation et de prix aux personnes phy-
siques ou morales ayant réalisé une
invention ou une action de caractère
économique. Elle soutiendra également
les agents économiques du Jura histori-
que, particulièrement pour ceux qui
oeuvrent pour le maintien des profes-
sions artisanales.

Joignant le geste à la parole, la FIER
a attribué vendredi trois prix de 5000
francs chacun au directeur d'un atelier
mécanique à Courroux (JU), au direc-
teur général d'une entreprise de fonde-
rie à Reconvilier (BE) et à un cuisinier-
restaurateur du Noirmont (JU).

La FIER attribuera un prix d'innova-
tion tous les quatre ans, en alternance
avec celui du canton du Jura. Elle har-

Èimit ¦

monisera ses octrois de bourses avec
ceux de la manufacture de cigarettes
Burrus à Boncourt. La FIER est prési-
dée par Jean-Louis Wernli, de Delé-
mont, ancien président du parlement
jurassien. A noter que la FIER a obtenu
l'exonération fiscale pour elle et ses bé-
néficiaires, /ats

Enquête ordonnée
Pétition des détenus de Thorberg

Le 26 avril et le 7 mai , 104 détenus
de l'établissement pénitentiaire de
Thorberg ont envoyé une pétition à la
direction de la police du canton de
Berne, dans laquelle ils critiquent leur
directeur Friedrich Werren et deman-
dent une enquête officielle.

La direction de la police a transmis la
pétition à la commission de surveillance
des établissements pour adultes, déléga-
tion de Thorberg, qui devra examiner
les faits et présenter un rapport dans un
délai raisonnable.

Grève de la faim

Dès qu'elle sera en possession de ce
rapport, la direction de la police pren-
dra position sur la pétition. A la fin
janvier 1987, les détenus de l'établisse-
ment ile Thorberg avaient envoyé une
première pétition à Friedrich Werren,
leur directeur. Celui-ci a recherché le
dialogue avec les détenus et a obtenu
un large consensus. Les détenus ont
alors interrompu leur grève de la faim.
Le 9 avril 1987, un entretien s'est dé-
roulé entre Benjamin Hofstetter, direc-

1

teur de la police, la direction de l'établis-
sement et l'un des auteurs de la péti-
tion, dans l'enceinte du bâtiment.

Puis, le 27 avril 1987, la délégation
de Thorberg, de la commission de sur-
veillance s'est penchée sur le catalogue
des revendications. Elle a alors constaté
que les principaux points de la nouvelle
ordonnance sur l'exécution des peines
avaient été mis en pratique. En outre, le
projet du nouveau règlement intérieur
était déjà achevé.

Confiance
•

' 
¦

' ¦ " '
¦

,

' ¦ ¦  
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La direction de la police accorde tou-
te sa confiance à la direction de l'éta-
blissement et en particulier à Friedrich
Werren, Elle est convaincue que l'éta-
blissement saura résoudre rapidement
les problèmes survenus et que la pro-
mulgation du -nouveau règlement inté-
rieur colarifiera les relations entre déte-
nus et personnel. Il serait fort regretta-
ble que les efforts engagés par la direc-
tion de la police et la commission de
surveillance soient réduits à néant par
suite de quelque action irréfléchie, /oid

Tireurs
en fête

¦ Chamblon ________

Au mois de juin

Du 2 au 14 juin prochains se
déroulera à Chamblon, la 18me
Fête suisse des tireurs sportifs.
Cette manifestation est ouverte
à quelque 12.000 licenciés que
compte la Société suisse des
tireurs sportifs.

Cette manifestation nationa-
le pourra bénéficier des infras-
tructures de la Place d'armes
de Chamblon.

Journée officielle
Au cours de cette fête suisse

des tireurs sportifs, le clou de
la manifestation, un des événe-
ments les plus importants sera
la journée officielle du samedi
13 juin au cours de laquelle
Chamblon accueillera la com-
pagnie de 1602 (Genève), les
tambours, les fifres et les tirs
de parades, /cl

Une femme de 32 ans est dé-
cédée au mois d'avril à Berne

j des suites d'une consomma-
tion excessive de drogue. Selon
la police municipale, il s'agit
de la quatrième victime de la
drogue depuis le début de l'an-
née dans la ville fédérale. L'an
dernier, on y avait dénombré
six décès pour abus de stupé-
fiants, /ats:

La drogue
qui tue __ _¦Menaces

«Béliers» en justice

Qu'ils soient blanchis par un tribunal
jurassien, comme dans l'affaire du
«Fritz » des Rangiers ou condamnés par
un tribunal bernois à la suite de leur
intrusion dans la salle du Grand conseil,
les membres du groupe «Béliers » pro-
testent. Vendredi à Moutier, ils ont an-
noncé un recours contre le jugement
jurassien et se sont réservés le droit
«d'agir à leur manière et en temps uti-
le» dans l'affaire du Grand conseil, /ats

Nominations
¦ Nant

M. Willy Noyer, à Nant, a été nommé
gérant des cultures par le Conseil com-
munal du Bas-Vully. M. Noyer assumait
cette fonction en qualité de remplaçant
depuis de nombreuses années. Son
remplaçant a été nommé en la person-
ne de M. Alain Derron, à Praz. /cp

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
1JI |J  Gabriel FAHRNI
i _/_-l_ol Rue Principale 69
EJJPJM 17S1 Praz
WSmÊ Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36
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Programme des séries inférieures
Samedi 16 mai 1987
Le Chanet 1 *
Juniors E1 cant. 10 h Neuchâtel Xamax - Hauterive
Juniors E2 cant 10 h Neuchâtel Xamax - La Sagne
Talents Ea L N. 17 h Neuchâtel Xamax - Basel Ea
Talents Eb/LN. 17 h Neuchâtel Xamax - Concordia Basel Eb

Le Chanet 2 *
Juniors D3 cant 15 h Neuchâtel Xamax 3 - Noiraigue
Juniors Inter CI 17 h Neuchâtel Xamax - Sion
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Xamax : méfiance !
Le premier contre le dernier! A priori, le derby cantonal de ce
soir, à la Maladière, ne sera qu'une formalité pour Neuchâtel
Xamax. Mais l'expérience nous a appris que les à-priori, en
football, n'ont pas leur place. C'est donc avec méfiance et
concentration que les hommes de Gress vont accueillir une
équipe de La Chaux-de-Fonds décontractée qui, elle, n'a rien à
perdre.

L'entraîneur alsacien n'est pas hom-
me à prendre les choses à la légère.
Pour lui, tous les matches sont diffici-
les, même s'il ne se souvient pas avoir
perdu contre La Chaux-de-Fonds en
championnat depuis qu'il est à Neu-
châtel :
- Il y a une douzaine d'année,

alors que j 'étais encore entraî-
neur-joueur, nous nous étions

pourtant inclinés a la Maladière
contre La Chaux-de-Fonds en
Coupe de la Ligue, s'empresse
d'ajouter Gress. Nous étions large-
ment favoris, nous avions dominé
tout le match et encaissé un but à
l'ultime minute !

MAUVAIS SOUVENIR

Les exemples de ce genre ne man-

quent pas. Heureusement pour le
football, d'ailleurs ! Si le sport devenait
une science exacte et que le plus fort
devait s'imposer à chaque coup, il n'y
aurait plus d'intérêt à la compétition.

- Je me méfie de l'Histoire,
poursuit Gress. Souvenez-vous de
notre défaite en Coupe de Suisse
contre Delémont, il y a cinq ans.
Les Jurassiens jouaient en 1ère li-
gue. A l'époque, ils n'étaient sû-
rement pas meilleurs que les
Chaux-de-Fonniers d'aujourd'hui.

Bref, le mot d'ordre des Xamaxiens,
ce soir, sera «méfiance».
- Nous devons faire le plein.

Ce serait vraiment trop c... de
perdre des plumes contre La
Chaux-de-Fonds après nos bons
résultats à Bâle et Zurich.

SANS LE JOUEUR DU MOIS

Par rapport à l'équipe qui a joué au
Letzigrund, samedi dernier, Gilbert
Gress est obligé d'apporter un chan-
gement. Patrice Mottiez, élu meilleur
joueur du mois par le quotidien zuri-
cois «Blick», doit en effet purger un
match de suspension. Plusieurs solu-
tions de rechange s'offrent à l'Alsa-
cien, qui n'avait pas encore fait son
choix hier. Cependant, il semble que
Forestier fera sa rentrée au poste de
stopper, et que Thévenaz montera
d'un cran au milieu du terrain à la
place de Mottiez. Autre possibilité :
l'introduction du jeune Ribeiro comme
latéral droit, Perret retrouvant son pos-
te de demi.

Mais peu importe, finalement, la
composition exacte de l'équipe xa-
maxienne. Le principal, c'est de ga-
gner. Les absences d'Urban (qui a re-
pris l'entraînement après son opéra-
tion, mais quii ne se sent pas encore
prêt), de Jacobacci et Mottiez (sus-
pendus), ainsi que les douleurs persis-
tantes de Stielike à son genou (il joue-
ra quand même...) ne sauraient être
des excuses en cas de contre-perfor-
mance.

Car tout autre résultat qu'un succès
des Neuchâtelois du Bas en serait une.

Fa. P.

FRACASSO. - Le jeune gardien chaux-de-fonnier fera sa rentrée ce soir à l'occasion du derby.
(Presservice)

Colombier serein à Moutier
r ligue: Neuchâtelois au loin

A trois journées de la fin du championnat, tout semble dit pour
Colombier. Il se maintiendra bien en 1r° ligue, mais n'accédera
logiquement pas aux finales de promotion. Pour Moutier , au
contraire, les choses sont loin d'être classées. Les Bernois n'ont
que 3 points d'avance sur Nordstern et Longeau, actuellement
en queue de classement.

Lors du match aller, le débat avait
été fort intéressant à suivre. Moutier
avait montré un très bon football et,
parfois, s'était payé le luxe de dominer
son adversaire qui l'avait tout de
même finalement emporté sur le score
de 2-1. Les Prévôtois auront donc à
cœur de prendre leur revanche, d'au-
tant plus que 2 points les assureraient
presque de leur maintien.

Les Neuchâtelois, quant à eux, n'ont
plus grand-chose à perdre, ni à gagner
d'ailleurs, mais ils feront certainement

le maximum pour présenter un beau
spectacle et faire honneur à leur répu-
tation d'équipe ouverte et collective.

Ce derby s'annonce donc tout de
même assez plaisant malgré le possi-
ble manque de motivation neuchâte-
lois qui pourrait peut-être jouer en fa-
veur des Bernois. Mais n'anticipons
pas. Connaissant Widmer et ses hom-
mes, on peut penser qu'ils entreront
sur le terrain, comme à leur habitude,
dans un esprit positif et sportif.

N. G.

CLASSEMENT

1. NE Xamax 25 17 5 3 62- 23 39

2. Grasshop. 25 16 5 4 50- 28 37
3. Sion 25 14 7 4 65- 30 35
4. Servette 25 14 3 8 56- 37 31
5. Zurich 25 10 10 5 41- 33 30
6. Lucerne 25 9 10 6 43- 33 28
7. Lausanne 25 13 2 10 56- 51 28
8. Young B. 25 9 8 8 40- 32 26
9. Bellinzone 25 9 8 8 38- 36 26

10. Saint-Gall 25 10 5 10 36- 39 25

11.Aarau 25 8 7 10 29- 32 23
12. Bâle . 25 8 5 12 36- 45 21
13. Wettingen 25 5 6 14 27- 39 16
14. Vevey 25 4 7 14 23- 62 15

15. Locarno 25 4 6 15 35- 56 14
16. Chx-de-Fds 25 1 4 20 21- 82 6

AUJOURD'HUI

17 h 30: Saint-Gall - Young Boys.-
20 h 00: Locarno - Bellinzone, Lucer-
ne - Lausanne, Neuchâtel-Xamax - La
Chaux-de-Fonds, Sion - Aarau, Vevey
- Servette, Wettingen - Grasshopper,
Zurich - Bâle.

Défaite interdite pour Le Locle
Sombre dernier week-end pour les Lo-

clois. Non seulement, ils .ont concédé
une courte défaite au chef de file, mais ils
ont perdu, dans l'aventure, leur entraî-
neur. Blessé lors de cette rencontre, Mario
Mantoan devra déclarer forfait pour la fin
de la saison en tant que joueur. Il conti-
nuera cependant à entraîner et suivre

l'équipe pour les dernières rencontres.
La situation s'est encore aggravée

pour les Montagnards, leurs adversaires
directs au classement ayant enregistré
des bénéfices. On a en effet noté quel-
ques résultats assez surprenants la se-
maine dernière.

Demain matin. Le Locle va jouer une
carte importante sur le terrain de Koeniz.
Les deux équipes sont à égalité au clas-
sement, précédant de deux points seule-
ment les deux derniers classés. On mesu-
re donc l'angoisse du perdant, s'il y en a
un, avant les deux derniers tours de ce
championnat !

Pour les Loclois, qui auront l'avantage
de jouer leurs dernières rencontres à do-
micile, la défaite est interdite en terre
bernoise. Ayant partagé l'enjeu lors du
match aller, les Neuchâtelois se doivent
de faire, au minimum, aussi bien. L'ab-
sence de l'entraîneur sur le terrain sera
compensée, sans doute, par le retour de
Favre, absent ces derniers dimanches.

C'est avec un moral de gagneur, et
avec détermination que les Loclois se
rendent dans les environs de la capitale.

P. M.

CLASSEMENT

LOId Boys 23 12 10 1 40- 18 34
2. Thoune 23 12 4 7 49- 32 28

3. Berne 2310 7 6 32- 24 27
4. Delémont 23 11 4 8 35- 52 26
5. Laufon 23 9 6 8 39- 29 24
6. Colom. 23 9 6 8 33- 35 24
7. Dùrren. 23 10 3 10 41- 41 23
8. B. Bâle 23 8 6 9 30- 32 22
9. Breiten. 23 8 5 10 29- 33 21

10. Moutier 23 5 11 7 27- 32 21
11. Le Locle 23 5 9 9 21- 2619
12. Koeniz 23 5 9 9 30- 37 19
13. Nordstern 23 5 7 11 33- 34 17
14. Longeau 23 5 7 11 27- 51 17

Ile ligue : tension maximale
Le championnat neuchâtelois de Ile ligue attaque un tour-
nant décisif, ce week-end, avec le match au sommet oppo-
sant Boudry à Saint-lmier «Sur-la-Forêt». A trois tours de
la fin, c'est ni plus ni moins le premier du classement qui
accueille le troisième. Une longueur théorique sépare les
deux adversaires, Saint-lmier ayant un match de retard
(contre Marin) et comptant trois points de moins que son
hôte.

Tous les regards seront donc bra-
qués sur le terrain de Boudry, diman-
che après-midi. Mais cela ne doit pas
nous faire oublier qu'à l'autre bout du
tableau - relégation quand tu nous
guettes! - le match de la dernière
chance s'offre aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Battus jeudi soir à Bôle, les gars
du Val-de-Ruz se rendent en effet à La
Chaux-de-Fonds pour affronter la lan-
terne rouge Etoile, pratiquement déjà
condamnée à la culbute. Le dernier
contre l'avant-dernier! Quand on vous
disait que ce week-end risquait de dé-
canter passablement la situation...

Le programme est le suivant: Bou-
dry - Saint-lmier, Etoile - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Hauterive - Serriè-
res, Fontainemelon - Bôle, Audax -
Saint-Biaise et Corcelles - Marin.

Boudry - Saint-lmier: inutile
d'insister sur l'importance de cette
rencontre. Les données sont claires: si
Boudry s'impose, Saint-lmier peut fai-
re une croix sur ses ambitions de pro-
motion; il sera irrémédiablement dis-
tancé. Autant dire que les Jurassiens
bernois ne viennent pas «Sur-la-Fo-
rêt» pour faire dans la dentelle. Ils y
jouent leur saison. Dans sa forme ac-
tuelle (invaincue depuis la reprise),
l'équipe de Milutinovic aurait tort de
faire des complexes. Elle a prouvé
qu'elle avait un potentiel non négli-
geable et qu'elle pouvait parfaitement

SIGNE DES TEMPS. - En s'inclinant nettement (5-1 ) devant
Serrières dimanche dernier. Etoile s'est pratiquement condam-
née à la llle ligue. (Avipress-Treuthardt)
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semer le trouble dans les rangs du
leader, battu il y a trois semaines chez
un autre prétendant, Saint-Biaise, Ce
dernier n'attend d'ailleurs que cela... A
l'aller, en Erguel, les deux antagonistes
s'étaient séparés dos à dos (1-1).

Etoile - Les Geneveys : si Etoile
l'emporte, il améliorera sa situation,
certes, mais n'en conservera pas moins
sa lanterne rouge. Autant dire que les
Chaux-de-Fonniers seront moins mo-
tivés que leurs hôtes qui, eux, peuvent
encore se sortir d'affaire en remportant
la totalité de l'enjeu. C'est la «der des
der» qui sonne pour Les Geneveys.

Hauterive - Serrières : battu de
peu à Saint-Biaise jeudi soir (lire ci-
dessous), Serrières se débat comme
un beau diable pour quitter la zone
dangereuse. Hauterive, pas tout à fait
à l'abri lui non plus, ne fera pas de
concessions. Les temps sont durs pour
l'équipe de Bassi. Sa persévérance se-
ra-t-elle enfin récompensée ?

Fontainemelon - Bôle: moins de
tension, dans ce match, que dans les
précédents. Bôle a fait un grand pas
vers son sauvetage en s'imposant con-
tre Les Geneveys jeudi. Il n'est pas
encore sauvé, c'est vrai, mais la voie
du salut est tracée. On voit assez bien
Fontainemelon, en roue libre, aban-
donner aux Bolets le point qui leur
manque.

Audax - Saint-Biaise: Audax, l'air

de rien, n'a plus perdu un seul match
depuis la pause hivernale. Ce magnifi-
que parcours a permis à l'équipe de
Decastel de conserver sa place en Ile
ligue. Chez ce néo-promu en pleine
santé, Saint-Biaise devra se sortir les
tripes pour ne pas s'encoubler. Ce se-
rait vraiment trop bête, au moment où
Saint-lmier peut justement faire son
jeu.

Corcelles - Marin : la peur au ven-
tre, une fois de plus ! Depuis la reprise,
Corcelles joue avec «le trouitlomètre à
zéro». Il remporte un point, voire deux,
ses principaux rivaux pour la reléga-
tion aussi... Là situation des hommes
de Schenevey reste donc précaire.
Comble de malchance pour eux, voici
qu'ils se heurtent à un Marin soudain
menacé, lui aussi. Quel grand bien ça
leur ferait de gagner...

Fa. P.

Saint-Biaise -
Serrières 2-1 (1-0)

Marqueurs :. Brantschen, Negro;
Rufenacht.

Saint-Biaise: Jacottet ; Wenger;
Rota, Vilars, Andreanelli; Ansermet,
Giauque, Brantschen, Amadio; Sunier
(Moroni), Negro (Garcia). Entraîneur:
Bonandi.

Serrières : Tschanz; Piccolo (Van
Haarlem); Loew, Stoppa, Volery (CU
therlet); Bassi, Jeckelmann, Benassi,
Majeux; Rufenacht, Koster. Entraî-
neur: Bassi.

Arbitre: M. Jimenez, de Genève.
Ce match entre le deuxième du clas-

sement, Saint-Biaise, et une équipe
menacée, Serrières, a été très vif. C'est
Serrières qui entreprit les premières ac-
tions offensives, et Bassi déviait le bal-
lon sur le poteau, suite à un coup
franc de Majeux.

Après un premier quart d'heure as-
sez pénible, Saint-Biaise refaisait sur-
face, et Brantschen ouvrait le score
chanceusement. Après le 2-0 de Ne-
gro, Rufenacht réduisait la marque
d'un maître-tir.

Malgré le rush final des Serrièrois,
Saint-Biaise parvenait à conserver le
gain du match.

F.-M. D.

Xamax-Chx-de-Fds
(aller 1-0)

La Chaux-de-Fonds n'a
encore jamais gagné à la
Maladière, en ligue A (3
défaites, 3 partages). Xa-
max n'a pas encore perdu
chez lui cette saison. Il est
difficile penser que l'ex-
ception est pour ce soir,
d'autant que La Chaux-
de-Fonds perd régulière-
ment hors de ses terres.
Jacobacci et Mottiez (NX)
et Bridge (Chx-de-Fds)
sont suspendus.

Sion-
Aarau (2-0)

Sion n'a plus que la
Coupe de l'UEFA (ou le
titre?) pour maintenir son
ambition. Il risque d'être
d'autant plus dangereux.
Aarau n'a encore jamais
gagné à Tourbillon (1
point en 5 matches) mais
il est invaincu depuis 5
journées de championnat
(8 pts). Il attend toutefois
sa première victoire sur
terrain adverse depuis 7
matches.

Vevey-
Servette (1-4)

Etonnant: en six mat-
ches En Copet, Vevey a
gagné 2 fois contre une à
Servette, les 3 autres ren-
contres étant restées nul-
les ! Après sa brillante qua-
lification en Coupe, Ser-
vette aura-t-il une nouvel-
le fois l'esprit ailleurs?
Une surprise n'est pas im-
possible, si l'on pense à
ses échecs à Locarno et à
Bellinzone.

Lucerne-
Lausanne (2-4)

Lausanne a réussi un
exploit en battant YB au
Wankdorf , alors que Lu-
cerne, cette saison, n'a
perdu à l'Allmend que...
contre YB! L'équipe de
Rausch est toutefois in-
vaincue chez elle depuis 9
matches (15 pts). Elle est,
d'ailleurs, l'équipe suisse
qui présente la plus lon-
gue période d'invincibilité
(12 m/16 pts). Dur pour
Lausanne.

Locarno-
Bellinzone (2-2)

La dernière confronta-
tion entre ces deux équi-
pes au niveau de la LNA
date de la saison 52-53;
Locarno s'était incliné
2-3. Bellinzone est invain-
cu depuis trois journées
après avoir vécu de pain
sec (8 matches sans vic-
toire). Locarno, pour sa
part, vient d'engranger 3
points en deux matches
chez lui. Ostini ( Bel) sus-
pendu.

St-Gall-
Young Boys (2-7)

Le carton du premier
tour ne risque pas de se
répéter. En tout cas pas en
faveur de Young Boys.
Pourtant, à l'Espenmoos,
l'équipe bernoise mène
par 6 victoires à 5 (et 6
partages) contre la saint-
galloise. St-Gall a gagné
ses 4 derniers matches
chez lui et Young Boys
s'est imposé dans ses 2
dernières sorties. Prytz
suspendu.

Wettingen-
Grasshopper (1-3)

Wettingen n'a encore
jamais battu Grasshopper
à l'Altenburg : 4 victoires
zuricoises et un partage.
L'équipe argovienne, qui a
toutefois tenu Xamax en
échec (1-1), n'a récolté
que 2 points dans ses 10
derniers matches. Elle n'a
plus marqué de but depuis
264 minutes. Germann
(Wett) suspendu. 300me
match de Ponte.

Zurich-
Bâle (3-5)

Six victoires à 2 pour

Zurich et 4 partages, lors

des 10 derniers matches

joués au Letzigrund. Bâle
a perdu cinq fois d'affilée
depuis 81-82. Cette sai-
son, l'équipe de Karl Grob
est invaincue depuis 12
matches sur son terrain

(20 pts). Bâle, pour sa
part, a perdu ses deux der-
niers matches.

BH-L_-Ui---jH (§? -̂es nu
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Honnête ambition
Le destin touche les deux grands

clubs neuchâtelois de manières bien
différentes. Il en est des plus favora-
bles à celui du Bas qui se dirige vers le
titre. Par contre, il est dramatique pour
celui du Haut qui occupe le dernier
rang, et qui sera relégué. Une opposi-
tion donc complète. C'est le football...

La Chaux-de-Fonds descendra la
Vue des Alpes avec le ferme espoir
d'obtenir un score serré à la Maladière.
Il n'est pas question de penser à un"
« hold-up». Les Horlogers n'ont pas'
les armes et la munition pour réussir
un tel exploit.

Il est vrai que le football à ses capri-
ces. C'est pas indispensable. Bernard
Challandes entend d'ailleurs présenter
ses jeunes loups avec toute la foi qui
les anime. C'est là leur force en ce
deuxième tour. Quant à espérer ren-
verser le cours des choses...

Quelques changements sont à pré-
voir dans l'équipe chaux-de-fonnière.

Crevoisier est blessé. Fracasso fera
donc sa rentrée au but. il a joué contre
les espoirs de Servette, mercredi, avec
passablement de bonheur.

Bridge, excellent face à Grasshop-
per, ne pourra pas être aligné. Il est
suspendu à la suite de 3 avertisse-
ments. Castro est malade. Quant à Mi-
lutinovic, il déçoit; le Yougoslave
manque indiscutablement de volonté.
Tout cela n'arrange pas les affaires de
l'entraîneur. Il s'en explique:

«C' est dommage que nous devions
nous passer des services de Bridge et
très probablement de Castro. Ces deux
joueurs auraient certainement posé
des problèmes aux protégés de Gilbert
Gress. Malgré tout, nous allons nous
battre dans le but de fournir une pres-
tation honnête. Ce match sera entre-
pris comme ceux que nous venons de
jouer avec un certain panache. C'est là
que réside notre ambition».

P. G.

Neuchâtel Xamax fête cette année
son 75me anniversaire. Un cap qu'il
espère pouvoir marquer d'une pier-
re blanche dont il est aisé de deviner
la nature!

Titre national en poche ou non, le
club de la Maladière marquera cet
anniversaire par une soirée officiel-
le le vendredi 26 juin, à la patinoire
du Littoral. Lucien Zintgraf, res-
ponsable de l' organisation, se démè-
ne pour en faire un moment inou-
bliable.

Xamax est également à la recher-
che de photos en rapport avec la vie
du club. Les personnes qui en possè -
dent peuvent s'annoncer au secréta-
riat, à la Maladière.

75 ans

CLASSEMENT

1. Boudry 19 12 5 . 2 49-26 29
2. Saint-Biaise 19 11 6 2 47-23 28
3. Saint-lmier 18 11 4 3 45-21 26
4. Fontaine. . 19 8 4 7 41-29 20
5. Audax 19 6 7 6 29-28 19
6. Hauterive 19 7 3 9 26-29 17
7. Bôle 19 6 5 8 29-33 17
8. Marin 18 5 6 7 22-30 16
9. Corcelles 19 5 6 8 26-41 16

10. Serrières 19 5 5 9 30-32 15
, 11..Gen.-s/Coff. 19 4 5 10 26-60 13
12..Etoile 19 4 2 13 27-45 10



Berger chanceux à la loterie
f & $  automobii isme | La météo fausse les essais à Spa

La première séance qualificative en vue du Grand Prix de
Belgique s'est déroulée hier par un temps très changeant , ce
qui entraîna un classement quelque peu faussé par rapport
aux possibilités réelles des voitures. Ce fut finalement l'Au-
trichien Gerhard Berger , sur sa Ferrari , qui sut le mieux
déjouer les pièges de la météo.

Couvert , ensuite déluge, puis soleil:
ce cycle de quelque 20 minutes s'est
répété sans fin tout au long de la jour-
née d'hier à Spa.

Les habitants de cette rég ion des
Ardennes affirment que c 'est même
une chance qu'il y ait un peu de soleil .
Car la pluie tombe, ici . sans disconti-
nuer depuis 1 5 jours

La première séance chronométrée
ne fut donc qu'une partie de loterie ,
où le jeu consistait à accomplir des

tours lancés lors des accalmies, pen-
dant lesquelles la piste avait le temps
de sécher quelque peu avant le déiuge
suivant. Le problème était encore ac-
centué par le fait que ce circuit est le
plus long du championnat avec près
de 7 kilomètres Ainsi , la plupart du
temps, les conditions étaient différen-
tes aux deux extrémités de la piste.

Ce fut donc Berger qui s'adjugea
dans ces conditions pénibles le meil-
leur temps :

- Ce n'était pas facile, admettait
l'Autrichien . Mais je n'ai tout de
même pas pris trop de risques. La
Ferrari se comporte très bien sur
le mouillé.

- Nous n avons pas vraiment
connu de problèmes, expliquai!
Ron Dennis, le patron de l'écurie
Mais nous n'avions tout simple-
ment pas les réglages adéquats
au moment opportun.

La dernière séance qualif icative de
cet après-midi aura donc toute son
importance si elle se déroule sur le sec ,
car le meilleur temps d'hier reste à 12
secondes de la pole-position de l'an
dernier. Mais il est probable que les
conditions ne soient pas meilleures ,
sinon pires.

Luc D0MENJ0Z

Ces derniers temps, la fédéra-
tion internationale ne plaisante
plus avec l 'horaire: ainsi , hier, il
manquait un raccord le long des
rails de sécurité, ce qui nécessita
des travaux entraînant une de-
mi-heure de retard pour tous les
essais de la journée.

Le résultat ne s 'est pas fait  at-
tendre: les organisateurs de-
vront verser la coquette somme
de 10.000 dollars pour leur peine.
Du côté de la fédération, voilà ce
qui s 'appelle se remplir les po-
ches à bon compte...

L. D.

333 dollars la minute

Début du Rallye du Salève
Ferreux, bien sûr...

Un véritable déluge n 'a pas empê-
ché le grand dominateur de ce début
de championnat de Suisse, Eric Fer-
reux , de prendre le large en France
voisine en s'adjugeant la totalité des
tronçons chronométrés au Rallye du
Salève.

Après les cinq spéciales consti-
tuant le menu de cette première
journée de course , Eric Ferreux (Re-
nault II Turbo) avait déjà relégué
son dauphin , Jean-Marie Carron
(Golf GTI) à 36 secondes. Oguey,
malgré la grille réglementant certai-
nes spéciales, devait se contenter de
la 3me place. f^  ̂ karaté

Championnats suisses
de full contact

à Auvernier
Le Centre d'arts martiaux de Neuchâtel

met sur pied, aujourd'hui, les champion-
nats de Suisse amateurs de full contact.
Théâtre de cette manifestation, la salle
polyvalente d'Auvernier .

Le spectacle promet d'être de qualité,
tant l'après-midi lors des demi-finales
que le soir à l'occasion des finales. Une
douzaine de catégories de poids différen-
tes figurent au programme, ce qui signi-
fie qu'il y aura des champions de toutes
tailles, les plus légers étant naturellement
les plus spectaculaires dans ce sport qui
exige mobilité, souplesse et vitesse
d'exécution.

Les concurrents devront tout d'abord
satisfaire , en fin de matinée, à la pesée ,
qui comprend également un examen mé-
dical.

pjjj boxe
Meeting de Genève

Martelli. OK!
Toujours invaincu après 27 combats ,

Mauro Martelli a remporté à Genève la
plus probante de ses victoires en battant
aux points le champion de l'Amérique du
Sud des surwelters , le Vénézuélien Juan
Rondon.

Entre deux adversaires qui affection-
nent la boxe en «contre» , la confronta-
tion manqua peut-être de relief . L'Italo-
Lausannois doit son succès à sa condi-
tion physique supérieure. Après une pre-
mière moitié du combat assez équilibrée,
Martelli , plus agressif , s'adjugeait nette-
ment les 5me et 6me reprises. Au 8me et
dernier round, il résistait fort bien au rush
désespéré du Sud-Américain. Autant par
son jeu de jambes que par son coup
d'œil, le Vaudois d'adoption se mettait à
l'abri d'un mauvais coup. Il terminait
pourtant le combat avec l'œil droit com-
plètement fermé.

Il déclarait aux vestiaires :
- C'était difficile face à un tel

adversaire qui multipliait les irrégu-
larités, boxant surtout tête en
avant !

Ce succès , obtenu avec plus de coura-
ge que de panache, légitime ses préten-
tions européennes. On sait que Martelli
disputera le championnat d'Europe des
welters contre l'Espagnol Alfonso Ro-
dondo, le 26 juin.
Résultats

Surwelters: Martelli (Lausanne) bat
Rondon (Ven) aux points en 8 rounds.-
Superplume : Me Donnel (Angl) bat
O'Nair (EU) par K.O. au 1er round. -
Welters : Fernandez (Fr) bat Perkins
(EU) par K. -O. au 3me round -. Plume :
Stecca (It) bat «Speedy» Gonzalez (EU)
aux points en 8 rounds.

Jean-Paul Saucy (Fiat Uno Turbo)
occupait hier soir la 2me place du
groupe N. Plus loin , on trouvait les
Neuchâtelois Winkler (24me), Liech-
ti (29me), Maréchal (42me) et Cor-
nuz (47me).

Signalons encore le forfait de Gé-
rald Toedli , de Neuchâtel , ainsi que
les abandons de l' un des favoris ,
Schmidlin, et du Chaux-de-Fonnier
Gilles Graf , pour qui la course s'est
terminée à la suite de problèmes
mécaniques.

Dominique DUMAS

Neuchâtelois sur la brèche
à Yverdon et Lausanne

Avec un meeting aujourd'hui à Yver-
don et des championnats de Suisse de
relais dimanche à Lausanne, c 'est au-
devant d'un week-end riche en événe-
ments que va notre athlétisme régional.
On peut même dire que la phase de pré-
paration touche à sa fin et que la plupart
des athlètes vont réellement entrer dans
le vif du sujet.

Avec la rencontre d'Yverdon, nous
passeront notamment des distances hy-
brides (300, 600, 1000... ) aux distances
officielles (400, 800. 1500...,). Il est à
relever que bien des coureurs se réserve-
ront toutefois pour le lendemain, et que
le spectacle principal devrait être fourni
par les adeptes de disciplines techni-
ques. \_

Dimanche, à Vidy, c'est à l'échelon
national que nous nous retrouverons à
l'occasion des championnats de Suisse
de relais. Les deux grands clubs neuchâ-
telois de La Chaux-de-Fonds et de Cor-
taillod seront bien sûr représentés et l'on
peut s'attendre à de bonnes performan-
ces.

P. B.

0Ê g athlétisme
rrjpj hockey sur glace

Coupe Stanley :
finalistes connus

Les Edmonton Oilers, l'équipe du fa-
meux Wayne Gretzky, et les Philadel-
phia Flyers joueront la finale de la
Coupe Stanley de la National Hockey
League (NHL), édition 1987.

Après les «Oilers», qui ont pris le
meilleur , en finale de la « Campbell
Conférence», sur les Détroit Red
Wings, les Philadelphie Flyers, en fina-
le de la « Prince of Wales Conférence»,
se sont qualifiés au détriment des te-
nants du trophée, les Canadiens de
Montréal, en obtenant leur quatrième
victoire par 4-3, contre deux défaites,
dans l'ultime match de la série au meil-
leur des sept manches.

La série « best of seven» de la finale
débutera dimanche à Edmonton.

Herrera remporte la Vuelta
Ëjg cyclisme | Un Colombien dans l'Histoire

Le Colombien Luis Herrera qui, au soir de I étape des Lacs de
Covadonga (11 me étape), avait été le premier coureur non
européen à endosser le maillot «amarillo» dans l'histoire des 42
Tours d'Espagne, est devenu, hier, dans la capitale espagnole,
le premier Sud-Américain à remporter un tour national euro-
péen.

Herrera fut aussi le premier Sud-
Américain à remporter une étape du
Tour de France (1984 à l'Alpe-d'Huez,
suivi de deux autres succès, en 1985,
à Avoriaz, puis à Saint-Etienne). Il ne
fut pas le premier, en revanche, à rem-

HISTORIQUE - La victoire
d'Herrera au Tour d'Espagne
est à marquer d'une pierre blan-
che. (AP)

Délire à Bogota
Une immense joie s'est emparée des

rues de Bogota à l'annonce de la vic-
toire de Luis Herrera au Tour d'Espa-
gne. L'arrivée de l'ultime étape à Ma-
drid fut retransmise en direct par la
télévision colombienne. Les rues de la
capitale, quasi désertes pendant le re-
portage, se sont remplies d'une foule
exubérante, exultante.

Les bureaux se sont littéralement
vidés dans les artères du centre-ville.
De la Tour Avianca , la plus haute bâ-
tisse de la capitale colombienne, des
milliers de papillons en papier pre-
naient leur envol , les gens sur les bal-
cons applaudissaient à tout rompre.

porter un grand Tour sur le Vieux-
Continent , puisque cet honneur-là
échut à Martin « Cochise » Ramirez ,
vainqueur du Dauphiné Libéré en
1 984. Il ne fut pas non plus le premier
Colombien à être vêtu d'un maillot de
leader dans un grand Tour, puisque là,
c'est Francisco « Pacho» Rodriguez
(qui, par ailleurs, a gagné l'étape de
jeudi au Tour d'Espagne), qui avait
accompli cet exploit, toujours au Dau-
phiné 84.

Enfin, Herrera ne fut toujours pas le
premier Colombien à se mettre en évi-
dence, tout court , sur les routes d'Eu-
rope. Là, ce furent Patrocinio Jimenez
et Edgar Corredor, qui nous apprirent
l'existence des coureurs pros sud-
américains et leurs formidables attitu-
des de «chamois» en montagne, en se
mettant en évidence, lors du Tour de
France 1983.

ESPOIRS CONFIRMÉS

Mais, et cela on a déjà tendance à
l'oublier, le tout premier qui révéla les
qualités exceptionnelles de ces petits
hommes venus de la montagne, ce fui
Alfonso Florez, amateur, qui enleva le
Tour de l'Avenir en 1980. Certains ont

donc fait acte de pionnier dans le
camp colombien, préparant admira-
blement le terrain pour Luis Herrera à
qui, voici six ans déjà, on avait effecti-
vement prédit une grande carrière. Ce
que Jimenez avait manqué de peu en
1983, le maillot à pois du meilleur
escaladeur , Herrera allait le conquérir
en 1985.

Le 4 mai de cette année, pendant la
Vuelta même, Luis Herrera atteignait
ses 26 ans. L'âge où les champions se
sont déjà fait connaître, où il ne s'agit
plus de parler d'«espoir». Mais, c'est
seulement dès hier soir, le 15 mai, qu'il
songeait à fêter cet anniversaire.

Herrera est un coureur fragile, petit
grimpeur au gabarit à la Beat Breu,
souvent sujet aux tendinites, qui a be-
soin de longs temps de récupération
entre les épreuves. Pendant deux sai-
sons, il a patiemment fait ses armes au
Tour de France avait de «tenir la dis-
tance» dans un Tour test, la Vuelta.

La question qui se pose désormais
est de savoir si « Lucho» aura récupéré
suffisamment pour la Grande Boucle.

Dernière étape :
un Espagnol

dans l'indifférence !
La victoire dans la 22me et dernière

étape, celle de Jaime Vilamajo, a passé
quasi inaperçue dans la liesse entourant
le vainqueur final, pourtant Colombien et
non Espagnol comme Vilamajo. Ce der-
nier surprit le peloton en démarrant à
moins de 5000 m de l'arrivée madrilène.
Au milieu des motos, elles aussi surpri-
ses. Vilamajo, au palmarès duquel figure
déjà une victoire d'étape au Tour de
France , résistait au retour du peloton et
jouait un vilain tour aux deux meilleurs
sprinters espagnols, qui croyaient bien
pouvoir en découdre entre eux, après les
abandons des Kelly. Argentin. Pagnin et
autre Arras. as du finish venus d'ailleurs.

Manuel Jorge Dominguez, pour l'hon-
neur, remportait, enfin, un duel face à
Alfonso Gutierrez. le 6me du dernier
championnat du monde et vainqueur de
la Vuelta aux points.

BASKETBALL - Dave Angstadt ne sera
plus â la tète du Vevey-Basket la saison pro-
chaine. Il n'a pas accepté le contrat d'entraî-
neur que lui proposaient ses dirigeants. L'Amé-
ricain a décidé de poursuivre sa carrière de
joueur en Belgique.

FOOTBALL - Le gardien Harald Schuma-
cher, radié à vie du onze national et licencié du
FC Cologne pour ses déclarations sur le dopa-
ge des joueurs ouest-allemands, veut intenter
un procès à sa fédération qui le menace de
suspension s'il est transféré à l'intérieur de
RFA

Forfait de Spencer

DE DERRIÈRE. - Et si les principaux adversaires de Cornu le
voyaient ainsi , demain, en course ? (MRIS)

ÊSfa motocyclisme | GP de RFA

Cornu 8me des premiers essais
Le retour de Freddie Spencer est à nouveau différé : blessé
jeudi lors d'entraînements inofficiels - à la suite d'un heurt
avec une bourdure, il souffre d'une profonde coupure au
genou, avec lésion des ligaments - l'Américain ne pourra
prendre part dimanche au Grand Prix de RFA à Hockenheim.
Il doit retourner aux Etats-Unis aujourd'hui samedi déjà.
Double champion du monde (250 et 500 ce) en 1985, Spencer
n'a pu courir la saison dernière, en raison d'une blessure à la
main puis à l'épaule.

La première séance d'entraînements
de vendredi a permis à Stefan Doerflin-
ger de se mettre particulièrement en
évidence, le Bâlois distançant l'Espa-
gnol Jorge Martinez, tenant du titre des
80 ce, de 1" 21 Côté helvétique, à
noter également le 7me rang des Egloff
en side-cars et le 8me de Jacques Cor-
nu en 250 ce

Pour le reste , les meilleurs temps ont
été établis par Gustav Auinger (Aut) en
125 ce, Reinhold Roth (RFA) en 250
ce, Wayne Gardner (Aus) en 500 ce et
Streuer/Schnieders (Hol) en side-cars.

RÉSULTATS
DES PREMIERS ESSAIS

80 ce: 1. Doerflinger (Sui), Krauser ,
2' 45" 60; 2. Martinez (Esp), Derbi, 2'
46" 81; 3. Weibel (RFA), Krauser , 2'
49" 15. - Puis : 31. René Dunki . Krau-
ser, 3' 02" 08; 38. Koster , LCR-Kroko ,
3' 03" 75; 45. Braegger , Casai, 3' 10"
18.

125 ce: 1. Auinger(Aut), MBA , 2'
35" 24; 2. Casoli (Ita), MBA, 2' 37"

02. 3 Bianchi (I ta).  MBA , 2 38" 79 -
Puis: 20 Feuz, MBA-LCR . 2' 47" 29 ,
31 Sommer , Supeso. 2' 50" 79

250 ce: 1 Roth (RFA). Honda, 2'
25" 84 , 2 Wimmer (RFA), Yamaha . 2'
27" 79 . 3 Sarron (Fra), Honda, 2' 28"
69 - Puis: 8 Cornu, Honda. 2' 30"
47 . 25. Crotta , Armstroncj Rotax , 2'
34" 52 , 27. Haenqgeh. Yamaha . 2' 34"
61 ; 36. Luzi, Honda. 2' 36" 40

500 ce : 1. Gardner (Aus), Honda . 2'
17" 96 , 2 Lawson (EU), Yamaha , 2'
18" 27; 3 Chili (Ita). Honda. 2' 18" 33¦ Puis: 26. Kneubuhler , Honda, 2' 28"
05 , 38 Burki , Honda, 2' 35" 39; 41.
von Murait . Suzuki , 2' 38" 03.

Side-cars : 1. Streuer/Schnieders
(Hol), LCR-Yamaha , 2' 29" 10; 2 Mi-
chel/Fresc (Fra). LCR-Krauser , 2' 29"
46; 3. Webster /Hew itt (GB) . LCR-
Krauser . 2' 30" 82. Puis: 7.
Egloff/Eg loff , LCR, 2' 33" 72 , 10 Zur-
brugg/Zurbrugg. LCR , 2' 35" 33 , 16
Progin/Hunziker , Seymaz, 2' 36" 03 ,
22. Casagrande/Hanni, LCR, 2' 39" 14 .
25. Graf/Rothenbuhler , LCR. 2' 43" 05.

Le match au sommet avancé de la
29me journée du championnat de la
Bundesliga ouest-allemande opposait le
3me au 2me. Borussia Dortmund s'est
imposé par 4-3 face à Hambourg. Bayern
de Munich compte donc 5 points
d'avance sur les Hambourgeois. alors
qu'il reste 6 rencontres à jouer aux Bava-
rois, mais plus que 5 aux Nordistes.

•>«AW i-'--'

RFA : Bayern
tient le bon bout

Qçjà Les transferts en Suisse

JOUEUR

Schaellibaum Marc
Bamert Urs
Burgener Eric
Tychosen Steen
Kaltaveridis Agapios
Chassot Frédéric
Kok Robert
Sutter Alain
Jacobacci Maurizio
El Haddaoui Mustapha
François Jean-Pierre
Zbinden Rudi
Fregno Roberto
Hertig Philippe
Bianchi Silvano
Rotzer Vitus
Rueda Martin
Zewe Gerd (entr.)
Pellegrini Walter
Siwek Joachim
Zwahlen Thomas
Ladner Andy
Andracchio Salve
Arnesen Frank
Ondra Jin
Nielsen Klaus

* Transfert réalisé

CLUB ACTUEL

Bâle
Young Boys
Servette
Lausanne
Lausanne
Fribourg
Servette
Grasshopper
Xamax
Lausanne
Bâle
Wettingen
Saint-Gall
Lausanne
Servette
Vevey
Wettingen
RFA
Zurich
Young Boys
Aarau
Bâle
Grasshopper
Eindhoven
Tchécoslovaquie
Brondby (Da)

FUTUR CLUB

Servette '
Servette *
Lausanne

' Xamax
Xamax
Xamax "
Xamax
YB/Xamax/Bumplitz
Grasshopper
Saint-Etienne "
Saint-Etienne '
Fiorentina
Lausanne/Bellinzone
Grasshopper
Grasshopper
Young Boys
Aarau/Bell inzone
La Chaux-de-Fonds
Locarno
Locarno
Locarno
Bellinzone
Lugano
Xamax
Zurich
Xamax

Bruits et certitudes

Grâce à la défaite de Marseille à Nice
(2-1 ), Bordeaux a repris la tète du cham-
pionnat de France en s'imposant à domi-
cile contre Auxerre (2-0). hier soir. En
bas de tableau, beau succès de Sochaux
contre Laval (4-0)

France : Bordeaux
reprend la tête

Première séance d'essais officielle
du Grand Prix de Belgique, à Spa-
Francorchamps : 1. Berger (Aut) . Ferrari .
2'06"216; 2. Mansell (GB) . Williams-Hon-
da. 2'06"965; 3. Alboreto (Ita), Ferrari ,
2'07"459; 4. Piquet (Bre), Williams-Hon-
da, 2'08"143; 5 Senna (Bre). Lotus-Hon-
da. 2'08"450 , 6. Boutsen (Bel), Benetton-
Ford, 2'08"752; 7. Nannmi (Ita), Minardi ,
2'09"650 ; 8 Warwick (GB), Arrows-
BMW , 2'10"946; 9. Prost (Fra), McLaren-
Porsche, 2'11"203; 10. Naka|ima (Jap),
Lotus-Honda , 2'11"441 ; 11. Johansson
(Sue), McLaren-Porsche . 2'12"263 : 12
Fabi (Ita), Benetton-Ford , 2'12"358. 26
v/nifnres classées

Résultats

ĵg pétanque

Week-end international
au Mail

Aujourd'hui dès 13h30, et demain dès
9h, un grand concours international de
pétanque en triplette aura lieu au Mail,
organisé par le club « Les Britchons» .
Jusqu'à 13h, aujourd'hui, il est encore
possible de s'inscrire sur place.

PATRONAGE \ &AVI
a n_n_l^_a_l 1™^

Parallèlement à ce concours interna-
tional, qui réunira une quarantaine
d'équipes,- se déroulera également un
concours de sélection sur le plan canto-
nal, qui verra aux prises 12 équipes, les
deux meilleures se qualifiant pour les éli-
minatoires suisses en vue des champion-
nats du monde.

Nigel Mansell, sur sa Wiliams , détint
le meilleur temps durant une grande
partie de la séance. Mais il ne put
répliquer lorsque Berger le lui ravit:

- Je me suis arrêté au stand
pour changer de pneus au mo-
ment précis où la piste était la
plus rapide, se lamentait le Britanni-
que. Cela ne m'a pris que deux ou
trois minutes, mais ce fut suffi-
sant pour que je me retrouve à
nouveau sous la pluie.

MAUVAIS RÉGLAGE

Cette situation météorologique ex-
plique en partie la relative contre-per-
formance d'Alain Prost. qui dut se
contenter du 9me temps, à cinq se-
condes de Berger. Mais les McLaren
souffraient également d'un manque de
mise au point:

Classements
22me et dernière étape (Alcala

de Henares-Madrid, 173 km): 1.
Vilamajo (Esp) 4 h 41' 10" (moy.
36,918 km/h); 2. Dominguez
(Esp) à 1"; 3. Gutierrez (Esp); 4.
Iglesias (Esp); 5. Lilholt (Dan):
6. Van Calster (Be): 7. Biondi
(Fr); 8. Fernandez (Esp); 9. Vil-
lar (Esp); 10. Weltz (Dan).

Classement général final: 1.
Herrera (Col) 105 h 34' 25"; 2. Diet-
zen (RFA) à V 04" ; 3. Fignon (Fr) à
3' 13" ; 4. Delgado (Esp) à 3' 52" ; 5.
de Vargas (Col) à 4' 03"; 6. Belda
(Esp) à 4' 40"; 7. Fuerte (Esp) à 4'
59" ; 8. Madiot (Fr) à 5' 25"; 9. Car-
denas (Col) à 7' 08" ; 10. Hernandez
(Col) à 7' 33"; 11. Arroyo (Esp) à 8'
15"; 12. Gaston (Esp) à 8' 49"; 13.
Morales (Col) à 13' 51" ; 14. Marti-
nez (Esp) à 17' 34"; 15. Poisson (Fr)
à 20' 14"; etc.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique
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La BCC vous rend la vie plus agréable. Le compte salaire/privé vous permet, sans argent liquide,
de faire vos paiements chez vous. Besoin d'argent après la clôture des guichets? La carte Bancomat
vous donne accès à votre compte, 24 heures sur 24, en plus de 800 points de la Suisse. Et de surcroît,
vous bénéficiez de 3V_% d'intérêt. Si en plus vous comparez le taux du découvert, ainsi que les inté-
ressantes possibilités de retrait, vous verrez qu'il n'y a pas plus agréable.

Aarau * Altdorf • Baden • Bâle • Bellinzone * Berne • Bienne • Brienz • Brugg • La Chaux-de-Fonds
Delémont ¦ Genève - Granges • Interlaken • Jona 'Lausanne • Le Locle • Lucerne • Lugano * Meiringen
Neuchâtel • Olten « Porrentruy • Reinach/AG • Schaffhouse • St-lmier • Sion • Thoune - Vevey • Wengen
Wettingen • Yverdon-les-Bains • Zoug • Zurich.

Entreprise branche paramédicale établie dans
toute la Suisse cherche, pour succursale de
Neuchâtel

jeune
collaborateur

de formation commerciale ou technique.

Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux
particuliers, à même de prendre des responsa-
bilités, possédant de bonnes connaissances de
l'allemand ou de schwyzertùtsch.

Nous offrons une solide formation profession-
nelle pour notre genre d'act ivité avec possibili -
té d'obtenir un brevet fédéral. Il s'agit d'un
travail indépendant et bien rétribué avec parti-
cipation aux résultats.

Si vous êtes intéressés et pensez répondre aux
exigences mentionnées, veuillez nous faire
parvenir vos offres avec curriculum vitae sous
chiffres 2998 Zi, ofa Orell Fùssli Werbe AG ,
Postfach, 8022 Zurich.

POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - CH-2034 PESEUX
Fabricant de connecteurs, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une fourniturisfe
capable d'effectuer divers travaux de préparation de com-
posants pour la production

une employée d'expédition
pour l'emballage et la préparation de nos exportations.
Ces deux postes offrent la possibilité de travail ler d'une
manière indépendante à des personnes ayant un esprit
d'initiative et le sens de l'organisation.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.

480348-36
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ERMEX S.A.
à Bevaix , entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion d'axes de haute précision pour les systèmes
informatiques, engage, pour date à convenir

mécanicien-
régleur

pour son parc de machines de reprises
et rectifiage.
Une certaine expérience dans le réglage des machi-
nes à commande numérique est souhaitable.
Présenter offres à la Direction d'ERMEX S.A.
2022 Bevaix. 480489-36

auxGaurmets
Toutes spécialités, cherche

décorafeur(trice)
à temps part iel ; ou éventuellement temps
complet, en aidant à la vente et avec permis
de conduire

vendeur(euse)
de bonne formation, boucher ou cuisinier
pour le rayon charcuterie-volaille.
Salaires intéressants, ambiance de travail
agréable.

Adresser offres ou téléphoner au maga-
sin, rue du Trésor 9,
2002 Neuchâtel.
Tél. 2512 34. 476724 36

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et nous cherchons

INGENIEUR ETS
EN ELECTROTECHNIQUE

OU
MICROTECHNIQUE

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur désirant se
spéc ialiser dans le développement et l'application de
nouveaux procédés de fabricat ion.

En tant que tel, notre futur collaborateur(trice) dépendra
directement du responsable de la fabrication des
«wafers».

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel pour de plus amples renseignements.
Tél. 038/3521 41.

giS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de KtiïËSf 490961 -36

Chef de division I
Ingénieur I
chauffage-ventilation I
Mandatés par une entreprise de la branche chauffage, ventilation et ^Êclimatisation de très bonne renommée située dan* la canton da Neuchâtel, ^Bnous sommes à la recherche du responsable de la division chauffage et ^Bventilation. Il sera chargé de son bon fonctionnement en dirigeant, j Ĥ
organisant et en coordonnant aussi bien les services internes (bureaux ^Btechniques) qu'externes (chantiers). Il s'occupera donc aussi bien des ^Rétudes préliminaires que définitives, de l'établissement des offres, des plans H|
d'exécution et de la surveillance des travaux à l'extérieur. Il touchera les ^Bsecteurs d'habitations privées, bâtiments administratifs et industriels. Il sera BJ|
entouré de collaborateurs efficients. ^B
Nous nous adressons à des ingénieurs en chauffage et ventilation ou à des j^Bingénieurs en mécanique, électricité, bâtiment ou autres, ayant une solide SB
pratique de ce secteur. Langues : français ou allemand maternel avec ^Bbonnes connaissances de l'autre langue. Age idéal : 30-45 ans. Nationalité {H
suisse ou permis C. ^H

H 

Nous attendons vos offres sous réf. 652. Si vous mÊ
avez des questions à propos de cette activité, Bfl
n'hésitez pas à contacter le chargé de cette ^Bmission qui vous renseignera très volontiers. Une SB
discrétion absolue vous est garantie. ^R

J.G. Nauhaua • Manager Promotion wÊ
52, av. da la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314 M

. 480963-36 M

Banque Centrale Coopérative * ;

Société Anonyme

BCC OÔ GZB
' - 480493-10

interjob
! ! ! Nous cherchons pour postes
fixes ou temporaires

MENUISIERS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
PEINTRES
et aides...

Prenez contact avec nous au plus
vite I ! !
Interjob - Rte de Neuchâtel 17
Peseux - (038) 31 80 91. 4HOB67-36

y  N
Entreprise Neuchâtel,
cherche pour son service externe
(conseils et vente)

un(e) colloboroleur(trice)
entre 25-45 ans, bonne présenta-
tion avec permis de conduire,
dynamique, organisé(e) et béné-
ficiant si possible d'un peu d'ex-
périence dans la représentation.
Activité indépendante, lucrative
(fixe, frais et commissions).

Offres sous chiffres
M 28-060469 Publicitas.
2001 Neuchâtel. . 4siss4-36 i

I--—-----¦¦_---___-___r̂

GRUTIER
expérimenté, est cherché pour
chantier de longue durée.

S'adresser au bureau ATEN,
Nid-du-Crô, Neuchâtel,
tél. 25 99 74. 477104 36

Cherchons

menuisier
pour la pose. Travail varié et
indépendant. Entrée à convenir.

Faire offres à
Menuiserie Grau,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. 4B0403-36

Pour notre bureau technique, nous engageons
une

aide de bureau
Horaire de travail à mi-temps (le matin) .

Les personnes intéressées sont priées de
présenter leur offre écrite à !

la Direction d'ERMEX S.A.
2022 Bevaix. 48048.-36

V J
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Entreprise de premier ordre cherche tout de suite ou
date à convenir

ÉLECTRICIENS CFC + AIDES
MAÇONS

FERBLANTIERS CFC
MONTEURS EN CHAUFFAGE + AIDES

Excellentes conditions.

Veuillez nous envoyer vos offres de service à
case postale 741. 2001 Neuchâtel. 430757-36

-_MM-H-H-l-_ _̂i-_H-_HM-B-H-H-H-H-H-H-- -̂r

STB MICROTECHNIQUES S.A.
cherche

INGÉNIEUR ETS
en électronique

i
pour le développement la fabrication j
et la mise en service d'appareils j
électroniques. j

Veuillez fa ire vos offres de service à :
STB Microtechniques S.A.
15a, route de Neuchâtel {
2072 Saint-Biaise i
Tél. (038) 33 28 62. «s™..*

A la suite de la mutation du titulaire, le Musée cantonal
d'archéologie, à Neuchâtel, cherche un

collaborateur administratif
pour les chantiers des fouilles archéologiques, effectuées
dans te cadre des travaux de construction de la N5 à
Saint-Biaise.
Cette occupation fera l'objet d'un contrat de travail de
droit privé et sa durée se limitera à 2 ans.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens de l' organisation, des responsabilités et des

relations publiques
- aptitude à diriger du personnel.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" juin 1987.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, JUSQU'AU 24 MAI 1987. 4803B6 36

| ' • V AMZ . . "*"]:' ;

Notre mandant est un fabricant très connu sur le
marché international qui produit et distribue des
boissons alcooliques de grandes marques.
Pour renforcer son organisation de vente en
Suisse romande nous sommes à ta recherche

.: ' ; d'un ' ! .; ¦ ;'¦; 7 .

représentant
Après une formation approfondie, on lui confiera
la gestion des cantons de Neuchâtel, de Fribourg
et une partie du canton de Vaud.
Profil désiré: expérience pratique soit dans la
représentation, soit dans le commerce de détail
des denrées alimentaires et de la gastronomie.
Connaissances d'allemand permettant de suivre
une conversation normale. Age: 35 à 50 ans.
Habitant de la région Yverdon, Estavayer-le-lac,
Moral.
Nous attendons votre offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels et d'une photogra-
phia.

AMZ, ANDO-MANAGEMEIMT AG ZOUG, case
postale 2182, 6302 Zoug. 4803ss-3a

[ 
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Peseux offre un poste très intéressant pour un ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E) INTERNE

Si vous venez de terminer un apprentissage ou un
diplôme à l'Ecole de commerce, que vous avez de très
bonnes connaissances d'anglais, que l'informatique et
les relations avec nos clients vous intéressent, veuillez
faire vos offres de service à
Bracelets Unions
G. Rais et Fils S.A.
Rte de Neuchâtel 34 _
2034 Peseux 480383- 36̂ f̂

Notre société vous offre la possibili-
té de GAGNER DAVANTAGE.
Postes disponibles tout de suite ou
à convenir pour:

électriciens
mécaniciens
serruriers
dessinateurs

tous genres. Postes également pour
tous corps de métiers de l'industrie
et du bâtiment. Suisses ou permis
valables.

Inscriptions à:
MEDIA SA
Case postale 268
2740 Moutier
Tél. (032) 93 90 08. 430492-36



Cinq titres juniors au Mail
Ŝ escrime 1 Championnats de Suisse à Tépée

Les filles en lice pour la première fois
Pas moins de cinq titres de champion de Suisse a I epée seront
décernés ce week-end, à la salle du Mail, à Neuchâtel. A cette
occasion, on enregistrera une première dans l'escrime helvétique:
les femmes en découdront à l'épée, tant dans les catégories juniors
que seniors. Ce spectacle vaudra à lui seul le déplacement.

Le public est cordialement invité à
encourager et applaudir ces concur-
rentes courageuses se battre à l'épée,
arme jusqu'ici réservée aux hommes.

Le sexe «dit fort » sera bien entendu
de la partie, puisque cet après-midi
dès 14 h, les juniors disputeront le
championnat de Suisse par équipes de

LEHMANN - GRAND D'HAUTEVILLE. - Deux sérieux candidats à la
victoire chez les 18-20 ans. (Avipress - Treuthardt)

trois tireurs à l'épée Rappelons à ce
propos que l'année dernière, les Neu-
châtelois du Bas avaient remport é une
brillante médaille d'argent. Nous
comptons également sur eux cette an-
née, bien que l'équipe se soit rajeunie
par obligation puisque Fabio lemmola ,
âgé de plus de 20 ans, a été remplacé
par Jean-Michel Perrenoud auxquels
s'adjoindront Laurent Pheulpin et Gil-
les Raaflaub qu'il n'est plus besoin de
présenter.

L'entraîneur de la salle d'armes de
Neuchâtel, Denis Thiébaud, envisage
de lancer au feu une 2e, voire une 3e
équipe de très jeunes tireurs, âgés de
13 à 15 ans. Même s'ils ne passent pas
un tour, cela peut être une bonne pré-
paration pour l'avenir et ils ne devront
en aucun cas se décourager. Parents,
allez nombreux les soutenir!

NEUCHÂTELOIS MÉDAILLÉS ?

Sur le plan individuel, dans la caté-
gorie des moins de 17 ans, Laurent
Pheulpin a de bonne chance de rem-
porter une des trois premières places.
Peu de concurrents sont en mesure de
barrer la route au Neuchâtelois, cadre
de l'équipe suisse juniors. Il fut
deuxième en 1986 derrière le Bâlois
Jaquet, qui passera cette année dans
la catégorie supérieure. Alors ?

Son camarade de club, Jean-Michel
Perrenoud, ou le Fribourgeois Villet
pourront-ils jouer les trouble-fête?

Chez les aînés (18 à 20 ans), Gilles
Raaflaub peut espérer se qualifier pour
la finale comme l'année dernière où il
a terminé 7e. S'il parvient à ce stade, il
peut viser une médaille. Toutefois, il
aura affaire à forte partie avec des ti-
reurs tels que le Bâlois Jaquet qui
vient de prendre la 3e place aux cham-
pionnats de Suisse seniors et cela bien
qu'il n'ait que 18 ans! Grand d'Haute-
ville (Genève) est également un client
à prendre très au sérieux, sans oublier,
évidemment, Cyril Lehmann, de La
Chaux-de-fonds, qui remettra son titre
national en jeu pour la 3e fois.

PLUS DE CENT

On attend au Mail plus de 100
épéistes, filles et garçons. Espérons
que la qualité des assauts sera aussi
élevée que la quantité et que les t pas
le rendez-vous.

R. N.

Corsaires et Tempest à Bevaix
BjO yachting Spectacle en vue

Samedi et dimanche, au large de Bevaix, les amateurs de voile vont être
comblés. Une grande régate pour «Corsaire» et «Tempest » va en effet s'y
dérouler durant deux jours, à l'instigation du Club nautique bevaisan. Si les vents
sont favorables, on devrait assister à des courses passionnantes. Il s'agit en effet
d'une régate de série en triangle, type olympique - entre 4 et 5 km -, comptant
pour le championnat suisse.

Dans chaque série, une quinzaine de bateaux s'affronteront en principe à trois
reprises, samedi dès 13 h 30. Les deux dernières régates se dérouleront le
dimanche, dès 8 h 30. Quelques belles luttes en perspective pour lesquelles un
nombreux public est attendu au port de Bevaix. Le coup d'oeil des coques et des
voiles colorées vaut souvent à lui seul le déplacement.

Rome : McEnroe
stoppe Mezzadri

£_JB tennis

Ancien numéro 1 mondial,
l'Américain John McEnroe,
aujourd'hui numéro 8 à
l'ATP, a battu l' Italo-Suisse
(passeport italien, licence
helvétique) Claudio Mezza-
dri, par 6-1 6-7 (3-7) 6-3 en
2 heures et 15 minutes de
jeu. au stade des quarts de
finale des Internationaix
d'Italie, à Rome.

Dans l'ensemble. Claudio Mezzadri
a certainement rempli son contrat.
Après un premier set où il apparut
crispé devant son prestigieux adver-
saire (qui ne fit point trop de maniè-
res, pour une fois) et que McEnroe
expédia en 28 minutes. l'Italo-Tessi-
nois réussit à se libérer durant le
deuxième set, où il menait 3-0. Lors
du tie-break, Mezzadri avait sensible-
ment amélioré son jeu sur le le servi-
ce de son adversaire. Le troisième set
s'avéra encore très serré. Mais dans
le 6me jeu, McEnroe réussit à passer
sa deuxième balle de break pour
prendre le service de Mezzadri et me-
ner 4-2. Chacun, ensuite, imposant
son service.

Le deuxième quart de finale de la
journée fut bien plus long : 3 h 18
minutes. Rien d'étonnant, puisqu'il
s'agissait d'un duel suédois. Joakim
Nystroem, numéro 15, a pris le meil-
leur sur Kent Carlsson, numéro 8. On
se gardera, bien sûr, vu le «calibre »
de Nystroem, de parler de surprise.
Nystroem, après son succès sur
Lendl, au tour précédent, prouve, à
l'instar de McEnroe, qu'il est tout à
fait capable de revenir au «top ni-
veau». Kent Carlsson s'est finalement
incliné 5-7 7-5 et 6-1.

En demi-finale, Nystroem aura af-
faire à l'Argentin Martin Jaite. Tête
de série numéro 11, Jaite a privé le
public indigène de son dernier es-
poir, Paolo Cane, battu 3-6 7-6 et
6-4.

Enfin, le Suédois Mats Wilander,
tête de série numéro 2, a obtenu sa
qualification pour les demi-finales en
battant l'Equatorien Andres Gomez,
qui était tête de série numéro 7, par
6-1 et 7-6, l'emportant 7-3 au tie-
break décisif.
Résultats

Internationaux d'Italie, à
Rome.- Quarts de finale: Wilander
(Su, No 2) bat Gomez (Equ, No 7)
6-1 7-6; McEnroe (EU, No 6) bat
Mezzadri (S) 6-1 6-7 (3-7) 6-3; Jai-
te (Arg, No 11 ) bat Cane (It) 3-6 7-6
(7-3) 6-4; Nystroem (Su. No 15)
bat Carlsson (Su, No 8) 5-7 7-5 6-1.

Ordre des demi-finales: Wilan-
der - McEnroe, Jaite - Nystroem.

Week-end cantonal

TENANT DU TITRE. - Bernhard Hofer (à droite) défendra son bien
à Lignières. (Avipress - Treuthardt)

*̂ 3 hippisme I A Lignières

Le second volet du concours hippique officiel de Lignières,
aujourd'hui et demain, aura un caractère bien plus régional
que le premier. Ce sont les cavaliers de la catégorie R3 qui
tiendront le haut de l'affiche, puisque trois épreuves leur
sont réservées, dont la finale cantonale.

Dès ce matin, une épreuve de
chasse jugée selon le barème «C»
sera suivie d'une épreuve de même
catégorie mais avec un barrage,
alors que demain ce sera la dixième
finale du championnat cantonal
neuchâtelois dotée par la FAN-
L'Express. Cette finale retiendra
l'attention des fervents adeptes de
sport équestre.

PATRONAG E I JM^IBmaB!^\fflimïï
Depuis la fin de la saison passée,

les vingt qualifiés pour cette finale
toujours très spectaculaire sont
connus. Après le tirage au sort de
l'ordre des départs, c'est au milieu
de l'après-midi que débutera la fi-
nale, courue en deux manches et
avec un barrage prévu en cas
d'égalité de points pour les trois
premières places.

FAVORIS

Le vétérinaire de Tschugg, Bern-
hard Hofer, détenteur du titre avec

|me sur la selle de « Boreen».
Les amazones auront aussi leur

son cheval «Ircololl CH», paraît
en mesure de récidiver cette année.
Mais, avec son fidèle « Pnde-
Man», un hongre anglais de
16 ans, le cavalier d'Hauterive. Oli-
vier Zaugg pourrait lui aussi s'ad|u-
ger la couronne cette année. Eton-
nant deuxième l'année dernière à la
finale de Saint-Biaise, le Chaux-
de-Fonnier Paul Buhler a, quant à
lui, montré, il y a une quinzaine de
jours, qu'il était déjà en grande for-

mot à dire dans cette finale. Qu'el-
les soient de Lignières ou du Val-
de-Ruz, leurs chances de figurer
dans le tiercé gagnant sont sérieu-
ses.

En marge de l'épreuve reine de
ce concours, les cavaliers natio-
naux de la catégorie L2 seront aus-
si de la fête cet après-midi. Parmi
ces derniers, nous relèverons la
participation de nos plus talen-
tueux juniors que sont Laurence
Schneider ( Fenin), Chantai Claude
et Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds). R. N.
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Surprenantei | Séjours charmants. Départs chaque
Adriatique )) semaine du 12 mai au 29 septembre.

i =̂ f\ prix exceptionnel
1 semaine en liberté dès rï. *T%J\Jm~

renseignements M m̂W _^^ J _̂ —E—k B̂ ^M ĝ ^B̂ ^^H:et inscriptions: ¦_i_i_P »̂——i_P_^^^_B ^̂ ^̂ ^^L.. 5=
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I | CE WEEK END 

i ¦ Patinoires du Littoral: samedi et di-
"I manche, SEMAINE DE PROMOTION DE
i LA RÉGION DES ABRUZZES.

j I ¦ Université : (salle RN 08), samedi 17 h
] (en français), 19 h (en allemand), spectacle

'-1] du théâtre PATATRA.
-J ¦ Dimanche: JOURNÉE DE LA NAVI -
m GATION SUISSE, sur les lacs de Neuchâ-
¦M tel et Morat.
. -*j ¦ Permanence médicale et dentaire :
7'Jl en cas d'absence du médecin ou dentiste
:;j j  traitant , le <j! 25 10 17 renseigne pour les
JJ cas urgents.
Â m Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,

• 3 av.ler-Mars. La période commence à 8 h.
j .'Si La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
3s dimanche, la pharmacie est ouverte de}
M 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
;, '] à 8 h , le poste de police <fS 25 10 17 ren-
i seigne pour les cas urgents.

y-jy ¦ Office du tourisme: rue de la Place-
.1 d'Arme 7, '/' 2542 42, le samedi.

j ¦ Bibliothèque publique et universi-
?>\ taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
-t\ du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
•p| lecture (2me étage.est) de 8 h à 17 h, sans
-ij interruption. Fermé dimanche.

J ¦ Bibliothèque publique et universi-
vjlj taire : salle Rousseau, de 14 h à 17 h, sans
'
^4 interruption. Fermé dimanche.
A m Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
^1 12 h. Fermé dimanche.
Jj | ¦ Discobole: location de disques, samedi
^|] d e 9 h à  llh30.

M j MUSÉES —

n ¦ Musée d'art et d'histoire : collections
' -y permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h

I ¦ Musée d'ethnographie: collections
[ -J permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
7M rion. Prélude à l'exposition « PANTHERE
ïm DÉVORANT UN ANGLAIS».

I ¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
t A lections du musée de 10 h à 17 h.

I ¦ Musée cantonal d'archéologie : de
*m 1 4 h à l 7 h.

J | EXPOSITION 
~

—¦

I ¦ Salle des pasteurs: 3, r.de la Collégia-
'¦iM le, samedi 14 h à 19 h, dimanche 11 h à
t| midi , «LA VILLE DANS LA BIBLE ...

7M ¦ Jardin anglais : exposition des AFFI-

 ̂
CHES SUISSES 1986.

i stl ¦ Atelier «La Palette»: Serrières, Hum-
*¦ bert Martinet.

[M ¦ Galerie des Amis des Arts: Jean-
|H Paul Gorra, peinture sur soie.
7f \ ¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
j V;* - Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard, Lie-
' . 3| rhammer, Maussion, Music,Quinche, So-
Rjfl vak, Valenti.
'?%£ ¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
r'fl res neuchâteloises.Dimanche fermé.
:$M ¦ Galerie du Faubourg : Ermanno Lei-
*4 nardi , huiles-aquarelles.
| ¦ Galerie du Pommier: Franco Summa

'7M et Sandro Visca, peintres des Abruzzes.
i ¦ Gymnase cantonal : samd 8-12 h,

H| Claude-Alain Bouille, peintures.
'M | CONCERT ~^" 

pi ¦ Plateau libre: ALPHA OMEGA funk-
-Hy reggae. Fermé le dimanche.

*| 1 OUVERT LA NUIT J~-, 
'7Â m Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange, le

%jl Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
I ¦ Danse et attractions: (jusqu 'à

fil 4 h), l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dau-
» _3 Pn'n (f erTnes 'e dimanche), l'Escale, le Fris-
?̂ || bee. . _ .

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat ,
Peseux, <p 31 11 31. Renseignements : <p
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Bourgeois, <p 46 13 66, privé 46 24 38;
reste du district c(> 111.
¦ Areuse, devant la Coop : Vente de
géraniums du Kiwanis , samedi 11 h 15 -
12 h.
¦ Bevaix, port : Régate régionale Corsai-
re - Tempest , samedi dès 13 h 30, diman-
chedès 8 h.
¦ Boudry, place Marat : Vente de géra-
niums du Kiwanis, dès 7 h30.
¦ Colombier, casernes rénovées : Por-
tes ouvertes, samedi et dimanche dès 9 h.
¦ Colombier, devant la bijouterie du
château et la Confiserie Zùrcher: Ven-
te de géraniums du Kiwanis, samedi.
¦ Cortaillod, devant le marché Diga :
Vente de géraniums du Kiwanis, samedi
10 h -  11 h.
¦ Gorgier, salle communale: Soirée
des promotions civiques, samedi 19 h.
¦ Peseux, Cap 2000 : Vente de géra-
niums du Kiwanis, samedi 12 h 45 —
14 h 30.
¦ Peseux: 21e Festival des fanfares du
district de Boudry, samedi dès 18 h 45.
¦ 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 : « Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14 h —
17 h. 

EXPOSmONS ~1 

¦ Auvernier, Galerie Numaga (pro-
longation) : (I) Mauboulès, sculptures; (II )
Laurent Veuve, peintures.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte : peintres
français et neuchâtelois.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Mum-
precht , peintures et dessins.
¦ Vaumarcus, château : Renée Bolle,
peintures.

OUVERT-LA NUIT 
~~ 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusqu'à 3 h, dimanche jusqu 'à 2 h).
¦ Boudry : dancing « Le National » (same-
di jusqu 'à 2 h, dimanche jusqu 'à 11 h).

CE WEEK-END 
¦ Le Landeron : samedi, 20 h 30,
«Atrac » présente « L'Azalée» d'Yves Ja-
miaque à la salle de gymnastique.
¦ Lignières : samedi, 20 h, Rendez-vous
folklorique au collège de la Gouvemière.
¦ Marin : samedi, Foire marinoise.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Dahinden, La Neuveville <j> 51 47 27.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au <p 111 ou 25 10 17. Lignières :
permanence au </> (032) 952211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : g 33 1807. 

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Hauterive. Galerie 2016: Aloïs Du-
bach, sculpteur.

¦ Thielle, Novotel : Claudine Duqué ,
peintre, Pierre Snoeck, estainier.

OUVERT LA NUIT 
¦ 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 Jean-Marc Rothen , Bel-
le-Perche, Les Verrières <p 66 12 57.
¦ Médecin dentiste de service : samedi
(17 h-18 h) dimanche ( l lh-midi) ,  Dr
François Schippler, Grand-Rue , Couvet '•{
63 15 66 ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de samedi
16 h à lundi 8 h, ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi , pharmacie des Ver-
rières, immeuble de la gendarmerie <p
66 16 46 ou 6311 13.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : C
61 1081.
¦ Ambulance: <p 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Service du feu : <f > 118.
¦ Police cantonale : Môtiers >'
61 14 23; Fleurier <p 61 1021.

CONCERT - SPECTACLE ~| 

¦ Môtiers: MASCARONS, samedi
20 h 30, LES VIOLETTES par le groupe
théâtral des Mascarons.

- ;:•;:- .
¦ MUSEES - .-^y ; : 

¦ 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.

CE WEEK-END ;, j~ 

¦ Pharmacie ouverte dimanche de 11 à
12 heures, Piergiovanni, Fontainemelon.
¦ ermanence .médicale: y* 111 ou
53 2133.
¦ Soins à domicile : <p 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : (P 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
(p 533444.
¦ Ambulance: <p 117.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : fête ré-
gionale de la fédération des musiques du
Val-de-Ruz, défilé à la rue du 1er Mars
samedi à 19 h 30, concert à l'annexe de
l'Hôtel des Communes à 20 heures.
¦ Savagnier : soirée chorale de La Taren-
telle avec la participation de la chorale de
l'Aurore des fins suivie d'un bal avec les
Galériens, halle de gymnastique, samedi à
20 h 30.
¦ Valangin: samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h , musée du château.
¦ 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.

CINEMAS 
¦ Corso : 20h45, LES EXPLOITS D'UN
JEUN E DON JUAN (16 ans)
¦ Eden: 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans) ; 18h30, LE DÉCLIN DE L'EM-
PIRE AMÉRICAIN; 23 h 15, JEUNES FIL-
LES ADONNÉES AU PLAISIR (20 ans)
¦ Plaza : 18h30 et 21 h, EXTREMITES
(16 ans) ; 16h30 , LES 101 DALMA-
TIENS
¦ Scala : 20 h 45, CHRONIQUE D'UN E
MORT ANNONCEE.
¦ ABC: 2 h 30, FRIDA KAHLO (16 ans).

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Polyexpo : j ournées régionales de l'in-
novation et de la sous-traitance organisées
par RET SA
¦ Théâtre: 20 h 30, LA NUIT DU 16
JANVIER, par le club littéraire SSEC
¦ Salle Notre-Dame de la paix :
20 h 30, LES MILLE ET UNE NUITS spec-
tacle du groupe scout Saint-Hubert
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 23 10 17
¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 1017
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20*h , ensuite tél. 117

EXPOSITIONS 
¦ Beau-Site : masques- Werner Strub
et le théâtre Galerie Sonia Wirth-
Genzoni : l'oeuvre gravée de André
Dunoyer de Segonzac

MUSÉES ,
~ 

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil
¦ Musée des Beaux-Arts : Six photogra-
phies, une architecture ; la villa Savoye de
Le Corbusier

¦ . CINEMAS - 
¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 45, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,

HEMMUNGSLOSE BEGIERDE.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 45, TWIST AGAINS A MOSCOU . 2.
17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30, FESTIVAL
DU FILM PUBLICITAIRE.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, OVER
THE TOP ; 17 h 45, LA FEMME FLAM-
BEE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, HOUSE II.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, STAND BY ME.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Pharmacie de Morat : rue de Morat
18, f .  22 13 29 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Théâtre municipal : samedi à 20 h ,
u Le Barbier de Séville », opéra de Rossini.
¦ Aula de l'Ecole normale: sa. à 20h
et dimanche à 14 h 30, l'Ecole de ballet Th.
Rtzmann présentent « Les petits riens» de
Mozart et «Reise nach Marzipanien.. .
¦ Salle « La Loge » : dimanche à 11 h,
concert du quatuor à cordes «Sine Nomi-
ne...
¦ Palais des congrès : dimanche dès
9 h, Festival international de la coiffure.

EXPOSITIONS : 
¦ Galerie Michel : huiles, encres de Chi-
ne, sculptures de Jacques Minala.
¦ Promenade de la Suze : exposition
des «Affiches de l'année 1986».
¦ Ancienne Couronne : exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.
¦ Galerie Steiner: tableaux et dessins de
Roland Flùck.
¦ Caves du Ring : exposition d'Erica Pe-
dretti.
¦ Galerie Schûrer: objets et tableaux de
W. Kohler-Çhevalier.

MUSEES 
~~ 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XTXe
siècle, «Habitat et économie familiale».

CE WEEK-END 
~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : C 71 32 00
¦ Ambulance : 0 71 25 25
¦ Aide familiale: <~f l  63 18 41
¦ Sœur visitante: <f i 73 14 76

¦ Service du feu : C 118
¦ Nant : sa. dès 9 h, Maison de commune,
vente de gâteaux du Vully par la Société de
couture du Bas.
¦ Lugnorre : di. 9 h (Battoir ), 6e Rallye à
vélo organisé par la Société de jeun esse.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117
¦ Ambulance et urgences : y- 117
¦ Service du feu : ((> 118
¦ Garde-port : <f! 77 18 28
¦ Au stand : sa., tir des Mousquetaires.
¦ Au port : sa. et di., régates d'ouverture
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le / 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21
¦ Grande salle: sa. 20 h 30, «Antigone»
par le Groupe théâtral avenchois.

.. . 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 : de 14 h à 18 h,
Jerry Grollero, peintre
¦ Galerie du Château : vernissage dès
17 h, Jean-François Comment, peintre.

.:.:¦. 7 - . . -;- CINEMA:^;y ¦ '. ;
~ 

¦ Cinéma du Musée : ce soir à 20 h 30,
LEVY ET GOLIATH.

AlJJOURD'HUl 
¦ Zone piétonne : à 11 h, concert du ré-
giment d'infanterie 9.
¦ Musée de la Vigne : du lundi au jeudi
9-11 h, jeudi soir 19-21 h et vendredi
13-15 h.
¦ Bibliothèque: lundi , mercredi 16-18 h,
jeudi 16-19 h et samedi 9-11 h.
¦ Ludothèque : mardi, jeudi 16-18h et
samedi 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : CP 512603 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: '('
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/41 44 41 ou
066/2241 55.
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DIMANCHE — Journée de la navigation suisse. a Treuthardt

I ___= Agenda 

m [ RÉFORMÉS 
~~ 

Jj ¦ Collégiale: 10 h, M. J.-C. Dony, 10h,
'SB culte de l'enfance à la Collégiale 3, 20 h,
$Ë communauté oecuménique du Gospel à la
<|a Collégiale.

I « Temple du bas: 10 h 15, M. J-L. Parel ,
IS 10 h 15, culte de l'enfance et garderie.

I ¦ Maladière: 9 h 45, culte avec sainte
M cène - Installation de M. Bernard Hort.
31 ¦ Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.

j B Valangines: 10 h, culte avec sainte
8§| cène M. C. Miaz, 9 h, culte de jeunesse.

I ¦ Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène
:M M. R. Wuillemin.

I ¦ Pourtalès: 9 h, M. C. Amez-Droz.
I ¦ Serrières : 10 h, M. F-. Berthoud.
I ¦ La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec
I sainte cène M.J-L. L'Eplattenier, 10 h, culte

|y| de l'enfance.
I ¦ Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
I ¦ Recueillement quotidien: de 10 h à

%a 10 h 15, au Temple du bas.
I ¦ Deutschsprachlge Reformierte Kir-
I che: 9 h, culte, pasteur Pierre Marthaler.

H 1 CATHOUQUES 
~ 

.
I ¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam 17 h

vm (en portugais), 18 h; dim 9 h 30 (chorale),
[fi 11 h, 16h (en espagnol), 18h; (complies

I 20 h, dernier dimanche du mois).
I * Vauseyon, église Saint-Nicolas :
I sam 18 h, dim 8 h, 10 h, messes.
I ¦ Serrières. église Saint-Marc: sam

%M 18 h 15, dim 10 h, messes.
I ¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
I sam 18 h, dime 10 h, messes.
I ¦ Chapelle de la Providence: dime 7 h,
I messe.

S ¦ Hôpital des Cadolles: dim 8 h 30,
^| messe.

¦ Chapelle des Frères: dim mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste : dim 18h 30,
messe.

EVANGÊUQUES 
~ 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te et sainte cène, M. Paul Vandenbroeck,
20 h, louange par la musique et le chant.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams
20 Uhr Rendez-vous; Sonn 14.30 Uhr Ju-
gend-Treff,- 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
Sonn 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Action biblique: dim 9 h 45, culte et
sainte cène, M. FAccad.
¦ Eglise apostolique évangélique :
Orangerie, sam 13 h 30 plein-air en ville de
Neuchâtel avec les Covenant Players; dim
9 h 30 culte avec les Covenant Players,
présentation de Sunita et Sharmila Wetts-
tein, (garderie et école du dimanche)
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
dom, 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, pas
de rencontre.
¦ Armée du Salut : sam dès 18h 30,
club de jeunes ; dim 9 h 15, prière, 9 h 45,
réunion de sanctification, 20 h, réunion de
salut.

— AUTRES 
~ 

¦ Eglise évangélique du Seigneur :
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, servi-
ce divin.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam 17 h, en français,

19 h 30, en allemand. Dim. 15 h 30, en ita-
lien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam 9 h 15, l'église
à l'étude ; 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10h, 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.

CATHOUQUES ~| 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle : sam 18h 15, messe.
¦ Boudry: sam 18 h 15, dim 9 h 45, mes-
ses.
¦ Colombier: sam 17 h, dim 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 8 h45, U h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam 18 h, dim 9 h et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin : sam 18 h, dim 9 h, mes-
ses.

AUTRES 
¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim 9 h 30, service divin.
¦ 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 et commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte, installation du
conseil paroissial.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte tous
âges en commun avec l'église libre ; partici-
pation du choeur et des enfants.
¦ Couvet : 9 h 45, culte, communion, ins-
tallation du conseil de paroisse.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion,
installation du conseil de paroisse.
¦ Môtiers: 10 h, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10 h 15, culte à La Colombiè-
re.
¦ Les Verrières: 10 h 30, culte.

CATHOUQUES 
¦ Couvet: sam 17 h 45, dim 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: sam 19 h (en italien) dim 10 h

. (chantée), 19 h 45, messes.
¦ Môtiers: sam 19 h 30, messe à la cure
protestante.
¦ Noiraigue : sam 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h45, messe.

_ . EVANGÊLIQUES —
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam, groupe des jeunes ; dim
au temple protestant, 10 h, cuite en allian-
ce évangélique avec les enfants, message
de M. André Brugger.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctificatiion,
20 h, réunion de salut.

AUTRES 
~ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil :9 h 45.
culte et sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-
apostolique :9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
~7 

¦ Cornaux: 10 h, culte.
¦ Enges: 9,h , culte à la chapelle.
¦ Hauterive : 9 h, culte des enfants (Col-
lège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte, sainte cène -Installa-
tion du Conseil paroissial, offrande pour le
DM, café à l'issue du culte.
¦ Préfargier:8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h, culte , pasteur Gé-
rard Soguel, 10 h, garderie des pe-
tits.(Foyer), 9 h, culte des jeunes (Foyer),
10 h, culte des enfants (Cures du haut et
du bas). 

CATHOUQUES "~| .
¦ Cressier: sam 18 h 30, dim 9 h 15,
messes; 17 h30, messe au Foyer Jeanne-
Antide (en italien 1er et 3me dim du mois).
¦ Hauterive: dim 9 h, messe.

¦ Le Landeron: sam 17 h 15, messe
(chapelle) ; dim 7 h et 10 h 30 messes (cha-
pelle).
¦ Saint-Biaise : sam 18 h, dim 10 h 15,
messes.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: culte à Valangin.
¦ Cernier: culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à l'église
de Saint-Martin à 9 h 45.
¦ Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Cof-
frane.
¦ Dombresson: culte des familles à 10 h,
culte des enfants à 10 heures.
¦ Engollon : culte à Fenin.
¦ Fenin: culte des familles à 10 h 20.
¦ Fontainemelon : culte d'installation du
conseil paroissial aux Hauts-Geneveys.
¦ Fontaines: culte à Valangin.
¦ Le Pâquier: culte à Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
9 h 30.
¦ Les Hauts-Geneveys: culte d'installa-
tion du Conseil paroissial à 10 heures.
¦ Montmollin: culte à 10 h 30.
¦ Savagnier: culte des familles à 9 h 15.
¦ Valangin : culte avec sainte cène à
9h45

^ 
CATHOLIQUE ~] 

¦ ernier: sam, messe à 18 h 15.
¦ Dombresson: dim, messe à 11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : dim,
messe à 9 h 30.

AUTRE ~1 
¦ Cernier: église néo-apostolique, service
divin , dim à 9 h 30.

1 HHi Culies 
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Société mutuelle fondée en 1857
Toutes assurances de personnes

Urs Wippermann Tél. (038) 25 17 16
Agence générale de Neuchâtel 2001 NEUCHÂTEL
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iĤ I 1 T
el 53 21 

62
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TERRASSEMENT - MAÇONNERIE
CARRELAG E - BÉTON ARMÉ

«80242-10
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I / x
( / <£? / | Entreprise d'électricité
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j ¦ j ;  Paratonnerre
Aj . y Appareils ménagers 2052 Fontainemelon
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Chemin de Maujobia 6 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 2017
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' PENDULES NEUCHÂTELOISES
Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.-

Pendules bois pressé dès Fr. 530.-
Montres dès Fr. 20.-

ÉTAINS - Réparations toutes marques 480241 88

Fabrique d'horlogerie
2006 NEUCHÂTEL
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CHARPENTE - MENUISERIE
2027 FRESENS Tél. (038) 55 28 28

GAILLE SA
Charpentes traditionnelles

Clouées - Boulonnées - Préfabriquées et collées
Escaliers droits - Tournants - Hélicoïdaux 479007.88

Coop : dans mes prix

H Super-Centre Portes-Bouges ]
479009 88

STOPPA, CARA VAGGI
Cl m t «_.«_> &.r\ . Entreprise de maçonnerie

Travaux publics - Carrelages

2006 NEUCHÂTEL - Poudrières 13 - Téléphone (038) 25 57 21
479008-88
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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 !
479013 88
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LUXMAN BRID: La synthèse
entre tube et transistor.
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sport :
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11.55 Demandez le

programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Dancin'Days (2)
13.40 Contes et récits du

Jura
13.55 Claude Goretta

Cinéaste romand: Portrait
de Johnny Hallyday - Les
«Vêpres» de Monteverdi
- Les chemins de l'exil (2)

16.55 Chansons à aimer
Retrouver Joe Dassin à
travers ses chansons d'il y a
vingt ans

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (6)
18.00 TJ Flash
18.05 Cinéstars

Claudette présente les films
à voir cette semaine en
Romandie.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invités: Danielle Borst .
une «voix suisse» qui fait
carrière à l'étranger

19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage d'Alec Feuz:
Les vaches maigres du
cow-boy suisse - Passer
d'un bureau â un alpage
n'est pas une sinécure.
Daniel et Annette sont là
pour le dire.

TELL QUEL - Vaches maigres.
rtsr

20.40 Tonnerre mécanique
Film de Virgil Vogel

22.15 Carabine FM
22.40 TJ Nuit
22.55 Courants d'art

Soirée de petits reportages
23.20 Queen - Real Magic

En juillet 86, un concert à
Wembley

00.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Masque (R), film psychologi-
que de Peter Bogdanovitch (1985).
16.35 Tais-toi quand tu parles (R),
film comique de Philippe Clair.
18.00 Ciné-jeunesse. 18.25 Les feux
de l'enfer (R), film dramatique d'An-
drew McLaglen (1969). 20.15 Télé-
ciné présente (Libre). 20.30 Tendres
passions (R), film de James L.
Brooks (1983). 22.35 Psychose II
(R), film-suspense de Richard Frank-
lin (1983).

16.05 Jane, film de C. Guilmain
(Maria Pacôme). 17.20 Les Belles
brasseries alsaciennes de Paris.
17.50 Calibre, petit hebdo du polar.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Chiffres et lettres. 19.00 Millésime.
Encyclopédie du vin. 19.30 Accusé,
levez-vous ? film de Sam ltzkovitch.
20.20 Concours de danse interna-
tional de Bagnolet. 21.00 Calibre,
petit hebdo du polar. 21.10 Thalas-
sa la mer : en direct de St Pierre et
Miquelon. 22.00 Journal télévisé.

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

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Colette

4e et dernier épisode
14.50 Cœur de diamant (59)
15.20 Ravi de vous voir

Nouveautés de la mode
16.05 La 4e dimension (1 )

Série américaine réalisée par
Rod Serling

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux

chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (98)

Jeremy (2)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (92)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.35 Grand Public

Invité-vedette: Henri
Leconte, l'un des meilleurs
joueurs de tennis du monde
entouré de nombreux
artistes.

UHANU PUBLIC - Henri
Leconte sur la sellette. reuter

21.50 Multifoot l
La caméra sur 4 stades

23.00 La Une dernière
23.15 Premier balcon au

théâtre
23.30 TV sans frontières

Spécial Turquie: « Bospore
Parade»

15.00 Ginnastica : Campionati euro-
pei da Mosca (Esercizi femminili).
15.25 Giro d'Italia : San Remo-San-
romolo. 18.15 per la gioventù , diret-
ta da Zofingen. 18.45 Telegiornale,
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Centra Informazione : Il
Giro délia Svizzera a Cademario.
21.35 Moonlighting : Ritratto di
Maddie. 22.35 Telegiornale. 22.45
Dlagnosl: morte !, film di Petr
Schulhoff (CSSR 1979). 00.10 Te-
legiornale 

4.00 Auckland: Rugby. Nuova Ze-
landa - Italia. 9.35 II ritorno del San-
to. 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 70o Giro d'Italia. 17.00 Pista !
18.30 La grande corsa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Noi tre. Film biogra-
îico (Italia 1984). Di Pupi Avati.
22.00 Telegiornale. 22.10 Spéciale
TG 1. 23.00 Musica e computer.
23.30 TG 1 - Notte. 23.45 Mosca :
Ginnastica artistica.

" 4.55 Rugby Coupe du
Monde
Italie - Nouvelle Zélande

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

12.05 L'académie des.9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Détroit (5)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (54)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (.12)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami
21.20 Apostrophes

Thème: L'Académie et les
Académiciens

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 L'arc-en-ciel

Film de Marc Donskoï
(1943)

FR*
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage

(R) 
14.30 La cuisine du monde
15.00 Prélude Bis
16.00 Histoires de l'Histoire
17.00 Madame et son

fantôme (6)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Cap Danger (29)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe
20.35 Florence ou la vie de

château (2)
21.30 Portrait
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Chronique d'un film

annoncé
Documentaire de Michel
Ciment

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 Mu-
sic Box live with Simon Porter.
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. 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. 3.00 Boogie Box. 4.00
Chart Attack with Simon Porter.
5.00 Maximum Music Box. 6.00 The
Face. 

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
Hying Nun. 19.30 Seven little Aus-
traliens. New drama séries. 20.00
Ritter's Cove. New action séries.
20.30 Emeraid Point. 21.25 Cimar-
ron City. 22.20 TDK Opel Dutch
Football. 23.20 Ask Dr Ruth. 23.50
Rock Show.

PT?»5_ff :£f *7£»\>_ff Ï Ë̂Jt?.!
9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier : Eltemforum 1 (R).
17.00 Spielfilmzeit : «Ein Sommer
mit 13», film von Mario Cortési (R).
17.45 Gutenacht-Geschichte.
117.55 Tagesschau. 18.00 Patrik
Pacard (5) nach Justus Pfaue. 18.30
Karussei Magazin: Eine Woche auf
dem Rheiri. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und Sport. 20.05
Party (1): zu Gast in der «Schwarz-
waldklinik». 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft : Medizin, ohne La-
ser geht fasst micht mehr. 21.50 Ta-
gesschau. 22.10 Kunstturnen aus
Moskau : Europameistershaft 22.40
Die welsse Mafia, film von Luigi
Zampa. 00.20 Party (2). 01.05 Na-
chtbulletin.

CHUE 9
10.00 Elefanten und Mimosen.
10.40 Hits des Jahrhunderts. 12.10
Die lieben Eltern. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile.
14.50 Salto Mortale (3). Die Geschi-
chte einer Artistenfamilie. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Lukas. Tschech.
Kinderfilm. 17.15 Studiotour. 17.45
Tagesschau. 17.55 ZT Yes Minister.
Die Leiche im Keller. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Mit Sang und
Klang. 19.00 Christian Rother - Ban-
kier fur Preussen. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Treffpunkt London
Airport. Engl. Spielfilm (1970) von
Peter Hall. 21.45 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
U.a. Fussball : 1. Bundesliga; Mos-
kau : Kunstturn-EM, Mehrkampf-
Entsche idung der Herren. 0.00 Nà-
chstes Jahr, selbe Zeit. Amerik.
Spielfilm (1978) von Robert Mulli-
gan. 1.55 Tagesschau - Nachtgedan-
ken.

^̂ ^Tiĵ Tî^B-i ̂ -litt
10.00 Elefanten und Mimosen.
10.40 Hits des Jahrhunderts. 12.10
Die lieben Eltem. 13.00 Heute.
13.15 Die Sportreportage. Dûssel-
dorf: Tennis-World-Team-Cup.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Ein Engel auf
Erden. Denn du bist ein Mensch.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Ein Fall fur zwei. Irgend-
wann... 21.15 Tele-Zoo. 1. Weiss-
bartgnus auf Wanderschaft. 2. Hôh-
lentierte Uberlebenskùnstler in der
Wùste. 21.45 Heute-Joumal. 22.10
Fllmfest In Cannes — Theater-
treffen in Berlin. Aspekte zweier Fes-
tivals. 23.15 Simon, der Ausserirdis-
che. Amerik. Spielfilm (1979) von
Marshall Brickmann. 0.45 Heute.

18.00 Ailes klar (11). Das Geheim-
nis der Magneten. 18.24 Die Hexe
Lakritze (7). 18.32 Kinder - Verkeh-
rsspot. 18.33 Flipper (5). 19.00
Abendschau. 19.30 Was die Gross-
mutter noch wusste. 20.15 Fische-
rin vom Bodensee. Alltagsleben
einer jungen Frau in einem traditio-
nellen Mànnerberuf. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Wortwech-
sel. 22.30 Die Leute von Korsbaek
(24). Die Verfolgung. 23.20 Nachri-
chten.
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9.05 Juwelen des 7. Kontinents. Un-
sichtbares Leben. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.15 Zeitgeschichte - Wel-
traumfahrt (1) . 10.30 Im Banne der
Roten Hexe. Spielfilm (1949), mit
John Wayne, Gail Russell, Gig
Young u.a. 12.00 Inlandsreport (W).
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 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der Bundes-
wirtschaftskammer. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei. Irgendwann. 21.25 Jol-
ly Joker. 22.10 Kunst-Stûcke. An-
làssl. seines 1. Todestages am 15. 4.
1987 : Jean Genêt. Portrat von Nigel
Williams. 22.55 Die Zofen. 0.25
Nachrichten.
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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.
17.02 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.
Les dossiers de l'Information , ou une qua-
rantaine de minutes consacrée au journalis-
me dit « d'investigation». Chaque semaine,
note équipe ifo a la possibilité d'approfon-
dir un sujet d'intérêt général. Ne manquez
donc sous aucun prétexte cette copieuse
tranche de vie régionale (19 h 18 ¦ 20 h).

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. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vive la mariée !
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. 22.00
Restons avec Gioacchino Rossini. 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 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt's am Thuner- und Brien-
zersee. 20.00 Théâtre : Der Schlâfer von
Fallow's Cross (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuit
napolitaine. 7.10 Demain la veille. 9.10 Jan
Sibelius: 5. Tapiola. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Edson Elias, pianiste. 14.00 Re-
pères contemporains. 14.30 Enfants d'Or-
phée. 15.00-18.00 Thèmes et varia-
tions. 18-00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Orchestre national de
France, et Lorin Maazel. 22.20-2.00 Soi-
rées de France-Musique. Pêcheurs de per-
les - Méli-Mélodrame.
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Rostropovitch au «Grand échiquier»

MUSIQUE — Star internationale de la musique, Rostropovitch, déchu de sa nationalité depuis 1978, est le plus
f rançais des musiciens russes, bien qu'il vive en Suisse. Un artiste d 'exception auquel Jacques Chancel
consacrera son «Grand échiquier», mercredi 20 mai, sur Antenne 2, à 20 h 30. s2
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Français d'origine, mais Neuchâtelois d'adoption, Bru-
no Recoing, le propriétaire du «Vieux Vapeur» aime la
télévision parce qu'il est d'abord un homme de pas-
sion. Voici donc quel sera sa semaine à venir devant le
petit écran.

«La TV, dit Bruno Recoing, me sert sur-
tout comme un outil d'information. Quand
je me lève, si je manque «Télématin» sur
Antenne 2, je me branche aussitôt sur le
Télétext qui est aussi un moyen, encore plus
rapide, de connaître l'essentiel de l'actualité.
Ensuite, la TV, pour moi, c'est une détente.
Je regarde très peu tout ce qui est « trop
intellectuel»: je ne consacrerai jamais une
heure à une pièce de Shakespeare à la TV
par exemple! Non! Et puis, j 'aime bien les
bons films. Grâce au magnétoscope, je peux
les enregistrer et les visionner quand j 'ai le
temps ! »

$ «A la folie pas du tout », présenté
par Patrick Poivre d'Arvor. Avec Jean
Marais, notamment, et le Grand prix de
formule 1 de Belgique, en direct de
Spa. TF1, dimanche 17 mai, 14 h 20.

— Je regarderai 4'abord le Grand prix de
Belgique. Comme je suis Français, je suis
quand même un peu chauvin et considère
Alain Prost comme le N1 1 mondial. J 'aime
les gens qui , comme lui, prennent des ris-
ques, calculés, avec une part de hasard et de
destin quand même. Un pilote comme Prost

a quelque part un petit grain de folie , bien
qu 'il soit responsable de lui-même. Oui, j 'ai-
me beaucoup aussi l 'émission de Patrick Poi-
vre d 'Arvor, elle ne fait pas de démagogie,
elle est simple. Et je me réjouis à l 'idée de
retrouver Jean Marais, un personnage fabu-
leux, qui a su se retirer au bon moment et
faire autre chose.

# «Spécial Cinéma », avec «Que le
spectacle commence » de Bob Fosse
(1979). TVR, lundi 18 mai, 20 h 10.

— Christian Defaye fait autorité en Suisse
en matière de cinéma. J 'aime beaucoup. En
plus, « Que le spectacle commence » est un
film sur le jazz, et j 'adore le jazz! Cette
passion vient peut-être du fait que j 'ai travail-
lé quatre ans au Casino de Montreux et ai eu
l'occasion d 'approcher quelques stars du
jazz: Peter Heath, Bobby Me Ferin...

# «Thalassa », FR3, mercredi
20 mai, 21 h 55.

— Je suis un fidèle de « Thalassa». Là
encore, parce que je suis passionné pa r la
mer. J 'ai fait de la voile, et c'est un peu la
voile qui m'a amené à m'établir en Suisse. Si
je n 'ai pas le temps de regarder, j 'enregistre

BRUNO RECOING - L'inf ormation avant tout. fan Treuthardt

l 'émission en vidéo. C'est très bien fait , très
bien conçu. Et puis j 'ai un ami, Gérard Rogi-
vue, sur le bateau de Fehlman en compéti-
tion dans la course de Lorient. Alors...

% «Grand public» de Patrick Saba-
tier. Spécial Henri Leconte. TF1, ven-
dredi 22 mai, 20 h 35.

— Sabatier, je ne suis pas un fan ! Mais s 'il
reçoit Henri Leconte, je suis obligé de regar-

der! Parce que, là encore, le tennis est une
de mes passions. Je crois que si un tennis-
man comme Leconte n 'était pas aussi fragile
physiquement, il pourrait facilement être par-
mi les trois premiers mondiaux. Et puis, en
l 'absence dun  excellent joueur suisse, Le-
conte est un peu Suisse aussi , vu qu 'il y
habite... !

A B .

Bruno Recoing
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Feuilletons
— «Les Incorruptibles» , TF1, sa-

medi 16 mai , 0 h 25. |

— «Maguy » , TVR, samedi 16 mai ,
20 h 10.

— « Les rois maudits», d'après
Maurice Druon. Avec Jean Piat.
5e épisode. Antenne 2, samedi 16
mai , 21 h 55.

— « Starsky et Hutch», série
américaine, TF1, dimanche 17 mai ,
13 h 25.

— «Santa Barbara », 175e' épiso-
de! TF1, lundi 18 mai , 19 h 10.

— «Colette», feuilleton franco-ita-
lien , avec Clémentine Amouroux.
TF1, mardi 19 mai , 13 h 50.

— «Miami vice », TVR, mercredi
20 mai, 20 h 20.

— «Cœur de diamant », feuille-
ton brésilien , TF1, jeudi 21 mai,
14 h 50.
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11 20 Empreintes (R)

11.35 Pour les
malentendants
Magazine mensuel

12 05 Victor l'Espagnol (14)

12 20 Courants d'art (R)

12.45 TJ Midi

13 10 Starsky et Hutch
Un visage d'ange

13 55 Temps présent (R)
Comment '(vendre» un
homme politique

14.55 Uno çjoutto venue de
l'ombre
Film de Gôrald Favre nous
montrant le périple d'une
goutlo d'eau dans les
entrailles d'un monde
inconnu, sous le comment
australien

15 45 Football à Wembley
Finale de la Coupe
d'Angleterre:
Covontry City -
Tottonham Hotspur

17.50 Juke Box Heroes
Rock et clips videos

18.45 Max la Menace (13)

19.10 Franc-parlor
pour Marlyse Pietri (Ed Zoé)

19.15 Loterie suisse à
numéros

19 30 TJ Soir et sports

20 05 Télôcash

20.10 Maguy (80)
Des flics el des claques

20 45 Los routes du Paradis
(30) Le monstre (2)

21.40 Dallas (22)
Le soulagement

22.25 TJ Nuit

22 45 Samodi Sport

23.45 Razorback
Film de Russol Mulcaliy
(1984)
Dans un peut villago
d'Australie , un razorback
(sang lier géant) renverse un
habitant et disparaît avec
son puti t- f i ls

RAZORBACK - Avec Arkie
Whiteley. rtsr

01.15 Bulletin du Télétexte

12 00 Clnéstars 13 30 Masque (R).
film de Peter Bogdanovitch |198.ri],
14.30 Ciné jeunesse. 101X1 Le flic
se rebiffe, film policier do Roland
Kibbes (1973) 17.55 Les dents de
la mer III 1930 Ciné jeunesse.
20.00 Clnéstars, los films en Roman-
die (Libre) 20 30 Un candidat au
jxîil. film comique de Robert Steven-
son. 23.25 Les nuits de Harlem, film
policier de Gordon Parks (1971)
2'1 IX) Z comme 7.u\.

15 00 I )u sport 1 6 (XI Autant savoir
(R). 16.20 Inédits, documents (R).
17.1X1 Club de L'Europe 18 00 Ré
création jeunesse 18.40 Chiffn's et
lettres. 19 00 Cargo de nuit 10 40
Autant savoir : La Belgique, poubelle
de l'Europe 201X1 Florilège neuf
millions. 2105 Signes particuliers:
La mode pour les messieurs 21 50
Musique de l'Américain Henry Co-
well 22 (XI Journal télévisé 22 30
Hughid: Proposé par l'INA.

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 (14)

14 30 Animaux du monde
Animaux in U S A. - Au til
des millénaires , le
peuplement animal de
l'Amérique du Nord s'est
largement modifié.
Beaucoup d'espèces sont
venues d'Eurasie avant que
le détroit de Bering ne soit
ouvert

15.00 G.I. Heroe
La revancho de Cobra

15.30 Tiercé à Saint-Cloud

15.45 Temps X Fiction

17.05 Mimi Mag Journal
Le Mini Mag a Cannes

17.30 Cogne et gagne (7)

18.30 L'agence tous risques
Chasseurs de primes - Par le
biais de Murdock , l'Agence
va se faire prendre dans un
piège Est-ce une manceuvro
du colonel Decker?

19.35 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Meurtres pour
mémoire
Série noire de Laurent
Heynemann
d'après Didier Daenrickx
avec Christine Boisson et
Christophe Malavoy

22 00 Droit de réponse à
Cannes
L'esprit de contradiction:
Le cinéma est foutu....
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CINÉMA - Foutu? afp

24.00 La Une dernière

00.15 Premier plan sur
Cannes

00.25 Les incorruptibles
Un gangster dans la course

13 00 Tele revista. 13.15 Armonio-
samente Yoga (30 e 31), 13.45 A
conti fatti (R). 13.55 Musictlme (R).
14 35 Un'ora per voi. 15.40 Calcio
da Wembley Coventry City - Tot-
tenham Hotspur. 17 50 Scaccia-
pensierl. 18.30 II Vangelo di doma-
ni. 1845 Telegiornale. 18.50 Lotto
svizzero a numeri. 19.00 II Quotidia-
no. 20 00 Telegiornale 2030 Par-
liamoci chiaro !, 20.40 Sette volte
sette , film dl Michèle Lupo (1968).
22 25 Telegiornale. 22.35 Sabato
sport. Telegiornale.

16 30 Storie di ieri, di oggi, di sem-
pre 17,00 II sabato dello Zecchino.
18 10 Le ragionl délia sporanza.
18 20 Prosslmomente. 1835 Ciclis-
mo 1900 Pan. Storie naturali.
19 40 Almanacco del giorni dopo.
20.00 Telegiornale 20.30 Canzonis-
sime. 22.10 Telegiornale 22 20 II
cinéma italiano al Festival dl Cannes
1987. 22 5(1 Roberto Rossellini, die-
ci anni (2). 0.15 TG 1 - Notte.

9.00 Pour les
malentendants

9.20 Récré A2

11.15 Mambo Satin (R)

11.30 A nous deux magazine

12.35 Expression directe

13.00 Antenne 2 Midi

13.35 « V »  (8)

14.25 Documentaire

14.55 Les jeux du stade

17.10 Le juge et le pilote (1 )
avec Brian Keith et Daniel
Hugh-Kell y

18.00 Carnets de l'aventure
«T' es pas Capucin» - «Le
nageur du Colorado»

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Affaire suivante

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Champs-Elysées
Les variétés de Michel
Drucker

21.55 Les rois maudits (5)
La louve de France

23.55 Les enfants du rock
Musicalifornia

FR*
11.00 Espace 3 TV

14.20 Le roi Lear
Cycle William Shakespeare
(V.O.) 

17.00 Concert de la Sept

18.00 TV régionale

19.55 Ulysse 31

20.05 Winnie l'ourson (100)
Un pique-nique presque
parfait

20.35 Disney Channel

21.00 Le renard des marais
(4)
Règlement de comptes

21.45 Disney Channel

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Le divan d'Henry
Chapier

22.40 Starvisions à Cannes

23.00 Dynasty (139)
Mascarade

23.45 Boîte à lettres
Les écrivains à Cannes

00.15 Festival de Cannes
Le souper des stars

14.30 High Chapparal 15.30 Super
Sport with Paul McDowell. 17.30
Off the Wall. 18.30 Supertrain.
19 30 From the Face of the Earth.
20.30 Music Spécial - Roxy Music
on the Road. 21 30 Saturday Night
Théâtre : The Wings of a Dove.
22.30 Nightfright. 100 Videopix.
200 The Européen Top 40. 3.00
The Smooch.

8 (XI Children's programme. 11.10
Barrier Reef. 12 05 Pop Music
Show 14 35 NHL Ice Hockey.
1535 Shell International Motor
Sports. 16.35 Space Shopping.
16 50 Pop Music Show. 17.15 The
Ncscafe UK Network Top 50 Show.
1815 Und of the Giants. 1910
Swiss Familv Robinson. 20.05 Police
Woman. 21.00 WWF Superstars of
Wrestling 21 55 Joumey to the
Unknoun New supernatural srries.
22 50 The Nescafe UK Network
Top 50 Show. 23 50 Pop Music
Show 0 50 The World Tomorrow.

1000 Die Vergeltung des Roten
Korsaren, Film von Premio Zeglio.
12.25 Schulfersehen. 1255 Tele-
kurse. 13.55 Tagesschau. 14.00 Na-
chschau am Nachmittag. Fussball :
Englischer Cupfinal Coventry City
- Tottenham Hotspur (TVR).
1605 Schulfersehen. 16 20 Tagess-
chau. 16 35 Sehen statt hôren.
1655 Tipaxade. 17.25 Telesguard.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Tagesschau. 17.55 Karussell: Eine
Woche auf dem Rhein, Abfahrt in
Rotterdam. 18 50 Svweizer Zahlen-
lotto. 18.55 Samschtig Jass. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.10 Man
lebt nur zweimahl, film von Lewis
Gilbert (1966). 22.10 Tagesschau.
22.25 Sportpanorama. 23.35 Der
Alte: Fluchthilfe. 00.25 Nachtbulle-
tin. 00.30 Saturday Night Music : Ja-
mes Brown in Concert.
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13.45 Kinder der Welt (4). 14.30
Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Von Wien in die Welt. Musikalische
Impressionen. 16.30 Souvenirs,
Souvenirs. 16.45 Austalien Express.
Die Entfùhrung. 17.30 Familie
Feuerstein. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau. U.a. Fussball: 1.
Bundesliga : Engl. Cup-Finale, Lon-
don. 19.00 Robinson Crusoe. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass ? Streiche mit der versteckten
Kamera. 21.50 Tagesschau. 22.00
Das Wort zum Sonntag. 22.05 Das
Schrecltenskablnett des Dr.
Phlbes. Engl. Spielfilm (1971) von
Robert Fuest. 23.40 Kennwort 777.
Amerik. Spielfilm (1948) von Henry
Hathaway. 1.30 Tagesschau - Nacht-
gedanken.
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13.00 Die Sport-Reportage. Berlin:
Int. deutsche Tennismeisterschaften
der Damen, Halbfinale. 16.00 Einer
zuviel an Bord. Deutscher Spielfilm
(1935) von Gerhard Lamprecht.
17.20 Danke schon. Bericht der Ak-
tion Sorgenkind. 17.30 Lànderspie-
gel. 18.20 Heimat, deine Lieder. Mé-
lodie, die wir lieben. 19.00 Heute.
19.30 Max H. Rehbein : action. Die
Erben Lindberghs. 20.15 Bud
Spencer in: Plattfuss ràumt auf.
Régie: Sténo. 22.10 Das aktuelle
Sport Studio. 23.25 Cari Heinz
Schroth: Meine schwarze Stunde. In
aller Stille. 0.50 Serpico. Der Kandi-
dat. 1.40 Heute.

19.00 Abendschau auf Achse. 19.30
Lânder - Menschen - Abenteuer.
Kampf dem Qpium. Bei den Bergs-
tammen in Thailand. 20.15 Sir Lau-
rence zu Ehren. Dem grossen engl.
Schauspieler Sir Laurence Olivier
zum 80. Geburtstag : King Lear von
W. Shakespeare. Régie: Michael El-
liott (V.O.). 23.00 Literaturmagazin.
23.45 Nachrichten.

Ml_k
1035 Intermezzo. Amerik. Kriminal-
film (1939) von Gregory Ratoff.
11 40 Paradiese der Tiere Gefieder-
te Welt Australiens. 12.05 Zeitzeu-
gen. Ruth Mayenburg. Schriftstelle-
rin. 13.00 Nachrichten. 14.35 Der
Fischer vom Heiligensee. Deutscher
Spielfilm (1955) von Hans Heinz
Kônig. 16.00 Pinocchio. 16.25
Rund um die Welt. Kinder in Sirn-
babwe und Grossvâterchen in Géor-
gien. 1655 Mini-ZiB. 1705 Sport-
Abc. 17.30 Ailes klar. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Frôhlich am
Samstag. 1850 Fragen des
Christen. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Der Bomber. Irai. Spielfilm
(1981). 21.55 Cantabile in Concert.
Hommage an Werner Richard Hey-
mann. 22.50 Die Killer-Elite. Amerik.
Spielfilm (1975) 0.45 Nachrichten.
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§ TSR 4_£-" @ DRS
11.55 Demandez le

programme
12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (1)
réalisé par Daniel Rilho

13.40 Contes et récits du
Jura
Les histoires d'Henri Bron

13.55 Sérénade au Texas
Film de Richard Pottier
(f958)
avec Luis Mariano et Bourvil

15.30 ECHo Magazine (R)

16.05 A bon entendeur (R)

16.20 Le grand Raid
19. Sait Lake City - Tuscon

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (5)

18.00 TJ flash

18.05 Thierry la Fronde (23)
L'enfant d'Edouard

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Béton Bidon
jeux avec Sylvie Joly, Michel
Fugain et Charlotte de
Turckheim.

19.30 TJ soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage de Liliane Annen :
Le combat des Eglises -
Depuis une vingtaine
d'années, l'Eglise a aéré le
temple, quitté ses ors et ses
encens pour se tourner vers
«les plus petits des miens»

L Eglise et les Droits de
l'homme. rtsr

21.15 Dynasty (164)
Le portrait

22.05 TJ Nuit

22.20 Noir et blanc
Film de Claire Devers (1985)
qui a obtenu la Caméra d'Or
au Festival de Cannes 1986

14.00 Ciné Jeunesse. 16.40 Airport
(R), film-suspense de Georges Sea-
ton (1970). 1850 Un candidat au
Plil (R), film comique de Robert Ste-
venson (1978). 20.20 Téléciné pré-
sente (Libre). 20.30 Taxi Boy, film
dramatique d'Alain Page (1986).
22.15 Masque (R), film psychologi-
que de Peter Bogdanovitch (1985).
00.15 Bail games.

16.05 Ciné-club TV 5: «Cinq tulipes
rouges », film de Jean Stelli. 17.35
L'école des fans avec Mireille Ma-
thieu. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00
Champs-Eysées: les variétés de Mi-
chel Drucker. 20.30 Ceux par qui la
mode arrive : Documentaire de G.
Combet. 21.30 Voyage dans les An-
tilles avec Maryse Condé. 21.50 Au-
jourd 'hui en France, magazine.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Apos-
trophes : L'art du roman.

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 : Gloria Lasso
et Salvador Garda

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Colette (3)
Colette de Jouvenel

14.50 Cœur de diamant (58)

15.20 Quarté à Longchamp

15.35 Ravi de vous voir
Invité: Frédérique
Hébrard 

Frédérique Hébrard aime
Bordeaux...

16.05 Alfred Hitchcock
présente:
«Le tiroir secret»

17.00 La chance aux
chansons
avec Pascal Danel

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (97)
Jeremy (1)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (94)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Questions à domicile
chez: Pierre Desgraupes
en sa bonne ville de Ville
d'Avray.

21.50 Columbo
Symphonie en noir -
L'homme à l'imper crasseux
doit venir en aide à un
mécène, belle-mère d'un
chef d'orchestre en pleine
gloire.

23.05 La Une dernière

23.25 C'est à lire

23.40 R.F.E.

14.00 Ginnastica artistica da Mosca :
Campionati europei. 15.25 Ciclis-
mo: Giro d'Italia (Prologo da San
Remo). 16.00 Telegiornale. 18.15
Spéciale Gioventù, diretta da Zofin-
gen. 18.45 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sllkwood con Meryl Streep,
Ken Russel. 22.10 Carta bianca per
Roberto Vacca. 23.00 Telegiornale.
23.10 Ginnastica artistica : Campio-
nati europei da Mosca (Sintesi). Te-
legiornale.

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 econo-
mia. 15.05 Cronache italiane. 15.30
Sanremo: 70o Giro d'Italia. 17.00 II
mondo è ruo. 1725 Tuttilibri. 18.05
Tao Tao. 18.30 La grande corsa.
20.00 Telegiornale. 2030 Giallo a
Creta. Film giallo (Gran Bretagna
1964) di James Neilson. 22.30 Tele-
giornale. 22.40 Esplorando. 23.55
TG 1 - Notte.

6.45 Télômatin

9.00 Matin-Bonheur
Animé par Virginia

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (4)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (53)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi
invité Marlène Jobert

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (11 )

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 Debout les crabes, la
mer monte
Film de Jacques Grandjouan

22.20 Résistances
par Noël Mamère

23.00 Antenne 2 journal

23.15 Histoires courtes

nm
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale
13.20 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Pare-Choc (R)

15.00 TV régionale

16.00 Villes aux trésors

17.00 Madame et son
fantôme (5)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 Winchester 73

22.15 Soir 3 dernière

22.30 Au nom de l'amour

22.40 Montagne Magazine

23.10 Prélude à la nuit

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 The Really Wild
Show. 16.00 Music Box llve with
Simon Porter. 17.00 Countdown
with Adam Curry. 18.00 Family Dra-
ma. 19.00 Game Show. 19.30 Arm-
chair Adventure : Assiqnement Ad-
venture. 20.30 Kenny Everert. 21.00
Mistral's Daughter 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 Late Night Music Spécial.
1.00 Nino Firetto. 2.00 Amanda Re-
dington. 3.00 Martin Buchanan.
4.00 Music Box live with Simon Pot-
ter. 5.00 Countdown with Adam
Curry. 6.00 The Face.

14.00 City Liqhts. 14.30 Roving Re-
port. 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 Mulr.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Green
Homet. 20.00 My favorite Martian.
20.30 Golden Soak. 21.20 Ail Ame-
rican Wrestling. 22.15 Champions-
hip Wrestling. 23.15 Gillette Italian
Football. 0.15 Pop Music Show.
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : «Treff-
punkt » mit Eva Mazger. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 1.8.00 Patrik Pacard (4), von
Justus Pfaue. 18.30 Karussel Maga-
zin: Eine Woche auf dem Rhein.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und sport. 20.05 Caïn und
Abel (5), Régie Buzz Kulik. 21.10
Schlrmblld, mir Ursula Zumbùhl.
21.55 Prominententip mit Paul Wol-
fisberg. 22.05 Tagesschau. 22.20
Backstage vom Goldem Rose Rock
Festival in Montreux.

1003 Schlange, Herz und Panther-
kopf. Fersehspiel von Rùdiger Kre-
mer, Bernd Rachel. 11.35 Kôln im
Quadrat. 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Vi-
deotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Komische Geschichten mit
Georg Thomalla. Tomi sucht Ansch-
luss. 16.45 Fur Kinder : Das Ge-
heimnis des 7. Weges (10). 17.15
Achtung Klappe. Kinder als Repor-
ter. 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei
Damen vom Grill - Ailes hat seinen
Préis. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Hart aber
herzlich - Die Schlankheitskur (1).
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und
Contra. 21.00 Der 7. Slnn. 21.03
Hits des Jahrhunderts. Musikalis-
cher Rùckblick zum 100. Geburtstag
der Schallplatte. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Die Ehe der Maria
Braun. Fernsehspiel - Régie: Rai-
ner Werner Fassbinder. 0.55 Tagess-
chau — Nachtgedanken.
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10.00 G Schlange, Herz und Pan-
therkopf. Fersehspiel von Rùdiger
Kremer, Bernd Rachel. 11.35 Kôln
Im Quadrat. Oder wie man eine In-
nenstadt wieder mit Leben erfùllt.
12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute.
13.30 Die Sport-Reportage. Dùssel-
dorf: Tennis-World-Team-Cu p.
16.00 Musik, wie das Volk sie llebt
(1). Lieder und Tânze aus Griechen-
land. 16.35 Technik 2000. Technik-
magazin fur junge Leute. 17.00
Heute — Anschl. : Aus den Làn-
dern. 17.15 Tele Illusfrierte. 17.45
Die Fâlle des Hany Fox - Der
verhangnisvolle Irrtum. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Pyramide. Spiel um
Wôrter und Begriffe. 20.30 Das wa-
ren Hits. Deutsche Schlager. 21.00
Die llben Eltern. Was Kinder von
ihnen halten. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Bùrger fragen... 23.25 Serpi-
co. Unsichere Nachte. 0.15 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 André Tahon und seine Pup-
pen. 18.30 Mad Movies — Als die
Bilder laufen lemten (26). Das Pri-
vatmuseum des Lachens. 19.00
Abendschau. 19.30 Mltgerlssen.
Ital, Spielfilm (1948) von Luigi Zam-
pa. 21.00 9 aktuell. 21.15 Polltik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Der Puppenspieler Al-
brecht Roser. Seine Flguren • sein
Programm. 23.30 Muslkszene —
Neues aus dem Schauqeschàft.
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9.30 Land und Leute. 10.00 Schul
fernsehen. 10.15 English théâtre
présents. 10.30 Das Geheimnis der
Dame In Schwarz - Amerik. Spiel-
film (1960) von Michael Gordon.
12.15 Seniorendub. 13.00 Nachri-
chten. 16.05 Mlckys Trickparade.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Die welsse Robbe. 17.30
Black Beauty — Beauty soll In den
Krieg. 18.00 Osterreich-Blld. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit Im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Sei-
nerzeit. 21.15 Es Ist angerichtet. Ko-
mische ' Geschichten. 21.50 1-2-X
(Fussball + Toto). Moskau: Turn-
EM. Vierkampf der Frauen. 22.50
Verglb uns unsere Schuld. Iris-
ches Fernsehspiel und Règle von
Jennifer Johnston. 23.45 Vom
Schreibtisch. 0.05 Nachrichten.
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TELEVISION ki

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.
RTN-2001 fait la fête ! Depuis hier et jus-
qu 'à demain dimanche, se tient la première
fête villageoise de Boudevilliers. Nous n 'al-
lions pas rater ça! C'est ainsi que votre
mdio cantonale émettra aujourd'hui en di-
rect de ce charmant village. (De 10 h à
17 h).

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. 7.50 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Touris-
me week-end. 9.10 Les coups du sort. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de Dé-
calage-horaire. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 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-Premiè-
re. 18.20 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 19.30 Séquence Turquie.
22.40 Samedi soir (suite). 0.05-6.00 Cou-
leur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 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-musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 12.05 Le dessus du panier.
12 25 Jeux du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Provinces. 15.00 Autour d'une cho-
rale romande. 16.00 Le petit échotier.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro-espace. 18.00
Correspondances. 20.05 Tenue de soirée.
21.30 L'opéra en liberté. 22.40 Musi
que de chambre UER. 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. 12.45 Zweierleier. 14.00 Mu-
siciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00 Wel-
le eins. 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte, avec Discothèque.
21.00 Sports : Football. 22.15 Ella Fitz-
gerald. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique, «Cli-
mats ». 7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet
de notes. 11.00 Manifestes médiévaux.
12.05 Désaccord parfait, les Etoiles. 15.00
Le temps du jazz. 16.00 Opéra revue.
19.05 Les cinglés du music-hall. 20.30
Concert à Vienne; Orchestre philharmo-
nique, choeurs du Startsoper de Vienne et
Claudio Abbado. 23.05 Nuits parallèles.

Claudio Abbado, triomphe à Vien-
ne, tvr

RADIO l

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 Pyjama 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.
Moteur, on tourne! Aller au dnéma c 'est
bien. Mais savoir choisir ses films, c'est
mieux. La trip lette Adatte-Maire-Landry vi-
sionnent, critiquent, analysent et testent vos
connaissances cinématographiques en un
diabolique concours. Attention.- première
séance 18 h 30- 18 h 50. Deuxième séance
et happy end: 19h 20- 20 h.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et 22.30. 0,05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à fré-
mir debout. 10.30 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi Première (voir lundi). 13.15 In-
teractif (voir lundi)./'17.30 SoIr-Premlére
(voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie (voir
lundi). 20.05 Label suisse (voir lundi).
20.30 Pupitre et canapé. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
env. 6/9 Réveil en musique, avec à: 8.55
Clé de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.35
A suivre... 14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novltads.
19.30 Per i lavoratori italianl. 20.00 A
l'opéra, avec à: 21.15 env. Pendant l'en-
tracte. 23.00 env. Démarge. 0.05 ¦ 5.59
Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 8.40 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïques, avec à: 14.05
L'homme et son corps (1). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos
talgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle elns, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique populai-
re sans frontières. 20.00 «Z.B. » : Villecht
chônnti jetz afo Schuel gà: Les dernières
semaines d'école avant la refaite. 22.00 La
vie sexuelle des couples (19). 22.30 Pro-
gramme musical. 24 00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuit
anglaise. 7,10 Demain la veille. 9.10 L'oreil-
le en colimaçon. 9.25 Jan Sibélius, 4.
Luonnotar, 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert par la maîtris"e Gabriel Fauré.
14.00 Repères contemporains.
15.00 19.00 Thèmes et variations. 19.15
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Ensemble InteTcon-
temporaln, solistes et Peter Eotvos.
23.00-2.00 Nuits parallèles. L'enfer des dl
vas.
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11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia
80e et dernier épisode

13.35 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.25 Le don de Tim
Le héros

16.50 II était une fois la vie
Les os et le squelette

17.15 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Vert Pomme
Le magazine des adolescents
Spécial nature et
variétés

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (22)
La chronique oubliée

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité: 

19.30 TJ Soir et sports

20.05 A bon entendeur
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A BON ENTENDEUR - Avec
Catherine Wahli. rtsr

20.20 Miami Vice (32)
Sur un air de rock

21.15 TéléScope
Enquête de Benoit Aymon :
Haute-Tension : entre
ciel et terre - Du
producteur au
consommateur, par où passe
l'électricité?

21 .45 Hilde?OnTV?.. .
La TV norvégienne à la Rose
d'Or de Montreux en 1986

22.30 Football à Dundee
Coupe UEFA, finale retour:
Dundee United-IFK -
Gôteborg
En différé de Dundee

23.30 TJ Nuit

14.00 Ciné jeunesse. 14.25 Mac Ar-
thur (R), film de guerre de Joseph
Sargent. 16.30 Disney Channel
(Jeunesse). 18.05 Antartica (R), film
d'aventures japonais de Koreyoshi
(1985). 19.50 Ciné jeunesse. 20.15
Téléciné présente (libre). 20.30 L'ef-
frontée , film franco-suisse de Claude
Miller (1985). 22.15 Samson et Dali-
lah (R), film historique de Cecil B.
de Mille (1951). 0.25 L'amour aux
trousses.

16.05 Temps présent (R). Destina-
tion vieillesse. 17.05 De Harlem à
Caux (R). 17.45 La caméra invisible
(R). 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 La
caméra invisible. 19.20 Le grand
raid, 20. Tucson. - Queretaro. 20.20
Temps présent. Le grand bazar du
sexe. 21.20 De Harlem à Caux, avec
Antonio Carlos Jobin. 21.45 Photo
de famille. 21.50 Musique classique.
Bach pour piano et violonmcelle.
22.00 Journal télévisé.

8.30 La Une chez vous

9.45 Salut les petits loups
Le matin des jeunes

11.30 La séquence du
spectateur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Denis et May
Savignat

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Colette (2)
Colette Willy - « Claudine à
l'école est un grand succès
et Colette part se reposer
chez ses parents à Châtillon-
Coligny»

14.50 Cœur de diamant (57)

15.20 Vitamine
L'après-midi des jeunes
animé par Jacky et ses amis

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (96)
Lorsque l'enfant paraît (4)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (93)

19.40 Ccocoricocoboy

COCORICOCOBOY - Avec
Pierre Perret. agip

20.00 Le Journal à la Une -

20.35 La course à la bonbe
(3) La peur

22.20 Les sciences à la Une
Les thèmes : Les rythmes
cicardiens - La police en
blouse blanche - Scoop
(Des images sous-marines
du navire-amiral de l'escadre
de Napoléon, à Aboukir.

23.20 Concert Mozart
Orchestre National de
France, dirigé par Wolfgang
Sawallisch

23.50 La Une dernière

00.45 Premier plan sur le
cinéma

16.00 Telegiornale 16.05 Rivedia-
moli insieme : «The blues brothers »,
film di John Landis. 18.15 Per la
gioventù, diretta da Lucerna. 18.45
Telegiornale. 19.00 11 Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 T.T.T. :
Dove i tassisti leggono Tolstoy.
21.30 Hagen: Un cacciatore a San
Francisco (2). 22.20 Telegiornale.
22.30 Calcio da Dundee : «Dundee
United - Gôteberg », finale délia
Coppa UEFA. Telegiornale.

14.15 II mondo di Quark. Papuasia :
Nuova Guinea. 15.00 Monografie
agrarie. 15.30 Schede - Arredamen-
to. 16.00 70e Giro d'Italia. Presenta-
zione délie squadre. 16.30 11 mondo
è ruo. 17.50 Le awenture di Pitfall.
18.05 TG 1 - Cronache. 18.30 U
grandecorsa. Venti giovani in gara
con il Giro d'Italia. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Due assi per un turbo.
Parigi - Dakkar. 21.30 Casa Cecilia -
Anno 3°. 22.30 TG 1. 22.40 Appun-
tamento al cinéma. 22.45 Mercoledi
sport. 0.15 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9 -

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (3)

14.35 Terre des bêtes

15.00 Récré A2 Jeunesse

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

20.30 Le grand Echiquier
Jacques Çhancel a invité:
Rostropovitch à Evian. Il
est président du Festival de
musique et sans doute l'un
des plus prestigieux
violoncellistes de ce siècle

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Soleils de minuit

nm
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à pleines dents

14.00 Montagne Magazine

14.30 Caméraventure

15.00 A l'Assemblée
Nationale

17.00 Madame et son
fantôme (4)

17.25 F R 3 jeunesse

18.30 Cap Danger (27)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Ciné-Chansons
Hommage â la chanson par
le cinéma et au cinéma par la
chanson.

21.55 Thalassa
Casablanca, autopsie
d'un S N A .  

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Auteur Studio

12.30 Music Spécial. The Carpen-
ters. 13.30 Tomorrow's World.
14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghosbusters. 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 The Living
Body. 20.00 Music Spécial - Diana
Ross. 21.00 Benny Hill. 22.00 Su-
per Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Tomorrow's World.
0.00 Father Murphy. 1.00 Nino Fi-
retto. 2.00 Amanda Redington. 3.00
Martin Buchanan. 4.00 Music Box
live with Simon Potter. 5.00 Count-
down with Adam Curry. 

14.00 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 Gosl
and Mrs Muir. 19.00 The Flying
Nun. 19.30 Custer. 20.25 Gaiety
George. Film (UK 1956), 22.15 In-
ternational Motor Sports 1987.
23.20 Roving Report. 23.50 Pop
Music Show.

^Qf DUS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Eltern -
forum 1. 17.00 Spielfilmzeit: «Ein
Sommer mit 13», film von Mario
Cortési. 17.45 Gutenacht-Geschich-

. te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Patrik
Pacard (3), nach Justus Pfaue.

• 18.30 Karussel : Eine Woche auf
dem Rhein. 19.00 DRS aktuell.

' 19.30 Tagesschau und Sport. 20.05
Zeitspiegel : «Vom Traum zum Alb-
traum ». film von Christoph J. Mul-
ler. 21.05 Schweizer-Cabaret-
Szene: Cabarettino Don Marcocel-
lo. 21.50 Tagesschau. 22.10 Filmfes-
tival von Cannes 87. 22.55 Football
aus Dundee: Dundee United •
Gôteborg, Finale, Rùckspiel. 24.00
Nachtbulletin. 

10.00 Bobby Deerfield. Amerik.
Spielfilm (1977) von Sydney Pol-
lack. 12.10 Monitor. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Der Sa-
menkrieg. Beobachtungen in Agro-
Business. 16.45 Fur Kinder : Circus-
leute. 17.15 Computerzeit. Die Ro-
boter kommen. 17.45 Tagesschau.
17.55 Solo fur 12. Ein Spiel mit
Generationen. 18.30 Landesschau.
18.45 Rômer, Kelten , Germanen.
19.00 Des Prins muss her. Ailes
durch die Bûcher. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ein Kartenhaus.
Fernsehspiel frei nach einem Geri-
chtsfall. Régie: Hans Werner. 21.45
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. Fussball-
UEFA-Pokal : 2. Endspiel. Dundee

I United - IFK Gôteborg, Ausschnitte.
I 23.45 Einsatz in Manhattan. Zwis-

chen zwei Feuem. Régie : Nick Sgar-
ro. 0.30 Tagesschau - Nachtgedan-
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10.00 Bobby Deerfield. Amerik.
Spielfilm (1977) von Sydney Pol-
lack. 12.10 Monitor. 13.00 Heute.
13.15 Die Sport-Reportage. Dùssel-
dorf: Tennis-World-Team-Cup.
16.00 Unsere Familie ândert sich.
16.35 Kuschelbâren. Puppentrickse-
rie. 17.00 Heute. Anschl. : Aus den
Lândern. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Ich heirate eine Familie. Kin-
derkrankheiten. 18.55 Lotto am
Mitrwoch - Ziehung B. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan.
Eine Quelle versiegt. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Der Denver-Clan.
Der letzte Schritt. 22.55 Kinder fur
das Vaterland. (Allons z'enfants).
Franz. Spielfilm (1980) von Yves
Boisset. 0.50 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Professo-
ren-Geschichten. 18.36 Die kleine
Fussballelf und ihre Note (1). 19.00
Abendschau, 19.30 Schlaglicht,
20.15 Das Juwel der Krone (11).
Reisegefàhrten. 21.00 9 aktuell.

I 21.15 Das Land im Sùdwesten (4).
22.15 Zazie (Zazie dans le métro).
Franz.-ital. Spielfilm (1960) von
Louis Malle. 23.45 Nachrichten.
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9.05 Juwelen des 7. Kontinents (2).
Wunderwelt der Korallen. 9.301 Franzôsisch. 10.15 Was kônnte ich

I werden ? Fremdenverkehrsberufe.
1 10.30 Unsere kleine Farm. Das Ren-

nen. 11.15 Erde. Aus der Reihe «Di-
versions ». 11.25 Am See der Pelika-
ne. 12.10 Auslandsreport. 13.00 Na-
chrichten. 16.05 Der rosarote Pan-1 ther. 16.30 Die alte Hutte. 17.05

• Perrine. 17.30 Die Kùstenpiloten.
Spannende Abenteuer in Kanada.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.

i 18.53 Belangsendung der SPOe.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit

f im Bild. 20.15 Anlàssl. des 125. To-
destags von Joh. Nepomuk Nestroy

. am 25.5.1987 : Hôllenangst. Posse
: mit Gesang von Johann Nepomuk
I Nestroy. 22.35 Kulturjoumal
r spezial. Filmfestspiele Cannes.

22.55 Damais. 23.00 Videothek:
Kottan ermittelt. Nachttankstelle.

i 0.25 Nachrichten.
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8.45 Chocolat chaud

10.00 Culte à Genthod

11.00 Tell Quel (R)
Luis, rends-moi notre bébé !

11.30 Table ouverte
en direct du Salon du livre à
Genève
Livre : Le temps des fast-
food

12.45 TJ Midi

13.10 K 2000 (13)
Vol de voitures

13.55 Quoi de neuf,
docteur?

14.10 Motocyclisme à
Hockenheim
Grand Prix d'Allemagne
(RTSI)
(125 et 250 ce) 

14.20 Automobilisme
Grand Prix de Belgique à
Francorchamps
commenté par Jacques
Deschenaux

16.00 Motocyclisme à
Hockenheim
Grand Prix d'Allemagne
(500cc) 

16.40 Du vent dans les
voiles
Film de Norman Tokar
(1970)
avec Stefanie Powers,
Robert Morse

18.15 Empreintes
Une tradition millénaire:
Le chant choral juif

18.30 Dimanche Sports

19.30 TJ Soir

20.00 Lance et compte (12)

20.50 Livre à vous
en direct du Salon du livre et
de la presse à Genève

21.50 TéléScope a choisi...
Adapté par Benoît Aymon:
Tchernobyl , cette herbe
amère - Saviez-vous que
c'est là le nom russe de
l'absinthe ? Un nom qui est
entré dans l'Histoire il y a
tout juste un an ?

I I

TCHERNOBYL - Herbe amère.
rtsr

22.45 TJ Nuit

23.00 Table ouverte (R)

00.20 Bulletin du Télétexte

8.00 Ciné Jeunesse. 8.50 Les quatre
saisons (R), film dAlan Aida (1981).
10.35 Le seigneur de la guerre, film
d'aventures (1956). 23.25 Ciné jeu-
nesse. 13.05 Téléciné présente (Li-
bre). 13.20 L'escadron noir , film de
Raoul Walsh. 14.50 Ciné jeunesse.
16.00 Un papillon sur l'épaule , film-
suspense (1978). 17.35 La mort aux
trousses (1959). 19.50 Ciné jeunes-
se. 20.15 Teléciné présente (libre).
20.30 Elément of crime, film poli-
cier. 22.15 Le dernier tango à Paris
(R), (1972).

15.00 Vous êtes avec moi Victoria.
Téléfilm de Claude Barma (A2).
16.00 Découvertes et aventures
(A2). 16.50 Sports magazine (A2).
18.00 La recette de Michel Oliver
(A2). 18.30 Le mot juste (A2).
19.00 A la folie pas du tout (TF1).
20.00 Les nuits et les jours , pièce de
Pierre Laville (TF1). 21.30 Histoires
naturelles (TF1). 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 Sept sur sept magazine.

8.00 Bonjour la France

9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan (19)
L'oeil du lion

11.00 30 millions d'amis
Maurice Druon : Dialogue de
jars - Junior inaugure la salle
«Mabrouk» - Marineland:
les flippers de la Côte.

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 (1 )
La vendetta

14.20 A la folie pas du tout
et Sports dimanche avec le
Grand Prix automobile de
Belgique et le Grand Prix
moto d'Allemagne

15.30 Tiercé à Longchamp

15.45 Sports dimanche

16.30 A la folie pas du tout
Invités: Jean Marais,
Dany-Consuelo de
Haviland (fille d'Olivia de
Haviland)

A LA FOLIE PAS DU TOUT -
Avec Jean Marais. a-agip

18.00 Pour l'amour du
risque (11)
Jeux meurtriers

19.00 Sept sur sept
Invité: Jean-Louis
Servan-Schreiber, P.D.G,
du groupe Expansion.

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le retour de Martin
Guerre
Film de Daniel Vigne (1981)
avec Gérard Depardieu et
Nathalie Baye
Une histoire d'amour et
d'intérêts qui se passe en
l'An de grâce 1 542, dans un
petit village arriégeois.

22.20 Sports Dimanche Soir

23.30 La Une dernière

23.40 Premier plan sur
Cannes

10.00 Culto evangelico da Ginevra.
11.00 Concerto domenicale. 11.50
Motociclismo : Gran Premio di Ger-
mania. 14.10 Telegiornale. 14.15
Automobilismo : Gran Premio di
Belgio. 16.10 Motociclismo: Gran
Premio di Germania (500cc). 17.10
Disegno animato. 18.00 Natura arni-
ca. 18.45 Telegiornale. 18.50 La Pa-
rola del Signore. 19.00 il Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.20 A
conti fatti. 20.30 Segreto di faml-
glla (1), giallo di Vittorio Barino.
21.30 Piaceri délia musica. 22.00
Telegiornale. 22.10 Sport Notte.
23.00 Telegiornale.

11.00 Santa Messa. Dal Santuario di
Santa Rita da Cascia (Perugia).
12.15 Linea verde (2). 13.20 TG 1 -
Notizie. 14.00. Domenica in....
14.30/16.50/17.45 Notizie sportive.
18.00 Campionato italiano di calcio.
18.20 90° minuto. 18.40 Romenica
in... studio. 20.00 Telegiornale.
20.30 Un esercito di cinque uomini.
22.05 La domenica sportiva.

9.00 Emission religieuse

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur

12.05 Dimanche Martin
Entrez les artistes

13.00 Antenne 2 Midi

13.20 Tout le monde le sait

14.40 Les deux font la paire
Un week-end pas comme les
autres

15.30 L'école des fans
avec Ivry Gitlis

16.30 Le kiosque à musique

17.00 Banaceck (2)

18.15 Stade 2 Sports

19.30 Maguy (36)

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La tribu des vieux
enfants
Film de Michel Favart
avec Dominique Laffin,
Thierry Lhermitte,

22.10 Spécial Cannes
Cinéma - Opéra , présenté
par Eve Ruggieri

23.35 Antenne 2 dernière

23.45 Jazz à Antibes-Juan-
les-Pins

ffi»

9.00 Amuse 3 Jeunesse

10.00 Mosaïque

11.35 Flipper le dauphin

12.00 Cheval mon ami

13.05 D'un soleil à l'autre

13.30 Forum RMC-F R 3

14.30 Expression directe

14.50 Sport - Loisirs

16.55 Amuse 3 Jeunesse

18.20 RFO Hebdo

18.50 Amuse 3 Jeunesse

19.40 Cherchez la France

20.05 Benny Hill Show

20.35 Manimal (7)

21.20 L'homme et la
musique (7)

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Le blanc et le noir
Film inédit de Robert Florey
(1930) 

00.20 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 Shoestrinq. 22.00 Ta-
ies of the Unexpected. 22.30 Featu-
re Film : Licensed to Kill. 0.15 It 'll be
alright late at Nig ht. 1.00 Simon Pot-
ter.

8.00 Children 's programme. 11.10
Barrier Reef. 12.05 Pop Music
Show. 14.35 US Collège Football.
15.35 Davis Cup Tennis. 16.35
Swatch Fashion TV - FTV. 16.55
Space Shopping. 17.05 City Lights.
17.30 The Coca-Cola Eurochart
Top 50 Show.. 18.30 Daniel Boo-
nes. 19.25 The Life and Times of
Grizzly Adam. 20.20 Shock Trauma.
Film (Canada 1982). 22.15 City
Lights. 22.40 VFL Football. 22.30
The Coca-Cola Eurochart Top 50
Show.

8TïTT _̂l
8.35 Die Abenteuer von tom Sa-
wyer. 9.00 Telekurse . 10.30 Zwis-
chen Anpassung und Widerstand ,
film von Philippe Datwyler.11.00
Die Matinée. 11.50 Motorrad aus
Hockenheim : Grosser Preis von
Deutschland (125 und 250cc)
(RTSI). 12.30 Lander - Reisen - Vôl-
ker. 13.15 Telesguard. 13.30 Ta-
gesschau. 13.55 Zur Sache. 14.25
Automobil aus Spa : Grosser Preis
von Belgium (TVR). 14.35 Die
Abenteuer von Tom Sawyer. 15.00
Sonntagsmagazin. 17.00 Motorrad
aus Hockenheime: Grosser Preis
500cc. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die Litte-
raturmagazin. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 119.30 Tagesschau.
20.05 Sie môchten Giganten
sein, film von und mit Paul New-
man. 21.50 Aktuelles aus der Kino-
welt. 22.25 Sport in Kùrze. 22.35
Auf erster Hand: Franz Josef
Strauss, Ministerpràsident des Freis-
taates Bayern. 23.25 Zur Sache (R).
00.25 Nachtbulletin.

12.45 Tagesschau / Wochenspiegel.
13.15 ARD-Sport extra - Berlin:
int. Tennis Meisterschaften von
Deutschland , Endspiel Damen-Ein-
zel. 15.05 Fur Kinder. 15.35 Reise-
bekanntschaft — Osterr. Spielfilm
(1943) von E.W. Emo. 16.55 Welts-
piegel. 17.25 Lindenstrasse. 17.55
Landtagswahl in Theinland-Pfalz.
18.30 Tagesschau. 20.00 Tagess-
chau. 20.30 Tatort. 22.00 Die Krimi-
nal polizei rat — Hinweise zur Ve-
rhinderung von Straftaten. 22.05
Tagesschau/Wahl unter der Lupe.
22.20 Scholle, Schamhaar, Schut-
zengraben. 23.05 Schleswig-Hols-
tein Musik Festival 1986. 0.00 Ta-
gesschau.
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9.30 Ave Maria! Ev. Gottesdienst
zum Sonntag Kantate aus Heils-
bronn. 10.15 Freizeit und Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45
Sonntagsgesprâch. 13.15 Engel ,
Teufel und Dàmonen (2). 13.45
Sonntags Nach-Tisch. 14.15 Die
Welt des Màrchens. 15.05 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 15.40 Tage-
buch — Aus der kath. Kirche. 15.55
Motorrad-WM-Lâufe, Hockenheim.
16.55 Damenwahl — Eine Oldti-
mer-Komôdie ; Régie : Wolf gang
Becker. 17.55 Wahlen in Rheinland-
pfalz und in Hamburg. 19.00 Heute.
20.30 Soirée in Wien — Gala pra-
sentiert von Peter Alexander. 22.30
1 Ieute/Sport am Sonntag. 23.00
Die Gauner von der Copacabana —
Brasilianischer Spielfilm (1980) von
José Medeiros.

14.15 Sport im Dritten extra : Spa :
Formel 1 — Grosser Preis von Bel-
gien , 3. WM-Lauf. 16.15 Hafenfest
in Mannheim — 100 Jahre Ober-
rheinische Ruderregatta. 18.00
Rùckblende. 18.15 45 Fieber - Ju-
gendmagazin. 19.00 Landespolitik
aktuell. 19.30 Ich trage einen gros-
sen Namen. 20.15 Teletour. 21.00
Die Zeit der Kathedralen (8).
21.45 Sûdwest aktuell. 21.50 Sport
im Dritten. 22.35 Verdammt - noch
mal. 23.20 Nachrichten.

ml_-
14.10 Unternehmen Feuergùrtel —
Amerik. Spielfilm (1961) von lrwin
Allen. 15.50 Mickys Trickparade.
16.15 Wir blàttem im Bilderbuch.
16.35 Die Kuschelbâren. 17.00
Hannah in der Fremde. 17.30 Hel-
mi-Kinder-Verkehrs-Club. 17.35 Der
Wal , der Hund und die Ameise.
17.40 Seniorenclub. 18.30 Wir.
18.50 6 aus 45 - Lotto-Ziehung.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 15 Minuten
von Null. 20.30 Soirée in
Wien — Gala aus dem Austria
Center Vienna. 22.45 Nachtstudio.
23.45 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. 12.15 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.

_ B̂_ -- -—|

PHILIPPE ZUMBRUND - Tête
pensante de la station et aussi ani-
mateur de «Jazz moderne».

fan-Treuthardt
Micro-passion. Le contenu de l 'émission est
admirablement résumé dans son titre. Tous
les mercredis à 14 h 30, Françoise Boulian-
ne reçoit un(e) jeune auditeur(trice) qui
parle de son hobby... passionnément! Mi-
cro-passion ou une autre idée de la f adio.

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. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair play. 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 mercredi. En direct. 22.10
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. En direct de Fri-
bourg. 16.30 Club des enfants. 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.
9.10 Jan Sibelius : 3. Voce intimae. 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Jeunes solistes.
13.30 Côté jardin : Magazine de l'opéret-
te. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Chants
de la terre : Musiques traditionnelles.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.15
Magazine international . 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Musique ancienne à Her-
ne: The Consort of Musicke. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00-2.00 Soirées de Fran-
ce Musique. Jazz-Club.

RADIO j

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. 12.45
Dimanche accordéon. 13.30 Clin d'ceil.
16.00 Loup garou. 17.00 Informations
SSR. 17.05 Loup garou. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.02 Au bon vieux temps du
rock'n roll. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.15 Journal des sports. 19.30 Paradis
musical. 20.15 Chant choral ou fanfares .
21.15 Musical paradise. 23.00 Musique de
nuit.
Nous vous rendons attentifs à un petit
changement de grille programmati que ou
p lus exactement à une permutation : désor-
mais , Domi notre loup garou , vous .. lycan -
thropiera » les oreilles pendant 2 heures
non-stop (16-18h).  Résultat: Clin d 'œil

I 

commencera à 13 h 30 et Au bon vieux
temps du rock 'n roll à 18h! Fallait le dire.

A 18 h, pour les f ans du rock 'n roll.
Arc

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. 7.50
Balcons et jardins. 8.15 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Instantané. 12.30 Midi-Première. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré. 18.00
Soir-Première. 18.15 Journal des sports.
18.45 Votre disque préféré (suite). 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'Etemel
présent. 9.30 L'invité. 11.30 Concert du
dimanche. 15.00 Festivals et concours.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Le diman-
che littéraire. 20.05 Espaces imaginai-
res: Passions. 22.40 Espaces imaginaires
(suite). 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
8.15 Club des enfants. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00 Di-
manche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.00 Sports et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt : L'Amérique est
une question de foi. 21.30 Bumerang.
22.00 Musique de 7 pays. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuit
cosmique. 7.00 Concert promenade : Musi-
que viennoise et légère. 9.05 Musiques sa-
crées. 10.00 Maurice Ravel: Ravel au théâ-
tre. 12.05 La leçon de musique: Académie
Sibelius. 14.00 Top Laser. 17.00 Comment
l'entendez-vois? 19.05 Jazz vivant: langage
de la musique et des mots. 19.05 Jazz
vivant. 20.30 Concert à Monaco : Alicia
de Larrocha, piano. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique: Climats - Champs d'étoi-
les.

RADIO



<<> TSR
11.55 Demandez le

programme
12 00 Midi-public
12 45 TJ Midi
13.10 Virginia (78)
13.35 Contes et récits du

Jura
Les histoires de Madeleine et
Etienne Froidevaux

13.50 Le souffle de la guerre
18e et dernier épisode

14.40 L'espace de l'Islam
5 Orient-Occident

15 30 Victor l'Espagnol (14)

15.45 Concert
Hommage à Maria Callas (1 )
Solistes . Orchestre de
l'Opéra do Francfort , dirigés
par James Levine

16 45 TV éducative
17.15 4,5.6,7...

Babibouchettes
17.30 Tao Tao petit panda

2 Petit lapin et gros lion
18.00 TJ Flash
18 05 Thierry la Fronde (20)

Thierry et l'ar chiprétro
18.35 Journal romand
18 50 Télécash
18 55 Bonsoir

Invité: Lu très «british» Peter
Ustinov

19.30 TJ Soir et sports
20.10 Spécial cinéma

Christian Dnfayo propose :
AM th.it jazz
Film du Bob Fosso
avoc Roy Schoidor et Jessica
Lange

i 'i —-im 1

SPECTACLE Avec Roy
Schoidor. rtsr

22.10 Los 40e Rugissants
Roportago sur lo 40e Festival
do Cannes

22 55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

pour Marlyse Pieri (Ed. Zoé)

14 00 La rivière (R), film de Mark
Ryck'H (1985). 16 00 Tangos, l'exil
de Garde! (R) . film de Fernando E.
Solanas (1985). 18 00 Ciné Jeunes-
se. 18 35 37o2 le matin (R). film de
Jean Jacques Beneix. 20 20 Téléci-
né présente (libre) 2030 Les révol-
tés de l'an 2(XX) , film fantastique de
Narciso Ibanez Sarrador (1977).
22.15 Aii-port (R) . film-suspense de
George Seaton ( 1970). 00 25 China
Scstcrs.

16 05 Le mouvement imago (R).
Jeunesse. 16 15 Illusions tranquilles,
documentaire. 17 40 Logiciel jeu-
nesse 1800 Récréation jeunesse.
1840 Chiffres et lettres. 1900 Le
mouvement image (série jeunesse).
19 10 Mario, long métrage 21 00
Jamais deux sans toi (feuilleton).
22 00 Journal télévisé 22 30 La
grande visite , magazine culturel.

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

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités Denis et May
Savignat

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Billet doux (6)

avec Pierre Mondy
(Philippe)

14.50 Coeur de diamant
d'après Gilberto Braga

15.20 Un million en clefs en
main
Film de H C. Poppor (1948)
avec Cary Grant et Myrna
Loy

16.50 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (94)

Lorsque l'enfant paraît (2)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (91 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les cavaliers de

l'orage
Film de Gérard Vergez
(1983)
avec Marlèno Jobert , Gérard
Klein, Vittorio Mezzogiorno

22.15 Acteur Studio
au Palm Beach de Cannes

ACTEUR STUDIO - Avec
Julien Clerc. a-ldd

23.30 La Une dernière
23.50 Première page

Médias et communications

1600 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme. 18.15 Spéciale gioven-
tù , in diretta da Lucema. 18.45 Te-
legiornale. 1900 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30. Sinfonia ,
18 e ultimo episodio. 21.25 NautJ-
lus. documentari : •< Il mistero délia
mano slnlstra », 22.20 Telegiornale.
23.30 Wagner (6) con Richard Bur-
ton c Vancssa Redgravc 23.25 Tele-
giornale. 

10 50 Intorno a nol. 11.30 Tata e il
professore 1205 Pronto... chi gio-
ca? 13.30 Telegiornale. 1400 Pron-
to .. chi gioca ? 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Storie di ieri , di oggi,
di sempre. 1530 Lunedi sport.
1600 Richie rich. 16.30 11 mondo è
tuo. 1740 Le awenture di Pitfall.
18 05 L'Ottavo giorno. Storia di Ma-
ria 1830 La baia dei cedri Banco
corallino. 19.00 L'uomo chc parla
col cavalli. 20.00 Telegiornale.
20 30 Chato. Film western (USA.
1972) di Michael Winner. 22.10 Te-
legiornale. 22 25 Marisa, la nuit.
23.30 TG 1 Notte.

*2_K
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 Détroit (1)

Série en 6 ép isodes réalisé
par Jerry London Avec
Rock Hudson et Lee Remick

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (51 )
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (9)
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 Hôtel de police (1)

Série réalisée à partir de faits
réels par Claude Barma

21.25 Caméra 2
Reportage de Gilles Rabine:
Les bombes brûlantes

22.20 Le corps vivant (9)
22.50 Antenne 2 dernière

FR*
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les fils du forestier

Téléfilm de Peter Patzak
15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Polar Hebdo
16.00 Portrait (R)
17.00 Madame et son

fantôme (2)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.25 Cap Danger (25)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 La traque

Film de Serge R. Leroy
(1975)
avec Mimsy Farmer. Jean-
Pierre Marielle

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Starvisions Cannes 87
22.55 Dimension 3
23.50 Starvisions Cannes 87

14.30 Hippo. 15.30 Star Fleet.
16.00 The Pepsi Live Show. 17.00
Countdown with Adam Curry.
18.00 Adventure of a Lifetime.
18 30 Doctor Who. 19.00 Game for
a Laugh. 19.30 Survival. 20.30
Three of a Kind. 21.00 Who pays
the Ferryman ? 22.00 Super Chan-
nel News. 22.30 Super Sport - En-
glish League Football. 23.30 Frontl i-
ne. 0.30 Spitting Image. 1.00 Simon
Potter. 200 Amanda Redington.
3.00 Martin Buchanan. 4.00 The
Pepsi Live Show. 5.00 Countdown
with Adam Curry. 6.00 The Face.

11.55 the Coca Cola Eurochart Top
50 Show 12.55 Space Shopping.
13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Ciman-on City. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 1700 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 1830 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
FVing Nun. 19.30 Breaking Away.
20.25 Police Stoiy. 21.20 Sky Mo-
torsport News. 22.00 Gillette Italian
Foothall

@ DRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmnittag. 1610 Ta-
gesschau. 1615 Treffpunkt : «Das
Klimaterium,., noch immer ein Tabu
? 17.00 Hoschehoo: Kinder aus al-
ler Welt. 17.30 Schulfersehen. 17.45
Gutenacht Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Patrik Pacard, von
Justus Pfaue ( 1), Régie: Gero
Erhardt. 1830 Karussel : Eine Wo-
che aus dem Rhein. 19.00 DRS ak-
tuell. 19.40 Tagesschau und sport.
20 05 Was bin ich ?, heiteres Berufe-
raten. 20 55 Kassensrurz. 21.25 Ta-
gesschau. Zum 80. Geburtstag
von Laurence Olivier : «A voyage
round my father », film von Alvin
Rakoff. 23.00 Des Lottokônigs Wer-
ner Bruni : Wie ailes so rosig begann.
00.05 Nachtbulletin.

E ï ! 'iP̂ nfc-'̂  -̂ -' *&
10.00 Musikantenstadl. 11.35 Gott
und die Welt. 12.15 Walh-Nachlese
Rheinland-Pfalz und Hamburg.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Vi-
deotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ein Stùck aus Ihrem Leben.
Menschen ùber 60 (7). 17.15 Fur
Kinder : Spuk in der Schule. 17.40
Zu Lande, zu Wasser und in der
Luft. 17.45 Tagesschau. 17.55
Christian und Christiane. Woche-
nendùbung. 18.30 Landesschau.
18.45 Kunst-Geschichten. 19.00
Reilly - Spion der Spione. Am Ende
allein. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Boot (4). 21.09 Ein Platz an der
Sonne. 21.10 Fûnf fur Manhat-
tan. New York zwischen East- und
West-Side, 22.00 Jonas. Kabarett,
Satire, Parodie. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ZT Nacht-Studio : Gelbes
Land. Chin. Spielfilm (1985) von
Chen Kaige. 0.30 Tagesschau - Na-
chtgedanken. 
f> i]y^
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10.00 Musikantenstadl. 11.35 Gott
und die Welt. Traumreise nach in-
nen. 12.15 Wahl-Nachlese Rhein-
land-Pfalz und Hamburg. 13.00
Heute. 13.15 Die Sport-Reportage.
Dùsseldorf: Tennis-World-Team -
Cup. 16.00 Jugendstil (5). Stars des
Augenblicks. 16.35 Madita (7). Wal -
purgisnacht. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Lândern. 17.15 Tele-Illus-
trierte. 17.50 Spionin wider Willen.
Das falsche Idol. 19.00 Heute. 19.30
Ein Shïck vom Gluck. Fernsehspiel.
Régie: Hans Schmid. 21.00 W1SO.
Aus dem Erzgebirge (DDR). 22.10
Mlttemacht in Havanna. Gabriel
Garcia Marquez und «Die Liebe in
den Zeiten der Choiera ». 22.55
ZDF-JazzClub. Hot and Swing Sou-
venirs. 0.25 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schau
ins Land (7). 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins. ARD-Hitparade
mit Stefanie Tùcking. 20.15 Uber
die Kunst , sich richtig zu bewegen
und langer jung zu bleiben. 21 00 9
aktuell 21.15 40 Jahre Rhein-
land-Pfalz. Film von Rudolf Gem-
mecke. 22.00 Trucker unter Druck.
Transportgewerbe im Dschungel
neuer EG-Richtlinien. 22.30 Jazz am
Montagabend. Theaterhaus-Jazzfes-
tival '86 23 30 Nachrichten
[iJSS -_U _̂*2_~__ifttwcS?l
9.05 Juwelen des 7. Kontinents. Blù-
ten und Dàmonen. 9.30 Hàferlguc-
ker unterwegs - Kulinarisches aus
Osterreich. 10.00 Schulfemsehen.
10.15 Schulfemsehen. 10.30 Der
Fischer von Heiligensee. Deutscher
Spielfilm (1955) von Hans Heiz Kô-
nig. 11.55 Faszinierende Vogehvelt.
Aus der Reihe « Diversions ». 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten.
16.05 Immer Aerger mit Pop. 16.30
Am, dam. des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Micky- und Donald-show.
17.30 Jennifers abenteuerliche Rei-
se. Allein auf hoher See. 18.00 Os-
terreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Os-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister Kochen. 21.15 Miami Vice.
Gespensterjagd. 22.00 Damais.
22 05 In zwei Teilen : Spurensuche.
22 55 Jason Kng. Agentenserie.
23.45 Nachtrichten.
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11.55 Demandez le

programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (79)
13.35 Contes et récits du

Jura
13.50 L'increvable

Film de Jean Boyer (1959)
avec Darry Cowl, Line
Renaud et Francis Blanche

15.10 TV éducative
15.40 Petites annonces
15.45 Livre à vous (R)

au Salon du livre et de la
presse de Genève

16.15 Petites annonces
16.25 Cousteau en

Amazonie
5. Messages d'un monde
perdu

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda
18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (21 )
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (14)

les enchères
19.30 TJ Soir et sports
20.05 L'esprit de famille

Grande finale du jeu
francophone

FINALE - Avec la famille
Aebicher de Berlens (FR). rtsr
21.25 Une classe divisée

En 1968. après l'assassinat
de Martin Luther King, un
film avait été réalisé, dans
une classe de l'Iowa. pour
faire comprendre aux enfants
ce qu'est la discrimination.
Quatorze ans après, ces
élèves se retrouvent et
témoignent...

22.45 TJ Nuit
23.05 Football à Aarau

Reflets de Suisse - Israël
00.05 Bulletin du télétexte

14.00 Rage (R), film d'épouvante de
David Cronenberg (1977). 16.20 Ni-
jinsky (R), film de Herbert Ross
(1980). 18.25 Ciné jeunesse. 18.50
Tais-toi quand tu parles (R), film
comique de Philippe Clair (1981).
20.15 Téléciné présente (Libre).
20.30 Ragtime, film de Milos For-
man (1981). 23.05 Les dents de la
mer l (R), film-suspense de îj teven
Spielberg. 1.10 Exposed.

16.05 Claire (R), d'après
J. Chardonne. 17.35 La Maison de
TF 1, magazine du bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres, 19.00 Les vacances de M.
Léon avec Johnny Hallyday. 19.15
Cocoricocoboy. 19.30 La méthode
rose, film de C. de Givray. 21.Q0 Du
sport à la Une. 21.45 Premier plan :
L'actualité du cinéma. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Providence, film
d'Alain Resnais (1977).

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous
10.00 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Colette (1)

Série de Gérard Poitou-
Weber
avec Clémentine Amouroux
(Colette), Jean-Pierre
Bisson (Willy). 

14.50 Cœur de diamant (56)
15.20 Ravi de vous voir
16.05 Alfred Hitchcock

présente
« L'éternel trio»

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux

chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (95)
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (92)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (19)

Jeux d'ombre

r r rrm-TiTTmiirTirrM-i
DALLAS - Avec Sue Ellen et
J.R. a -rtsr

21.30 En direct de New
York
avec Patrick Poivre d'Arvor

21.40 Cendrillon
Ballet sur une musique de
Prokofiev. dansé par le Lyon
Opéra Ballet, sur une
chorégraphie de Maguy
Marin

23.10 Au City Center
Theater de New York
Soirée en direct réunissant
des personnalités françaises
et américaines

23.30 La Une dernière
23.50 Premier plan sur

Cannes 87

16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme : Nautilus - Tre cuori in
affitto (Téléfilm) • I predatori del cie-
lo. 18.15 Per la gioventù, diretta da
Lucema. 18.45 Telegiornale. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Segreto di famiglia (2), di Vit-
torio Barino. 21.30 Musictime
22.10 Telegiornale. 22.20 Calcio da
Aarau : Svizzera - Israele (sintesi). Te-
legiornale.

13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.05 Cronache italiane. 15.30
Schede - Cinéma. 16.00 Richie
Rich. 16.30 II mondo è tuo. 17.45
Dizionario. Documentario. 18.05
Tao Tao. 18.30 Dimensione sogno.
19.00 Grisù il draghetto. 19.20 Can-
nes: 40° Festival Intemazionale del
Film. Prodamazione dei vincitori dei
Palmarès. 20.00 Telegiornale. 20.30
L'ora del mistero. Che fine hanno
fatt3 i Brothers? 21.30 Serata da
campioni. 22.40 Telegiornale. 23.00
Marisa, la nuit

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Détroit (2)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (52)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (10)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Festival de Cannes 87

Palmarès et clôture
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le reptile

Film de Joseph
L.Mankiewicz (1970)

22.45 Antenne 2 dernière
23.00 Cannes 1987

Le souper des stars

FR*
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13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du

cinéma (31 )
14.30 Boîte à lettres (R)
15.00 Un journaliste trop

voyant
15.50 Les meubles de style

(f) 
16.00 La mer du Nord et de

la Baltique (1)
17.00 Madame et son

fantôme (3)
17.35 F R 3 Jeunesse
18.25 Cap Danger (26)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Qu'as-tu fait à la

guerre, papa ?
Film de Blake Edwards
(1967) 

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Starvisions Cannes 87
23.20 TV régionale
23.50 Starvisions Cannes 87

13.30 Music Spécial Eurythmies.
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-
rough présents : Life on Earth. 20.30
Comedy. 21.00 Lime Street. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Police Thriller: Prime
Suspect. 1.00 Nino Firetto. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Martin Bu-
chanan.

14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Taies of Wells Fargo.
1530 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 Matt
Helm. 20.30 Chuck Connors. 21.30
Peugeot Spanish Open. 22.30 TDK
Opel Dutch Football. 23.30 US Col-
lège Football. 0.30 The Business
Programme.

Ç_ PRS
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. 17.30
Schulfersehen. 117.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 18.00 Patrik Pacard (2) mit
Hendrick Martz (Patrik). 18.30 Ka-
russel : Eine Woche auf dem Rhein.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Ein Fall fur
zwei : Irgendwann.... 21.20 Runds-
chau : Berichte und Anarysen. 22.20
Tagesschau. 22.35 Fussball aus Aa-
rau : Schweiz • Israël. 23.35 Na-
chtbulletin.
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10.00 Ein Stûck vom Gluck. 11.35
Jonas. 12.10 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Frauen-
§eschichten. 16.45 Fur Kinder :

pass am Dienstag. Mit Werner und
Zini. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly. Die Gebriider Grimm. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen
und... die Urlaubsreise. 19.00 Falcon
Crest. Die Abrechnung. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wortschàtzchen.
Spiele fur Schlagfertige. 21.00 Moni-
tor. 21.45 Miami Vice. Samurai.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulrur-
welt : Schaufenster der Tràume. 40
Jahre Filmfestspiele Cannes. 0.30
Tagessschau - Nachtgedanken.

E-_9 I
10.00 Ein Stûck vom Gluck. 11.35
Jonas. 12.10 WISO. 13.00 Heute.
13.15 Die Sport-Reportage. Dùssel-
dorf: Tennis-World-Team-Cup.
16.00 Pflff. Sportstudio fur Junge
Zuschauer. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Lândern. 17.15 Tele-Illus-
trierte. 17.45 Teufels Grossmutter.
Wie soll das Kind heissen ? 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Ein
Geschenk des Himmels. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Reportage. 20.15 Der
Kapitân. Deutscher Spielfilm
(1971) von Kurt Hoffmann. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Ehe - nein
danke ? Eine Institution in der Krise
- Live-Diskussion. 23.40 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwar-
zes Theater. 18.33 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Vis-à-vis. Ge-
meinsames deutsch-franz. Régional-
programm. 20.15 Zwischen Gotik
und Manierismus. Der Maler Hans
Baldung Grien. 21.00 9 aktuell.
21.15 Perjroleum-Mlezen (Les
pétroleuses). Ital. franz. Spielfilm
(1971) von Christian Jaque. 22.40
Jugendstil (7). Heller als das Licht.
23.10 Nachrichten.

.«.¦
9.05 Juwelen des 7. Kontinents. Fâ-
cher der Venus. 9.30 Englisch.
10.00 Schulfemsehen. 10.15 Feuer
und Licht. 10.30 Unternehmen
Feuergùrtel. Amerik. Spielfilm
(1961) von Irwin Allen. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.05 Mickys Trickparade. 16.30
Am, dam , des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Biene Maja. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 18,00 Oster-
reich-Bild. 18,30 Wir, 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Auslandsreport.
21.08 Schau hln und geuinn.
21.15 Ausgestossen (5). 22.15 Auf-
geblàttert. Aktuelles Buchmagazin.
23.00 Die Strassen von San Francis-
co. Ein treuer Hund.

TcLcVlSIPN : î-̂ iiJ¦sim ¦¦ m i ¦¦m ¦iiiiiiMiii un ¦!¦ Wss—snssiiMiissssn ISSMSSSSSSSS— s—ssM

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 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. 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.

Le lundi au soleeeeeeil ! ! ! chantait Clo-
Clo. Le lundi au soleil, c'est bien, mais avec
RTN-2001, c 'est bien mieux! Du réveil des
biscottiers (dès 6 h) à la Grande Musique
(21-23 h) , c 'est à un programme bronzé
que nous vous convions. Et le bronzage est
savamment dosé. Pour en juger , une seule
solution: restez branchés, toute la journée.

ERIC ET PIERRE YVES - Anima-
teurs de «Biscottes et cédé noir».

fan-Treuthardt

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. 7.25 Com-
mentaires d'actualité. 7.35 Ristretto, l'invité
du jour. 7.45 Trémolo. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande et titres de la presse suisse alémani-
que. 8.40 Mémento des concerts, specta-
cles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Midi-Première. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif. 17.50 Histoires
de familles. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Polar-Première. 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 Ds Tùpfli nàbem i. 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Connaissez-vous les mar-
ches de J.-Ph. Sousa. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Big
Bands européens. 7.10 Demain la veille.
9.10 Le mati n des musiciens : Jan Sibelius.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Hommage
à Charles Gounod. 14.00 Repères con-
temporains. 15.00-18.00 Thèmes et varia-
tions. 18.05 Avis aux amateurs. 19.15 Pre-
mières loges pour des ténors rares. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel orchestre
philharmonique, violoncelle et Marek Ja-
nowski. 23.10 Feuilleton. 24.00-2.00 Nuits
parallèles. L'enfer des divas.

RADIO 1

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codl-
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 FVjama 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.
De nombreuses et passionnantes rubriques
présentées, de p lus, par une charmante
jeune fille , voilà qui est agréable! Elle s 'ap-
pelle Claire et son « spectre d 'action « est
pour le moins large. De l'information-con-
sommatrices à la cufslne en passant par les
assurances, elle vous dit tout, en compa-
gnie de spécialistes. N 'oubliez pas son
« chapeau-claque " de 10h à 11 h 30.

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. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Les cacahuètes salées. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. 21.30 env. La lumière du
laser. 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 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Mister X. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15 Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Petites
mains, petits poings. 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Musique pour enfants du
monde entier.

7.10 Demain la veille. 9.10 Jan Sibelius : 2.
Ainola. 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Mu-
siques au présent. 14.00 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 18.30 Thèmes et variations. 18.30
Mardis de la musique de chambre : Qua-
tuor Suk. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Les temps retrouvés: Quatuor Suk.
22.30 Mitsuko Uchida , pianiste. 24.00-1 00
Soirées de France Musique : Poissons d'or.
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El 

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

1 PAUL CLÉMENT
j  Tél. (038) 41 23 45

Nos spécialités:

• VACHERINS GLACES
• TOURTES FORÊT-NOIRE

Ouvert le dimanche matin
Poste 3 - 2013 COLOMBIER

414136-10
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-9___JI_iïl 125 AINnVIVERSAJRE D OPEL UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

v 
480495-10

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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Hôtel-Restaurant WJ'-Î iH l̂M \ I 
Hôtel-Restaurant I J 

!
ES __HË___i____UE__C__B_l fT\ _HJt___S_-__ii_S____l de la Couronne

! MENU DU DIMANCHE RU C W A I  £ l_ P  OAICHMI îà midi Fr. is.- SÎ «^L _WkC SAISON rrr n̂ ! i
! Terrine au, mor nes 

BLAIMC JJf DES ASPERGES QĴ ! j
| Crudités ' ' I I : * I I

— _ EN VEDETTEI I I  -nayonnaise 16.50 
À _-_ _ #•*.. !

, Consommé au Porto _, A GOGO ! i
| Côtelettes d'agneau hollandaise 18.50 .. . . _„ ¦

1 
I Médaillons de bœuf forestière "SSST̂ SSSSS ambon cm 21 50 

Charbonnade 20.- i ;
Choix de légumes frais Sur assiette 13.- Sur plat 19.- amDOn Cru _1.&_ 

FOndlie Vi-î1_f0nil_ 2 0 - 1
I Pommes croquettes Touiour. „o. fondu» A GOGO 

BS l II»| chinoise , bourguignonne i r - . tc  D , UlCUn IUIIUIU Ig.JU BJBfl
! Sorbet pomme au Calvados 480896-10 et bacchus bntrecote Ub-beet 481421-10 1

BĴ B -̂BSyM i 
Hôtel-Restaurant i 

stVl/_fss-̂ p?11ii -i ' ' Hôtel-Restaurant

i WCM.7 £HÔt-T? MEKU DU DIMANCHE jjgïp
VENEZ j..(TfiI*-i-K_?«-+ai-o«. 17 MAI 1987 Gai

i DÉGUSTER geak ŝP"̂  cons_m^
P_rt

o )&£/** 4_rf< l
! NOS STEAKS!!! | " | j Filet de sole Cardinal I — — " rrny | 

^

| dès 7.90 e, toujours nos «̂
^JL** 

MENU COMPLET 
j

Menu du samedi midi Fr. 12.- j Tomate grillée AVEC U N E  FLUTE DE I j

| A GOGO Menu 
Pommes pont -Neuf KIR ROYAL Fr. 27.50 I |

l CnnHno rhinnim 1 n - du dimanche midi Fr.15.- j Glace vanille _ _ T-! , . i I
Fondue chinoise 18. Mousse aux fra/ses tiède Grand choix à la carte ; ;
Fondue bourguignonne 24.- MENU DU JOUR _ , , c ,. c. ... c .- c- i

| 
Caçuelon vigneron 24.- w .i«-io dés 8.50 ^

rtrï^^Tl,^^ 
48i4i

5-,c 
J j

Salle à 
\fc f̂S*_ 

BIEN MANGER i 1
manger Vj __Vif__;?t. _ _ ,..._ _ ___ _ _  __ _ ... ...

"agi StSEÉ «ŒEZ PiLi et JEAN-Lou » Nouvelle PIZZERIA
yÊÊBJjsïftn Restaurant des Moulins j _<____ »

¦̂Ŝ p Moulins 5 - Neuchâte l -/25  13 38 /_dff——~——f/ / f i&Zihs-*-_*£?>, /y__-«wr /-— t|lt_2_ —-
PO t//? REMPLA CER ^s__5_| 0# ^__!_*? ï!l 7/

i-4 S>4 /SO/V DE LA PAELLA /_^__T TBB̂  

_ff 

Q£E. B̂ffF /__,
Menu du samedi à Fr. 12.- | Choix à la carte | ÏM1̂ _» ______• -SOT __ _̂_«J _ V

Potage aux légumes frais VV Ĵ» rfflft i â^WWm£MM̂2 il

Filets delSr_î _i. du lac «fE?'™  ̂
g^fWM^W^»̂//

Pommes nature Dt MOUILLES \ ~̂|̂ _̂^ ^^
Salade mêlée servi sur assiette V^- ĵj^/

1̂

Cassata maraschino Croûte aux morilles 
^
9.- "**"" 

^  ̂ ÏVB _F Ŝi _fS C?
I TOUS LES JOURS NOTRE I Filfs mignons 14.- rfA I ml fil Kj | ,Ĵ

MENU à Fr. 8.50 Entrecôte 16.- 478451.10 W" ' " ^̂
I I servi avec frites et salades 481419-10 

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!
' ™.„_-w__ ^______ ...»_: ..:. ' _:.2»__i. .

¦:¦. ¦•£?:. ¦-:;' ¦.. . 
¦

- , : ':i- '¦ ' ¦ ' ¦ , : _________,-¦•''

rl sTOl c0or qotîS_teiOi. La publicité profite à ceux qui en font !
*^wIlWlElr~L'̂^̂ ~̂ mmm Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I auberge ïiu Vignoble 1 |î_si______9 H!ËËZ ||
| 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 9 FESTIVAL DES » • » i
i i ; 11! f I HLETS MIGNONS DE PORC \tUA _̂? ' :
|| COQUELET mille herbes, rôsti, salade 7\ j | _.„. ass V̂ SEf i

dèS 12.50 j J I au curry 16.- 12.- ' 1 Ggj
(¦ li ¦ ¦ '- 1 m «iftim ii f'miii l ' i'iVmim i.- i M ii'iifi^it iiMiii - m i -J i 'iài - A i' i " i n I l| M aux 3 champignons 18.- 13..S0 48C895-10 p0rt, ass. E I

-I Fondue Chinoise à discrétion 18.- I i I au poivre vert 18.- 13.50 Filets de perche | j__ I r I aux morilles 25-  19 - au amandes 21.- 15.- œ
a Fondue bourguignonne à discrétion 22.— B i |- ! " " "* au beurre 19.- 13.50MB
i - - i  _,• i - J- r- «o I i ^̂  A mm filets de palée : v '

! ! TOUS les samedis à midi Fr. 12.- m A GOGO sauce neuchâteloise 18.- 12.50 01
! i Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, ! ; [ 9- Fondue chinoise 18.- | —i_H
B_ salade , dessert _____l_l___Ji ' ' E 

Fondue bourguignonne 24.- | Salloa do 10 à 200 porsonnas |M j

i BtB-tfrt r Hôtel-Restaurant \ \ -̂j*MY_^^_ffV i Hôtel-Restaurant

M 10 MANIÈRES DE MANGER ^ w»_ r̂ _î _̂S__ix Samedi midi "* Ĵ^T i
i LES FILETS DE SOLE ^£mË__t_-n_Mn _̂] ' Terrine maison, steak au gril, légu- '̂ sĈ SM 

[¦ 
\i j U.J IIU- IO u- JULt -¦ StyHpC%j_KX7 | mes + salade, pommes allumettes , Ĥ feI>̂ S, |

j "~™"*~mm 
j Dimanche midi 17.- !̂ _—_—_—_—_—_!ZZ—_—_—_—_—__ i

! TntP Ho hrpnf C_nnn\ Tous lés samedis midi ;H Terrine maison, entrecôte au gril, j Toujours nos flambés i f  !I ooie ae oœui iwugj notre menu Fr. 12.— i ! légumes, salade, pommes allumet- ¦ 
' g j

î i au 9r l" Q4 BB tes, dessert maison. A GOGO

! dès Fr. Zl." 
Filets de plrche M 

B
^_?nS?d" Fondue chinoise 18.- [ i

i ! meunière 
volonté Fondue bourguignonne 24.- ¦ j

! f°,ndul? ?hin°lse 10 Pommes persillées H Salles pour banquets PAELLA sur commande !
¦jD a discrétion Fr. I U." 43141710 Salade, dessert. BB jusqu 'à 200 places 48O8.94.10 min. 2 pers. 24.- par pers. B. i

Le Pays de Neuchâtel
Dir. Pierre Huwiler

Temple du Bas Samedi 23 mai 20 h 30

Ki_w»-_ -̂u î .̂- ¦.  t j-™ ¦_ *___^ ,T7^ Ĥ_H-B-_£I_HB5É

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 AD EN

 ̂
480564-10

MacDlotute en rente
à l'Imprimerie Centrale

NOUVEAU
une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISON I

Producteur et négociant 2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36
Dans tous les restaurants et magasins spécialisés 4795,400

CHAQUE JOUR 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 * 18 ans
Samedi nocturne 23 h -Ar 1" vision

MICHAEL DUDIK0FF

IMERICAN
WARRIOR Q

(LE C H A S S E U R )

I ¦¦-**?•¦ I
CHAQUE HMJR à 15 h - 17 h 45 - 20 h 30

4e semaine
Irrévocablement

^ DERNIERS JOURS
ANGE LHEART

; 1JU[JDOLBY STEREO] • 16 ans
Samedi nocturne 23 h X 12 ans

En 1™ vision _XII____£_JÔÏ^
HOME OF THE BRAVE

En version originale

CHAQUE JOUR 15 h - 20 h 45 * 1" vision

'Cy SAM SHEPARD .
\$\/ dans le rôle de "Doc " T1'

CHAQUE JOUR À 171)45 * 16 ans
Samedi nocturne 23 h - 1" vision

2° semaine
DERNIERS JOURS

ANNE JiTO |
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

r

LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT

CHRONIQUE -*ai-«-_Hj
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. DOLBY STÉRÉO.
De merc. 13 à mardi 19 mai à 16 h 30,
18 h 45 et 21 h. Merc, sam. et dim.
matinée à 14 h 15. Vend, et sam. noctur-
ne à 23 h 15.

POUSSIÈRE D'ANGE *̂*
Un film de Edouard Niermans avec Ber-
nard Giraudeau, Fanny Bastien, Fanny
Cottençon. 5° semaine. Dès 16 ans.
De merc. 13 à mardi 19 mai à 21 h. Vend,
et sam. nocturne à 23 h.

LES ENFANTS DU SILENCE
Un film de Randa Haines avec William
Hurt, Mariée Matlin. 8e semaine.
Dès 12 ans.
De merc. 13 à mardi 19 mai à 15 h et
18 h 45.

j O y* / ,  ¦ Bifa J3_B __t_y _w BJ» T * TEB • I »

OVER THE TOP l"L-
(LE BRAS DE FER)
Un film de M. Golant avec Sylvester Stal-
lone. Dès 12 ans. 5e semaine.
De mer. 13 à mardi 19 mai à 15 h et 18 h.

ATOMIC CYBORG
Un film de Martin Dolman avec Janet
Agren, Claudio Cassinelli. Dès 16 ans.
PREMIÈRE VISION.
De merc. 13 à mardi 19 mai à 20 h et
22 heures.

LES EXPLOITS * 4
D'UN JEUNE DON JUAN
Un film de Gianfranco Mingozzi avec B
Claudine Auger, Serena Grandi, Marina H
Vlady. Dès 16 ans. PREMIÈRE VISION. j
De merc. 13 à mardi 19 mai à 16 h 15, I
18 h 30 et 20 h 45. Vend, et sam. noctur- I

: ne à 23 heures.

LE LENDEMAIN * *DU CRIME
Un film de Sidney Lumet avec Jane Fon-
da. Jeff Bridges, Raul Julia. Dès 16 ans.
PREMIÈRE VISION.
De merc. 13 à mardi 19 mai à 15 h 30 et
20 h 45.

! LA VEUVE NOIRE
Un film de Bob Rafelson avec Debra Win-
ger. Theresa Russel. Dès 16 ans. PRE-
MIÈRE. 3e semaine.
De merc. 13 à mardi 19 mai à 18 h 30.

481413-10

KS Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

469399-10

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaill od

i Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: 

p 
Piatti ^. 1

8-12 h + 13.30-18 h, Cuisinesl
Sa 9-11 h [j
ou sur rendez-vous __i_a_M_a_i_B_l

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers
SAMEDI 16 MAI à 20 h 30
magnifique

LOTO
organisé par la Société de Tir
à air comprimé
22 séries + 1 royale
Abonnement Fr. 10.—
pour 22 séries
Royale Fr. 2.—

Les tireurs vous y invitent et vous
remercient de votre participation !

480360-10

j_S_Ja. . a^^^^̂m ROCHEFORT

DIMANCHE 14 JUIN
THÉÂ TRE DE MÉZIÈRES

REPRÉSENTATION DE ALIÉNOR
Départ au Port 12 h 30

Fr. 59.— entrée comprise
i Place de bonne catégorie

Renseignements et inscriptions :
Rochefort, tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 53 17 07 «aows-io



Coupes sous la loupe
Les grands coiffeurs proposent à

chaque saison des coupes nouvelles
et très tentantes. Hélas, toutes les
femmes n 'ont pas forcément les
moyens de se faire coiffer par un
grand nom. Qu'importe, certains pe-
tits coiffeurs font aussi des miracles et
pour bien moins cher ! Apportez un
modèle que vous avez choisi dans un
magazine, l'artiste l'adoptera à votre
visage ! Pour mieux vous aider , voici
les grandes tendances de l'été.

Le flou en vague : c'est un style qui
convient parfaitement aux femmes
qui veulent garder les cheveux mi-
longs, tout en gardant une note très
actuelle.

Il s'agit d'un dégradé sur une base
carrée. Les cheveux sont ondulés na-
turellement ou bien à l'aide d'une
mini-vague. Toute l'épaisseur des
cheveux est placée vers l'arrière, ce
qui donne une impression de sou-
plesse naturelle.

La boule: c'est une tendance très
actuelle, très jeune et féminine. La
coupe est très courte sur la nuque et
les côtés. Le dessus est rabattu et frisé
dans l'épaisseur pour modeler une
masse ronde.

La brosse: ce n'est pas une nou-
veauté. Pourtant, elle sera encore très
présente cet été. Les cheveux sont
très courts. La nuque et les côtés sont
dégagés, le dessus est coupé net pour
donner une impression de blaireau.

Le carre : c est une forme très bran-
chée. Mais attention , il ne s'agit, pas
d'un bête carré, mais d'un carré effilé.
Entre la coupe junior et la coupe
« femme-active », il est très seyant
pour les femmes qui ont les cheveux
raides. Pour ce carré, la nuque et les
côtés sont coupés courts. Le dessus
est séparé par une raie et rabattu et
coupé par palliers dans l'épaisseur.
Les mèches autour du visage et les
pointes sont effilées, /app

CHIGNON - Une variante pour
les Cheveux longs. Any d'Auvray

BROSSE — Cette coupe sera très
présente Cet été. Francis Umbort

ELOU — Une coiff ure qui donne l 'impression de souplesse naturelle. Lucie St Clair
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Esthétique
CENTRE DE SOINS ESTHÉTIQUES
CORPS ET VISAG E
SOLARIUM
Jo Cuche, esthéticienne

L 475483-88 Evole 112 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 06 04

( /  

/4_fer \ Modelage de faux ongles
/^remjter Dbmort \

xV^> \/ Galerie des Moulins 51
\ /# ^  

TéL <038) 25 45 26
\ W X 2000 Neuchâtel

^' ' ' 459S81-B8 _>
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ACCù̂  V. A f̂\

EXCLUSIVITÉ

êz&
Pour la danse

la plage
le sport
le plaisir
les loisirs

Rue Fleury 5 - Passage des Corbets
2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 241013

«80153-88
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Plus de 100.000 lecteurs js* ÊnxVaRTsT dans
lisent F|E_T^1 

est remarquée 
et 

apporte
1 vJsVml ciu ^"dénient.
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£ SUNNY 1.6i SGX Hatchback.
00

Moteur 1,6 litre à injection, 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, jantes en alliage léger.
Lève-glaces électriques, verrouillage central, radiocassette stéréo, 5 portes,
5 places. SUNNY 1.6i SGX Hatchback FV. 18900.-!
NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes de modèles et d'équipements
à partir de Fr. 15 950.-! '

Venez faire un essai routier.

Venez essayer nos nouveautés GTI/16 soupapes Collation -
verre de l'amitié.
Vendredi 15 mai dès 17.00 h
Samedi 16 et dimanche 17 mai dès 09.00 h

GARAGE DUC-NODS
Téléphone 038 512617

480880-10

CE31 ̂  | pT^T7__ 1 _" I
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Direction j^S,̂ ' r 7s:.
médicale f-  ̂f777\- îi.

Fontaine de |#l WÊ% ¦
jouvence à IVwffV 1

altitude idéale ZtNTftUM 1

magnifique /_sflSfl|_ K̂  1décor ¦_¦ Il Ialpestre. BHcp̂ B OB 
I

soignés ^p^^-J-JÉÉr 1
pour familles ^^"•-̂ ¦-̂  ̂ ¦

| Hôtel Lenkerhof **** ï
¦ Le seul hôtel de la localité avec liaison directe au I
I centre de cure Propres courts de tennis. Situation I
il tranquille. Beau parc. 030/314 24. Télex 33 766 ¦

¦ Parkhotel Bellevue"** ï
¦ L'hôlel renommé pour familles avec ambiance I
il chaleureuse à proximité immédiate du centre I
¦ de cure. Tel 030/317 61 I

| 
"" Hôtel Kreuz"" ï
¦ L'Hostellerie Kreuz représente une aisance
I chaude et familière. Bonne cuisine. Gril lroom. I
M Ouvert toute l'année. 160 lits. Tél. 030/31387 m

M Wildstrubel**** ~~ï
I L'hôtel soigné avec atmosphère. m
M Restaurant et piscine couverte. m¦ Tél. 030/31506 I

| Hôtel Crystal*"* §
M Le nouveau hôtel construit en style chalet H¦ avec une note personnelle pour les exigences I
H individuelles. Téléphone 030/3 2206 W.

| Hôtel Résidence*** ï
I Un hôtel personnel au style chalet avec jardin et I
¦ terrasse, suite dans un endroit tranquille et en- H
M soleillè. Bonne cuisine. 030/3 25 44. Tx 922 275 B

¦ Hôtel-restaurant Waldrand*" |
H Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit I
S de la circulation. Cuisine soignée pour lins K
M palais et estomacs délicats. Tel 030/33232 B

| Hôtel Edelweiss*** j
1 Hôtel confortable pour famille à l'écart du bruit. I
K Restaurant avec spécialités italiennes. m
M Téléphone 030/31065 I

¦ Hôtel Sternen** ï
S La maison soignée dans laquelle B
B le client est servi bien attentivement. ¦
I Téléphone 030/31509 8

I 

L'Office du tourisme a préparé |
quelques arrangements-hôtelier 1

très intéressants pour vous: 1
•Feuille de trèfle fitness», «Plantes I
médicinales et semaines-santé»,

-Arrangement de vacances - I
excursions» et «Ecole de tennis de I

la Lenk*- 478581 10 1
Informations: Office du tourisme, 1

3775 Lenk. Tél. 030/31595 M

Vous qui désirez de
l'argent comptant.

téléphonez-moi.
Tél. (038) 2512 82
Samedi, dimanche de 7 h 30 - 14 h
tous les jours de 12 h à 13 h.

481557-10
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! ^̂ P̂ RJU «IE GRENIER» î
• ^^_ -̂p=£3Lp-iniEâ -. •
• ^«-ï"*-» 8-^»--» F̂ iBs 9
• Aclueliemenl. ambiance exceptionnelle tnec •
• TIROLER IODLER-EXPRESS I Z
m Super orchestre .„„„„, ,„ •
0 de musique lolklorioue d moaeme. 480884 -' 0 

#
0 Les Geneveys- HLQ(3f\ffgdBJflMfffl •
m sur-Coffrane jj^r̂ Jr1̂  0
m Tel. (038) 57 17 87 ^̂ 0  ̂ m
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ESm ŜHM
L'ENSEIGNEMENT PAR DES HOMMES DE TERRAIN^̂ ^̂ HBH

Vous aimez le monde des affaires Ê̂
ESm vous y prépare avec le ^B
DIPLÔME DE MANAGEMENT Ê̂

cycle de trois ans ou cycle intensif d'un an Wl

Vous avez le sens de la communication 1
ESm est un pas vers les métiers d'attaché de presse, j
de journaliste et de relations publiques, etc J

DIPLÔME DE COMMUNICATION A
cycle de deux ans 4*0374 .10 ^m

Demandez la brochure de l'Ecole qui vous «formera sur tes programmes et tes conditions d'admission.
^̂ ^̂^ Jg Q̂

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

rayonnages
métalliques
charge 200 kg par élément
de 2 m 3 hauteurs, longueur
totale 2 M 15 m. le tout en
parfait état.
W. VEUVE
Fontainemelon
Tél. 53 28 91 ou 53 36 19.

481396-10 473503-10

A vendre belle

terre
végétale
Tél. 31 76 78
ou 41 2615.

480891-10

I ^« SEULEMENT |
JP 75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une I

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

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

à louer ; ¦

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; H

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. B

(Annonces commerciales exclues) H

Ĥ BS»»»»»»»S"BiBSSSJBjB_BsBH .

Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi
Hôtel de famille soigné et rénové. Climat
tempéré et site ensoleillé au-dessus du lac de
Thoune, Salon, TV, tennis, grand jardin.
Région splendide pour faire des excursions à
pied, de grandes sapinières. Piscine couverte
et div. thérapies à la clinique alpine. Le lac de
Thoune, une piscine couverte avec centre de
fitness ne sont éloignés que de 15 min.
Chambre à 1 personne avec demi-pension
dès Fr. 43.—, chambre avec douche/W.-C.
balcon, demi-pension dès Fr. 53.—/56.—.
Fam. P. Lùthi.
chef de cuisine et propriétaire.
Tél. (033) 43 21 21. «i.io-io

Santé • Beauté • Diététique • Fitness |[j| || [L ||̂ |1 "" t I ÏC L



Révolte, hold-up, psychanalyse: vie et mort de la bande a Fasel

Apres la souffrance et la violence, le Neuchâtelois Daniel Bloch naît à l'écriture. Licencié
en sociologie, ancien objecteur de conscience devenu hors-la-loi , il publie, aux éditions de
l'Aire, «La bande à Fasel » qui, des mardi, sera mis en vente dans les librairies. Il nous a
accordé une interview sur cet acte de résurrection sociale.

DANIEL BLOCH - Repenti et ac-
cusateur, asl

— Daniel Bloch, comment est née la
bande à Fasel et quels buts poursuiva it-
elle !'

— La bande à Fasel n'existe pas. Ce
concept a été inventé par les médias
pour étiqueter une mouvance anarchiste
et rassurer le grand public.

A l'origine, cette mouvance, dont seuls
Fasel et quelques autres ont émergé,
n 'avait pas de projet précis autre que la
révolte contre le système. Pille s'est étein-
te d'elle-même dans une recherche inter-
ne. Après trois ans d'«exil», j 'ai été arrêté
devant le domicile de mon psychanalyste
à Paris.

Droits de l'homme
— Durant ces années de lutte, la

« bande » à Fasel fut accusée de manier
la presse, votre livre est-il un nouveau
coup médiatique pour redorer le blason
de cette mouvance et de vous poser en
victime ?

— Non, ce livre est une résurrection
sociale et un essai d'explication. Le pro-

cès a trahi sa fonction de tribune. J'aime-
rais reposer le problème de l'objection de
conscience, car en Suisse, dans ce do-
maine, on ne respecte pas toujours les
droits de l'homme.

— Qu entendez-vous par résurrection
sociale ?

— L'organisation sociale suisse m'a
détruit. En revanche, j'ai rencontré des
individus - souvent des chrétiens —
aumôniers, professeurs d'Université et
bien d'autres qui m'ont redonné confian-
ce en la vie et le dialogue. Pour moi, le
contact avec les autres est essentiel. Je
l'avais perdu et par ce livre je le retrouve.

— Etes-uous un récupéré qui renie
son passé?

— Non, je ne suis pas un récupéré, ce
que je dénonce dans mon livre le mon-
tre. Mais j 'admets que mon passé est
discutable et j 'ai envie d'en discuter. Il me
semble qu'en Suisse beaucoup de gens
souffrent en silence. C'était mon cas jus-
qu 'à 22 ans. La psychanalyse m'a appris
que j 'aurais dû parler ou écrire plus tôt.
Mais qui m'aurait écouté ? Si aujourd'hui

les médias me donnent la parole, c'est
malheureusement seulement après la
violence et beaucoup de souffrance.

— Comment est-ce possible qu 'un ob-
jecteur de conscience devienne, défen-
dant un idéal de paix, un des hors-la-lo.
les plus recherchés de Suisse ?

— C'est tout le mystère humain. Au
nom du Christ et de son message
d'amour on a fait les croisades et l'Inqui-
sition. Moi, je me suis trompé en répon-
dant par ma violence à la violence de
l'Etat.

Le peuple suisse
J'espère simplement qu'un jour l'Etal

admettra lui aussi qu'il se trompe en
emprisonnant des jeunes gens pour ob-
jection de conscience. Mon récit illustre
une des conséquences possibles d'une
répression militaire aveugle encore sou-
tenue par la majorité du peuple suisse.

J'espère qu'une telle histoire ne se
reproduira plus. Si ce livre y contribue, i!
aura joué son rôle.

Giuseppe Melillo
JACQUES FASEL - La bande à
Fasel? Une invention. a asl

Objection, votre honneur

Ce livre a tout pour plaire., et tout
pour déplaire. D'abord une liberté de
ton époustouflante, celle du bandit qui
met un bec de plume à la pointe de
son fusil, de l'encre dans les cartou-
ches et tire à bout portant sur le systè-
me et les injustices judiciaires et carcé-
rales.

Avec ce témoignage accablant sur la
folie institutionnelle helvétique, vérita-
ble moratoire contre la répression de
l'individu par la machine étatique, Da-
niel Bloch heurtera certainement plus
d'un patriote. Mais là n'est pas son but.
Au risque de se faire des ennemis, il
pose des questions fondamentales, il
vitupère la mythologie du travail et de
l'ordre établi. C'est un Suisse, mais il

se soigne. Malade social, sa révolte le
guérit. Fritz Zom n'est-il pas mort d'in-
tégration. Qui perd sa vie la sauve!

«La Bande à Fasel» est un polar
suisse qui se dévore en une seule in-
somnie. Écrit sans l'aide de «nègre»,
dans un style personnel, incisif simple,
imagé, concis et farci d'humour, il rela-
te la trajectoire tout exceptionnelle
qu'inattendue ; d'un "Suisse> au-dessus
de tout soupçon jusqu'à l'âge de 22
ans, qui, après l'expérience de la pri-
son pour objection de conscience, se
révolte, commet des hold-up, plonge
dans la psychanalyse, purge cinq ans
de pénitencier et pond un livre.

Cette œuvre forte et radicale éclaire
d'un jour nouveau les mobiles du «ha-

ra-kiri» social d'une minorité réprimée.
Bien qu'aujourd'hui la cause de la
mouvance semble un peu dépassée
puisque la faim dans le monde fait
vendre des disques, le malaise pro-
fond demeure... prêt à exploser.

Si comme il le dit lui-même c'est
lâche de braquer un postier désarmé,
Daniel Bloch fait preuve d'un courage
certain en publiant un tel réquisitoire.

En cas de refus du Tribunal fédéral
de révoquer son premier jugement* il
risque de retourner à l'ombre pour
cinq ans supplémentaires. En atten-
dant, l'ex-rèvolté cherche une place de
stagiaire-journaliste. Mais qui sait? Le
métier d'écrivain lui va si bien I

G1.M.

Un Suisse qui se soigne

Un reseau de librairies au Salon du livre et de la presse

Créé en 1984, le réseau des librairies du Présent se contente, au Salon du livre et de la
presse de Genève, de tenir les stands des autres. Ses membres n'en ont pas moins une idée
exigeante de leur métier.

Elles portent volontiers des noms
pleins de force, de sève ou simplement
d'élégance : Basta ! ! ! à Lausanne, Espa-
ce noir à Saint-lmier, la Liseuse à Sion,
le Banneret à Neuchâtel , la Plume à La
Chaux-de-Fonds, la Vouivre à Saignelé-
gier , le Pavé à Nyon , Soleil d'encre à

LIBRAIRIES P
AU PRÉSENT - Elles se sentent
un peu f aibles. fan

Fleurier pour n'en citer que quelques-
unes. Elles ne forment pas une chaîne
au sens où on l'entend dans l'hôtellerie
ou les grands magasins. Ceux qui les
tiennent préfèrent parler de réseau. Ce
réseau des librairies du Présent se pré-
sente au premier Salon du livre et de la
presse de Genève sous une forme assez
discrète : c'est lui qui tient (es stands des
éditions du Seuil et du diffuseur GM.

Pourtant, les libraires du Présent ont
un projet professionnel à faire valoir,
des idées à partager. Cette volonté de
partage a même constitué une des rai-
sons de la création de leur «label », en
1984. Elle reste une raison de leur re-
groupement :

- Dans une profession qui cultive vo-
lontiers le quant-à-soi , nous préférons
échanger très librement nos expérien-
ces, y compris des informations sur nos
chiffres d'affaires respectifs, explique
Véronique Racine, de Vevey.

«Relais de qualité»
De création généralement récente,

par opposition aux grandes librairies

établies depuis des générations, situées
pour une bonne part hors des grands
centres lémaniques et même sur l'arc
jurassien, les libraires du Présent se sen-
taient, individuellement, un peu faibles
face aux distributeurs. Mais, à dix ou
quinze ensemble, on finit par se faire
prendre au sérieux, et Véronique Raci-
ne qualifie aujourd'hui de «bonne» la
collaboration avec les fournisseurs.

A l'égard de leurs clients, les librairies
du Présent se veulent non pas «ven-
deurs de papier », mais «relais de quali-
té entre les auteurs et les lecteurs». Qui
vient dans l'une d'elles doit être «ac-
cueilli, écouté», et sa demande doit être
perçue, même « imprécisément formu-
lée».

Plutôt généralistes, ces magasins, au
gré des compétences, des affinités et de
la demande, poussent plus ou moins tel
ou tel rayon. Si bien que le service au
client peut aller jusqu 'à la consultation
d'un autre libraire du Présent, qu'on
estime plus fort dans tel ou tel domaine.
Facilité supplémentaire : sans travailler

sous la même raison sociale - au sens
juridique du terme -, ces librairies font
cause commune dans les échanges ei
les bons d'achat.

Si elle passe...
Depuis 1985, ils éditent par ailleurs

une petite revue où ils parlent d'ouvra-
ges «coup de coeur » connus ou moins
connus. Mais ils y prennent aussi,
quand il le faut, des prises de positions
plus politiques. En novembre 1986, ils
ont exprimé leur «consternation» de-
vant le rachat de la librairie Payot par
Lousonna. Dans leur dernier numéro,
ils prennent nettement position pour le
maintien du prix unique, donc contre
l'initiative Denner :

- Si elle passait, nous pourrions fer-
mer boutique, commente Véronique
Racine. Nous ne pouvons pas nous bat-
tre à la fois sur les prix et sur le service.

Heureusement, les libraires du Pré-
sent disposent d'un soutien de poids :
lors de sa conférence de presse de mer-
credi, l'éditeur Jean-Claude Nicole, qui
détient la moitié des parts de Louson-
na, s'est lui aussi clairement opposé à
l'initiative de Karl Schweri...

J.-M. P.

Le présent de l'exigence
Centre culturel pour sourds à Lausanne

Ouvert juste à temps pour fêter Noël Tan dernier, le Centre
culturel des sourds, à Lausanne, inaugure ce week-end ses
locaux. Pour en arriver là, il a fallu donner à d'anciens
bureaux un visage plus humain.

On dénombre, en Romandie, environ
un millier de sourds (on a constaté que
généralement une personne sur mille
est malentendante). Afin de traiter tous
les problèmes qui touchent à la surdité,
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés (ASASM) chapeaute une cin-
quantaine de groupements de malen-
tendants des quatre coins de la Suisse
romande. Grâce à de nombreux coups
de pouce de sociétés diverses (Lions
club, plusieurs banques qui ont fait ca-
deau des intérêts hypothécaires), elle
acquiert, en 1984, des locaux d'une
surface totale de 700 m2, avenue de
Provence 16, à Lausanne.

Vu le caractère industriel du bâtiment,
il faut procéder à des travaux de trans-
formations. Et les malentendants n'hési-
tent pas à mettre la main à la pâte, pour
des travaux de démolition et de peintu-
re par exemple. Ainsi, on finit juste à
temps pour fêter Noël dans les nou-
veaux locaux De plus, la facture de
1.650.000 fr. ne dépasse pas le devis
précise fièrement le président le la com-
mission de construction, Ch. Bader, lors
d'une conférence de presse donnée
hier à Lausanne. Malgré la générosité
des nombreux donnateurs, il reste enco-
re un trou de 500.000 fr. à combler.

Même si le centre a engagé un ani-
mateur, il est géré par les sourds. Lui-
même malentendant , le président de la
Fédération du centre culturel des
sourds a tenu, par le biais d'une inter-
prète, à définir la vocation du centre :
conférences, jeux, bricolage, activités
culturelles, gym et rencontres entre
sourds et entendants grâce à des cours
de signes. Car, comme l'a expliqué
Jean-Claude Regamey, président du co-
mité central de l'ASASM, ces derniers
sont souvent désemparés lorsqu 'ils se
trouvent en présence d'un malenten-
dant, ne sachant comment communi-
quer.

De son côté, le sourd a de nombreux
obstacles à surmonter : il doit d'abord
s'initier au langage des signes, et ensui-
te apprendre le français. Pour faciliter le
dialogue, le centre dispose d'un relais
(téléscripte) qui permet aux sourds et
entendants de communiquer et d'une
centrale d'interprètes.

Ce week-end, le public peut fêter
avec les malentendants l'ouverture du
centre.Le programme (chargé) com-
prend notamment un spectacle de pan-
tomine préparé par les sourds eux-mê-
mes. Une manière d'ouvrir le dialogue.

B. G.

LOCAUX - Une surf ace de 700 m2. asasm

Pour communiquer

John Clerc, membre du secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale, donne son point de vue.

•** Dans les centaines de questions
que vous recevez par année, ne pen-
sez-vous que certaines sont dépla-
cées?

— Nous sommes une machine à
enregistrer. Nous ne pouvons pas por-
ter de jugement

— Elles concernent de plus en plus
des détails, est-ce te rôle du Parle-
ment?

— Il est vrai qu'il y a une certaine
disparité entre les missiles et les crot-
tes de chien. Mais ce sont des préoc-
cupations du citoyen. Le Parlement

doit s'en occuper. C'est exactement le
même problème qu'un petit bobo par
rapport à une maladie grave. Les
deux font mal et doivent être soignés.

— Et le Conseil fédéral dans tout
cela, est-ce utile de lui imposer de
répondre à des questions de détail?

-Le Conseil fédéral ne perd ja-
mais de temps. FI approuve les répon-
ses préparées par l'administration.
Cela lui prend 15 secondes. A moins
qu'il ne juge pas la réponse correcte
et en formule une autre.

M. Pz

Interview

JOURNAL DE GENEVE

(...) Qui ne se souvient D'Uri Geller à
«Droit de réponse»? Le voilà, l'homme
des médias : le clou de son émission, ce
fut lorsqu'il s'adressa aux téléspectateurs
(...): «Vous tous (...), allez chercher vos
vieilles montres anêtées, prenez-les dans
la main, regardez-moi, et dites avec moi :
fonctionne, fonctionne ! » Le standard de
Michel Polac explosa rapidement sous
l'excès des téléphones de reconnaissan-
ce: les montres fonctionnaient

Voilà très exactement ce que l'écrivain
(...) ne peut pas faire : enclencher par
magie (...) la pensée et l'imaginaire créa-
teur de ceux qui le regardent L'écrivain
n'est pas un magicien, il ne «communi-
que » pas. On pourrait même soutenir
quj il ne parle pas, car sa parole (...) n'est
qu'une façon d'écouter le monde, une
façon de faire silence. (...)

Etienne Barilier

Les médias
et l'écrivain

Gorbatchev va-t-il proposer, dans un
proche avenir, la réunification de l'Alle-
magne ? C'est ce qu'affirment des sour-
ces haut placées à Bonn (...). Mais cette
initiative impliquerait bien sûr la neutra-
lisation du pays et bouleverserait (...) les
équilibres Est-Ouest. Le Kremlin est-il
prêt à abattre une carte aussi énorme?
A Moscou (...) on le dément, tandis qu'à
Bonn on estime qu'il s'agit peut-être
d'une manoeuvre soviétique pour dé-
sarmer l'opposition du chancelier à la
double option zéro sur les euro-missiles.
(...)

Quoi qu'il en soit, cette «rumeur offi-
cielle » risque de compliquer les rela-
tions déjà difficiles qu'entretiennent en-
tre eux les Européens en matière de
défense, en ressuscitant le vieux spectre
du neutralisme allemand (...).

Guido Olivieri

Réunification
allemande

111IMPMMÎM,

Cinquante. C'est le nombre de bou-
gies que la FTMH et la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse
vont, de concert, planter sur leur gâ-
teau. Pour célébrer (...) le régime de la
paix sociale. (...) Aujourd'hui, les opi-
nions sont partagées. Les libéralistes les
plus fervents regardent la convention de
1986 (...) comme un boulet (...). Les
conservateurs, qu'ils soient patron ou
ouvrier, comme un gardien de leurs
privilèges. (...)

Dans l'esprit, cette convention est dif-
ficilement critiquable. Dans la forme, on
peut s'interroger. (...) Mais il est des
demi-mesures, des consensus qui valent
toutes les intransigeances du monde. Et
nos positions respectives dans les échel-
les sociales et économiques le prouvent.

Jacques Houriet

50 ans
de calme

HS^BSl
(...) M. Chirac est invité en Union

soviétique. Mais (...) cette visite survient
à un moment où la presse soviétique
presque chaque jour fustige la France
(...). Pour Moscou, (...) «elle a pris la
tête de l'offensive contre le désarme-
ment en Europe », écrivait l'agence
Tass.

Accusations au moins prématurées.
S'il a accueilli sans euphorie le projet de
démantèlement des euromissiles, s'il a
exprimé ses «très fortes réserves» au
sujet de la suppression envisagée des
forces nucléaires à courte portée, M.
Chirac n'a formellement rejeté aucune
des deux propositions avancées par M.
Gorbatchev. Il reste que la France, puis-
sance nucléaire, n'est pas prête à remet-
tre en cause le principe de la dissua-
sion. (...).

Jean-François Verdonnet

Chirac
à Moscou

Monique Pichonnaz

Le Parlement s'amuse. Voilà ce qui
vient à l'esprit de l'observateur en li-
sant certaines questions ou motions.
Pauvre Conseil fédéral qui doit y ré-
pondre . Heureux pays dont le gouver-
nement peut s'occuper de tels détails.
Cette semaine, le Conseil fédéral a
répondu à une motion de l'Indépen-
dant Paul Gunter. Elle traitait des toi-
lettes des trains. Il demandait des toi-
lettes plus écologiques. Dans sa ré-
ponse d'une page et demie, le
Conseil fédéral propose de transfor-
mer cette motion en postulat.
Il faut relever que Paul Gunter aime
faire le ménage. C'est déjà à une de
ses interventions que l'on doit les cor-
beilles à papier du National.
Les toilettes des trains ne sont pas le
premier objet d'importance nationale
traité sous la coupole. On a déjà con-
nu les cuisses de grenouilles, les stylos
de l'administration , les thermomètres
de l'armée, les emplettes d'une épou-
se de conseiller fédéral , une initiative
sur les crottes de chien etc.
Il est vrai que le citoyen attend que le
Parlement traite de ses préoccupa-
tions. Il est juste que les crottes de
chien ou les toilettes des trains sont
des problèmes importants pour certai-
nes personnes. Il est pourtant difficile
de les apprécier. A quel niveau se
placent les parlementaires qui les po-
sent ? Qu'attendent-ils d'un gouverne-
ment ?
Est-ce raisonnable d'occuper le
Conseil fédéral à répondre ou du
moins à prendre connaissance des ré-
ponses de l'administration et de si-
gner ? Des détails, certes importants
pour le peuple, mais le Conseil fédé-
ral ne devrait-il pas déléguer ? Corbeil-

les à papier, ciseaux stylos, thermo-
mètresi sont des problèmes d'inten-
dance.

On a tout dit , tout entendu , tout lu
sur la suroccupation du Conseil fédé-
ral. Le Parlement cherche des solu-
tions pour le décharger et ce même
Parlement lui pose des questions d'in-
tendance. Elles ne manquent pas d'in-
térêt personnel pour leurs auteurs,
mais elles pourraient être traitées à un
autre échelon. «A question bête pas
de réponse » dit-on aux enfants. Cela
devrait aussi être valable à Berne.

M. Pz

TOILETTES - Le Parlement doit
s'en occuper. ap

Détails



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.

¦¦ME]
Sous-directeur
Diriger les travaux de l'Office fédéral compre-
nant les sections de l'aviation militaire, de la
défense contre avions, des transmissions et
de l'électronique. Remplaçant du directeur
ainsi que du chef d'arme des trp ADCA. Per-
sonnalité ayant de l'expérience dans la
conduite. Officier d'état-major général ayant
de la pratique dans le domaine de l'adminis-
tration.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel
et de la comptabilité, 3003 Berne"~ mm"
Adjoint
Etude de problèmes très variés au niveau de
l'état-major d'un service. Le titulaire sera
chargé de travaux de coordination, d'organi-
sation ainsi que d'autres tâches particulières.
Remplaçant d'un chef de division. Diplôme
d'une école supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration ou connaissances
professionnelles équivalentes. Plusieurs an-
nées d'expérience à un poste à responsabili-
tés. Aptitude à mener des pourparlers, facilité
de rédaction. Sens de la collaboration. Offi-
cier supérieur ou capitaine au bénéfice d'une
proposition d'avancement. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Chef du bureau de direction
La direction de l'office fédéral de la produc-
tion d'armements met au concours le poste
de chef du bureau de direction. En plus du
ressort formation, de l'information et de la
chancellerie, vous dirigez le service juridique
pour le personnel et le service immobilier.
Vous vous occupez également de questions
ayant trait à l'organisation, è l'administration
et à la politique d'entreprise. Vous surveillez
les effectifs , l'observation des délais et les or-
dres de mission en Suisse et à l'étranger et
êtes compétent pour le traitement de diffé-
rentes requêtes présentées par les fabriques
fédérales d'armements. Les personnes s'inté-
ressant à ce poste doivent être âgées de
30 à 45 ans, posséder une formation supé-
rieure dans le secteur commercial (ECCA ou
ESCEA) et justifier de plusieurs années d'ex-
périence acquise soit dans l'administration,
soit dans l'économie privée en tant qu'assis-
tant de direction ou dans une fonction sem-
blable.
Groupement de l'armement, division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Traducteur
Poste à mi-temps avec disponibilité de tra-
vailler à temps complet en cas de besoin. Col-
laborateur du service central de traduction en
langue française. Traduction de textes diffi-
ciles dans les domaines les plus divers et su-

1 pièrvîswn* 'de traductions françaises des ser-
vices de traduction subordonnées. Diplôme
de traducteur en langue française ou bacca-
lauréat ou formation équivalente. Grande ex-
périence de la traduction de l'allemand et de
l'italien en français. Langue: le français.
Département fédéral de justice et police,
services centraux, 3003 Berne
Responsable de la formation TED
Responsable des contacts avec les utilisa-
teurs du système ABIM. Titulaire d'un di-
plôme universitaire ou d'un certificat de ma-
turité avec formation pédagogique. Qualités
requises: tact, patience, dynamique, carac-
tère souple. Doit être prêt a voyager pour le
compte du service et à s'accommoder d'un
horaire de travail irrégulier. Connaissances en
matière de TED désirées, mais pas indispen-
sables. Langues: l'allemand et le français,
parlés et écrits; habileté è rédiger: connais-
sances d'anglais.
Chancellerie fédérale,
personnel/administration, 3003 Berne
Secrétaire TED
Collaborateur de notre groupe de système
chargé de la gestion indépendante des instru-
ments logiciels (tools), soit les langages de la
4* génération, les générateurs de programme
et de dialogue, les logiciels de traitement de
textes. Cette gestion comprend la reprise et

la mise en application des logiciels jusqu au
soutien aux utilisateurs et la collaboration à
leur formation. Cette tâche d'avenir requiert
une formation de base TED avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle , la maîtrise
de l'anglais TED, l'aptitude à travailler en
équipe. Etre disposé â parfaire sa formation.
Office des constructions fédérales .
service du personnel, 3003 Berne
Réviseur
Collaborateur de la section Finances et
contrôle des routes nationales, chargé de tra-
vaux de révision complexes. Capable de pro-
céder de manière indépendante â l'examen
de décomptes de construction et à l'élabora-
tion des rapports et de la correspondance y
relatifs. Des connaissances d'informatique
sont un avantage, sans être cependant une
condition primordiale. Habile négociateur et
sens de la collaboration. Langues: l'allemand
ou le français , bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des routes,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. chef de bureau
Remplaçant du chef des contrôles de la sec-
tion du personnel de troupe de l'Office fédé-
ral de l'aviation militaire et de la défense
contre avions. Gestion et tenue des contrôles
de toutes les formations militaires à l'aide du
TED (PISA) des troupes ADCA. Aptitude à di-
riger une petite équipe de collaborateurs et
habileté à traiter avec les divers organes mili-
taires et avec les commandants de troupes.
Diplôme d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente et savoir-vivre sont les
principales conditions pour exercer cette acti-
vité largement indépendante. Langues: alle-
mand ou français, avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de travail: Berne.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel
et de la comptabilité, 3003 Berne
Fonctionnaire d administration
Collaboratrice au secrétariat de l'office, no-
tamment pour les tâches liées à la coopéra-
tion avec les cantons: Préparation et organi-
sation de séances, préparation de docu-
ments, envois etc. Etablissement de procès-
verbaux. Réception, téléphone. Traitement de
textes en partie sur écran (formation assu-
rée), principalement en langues française et
allemande. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence souhaitée. Sens de la collaboration.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Date d'entrée: dès que possible.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
pour la section romande et le Tessin. Dactylo-
graphie de la correspondance sous dictée ou
d'après manuscrits . Travaux généraux de se-
crétariat. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente; habile sténodactylo-
graphe. Langue: le français, bonne connais-
sance de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Poste è mi-temps. Collaboratrice dans un se-
crétariat de traitement des textes. Habile dac-
tylographe. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou d'administration souhaité
ou formation équivalente. .Intéressée â tra-
vailler à l'aide d un système moderne TED1 à""
écran de visualisation (formation assurée par
nos soins). Bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

__.,.„

Architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments divers à fi-
nancer ou à subventionner par la Confédéra-
tion (constructions à but social, constructions
pour l'enseignement, maisons d'habitation,
etc.). Collaborer à l'élaboration de projets et
au contrôle de leur exécution. Architecte ETS
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la construction. Sens de l'organi-
saton d'entreprise et de la collaboration avec
d'autres services et mandataires. Habile ré-
dacteur. Langues: le français, connaissances
de l'allemand.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile. M0999 36
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«o* \iô s » «\e*tf j, i- tfoï^ t leOu _-

QU»V °
490998.38 **

iH™ : ?3P* fe™ P*s ¦- .AMMsfft

B-

" ; ¦ . ' -•' :¦¦ '* '¦ . ' '¦' '$ . . •¦ • 
¦ • " . \ ¦ -ï ;*Ki«' '¦'" •  . - '. -:', , ' ' -' : :¦ .;

.... %¦ |0.''JMM«£*M0JM' 'jilj>. ¦ ¦aàttfmmJj îméà'JiÊmj HnVk  ̂ ' ph *v s *̂  -" i
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480357-10

Entreprise d'avant-garde du Litto-
ral neuchâtelois cherche

une employée
de commerce

avec CFC, aimant les chiffres et le
travail sur ordinateur, pour notre
service facturation et accessoire-
ment la réception et le téléphone.
Bonnes connaissances d'aile- .
mand et d'anglais souhaitées.
Faire offres sous chiffres
X 28-566143 Publicitas
2001 Neuchâtel. «80494-38
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La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe tech-
nique de service après-vente

un méconicien
électricien ou
un monteur en appareils
électroniques

Après formation cette personne sera
chargée de s'occuper d'une partie de
notre clientèle pour l'entretien de photo-
copieurs ainsi que d'autres appareils
électroniques.
Adresser offres écrites à Reymond,
fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel.

481293-36

f\ p NATIONALE SUISSE
=f \? ASSURANCES

cherche pour son Agence Générale de Neuchâtel un

chef
du service interne

Nous demandons:

- formation commerciale, assurance ou bancaire
- apte à prendre en charge la direction et l'animation d'un groupe,
- goût pour les contacts avec la clientèle,
- âge de 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- soutien et formation
- possibilités de promotion
- activité variée
- indépendance.

Faire offres manuscrites à Benoît Mertenat,
agent général,
fbg Hôpital 9, Neuchâtel. 477ose-3«

M ZETTLER
Nous sommes une société de réputation internationale dans le domaine
de sécurité feu, effraction, contrôle d'accès, signalisation et communi-
cation.
Nous cherchons:

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
Responsable du secteur FR, NE et JU.
Nous demandons une formation technique en électricité courant
faible et en téléphonie, des connaissances d'allemand, ainsi que le sens
des responsabilités.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un cadre et une
ambiance agréables, ainsi que les prestations d'une grande entreprise.
Si cette activité vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres
à:
ZETTLER S.A.
Ch. de la Forêt 4 1018 LAUSANNE
tel : 021 /36 92 06. ««2»*

Im Nahrungsmittelsektor ^̂ fist unser Auftraggeber eine angesehene, landesweit ^̂ ^r
^

tàtige Organisation mit Sitz in Bern. Im Rahmen ^J |̂^einer geordneten Nachfolgeregelung suchen wir fur M̂ ÉB Ŝ^die Einkaufsabteilung des kommerziellen Départe- ^H» *C "B—
ments einen H A
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KAUFMAIUIU
.

Seine Tàtigkeit 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
mûndlich, 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. Dàhlhôlzliweg 18,Tel. (031) 43 1313: 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 4041 (auch ûber Mtttag).

480053-38



Don bienvenu
L'Union Suisse est centenaire

L'Union Suisse, Compagnie générale d'assurances dont le
siège est à Genève, fête ses 100 ans. Première à exploiter
en Suisse les branches Bris de glaces, Dégâts d'eau et Vol
avec effraction , l'Union Suisse est présente dans chaque
canton, mais aussi à l'étranger où elle a des participations
auprès de diverses compagnies d'assurances.

Pour 1986, l'encaissement de primes
total se monte à 268.775.251 fr. (con-
tre 263.573.822 fr. en 1985), ce qui
correspond à une augmentation de 2%
(1,9%). Sans l'influence négative des
cours de change, l'accroissement aurait
été de 5,9 pour cent.

Pour fêter ce centenaire, le conseil
d'administration de l'Union Suisse a dé-
cidé d'allouer une somme de 300.000
fr. à diverses institutions culturelles et de
bienfaisance, et principalement à la
Fondation suisse pour les téléthèses. La
FST a été fondée en 1982 à l'initiative
du Neuchâtelois Jean-Claude Gabus.

Après le fameux «Hector », la FST a
développé un nouvel appareil de com-
mande, «James », qui permet aux han-
dicapés, ne disposant pas d'une mobili-
té ou d'un toucher normal, d'ordonner
diverses fonctions dans l'environnement
immédiat. L'Union Suisse, par un don
de 150.000 fr. à la FST, souhaite pro-
mouvoir «James » dans les institutions
spécialisées, où chaque appareil doit
souvent être personnalisé. Elle félicite la
FST pour ses travaux qui facilitent la vie
des handicapés ; elle est heureuse de
contribuer à cette action d'entraide hu-
manitaire.

Ancrtomle de «James»
La diffusion de la commande «Ja-

mes» prévue dès le second semestre
87, pourra , grâce à l'Union Suisse, lar-
gement s'appuyer sur des organes tels
que les hôpitaux, centres de réadapta-
tion, centres Croix-Rouge, Pro Infirmis ,
Pro Senectute, services de soins à do-
micile, établissements pour personnes
âgées, etc., de toute la Suisse. Ceux-ci
en assureront la prescription après avoir
eux-mêmes procédé aux tests prélimi-
naires. A cet effet, la FST leur propose-
ra, à un prix que le don de l'Union
Suisse permettra de réduire à un mini-
mum, une mallette contenant une bat-

terie de récepteurs IR , un exemplaire de
l'appareil standard , ainsi que l'ensemble
de ses «dos » ou couvercles spéciaux
qui permettront, sur la base d'essais
pratiques, de déterminer l'équipement
ergonomique le plus approprié à cha-
que cas.

Le don Union Suisse de 150.000 fr.
viendra donc appuyer d'une façon déci-
sive l'introduction de «James » auprès
de ces équipes. Il contribuera tout spé-
cialement au financement d'une trentai-
ne de mallettes test et permettra ainsi la
mise en place d'un tissu indispensable à
sa mise au service des personnes handi-
capées, /fan

JAMES — C'est le nom d'un nou-
vel appareil de commande qui per-
met aux handicapés et aux person-
nes âgées d'ordonner un grand
nombre de f onctions. f an

Le passe au futur
Première mondiale pour Bip Info à Cortaillod

Bip Info, à Cortaillod, vit à l'heure des exclusivités mondiales. En septembre, en même
temps que l'inauguration officielle de la société neuchâteloise, en présence de représen-
tants de la Confédération et de l'Etat, grâce aux liens avec la CGE française - 150.000
collaborateurs - la Suisse proposera la digitilisation de films sur ordinateurs, une installa-
tion unique.

Martin Lehmann , PDG, et Roland
Bachmann , son associé, jouent , les pre-
miers en Suisse, la carte de la formation
de formateurs par le système d'ensei-
gnement assisté par ordinateur et le
développement, à la carte, de logiciels
dictatiques.

La machine CGE permettra aux so-
ciétés , aux organisations internationales,
aux grandes écoles, de digitaliser des
documents afin de les conserver ou de
les transformer.d'après les besoins... Ce
sera un gros investissement.

Bip Info a d'autres projets. La société
va installer à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, un atelier CAO, fournissant
son savoir-faire et ses logiciels. Elle va
lancer un système français d'enseigne-
ment informatique des langues en Suis-
se, RFA et France, destiné uniquement
aux enseignants .

Formation
Actuellement, Bip dispense un cours

à des cadres de Radio Suisse et de
Swissair à l'intention des contrôleurs aé-
riens. En juin , ce sera au tour des ban-
ques et des assurances d'envoyer des
cadres à Cortaillod , sans compter les
cours du soir, les mandats de sociétés
souhaitant s'informatiser.

Bip, en collaboration avec Leybold-
Heraeus (No 1 mondial de la technique
du vide en RFA) forme dans le domai-
ne, encore ignoré par écoles techniques
suisses - de la mesure tridimensionnelle,
un procédé révolutionnaire permettant
de mesurer, grâce à l'ordinateur , des
moteurs et des pièces, échappant jus-
qu 'ici aux mesures. La machine est pro-
duite par Tesa, à Renens. Ele propose
la formation d'ingénieurs , de contrô-

leurs , de mécaniciens de précision. Un
contrat a été signé avec le gouverne-
ment français qui a acheté une trentai-
ne de machines. La RFA s'y intéresse.

Dans le monde
M. Bachmann part pour trois mois en

Inde afin de promouvoir la CAO sur
mandat de Swiss-Contact. Un projet de
bureautique se réalise au Sénégal. Le
Bureau international du travail , T'ONU,
l'Unesco, sont de bons clients. Martin
Lehman relève la collaboration fruc-
tueuse avec l'Université de Neuchâtel ,
dans la formation CAO des étudiants.

Bip rêve de s'implanter ailleurs , grâce
à un chiffre d'affaires appelé à « explo-
ser », dans deux ans, ce qui impliquera
l'engagement d'ingénieurs. La société
mise sur sa collaboration avec des so-
ciétés internationales , son savoir-faire,
unique en Suisse, unee gestion pruden-
te. Déjà ses hôtes contribuent à l'essor
économique de l'hôtellerie et du com-
merce du village. Formation et culture
se marient. Ainsi , Bip Info livre à des
musées d'histoire naturelle , un dictati-
ciel original ouvrant la porte à la con-
naissance des... champignons.

Jaime Pinto

COURS — Roland Bachmann f orme des cadres de Radio Suisse et de
Swissair. fan-Treuthardt

t é l e x
¦ PRIX DE GROS - L in
dice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de la statistique , a
enregistré une diminution de 0,2%
en avril 1987 par rapport au mois
précédent , s'inscrivant à 168,3
points sur la base de 100 en 1963.
D'une année à l'autre , il a accusé
une baisse de 3,2 pour cent, /ats

H IMPORT-EXPORT -
Les importations et exportations
suisses en avril 1987 ont substantiel-
lement régressé tant en valeur nomi-
nale qu 'en termes réels par rapport
au même mois de 1986. Les impor-
tations ont atteint 6,4 milliards de fr.
et les exportations 5,63 milliards.
Avec 773,6 millions de fr., le déficit
de la balance commerciale s'est
maintenu au niveau de l'année pré-
cédente, /ats
¦ ARTS GRAPHIQUES
- La branche graphique suisse en-
visage à nouveau l'avenir avec un
certain optimisme. C'est ce qu 'a dé-
montré le test conjoncturel trimes-
triel de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, /ats
¦ VEILLON - Après l'année
de son centenaire, Charles Veillon
SA, entreprise de vente par corres-
pondance, à Bussigny-près-Lausan-
ne, a franchi en 1986 le cap des
200 millions de francs de chiffres
d'affaires (+  6%). /ats
¦ HALLWAG - En 1986, la
société d'édition Hallwag SA, Berne,
a amélioré sa rentabilité et enregis-
tré un accroissement de 9,8% de
son chiffre d'affaires. Le bénéfice a
progressé de 2% et a atteint
574.000 francs, /ats
¦ ESPAGNE - L'Espagne
semble déterminée à procéder à
tous les ajustements économiques
nécessaires lui permettant d'adhérer
au système monétaire européen
(SME) en 1989, soit trois ans avant
la date fixée par son voisin, le Portu-
gal, /ats

SME — L 'Espagne veut y  entrer.
keystone

¦ ROTSCHILD - La ban
que Rotschild SA, à Zurich, a clôtu-
ré au 31 mars l'exercice 1986/87
sur un bénéfice net de 19,3 (18 en
1985/86) millions de fr. Le conseil
d'administration proposera le verse-
ment d'un dividende global de 8,5
(7,7) millions de francs, /ats
[.] DMC — Le groupe de texti-
les français DMC — Dollfuss-Mieg
& Cie — va se séparer de sa filiale
saint-galloise Heer & Co à Oberuz-
will. Dès le 1er août, Heer & Co
appartiendra à la société Johann
Muller, Strengelbach (AG). /ats
¦ PUBLICITÉ - La produc
tion publicitaire dans les quotidiens
suisses s'est accrue de 1,6% en avril
par rapport à l'an passé et a atteint
19.155 pages, indique l'Association
d'agences suisses de publicité, /ats

Retrouver un esprit
de pionnier

Face aux exigences de la vie moderne

Dans son dernier livre, le comte de Paris remarque que «la
technique nous affranchit de la fatigue physique mais nous
expose à la fatigue nerveuse. Elle économise notre temps
mais tant d'objets nouveaux requièrent notre attention que
ce temps nous échappe encore.

Le monde change et nous changeons
avec lui , disait-on déjà dans les temps
anciens, et Michelet, il y a plus d'un
siècle, trouvait que « l'allure du temps a
tout à fait changé. Il a doublé le pas
d'une manière étrange ». Constatation
toujours actuelle et qui montre bien à
quel point l'homme, entraîné par ses
propres actions, se sent emporté, par-
fois contre son gré, dans un monde
changeant , ce qui l'oblige à mettre
constamment en oeuvre ses facultés
d'adaptation qui sont considérables.

Ce qui caractérise peut-être le plus
fortement notre temps, c'est la rapidité
et l'ubiquité de l' information qui con-
centrent «en temps réel », comme on
dit dans le langage de l'informatique,
une masse ininterrompue de renseigne-
ments instantanés qui nous proviennent
en vrac du monde entier. D'où une
tendance à la confusion et à la précipi-
tation dans le choix entre ce qui est
important et ce qui ne l'est pas, tendan-
ce visible dans l'information audio-vi-
suelle, surtout où la rapidité d'annonce
du message importe avant tout.

Parallèlement, l'abondance des ren-
seignements de tout ordre obtenus im-
médiatement a incité à croire, dans un
premier temps, qu 'elle favoriserait la
connaissance des événements à venir,
d'où l'idée que la fameuse prospective
permettrait d'asseoir les projets, écono-
miques surtout, sur des réalités prévisi-
bles à plus ou moins long terme, ce qui
est loin d'être toujours le cas.

Fortes sollicitations
Par sa mobilité et son instabilité maté-

rielle et morale, la vie moderne exige de
ceux qui la vivent une grande force de
résistance pour en dominer pleinement
les traverses. Conserver ou innover ?
Comment le ferait-on mieux qu'en sui-
vant le précepte énoncé par Pascal, il y
a trois siècles : «La véritable tradition
dans les grandes choses n'est point de
refaire ce que les autres ont fait, mais
de retrouver l'esprit qui a fait ces choses
et qui en ferait de tout autres en d'au-
tres temps».

C.-B. Borel

Sur le pétrole
Eric Du Bois

// peut paraître paradoxal que le
prix de l 'essence, comme celui du ma-
zout, s 'inscrivent à la hausse en Suis-
se, alors que le cours du dollar pour-
suit sa contraction. En fait , le brut
traverse une phase de renchérisse-
ment qui l 'a conduit hier à un prix
moyen de 19,50 dollars par baril. Ces
conditions correspondent aux normes
supérieures prévues par l 'OPEP, les
quotas de production n 'ayant même
pas été tout à fait atteints.

Ce renchérissement satisfait les en-
treprises pétrolières domestiques des
Etats-Unis dont certaines sont près de
déposer leur bilan. De même, Mme
Thatcher est réjouie de cette hausse
de prix avant les élections britanni-
ques du 11 juin , la Grande-Bretagne
étant le premier producteur de pétro-
le d'Europe occidentale.

Même si cette poussée est éphémè-
re, il faut admettre qu 'elle se produit à
un moment opportun pour ces deux
pays anglo-saxons.

Il convient d'indiquer ici que, dans
la morosité générale des marchés
boursiers, Royal Dutch est la seule
valeur à se mettre en évidence hier,
étant parvenue à gagner un franc à
Zurich, après avoir détaché son divi-

dende semestriel de 8,3 florins, soit
environ 6 francs.

EN SUISSE la semaine se termine
sur une séance lourde qui affecte tou-
tes les catégories de titres et en parti-
culier les banques et les assurances.
Les plus grands déchets concernent:
ADIA ¦ 125 à 12.575, essoufflé après
une rapide ascension, Innovation - 35
à 945. bon Fortuna - 20 à 630, bon
Bâloise - 100 à 3150, n. Bâloise - 40
à 1500, BBC p. - 40 à 1890 et bon
Helvétia ¦ 65 à 3225. Les rares avan-
ces figurent parmi les sociétés de dis-
tribution: bon Galenica + 25 à 895,
dans un grand volume d 'échanges,
Mercure p. + 150 à 5950, Konsum-
verein p. + 50 à 21 75 ou US EGO +
20 à 1130; PARIS rétrograde; MI-
LAN s'effrite sur la majorité des lea-
ders ; FRANCFORT est aussi compri-
mé; AMSTERDAM s 'affirme et de-
vrait se montrer ferme jusqu 'au 11
juin; TOKIO touche un nouveau
maximum; NEW YORK ouvre en
baisse, avec un dollar plus faible de 2
centimes.

L 'OR et L 'ARGENT ne cessent de
progresser.

E. D. B.

Réaction
syndicale

Tribune de Genève

L'accord en cours de conclusion
entre 24 Heures SA et Tribune de
Genève SA, qui prévoit l'impression
du quotidien genevois dans un cen-
tre commun à Bussigny, près de
Lausanne, n'est pas du goût du
Syndicat du livre et du papier
(SLP).

Dans un communiqué diffusé
hier, la section genevoise du SLP
s'inquiète notamment du «monopo-
le» que Publicitas, propriétaire de la
«Tribune de Genève», pourrait ac-
quérir sur la presse écrite romande.
Le SLP souligne les conséquences
«incalculables» pour les travailleurs
concernés et annonce qu'il mettra
tout en oeuvre pour maintenir à
Genève l'impression du quotidien.

Le syndicat constate aussi que
l'accord entre le groupe de la famille
Lamunière, géant de la presse ro-
mande avec notamment les quoti-
diens «24 Heures» et «Le Matin »,
intervient après le refus de la «Tri-
bune de Genève » de participer à la
création d'un centre d'impression
du même genre à Vernier, aux por-
tes de Genève. Ce centre est un
projet de Sonor SA, éditeur du quo-
tidien «La Suisse». D pourrait être
remis en question par son concur-
rent de Bussigny. /ap

¦ NEUCHÂTEL ESSŒHBsra
Précédent du jour

Bque cant. Jura 470.— G 470.— G
Banque nationale... 620.— G B30.— G
Crédit loue. NE p . . .  920— 920 —B
Ciédil lonc. NE ».. .  920.— 915 —G
Neuchâl. ass. gen... 950.— 8 950.— B
Cortaillod p 4600.—B 4700.—B
Cortaillod n ' 3200.— 3250.—B
Cossonay 3250.— G 3250 — G
Chaui il ciments.., 1080 —G 1090 —G
Dubied n 200 —G 220.—G
Oubied II 200 —G 220.—G
Hermès p 250 —B 250 —G
Hermès n 70.—G 70.—G
J.Sechard p 8925.— G 8900.—G
J.Suchard n 1720.—G 1720.—G
J.Suchard b 840 —G 830.—G
Cimenl Portland 6650.— G 6700.— G
Slé navig N'te l . . . .  675 — G 575.—G

¦ LAUSANNE KnBHBEI
Bque eanl. VD 1175.— Î1B0.—
Crédit lune. V D . . . .  1310.—G 1320 —
Alel Consl Vevey.. .  1950.—G 2000.—
Bobst 3275.—G 3250.—L
Innovation 960.— 940.— G
Publicitas 2636 — 2640.—
Rinsor 8 Ornond... 610— 605.— G
La Suisse ass 8475— 8475 —

¦ GENÈVE !¦ ¦ IHII 
Grand Passage 1210.— G 1200 — G
Charmilles 1676 —G 
Pargesa 2130— 2110.—
Physique p 320.— 320 —
Physique n 250.— 230.— G
Zyna 1060.— 1050 —G
Monle.-Edison 3.15 G 310
Olivetti priv 9.70 960
S.K.F 82.25 G 81.—G
Swedish Match.... 116.—G 
Aslra 2.35 2.30

¦ BÂLE BsnmnnaEiBa
Hotf.-LR. cap 184000.— 182000.—
Holf.-LR. jee 132250— 129500 —
Hofl.-L.R.1/10 13225— 12975 —
Dha-Geigy p 3190.— 3190 —
Dba-Geigy n 1610— 1605.—
Dba-Geigy b 2220— 2210.—
Sandoi p 11750.— 11800 —
Sandoz n 4600.— 4575 —
Sandaz b 1950— 1915 —
Halo-Suisse 305 —G 310 —
Pirelli Inlern. 424.— 421 —
Bâloise Hold. n.. . .  1540.— 1520.—
Bâloise Hold. b. . . .  3250— 3175 —

¦ ZURICH Mm̂ JHWJrl.aTJ
Dessair p 1700.—L 1690.—
Swissair p 1230.— 1210 —
Surissait n 1010.— 1010.—L
Banque Leu p 3260.— 3200.—
Banque leu b 518.— 520.—
UBS p 4800.— 4720.—
UBS n 920.— 910 —
UBS b 182.— 181—1
SBS p 447.— 442.—
SBS o 369.— 366.—
SBS b 397.— 392 —
Ciéd. Suisse p 3100.— 3060 —
Ciéd. Suisse a 600.— 590.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b 207.— 205.—
ADIA 12700.— 12575.—
Electrowatt 3625.— 3600.—
Hasler 6650.—L 6600.—
Holde tbank p 4625.— 4600.—I
Inspectorat 3370.— 3350.—-
Inspecterait b.p.... 501.— 501.—
Landis 1 Gyt «.... 1590.— 1575 —
tandis a Gyr b.... 156 — 155.50 L
Molor Colombes 1660.— 1670 —
Moevenpick 6975.— 6975 —
Oerlikon-Bùhrle p. . .  1230.— 1225.—
Oerliion-Biihrli n... 288.— 295 —
Oerlikofl-Bùhrli b . . .  385.— 385 .—

Presse fin 370.— L 360 — G
Schindler p 5050 — 5100.—
Schindlar n 770.— 765.—
Schindler b 870.— 855.—
Sika p 3925.— 3900.—
Sika n 1625.— 1B50.—
Réassurance p 16075.— 1S100.—
Réassurance n 7375.— 7350.—
Réassurance b 3115.— 3100 —
WinlBrthour p 6350.— 6300.—
Winterthour n 3350.— 3310.—
Winlerthour b 1095.— 1090.—
Zurich p 7350.— 7350.—
Zurich n 3675.— 3625 —
Zurich b 3230.— 3200 —
Atel i960.— 1980.—
Biown Boveri 1930 —L 1890 —
El. Laulenbourg.... 2500.— 2475 —
Fischer 1625.— 1610.—
fiisco 3800 — 3850 —
Jetaoli 3550.—I 3550.—
Haro X X
Nesdé p 9240.— 9150.—
Nestlé n 4800— 4800.—L
Alu Suisse p 635.— 635.— L
Alu Suisse n 222.— 222.—
Alu Suisse b 54.— 53.50
Sibra p 640.— 640 —
Sulzer n 3225.— 3200.—
SuLter b 525— 525.—
Von Roll 1540.— 1540.—I

¦ ZURICH (Etrangères) BW
Aelna Life 85.— 84.25
Alcan 68.25 67.25 L
Amas 32.75 33.—
Am. Express 49.25 l 49.—L
Am. Tel. S Tel.... 38.—I 38 —
Baiter 35.— 33.75
Caterpillar 81.50 79 —
Chrysler 58.50 58.25
Coca Cala 60.50 60.—
Contrai Data 49.— 48.50
Wall Disney 95.— 92.75
Du Pool 174.50 171.50

(3>N 6M]**. IôRIJ  ̂ I sa* Nà I ssr. IS»
V^Ĥ 7 1

.45 
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. i i
Eastman Kodak....  120.50 118.50
EXXON 133 —L 132.—L
Ruer 25.25 25.—
Ford 144.— 141.50
General Elect 153.50 155.—I
General Motors 132.—L 129.50
Gen Tel & Elect... 55.50 55.50 L
Gillette 85.— 84.—G
Goodyear 98.25 G 97.50
Homestak» 54.— 55.50 L
Honeywell.. 116.— 115.—G
Inco 28.75 2B.50
IBM 245.50 L 241.50
Inl. Paper 138.50 139.50 l
Int. Tel. S Tel 80.50 78.25
Lilly Eli 132.50 131 —
Litton 140.50 136 —
MMM 191.— 187.—

'Mobil 75.— 73.75
Monsanto 126.— 123.—
Nat. Distillera 96.— 92.50 G
N C R  111.50 109.—
Pacifie Gas 30.50 28.25
Philip Morris 124.— 125.—
Phillips Petroleum... 23.50 L 23.25
Procter a Genbte .. 136— 133.50
Schlumbetger 66.50 L 64.75
Texaco 62.25 53.75
Union Carbide 46.— 44.—
Unisys corp 174.— 171.50 L
U.S. Steel 46.50 46.25
IrVarner-Lombert 101— 100 —
Woolworlh 71— 71.—
Xeron 116— 116.—
AKZÛ 9B.— 97.50
A.B.N 356.— 358.—
Angle AmBric 35.75 35.50
Amgold 167— 168.—
De Beers p 18.75 18 75
Impérial Chem 35.25 34.25
Nosk Hydre 43.—L 45 —L
Philips 35.25 35.— L
Royal Dulch 190.50 191.50
Unilever 433— 440.—
B.A.S.F 229.50 228.—
Bayer 255.— 251 —

Commanbank 217.— l 213.—
Degussa 435.— 435.—
Hoechst 233.— 230.—
Mannasmann 13B.— 136.— l
R.W.E 180.— 180.—
Siemens 587.— 580.—
Thyssen 94.50 95.—
Volkswagen 295.— L 289.—

¦ FRANCFORT mtsmsim
A.E.G 310.— 309.70
B.A.S.F 279.— 279.10
Bayer 308.50 308.20
B.M.W 577— 577 —
OairaJer 985.— 984 —
Degussa 531.— 529 —
Deutsche Bank 629— 605 —
Dresdner Bank 327.— 326.50
Hoechst 282.50 279.80
Maïuiesmann 165.— 165.50
Mercedes 833.— 827 —
Schering 531.— 533.50
Siemens 707.— 703.—
Volkswagen 354— 353.50

¦ MILAN wawwwwa
Fiat 13220— 12940.—
Generall Ass 135000— 133000 —
llalcementi 95010.— 94500 —
Olivetti 13400.— 13080 —
Pirelli 5605.— 5560.—
Rinascente 1251— 1276 —

¦ AMSTERDAM E3E3E5M
AKZ0 133.80 133.—
Amro Bank 76.60 76.70
Elsevier 50.— 49.90
Heineken 176.50 175.70
Hoogovens 41.70 41.50
KLM 46.80 46.20
Nat. Nederl 70.10 69.80
Robeco 102.20 101.70
Royal Dutch 265.10 260.50

O TOKYO rguiLiurai mi
Canon 779.— 775.—
Fuji Photo 2940.— 2900.—
Fujitsu 885.— 856 —
Hitachi 940.— 923.—
Honda 1320.— 1340 —
NEC 1680.— 1660.—
Olympus Opt 1050— 1030 —
Sony 2850.— 2790.—
Sumi Bank 4900.— 4900 —
Takeda 3470— 3520—
Toyota 1650— 1620 —

Air liquide 714— 700 —
Eli Aquitaine 395.— 386 —
B.S.N. Gervais 5170.— 5020 —
Bouygues 1235— 1140.—
Carrefour 3490.— 3390 —
Club Médit 679.— 657.—
Docks de Fronce.. .  2650— 2650 —
lOréal 4430.— 4150 —
Matra 2690.— 2590.—
Michelin 3520— 3390 —
Moel-Hennessy.... 2480.— 2365 —
Perrier 782.— 754 —
Peugeol 1622— 1528.—
Total 554.— 547 —

¦ LONDRES mw^mmn
Btit. i Am. Tabac . 5.44 5.48
Brit. Petroleum 3.57 3.53
Courtauld «.34 4.37
Impérial Chemical... 14.08 14.10
Rio Tûito 10.35 10.76
Shell Transp 13.28 13.53
Angln Am.US» 24.437M 24.937M
De Beers US» 12.562M 12.812M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 22 200.—-
achat Fr. 21 850.—
base argent Fr. 460.—

¦NEW-YORK WWBTWHIrt
Alcan 46.25 45.75
Amai 22.125 22.—
Archer Daniel 5.125 5.—IG-
Adantic Rich 93.375 90.375
Barnett Banks 37.50 37.25
Boeing 45.125 44.375
Canpac 18.25 18.25
Caterpillar 54 25 54.25
Citicorp 207.82 202.79
Coca-Cola 40.50 39.875
Colgate 42.25 41.125
Contrat Data 33.50 32.625
Corning Glass 61.— 60.—
Digital equip 165.625 159.875
Dow chemical 86.75 83 —
Du Ponl 116.75 113.50
Eastman Kodak. . . .  81.125 79.50
Esion 90.— 87.125
Fluor 17.— 16.625
General Electric... 105.25 102.125
General Mills 54.25 53.375
General Motors. . . .  88.50 87.625
Gêner. Tel. Elec... 37.75 37.—
Goodyear 66.375 64.75
Halliburton 38— 37.375
Homestake 37.50 38.375
Honeywell 79.128 78.125
IBM 165.125 161.—
Inl Paper 94.625 93.125
Int. Tel. & Tel 53.375 62.50
Litton 93 625 91.625
Merryl Lynch 36.125 34.875
NCR 74.75 72.75
Pepsico 32.— 31.25
Pfizer 66.875 64.625
Teiaco 36.375 36.375
Times Mrrror 81.375 78.125
Union Pacilic 77.125 76.50
Unisys corp 117.75 116.50
Upjohn 44.25 43 —
US Steel 32.— 32 —
United Techno 48.25 46.125
Xeror 79.— 77 —
Zenith 29.25 28.878

¦ DEVISES * mÊmmaam
Etals-Unis 1.45 G 1.48 8
Canada 1.08 G 1.11 B
Angleterre 2.432G 2.482B
Allemagne 81.75 G 82.55 B
France 24 25 G 24.95 B
Hollande 72.65 G 73.35 B
Italie 0112G 01158
Japon 1.044G 1 05GB
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 23.15 G 23.85 8
Autriche 11.62 G 11.74 8
Portugal 1.04 G 1.08 8
Espagne 1 16 G 1.20 8

¦ BILLETS * ¦BBtffBfgTffre.n
Etats-Unis (1*) 1.42 G 1.50 B
Canada ( I tcan) . .  .. 1.07 G 1.13 B
Angleterr e |1f|. . . . 2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 81.50 G 83.—B
France (100lr| 24.10 G 25.10 B
Hollande (100 11)... 72.—G 74.—B
Italie (100 lit) 0.111G 0.117B
Japon (100 yens)... 1.025G 1.0658
Belgique ( lOOI r ) . .  . 3.85 G 4.01 B
Suède (101) cri 22.80 G 24.—B
Autriche (lOOsch).. 11.57 G 11.87 0
Portugal (100esc).. 1.—G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 112 G 1.24 B

¦ OR " samMMmmm
Pièces: 
suisses (20frl.... 158 — G 168 —B
ang l (souvnew) en S 108.50 G 111.50 B
americ. (20$) en » . 470.— G 520.— B
sud afric. (1 Or) en » 474 50 G 477.50 B
¦es. (50 pesos) en » 579.—G 586 — B

Lingot (1kg) 21850.—G 22100.—B
1 once en > 466.—G 469.—B

¦ ARGENT " rïVfflV^'MUff
Lingol (1kg) 410 —G 435 —B
1 once en t 8.78 G 8 83 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 ...)

ffiSa^J Cours du 15/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse K 'tOJKHi



Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstrasse 45. 8021 Zurich

Populaire et
cosmopolite
Des ascendants inégaux sont a 1 origine de 1 Union de
Banques Suisses: la Banque de Winterthur, fondée il y
a 125 ans en tant que banque commerciale, et la
Banque du Toggenbourg, créée un an plus tard et qui
se sDécialisa surtout dans les ODérations d'éDarene et
les Drêts hypothécaires

C'est en 1912 que l'établis-
sement de Winterthour, au
service de l'industrie exporta-
trice de la région , fusionna
avec la banque populaire de
suisse orientale , solidement
implantée dans les milieux
agricoles, pour créer l'UBS:
une alliance qui , rétrospecti-
vement , s'est avérée idéale.

A sa conférence de presse
sur le bilan , l'UBS a non seu-
lement fait état d'un excellent
exercice 1986, mais a égale-
ment , à l'occasion de son an-
niversaire , procédé à une
analyse de la situation. M.
Nikolaus Senn , président de
la direction générale, a passé
en revue l'évolution de
l'UBS , en particulier ces 25
dernières années. En 1986, le
nombre des collaborateurs
avait quadrup lé par rapport à
1962 et la somme du bilan
était vingt fois supérieure , à
savoir plus de 150 milliards
de francs. Alors qu 'au début
des années 60, l'UBS n 'avait
qu 'un seul point d'appui à
l'étranger, elle en compte au-
jourd'hui 43, et en Suisse, elle
dispose actuellement de 285
succursales et représenta-
tions , réseau le plus dense des
grandes banques.

Durant le dernier quart de
siècle, l'UBS a connu un es-
sor spectaculaire et est deve-
nue le premier établissement
bancaire du pays, tout en oc-
cupant également une posi-
tion en vue sur les places fi-
nancières internationales.
Examinée sous tous ses as-
pects par des experts, l'UBS
est l'une des rares banques du
monde à s'être vue décerner
la «médaille d'or» de solidité:
le rating AAA tant convoité.

Un capital-actions et des ré-
serves se chiffrant par mil-
liards de francs constituent
une garantie optimale contre
les risques.

Malgré une expansion
ponctuelle et rap ide sur le
plan international , l'UBS
reste une banque suisse, ainsi
que l'a souligné le président
de la direction générale.
Banque commerciale, tout
autant que banque d'épargne
et de prêts hypothécaires de
par ses prédécesseurs, elle est
devenue également, au cours
des années, la première
banque suisse pour la gestion
de patrimoines et réalise envi-
ron un quart du chiffre d'af-
faires de la Bourse de Zurich.
Elle gère des dépôts de clients
dont la somme globale dé-
passe largement le total du bi-

99 L'UBS est tout au-
tant une grande
banque attachée
à la population, à
la disposition de
chacun, que la
banque des
petites, moyennes
et grandes
entreprises M

lan. Mais les innombrables li-
vrets d'épargne ont , eux
aussi, contribué à faire de
l'UBS la première banque du
pays. Elle opère dans ce sec-
teur depuis la fin des années
60 et les fonds qui lui sont
confiés se répartissent actuel-
lement sur plus de deux mil-
lions de livrets d'épargne et
de carnets de dépôts. Ceux-ci

sont également la raison de sa
forte position en matière de
prêts hypothécaires. Dans le
secteur des opérations com-
merciales suisses, releva M.
Senn, l'UBS est «tout autant
une grande banque attachée à
la population , à la disposi-
tion de chacun et fortement
implantée localement, que la
banque des petites, moyennes
et grandes entreprises». Dès
ses débuts, elle a soutenu l'in-
dustrie suisse par le finance-
ment des exportations. Le
succès du «made in Switzer-
land» sur les marchés mon-
diaux a apporté d'importants
stimulants.

Les affaires internatio-
nales, par lesquelles la
banque gagne aujourd'hui un
franc sur deux , ont connu un
essor rapide depuis le début
des années 60. A l'étranger,
l'UBS a établi des points

If Des 20000
collaborateurs
UBS actuels,
un sur huit
se trouve en
formation 99

d'appui d'abord à Londres,
puis à Tokyo, à New York et
dans d'autres centres finan-
ciers importants. Là, elle ne
tient cependant pas de gui-
chets, mais accorde d'impor-
tants crédits aux entreprises
multinationales , sert d'inter-
médiaire pour des finance-
ments par l'émission de va-
leurs mobilières et offre son
assistance-conseil aux gros
investisseurs en matière de
placements. Aujourd'hui , elle
est présente sur toutes les
places internationales. Avec
un service 24 heures sur 24 et
son réseau de communication
mondial , elle affronte égale-
ment avec succès l'âpre
concurrence dans les secteurs
des changes et des métaux
précieux.

Mais où résident les rai-
sons de ce succès? M. Senn
souligna l'importance que la
banque a depuis toujours at-
taché à la qualité et surtout à
la formation de ses collabora-
teurs. Des 20 000 qu'elle oc-
cupe actuellement, un sur
huit environ se trouve en for-

mation et chaque douzième
employé est un apprenti ou
un élève UBS. Le terminal à
la place de travail est, depuis
longtemps, une chose toute
naturelle. Le chemin par-
couru depuis 1947, lors de
l'introduction de l'informa-
tique par cartes perforées,
jusqu 'au système «Abacus»
intégré en temps réel actuel a

C'est avec la devise «La
confiance a un avenir» , que
l'UBS est entrée dans son
année anniversaire. Cette
devise a également marqué
l'assemblée générale qui ,
avec près de 6000 partici-
pants, a constitué la plus
grande manifestation dans
l'histoire économique de la
Suisse. Les actionnaires ont
témoigné leur confiance à
«leur banque» et par là
même à sa direction et à son
personnel. Confiance en
l'avenir , liée à un enracine-
ment dans le développe-
ment passé, comme l'a sou-
ligné M. Robert Holzach
lors de son allocution prési-
dentielle, concluant par ces
mots qui méritent d'être
rappelés:

«Un secteur économique
comme la banque qui , pour
des valeurs morales, écarte
non seulement le presti ge,
mais aussi les succès à long
terme, se doit de discerner.

ete long et marqué aussi par
des échecs. Sans des collabo-
rateurs qualifiés , un système
informatique performant et
l'automatisation, pour les-
quels les investissements se
chiffrent par milliards, une
banque moderne est impen-
sable.

Et quelles sont les perspec-
tives? Le rythme rapide de

Avant la cérémonie, M. Robert Holzach salue le Conseiller fédéral
Flavio Cotti

sur le chemin de l'innova-
tion , ce qui est meilleur et
capable de remplacer un
bon acquis. Etant donné
que les services bancaires de
masse sont finalement desti-
nés à des individus et ne
peuvent être offerts que sur
une base de confiance, une
saine mesure s'impose.

Innover dans les affaires
bancaires ne veut pas dire
expansion quantitative à
tout pri x, mais créativité
qualitative. Il n 'est pas ques-
tion ici de la manie du maxi-
mum , mais de l'art de l'opti-
mum. L'innovation qui a un
avenir n 'est pas l'antithèse
du passé. C'est un dévelop-
pement de la tradition dont
la crédibilité repose sur les
résultats obtenus et qui a su
créer le climat de confiance
nécessaire auprès de la
clientèle. L'innovation ainsi
comprise est une garantie
que la confiance a un ave-
nir.» ¦

croissance de ces dernières
années va certes devoir ralen-
tir quelque peu. L'UBS ne
cherche pas l'expansion à
tout prix. La priorité est ac-
cordée à la qualité , mais il
s'agit aussi de mettre à profit
de façon ponctuelle les op-
portunités qui se présentent ,
en particulier sur le plan
international. ¦

«Prendre exemple sur
des modèles du présent et
du passé contribue tou-
jours à renforcer notre
foi en l'avenir. Dans le
futur, les modèles facili-
teront à notre jeunesse
aussi la recherche du
progrès durable. Le pro-
grès humain doit tou-
jours contribuer à celui
de l'humanité. Quant à
lui , le progrès de l'huma-
nité doit toujours inciter
l'homme à se dépasser.
Le chef d'entreprise vi-
sant et étant à l'origine
du succès n'est crédible
que s'il fait en même
temps figure de modèle.»
R. Holzach , président du
conseil d'administration
dans son allocution lors de la
fête officielle «125 ans UBS »

L'avenir avec les jeunes
Quelles sont les idées que

peuvent avoir les jeunes de 15
à 25 ans pour la Suisse de de-
main? Au printemps 1986,
l'UBS a organisé, sur ce
thème, un concours réservé à
la jeunesse. Les lauréats et les
différents projets ont été ré-
cemment présentés au public
lors d'une cérémonie dans le
cadre des festivités du 125e.
Un jury , composé d'experts,
a primé 66 travaux parmi 500
envois environ , tous plus ori-
ginaux et imaginatifs les uns
que les autres. Les gagnants
ont reçu leur récompense
sous la forme d'un versement
de Fr. 4000.- et Fr. 1000.-. Il
est intéressant de constater
que les participants, dont la
moyenne d'âge se situe nette-
ment au-dessous de 20 ans,

ont été surtout inspirés par le
souci d'améliorer et de déve-
lopper ce qui existe, notam-
ment dans les domaines de
l'environnement et du trafic ,
de la planification urbaine,
de la construction et de
l'énergie, ainsi que de la tech-
nologie. Des croquis ont été
présentés pour des sphères
d'habitation , des modèles de
systèmes de communication à
l'intérieur des villes, dans le
but d'individualiser les trans-
ports publics, des centres cul-
turels, des solutions pour le
transport de substances no-
cives et bien d'autres encore.
Quelques-uns des travaux
primés seront présentés à un
cercle plus large d'intéressés,
par le moyen d'une exposi-
tion itinérante en vidéo.

«Ne laissons échapper
aucune occasion de pou-
voir encourager la créati-
vité ! Notre pays a besoin
d'une jeunesse qui parti-
cipe de manière active et
imaginative à la prise en
main des tâches de notre
temps. Fuyons la mes-
quinerie, les jugements
hâtifs sur le blé en herbe!
Prenons les jeunes au sé-
rieux. Si nous le faisons
vraiment, alors nous
pourrons avoir «con-
fiance dans l'avenir. » .
N. Senn , président de la
direction générale,
à l'occasion de
la remise des prix

iédèn'.iô'

VÉLO DE COURSE Peugeot . 300 fr Tel (038)
42 55 03 477451 61

TÉLÉVISION COULEUR Philips 300 tr et TV
noir-blanc 80 fr .. cause double emploi Tel
(038) 31 20 84. 477452 61

VÉLO CROSS BMX très bon état congélateur
bahut 450 I Bauknecht Tel 42 23 96 dès midi

477092 61

BELLE PAROI MURALE chêne rustique ache-
tée 2800 fr . cédée à prix bas Tel 33 10 03

477106 61

CUISINIÈRE à gaz Electrolux bono encastrable
Valeur neuve 1300 fr . cédée à 650 Ir
Tél . 24 53 65. 4771:7 61

VÉLOMOTEUR Oasis, suspension avant et ar-
rière, pare-brise, bon état. 380 fr. Tél. 24 62 70

477t:5 61

VÉLO COURSE 5 VITESSES pour garçon
8-12 ans ; comme neuf . 70 fr. Tel 41 24 70.

477111-61

VOILIER en bois, genre Corsaire , avec voiles ?
spi. en très bon étal. 4500 fr (à discuter) Tel
(038) 24 13 08 . privé: (038) 2 1 1 1 7 1
(int 537). bureau. 47 B«9O 61

A ENLEVER : armoire chambre à coucher . 3 ta-
pis d'Orient. 2 fauteuils , table télé, 2 paravonts.
1 cuisinière électrique , 1 lot accessoires de cuisi-
ne. Tel 25 22 1 2 dès 7 heures. 4771 :9 61

POUR CAUSE DÉPART: 1 lit français. 2 fau-
teuils, 1 table cuisine. 2 chaises , 1 télévision .
1 chaîne Hifi . Tél. 25 25 17 (matin-soir)

477410 61

ROBOT DE CUISINE «Steca» mixer , coupe-
légumes, centrifugeuse automatique, malaxeur
avec couteaux et fouets. 400 fr. Tel 33 30 00

477077 61

APPAREILS à encastrer : frigo 250 1, cuisinière
électrique , hotte , lave-vaisselle , emballage d'ori-
gine et sous garantie , bas prix Tél. 33 75 55

480361.61

A V E N D R E  T A B L E A U X  Olsommer .
W. Roethlisberger . L de Meuron, Theynet, G
Du Pasquier. Sarah Jeannot. Ecrire sous chiffres
L 28-566279 Publicitas , 2001 Neuchâtel.

481556 61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE 1 JOLI VÉLO pour fillette 6 ans. 1
joli vélo pour dame. Tél. 42 22 83. 4767:5 6:

CHAUDIÈRE A MAZOUT d occasion
Tél. 24 53 65. 4771:6 6:

CHERCHE MINI CONGÉLATEUR env 501.
casseroles AMC occasion dès 5 I. Tel 33 75 55.

480886 6:

A CHAUMONT. logement meublé. Tel: (038)
5310 72. 477468 63

A V .  H DE NEUCHÂTEL 5% pièces neuf , cho-
minée, 2 salles d'eau, cadre de verdure. Tél.
51 22 28, entre 12 et 13 h. 476838 63

AU SÊPEY/Aigle. meublé avec confort , adultes
10 fr. par jour, enfants 5 fr. Tél. (038) 31 26 00.

477441 63

VAUSEYON bel appartement 3 pièces, tapis
tendus, balcon, éventuellement garage, 1120 Ir.,
tout de suite. Tél. 25 85 95. 477415 63

GRANDE CHAMBRE meublée, cuisinette.
bain, W. -C, pour le 1" juillet. Tél. 24 33 10 dès
dimanche. 477472 63

QUI PARTAGERAIT APPARTEMENT meu-
blé (vieille maison) avec moi ? (absent la semai-
ne). Tél. (038) 31 40 51. 477134.63

LE LANDERON appartement 2 pièces, confort,
libre 1er juin, loyer 520 fr. charges comprises.
Tél. 51 23 38. 477409-63

A CORNAUX bel appartement 3 pièces, situa-
tion tranquille, jardin, parc, 1050 fr.. tout de
suite. Tél. 25 85 95. 477414.63

4% PIECES, neuf , centre-ville , cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée, cave, grand galetas,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1300.— +
charges Offres sous chiffres W 28-060377 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 48i28o 63

GRAND APPARTEMENT avec confort et ca-
chet, centre ville, 6 pièces, grande cuisine, che-
minées, libre tout de suite. Loyer 2300 fr. +
charges. Garage à disposition. Ecrire sous chif-
fres 63-5737 au bureau du journal. «77423-63

AU LANDERON dans maison familiale, appar-
tement de 5 pièces complètement rénové, che-
minée, cuisine agencée, dépendances, jouissan-
ce du jardin, place de parc. Prix 1050fr. +
charges. Ecrire a FAN-l'Express, 4 rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5741 .

477412 63

JEUNE COUPLE sympa cherche 3-4 pièces
entre La Coudre et Marin. Urgent, raisons de
santé. Tél. (038) 51 44 92. 47710e 64

URGENT jeune fille cherche studio meublé,
centre ville. Tél. 21 11 71. interne 634 ou (032)
84 29 57. 477420-84

DAME. SOIXANTAINE, cherche appartement
2 pièces, quartier Est. prix modéré. Ecrire â FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-5725. 477053-64

JE CHERCHE, pour passer des vacances à
Neuchâtel ou aux environs immédiats, apparte-
ment 3 pièces pour la période du 30 juillet au
20 août. Tel : (038) 33 50 89. 477465 M

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT
3-4 pièces avec balcon et/ou jardin, région Pe-
seux-Corcelles-Auvernier, à loyer raisonnable.
Tél. 31 57 26, heures des repas. 477112-64

JEUNE HOMME de toute confiance cherche à
Chaumont. chambre, studio ou petit apparte-
ment avec ou sans confort. Tél. 51 47 30, midi et
SOir. 477422-64

ENSEIGNANTE de Neuchâtel cherche jeune
fille de confiance pour l'automne ou tout de
suite (non logée). Tél. 24 34 85. 477443 65

ORCHESTRE DE BALS AMATEUR cherche
organiste ou accordéoniste électronique (solos
et accompagnements). Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-5732. 477444 es

JEUNE APPRENTI cherche n'importe quel
petit travail dans la région de Neuchâtel pour les
week-ends. Tél. (038) 33 11 14. 477432 ee

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 481565 67

JEUNE HOMME cherche femme âge 23-30
ans, en vue de mariage. Ecrire à FAN-l'Express,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 67-5739. 477113-67

VOS HORLOGES. PENDULES, sont révisées
avec garantie, par particulier. Devis. Se rend â
domicile. Horloger diplômé. Tél. 25 08 62.

471971-67

AMITIE. JEUNE HOMME, 30ans cherche
amie sincère et fidèle (25-35 ans) aimant la
nature, promenades et natation. Réponse avec
photo. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5724.

476749-67

CHERCHE JEUNE CHATTE persane, sans
pedigree. Tél. 42 22 83. 476728-69

4 CHATONS â donner contre bons soins. Tél.
(038) 57 15 33. le soir. 477066-69

à\ Pour vos prochaines vacances

f f l~ -  PROFITEZ DES
<4Êè? PRIX 1986

avec nos

VOLVO et MAZDA
sans catalyseur

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 1345

480955 10

w BORDELAIS-AQUITAINE V

Î 
CROISIÈRE SUR LA DORDOGNE g
DU 8 AU 14 JUIN _ A-_ jS?

A VOYAGE DE 7 JOURS ff. 995.- TOUT COMPRIS M
j5 B«n—Ignamanti «t inscription* : W O V A O P Q  ^B

" Sm WlTTWER, I
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 Kj
Môtier/Vully 477429 )0 (037) 73 22 22 S

•4E îNS mrMK W

I I MIRAMARE/RIMINI
O (Adriatique/Italie)
>̂ HÔTEL ITALGOR - Via Loca-

*0 telli 20 • Piscine • Sauna
J}3 Tel (0039) 541/37 27 16 -

•Ç» 37 31 79 - 200 m mer. chambres
j  avec bain, air climatisé, cuisine ex
' cellente. parking. 2 bars, jardin, bal-

le au vol. ping pong
• Hors-saison L. 22.000. Juillet

aw L 34.000 tout compris.
1 _̂ SUR DEMANDE A LOUER AP-
¦*r»«gÇ- PARTEMENTS POUR VACANCES.
****" 490876-10

VÉLO COURSE 5 VITESSES pour garçon
8-12 ans; comme neuf . 70 fr. Tél. 41 24 70.

477111-61

VITRINES MURALES, pour collectionneurs.
Tel : (038) 51 38 27 le soir. 4774»s-6i

PIANO ELECTRIQUE. Rhodes Fender.
Fr. 1200— Tel : 33 27 90. «770si-6i

PIANO DROIT NOIR, cadre métallique, mar-
que Trost et Co. Tél. 31 17 52. 477442 ai
VÉLO DE COURSE garçon 9-12 ans. 10 vites-
ses, bon état. 130 fr. Tél. 33 57 13. 476762-61

LITS GIGOGNES bois. 2 tricycles Wisa-Gloria,
2 petits vélos 2 roues. Tél. 41 25 95 477137-61

VAISSELIER NOYER, petite armoire.
Tél. 31 79 81 le soir. 477079 et

AQUARIUM 70 litres avec accessoires.
Tél. 31 79 81 le soir. «7707B-«I

a— â̂ î î iB—â î aia—¦———J*

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Neuchâtelois sur un tournage helvétîco-américain

*# î &i Cllil £k ;

Gémeaux et Sondez
Jaques Sandoz persiste et tourne : à Genève le 4 mai, il a
donné le premier tour de manivelle au tournage de « Gemi-
ni, the Twin Stars », un long métrage de fiction co-produit
avec les Etats-Unis. Autour du lui, une bonne partie du
tout-cinéma neuchâtelois.

New-York, Genève, Appenzell , Saint-
Moritz , Mykonos : rencontre USA-Euro-
pe résolue dans la Grèce éternelle,
deux continents embrassés dans un my-
the, celui des Gémeaux. Jaques San-
doz, réalisateur neuchâtelois fixé à Ge-
nève, aborde son second grand film de
fiction - le premier, «Millenium» , est
resté bloqué par le producteur - avec un
thème clé de la réflexion fabuleuse.
Vingt-cinq ans après « L'œil bleu », celui
qui fut un jeune réalisateur type empoi-
gné par la caméra dans l'adolescence, a
structuré sa production à l'image de son
sujet à deux têtes : financement helvéti-
co-américain, équipe de réalisation de
même, parmi laquelle se retrouvent un
bon nombre de Neuchâtelois.

Louis Crelier, auteur d'un respectable
nombre de musiques de scène et de
films, d'une œuvre symphonique créée
par l'OSN signera la musique; Jean-
Bernard Billeter, auteur de « Les règles
de quel jeu?» , «Comme une hélice » et
du scénario du téléfilm de Lagrange
« Le bout du lac », est co-scénariste avec
Mark-Laurent Duval ; Vincent Mercier,
primé l'an dernier à Cannes pour son
court-métrage documentaire « Les peti-
tes magiciennes » contribue comme as-
sistant cameraman ; et une grosse poi-
gnée d'électriciens, assistants, machinis-
tes, éclairagistes, neuchâtelois et suisses
donnent la main aux Américains Timo-
thy Eaton , images, George Goen, son,
et d'une brochette de producteurs,
éclairagistes, d'un professionnalisme
confirmé.

Odeur des foins
Castor et Pollux, les Gémeaux, le ver-

tige du semblable et la révélation de la
différence : à travers une chaîne d'op-
positions-intégrations entre béton et
campagne, réalisme et fantastique, au fil
d'étapes de voyage où l'on se trouve en
croyant se perdre, et vice-versa, « Gemi-

ni the Twin Stars » raconte l'histoire de
Matthew, jeune Américain des villes,
rencontrant Thomas, jeune Appenzel-
lois des champs. L'idée même est de
Jaques Sandoz.

La montagne, la fête sur Palpe, le
bonheur rustique: le scénario met à
contribution l'exotisme helvétique avec
une résonance différente de celle du
cinéma suisse. Plus gaie, plus jeune,
moins pesamment intériorisée, sans évi-
ter pourtant l'écho des profondeurs,
elle devrait fasciner le public américain.
L'Office suisse du tourisme, Swissair, les
CFF, le PTT figurent sur la liste des
coproducteurs, ainsi que la TV roman-
de. L'histoire s'achève dans une apo-
théose grecque, toujours sous le signe
du double et de l'ambiguïté : tragique et

PHOTO DE FAMILLE - De gauche à droite, Cène Patrick, Aurore
Clément, Jaques Sandoz et Thomas Nock. fan-Gysler

émouvante, prosaïque et mythique.

Jusqu'au stade ultime
Le tournage du film durera trois

mois, dans un ordre quasi inverse de
celui du scénario, pour s'achever aux
Etats-Unis où le film sera monté et so-
norisé en novembre. Aurore Clément,
actrice française vue dans « Paris,
Texas » de Wim Wenders incarne le per-
sonnage féminin entourée de Gène Pa-
trick et Thomas Nock, qui impressionna
beaucoup dans l'«Ame sœur » de Mu-
rer.

Avec comme acteurs invités Richard
Harrison, Jango Edwards, Dennis Moy-
nahan et Emil Zimmermann, le film
sera d'abord nanti d'une version anglai-
se pour sa sortie prévue en 1988. Il
viendra plus tard en Europe. Mais il
viendra, cette fois toutes les conditions
semblent réunies pour que Jaques San-
doz puisse accomplir son invention jus-
qu 'au stade ultime.

Ch. G.

Flèche a Guillaume Tell
Depuis de longues années, le cinéma

suisse se complaît d'une réputation sur-
faite, malgré les efforts déployés par
certains pour redorer un blason terni
par la médiocrité des productions sou-
tenues par les responsables de notre
industrie cinématographique. Voilà que
sous l'impulson d'une poignée d'hom-
mes, tels Francis von Bùren et Pierre-
Alain Blum, l'argent arrive en cascade,
de France particulièrement. Le com-
mun des mortels devrait s'en réjouir.
Pourtant sous le couvert d'une publicité
tapageuse il n 'apercevra pas les épines
qu 'une telle affaire recèle pour ceux qui
depuis des années font en vain appel à
l'argent de la Confédération pour tenter
de mettre sur pied leurs productions.

Afin de donner une ombre précise au
tableau, je vais expliquer par quelques
détails, comment Francis von Bùren et
ses associés vont s'y prendre pour faire

main basse sur les derniers sous réser-
vés aux créateurs de notre pays. (...)

Premièrement, il a choisi un sujet qui
tient à cœur les petits Suisses aux bras
noueux : (...) Guillaume Tell, arbalète en
main, il s'assure le concours de gens
bien sympathiques en la personne d'Ar-
nold Schaerer et Eugen Herr. (...) Jus-
qu'à présent tout pourrait paraître hon-
nête et conforme. Pourtant ce n'est pas
le cas. Les plus malins auront déjà com-
pris comment il va s'y prendre pour
faire (...) appel aux tiroirs caisses des
offices, qui dans les mois à venir vont
allouer de fortes subventions à ce film
destiné au 700e anniversaire de la Con-
fédération, fête plus connue sous le
sigle de CH91.

Comme vous pouvez l'imaginer tout
sera mis en place pour favoriser ce film
à gros budget dont l'industrie nationale
ne verra sans doute que des miettes.

Berne allouera son label de qualité, ses
primes et le certificat d'origine pour un
film dont ses auteurs clament d'ores et
déjà à haute voix qu 'aucun cinéaste
suisse n'est capable de réaliser la mise
en scène et qu'il faudra faire appel à...
l'étranger (...).

Pour tous ces faits avenirs et en guise
de protestation, je crie au nom de Guil-
laume Tell, dont la mémoire sera bien
mal commémorée si un tel film devait
voir le jour avec de pareilles idées de
casting.

En son honneur, fier de défendre les
intérêts de mon aïeul, je sors une flèche
de mon carquois, et je refuse de saluer
au passage le bailli von Bùren, l'homme
aux fonds étrangers (...).

Jacques Baud
Comédien

Genève
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Horizontalement: 1.
Parler en se répandant
en médisances. 2. Fixés
profondément. 3. Gran-
de sotte. Qui a du foin
dans ses bottes. 4. Sym-
bole de fermeté. Note.
Eclos. 5. Pronom. Qui a
satisfait son appétit.
Saint. 6. L'Inn en sort. 7.
Ville de Belgique. Fait
monter la note. 8. Com-
partiment de voiture-lit à
une seule place. Bois-

son. 9. Prénom masculin. Col de Savoie. 10. Arbres de grande
taille. Couvert çà et là.
Verticalement : 1. Niveau. Capitale européenne. 2. Préposi -
tion. Nécessaire de toilette. 3. Récipient ménager. Excellente
réputation. 4. Pièce de vers. Sorte d'estrade. 5. Caustiques.
Symbole de pureté. 6. Symbole. Pièces de vers. 7. Ecole.
Associé. Préposition. 8. Organe homonyme d'un fleuve. Privé.
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METEO

Situation générale: la zone
de mauvais temps ne se déplace
que lentement vers les Balkans.
Elle est suivie d'un afflux d'air
maritime froid.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse:
aujourd'hui , on peut s'attendre
au développement d'éclaircies,
assez belles en Valais et dans
l'ouest, plus limitées dans l'est et
au sud. Limite des'chutes de
neige s'abaissant vers 900 mè-
tres au nord et vers 1400 au
sud. La température cet après-
midi, ne dépassera guère 6 à 10
degrés au nord et 13 au sud. En
montagne, vent modéré à fort
d'abord du sud-ouest, tournant
au nord-ouest

Evolution probable pour
dimanche et lundi : pour tou-
te la Suisse: par nébulosité
changeante quelques éclaircies
et un peu plus chaud. Encore
des averses isolées, surtout
l'après-midi.

Les températures en Europe
Zurich pluie , 10°
Bâle pluie, 11e
Berne bruine, 9°
Genève pluie, 9e
Paris peu nuageux, 10°
Dublin très nuageux, 11e
Amsterdam bruine, 10°
Bruxelles pluie, 9°
Munich très nuageux, 14"
Copenhague pluie, 9°
Innsbruck très nuageux, 15°
Athènes très nuageux, 2V
Istanbul beau, 21°
Rome très nuageux, 18°
Lisbonne très nuageux, 17°
LasPalmas beau, , 22°
Observatoire de Neuchâtel

Du 14.5.87 à 16 h 30 au
15.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30 : 11,4; 7h30 : 8,2;
13 h 30: 8,2 ; max. : 12,4 ; min. :
7,4. Eau tombée : 5,1 mm. Vent
dominant : sud-ouest le 14,
ouest-sud-ouest le 15. Force :
modéré. Etat du ciel: nuageux
le 14, couvert le 15 et pluie à
partir de 6 h 45.
Niveau du lac : 429.61.

Pression barométrique

L'aura
de Laurie

«Home of the Brave»

Pionnière d'une musique expéri-
mentale aux accents rock de plus en
plus marqués, Laurie Anderson a
plusieurs cordes à son violon (digi-
tal). Résolument avant-gardiste, cet-
te artiste aux talents multiples effec-
tue une entrée remarquée dans le
domaine du cinéma. Auteur-com-
positeur-interprète, l'enfant chérie
des intellos assure en outre la mise
en scène de «Home of the Brave» !

Après un éblouissant prologue,
Laurie Anderson nous fait participer
de l'intérieur à un concert enregistré
dans le New Jersey. Si la réalisation
demeure sobre, la profusion des ef-
fets scéniques a de quoi surpren-
dre... ou irriter. Maîtrisant avec le
plus grand sérieux des textes déli-
rants, la star malicieuse organise sa
chorégraphie dans des décors froids
où dominent le rouge et le bleu.

Bon son, mais...
A l'instar de « Stop making sensé »

(de Jonathan Demrne( avec les
«Talking Heads», «Home of the
Brave» se distingue des tradition-
nels concerts filmés. Prêtresse de
l'électronique, Laurie Anderson mo-
dule et décompose sa voix à loisir,
démontrant parfois une étonnante
présence. Durant ces instants privilé-
giés, la chanteuse capte l'attention
par la magie des mots, par l'incon-
gruité des apostrophes («Lequel
des deux est le plus macho? L'ana-
nas ou le couteau?»).

Le film souffre cependant de la
répétition de certains effets, et l'ex-
cellence du son digital ne parvient
pas toujours à prévenir l'agression
sonore. Mais en dépit de quelques
longueurs, «Home of the Brave»
présente davantage d'intérêt qu'un
clip étiré sur 90 minutes... Saluons
également la sortie de ce film plus
proche de l'art-vidéo que du cinéma
proprement dit, événement rarissi-
me dans la région.

'.: C. Gs

LES ASTRES
Semaine du 16 au 22 mai

Gil Viennet,
astrologue-
conseil

ĵ r  décan : petites difficultés du 16 au
19 inclus ; défoulement le 22.
<z& 2° décan : votre horoscope est tou-
jours aussi bon ; mais ce ne sera pas
éternellement vrai , pensez-y déjà un
peu.
^3. 3e décan : ne laissez pas filer entre
vos doigts ce que vous pouvez fort bien
retenir.

CTf V décan : une semaine tout entière
vouée à l' amour ; comme le bonheur ne
vient jamais seul , la chance, de plus,
vous accompagnera .
rf* 2" décan : après un excellent week-
end , vous déchanterez un peu dès lundi
et mardi.
rflf 3e décan : méfiance les 16, 20 et 21
(santé ou argent).

•HT l" décan: c'est vraiment la forme,
tout bouge et tout est, «OK », plus que
parfait même à partir du 21.
¦Wf 2° décan : bonnes influences, mais le
temps est compté jusqu 'au 20; au-delà ,
voyez les choses à moyen terme.
WC 3e décan: encore quelques risques
accidentels ou de querelles, pour ceux
qui sont nés dans les derniers jours des
Gémeaux.

•¦il; 1" décan : détente et facilité du 18
au 20; ensuite, accrochez-vous.
?si: 2e décan : semaine qui remet lès
pieds sur terre, après un week-end plein
de rêves...
i-«G 3° décan : continuez de croire, d'es-
pérer, de souhaiter.
ig*| I [• J j trfc^a^yjfcf '̂ t fy JK^ \S^^SS^^3û^S^StlMm

fcf 1CT décan : troubles affectifs possibles,
après un conflit le 18.
&if 2e décan : tout est normal , on peut
même parler d'influences favorables.
fcf 3e décan : votre orgueil souffrira un
peu cette semaine; que cela ne vous
fasse pas perdre votre ambition.

&. V décan: satisfactions amoureuses,
qui pourtant vous inquiéteront; soyez
plus détendu , voyons !
ati, 2e décan : le 17 et le 21 sont favora-
bles ; pour le- reste; il faudra vous en

— - - ¦v - ^GSNÉRALJTÊŜ - - -^ -̂
Fait assez rare pour être signalé: il n 'y a
aucune quadrature importante entre les
planètes du système solaire cette semai-
ne; et comme cet aspect est le plus
difficile à assumer, on peut prévoir une
période plutôt clémente et détendue,
dans laquelle l'actualité ne signalera que
peu de violence, bien que quelques op-
positions agissent encore, en particulier
Mars Uranus, mais qui sera peut-être
«bloquée» par Mercure et Saturne (tout
au moins souhaitons-le), qui menacent
cependant encore d'aeddents par chu-
te; excellente semaine pour l'amour.

TONALITÉS " 
~~ 

.
¦ Samedi 16: journée paisible, non-
chalante, mais peut-être aussi décevante
pour certains ; caractéristique des nais-
sances du jour : conciliant.
¦ Dimanche 17: mis à part quelque
excès gastronomiques, on ne voit pas
très bien ce qui pourrait vraiment trou-
bler cette journée ; d'autant plus que
Vénus entre dans le Taureau (à

satisfaire.
Ai 3e décan : il semble y avoir du pain
sur la planche ; fatigue.

i.Z 1er décan : quelques difficultés appa-
raissent , mais plutôt autour de vous ;
c'est un signe.
VZ 2e décan : beaucoup de contacts hu-
mains et d'échanges, cette semaine.
ïri 3e décan : ne soyez pas méfiant dans
votre union ; il serait étonnant qu 'il s'y
passe quelque chose d'anormal ou
d'amoral.

-••<• 1er décan : le temps est venu pour
que le corps, et le cœur, exultent.
;.•¦•¦;• 2e décan : les 18 et 19 sont caractéri-
sés par quelques problèmes, qui sem-
blent bien mineurs.
< •
¦•.< 3e décan : un peu de contrariétés ,

qui prendront fin dès jeudi.

jr3 T décan : voyage ? alors vous lisez
un autre horoscope que celui de la
FAN ! sinon, désir d'horizons lointains,
en tout cas.
fcd 2e décan : idem au 1er décan.
V$ 3e décan : votre vie continue d'être
bien mouvementée et étonnante.

.2" 1" décan: grandes satisfactions ve-
nant de l'amour.
«fil 2e décan : insatisfaction; les choses
« traînent», y compris dans l'amour ;
mais là, plus pour longtemps.
«fi) 3e décan: bonnes influences, qui
peuvent conduire à des concrétisations.

è h la décan : ne confondez pas l'amour
et l'amitié, une fois de plus ; très bonne
journée le 18.
kh 2° décan : influences infiniment bé-
néfiques, surtout dès le 18.
è*i 3e décan : du bon et du moins bon ;
ne vous laissez pas impressionner.

tSf 1er décan : énergie en hausse dès
mercredi ; moins d'appréhensions et de
doutes.
!£ï 2e décan : seuls des détails vous
poseront quelques problèmes ; ne les
grossissez pas ; le 21 vous est très favo-
rable.
!Sî 3e décan : il y aura un peu d'adversi-
té dans les situations vécues; esquivez.
Remarque: cet horoscope indique les
tendances générales relatives à la posi-
tion approximative du Soleil à votre
naissance ; d'autres caractéristiques de
votre thème natal peuvent transformer,
voire neutraliser ces-informations. ^

13 h 56), ce qui est très favorable à
ragréabilifé; exception : actualités sporti-
ves à surprises, ou accidents; naissan-
ces : esprit scientifique.
¦ Lundi 18: dès le matin de bonne
heure (la Lune entre dans le Verseau à
5 h 42), journée mouvementée; il fau-
dra être tout de suite «dans le coup»;
naissances; ambition.
¦ Mardi 19: on vit sur l'élan d'hier;
soirée très agréable ; naissances; force
physique.
¦ Mercredi 20: dernier quartier de la
Lune, à la limite Verseau - Poissons;
activités en plein boum ; y participer plu-
tôt qu'y assister ; naissances : dualité pas-
sivité - action. : .'•'
¦ Jeudi 21: le Soleil entre dans les
Gémeaux (à 16 h 11) et Mars dans le
Cancer ; journée un peu difficile, mais
pas dangereuse; naissances: jeunesse,
amitié.
¦ Vendredi 22: beaucoup de mouve-
ments et d'excitation dès l'après-midi (la
Lune entre dans le Bélier) ; naissances:
la diversité.

G. V.

1: - NEUCHATEL 
¦ AMERICAN WARRIOR II - La dy-
namique firme Cannon oriente sa produc-
tion autour de deux axes complémentaires:
le film d 'auteur et le film d 'action « haut de
gamme» (sic!) , comme ce « digest» de ka-
raté et de p hilosophie... Apollo 1 15 h,
17 h 45, 20 h 15 (samedi 23 h) 18 ans.
¦ ANGEL HEART - Le sobre Alan
Parker n 'a pas fini de nous faire frémir : il
adapte le quart d 'heure vaudou pour Mie-
key Rourke et Robert de Niro. Mais qu 'al-
laient-ils Lucifer dans cette galère i Apollo
2 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 16 ans.
¦ HOME OF THE BRAVE - Musicien-
ne avant-gardiste, Laurie Anderson convie
ses fans à l 'une de ses indescriptibles « per-
formances». Le feu d'artifice électronique
et la richesse des textes en font un événe-
ment unique. Apollo 2 samedi 23 h, 12
ans.
¦ CRIMES DE CŒUR - Une intrigue
très théâtrale splendidement photogra-
phiée par Almendros. Jessica Lange, Sissy
Spacek et Diane Keaton évoquent leurs
destinées différentes , leurs traumatismes et
leurs désirs en pointillés. Apollo 3 15 h,
20 h 45, 16 ans.
¦ ANNE TRISTER - Léo Pool a voulu
réaliser un film de femme(s) sur l'absence,
le manque, le vide, la vacance... Entre Is-
raël, la Suisse et Québec, son héroïne enta-
me sa (très) lente réconciliation avec la vie.
Apollo 3 17 h 45, (samedi 23 h), 16 ans.

¦ CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE — Présent au festival-vedette,
produit par « notre» vedette, interprété par
des vedettes et par le fils de LA vedette, sur
une trame d 'un écrivain-vedette... Vous
avez dit vedette? Arcades 14 h 15,
16 h 30, 18 h 45, 21 h,(samedi 23 h 15),
16 ans.
¦ POUSSIÈRE 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 21 h, (samedi
23 h), 16 ans.
¦ LES ENFANTS DU SILENCE - Une
sirupeuse musique dessert cette romance
qui voit un prof tomber amoureux d 'une
sourde-muette. Celle-ci n 'a pas dit son der-
nier mot et la réalité dépasse par bonheur
la fiction. Bio 15 h, 18 h 45, 12 ans.
¦ 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. Pour cette fois ,
Menahem Golan ne mérite pas de bras
d'honneur. Palace 15 h, 18 h, 12 ans.
¦ ATOMIC CYBORG - Mi-homme, mi-
robot, le cyborg est engagé par une associa-
tion criminelle pour assassiner le leader
d'un mouvement écolo.. A ses risques et
périls, la créature ne s 'en prend pas au Vert
solitaire. Palace 20 h, 22 h, 16 ans.
¦ LES EXPLOnrS D'UN JEUNE DON
JUAN — Qui l'eût cru ? Le printemps éveil-

le les ardeurs juvéniles... Une facette signifi-
cative d'un cinéma italien souvent englué
dans des genres mineurs. E le navet
va..Rex 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 (samedi
23 h), 16 ans.
¦ LE LENDEMAIN DU CRIME - Star
déchue et éthylique, Jane Fonda s'éveille
un matin aux côtés d'un cadavre. Le hic,
c'est que Lumet tourne plus vite que son
ombre.Heureusement pour lui, ses comé-
diens ont de la bouteille. Studio 15 h 30,
20 h 45.
¦ LA VEUVE NOIRE - L 'habile Rafel-
son pawient 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 18 h 30, 16 ans.
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¦ TAI-PAN - Hong-Kong au XLXe siè-
cle. Guerre de l 'opium. Combats fratricides.
Décapitations. Bridés patibulaires. Typhon.
Quand on pense que Georges-Alain Vuille
y a laissé sa liquette... Cotisée dimanche
17 h.
¦ GOLDEN CHILD-L'ENFANT
SACRÉ DU TIBET - Entre deux facéties
à Beverly Hills, Eddie Murphy fait un exoti-
que détour par le Népal. Vous avez bien lu :
Eddie n 'est pas laid! Cotisée samedi
20 h 30, dimanche 14 h 30, 20 h 30, 12
ans.

C. Gs

LES FILMS DE LA SEMAINE

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express » ? Ecrivez-nous ! Les passages les plus intéressants seront publiés, pour
autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Romagne

¦ Télécash No 3
Tirage du vendredi 15 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous:
06-10-13-16-19.
Gagne 5000 francs or (valeur jour

de présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.
Prochain tirage: aujourd'hui.

¦ A méditer:
La Joconde sourit parce que tous

ceux qui lui ont posé des mousta-
ches sont morts.

André Malraux



Demandes d'asile déposées de janvier à avril

Le nombre de demandes d asile déposées en Suisse de janvier a avril 1987 a pratiquement
doublé par rapport à la même époque de l'année dernière. Cette augmentation record est
inexplicable pour le délégué aux réfugiés Peter Arbenz , a indiqué hier sa porte-parole
Kristin Graf. !

Conséquence de cette explosion : la
montagne de requêtes en suspens a
encore gagné en hauteur. Un groupe
de travail a d'autre part déposé un
rapport accompagnant le projet d'or-
donnance d'application de la nouvelle
loi sur l'asile.

3374 étrangers ont demandé l'asile
de janvier à avril 1987, ce qui repré-

DEMANDES D 'ASILE - Leur
nombre croît à une allure vertigi-
neuse, ap

sente une augmentation record de
99 % par rapport à la période corres-
pondante de l'année dernière. Parallè-
lement , le nombre de dossiers traités
par le personnel du délégué aux réfu -
giés a diminué de 14 % pour s'établir
à 2970.

L'asile a été accordé à 309 person-
nes, contre 283 durant les quatre pre-
miers mois de l'année dernière. Les
demandes de 2129 étrangers (2188
en 1986) ont été rejetées. Il en résulte
un taux d'acceptation de 13 % en pre-
mière instance.

Départs volontaires
Les requêtes de 532 personnes

(967 en 1986) furent liquidées après
retrait ou radiation. Ce petit nombre
explique en partie la baisse dans le
traitement des demandes, selon Peter
Arbenz. L'asile a été révoqué ou a pris
fin pour 80 réfugiés reconnus durant
les quatre premiers mois de 1987. Il
s'agit avant tout de Chiliens, Hongrois,
Rhodésiens et Turcs.

Simultanément, 530 personnes ont
quitté volontairement la Suisse. 21 se
sont rendues dans un autre pays, 178
ont accepté de rentrer dans leur patrie.

L'accroissement des nouvelles de-
mandes — un phénomène que l'on
remarque partout en Europe selon
Kristin Graf — a provoqué une légère
augmentation des cas en suspens au-
près du délégué aux réfugiés. A fin
avril dernier, 15.342 dossiers étaient

empilés dans ses bureaux, contre
15.007 à fin décembre 1986.

En attente
Viennent s'ajouter à cette première

montagne les requêtes de 7001 per-
sonnes (6463 à fin décembre) en sus-
pens à l' instance de recours du Dépar-
tement fédéral de justice et police.

Au total , 21.469 demandeurs d'asile
attendaient à fin avril une décision de
Berne. Mais attention : ce chiffr e ne
tient pas compte de 874 Tamouls dont
la demande a été définitivement reje-
tée, mais qui n 'ont pas été renvoyés au
Sri Lanka en raison de la guerre civile
qui déchire ce pays. On peut donc
affirmer que 22.343 cas étaient encore
en suspens à fin avril , contre 21.470 à
la fin de l'année dernière.

Turcs en tête
Les Turcs constituent environ la

moitié des requérants depuis plusieurs
années. Si l'on compare les quatre
premiers mois de 1986 et 1987, l'on
constate que leur nombre a doublé,
passant de 725 à 1523. Les autorités
suisses ont enregistré trois fois plus de
demandes pakistanaises (de 54 à 159)
et iraniennes (de 77 à 247). La quanti-
té de requérants sri lankais (de 202 à
501) et chiliens (de 57 à 115) a aussi
doublé. La progression la plus specta-
culaire a été remarquée chez les Sy-
riens dont le nombre est passé de 10 à
126. /ap

Croissance record

Le livre et l'enfant
Prix international du Salon de Genève

Le premier prix du livre d'enfant du Salon du livre de
Genève a été attribué hier.

C'est le contenu plutôt que la beauté
graphique qui a été récompensé par le
jury international réuni par l'Association
Kur la promotion du livre pour enfant

P.P.L.E.). Le prix de 10.000 francs,
de la Fondation de la Vocation est allé
à Aliki, charmante américaine d'origine
grecque.

« Comment te sens-tu », traduction de
« Feelings », édité chez Flammarion, prix
du livre pour enfant 1987 provoque le
dialogue enfant-adulte par des séries de
petits dessins, chargés d'humour, sans
aucune mièvrerie. Il porte entre ses pa-
ges toutes les préoccupations, les situa-
tions difficiles, et les solutions offertes
par la communication et l'amitié. Il ré-
pond en cela au critère principal de
l'A.P.P.LE. qui donne la priorité à l' in-
térêt de l'enfant.

L'auteur, Aliki , a vécu une enfance
heureuse à Philadelphie dans un milieu
entièrement grec. Cette petite femme
brune aux yeux rieurs et au sourire
chaleureux, historienne de formation
prépare en ce moment un volume pour
enfant au sujet inattendu : Louis XIV.

Les auteurs en accord de cœur et
d'esprit avec les enfants se ressemblent.
En effet un prix spécial est allé à Tana
Hoban , aussi gaie et sympathique
qu 'Aliki, née aussi à Philadelphie, mais
d'origine russe. Photographe, vouée à

lapublicité d'abord, elle s'est consacrée
ensuite à la création pour enfants. Le
livre qui lui a valu l'attention du jury
unit tout simplement des objets de tail-
les différentes, mais il offre à l'enfant le
plaisir de l'observation.

Jury international
Tous les enfants du monde se don-

nent la main dans les livres. La produc-
tion mondiale est considérable, la Chi-
ne, l'Afrique , le Japon y apportent une
très riche contribution. Le Jury se devait

JURY INTERNATIONAL - Au premier plan, Han Suyin et Marie-Jeanne
Luvet. fan-St Romeu

d'être très représentatif. Présidé par
Mme Marie-Jeanne Luyet, psychologue
et éditrice, il se composait de sept mem-
bres, dont Mme Han Suyin, écrivain et
pédiatre. Le prix de cette année a été
attribué grâce à l'appui de la Fondation
de la Vocation, présidé par Mme Nadi-
ne de Rotschild qui s'est déclarée très
heureuse de participer à cette promo-
tion. C'est la première fois qu'un prix
est attribué selon des critères portant
surtout sur le respect de la psychologie
de l'enfant. Genève devait bien cela à
Jean Piaget.

LA.

Contrastes cannois
La Princesse, le Diable et le bon Dieu

Ne cherchez pas là une fable de La Fontaine, c'est simplement ce que m'inspirent les films
et événements de cette fin de semaine.

De notre envoyé spécial
Maurice Terrail

La Princesse, c'est Lady Di et son
prince qui ont honoré hier un festival
dans lequel le cinéma n'est pas le seul
roi. Réceptions, visite du Palais, bain de
foule et, en soirée, les marches du Pa-
lais pour une projection de gala. Mais
ce fut aussi encombrements et chicanes
pour les professionnels, qu 'ils soient po-
liciers, journalistes ou marchands de
pellicules.

Le Diable, c'est ce héros grison, assas-
siné à Coire au XVIIe siècle, qu'exhume
son compatriote Daniel Schmid. «Je-
natsch », présenté hors concours, est un
film étrange et envoûtant qui nous con-
duit à la suite d'un journaliste zuricois, à
travers le pays romanche, parcouru
dans le temps et dans l'espace. Une
création originale et maîtrisée qui fait
honneur à notre cinéma.

Le Diable, c'est aussi ce personnage
fantomatique qui , 20 ans après sa mort,
erre dans les bayous de la Louisiane.
Andreï Konchalovsky, dans «Shy Peo-
ple», tente une confrontation entre
deux mondes, celui raffiné et artificiel
de la ville et celui sauvage et instinctif

d'une cellule familiale perdue dans la
jungle hostile. D'un côté les derricks, les
téléviseurs, la drogue et le sexe, de l'au-
tre la lutte contre la nature, l'eau, les
aligators géants. De très belles images à
la limite du documentaire... une fable
peut-être.

Pialat tidèle à Bernanos

Mais le Diable, c'est surtout « Sous le
soleil de Satan» de Maurice Pialat.
D'après Bernanos, la figure totalement
anachronique d'un curé de campagne
(Depardieu) qui combat avec le Mal. Un
film trop littéraire et pourtant d'un aca-
démisme parfait, mais pesant et en-
nuyeux. Désespéré aussi, marqué par la
présence constante de la mort. Les
tourments de Bernanos révèlent un
Evangile sans la grâce. Pialat a été
d'une magistrale fidélité à l'écrivain.
Mais pourquoi ce choix? Il n'a pas ré-
pondu.

Le bon Dieu enfin. C'est le sourire de
Liliane Gish. Cette actrice octogénaire
qui fut célèbre déjà au temps du muet,
accompagnée de Bette Davis dans un
rôle de vieille chipie, interprète «The
Wahles of august » (Les Baleines du

mois d août) de Lindsay Anderson. Sur
une petite île du Maine vivent trois vieil-
lards, partagés entre l' attente de la mort
et l'envie de vivre. La tendresse l'em-
portera... et l'espérance avec. C'est ce
film anglais qui fut offert hier soir aux
héritiers du trône britannique. On ne
pouvait choisir mieux

M. T.

SUCCES - Charles et Diana sur
la Croisette. ap

Vert ou
gris-vert?

Places d'armes

Le Département militaire
fédéral (DMF) se montre
moins gourmand en matière
de places d'armes et d'exer-
cices.

A l'avenir, l'effort principal ne portera
plus sur une extension des terrains
d'instruction militaire mais sur un amé-
nagement plus adéquat et une meilleu-
re utilisation des places existantes. La
protection de l'environnement étant pri-
se très au sérieux, les efforts faits dans
ce domaine auront des répercussions
toujours plus nombreuses sur les pro-
jets relatifs à l'instruction militaire. C'est
ce que souligne le cinquième rapport
sur les places d'armes, d'exercices et de
tir de l'armée qui a été approuvé hier
par le Conseil fédéral.

Ce rapport dénote une « évolution du
gris-vert au vert », a dit Walter Haab,
chef de la Division places d'armes et de
tir au DMF, hier lors d'une conférence
de presse. Il a indiqué que le DMF ne
prévoit plus « d'agrandissements specta-
culaires» de la surface des terrains
d'instruction militaire qui , aujourd'hui ,
représente quelque 24.000 hectares.

C est pourquoi il entend également
tendre vers une harmonisation aussi
parfaite que possible des intérêts du
tourisme, de l'agriculture et de l'armée.
/ap

Mort
d'un mythe

Rita Hayworth

L'actrice américaine Rita Hayworth
est décédée à l'âge de 68 ans, à New
York.

L'actrice, ex-femme d'Orson Welles,
qui a triomphé dans «La Dame de
Shanghaï», «Salome », «The strawberry
Blonde », «Arènes sanglantes», souffrait
de la maladie d'Alzheimer, une maladie
incurable qui frappe le troisième âge.
Pendant plusieurs années, on avait dia-
gnostiqué à tort l'alcoolisme, /afp

VOLUPTUEUSE - L image que
l 'on conservera de Rita Hayworth.

M ECOLOGIE - Parmi les
conseillers nationaux romands qui ont
montré un intérêt marqué pour l'écologie,
classement opéré par les principales organi-
sations écologiques suisses, on relève dans
le peloton de tête les noms des Neuchâte-
lois François Borel et Heidi Deneys. Au
Conseil des Etats, c'est Jean-François Au-
bert qui est cité le plus souvent, /fan

¦ RÉQUISITOIRE - Le procureur
général vaudois a requis hier, devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne, des
peines allant d'une amende de 10.000
francs à trois mois de prison avec sursis
contre deux directeurs et un monteur, accu-
sés d'homicide par négligence et lésions
corporelles après la chute d'une grue sur
un trolleybus en 1982. /ats

¦ CHAÎNE DU BONHEUR -
L'appel lancé en mars dernier par la Chaî-
ne du Bonheur en faveur des victimes du
séisme qui a ravagé le nord-est de l'Equa-
teur a permis de recueillir des dons pour un
montant de 1.150.000 francs, /ats

¦ ASSASSINAT - Un écolier de
13 ans a été assassiné à Hinwil (ZH). Le
meurtrier présumé, un homme de 26 ans, a
été placé en détention préventive, /ats

¦ INTERRUPTION - L'activité de
la centrale nucléaire de Leibstadt (AG) a
été interrompue pendant plusieurs heures
hier après-midi en raison d'une déficience
survenue lors d'une manœuvre destinée à
arrêter une turbine, /ats

¦ PRIX LITTERAIRE - Le
Prix littéraire Canada - Suisse
1987 a été remis hier à l'écri-
vain canadien Pierre Vadebon-
coeur, au stand des éditions
«L'âge d'homme» au premier
salon international du livre et
de la presse, à Genève, /ats

¦ ' PRIX JEAN DUMUR - Le
journaliste fribourgeois Roger
de Diesbach, fondateur du Bu-
reau de reportage et de recher-
che d'informations, est le pre-
mier titulaire du Prix Jean Du-
mur, crée par 13 rédacteurs en
chef romands à la mémoire de
l'ancien directeur de la Télévi-
sion suisse romande, décédé en
1986. /ats

ROGER DE DIESBACH - Titu-
laire du Prix. fan
¦ SIDA — Dans l'état des con-
naissances actuelles, l'échange
de seringues usagées est l'un
des principaux facteurs de pro-
pagation du SIDA dans les mi-
lieux toxicomanes, relève la So-
ciété suisse de pharmacie, /cps

¦ CHANTAGE - Quatre Britanni-
ques, soupçonnés d'avoir organisé un
chantage à la dioxine contre le gouverne-
ment chypriote, sont interrogés à Londres,
dans le cadre d'une vaste enquête policière
menée en Grande-Bretagne et à Chypre.
Une cinquième personne a été arrêtée à
Chypre, /afp
¦ REBELLES - Les rebelles surina-
miens en lutte contre le régime du lieute-
nant-colonel Desi Bouterse encerclent de-
puis une semaine 150 soldats gouverne-
mentaux dans l'est de l'ancienne colonie
néerlandaise, /reuter
¦ MONTAGNE - Martine Rolland,
la première femme à avoir obtenu en Fran-
ce un diplôme de guide haute montagne,
dirigera une expédition de Briançonnais sur
les pentes du K2 (8611 m), dans le massif
de l'Himalaya, /ap
¦ OTAGES - La police polonaise a
mis en échec une prise d'otages de plu-
sieurs heures sur l'aéroport de Varsovie
perpétrée par un jeune homme retenant
trois otages dans un autobus, sous la mena-
ce de grenades, afin d'obtenir un avion
pour quitter la Pologne, /afp
¦ BOKASSA - Initialement prévue
pour le 15 mai, la date du verdict dans le
procès de l'ex-empereur de Centrafrique
Bokassa a été fixée au 12 juin par une
décision prise hier par le Ministère de la
justice, sur la requête du Tribunal criminel
de Bangui. /ap
¦ EN VENTE - La compagnie
Townsend Thoresen, propriétaire du car-
ferry britannique «Herald of Free Enterpri-
se», à bord duquel près de 200 personnes
sont mortes le 6 mars, a décidé de le ven-
dre, /reuter

¦ SOMMET — Le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev
se rendra en septembre aux
Etats-Unis afin de rencontrer le
président Reagan, affirme le
quotidien allemand «Bild ». /ap

¦ REQUÊTE - Le président
de la Cour d'assises de Lyon,
André Cerdini , a repoussé la de-
mande formulée par certains
avocats des parties civiles, qui
réclamaient la comparution, au
besoin par la force, de Klaus
Barbie, /reuter

BARBIE — Pas de contrainte.
diaz-ap

•
¦ GÊNES — Deux personnes
ont été gravement blessées et
trois autres sont portées dispa-
rues à la suite de l'explosion,
hier à Gènes, d'un réservoir de
produits chimiques et de l'in-
cendie qui a suivi, /reuter

Zéro et
super-zéro

Les ministres de la Défense de
l'OTAN, réunis durant deux jours à
Stavanger en Norvège, se sont pro-
noncés à l'unanimité pour le dé-
mantèlement total des missiles inter-
médiaires nucléaires de longue por-
tée (LRINF). Ils n 'ont en revanche
pas accédé à la double option zéro,
qui prévoyait d'élargir le démantèle-
ment des missiles à longue portée
aux missiles à plus courte portée
(SRINF).

A Bonn, le chancelier ' Kohi a
adopté une position analogue, alors
que son ministre des Affaires étran-
gères, Hans-Dietrich Genscher, est
favorable à l'option double zéro,
/afp

Un vrai dialoaue
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Long entretien Chirac-Gorbatchev au Kremlin

Le premier ministre français Jacques Chirac a eu hier quatre heures et demie d'entretiens
avec le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev, après avoir rencontré brièvement le
dissident Andreï Sakharov dans la matinée.

Jacques Chirac, qui a rencontré le
numéro un soviétique au Kremlin, a
précisé à la presse que les « différences »
de vues entre la France et l'URSS sur le
désarmement demeuraient. « Ces diffé-
rences ont été évoquées avec une très
grande franchise », a-t-il dit. «Je pense
que la position française est mieux com-
prise, sinon mieux admise», a ajouté le
premier ministre qui s'est félicité du fait
que Mikhaïl Gorbatchev ait constaté de-
vant lui que cet échange de vues «don-
ne à réfléchir , à vous et à nous ».

Chirac a cité comme principaux

points abordés au cours de sa rencontre
avec Gorbatchev : le désarmement, l'en-
semble des relations bilatérales entre la
France et l'URSS - «quelques malen-
tendus ont été dissipés» — et les pro-
jets de réforme en URSS.

Dans la matinée, Chirac avait briève-
ment rencontré le dissident soviétique
Andreï Sakharov à l'Académie des
sciences à Moscou. Sakharov a deman-
dé au premier ministre français de sou-
lever lors de ses entretiens avec les diri-
geants soviétiques le problème des « pri-

CONSCIENCE — Rencontre Chirac-Sakharov à l'Académie des sclen
Ces. tas

sonniers de conscience».

Sakharov a également demandé à
Chirac de soulever le cas des prison-
niers des camps «à régime spécial », qui
endurent de terribles conditions de dé-
tention. «J'ai bien présent à l'esprit le
sujet et les cas que vous avez bien voulu
évoquer. Et j 'espère fortement que
l'évolution que nous observons en
Union soviétique permettra le plus rapi-
dement possible de régler ces problè-
mes», a répondu le premier ministre
français, /reuter-afp


