
Radicalisation médicale
Affaire des Charmettes: réaction de la Société de médecine

Le feuilleton de l'affaire des Charmettes continue. La posi-
tion de la Société neuchâteloise de médecine (SNM) se
radicalise. Les médecins regrettent vivement qu'une vérita-
ble commission d'enquête neutre n'ait pas été nommée et
ils se rallient aux conclusions du «Livre blanc» édité par
sept praticiens. Ils sont «scandalisés par la réduction systé-
matique de cette affaire à un conflit de personnes et de
castes ».

Avec le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi , les médecins ont l' impression de
parler dans le vide et la collaboration
devient difficile. Très satisfaite de l'ac-
tion du nouveau conseiller d'Etat jus-
qu 'à l'affaire des Charmettes, la SNM a
tenté de «valoriser » le chef du Départe-
ment de l'intérieur. Mais ce dernier n 'a
pas voulu revenir sur sa décision de
licencier le Dr Michel Chuat , ce qui
«l' aurait grandi».

— Lorsqu'un nouvel élément sur-
vient dans un diagnostic, relève le Dr
Claude Lapperrouzza , président de la
société des médecins, on reconnaît
qu 'on avait des éléments d'appréciation
qui vous ont fait prendre une fausse
décision. Et on la corrige.

Les médecins n'apprécient pas de de-
voir porter la casquette. La lettre ouver-
te de Rémy Schlaeppi' a été la goutte
qui a fait déborder le vase, d'autant que
l'administrateur Francis-Michel Meyrat
avait été engagé par l'ancien conseiller
d'Etat. Des médecins sont écœurés et

une bonne partie de la SMN n'a plus
confiance dans le Service de la santé
publique.

Les réactions de l'autorité pour tenter
d'étouffer l'affaire — par exemple en
intervenant contre les directeurs des
Charmettes et de la Sombaille — ont
été reçues comme des «manoeuvres
d'intimidation».

«Livre blanc» applaudi
— La sous-commission d'enquête est

à la fois juge et partie, souligne Claude
Laperrouzza, parce que ses membres se
sont engagés contre le Dr Çhuat et
parce qu 'ils contrôlent déjà la gestion
de la Fondation. Je considère que ce
n 'est pas une nouveauté , puisqu 'elle a
été désignée le 17 février, alors que
notre demande de commission d'en-
quête neutre date du 27 février.

Si les 70 praticiens présents à l'as-
semblée de la Société neuchâteloise de
médecine de jeudi soir ont voté à l'una-
nimité le ralliement aux conclusions du

« Livre blanc» , qu 'ils ont applaudi , c'est
parce qu 'ils ont constaté l'échec des
démarches de leur comité.

Une lettre du 15 novembre dernier
soulignait le principe selon lequel toute
personne indépendante, quel que soit
son âge, est première juge de la qualité
des soins qui lui sont dispensés. Elle
prouve que la Société neuchâteloise de
médecine a défendu les droits des ma-
lades gériatriques et délimité les compé-
tences des administrateurs et du per-

sonnel soignant bien avant que le pro-
blème ne devienne public.

La SMN considère que J.-C. Jaggi n'y
a jamais répondu , que les entretiens
personnels n 'ont pas été plus positifs et
que sa demande de révision du dossier
a échoué. Ce qui ne l'empêche pas de
rester ouverte au dialogue.

Mais cette dernière affirmation n'est-
elle pas devenue avant tout une clause
de style?

J.-L. V.

Nouvelle tête
Chaumet joailliers Paris

Jacques et Pierre Chaumet, héritiers d'un glorieux passé de
plus de 200 ans, cherchent un repreneur: la solution immi-
nente dont nous parlions le 2 mai n'était certainement pas
celle-ci.

Nous parlions d'indiscrétions orches-
trées pour forcer certaines décisions.
Celles-ci sont entrées en force avec la
nomination mardi d'un administrateur,
sur demande des frères Chaumet au
Tribunal de commerce.

79 millions
Prix du «concours extérieur » destiné

à assurer la pérennité de la maison, qui
a réussi à traverser deux siècles d'événe-
ments militaires, politiques et économi-
ques sans vaciller : 79 millions de francs,
estimait-on hier dans des milieux pro-
ches de la Banque Worms, dont les
intérêts seraient liés à Lambert Bruxel-
les, et qui n'est nommée nulle part,
contrairement à d'autres candidats pro-
ches du roi Fahd d'Arabie séoudite, la
holding américaine Invest Corp., laquel-
le contrôle la célèbre maison Tiffany's

— l'égale de Chaumet aux Etats-Unis
— ou Boucheron, candidat français di-
rectement concurrent des frères Chau-
met, lié à Hermès.

Outre le prix d'achat, il faudra bien
payer les créanciers en évitant toute
éraflure sur la réputation de la maison,
car il y a du beau monde parmi eux,
membres du gotha français. On cite le
nom du ministre de la Justice Albin
Chalandon , époux de la princesse Salo-
mé Murât. Une première estimation
chiffre les dettes envers les banques à
165 millions de francs suisses pour un
chiffre d'affaires annuel de 125 millions
(1986). Plusieurs banques créancières
avaient suspendu, fin avril, leur ligne de
crédit. Le trou de trésorerie serait de
quelque 400 millions de francs suisses.

FL Ca.

Rien ne va plus
Fratoni travailleur clandestin

Un porte-parole de la police cantonale tessinoise a confir-
mé l'interpellation de Jean-Dominique Fratoni mercredi
dans un hôtel de Lugano-Paradiso. L'ancien patron du casi-
no Ruhl de Nice, condamné en France par contumace à
13 ans de prison pour divers délits financiers, a été inculpé
d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers.

Agé de 64 ans, Fratoni est en fuite
depuis 1980. Vivant en Suisse, le célè-
bre protagoniste de la «guerre des casi-
nos niçois » ne s'est jamais annoncé aux
autorités compétentes après les trois
mois de séjour autorisés à titre de tou-
riste. De plus, il aurait eu des activités
lucratives.

Les autorités judiciaires tessinoises at-
tendent une éventuelle demande d'ex-
tradition de la France qui n 'a jamais
lancé d'avis de recherche international ,
a précisé un porte-parole de la police
tessinoise.

A défaut d'une requête française et si
l'enquête ne met au jour aucun autre
délit , Fratoni devrait écoper d'une
amende et de quelques jours de prison
avant d'être expulsé du territoire helvéti -
que vers le pays de son choix, comme
un simple travailleur clandestin.

Jean-Dominique Fratoni a été inter-
pellé lors d'une descente dans un hôtel
de Lugano-Paradiso.

La police tessinoise, qui recherchait,
selon elle, des étrangers en situation
illégale, a aussi emmené pour vérifica-
tion un certain nombre de ressortissants
italiens dont plusieurs ont déjà été libé-
rés.

C'est à la suite d'une demande de
renseignements à Interpol que la police
tessinoise a découvert que Fratoni était
recherché en France.

L'ancien patron du casino Ruhl est
demeuré discret durant son exil en
Suisse. Toutefois, en février 1986. il

avait participé depuis Genève à l'émis
sion de TF1 « Droit de réponse» consa
crée justement à la «guerce des casi
nos », /ap

FRATONI — Pas encore de requê-
te f rançaise. ap

Un bouchon saute
Ouverture du tunnel de Saint-Maurice

Le nouveau tunnel de l 'autoroute de Saint-Maurice, reliant le Valais au
canton de Vaud, sera partiellement ouvert au traf ic mardi prochain.
Deux voies de circulation emprunteront le nouvel ouvrage dans le sens
Valais-Vaud. Pour l 'autre direction, une voie sera maintenue sur la route
actuellement encore en service. Cela f ait plus de vingt ans que durent
études, pourparlers et travaux concernant le raccordement du Valais au
réseau des autoroutes suisses via Saint-Maurice. Cette liaison sera
terminée pour le début de l'an prochain , / ats asl

Mystérieux cadavre
Drame au-dessus de Dombresson

Le cadavre d'une jeune femme
domiciliée à Dombresson a été
découvert mercredi soir par un
promeneur et son chien dans une
forêt sise au-dessus de ce village.

Agée d'une trentaine d'années,
la défunte avait disparu de son
domicile il y a six semaines déjà.
Aucun avis de recherche n'a été
lancé.

La défunte était mariée et mère
d'un jeune enfant. Une autopsie
a été ordonnée par le juge de
district. Elle permettra de déter-
miner les causes de ce décès
mystérieux qui remonte vraisem-
blablement à plusieurs semai-
nes. ¦;•; ;

Plusieurs hypothèses peuvent
être émises sur ce dramatique
décès. Cette mère de famille
pourrait avoir été victime d'un
malaise ou d'un accident, dans
cette forêt proche du village. Ou
bien s'est-elle volontairement
donné la mort? Enfin, la possibi-
lité d'un meurtre n'est pas non
plus exclue.

Elément troublant parmi d'au-
tres : la défunte aurait été retrou-
vée avec des médicaments. L'au-
topsie révélera peut-être si l'ab-
sorption de ces médicaments
ont joué un rôle dans cette mort
étrange, /mpa

Echéance: 31 mai
Mon sentiment profond , et par les

connaissances que j 'ai de cette affaire ,
c'est que nous avons tout l 'avenir de-
vant nous... nous disait encore hier
soir le directeur de Chaumet Genève.

Ce sentiment étant certainement
exprimé dans une vue d'ensemble et
en dehors du fait que Genève est en
société anonyme séparée de Paris et
avec majorité suisse, si nos renseigne-
ments sont exacts.

Par ailleurs, indépendamment des
repreneurs possibles cités par diverses
sources, il faut noter qu 'une éventuel-
le solution suisse se trouve confirmée
avec les autres sur le bureau de Me

Lafont , l'administrateur. D 'ici le 31
mai, il doit prendre une décision, la
plus favorable possible pour tout le
monde.

Qu'adviendra-t-il des frères Chau-
met? Il est très vraisemblable que les
nouveaux propriétaires, tout en assu-
mant la gestion, maintiendront une
partie de la famille dans l'entreprise.
C'est une quasi- nécessité à cause du
goodwill attaché au nom, mais aussi
par rapport aux modèles fabriqués ,
aux dessins, aux maquettes, en un
mot comme en cent: au métier de la
joaillerie.

Roland Carrera

Chaumet dixit
La maison Chaumet communique ;
«Notre société se trouve actuelle-

ment dans une situation qui rend né-
cessaire un concours extérieur. Ce-
pendant, la maison Chaumet conser-
ve tout son potentiel garanti tant par
son expérience de 200 ans que par la
très haute qualité de ses produits et
son implantation internationale. C'est
du reste pourquoi plusieurs groupes
nous ont fait des propositions concrè-
tes qui sont étudiées en toute objecti-
vité Aussi, afin d'être à même de

choisir dans les prochains jours la
meilleure solution, nous avons décidé
de solliciter, de Monsieur le Président
du Tribunal de commerce de Paris la
désignation d'un administrateur provi-
soire, lequel a été désigné par ordon-
nance de ce jour en la personne de
M. Lafont qui assistera notre société
de telle manière que soit assurée la
pérennité de la maison Chaumet»

Les gérants commandités, Jacques
Chaumet et Pierre Chaumet

Les moins
bien payés

A en croire le président de la
Société neuchâteloise de méde-
cine, les médecins neuchâtelois
sont les moins bien payés de
Suisse, ayant accepté durant la
crise de ne pas relever leurs ta-
rifs.

Conséquence: malgré tous les
efforts entrepris, il n'a, par exem-
ple, pas été possible de trouver

un dermatologue à La Chaux-de-
Fonds. La qualité du corps médi-
cal neuchâtelois se ressent-elle
du niveau salarial inférieur ?
Peut-être, souligne-t-on à la
SNM, mais, bien qu'éventuelle-
ment moins brillants, les méde-
cins neuchâtelois sont motivés,
tout en maintenant un niveau de
qualité correct, /jlv

Collections prestigieuses, pendules inédites décorées de fables de La Fontaine :,
le château des Monts (commune du Locle) revêt un faste digne du cadre pour
un bicentenaire. I2333EE1

EXPOSITION AU CHÂTEAU DES MONTS:
FASTES POUR UN BICENTENAIRE

Notre nouveau
feuilleton
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mWÊÉÈÊi9m\Wl L'usine Cornu à Champagne où l'on fabrique des '
flûtes, des escargots et des cœurs de France se met
à l'heure de la haute technologie en inaugurant des
installations de boulangerie industrielle ultra-moder-

E23E3

CHAMPAGNE: HI-TECH
A L'USINE CORNU

La première étape du Tour d'Italie, divisée en deux tronçons dont l'un contre
la montre, a permis, au surprenant Hollandais Erik Breukink de prendre le
maillot rose. Excellent comportement du Suisse Rômingeri ' I iE___ 'M j î_ .

CYCLISME: SURPRENANT LEADER
HOLLANDAIS AU TOUR D'ITALIE

Cet après-midi, au Wankdorf , Neuchâtel Xamax en-
registre la rentrée d'Urban , notre photo, contre
Young Boys. En revanche, l'équipe de Gress sera
privée de Philippe Percet, qui souffre d'une tendinite
au talon d'Achille. EEBJBHI

FOOTBALL: XAMAX AVEC
URBAN, MAIS SANS PERRET

Le président de la commission -de gestion du Conseil des Etats, le radical
Franco Masoni , a sévèrement critiqué le président de la Confédération auquel
il reproche de ne pas surveiller d'assez près son département. ÇÉJËÉB3

COMMISSION DE GESTION DU CONSEIL DES
ETATS: PIERRE AUBERT CRITIQUE



Restaurant centre de Tennis-Marin
cherche dès le 1er juin

SOMMEUÈRE EXTRA
4 jours par semaine
congé: vendredi-samedi-dimanche
Tél.: 33.70.66
demander M. Gaschen 483690 76

Hôtel de Commune à Rochefort

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Samedi 23 mai 1987, dés 20 h 15
Magnifiques quines

Abonnement: Fr. 15.-
Se recommande: Le Chœur d'hommes

de Rochefort 477279 76

La Société d'Agriculture (SAVAL)
Les Hauts-6eneveys

sera fermée aujourd'hui
de 9 h à 11 h

pour cause de deuil
483673.78

EXPOSITION

ES CITROËN
HONDA jjjj l
Samedi 23 et mmmmmmmm
dimanche 24 mai

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin 483597.75

¦ GASTRONOMIE Les
macchcroni alla chitarra , c'est la
grande et savoureuse, mais robuste
spécialité des Abruzzes. Des pâtes
en ruban que l'on fait en passant la
pâte à travers des fils tendus à inter-
valles réguliers sur un cadre de bois
qui , par sa forme, rappelle l'instru-
ment de musique.

Au restaurant des Halles , qui s'est
mis toute la semaine à l' unisson de
la présence des Abruzzes à Neuchâ-
tel — parce que le patron Mirando
Di Domenico est un enfant de là-bas
— des femmes en costume que l'on
a pu voir sur notre photo publiée
hier (et attribuée par erreur au res-
taurant des Patinoires).et cinq cuisi-
niers et cuisinières dirigés par Elio
Pompa, patron de l'un des meilleurs
restaurants des Abruzzes, ont été les
ambassadeurs de la cuisine opulen-
te et parfumée de cette région entre
Apennins et Adriatique.

Gnocchi verde, timbalo et autres
spécialités enchantent les convives
tout heureux de voir ces Italiens ve-
nus présenter leur pays et leur cuisi-
ne à Neuchâtel avec autant de bon-
ne humeur, /gmt

¦ ROUVRAIE - Hélas ce
n'est pas 75.000 francs qui sont
tombés dans l'escarcelle du comité
de la Rouvraie, (voir notre article
d'hier), mais bel et bien 7500. Un 0
de trop rappelant les œufs de Pâ-
ques qui furent vendus par le Kiwa -
nis club pour recueillir cette somme
remise à la Rouvraie pour ses futurs
aménagements, / fan

| TGV - Lors de l'arrivée à
Neuchâtel du train inaugural du
TGV, plusieurs personnalités ont ex-
primé leur satisfaction face à l' im-
portance de l'événement.

M. Michel Crippa, directeur géné-
ral des CFF, a prononcé une allocu-
tion. Au cours de la réception de
Beme, M. Werner Latscha, prési-
dent de la Direction générale, a ap-
porté le témoignage des CFF. /fan.

¦ CENTRE PORTUGAIS
— «Le combat cessa faute de

combattants » Faute de dirigeants, le
Centre portugais de Neuchâtel au-
rait bien pu cesser d'exister.

Lors de son assemblée générale,
à faible participation, c'est quatre
heures de débats et propositions qui
ont été nécessaires pour constituer
une direction formée de neuf mem-
bres.

Le président de l'assemblée n'a
pas caché les charges importantes et
complexes relatives à la gestion du
Centre : plus de 300 membres, deux
clubs de foot, une section de danse
folklorique, quatre jours d'ouverture
par semaine, de nombreuses mani-
festations à organiser, dans les lo-
caux et à l'extérieur.

Après 15 ans d'existence, on re-
marque chaque année, au moment
du renouvellement, qu 'il est de plus
en plus difficile de trouver des per-
sonnes motivées pour assurer la
continuité. Le Centre est beaucoup
fréquenté, les membres sont sou-
vent très exigeants, il s'agit de les
recevoir, les divertir, les nourrir. Ils
comptent pleinement sur leur Club,
centre de liaison, but de leurs sor-
ties, lieu de rendez-vous, pour leur
apporter les contacts et apaiser leur
soif du pays.

Les nouveaux élus ont du pain
sur la planche ; dans leurs premiers
pas, ils seront aidés par l'équipe de
la direction sortante qui a oeuvré
pendant deux ans. /dv

TOUR
DE

\ VILLEMercredi, journée des physiciens
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Le Laboratoire national italien du Gran Sasso dans le tun-
nel de l'autoroute qui traverse les Abruzzes et le projet des
physiciens neuchâtelois d'aménager un laboratoire souter-
rain lors du percement du tunnel de La Vue-des-Alpes sont
à l'origine d'une journée consacrée à la physique dans le
cadre des rencontres entre les Universités des Abruzzes et
celle de Neuchâtel.

L'Université de L'Aquila, avec ses
5000 étudiants, est environ deux fois
plus grande que celle de Neuchâtel et
son département de physique a la
même taille que le nôtre.

Se connaître

Un séminaire sur la recherche en
physique du solide puis une table ronde
sur la physique des particules dans les
années nonante a réuni une quarantai-
ne de physiciens venus d'Italie, de Ber-
ne, Fribourg, Genève, Lausanne et Zu-
rich pour s'informer, avec leurs collè-
gues neuchâtelois des recherches effec-
tuées à L'Aquila et des développements
prévus ou souhaités de leur discipline.

Le Fonds national de la recherche
scientifique, la Société suisse de physi-
que et le Département de l'instruction
publique s'y étaient fait représenter.

Le professeur Reale, directeur, a pré-
senté les recherches de son départe-
ment qui vont de la physique subnu-

EXPOSÉ — Celui du prof esseur neuchâtelois Yves Baer. fan-Treuthardt

cléaire au Gran Sasso à la géophysique
en passant par l'optique non linéaire, la
radiation synchroton (au laboratoire de
Frascati), et les propriétés électroniques
et structurelles des «clusters. métalli-
ques.

Les professeurs neuchâtelois Baer,
Martinoli et Beck ont, de leur côté pré-
senté brièvement leurs recherches: la
spectroscopie électronique et les transi -
tions de phase de systèmes à deux di-
mensions avec une extension prévue
aux nouveaux matériaux supracondu-
ceurs, le tout résumé dans une synthèse
théorique aussi brève qu 'imagée.

La table ronde fut présidée par Rafaël
Armenteros, du CERN, moins connu
par le titre de docteur honoris causa
que notre Université lui décerna en
1973 que par la médaille de bronze de
sa fille , nageuse et biochimiste.

P. Minkowski, de Berne, présenta, à
travers un formalisme des plus abstraits,
la liste des problèmes non résolus de
son point de vue de théoricien et re-

commanda une approche expérimenta-
le complémentaire des phénomènes à
très haute énergie et des « anomalies » à
basse énergie.

M. Bourquin de Genève, représen-
tant de la Suisse au comité européen
pour l'étude des nouveaux accéléra-
teurs, fit une synthèse aussi brillante
que pénétrante des projets en cours de
réalisation (le LEP du CERN en particu-
lier) ou en cours d'étude.

«Beauté»
Il appartenait à J.-P. Blaser, de

l'EPFZ, de présenter les projets du SIN
dont il est directeur et en particulier de
parler de la « fabrique de B» qui pour-
rait compléter les installations de Villi-
gen. Il s'agit d'un collisionneur élec-
trons-positrons capable de produire des
quarks nommés « beauté».

La Vue-des-Alpes

Pour clore, le professeur Vuilleumier
présenta les recherches que l' institut de
Neuchâtel poursuit dans le tunnel rou-
tier du Gothard en collaboration avec le
SIN et Caltech: la désintégration bêta
double. Ce phénomène, qui ne devrait
pas se produire, pourrait s'il existait
néanmoins, déboucher sur une vision
complètement nouvelle de la physique
des particules élémentaires et de l'astro-

physique.

Il termina par quelques indications
sur le projet de laboratoire sous La Vue-
des-Alpes qui n 'a aucune commune
mesure avec celui du Gran Sasso.

On s'y limiterait, protégé par 300 mè-
tres de rocher, à détecter des désinté-
grations extrêmement rares dans un lo-
cal d'une quinzaine de mètres de pro-
fondeur, de même hauteur et même

largeur que le tunnel routier.

Lors du repas qui réunit une partie
des participants, chacun se félicita de
l' initiative de la Fédération des émigrés
des Abruzzes en Suisse de l'Union des
provinces des Abruzzes qui a en mobili-
sant la région italienne et l'Université de
Neuchâtel, permis cette fructueuse ren-
contre.

Eric Jeannet

La pensée passe
Myr et Myroska avec le 3me âge

Jeudi après-midi, le Frisbee a invité les personnes du 3me
âge à venir au spectacle de Myr et Myroska. Ce n'est pas
tous les jours qu'une disco s'ouvre aux retraités !

Vous voulez connaître le numéro du
compte en banque de votre voisin, nu-
méro qui se trouve inscrit sur une carte
plastique qui elle est dissimulée au f in
fond d 'une poche de paletot?

A moins de recourir aux grands
moyens, l 'exercice semble compromis.
Ou si vous êtes les bons copains de Myr
et Myroska : il se chargera de prendre
l 'objet, et après s 'être assuré qu 'elle est
avec lui, elle lui dira tout à distance. Le

¦T tout arrosé avec un rien d'humour. Et, '
.Inévitablement , on se demande, « mais
comment est-ce qu 'ils font?» , wf<MK.«i*tt

« Myroska, vous êtes avec moi?...».

Depuis 45 ans qu 'elle roule, cette
formule, elle, n 'a pas pris une ride. Et le
courant, ou plutôt la pensée, passe tou-
jours aussi subtilement entre Myr et My-
roska. Lui, bavard , parsemant le specta-
cle de remarques marrantes, elle, qui
patiente, qui, là où on ne l'attendait pas,
intervient. Et «la magie » fonctionne

MAIS COMMENT EST-CE QU'ILS FONT? - Depuis 45 ans, le numéro
n'a p a s  pris une ride. fan Treuthardt

diablement bien.

Bon prince, et conscient des interro-
gations qui travaillent le public, Myr ten-
te de fournir des explica tions : il fait du
morse avec le pied , il est ventriloque, il
a un micro caché sous son col et émet
des sons avec la glotte, un peu de ma-
gie, beaucoup de chance... Toutes des
solutions qui n 'en sont évidemment
pas. Pour prouver sa bonne foi , Myr
invite un monsieur à prendre son rôle.
Et ça marche...

Cet après-midi-là, il faisait un temps
obstinément gris, il pleuvait. Pourtant,
malgré les premiers rangs bien garnis,
de nombreux gros fauteuils attendaient
en vain leurs spectateurs.

Dommage, car le public n 'avait pas
l 'air de s 'être ennuyé. La preuve: au
moment où Myr et Myroska ont voulu
s 'en aller, un monsieur a sorti une mon-
tre, et les voilà repartis pour une tans-
mission de pensée... / bg

Nouveaux présidents
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Lors de sa dernière séance, le législa-
tif a appelé à la présidence de son
bureau M. Maurice Wermeille.

Personnalité bien connue à Marin,
ainsi que dans les milieux libéraux du
canton, le nouveau président est entré
au Conseil général en 1964.

En 1976, il a été appelé au Conseil
communal qu'il a présidé pendant deux
ans avant de se retirer pour raison de
santé. Il retrouva par la suite son siège
au Conseil général où ses qualités de
médiateur, de fermeté et de courtoisie
sont unanimement appréciées.

M. Wermeille préside également di-
verses commissions, en particulier la
commission des finances et celle de

l'aménagement de la ferme Perrier.

Le Conseil communal a également
désigné son nouveau président en la
personne de M. Kurt Hofmanner qui
est entré au Conseil général en 1968
dans les rangs du groupe radical. Après
une absence de quelques années, il
réintégra la commune de Marin et re-
trouva sa place au sein du législatif.

En 1984, M. Hofmanner participa à
la fondation de l'Entente marinoise et,
en 1985, accéda au Conseil communal
sous les couleurs de ce groupe. Il dirige
depuis lors les sports, la police et les
œuvres sociales. Enfin, il a repris la
direction des finances dès le mois d'avril
de cette année, /pp

Garderie
¦ Cressier-.

A Cressier, de nombreuses mères se
sont associées pour assurer une garde-
rie d'enfants. Le jeudi , elles ont donc la
possibilité de confier toute leur postérité
à une personne, engagée pour assurer
une continuité auprès des petits, per-
sonne qui est toujours secondée béné-
volement par une des mamans. Une
modeste finance est perçue. Elle est
unique pour toute une famille, qu'il y
ait un ou six enfants.

Cette garderie tourne rondement et
donne à tous satisfaction, mais elle subit
des hauts et des bas financiers qui, ces
jours-ci, ont atteint un niveau alarmant,
au-dessous de la ligne de flottaison, si
l'on peut dire. Ainsi, une collecte sera
entreprise pour remettre la barque à
flot On lui souhaite un franc, ou mieux
encore : plusieurs dizaines de francs ...
succès ! /at

Physique «underground»
Le point fort de la journée fut l'in-

tervention du professeur Bellorti, de
Milan, directeur du Laboratoire du
Gran Sasso.

Cet énorme laboratoire, dont le
coût atteint 60 milliards de lires, est
constitué de trois galeries, longues
d'une centaine de mètres chacune,
percées perpendiculairement au tun-
nel routier , dans lesquelles sont ou
seront installés d'immenses détecteurs
(le plus grand atteignant 12 m x
10 m x 78 m) pour détecter les neu-
trinos émis par le soleil ou des super-
novae ainsi que le rayonnement cos-
miqe pénétrant. La couche de rocher

de 1700 mètres au-dessus du labora-
toire sert de filtre pour la quasi-totalité
des rayons cosmiques. Seuls ceux de
très grande énergie; fort rares (envi-
ron 2000 peur m2 et par annnée) mais
révélateurs de phénomènes cosmi-
ques mal connus, atteignent les détec-
teurs.

Les neutrinos, résidus des réactions
thermonucléaires qui produisent
l'énergie des étoiles, donc du soleil,
interagissent si peu que leur identifica-
tion requiert des détecteurs géants
isolés des particules facilement détec-
tables.
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C/) VIVRE EN FORME
, £ A ujourd 'huî
g démonstration
O Exhibition de tennis de table
jj" par CTT Marin
»- de 14 h 00 - 16 h 45
"* 3me étage 482827.76

CORNAUX 23 et 24 mai

FÊTE DE L'UNION
DE GYMNASTIQUE

DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS
Concours individuels et de section

Démonstrations GYMNAESTRADA
Cantine sur place

Organisation : SFG Cornaux
477239-76

ATELIER DE DESSIN ET PEINTURE
«LA PALETTE»

8. rue Guillaume-Farel
SERRIÈRES-NE

Humbert MARTINET
aquarelle, encre de Chine, pastel, huile

DERNIERS JOURS
Samedi, dimanche: 14 h 30 à 18 h

476615.76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4. rue Saint-Maurice
L-> Neuchâtel
" Tél. (038) 25 65 01

\
CONCERT-APÉRITIF

dimanche 24 mai, 11 h 15
SÉBASTIEN VUILLE

Violoniste de 15 ans
SALON de Musique du Haut de la Ville

8, rue Léon-Berthoud (Bus 9)
4S2467-76v y

Temple du Locle samedi 23 mai 20 h
Temple du Bas dimanche 24 mai 20 h

REQUIEM
DE MOZART
Chœur mixte de La Coudre

Ensemble Instrumental Neuchâtelois
et solistes

Direction Maurice Sunier 432475 76

Promenade botanique
et plantes médicinales

Excursion publique organisée par le lab.
de Phanérogamie. Université
Samedi 23 mai. 14 h 30

Rendez-vous Cadolles portail sud
483663-76

IT , fitstouront 5cla 6rappe J
rr__T -f i fouDre H
VAAr ïlturhâtel H

Q Dans deux mois B
I les vacances H
I parlez-en avec H
I nos spécialités 482425-76 I

"̂ Une carte
de naissance

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

PRIX MIÉVILLE-HORY
Dimanche 24 mai 1987

salle de concert
du Conservatoire de Neuchâtel,

Faubourg de l'Hôpital 24.
Epreuves à 9 h 30 et à 13 h 30

Proclamation du lauréat
et remise du prix à 16 h

La manifestation est ouverte au public.
477037-76



Assemblée
des

^délégués

Aide familiale

L'Association cantonale- neuchâteloi-
se des services d'aide familiale , présidée
par M. Francis Triponez , reçoit aujour-
d'hui , à la Cité universitaire , les délé-
gués de l'Association suisse des organi-
sations d'aide familiale. Plus de 100
personnes, venant de toutes les régions
du pays, auront l'occasion de se retrou-
ver et se donner ainsi les moyens de
renforcer les possibilités d'aide et de
soins à domicile en faveur de tous ceux
qui en ont besoin , notamment les per-
sonnes âgées.

A l' issue de cette assemblée, les délé-
gués auront le plaisir d'écouter M. Jac-
ques Hainard , conservateur du Musée
d'ethnographie, qui donnera une confé-
rence sur un sujet particulièrement d'ac-
tualité , puisqu 'il aura pour thème «La
famille» , /comm

Relax toubib
Apéro-neuro-francophone

EFFERVESCENCE - Beaucoup d'animation hier à l 'Hôtel de Ville. Dans
la salle du Conseil général, la Société de neuropsychologie de langue
f rançaise était reçue par M. Claude Bugnon, conseiller communal, direc-
teur suppléant des hôpitaux, pour un vin d'honneur.

Venant d'horizons divers, mais toujours f rancophones, environ 200
médecins, neuropsychologues, logopédistes et ergothérapeutes se re-
trouvent deux f ois par année. Hier, c'était la réunion de printemps et
Mme Thérèse Hirsbrunner, neuropsychologue et logopédiste aux hôpi-
taux de Perreux et des Cadolles, avait organisé ces deux journées de
travail qui se sont déroulées dans l 'auditoire de la Faculté des lettres.
/psi fan-Treuthardt

Neuchâteloise
à Zurich

Le Festival des jeunes 87 se déroule-
ra ce week-end à la patinoire d'Oerlikon
à Zurich. Sylviane Gindraux, de Saint-
Aubin , a travaillé activement à sa mise
sur pied (voir notre édition du 20 fé-
vrier) . Comme les autres organisateurs,
elle fait partie du mouvement GEN
(jeunes pour un monde uni ) . A l'affiche
: concerts et spectacles présentés par
des jeunes évidemment, /fan Apprentis au pinceau

Un salon cantonal de jeunes talents

Stimuler I esprit créatif régional: c'est l'objectif des organi-
sateurs du 3me Salon des jeunes talents, qui a invité tous
les apprentis de Suisse romande à présenter les travaux
artistiques qu'ils réalisent par plaisir ou par passion en
dehors de leurs cours professionnels.

Chaque canton organise un salon ré-
gional, où sont choisis les meilleurs tra-
vaux pour une confrontation romande.
Aujourd 'hui au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois, (CPLN) , de 9 à
12h, le public est invité à apprécier la
production neuchâteloise. Celle-ci a été
examinée par un jury.

Le palmarès sera proclamé à 11 h 15
par M. André Oppel, directeur artistique
du Centre culturel en présence de M.
André Buhler, conseiller communal
chargé des affaires culturelles et M.
'iéàh:P\erf è Gindrbz, directeur des éco-
les professionnelles rattachées au

u i&PhJNi Une trentaine de~ travaux sont
présentés dans l'exposition en trois ca-
tégories: beaux-arts, création libre, écri-
ture.

L 'auteur du meilleur travail de cha-
que catégorie reçoit un prix, 100 fr. et
un bon d'achat pour un livre. Le jury a
également déterminé quels seront les

travaux envoyés à Fribourg pour repré-
senter Neuchâtel au sein de la sélection
romandeLes meilleurs réalisations se-
ront exposées au Comptoir suisse de
Lausanne, et leurs auteurs seront reçus
le 2 juillet au Palais fédéral par M.
Pierre Aubert, président de la Confédé-
ration.

Dessin, peinture, modelage de pâte
ou relief de polystyrène, décoration sur
soie ou gravure de verre, bande dessi-
née, poème ou interview: les app rentis
du Haut ou du Bas, du bâtiment qu de
f à  pâtisserie, dui cômïtiêrce oorcte /Létee-~$
tricitê ont choisi leur mode d 'expression/
en toute liberté. : **

La diversité est maîtresse de l'exposi-
tion, qui passe du portrait au paysage
par la figure de mode et l'imagerie fan-
tastique. Après la proclamation des prix,
un apéritif est offert.

Ch. G.

Un prix
pour
J.-M Auberson

Décerné tous les trois ans, le Prix des
sociétés de Belles-Lettres de Genève,
Lausanne et Neuchâtel , de 5000 francs,
a été attribué cette année au chef d'or-
chestre vaudois Jean—Marie Auberson
« pour sa contribution essentielle à la vie
musicale romande, suisse et internatio-
nale. » Le prix sera remis au musicien le
26 juin , à Lausanne.

Agé de 68 ans, père du chanteur
Pascal Auberson, Jean-Marie Auberson
a «derrière » lui une carrière très rem-
plie : violoniste puis altiste à l'Orchestre
de Radio-Lausanne, chef d'orchestre, il
a été l'assistant d'Ernest Ansermet . à
Genève, pendant plusieurs années, puis
a connu la notoriété internationale à
l'Opéra de Hambourg, dirigeant égale-
ment , à Bâle , l'Orchestre de la radiodif-
fusion suisse alémanique.

Le prix lui est décerné en particulier
pour «son incessant effort auprès des
jeunes musiciens», qu 'il écoute, reçoit,
encourage. Le metteur en scène Philip-
pe Menta en a été le récipiendaire en
1984. /ats

Une disco sur l'eau
Décibels sur la «Ville de Neuchâtel» et «La Béroche»

Pour la troisième fois , Promotion jeu-
nesse musique et création (PJMC) , en
collaboration avec la Société de naviga-
tion, a organisé une disco sur l 'eau.
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Mais hier soir, ce ne sont pas moins

de deux bateaux, « Ville de Neuchâtel»
et « La Béroche », qui accueillaient les
amateurs de décibels. Des « discophi-
les » qui ont été plutôt bien reçus puis-
que deux pistes de danse furent aména-
gés.

A l 'affiche , Guy, l 'animateur de choc
de radio Thollon , qui est venu présenter
sa toute dernière chanson, et une dé-
monstration par un trio de danseurs.
Derrière les platines , trois équipes de
DJ, dont Guy; Se sont relayés pour as-
surer une ambiance sympa.

Une soirée qui aura fait beaucoup de
vagues... fan-Treuthardt

Soguel premier au Locle

VAINQUEUR DE L 'ÉTAPE LOCLOISE - Claude-Alain Soguel en vue de l 'arrivée. fan Henry

Le Tour pédestre du canton, organisé par le Groupement
sportif de la BCN, a fait étape mercredi soir au Locle.
Malgré le froid et la pluie, plus de 575 concurrentes et
concurrents étaient au Cemeux-Péquignot, point de départ
de cette 5me étape longue de 12 km 600.

Très tôt, les meilleurs ont pris le large,
obligeant l'imposant peloton à s'allon-
ger au fil des kilomètres. Toutefois, à
l'arrivée, Claude-Alain Soguel, vain-
queur toutes catégories, ne précédait
plus le Soleurois Rolf Schoy (senior I)
que de 19" et les suivants n 'étaient plus
très loin non plus. Chez les dames,
Jeanne-Marie Pipoz s'est une fois de
plus montrée la plus rapide.

Principaux résultats
Elite : 1. C.-A. Soguel (cernier)

39'50" ; 2. P.-A. Perrin (Les Ponts)
à 44" ; 3. D. Fankhauser (Le Locle) à
46" ; 4. M. Pauchard (Le Locle) à
l'34" ; 5. M. Argilli (Chx-de-Fds) à

l'59".
Seniors I: 1. R. Schoy (Oensingen)

40'09"; 2. L. Gacond (Chx-de-Fds) à
l'45"; 3. A. Billieux (Neuchâtel ) 2'29".

Seniors II: 1. A. Warembourg (Gou-
moëns) 40'39"; 2. C. Rosat (Taillères)
à 55"; 3. R. Michaud (Hauterive) à
l'25".

Juniors : 1. Th. Charmillot (Le Boé-
chet) 43'11"; 2. Ph. Risler (Sonvilier) à
35"; 3. R. Clisson (Couvet) à l'21".

Vétérans : 1. S. Heùberger (Egerkin-
gen) 44'18" ; 2. P. Rochat (Lausanne )
à 2'00" ; 3. W. Bettex (Marin) à 2'25".

Damés: 1. J.-M. Pipoz (Couvet)
46'04" ; 2. E. Vitaliani (Cornaux) à 46" ;
3. M. Huguenin (Chx-de-Fds) à l'IO".

Propriétaires
de tracteurs

Demain matin dès 8 h, les tracteurs
envahissent la Place du Gaz à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit là du cham-
pionnat cantonal , organisé par l'Asso-
ciation neuchâteloise des propriétaires
de tracteurs, en collaboration avec la
jeunesse rurale neuchâteloise. On peut
s'inscrire sur place, et le concours est
ouvert à tout le monde. Seule condi-
tion : avoir son permis tracteur! Ce
championnat comprendra un gymkha-
na de cinq parcours et un questionnaire
théorique, /cld

Un plombier sur
le grand siège

Jacques Balmer

Pascal Tissier

=Agenda 
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <f> 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fs (038) 55 1032 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , cp (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<fs (038) 24 33 44 (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 f j  111 renseigne.

Retour aux sources
La Jeunesse étudiante chrétienne a 50 ans

Pour fêter son demi-siècle d'existence, la Jeunesse étu-
diante chrétienne suisse (JEC suisse) a choisi de le faire
sous le ciel qui a vu naître ses premières équipes et c'est le
pays fribourgeois, plus précisément Granges-Paccot qui
accueillera dimanche ce cinquantenaire. La section neu-
châteloise participera à la fête et proposera comme thème
de réflexion le problème des réfugiés.

Le propos de la JEC est de se fixer
un but préférentiel pour les pauvres et,
par une démarche spirituelle , jeter les
bases d'une transformation personnelle,
une amélioration qui doit permettre à
chacun de mûrir et d'assumer ses res-
ponsabilités face à ce qui se passe dans
les écoles supérieures et universités en
relation avec les réalités du monde.

Ce mouvement de jeunes chrétiens
— en Suisse, les membres ont entre 15
et 25 ans en moyenne — existe dans
88 pays qui couvrent les cinq conti-
nents . Il est fortement représenté en
Europe occidentale et compte quelques
cousins en Europe de l'est, notamment
en Yougoslavie, en Pologne et en Hon-
grie. La JEC internationale , fondée il y
a 41 ans à Fribourg, a son siège à Paris
et entretient des relations avec des or-
ganisations internationales comme
l'UNICEF, l'UNESCO, la commission
des droits de l'Homme de l'ONU ou

encore certaines instances du Vatican.
Son secrétaire général est M. Jean-
François Bickel , un Jurassien qui a fait
ses études à Neuchâtel et y a obtenu
une licence en sociologie.

Révision de vie
En Suisse, la JEC compte 200 mem-

bres environ. Son président est M.
François Membrez, de Genève. Quant à
la section neuchâteloise, dont la prési-
dente pour l'année scolaire 86-87 est
Mlle Karin Boeckli , elle existe depuis le
début des années trente et se divisent
en trois sous-sections : Neuchâtel-écoles
supérieures, Neuchâtel-université et La
Chaux-de-Fonds-écoles supérieures. Au
cours des réunions hebdomadaires , des
équipes de révision de vie sont consti-
tuées qui analysent des faits concrets
selon la méthode : voir, juger (à la lu-
mière de l'Evangile) et agir.

La participation des Neuchâtelois au

cinquantenaire se traduira — comme
pour les autres sections - par la pré-
sentation de panneaux avec pour thè-
me: Les réfugiés et la manière dont la
JEC suisse a traité le problème. Concrè-
tement , la JEC Neuchâtel vient déjà en
aide aux réfugiés, par exemple en don-
nant des leçons de français, en aidant
quelques uns d'entre eux à trouver du
travail, un logement ou encore en ac-
compagnant les plus isolés aux audi-
tions, à Berne. De plus, on ne saurait
passer sous silence la pétition « écoles et
développement » lancée il y a deux ans
et qui vise à introduire dans le cadre du
programme des écoles supérieures des
cours sur le problème du tiers monde et
du développement.

La manifestation qui aura lieu diman-
che dans la salle communale de la nou-
velle école, à Granges-Paccot, près de
Fribourg, constituera également une ré-
trospective des 50 ans de JEC Suisse à
travers des interventions d'anciens jécis-
tes qui auront l'occasion de comparer
leurs expériences avec celles des jeunes
d'aujourd'hui. Et si certains anciens jé-
cistes ont été oubliés, qu 'il se rendent à
Granges-Paccot dimanche dès 10 h., les
portes leur sont largement ouvertes.

J. Psi
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En avant avec
les transports publics!

LA CARTE m
FAMILLE F
permet à toute la famille de se dépla-
cer à sa guise sur le Littoral neuchâ-
telois les samedis et*dimanches !
En vente dans les kiosques
Prix choc : Fr. 8.50! «2380.81
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Entreprises suisses
de tram et de bus



Problèmes spécifiques
Ouvriers agricoles et viticoles réunis

Pour défendre leurs intérêts, les ouvriers agricoles et vitico-
les ont fondé leur propre groupement professionnel. Son
comité aura du pain sur la planche.

Depuis longtemps, les ouvriers d'ex-
ploitations agricoles et viticoles étaient
affiliés à la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports
et de l' alimentation (FCTA). Mais cette
affiliation n 'était plus du tout adaptée
aux problèmes spécifiques rencontrés
par les professionnels concernés. On
ne peut en effet pas comparer la situa-
tion d' une caissière de grand magasin
à celle d' un vigneron-tâcheron.

Une restructuration est donc en
cours sur le plan suisse et dans les
cantons. Il est prévu la mise en place
'de sections autonomes. C est déjà le
cas à Neuchâtel où s'est créé, le 13
janvier , le Groupement des ouvriers
agricoles et viticoles neuchâtelois
(GOAVN). Emmené par un comité
composé pour l' instant essentiellement
d'employés de la branche viticole , pré-
sidé par M. Paul Jucker de Boudry, ce

groupement a tenu l' autre soir , sur les
bords de l'Areuse. une séance d' infor-
mation à laquelle assistait M. Walter
Willener, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticultu-
re.

Buts importants
Ce comité s'est fixé d'emblée plu-

sieurs buts importants que l'on peut
résumer ainsi : réunir les ouvriers agri-
coles et viticoles du canton - ils sont
plus de 300 - afin de sauvegarder
leurs intérêts envers les employeurs et
les organisations ; encourager la recon-
naissance de la profession ; dévelop-
per la formation.

Dans un premier temps, seul le sec-
teur vignes sera visé. Mais il est bien
clair que les autres domaines le seront
par la suite. Chacun d'entre eux (ou-
vriers agricoles, maraîchers, horticul-

teurs ) étant appelé à former une sous-
section visant à traiter ses problèmes
propres.

Convaincre les gens
A voir le peu d'écho qu 'a rencontré

cette séance, on peut mesurer la diff i-
culté qu 'il y aura à convaincre les gens
de la terre. Certains hésitent à entrer
dans un tel groupement , même si ce-
lui-ci est totalement apolitique et ne se
veut pas syndicat , par crainte de re-
marques de leurs patrons. De plus,
dans ces professions, on n 'est jamais
trop pressé de se décider :

- Ouais , c'est bien , mais faut voir...

Il y aura donc un premier problème
à régler qui prendra du temps : le re-
crutement. Après quoi , il faudra s'atta-
quer à une tâche particulièrement im-
portante : la refonte de la convention
des tarifs et des salaires. Un gros mor-
ceau qui ne va certainement pas être
facile à résoudre.

H. V.

Etat civil (15 mai)
¦ La Chaux-de-Fonds-

Naissances - Antunes, Susana. fil-
le de Francisco Antonio et de Maria do
Céu , née Amaral . Jacot. Sandrine, fille
de Claude François et de Jeannine Re-
née, née Sandoz , Awenire. Gaspare.
fils de Salvatore et de Corinne, née
Martin ; Biancamano, Jennifer , fille de
Salvatore et de Susanna, née Andriani ,
Dos Santos. Teddy. fils de Leonel et de
Elisabete Maria, née Machado -. Biston.
Steffen-John. fils de Denis Gabriel An
toine et de Olga Ann. née Mambane;
Lamarche. Marjorie. fille de François
Albert et de Catherine, née von Allmen ;
Dufaux. Elodie , fille de François et dt
Josiane Brigitte, née Nicolet-dit-Félix.

Promesses de mariage - Moreau
Claude-Alain et Resin , Catherine Mi
chèle: Babey, Xavier Arthur et Hennin
Corinne Sabine . Tripet. Roger Henri et
Frésard. Elisabeth Maria : Pittet . Miche!
et Banderet Michèle ; Ducomrnun-dit
Verron . Pascal Marco Will y. et Jôrg , Ar
lette ; Kaufmann, Pierre Alain et Rùegg,
Marlène Sonia.

Mariages civils - Augsburger. An-
dré Auguste et Mùhlethaler née Bègue
lin . Ruth Madeleine ; Hàmmerli , Jean
Pierre et Lasser, Catherine ; Havelette,
Yves Albert Roger Charles et Cochet,
née Kaïd, Nadjah ; Suffia, Gianni et Pa
lomo, Maria Luisa ; Strahm , Philippe
Gérald et Marguet , Gilberte Bernadette

Décès - Robert-Tissot née Wirz.
Pauline Marie , née en 1900. veuve de
Paul Edouard, /comm

Vacances en tous genres
Beaucoup de touristes suisses visitent les Abruzzes chaque
année. S'ils séjournent surtout sur les plages, ils explorent
volontiers l'intérieur dupays. La rencontre d'hier entre les
agents de voyages suisses et les professionnels italiens
permettra d'étoffer encore les propositions.

La Suisse vient au troisième rang parmi
les touristes étrangers qui apprécient la
variété des offres des Abruzzes. Malgré
la surcharge de travail que connaissent
les professionnels du tourisme en ce
moment, un petit nombre de profes-
sionnels du tourisme suisse, avaient ré-
pondu à l 'invitation des hôteliers et
agents de voyage italiens, venus pour
l 'occasion.

Les contacts personnels sont toujours
très fructueux et des projets ont déjà été
élaborés en collaboration pour intensi-
f ier et varier les itinéraires et les pério-
des de séjour. Ainsi, les mois de sep-
tembre et octobre, très agréables dans
les Abruzzes, se prêtent particulièrement
bien pour accueillir les familles et les
retraités.

La présence touristique est très forte.

les Abruzzes sont en mesure d y  faire
face , grâce à 760 hôtels, comprenant
42.000 lits. Les campeurs ont l 'embar-
ras du choix avec 70 sites aménagés
pour 160.000 emplacements. De nom-
breuses possibilités existent également
en ce qui concerne les locations de
villas ou d 'appartements.

Les amateurs de plages peuvent s 'ins-
taller sur 100 km de littoral. S 'ils dési-
rent prendre l 'air des montagnes, le
Grand Sasso est atteignable en lh30
de voiture depuis la mer.

L 'effort de promotion trouvera son
point fort en septembre, lorsque les
agents touristiques suisses seront invités
à un voyage de promotion qui leur
permettra de visiter les sites et leurs
aménagements.

D'ores et déjà , en gage d 'amitié, la
province de Teramo accueillera proba-
blement la Chanson neuchâteloise, l 'été
prochain déjà.

LA.

Aujourd'hui : 10 h , patinoires, réunion sur l'émigra-
tion - 18 h 30, réception à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel - Animation dans les rues et aux patinoi-
res par le Coro Folk Val Pescara et le Coro di
Ortona.

Hello milords!

GENTLEMEN — Langue ... et palais shakespeariens n'empêchent nulle-
ment d 'apprécier le vin de Neuchâtel. Hier, l 'Association suisse des
anglicistes était reçue par André Buhler, conseiller communal, directeur
de l 'instruction publique pour un apéritif donné dans la salle de la
Charte de l 'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Une quarantaine de prof esseurs
d 'anglais des universités suisses ont participé, pendant deux jours, à un
séminaire organisé par MM. Georges Denis Zimmermann et François
Matthey, prof esseurs d 'anglais à l 'Université de Neuchâtel, et ont ainsi
pu f aire connaissance avec l 'esprit des gens de la région que M. Buhler
a comparé au vin qu 'il leur off rait, /psi fan Treuthardt

Nomination
à l'Université

FRANÇOIS GROSJEAN - Nou-
veau prof esseur extraordinaire.

fan-Treuthardt

Lé Conseil d'Etat vient de nommer
un professeur extraordinaire de psycho-
linguistique et de traitement automati-
que du langage et de la parole à la
Faculté des lettres de Neuchâtel. 11 s'agit
de M. François Grosjean, né le 11 mars
1946, à qui sera également confiée la
direction de mémoires en orthophonie
et de recherches en traitement automa-
tique du langage et de la parole.

Marié, père de deux enfants.
M. Grosjean, bilingue anglais-français,
après avoir passé sa jeunesse en Angle-
terre, a poursuivi ses études à l'Universi-
té de Paris dont il a obtenu la licence es
lettres en anglais, puis le doctorat en
linguistique et en psycholinguistique.

Auteur de nombreuses publications
dans les deux langues, il a occupé tour
à tour des fonctions de moniteur en
phonétique anglaise à l'Université de
Paris, de maître-assistant et maître de
conférence dans diverses universités
des Etas-Unis. En outre : il a été profes-
seur invité de l'Institut de linguistique
de l'Université de Neuchâtel, chargé
d'enseignement aux Instituts des lan-
gues romanes des Universités de Bâle
et de Zurich et' chercheur invité d'un
institut de.psycholinguistique des Pays-
Bas, /comm.

CONCHES
Madame Nadine de Montmollin.
Monsieur et Madame André Muller .
Monsieur et Madame Jean Brolhet .
Monsieur et Madame Philippe Gillieron.
Monsieur et Madame Paul-Louis de Coulon.
Monsieur et Madame Lawrance Hermann et leurs fils Alexandre et

Nicolas .
Monsieur et Madame Olivier de Montmollin et leur fils Peter Benjamin ,
Mademoiselle Gabrielle de Montmollin .
Monsieur Antoine de Tonnac ,
Monsieur et Madame Antoine Constantacopoulos et leurs fils Yorgos et

Alexis ,
Monsieur et Madame Pierre de Loes et leur fils Adrien .
Monsieur David Brolliet ,
Monsieur et Madame Kaj Noschis et leurs enfants Elias , Katia et

Mathias,
Monsieur François GUliéron ,
Monsieur Philibert Gillieron .
Mademoiselle Mercedes de Coulon ,
Mademoiselle Dominique de Coulon,
Monsieur Yves de Coulon ,
Madame Pierre Couvreu , ses enfants , petits-enfants et arnère-petits-

enfants ,
Madame Charles de Blonay, ses enfants et petits-enfants.
Mademoiselle Betsy Clerc,
Madame André Clerc , ses enfants et petits-enfants,
Les descendants de Monsieur et Madame Guillaume Clerc,
les familles de Blonay, de Rham , Rivier , Chessex , Cuénod, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacques-H. CLERC
née Eliane de BLONAY

leur chère mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-
sœur , tante et cousine, enlevée à leur affection le 21 mai 1987 dans sa
87me année.

Un culte sera célébré au Temple des Eaux-Vives lundi 25 mai
à 15 heures.

Domicile : 14, chemin de Conches, 1231 Conches.

«L'Eternel est ma lumière et mon sa-
lut. De qui aurais-j e crainte '.'
L'Eternel est le sentier de ma vie . De qui
aurais-je peur '.' »

PS. 27: 1.
4hS7a? m

La Direction et les collaborateurs de la Maison F.-E. Vessaz à Marin
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis PERRENOUD
ancien représentant dont ils garderont le meilleur souvenir. 482187 78

LES HAUTS-GENEVEYS
Madame Francis Perrenoud-Kurth ,
Madame Ariane et Monsieur Andres Stamm et leurs filles Martine el

Nicole ,
Madame Yvan Perrenoud-Penel, à Winterthour et ses enfants,
Madame et Monsieur Hermann Kissling, à La Chaux-de-Fonds et

Madame Michèle Litwinow et sa fille .
Madame et Monsieur Edouard Ezzema, à Berne, leurs enfants et petits

enfants,
Monsieur et Madame Paul Kurth , à Berne , leurs enfants et petite-fille.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis PERRENOUD
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
71me année.

2208 Les Hauts-Geneveys , le 20 mai 1987.
(Chemin de l'Orée 21.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

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

Veuillez penser au Service de Soins à domicile du Val-de-Ruz ,
CCP 20-697-5. >

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
477035 7<

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service jj
de la communauté. <*>

Assume toutes les formalités au décès.

458678 80
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FÊTE DE L'ASCENSION
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le jeudi 28 mai 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ce jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du vendredi 29 mai: mardi 26 mai à 12 h
Edition du samedi 30 mai: mercredi 27 mai à 12 h
Edition du lundi 1er juin: mercredi 27 mai à 12 h
Edition du mardi 2 juin: vendredi 29 mai à 12 h

. Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

187489 80
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

t
Claud ine  et M a r i u s  Ra tze -

Mercier , à Donatyre , leurs enfants
et petit-fils ;

Etienne Mercier, au Locle;
Thérèse et Léon Berset-Mercier ,

à Cormérod, leurs enfants et petits-
enfants ;

Anne-Marie et Robert Verdon-
Mercier , à Neuchâtel , et leurs
enfants ;

Henri et Jeanne Mercier-Simon-
Vermot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Solange et Clovis Schouwey-
Mercier , à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants ;

Rose Rappo-Mercier, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

, - Monsieur 

Antoine MERCIER
leur cher frère , beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 57 ans, après une longue maladie.

Le Cemeux-Péquignot,
le 21 mai 1987.

Une messe sera célébrée lundi
25 mai, à 13 h 30 en l'église du
Cerneux-Péquignot, suivie de
l'inhumation.

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

Domicile de la famille :
Le Bas-du-Cerneux,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
482842-78

COUVET
Monsieur Jacques Gutknecht,

à Montréal,
Monsieur et Madame Ronald

Imrie-Gutknecht  et leur fils ,
à Montréal ,

Monsieur et Madame Marcel
Dupont-Perret, leurs enfants et
petits-enfants à Aigle et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Emma PERRET
née BRASCH

survenu le 21 mai 1987 au Home
Dubied, à Couvet.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

L ' i n c i n é r a t i o n  a l i eu  dans
l ' i n t i m i t é  au c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel, aujourd'hui samedi
23 mai à 9 heures.

Pour honorer la mémoire
de la défunte , vous pouvez penser

au Home Dubied, à Couvet,
CCP 20-2804-5

Cet avis tient lieu
de faire-pa rt

484993 78

Le Pal Friûl de Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Vito BON
père de notre président, Luigi Bon.

483712-78

I rW r̂WI^HZilj

La famille de

Monsieur

René ROBERT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
message, envoi de fleurs, leurs dons
au Foyer de la Côte à Cormon-
drèche.

- ;
Cormondrèche, mai 1987. ituviià^

La Paroisse du Temple du bas a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René FAVRE
membre de son Conseil de Paroisse.

481147 78

La Communauté des Halles et
du Vieux Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

René FAVRE
membre d'honneur, qui a œuvré de
longues années au sein de la société.

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

464994 78

EN SOUVENIR DE TOI

Thierry QUADRANTI
1986 - 24 mai - 1987

... et puis pour ton sourire et les
rires partagés ensemble voici nos
cœurs humbles présents.

Au nom de tes vrais potes

Claire Locatelli
483584 78

EN SOUVENIR
de notre chère maman

Henriette LEUBA
1984 - 24 mai - 1987

/
Une maman c'est tant de choses,

c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur , nous
nous demandons toujours pourquoi
si tôt.

Tes filles
483520 78
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PROFITEZ!!!
| VIDÉO Philips VR 6467

Télécommande - VPS - 35 programmes
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Union de Banques Suisses

31/ 0/ Emprunt à option
/4 /O de rang postérieur 1987-97

de Fr. 200 000 000
avec certificat d'option pour l'acquisition d'or

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affai-
res actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 15 juin
Durée 10 ans ferme
Libération 15 juin 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de

10 certificats d'option. 10 certificats d'option donnent le droit
d'acquérir, du 15 juin 1987 au 15 juin 1990, 100 grammes d'or
fin au prix d'option de fr.s. 2575.-.

Souscription jusqu'au 26 mai 1987, à midi
Numéros de valeur avec certificat d'option 90.444

sans certificat d'option 90.445
certificat d'option 136.024

Des souscriptions sont reçues par toutes nos succursales et
agences en Suisse.

B\^H /̂ R?)nni IPC QI liccoc
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483522-10
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Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

r< .̂roberb^F̂ischer
NOS VOYAGES

PENTECÔTE (du 6 au 8 juin)

HAUTE PROVENCE
GORGES DE L'ARDÈCHE

3 jours Fr. 375.—

Du 27 juin au 4 juillet

SÉJOUR À MAURACH - TYROL
8 jours Fr. 770 —

du 4 au 5 juillet

LES ÎLES BORROMÉES
2 jours Fr. 230 —

du 5 au 12 juillet

SÉJOUR À FELD AM SEE
AUTRICHE

8 jours Fr. 785.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
. 483691-10 .

*

CUISINEZ AVEC
M mêle
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

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

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

' ® d^J^rî̂  ¦ ¦*  ̂̂  ® ~J

Golf GTI. Hors concours. 1800 cm 3, 107 ch, cataIyseur _US 83,
injection , 5 vitesses sport , ordinateur de bord. Prochainement:
Golf GTI à 16 soupapes et à catalyseur US 83, de 129 ch. Golf GTI:
déjà pour fr. 21980.-, 3 portes. _"

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat,
tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines. E. Benoît, tél. 531613. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger. tél. 6512 52. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix. F. Stubi. tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler.
tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour. A. Caso - S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
After. tél. 5511 87. 476004-10

P_ COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1987

D Secrétariat D Cours de vente D Marketing

D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:

INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité : Tél. profj  
' 483602-1u>

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

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
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... une de ses nombreuses
< i

I** Tramer

\̂ Des photos 
et 

documents à tons
X \ continus à 25 ou 40 lignes/cm.

Imprimerie Centrale el^e la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
463766 10 Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

FOIRE AUX PUCES
ET ARTISANAT

Valangin, samedi 23 mai 1987
dans le Bourg de 8 h à 18 h
Dès 18 h, souper et buvette

482477-10
^robert-v

f̂ischer
DIMANCHE 24 MAI

LA VEVEYSE - LES PACCOTS
Dép. 13 h 30 Neuchâtel port

Fr. 28.—

JEUDI 28 MAI ASCENSION

COÛTER À LA PLAGNE
Dép. 13 h 30 Neuchâtel port

Fr. 36 —

VENDREDI 29 MAI

COL DES MOSSES - LEYSIN
Dép. 13 h 30 Neuchâtel port

Fr. 30.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
. 483593-10 .

Rayez dans la grille lés mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Anis - Ail - Asphodèle - Avocatier - Asperge -
Bégonia - Bleuet - Betterave - Courge - Cèpe -
Cassis - Capucine - Crocus - Charme - Cinéraire
- Dionée - Ebène - Ive - Iris - Lierre - Mouron -
Manioc - Mimosa - Morille - Myrtille - Mélisse -
Oronge - Poireau - Platane - Phlox - Rhubarbe -
Romarin - Sorbe - Statice - Tulipier - Tomate -
Tubéreuse.

[ (Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISES AU CONCOURS
La'Commission de l'enseignement professionnel met au
concours, pour le secteur des techniciens ET de l'Ecole
technique, Neuchâtel, un poste de

maître titulaire d'un laboratoire
de construction électrotechnique

Profil souhaité:
Ingénieur ETS en électrotechnique, ayant de bonnes
connaissances dans les domaines suivants :
- construction électrotechnique
- commande électrique des machines
- programmation de langages informatiques et progiciels

ainsi qu'un poste de

maître d'informatique appliquée
Profil souhaité:
Ingénieur ETS mécanique (ou formation équivalente),
maîtrisant les domaines suivants:
- connaissances de langages informatiques et progiciels
- programmation de machines^outils CNC
- programmation assistée
- expérience dans les domaines de l'usinage et de la

fabrication.
Entrée en fonctions :
(les deux titulaires) : 10 août 1987.
Obligations et traitement : légaux.
Les cahiers des charges et des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. G. -A. Pagan, directeur de l'Ecole technique,
Maladière 84. case postale 44, 2007 Neuchâtel, tél.
(038) 24 78 79.
Formalités à remplir avant le 6 juin 1987:
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives à la Direction
générale du Centre de formation professionnel-
le du Littoral neuchâtelois, Maladière 84, case
postale 44, 2007 Neuchâtel.

2. informer simultanément de l'avis de candidatu-
re le Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel. 482487-21

FTTÏÏIl is
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOIE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Cours de préparation
à l'examen d'admission
en division supérieure
de l'école d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel

Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un CFC
dans une branche apparentée à l'une des trois sections de
l'EICN-ETS (microtechnique, mécanique et électrotech-
nique), ce cours permets d'acquérir les connaissances
complémentaires en mathématiques, mécanique et élec-
tricité indispensables pour accéder en 111° année de
l'EICN-ETS.
Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de tech-
nicien, ou pendant l'activité professionnelle, à raison de 8
périodes hebdomadaires. Il a lieu le samedi matin et un
soir de la semaine, à définir.
Début du cours : samedi 22 août 1987.
Délai d'inscription: samedi 20 juin 1987.
Les candidats seront convoqués personnellement.
Renseignements, descriptif des exigences pour
l'entrée en division supérieure et formules d'ins-
cription peuvent être obtenus auprès du secréta-
riat de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel ETS, 8, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 5318. 482421 20
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CHAPITRE I
Au-dessus de la cheminée de basalte, large et de

ligne sobre, qui ajoutait encore à l'austérité de la
pièce, Olivier ne vit d'abord que la panoplie : un
panneau tendu de velours bleu entouré d'un cadre
épais en bois verni. Cette panoplie occupait une
grande partie du mur ; sur elle, des sagaies, des flè-
ches, un bouclier de cuir tanné, un masque aux yeux
troués prenaient un relief que l'éclairage d'un projec-
teur dissimulé dans une niche rendait plus saisissant
encore.
- Donnez-vous la peine d'entrer, lui dit une vieil-

le femme maigre, dont les os paraissaient tendre la
robe noire.

Le visage sévère et lisse sous des bandeaux gris,
elle le regarda avec insistance, puis le laissa seul
dans un salon qui sentait l'encaustique et, aussi,
lavande séchée, tissu fané, vieux cuir, l'odeur indéfi-
nissable et bien particulière des pièces où l'on ne vit
pas. Olivier s'assit près de la fenêtre. Ce décor vieil-

lot : meubles de bois sombre au style mal défini, murs
tendus d'un papier peint d'un beige neutre, où des
tableaux représentant des personnages d'un autre
âge resteraient immuablement figés , eût dû le rassu-
rer et, pourtant, il s'y sentait mal à l'aise. Son cœur
battait plus vite que de coutume, peut-être parce
qu'il avait marché vite dans la rue un peu raide et il
s'efforça de respirer plus calmement.

— Le docteur ne va pas tarder, lui avait dit la
vieille femme. Il vous attend. Mais il a été appelé
pour une consultation urgente. Vous savez, pour un
médecin de campagne, il n'est jamais facile...

Elle n'acheva pas sa phrase et Olivier dit:
— J'ai tout mon temps.
C'est vrai, il avait tout son temps. Au sortir de la

gare, il avait marché au hasard des rues de Saint-
Andéol, ce village qu'il ne connaissait pas et qui,
avec ses maisons serrées autour de l'église au clocher
haut, ses fontaines moussues où l'eau jaillissait dans
un chatoiement de lueurs vertes, ses places accablées
de soleil où les volailles erraient d'un seuil à un
autre, se terraient en caquetant sous des géraniums
dont le rouge et le vert franc s'harmonisaient avec
les pierres et l'ocre des murs, ressemblait à ces villa-
ges hors du temps de son enfance, dont il gardait un
souvenir lointain mais attendri. Il n'était pas pressé
et observait, amusé, le manège des gens qui le regar-
daient passer, curieux et avides, et détournaient la
tête dès que lui-même les dévisageait.

Olivier se leva, s'approcha de la panoplie où les
armes luisaient. La présence de ces armes dans un
cadre aussi vieillot le surprenait.

— C'est une panoplie que mon père a ramenée de

l'un de ses séjours au Mexique. Elles sont belles, ces
armes, n'est-ce pas?

Un visage mat et sans maquillage, une chevelure
sombre, un corps mince serré dans une robe blanche,
les pieds nus dans des sandales de cuir rouge, Olivier
fut surpris tout à la fois par l'apparition de cette
adolescente et par sa beauté. Les yeux immenses,
d'un roux doré, mangeaient le visage lisse comme un
caillou ; les lèvres, bien dessinées, s'ouvraient sur des
dents d'un blanc pur, presque bleuté. Olivier n'avait
pas entendu la porte s'ouvrir et, à un sourire vite
effacé, il répondit par un sourire plus confiant.

— Très belle, en effet. Et inquiétantes, aussi.
Plus que vous ne le supposez! Ces flèches, pour la

plupart, sont empoisonnées. Mon père a toujours
peur que Valérie ne se*blesse en les époussetant. Il
est vrai que le poison a dû perdre de sa virulence,
avec le temps. Je voulais que mon père les range
dans une caisse, au grenier, mais il ne m'a jamais
écoutée.

Elle était à quelques pas de lui, immobile, la tête
penchée et il se disait qu'il avait rarement vu des
yeux semblables aux siens, chauds, ironiques, avec
des reflets de feu. Les méplats, un peu accusés, re-
haussaient l'harmonie du visage; les cheveux se ré-
pandaient en coulées de lave mouvante sur les épau-
les.

— Vous êtes Olivier Chazelle?
— Oui.
— Vous êtes venu vite...
— Après votre coup de fil , j'ai eu tout juste une

heure pour me préparer.
— C'est moi qui vous ai appelé. Mon père a telle-

ment de travail ! C'est le seul médecin du village et il
soigne aussi tous les paysans des environs. Comme il
n'est plus tout jeune, cela pose bien des problèmes.
Un jour ou l'autre, il faudra bien qu 'il accepte de
prendre un assistant. Ça ne l'amuse pas du tout. Il dit
que les jeunes d'aujourd'hui en savent sans doute
plus que lui, mais n 'ont pas d'expérience. L'éternelle
querelle des générations... On va faire un tour dans
le jardin ?

— Oui.
Derrière la maison, mi-gentilhommière 1900, mi-

villa, le jardin descendait vers la rivière dont Olivier
entendait le bruissement sous les saules. De chaque
côté de l'allée, des framboisiers hauts et touffus
ployaient sous les grappes de fruits d'un rose velou-
té.

— Je m'appelle Stéphanie. C'est Valérie qui m'a
élevée.

— C'est elle qui m'a ouvert la porte?
— Oui. J'ajoute que j'ai été un temps élève aux

Beaux-Arts. Je peins, j e sculpte, je fais de la poterie
et je ne me sens aucune vocation pour la médecine!
. — Que votre père voulait vous voir faire?

— Même pas. Je disais ça comme ça...
A l'ombre d'un platane au tronc écaillé, une table

et des chaises de métal blanc à la peinture ternie
paraissaient abandonnés. La fraîcheur du jardin où
les dahlias, les zinnias, les tournesols larges, immen-
ses, luxuriants, avaient poussé au petit bonheur, con-
trastait avec la chaleur qui s'appesantissait sur le
village.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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DÉPARTEMENT
DE L 'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

garde-
forestier

est à pourvoir à l'Inspection des forêts
du 1" arrondissement (Saint-Biaise).

Exigences : diplôme de garde forestier
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1987.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. D.-L. Bardet, inspecteur des forêts
du 1e' arrondissement à Saint-Biaise
(tél. 038/33 15 96) ou au Service can-
tonal des forêts, Av. Léopold-Robert
90, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél.
039/23 02 44). Les places mises au
concours dans l'Administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 5 juin 1987.

482432-21

'TF
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le secrétariat du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC de

commerce ou titre équivalent),
- maîtrise parfaite de la langue française , de

la sténographie et de la dactylographie,
- facilité d'intégration à la vie d'une école
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante, sens de l'initiative et des responsa-
bilités.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 17 août 1987 ou
date à convenir.
Renseignements auprès du directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue Breguet
3, 2001 N e u c h â t e l . t é l é p h o n e
(038) 24 05 05.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service 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 3
juin 1987. 482434.21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission du titulaire, un
poste de

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
est mis au concours à l'Office de la statis-
tique scolaire, à Neuchâtel.
Le travail consistera, d'une part à mainte-
nir et étendre des applications (dévelop-
pées sur VAX) et, d'autre part à introduire
l'utilisation d'ordinateurs personnels dans
différents services du département de
l'Instruction publique.
Exigences :
- diplôme technique ou commercial, per-

fectionnement dans les domaines de
l'informatique,

- connaissances et expériences souhai-
tées des systèmes VAX de DEC,

- connaissances en micro-informatique
et plus spécialement de MS-DOS, Fra-
mework et DBase),

- capacité et intérêt à former des collabo-
rateurs du département à l'utilisation de
la micro-informatique.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office de la statistique sco-
laire. Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 22 32 93.
Les places mises au concours dans,l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 3 juin 1987. 432429-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

, A TEMPS PARTIEL (50%)
est à repourvoir au Service de la comptabilité de
l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale.
- précision dans le travail.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" juin 1987 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 27 mai 1987. 430527-21

SI VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour la Maison d'en-
fant de Belmont, à Boudry

UNE VEILLEUSE
DE NUIT

(éventuellement à temps partiel).

Exigences : sens des responsabilités,
bon contact avec les enfants, esprit
d'initiative, capacité à faire face aux
imprévus.
Entrée en fonctions : 1°' août 1987
ou date à convenir.
Obligations et traitement: selon les
statuts du personnel communal.

Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie et des co-
pies de certificats à la direction
des Services sociaux. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 juin 1987.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à la direction
de la Maison de Belmont,
(038) 4210 05. 483572-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQU E

Par suite de départ de la titulaire, nous cher-
chons un(o)

LABORANTIN(E)
pour le laboratoire de biochimie de l'Institut de
botanique de l'Université, à Neuchâtel.
Exigences:
- être porteur d'un certificat fédéral de capacité

de laborantin(e) en biochimie, biologie expé-
rimentale, chimie ou d'un diplôme équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1987 ou date à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au Professeur E. Stutz (tél. 25 64 34).
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 27 mai 1987.

480572-21

Université de Neuchâtel el Genève

Semestre d'hiver
1987-1988

Déjais d'admission pour les demandes d'immatricu-
lation:

du 1er, mai au 31 juil let 1987
Délais pour les étudiants en médecine:

du 1er mai au 31 mai 1987
Les inscriptions préalables doivent être adressées à
la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du
1"-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception :
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Dufour 24,1211 Genève 4, (heures de réception : le
lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de

. 9 h 30 à li h 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté. 433524 .20
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— Exposition de Impex & Co '
maquettes, photos, vidéo, documentation

Le constructeur Vimapsa s'est spécialisé dans la vente
de terrains et de villas de haute qualité. Dessinées par les
architectes de l'entreprise, les maisons s'inspirent du style
méditerranéen. Elles sont construites avec des matériaux
de Ve qualité.

•
Pendant l'exposition, Mme Y. Lange sera heureuse de

vous renseigner et - le cas échéant - de vous inviter sur
place

• 25 ans d'expérience ^̂ ^FtK
• 10 ans de garantie sur la construction J^M̂
• prix avantageux et facilités de paiements * *
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Av. de la Gare 15-17 l(f
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>co
Veuillez s.v.p. me faire parvenir une documentation
gratuite
Nom . 
Prénom 
Rue 
Localité 
Tél 

Impex & Co. Valmont 12 1010 Lausanne (021) 32 72 33
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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Qualité de construction exceptionnelle murs doubles
isolation spécifie cu^nes équipées fenêtres spéciales
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DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de réorganisation, nous cherchons
deux

EMPLOYÉES
D'ADMINISTRATION

pour les services administratifs de la Police
cantonale.
Un poste est prévu à Neuchâtel et l'autre à
La Chaux-de-Fonds.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 5 juin 1987. 482431 21

À VENDRE
dans immeuble résidentiel

appartement
de 4 pièces

100 m2, composé de cuisine
agencée, coin à manger ,
3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle de bains-
W.-C, W.-C. séparé, balcon,
place de parc.

S'adresser à Fiduciaire
Charles-A. Voirol
Case postale 113.
2014 Bôle.
tél. (038) 42 57 66. 48is2o 22



UNE EXCELLENTE AFFAIRE!
A remettre à l'ouest de Neuchâtel

un vidéo-club
en pleine expansion.

Pour tout renseignement
téléphonez au (038) 55 27 06.

482457-52

Ecole de la ville cherche encore
quelques

familles
pour son cours d'été, du 29.6 -18.7
ou du 6.7 - 25.7.87 (3 semaines)
en chambre à 1 lit de préférence,
pension complète.

Tél. 24 77 60 le matin.
(Nous avons également des cours
intensifs de 3 mois). 433603.32

Centre Neuchâtel , à remettre

BOUTIQUE
avec 2 vitrines, bureau et petit local
de stock.

Adresser offres sous chiffres
1339 au bureau du journal.

481794-52

À LOUER à Neuchâtel
Quartier de l'Evole

Appartement
de 5 pièces

2 salles d'eau, de caractère résiden-
tiel, entièrement rénové.

Situation privilégiée à proximité du
centre ville.

Place de parc extérieure.

Loyer mensuel : Fr. 2500.—
+ charges Fr. 200.—

S'adresser à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

483547.26
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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: 20-1 78-7
Ouverture de la réception :
8 h -  1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 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 à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte 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 1 " et 3epage 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 (1 987)

: 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.

cherche Baux à loyer
Irirai en »entelOCdl à l'imprimerie Centrale
pour répétition. 4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 31 87 17. NeuçWItel

477365-28 TeL 25 65 01

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

480079 34

Qualité récompensée

PAR-DESSUS l
LE MARCHÉ '

No 1092
Samedi 23 mai 1987

Le Congrès mondial des noix fondé en 1980 se réunit chaque
année dans un pays différent ; en 1987, c'était le tour de la
Suisse. Cet organisme international rassemble surtout des pro-
ducteurs, des négociants, des importateurs et des représentants
des industries de transformation. Ils étudient ensemble les pro-
blèmes de production, de qualité, de commercialisation, etc. Ils
ont aussi créé un prix récompensant les efforts méritoires dé-
ployés dans ce domaine, et c'est à Migros qu'a été remise cette
année la «noix d'or».

Migros a été distinguée cette année
pour les efforts qu 'elle consacre aux
noix et aux produits apparentés (noi-
settes, amandes, noix de cajous , pista-
ches, pignons, noix de Peka et du Bré-
sil , etc.). Par le passé, elle a enregistré
de solides taux de croissance sur ces
produits , dans la vente au détail com-
me par les quantités qu 'absorbe son in-
dustrie. Les nouveautés Migros (bis-
cuits, chocolats, glaces, etc.) qui en
contiennent en font encore mieux con-
naître les différentes sortes. De plus, les
fameux sachets « Sun Queen » rempor-
tent toujours le même succès car les
responsables concernés suivent les
produits toute l'année en maintenant
un haut niveau de qualité. Bien sûr,
tout ceci fait la joie des consomma-
teurs, mais les producteurs bénéficient
également de ces efforts.

Selon .les statistiques, la Suisse a im-
porté en 1986 10 825 tonnes de noiset-
tes, la moyenne étant de 11 500 tonnes
sur ces dernières années ; encore faut-il
savoir que 3800 tonnes en sont allées à
Migros, soit une part de 33 % environ.
Ces mêmes statistiques révèlent que
sur une moyenne de 6000 tonnes
d'amandes importées, la part de Mi-

Lait condensé meilleur marché
La boîte (410 g) de lait condensé étranger non sucré est désormais proposée
au prix de fr. 1.30 (ancien prix fr. 1.50). - \

gros est de 1400 tonnes (à peu près
23 %). Quant aux autres produits de
cette catégorie, ils profitent encore plus
de l'activité de Migros.

Les magasins Migros écoulent 180C
tonnes de noisettes et 600 tonnes
d'amandes, le reste (c'est-à-dire le plus
gros !) étant absorbé par les entreprises
industrielles Migros. Ces dernières les
incorporent sous une forme quelcon-
que à un grand nombre de leurs pro-
pres produits : chocolats/confiseries
(141 articles), biscuits/glaces (98 arti-
cles), boulangerie/pâtisserie (166 arti-
cles), yoghourts/divers (14 articles).

Le mauvais temps qui sévit parfois
dans les pays producteurs, les retard s
de transport , les baisses de qualité, le
non-respect des contrats... nombreuses
sont les menaces qui pèsent sur l'ap-
provisionnement des magasins Mi-
gros. Mais le consommateur ne doit
rien en savoir: il faut toujours qu 'il
trouve en rayon le produit qu'il désire !
Alors, il ne reste plus aux acheteurs de
Migros qu 'à déployer des trésors de
souplesse - sans jamais enfreindre les
normes de qualité que s'impose Mi-
gros depuis des dizaines d'années, et

qui se révèlent bien plus sévères que les
seuils usuels.

Enfin , s'il est une chose que souhai-
terait Migros, c'est bien que soient
créées des normes de qualité au niveau
international , car elles bénéficieraient
aux producteurs comme aux consom-
mateurs.

4Le Service Giro
Nombre de nos clients l'ont déjà re-

marqué : il existe des commerçants in-
dépendants qui proposent des produits
Migros à côté d'articles de marque.
Comment cela se fait-il?

C'est que Migros collabore avec des
détaillants indépendants dans le cadre
du Service Giro créé par Gottlieb
Duttweiler en 1937, suite à l'interdic-
tion d'ouvrir de nouvelles succursales
édictée en 1933 par le gouvernement
suisse et levée en 1945 seulement. Il
s'agit d'une société coopérative de né-
gociants indépendants ravitaillés par
Migros. Le Service Giro a connu sa
meilleure période entre 1938 et 1946,
avec 58 détaillants, puis décline jus-
qu'à n'avoir plus que 17 membres en
1981. Mais if-n'a cessé de croître à nou-
veau dépuis et il compte actuellement
32 magasins dans cinq cantons. Cette
année donc, la coopérative Giro fête
ses 50 ans d'activité. A cette occasion,
Migros lui adresse toutes ses félicita-
tions!

Mio-Star? Mais pour
mieux congeler, mon

enfant !
De plus en plus nombreux sont ceux qui
apprécient les avantages de la congéla-
tion, et c'est pourquoi Migros propose
une grande variété de surgelés. Mais

bien entendu, vous trouverez aussi dans
ses magasins les appareils nécessaires...
d'autant qu'avec Mio-Star, vous êtes
'toujours sûr d'acquérir un matériel de
qualité à un prix avantageux.

Dans la gamme Mio-Star , il faut
d'abord mentionner le bahut économi-
seur d'énergie, d'un volume utile de 296
litres. Les spécialistes des laboratoires
Migros ont un jour estimé qu 'ils de-
vaient être capables de construire un
appareil pouvant économiser jusqu 'à
40 % d'énergie. Et ils y sont parvenus,
en le dotant par exemple d'une isola-
tion extrêmement efficace. L'appareil
possède également un ample comparti-
ment de précongélation (pour les pro-
duits frais non surgelés) et une com-
mande de congélation rapide, qui vous
permettra de traiter en une seule fois
une importante quantité de denrées
alimentaires.

Vous pourrez également être intéres-
sé par le congélateur armoire de 209 li-
tres de volume utile. Lui aussi possède
un commutateur de congélation rapi-
de, et une excellente isolation modère
parfaitement son appétit en énergie.
En outre, son thermostat réglable en
continu garantit un contrôle de la tem-
pérature aussi souple que précis.

Vous manquez de place ? Choisissez
donc lé congélateur armoire de 123 li-
tres de volume utile. Sa carrosserie ne
vous réservera pas de mauvaise surpri-
se: elle est en tôle d'acier, protégée
contre la corrosion et recouverte d'une
laque thermodurcissable. Quant à la
cuve, c'est un élément monobloc de
matière synthétique. Là encore, une
épaisse isolation assure une très faible
consommation d'énergie.

Enfin , comme tous les appareils
Mio-Star , les congélateurs bahuts et
armoires bénéficient d'une garantie de
deux ans.

Besoin de conseil? allez donc à Mi-
gros !

Ecologie et
matérieux :
l'exemple de
l'aluminium

Pour Migros, l'écologie n'est pas un
vain mot. Prenons l'exemple des em-
ballages et plus particulièrement celui

des couvercles en aluminium utilisés
pour les produits laitiers (yoghourts,
desserts, etc.). Toute la question est de
trouver une solution qui satisfasse à la
fois les impératifs de la protection de
l'environnement et les exigences des
consommateurs, tout en garantissant
la qualité de la marchandise à condi-
tionner.

Il tombe sous le sens que l'épaisseur
d'un couvercle en aluminium ne peut
être indéfiniment réduite sans risquer
d'altérer le contenu de l'emballage. Si
même une légère pression d'un ongle
suffit à percer le couvercle, celui-ci ne
remplit plus sa fonction protectrice.
Soucieuse de préserver notre milieu vi-
tal , mais également de respecter certai-
nes contingences économiques et de
protéger ses produits , Migros se devait
donc de trouver une solution optimale
prenant en compte ces intérêts diver-
gents.

Au cours des dix dernières années,
nos spécialistes de l'emballage ont
réussi à diminuer de 210 à 140 tonnes
la consommation annuelle de couver-
cles en aluminium destinés aux pro-
duits laitiers , ceci malgré que le nom-
bre de ces couvercles ait doublé durant
le même laps de temps. On est en effet
parvenu à réduire l'épaisseur de la
feuille mince d'aluminium, obtenue
par laminage , sans pour autant dimi-
nuer son efficacité protectrice . Alors
qu 'au début , l'épaisseur des couvercles
était de 0,06 mm , on a pu successive-
ment la réduire à 0,05 puis à 0,045 et
enfin à 0,04 mm. On continue certes à
s'efforce r d'économiser la matière,
mais il est clair qu 'il y à des lois physi-
ques que la technique ne peut que très
difficilement outrepasser.

Dernière remarque à propos de la
protection des produits : les couvercles
en aluminium sont des fermetures de
sécurité scellées. Une fois ouverts, ils
ne peuvent plus être refermés de ma-
nière hermétique. Cela donne au con-
sommateur la garantie qu 'aucune ma-
nipulation n'a été entreprise après le
remplissage mécanique.

483575-10

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266.803 1 Zurich
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APPARTEMENTS LUXUEUX au bord de la mer
Egalement: bungalows dès Fr. 30.200.-

villas dès Fr. 65.000.-

Grande exposition à

L'HÔTEL TERMINUS
Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel

le dimanche 24 mai 1987 de 10 h à 17 h

DECASTEL IMMOBILIER & Cie - (038) 42 44 04
Planches 21 - 2016 CORTAILLOD 482419-22

I SM̂ I *¦* 
qU°nê"châtelois

A vendre, Fr. 240.000.— ou à louer
Fr. 1350.—/mois, charges compri-
ses

appartement
à Colombier. Verdure, proximité TN.
Cheminée, W.-C.-bains séparés.
Place parc comprise.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 22-5736.

477107 22

A vendre en PPE

grand appartement
de 5 pièces

salon avec cheminée,
bain, W.-C. séparés, cuisine, dans
petit immeuble de 4 appartements,
proche du centre et des écoles, vue
imprenable.
Prix: Fr. 460 000.—

Faire offres : EISENRING S.A.
B.P. 52 2006 Neuchâtel 6.

481129-22

A vendre à Auvemier

magnifique villa
de 8 pièces

- vue imprenable sur le lac
et les Alpes,

- surface habitable 380 m2,
- terrain 2200 m2,
- verger,
- piscine.

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

476940-22

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles,

Suisse et étranger

LEO
Musinière 4 - 2072 Saint-Biaise
(038) 33 26 66 ou 33 17 84

483538-22

! Plus de 25 ans i
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A vendre

maison
de 4Vi pièces,

deux salles d'eau,
garage, jardin,

vue imprenable.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS

rue St-Maurice 4.
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
22-5764.

477025-22

Particulier cherche sur le
littoral et les environs de
Neuchâtel

terrain
ou petite maison
à rénover.
Adresser offres
écrites à 22-1343 au
bureau du journal.

483555-2?
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Un petit bolide citadin adorablement effronté animé par son moteur FIRE futuriste.
45 ch, 145 km/h. Dès Fr. 11 950 - -,- A -_ T/~ *-- A -zr- tn.LANCIA Y10

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL 482488
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

A remettre entre Bienne et Neuchâtel

boutique de mode
dans la rue principale. ,...,, „«, ^w ,„
Bon chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffres -••-
D 28-566550 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 433579 52

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

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

PARTENAIRE
CONTACT S.A.

PHILIPPE
est biologiste. Il a 32 ans, il est cultivé,
ouvert et sportif. Il aime tellement la
nature et la connaît si bien qu'il est
devenu écologiste. Il sait la valeur des
choses essentielles, celles de la vie qu'il
aime et l'équilibre qu'il recherche avec une
femme cultivée, sensible, non fumeuse et
aimant la nature. Réf. : 3186191

MIREILLE
46 ans. une jolie femme brune qui a su
rester jeune'. Grande, mince, élégante,
beaucoup de délicatesse et de douceur,
chez cette femme réfléchie et courageuse,
qui prend la vie avec sérénité : Mireille est
divorcée et espère vivre ce bonheur qu'elle
recherche tellement, avec monsieur com-
préhensif et affectueux Réf. : 4687263

PASCAL
Courtois,' honnête et sincère, c'est Pascal,
un beau jeune homme de 23 ans, grand et
vigoureux... qui aime la nature, le sport et
l'action. Il cherche la jeune fille tendre,
agréable qui saura donner tout le charme
à sa vie et fonder un foyer.

Réf.: 2387255
Oemandez notre documentation gratuite.
Partenaire-Contacts S.A.
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24
Genève (022) 6213 27
Fribourg (037) 61 23 56. 483592-54

A louer au LANDERON

V/_ pièces
tout confort, dans ancienne
maison entièrement réno-
vée.
Libre dès juin ou à convenir.
Adresser offres écrites à
26-1342 au bureau du
journal. 482260 26

Famille cherche à louer

appartement
ou villa

original, spacieux, avec 4 chambres i
coucher, région Colombier ou environs.
Tél. (038) 44 21 11. «82398-21



POUR TOUTES VOS ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE

DÈS LE 1e' JUILLET À NEUCHÂTEL

Il Û é"»*!^! 
P- -E. VIRCHAUX

fa!ltan flT fci Iw fi Sd R ue des Parcs 84
^̂ JggwSuiWMIW«»q Tél. (038) 21 31 86

Assurances Bienne (032) 22 41 71

^̂
REGARDSSUR:̂  L'EMTRE-DEUX-LACS HHHi

AUJOURD'HUI
SAMEDI 23 MAI 1987

À SAINT-BIAISE
CHEZ mEBSBBHM

Bars et restauration chaude dès 18 h 30
En alternance : Dès 20 h 15

Newcastle Jazz Bogalusa
Jazz Band Vagabonds New Orléans

Jazz Band

KIWANIS CLUB Neuchâtel Entre-deux-Lacs
au profit de ses œuvres sociales

organisation ENTRÉE LIBRE - BADGE DE SOUTIEN Fr. 6.-
- • . ¦.- -, - ¦  -v y ï v„- irt»teiw . . ¦ i . .  i*;

^̂ §ÏW M> Le KIWANIS CLUB NEUCHATEL ENTRE-DEUX-LACS
/^̂ ^Ç^m vous 

convie 
à sa désormais traditionnelle

tWSÊ$2 I\!UIT DU JAZZ
v^H***  ̂ Grâce à votre participation, grâce à votre soutien, il

ueU  ̂ poursuivra sa mission qui est de réaliser des tâches
utiles et altruistes, de construire un monde meilleur.

->*-.--,-,.-- ramn D'ores et déjà, les membres Kiwaniens vous remercient
PATRONAG E B ffklfl l , J . . , , .

LçPt3t|- de votre venue a cette soirée toujours chaleureuse et
¦lEEffl i sympathique.

481884 99
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE ___ FELDSCHLOSSCHEN

Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

r> ^Sr^L Une ou,re conception de la cheminée
' i.

r "
^-s >•>  /Vous acceptons la différence

._. %\lA4// © cheminées personnalisées
ftlfl f̂ • travail artisanal
WZmBÊKm © demandez nos conditions

• , J CHEMINEE
'7 \ —*-" ' - ^  I 1 —rJ HET^TWJ Concessionnaire :

J- I l̂ J r-fegg êminêB
!̂ =C*ĉ ^̂ 5̂ ^l- EEROf ExPosition permanente :

\ - 
"̂ Ss>==~-J^̂ "L̂ : 2072 Saint-Biaise
y .. . -•£&> ;2. roufe de Soleure Tél. (038) 3327 70

_̂__ __ ___ F- T H O R E N S  SA
SIEE; CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

• Immobilier • Droit • Gestion
courtage conseil juridique financement
expertises testaments constitution
gérances successions de sociétés

comptabilité ï

JSÊ- __ W
--------- Mj --------- n ¦ n -AWm\-—,Jeanneret
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SShmutz
- Aciers d'armature is_v_s_s_ _̂s~zs_ Y?S?lr _ *- Produits sidérurgiques SBBBBPOPSBB- Matériaux de construction 

¦'̂ ^"̂  _ -I_ T_ I
- Chauffage
- Sanitaire 2000 NEUCHÂTEL
- Ferblanterie 2088 CRESSIER
- Quincaillerie 2114 FLEURIER
- Sport 1350 ORBE

'
&&_ LES CAFÉS «M M@4fo

/p**" 'flMpr V . FACCHINETTI  ̂

«63L Le label
T̂W d'une saveur raffinée

ŝ»,.ï^i Détail: Concert 4. tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8. tel 25 53 43J
l NEUCHÂTEL J

ifi Régies SA
Gestions financières et commerciales

Toutes transactions immobilières

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel. Bassin 4. case postale 1451 (038) 25 46 38
La Chaux-de-Fonds . Léopold-Robert 68, case postale 188 (039) 2318 55

wi. MAU^ML EXCURSIONS
JaK^l ODCrC VOYAGES

™ fischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM • ™uSr
3
Er932

2 ADRESSES ?*«™SS »*SB"'"'

apS ŜS Matériaux sa à Cressier
ËTfry i 2°88 CRESS ,ER 

¦Té| <°38) 48 n 33
Wm \M/ BS Matériaux de construction - Bois
Rfa ^y fcg|j Carrelage - Outillage
SB——.mZ-—__ mWÊÎ Articles de jardin
fejï^|̂ ^g^0^M 

Fabrique 
de 

produits 
en ciment

Préfabrication - Pierre artificielle

EXPOSITIONS DE CARRELAGE, DE JARDIN ET D 'OUTILLAGE
OUVERTES TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI MA TIN

K Ï̂STVTÏTi Georges HUGLI 7 (038) 33 50 
77

K*̂ L̂  ̂ _ \_ — jjj Chemin de la Plage 2a 2072 Saint-Biaise

v° i ;- -- '- f r-'̂ .

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2. 2072 Saint-Biaise - Ç5 (038) 33 60 22

© Conseils • Vente • Leasing
9 Sevice • Réparations © Pièces détachées 9 Accessoires

ji i7^Lp̂  ̂ Six générations de maîtrise et //
\ \^̂  ̂ de tradition dans le bâtiment y/

'̂ mp i | -}--1—i^T Echafaudages tubulaires
^^T —- Â~~y jr Vente - Location
r ~~ ~z /-\--y T~ Brosserie et outillage pour peintre,

_^î"fj^~ir; échelles, engins de transport

Petitpierre & Grisel S.A.
Bureaux: Tél. (038) 25 65 41

2000 Neuchâtel Dépôts : Tél. (038) 25 43 33



j ÉCOLE
| MODERNE
j H Rue du Musée 9 - Tél. 241515 - Neuchâtel

I SECRÉTARIATS
g|l Commercial - Tourisme - Médical - Complet-partiel

H LHIlwUCw • Allemand - Anglais - Français - Italien

I COURS de FRANÇAIS
I INFORMATIQUE
ÏM Préparations aux écoles paramédicales. Alliance française.

jj iJP SOIR: Langues - Orthographe - Informatique
H 24 ans d'expérience. 471255-10

INTERCAR - PESEUX

Match
Young-Boys - XAMAX

samedi 23 mai.
Départ agence de Peseux 15 h 45. Place
du port Neuchâtel 16 h.
Prix Fr. 15.— par personne,
inscription au 31 80 90. 48i583-io

75 CENTIMES
LE MOT ! _̂
C'est le prix d'une ^JtfVAuS^^

petite annonce qui *^J>̂
r

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

• vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Notre offre BflBBIlKllBavantageuse (B||B|gjp iiB
Accord Sedan LX 2.0 : 2 I. z__\̂ _ \ \^_\\\̂_ \ \^_ \ \\^__ \ \_̂ \ \\ \^^ '
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Jm\_WÂmW
 ̂ La Compagnie vaudoise d'électricité: une entre- I||

_ m̂™*̂ 9̂ prise qui alimente 294 communes de notre can- K|3

/̂dSJfo"^. ton et dont les 400 collaborateurs veillent, de la I»

j £_ \_VA "HBBV production à la distribution, à ce que l'énerg ie wM

____^^__m m
__w électrique nous parvienne en quantité suffisante, G

JÊËwj S ĵ im-VPj pr en tout temps et à des conditions optimales. £m

__wB7 ^7 Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! rM

J_̂ _ \ Vous êtes lÊ_ \

g mécanicien-électricien 1

électricien de réseau?
Venez donc mettre à profit votre expérience et vos
compétences dans notre entreprise pour remplir l'une
des tâches suivantes:

1. dans notre atelier de Morges, responsable de l'entre-
tien des transformateurs de distribution, y compris
mesures et essais;

2. dans notre groupe «Normalisation », à Lausanne,
employé technique chargé de la recherche de nou-

I 

veaux équipements et matériels; A

3. pour notre réseau de distribution de Morges, em- I
ployé participant à la construction et l'exploitation |
de nos réseaux MT et BT. Wak

Nous attendons avec intérêt votre télépho- Wjà
ne (M. Bettler, (021)20 34 11) ou votre _MÊ
offre écrite , en précisant la fonction qui _ég__r
vous attire le plus, à l'adresse ci-dessous . _mmWj_\

482440.36 m^mWmm

Compagnie vaudoise d'électricité 4jPj§ ^r
Service du personnel Jk\_̂WF
Case postale _ 4_ m r̂1000 Lausanne 5 _ éÈr____ \r

f selëcni/r
HillBmtRWW&Mi.-.; v-„ ': > .•...̂ •'¦«^.: i Ol'OL/l IClILJd'GU.UI "• -̂4;'
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ij ljii Bëtriebs- und Gemeinschaftsverpflegung / Filiale Biel ~ jfl '
l||||| Unser Auftraggeber, ein bedeutendes und in der Branche gut eingefùhrtes
j iilj Schweizer Unternehmen verstàrkt die Verkaufsorganisation und suent
pjj ij durch uns eine starke Persônlichkeit als j |j

Aussendienst-
Mitarbeiter

||| fur die Région Biel-Neuchâtel-Fribourg

||||i Eine einmalige berufliche Chance fur einen Verkaufsprofi, der die Heraus-
j | j j j  forderung sucht und sich eine gesicherte Existenz aufbauen môchte.

Idéale Voraussetzungen sind: ji|
- abgeschlossene kaufm. oder techn. Grundausbildung

||! - einige Jahre erfolgreiche Verkaufspraxis im Aussendienst Jj j
il - Initiative, Selbstàndigkeit und der Wille zum Erfolg Mil

j lj j j !  - gute Allgemeinbildung und evtl. eidg. dipl. HR - |
- Sprachen : F + D, wenn môglich bilingue
- Domizil Région Biel, Alter ca. 28-45 Jahre j !|] j
Geboten werden :
- grùndliche Einarbeitung und wirksarme Verkaufsunterstùtzung | |!
- marktgerechte Produkte von bester Qualitat jj |l!|

I - ùberdurchschnittliches Einkommen, gute Sozialleistungen
- Geschàftswagen und Reisespesen

j|| Eintritt : Wunschtermin Aug./Sept. 1987. j lijj i
li j j j Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und Handschrift- |j |||l

f probe. Fur telefonische Vorabklarungen Herrn R. Petitmermet verlangen,
Kennziffer 702/20. • ' j |]!j
Absolute Diskretion zugesichert ! j ljfj

1 SelectivAG JJ1,1111 Tavelweg 2 • Postfach • 3074 Mûri b. Bern • 031 52 51 93 JW*
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Pour notre bureau de Neuchâtel, qui s'ouvrira le 1er juillet
1987, nous cherchons un candidat pour occuper le poste
de

chef de région
Vos tâches seront, entre autres, la direction, la formation et
l'extension d'une organisation de conseillers à temps partiel
de l'assurance Plan-Ultimo. Il s'agit de la vente d'un produit
moderne et attractif. Pour cette tâche exigeante dans une
entreprise de renom bien implantée, nous vous proposons
des conditions d'engagement intéressantes.

Voici nos exigences pour ce poste à responsabilités:
- bonne formation commerciale de base
- expérience dans la vente et la direction
- capacité à motiver des collaborateurs
- bonne connaissance de la langue allemande.

Si vous vous sentez concerné, faites-nous parvenir votre
candidature avec les documents d'usage. Une discrétion
absolue va de soi.
Patria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie
Organisation Plan-Ultimo, à l'attention de M. K. Waser
St.Alban-Anlage 26, 4002 Bâle. 482426-'36

Assurances
L__ J

fâpr̂
H À TOUS LES APPRENTIS |tj

PU Nous vous souhaitons ^S

*-J plein succès m
m pour vos examens 1
«g Et c'est avec plaisir que nous vous attendons avec fo
CS votre CFC tout neuf en poche pour parler de votre K»
VI avenir professionnel. jjfcs

H 
BONNE CHANCE ^

S|| Maria PIZZOLAIMTE |É
|a§ Pierre-Yves BURI 432471.36 |f |

M 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B

W 038/ 246124"^
Baux à loyer

en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Bureau d'ingénieurs de la Broyé
fribourgeoise cherche à engager
tout de suite ou à convenir

1 ingénieur EPF ou ETS
1 dessinateur/triée GC

et/ou BA
pour importants projets.

Postes à responsabilités, ambiance
dynamique, équipement informatique.
Michel Etudes S.A.,
Rue du Musée 9
1470 Estavayer-le-lac
Tél. (037) 63 34 55 482466-36

^
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un employé de commerce
ou service de vente

qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec notre clientèle
et qui sera chargé du traitement des
commandes.
Les candidats devront être de lan-
gue allemande avec de bonnes
connaissances du français, ou de
l'inverse.
Age: 25-40 ans.
N'hésitez pas,
adressez-nous votre offre.

/BEKR\
! j ST-ALJBirsj I BEKA ST-AUBIN S.A.

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

. 
¦ 482446-36

Fondation J. & M. Sandoz
Foyer pour adolescents.
Le Locle

cherche

UN ÉDUCATEUR
capable:
- d'assumer des tâches

importantes et variées auprès
d'adolescents de 15 â 18 ans,

- d'animer la vie quotidienne
institutionnelle,

- organiser des activités variées
- de favoriser l'expression et la

communication au sein d'un
groupe,

- de s'engager fortement dans
l'action globale d'une équipe
pluridisciplinaire existante, en
sachant que l'horaire de travail
est irrégulier (soirées, week-
ends).

Notre préférence ira à une per-
sonne âgée d'au moins 25 ans,
possédant un diplôme d'éduca-
teur ou une formation jugée
équivalente. Nous étudierons
aussi toutes les offres provenant
d'autres professionnels prêts à
suivre une formation en emploi.
Nous attendons des offres ma-
nuscrites, avec copie de certifi-
cats, références, curriculum vi-
tae et photo, qui sont â envoyer â
la direction de la Fondation J. &
M. Sandoz, Grand-Rue 6,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 67 01.

483521-36

SECE
CORTAILLOD HOLDING S.A.

CH-2016 CORTAILLOD
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

assembée générale ordinaire
pour le 5 juin 1987 à 15 h. au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1986
2. Rapport de l'office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle, pourront être consultés par
les actionnaires à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social, à Cortaillod, dès le
22 mai 1987.
Les actionnaires, détenteurs d'actions nominatives, dûment inscrits aux registres des actions à la
date du 22 mai 1 987, pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions nominatives ne sera
enregistré du 22 mai au 5 juin 1987. La participation à l'assemblée générale est subordonnée à la
présentation de la carte d'entrée adressée personnellement à chaque actionnaire possédant des actions
nominatives.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant participer à l'assemblée générale devront réclamer
leur carte d'entrée auprès de la banque détenant leurs titres, ou en déposant lesdits titres auprès d'une
banque de leur choix jusqu'au 30 mai 1987. Ils recevront en échange de ce dépôt une carte d'entrée
nominative avec droit de vote.

SECE CORTAILLOD HOLDING S.A.

Cortaillod, le 23 mai 1987 482470 10 Le Conseil d'administration

1-64025 Pineto (Adriatique)
20 km au nord de Pescara, une plage
nouvelle, un paradis I

HÔTEL BRISTO L
tél. 003985 / 9490639.
Privé: 003985/9490755. Nouvelle cons-
truction dans le voisinage de la mer. 20

, chambres avec salle de bains, douche. W.-
C, balcon, radio et tél. Pension complète:
offre spéciale, juin, du 25 août et septembre
30.000 lires; juillet 40.000 lires, août
45.000 lires, tout compris, parasol et chaise
longue à la plage aussi. Très bonne cuisine.
Jardin. Parking. 482483-10

HT] AUJOURD'HUI
KHiliNj _ ûm Samedi 23 mai

ni ÀÊt | 10 h à .24 h: Exposition
fÊ___W____Wm* 10 h 00 Emigrés Débat public entre les Au-
l̂  • J&Bm__\ torités italiennes et les oiganisations

HpiWIIIHI iW des émigrés italiens en Suisse.
t S~SmWl mrËWJ ̂  Cène rencontre est placée sous les
pjtjgf^HW Ŵ

'
:_ t_ \ auspices de la (FEAS) aux patinoires,
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P̂ *;«§5Biflkitîis 18 h 30 Soirée en musique avec:
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Nuov
i cantori di Ortona

¦jL v_yy-.̂  Il coro délia Provincia di Pescara
|̂^̂ nB̂ La 

Corolo 
Verdi 

di Teramo
pM'ëĝ Br " ' '—— H coro di Roseto
r«sfc

s'';iî'̂i I e^̂ ù L6 groupe Terzada de Neuchâtel
y^-'-tW I t'fv Le chœur «La Maiella» de Schaff-
F' «~ïtïy-3!|| fa*Vs house

ni vj*U-» Le chœur «Gli Amici del Sole»
^S*ssSl3BI (ACLI) de Annemasse - France
T it̂ ^a» * ^u cours de cette soirée, célébration
WWm ĵ 

du 
20° anniversaire du Club abiuzze-

l̂ 'ÉELyHp-~f——I se de Neuchâtel
îtL*%5Sl t_ 16 h 00 Théâtre pour enfants (dès 6 ans) par
_ f r__ m \KvV y<v la 'o™06 PATATRA
BJESMHI t—yth CZs «La Polka des heliko». en version
K£Ĵ 9 (y V ' française

Bi- V | J 18 h 30 Reprise de ce spectacle en version
gygSi''Sj «*̂ 7 allemande
HPwfvtaBnM ' Ces 2 manifestations ont lieu â la
¦laiiilMiîff**™*' Faculté des lettres, qui R. Comtesse
E|£j ĵ3S 2, salle R.N.02, entrée libre. |

IP pil 24 h 00 Danse avec l'orchestre «Le Pantere
ïVÈifiBW fe&̂ lBPli 

Nere» de Zurich.
H1 IPÉ̂ Î lif 

to\i\ au 
long 

de la journée, animation
H ilIlMjP li 483568-10 dans la zone piétonne.
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Nous cherchons, pour entrée
début août ou à convenir

dessinateur '
constructeur

en menuiserie métallique,
expérimenté si possible dans les
domaines suivants :
- Portes, fenêtres et façades en

aluminium
- Portes de garage et portes

industrielles.
Poste intéressant, exigeant le sens des
responsabilités et des contacts avec la
clientèle et le personnel.
Offres avec curriculum vitae,
certificats et références à
DONAX S.A.
Constructions métalliques
Portes-Rouges 30,
2000 Neuchâtel 482269-36

Gasthof Eintracht
5454 Bellikon bei Baden / AG
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Tél. (056) 96 11 76, fam. Egloff.

482406-36

Maculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Maçon
J'engage jeune maçon avec CFC pour
transformations de maison, sachant tra-
vailler de façon indépendante.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres 91 -470 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31 avenue Léopold-Robert,

| 2300 La Chaux-de^onds. 482430-36

Famille de médecin, Neuchâtel,
3 enfants, cherche

jeune fille au pair
(17 à 18 ans).

Tél. (038) 3317 07 ou 33 17 51.
482267-38
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plus grand
choix

CASQUES dès Fr. 99.—
ÉQUIPEMENTS CUIR

ET CONTRE LA PLUIE

MO SYSTÈME
Ions 57 - NEUCHÂTEL

481447 99

LE MONDE ENTIER».

lK__ \ \ËÊ&**-r à AV K LA GARE 12 - NEUCHÂTEL 254321
mîr  ̂_tî' _Â RU£ <* CORCELLES 8 ¦ PESEUX 311141

Tm _WMmmmT GRANO-RUE 39 - SAINT-BIAISE 331821
5jprr 

RUE F.-SOGUEL 26 • CERNIER 53 28 22

...À PORTÉE DE VOIX!

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
481449 99

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

481446-99

ASSIETTE DU JOUR
ENTRECÔTES: PIC ((CHANTERELLES))

el MORILLES
CHAMBRES A

lillilll'l l i l i l ' i l 'i^ hôtel \
à 5 min. à pied Ull/ROCHERX
de la gare CFF / , \' ' / restaurant \

Rue du Rocher 8 ' *
CH-2000 NEUCHÂTEL Fam. F. Biétry-Milési
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

481445 99

Classe
et choix
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Centre Toyota montre la couleur

Façade rouge et baies vitrées,
intérieur blanc souligné de rouge,
le tout éclatant de lumière, le nou-
veau Centre Toyota-garage Wirt h
montre la couleur. Résolument ac-
quis à l'image du garagiste moder-
ne, M. Pierre Wirt h a inauguré
vendredi dernier, Faubourg de la
Gare 9, ses nouveaux locaux.

La principale agence Toyota du
bas du canton correspond à l'ima-
ge du garage de demain. Centre
de vente avant tout, le « Beau-
bourg du Faubourg», comme l'ap-
pellent déjà certains, offre une vas-
te exposition sur trois niveaux
couvrant près de la moitié de la
surface totale qui est de 2000 mè-
tres carrés, atelier de maintenance
compris. Dans des conditions
idéales et grâce à un service com-

LA RÉCEPTION. - Un vaste espace, moderne, bien éclairé et aménagé avec
goût où un service compétent et personnalisé vous permettra de faire votre
choix. (FAN - P. Treuthardt)

PORTES OUVERTES. - Plus de 2000 personnes ont visité, le week-end
dernier, l'exposition qui occupe trois niveaux. (FAN - P. Treuthardt)

pètent et personnalisé, le client
fait son choix parmi une cinquan-
taine de véhicules représentant
l'ensemble de la gamme Toyota,
soit plus de vingt véhicules neufs
au rez-de-chaussée et à l'étage et

une trentaine de voitures d'occa-
sion au sous-sol.

Grâce à ses locaux ultra-moder-
nes aménagés avec goût et à son
atelier de maintenance entière-
ment modernisé, agrandi et équipé
d'un freinomètre (appareil permet-
tant de tester les freins), le Centre
Toyota répond aux exigences du
garage de prestige. Le nombre de
places de parc à l'extérieur a été
augmenté et pour la première fois,
un lavage automatique à huit pro-
grammes permettra aux clients de
bichonner leur véhicule à toutes
heures grâce à un distributeur de
jetons automatique.

Enfin, M. Pierre Wirth a encore
une fois pensé a vos vacances en
mettant à la disposition des inté-
ressés un stock important de voi-
tures sans catalyseurs, couvrant
l'ensemble de la gamme Toyota.
Centre Toyota a montré la voie ...
royale, bonne route I

J. Psi

La bonne voie .̂ J Ĵfy
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liJ#JtJMWN Décoration
ngnU d'intérieur

Rideaux IMBj'l'InnTentures murales UnmWVHU
481451.99 I apis ^̂ f

] !̂jyn!W!rB̂ wff8^̂ i

P̂ tfJkJ Ĵ*5y| Meubles
EjSa|Bi rembourrés

HmjffiiwBnS| Literie - Stores

f f s ï i & >__$ w 
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Chez S _̂_SW !

IBW<C<CI©SI1§
GRILL-RESTAURANT !

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
ET DIVERSES VIANDES DU GRILL

k H  
Av. de la Gare 15-17 - Neuchâtel

tél. (038) 21 21 21 481450 99 jf*

N
X Lyy ' """1 • • à Miami et de Zurich à Rio.v^^"-ww<.rti,t'jhi,,at- 11̂ < ;,yii tY,̂ ; , - v;,4-î "̂
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BUREAU D'ÉTUDES ^^-<**
/ ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEE PUBLICITE
jfl SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/24 13 30 _ \

- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit :

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS A L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme Inlingua et Alliance française. 481448-99

EgMil
FESTIVAL DES VINS FRANÇAIS DE DOMAINES

Hospice de Beaujeu, beaujolais village AC
1986 70 cl Fr. 6.95

Domaine de Garanche, Brouilly AC
1986 70 cl Fr. 7.95

Château de Poupets, Juliénas AC \1986 70 cl Fr. 7.95 °̂
valable lors d'un achat DA AI
de 6 bouteilles de vin DUlï
de domaine dans les succursales g- __
DENNER du 21 au 30.5.87 wmuaa O-

\ p a p ie r s  ~y i )

X onSrtateuniy

JOU ZaKMn 43157 1333
440228.10

P"lfSC*péciaU ******La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous !

—. ____—— Ex . Type Alsace
T » ff£ZE5ïSj ~ **Qfr } a cu's'ne ^e 'uxc - avec

r r. i- i i I J\ i£3 _ T*~~~] ' cadres en bois massif
fc\ \\ , i" ] L . J el panneaux plaqués,

Hl\—!>V-J l A I | appareils inclus, des

sC*HïïHH 7480.-
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par nos 
propre- ,

F̂ "̂  AjjESËÏ J-i ' I ' -L!? 1 J menuisiers indu

\ wA% ' ' I l  ""1 P^  ̂ Garantie de 5 ans.
&igrx -̂ ~:iJJl--J Apponez-nous les

V-ŝ , |̂ Î *̂ --̂ ~~-C!y~ -̂J* r̂J Je dimensions de votre
"̂**"i—"""""" " >yyy~ O  ̂ cuisine ou demandez

notre conseil à domicile
-"' ' sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à p rix.coûtant

Suisses mangent et Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour? 482473-10

Beau
choix

de cartes
de visite

Votre
thème
astral
un document
personnel
établi pour la vie.
Interprétation sérieuse.
Compétence
de haut niveau.
Discrétion absolue.
Prix seulement
Fr. 160.—.
Pour enfants
jusqu'à 17 ans,
Fr. 80.—.
Renseignements
Tél. (038) 51 16 58.
(Le Landeron)47673i-io

t̂ _̂_É



Fenêtres murées

133e année du «Courrier du Val-de-Travers»
¦ Môtiers ¦

Une découverte à la chapelle

AU TRAIT NOIR — Les pierres d'une des anciennes f enêtres.
fan-Treuthardt

On procède actuellement à des travaux dans la chapelle du
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers. Sous un crépi à la chaux,
les maçons viennent de découvrir les traces d'anciennes
fenêtres.

Des maçons travaillent à la rénova-
tion intérieure de la chapelle du Prieuré
Saint-Pierre, à Môtiers. En enlevant le
crépi à la chaux des murs, ils ont mis à
jour les pierres formant l'encadrement
de plusieurs fenêtres. Il semblerait que
trois grandes ouvertures étaient prati-
quées dans la paroi sud, côté temple.
En face, trois autres fenêtres moins hau-
tes donnaient vraisemblablement sur le
promenoir du couvent.

Moines noirs
Incertaines, les origines du Prieuré

Saint-Pierre remontent à la période
s'étendant de 888 à 1032. Le fonda-
teur du monastère fut le roi Rodolphe II
de Bourgogne qui le fit construire par
les moines noirs de l'Abbaye de Cluny,
sur le plan des prieurés bourguignons.
La première mention de l'édifice date
de. 1107, lorsque le pape Pascal II le
remit en garde à l'Abbaye de la Chaise-
Dieu , en Haute-Loire. Sans doute cons-

truite avant le temple, la chapelle du
Prieuré était flanquée d'un clocher à
l'ouest. En 1521, le maçon Estenevin
tailla un encadrement de porte dans 12
quartiers de pierre et ferma deux fenê-
tres de l'église.

Première fondation
Le monastère serait la première fon-

dation religieuse du Val-de-Travers. La
Réforme progressant, les bénédictins
ont quitté le Prieuré en 1536. Ils se sont
rendus à l'Abbaye de Montbenoit , en
Franche-Comté. Les documents qu'ils
avaient emportés ont été détruits pen-
dant la Révolution française. M. Marc
Emery, des monuments et sites, a pho-
tographié les découvertes des maçons
môtisans. Une étude permettra peut-
être d'en savoir un peu plus sur l'histoi-
re de la chapelle du Prieuré Saint-Pier-
re. •
**-.-«Jfc.j ;:j »r.i. Do. C, ,

Déjà deux ans
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Disparition de Sylvie Bovet

Il y a tout juste deux ans, le jeudi
23 mai 1985 à la veille du week-
end de Pentecôte, toute la popula-
tion était en émoi. Une adolescente
handicapée de 12 ans, Sylvie Bovet
disparaissait mystérieusement de
La Rouvraie. Pendant des jours, la
gendarmerie, l'armée, des centai-
nes de volontaires ont battu la ré-
gion et tous les moyens ont été mis
en œuvre pour tenter de la retrou-
ver. En vain.

Deux ans plus tard, triste anniver-
saire, l'énigme reste entière. Les re-

cherches ont été depuis longtemps
abandonnées et tant à la gendarme-
rie qu'à la pension, on ne se fait
plus guère d'illusion. Certains n'ont
pourtant pas complètement perdu
espoir. Témoin ce jeune homme,
handicapé lui aussi, qui a parcouru
récemment tout le canton pour pla-
carder des affiches visant à rappe-
ler cette disparition. L'espoir de la
revoir un jour est malheureusement
presque nul. Et pourtant, on ne sait
jamais ! /hv

Pour ies enfants

¦ Saint-Aubin .__ _̂ _̂
Jacky Lagger à La Tarentule

Un escalier tortueux, une salle voû-
tée, une scène remplie d'une multitude
d'instruments et un chanteur qui porte
une queue de cheval: que va-t-il se
passer? Les enfants présents à La Ta-
rentule, tout de suite conquis par la
personnalité hors du commun de Jacky
Lagger, ont vécu une heure de bonheur
musical.

ï
En trois minutes

Le chanteur-musicien présente avec
soin chaque instrument, émaille son
discours de blagues, laisse son imagina-
tion contaminer les petits et en trois
minutes, met une ambiance du tonner-
re. Les enfants démarrent au quart de

tour, répondant avec vivacité à l 'attente
de l 'artiste. Un vrai dialogue s 'installe,
c'est magique.

Avec fougue
De nombreux volontaires ont eu l 'oc-

casion de monter sur scène pour assis-
ter le musicien, tandis que les autres ont
formé les chœurs avec fougue et en-
thousiasme. Bref, ce concert, prése nté à
trois reprises pour que tous puissent le
voir, a remporté un franc succès.

C'est grâce à la générosité des Câbles
de Cortaillod que le groupe d 'anima-
tion de La Tarentule a pu organiser
cette inoubliable rencontre, / cm

Temps bien révolu
Le cimetière de la «fée verte»

Après la grande rafle , effectuée dans
le Val-de-Travers en 1960 par les ins-
pecteurs de la Régie fédérale des al-
cools, et les condamnations prononcées
l 'année suivante par le tribunal de poli-
ce contre les distillateurs clandestins, il
restait, dans les cellules de Môtiers, une
quantité importante de « fée verte»
dont la confiscation et la destruction
avaient été ordonnées par le juge.

En grande pompe
Trois ans plus tard , en grande pom-

pe , avec la télévision et des journalistes,
une partie de ce stock encombrant avait
été déversée dans une carrière, à proxi-
mité de Môtiers, par le commandant de
la police cantonale et le chef de la
brigade du Val-de-Travers en présence
du président du tribunal et du greffier.

Et pendant quelques heures, le par-
fum anisé avait embaumé les truites de
la petite rivière du Bied et celles de
l 'Areuse.

Pour cet autodafé , on avait choisi la
« bleue » réputée la meilleure, celle pro-
venant, entre autres, de chez la Malote ,
cette octogénaire des Bayards, renom-
mée loin à la ronde.

Mais il restait un stock à liquider. On
attendit encore quatre ans. Cela fait
donc maintenant cinq lustres. Dans le
courant de l 'année 1967, à la veille de
prendre sa retraite, le sergent Comment
du district informa le chef de la police
cantonale : il restait 150litres de « f é e

verte» à l 'hôtel de District.
Cette fois , l 'opération s 'était déroulée

en catimini. Trois agents de la police
cantonale s 'en sont chargés. Cela s 'est
fait une fois de plus dans la fameuse
carrière. Et les langues ont été bien
gardées pour ne pas mettre l 'eau à la
bouche. Ainsi disparurent encore 150 li-
tres de « bleue ».

Maintenant , quand de l 'absinthe est
saisie et sa destruction ordonnée, Mô-
tiers n 'est plus le théâtre de telles opéra-
tions. La marchandise est évacuée ail-
leurs, peut-être pour redevenir simple-
ment de... l 'alcool.

G. D.

UN ALAMBIC - Et son grand mys-
tère. a-Schdliny

9 FOYER - Les séances du
Foyer des jeunes de Colombier ont
débuté mercredi 20 mai et se poursui-
vront les 3 et 17 juin à 19 h 30. /jpm

¦ CLÔTURE - A Colombier,
la fête de clôture de l'instruction reli-
gieuse aura lieu dimanche 24 mai. Le
culte verra la présence des 32 caté-
chumènes qui terminent actuellement
leur période de catéchisme, tandis
que la communion ne sera pas célé-
brée ce jour-là , mais à Pentecôte.
/jpm '

*%.
%f_ PECHE - A près avoir connu
une journée « sans », les pêcheurs à la
traîne du port d'Auvernier ont ramené
six truites lors de la 4e manche qui
s'est disputée dimanche.

Résultats : 1. James Grolimund , 2
truites - dont une de 3 kg 910 - 4 kg
420; 2. Bernard Perrenoud (2 , 2 kg
240) ; 3. Johny Grolimund (1, 870 g),
/clh

¦ DÉPART - A la suite d'une
réorganisation de la pastorale d'en-
semble dans la région de Boudry-
ouest, le pasteur Jean-Pierre Barbier

quittera la paroisse de Cortaillod à la
fin du mois. Ce départ , unanimement
regretté, intervient après presque cinq
ans de ministère fécond et apprécié
auprès des personnes âgées.

La paroisse dira sa reconnaissance
au pasteur Barbier et prendra congé
de lui lors du culte d'adieux qui sera
célébré dimanche 24 mai au temple.
Une petite réception suivra à la mai-
son de paroisse, /acl

¦ VENTE - Près de quarante
personnes ont oeuvré à la réussite de
la vente de la paroisse réformée de
Bevaix. La Société de couture a tra-
vaillé dur depuis novembre dernier
pour confectionner la plupart des ob-
jets qui ont été mis en vente. Le matin
déjà, plusieurs personnes se près*
saient pour admirer les stands magni-
fiquement installés et faire leurs em-
plettes.

Le déjeuner fut sans conteste le
point fort de cette journée et nom-
breux sont ceux qui ont dégusté l'ex-
cellent repas préparé par des person-
nes dévouées. Car le succès de cette
vente est le fruit d'un grand travail et
tous les responsables de la manifesta-
tion n'ont pas hésité à sacrifier de leur
temps et payer de leur personne, /st

¦ CILETTE OFAIRE - Orga
nisée sous les auspices du club «Inter-
national Inner Wheel» du Val-de-Tra-
vers, une exposition consacrée à Cilet-
te Ofaire sera inaugurée ce soir à la
salle de musique du Vieux Collège, à
Couvet. Elle a été préparée par Mme
Maryse Schmidt-Surdez, conservateur
des manuscrits à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel.
De nombreux documents ont été ra-
menés du sud de la France - où est
décédée Cilette Ofaire - ou déposés
à la Bibliothèque de Neuchâtel par le
docteur Silvio Fanti et le pasteur Eu-
gène Porret, amis de la femme hors
du commun que fut la Covassonne.
/doc

¦ EXPOSITION - L'année
dernière, des passionnés de cunicultu-
re, d'aviculture ou de colombophilie
du Val-de-Travers fondaient une so-
ciété baptisée La Garenne. Aujour-
d'hui et demain , ils organisent une
exposition — première du genre au
Vallon — à l'ancienne salle de gym-

nastique de'Fleurier. Ils y présenteront
15 races de lapins et huit sortes de
volailles. De quoi improviser une le-
çon d'histoire naturelle avec les en-
fants, /doc

¦ MUSIQUES - Organisée par
la fanfare L'Ouvrière, la 41me Fête
des musiques du Val-de-Travers se
déroulera ce week-end à la patinoire
de Belle-Roche, à Fleurier. La soirée
d'hier était réservée à un super-loto.
Ce soir, les musiciens et la population
découvriront le groupe folklorique
Les Faucheuses du Portugal. Ils en-
tendront ensuite un concert de gala
par la fanfare L'Ouvrière, de Chézard
Saint-Martin. Placée sous la baguette
de M. Denis Robert , cette société est
classée en première division. L'or-
chestre Pierre Pascal conduira ensuite
le bal. Dimanche, les fanfares vallon-
nières défileront dans les rues de
Fleurier. Elles se produiront ensuite
individuellement et ensemble à la pa-
tinoire, où se déroulera la partie offi-
cielle, /doc
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Mille francs de prix

¦ Boudry

Concours de décoration florale

La campagne d'embellissement de
la commune, intitulée «Boudry, ville
fleurie», qui en est à sa quatrième
édition , démarre ces jours. Elle est or-
ganisée par la Société de développe-
ment sous forme d'un grand concours
ouvert à tous les habitants de Boudry,
Areuse eï Perreux. Quelque 1000 fr.
de prix viendront récompenser les plus
belles décorations florales de balcons ,
fenêtres , façades, massifs et jardinets.

En cours de saison, des profession-
nels de l'horticulture feront à deux re-
prises le tour du territoire communal
et donneront leur appréciation. Le jury
pourra également décerner un prix
d'originalité à de petites présentations

et une mention spéciale sera attribuée
à la plus belle décoration de la rue
Louis-Favre. Cela afi n que la popula-
tion de l'endroit se préoccupe d'ap-
porter un peu plus de couleur au cen^.
tre de la localité.

La distribution dès-prix du concours,
rendue possible grâce à la collabora-
tion du commerce spécialisé boudry-
san , aura lieu en public , le vendredi 23
octobre à 18 h 30, au foyer de la salle
de spectacles. Le Photo-club de Bou-
dry y sera également associé et présen-
tera à cette occasion les diapositives
des plus belles décorations florales,
/comm

La décision a été prise
Education sexuelle à l'école

La commission scolaire de Colom-
bier, qui s'est réunie récemment a pris
un certain nombre de décisions. C'est
ainsi que sous l'impulsion du Dr Gros-
sen, médecin des écoles, les élèves des
classes de 5me année recevront deux
heures d'éducation sexuelle avant la fin
de l'année scolaire. Une séance d'infor-
mation aux parents aura lieu préalable-
ment.

Cet enseignement a pour but de

créer une continuité avec le programme
prévu à l'école secondaire. Il a encore
été décidé que les camps de ski de
1988 débuteront le dimanche après-
midi 21 février pour se terminer le ven-
dredi soir 26 février.

Quant à la fête de la jeunesse du 2
juillet prochain, les préparatifs vont bon
train. Cependant, contrairement à ce
qui se faisait habituellement, il n 'y aura
pas de carrousel, /jpm
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ll̂ wll WÉk Innovation dans

*g| ' au bureau. Avec ses trois arti-

} %¦ tous les mouvements du corps
§g|J de manière admirablement

*Sfs™ La chaise du futur,
créée aujourd'hui déjà.
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- CH-4922 Butzberg,
tél. (063) 43 13 55

482424-80

Que ça roule!
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¦ Couvet _ _̂^̂ _^̂ —
Championnat suisse de boccia

Au bocciodrome de Couvet , Tout est
prêt pour accueillir dimanche les sélec-
tionnés au championnat suisse de boc-
cia. Comme à Neuchâtel , Cortaillod et
La Chaux-de-Fonds , les pistes sont im-
peccables. Il faudra les retoucher ce soir
après les entraînements.

PATRONAGE 1 tfk\Rà

" ¦——1[̂ ^F!S

À Couvet, le spectacle commence au-
jourd'hui avec l'arrivée des Tessinois.
Les favoris du championnat sont arrivés
hier soir déjà pour tâter le terrain. Parmi
eux, on découvrira Marco Ferrari et
Marco Ferrazzini , les vainqueurs de
l'édition 1986. Nul doute que les Ço-
vassons Antonio Barigello et Mario Ci-

CONCENTRATION — Il y  en aura au bocciodrome. a-Treuthardt

mador , la seule paire neuchâteloise sé-
lectionnée, ne perdront rien du specta-
cle.

Arbitres *
Chaque club d'accueil met des arbi-

tres officiels à disposition. Ces juges ont
participé à un cours vendredi aux Char-
mettes. Ils en suivront un second cet
après-midi à Couvet. C'est que l'enjeu
est d'importance et il est indispensable
de maîtriser le règlement. Côté buvette,
pas de problème. Il y aura à boire et à
manger pour tout le monde, joueurs et
spectateurs. Ces derniers seront sans
doute nombreux à applaudir aux ex-
ploits des meilleurs spécialistes helvéti-
ques de boccia.

Do.C.
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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. 63 11 13)4B0B77-B4
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f IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
412676-10

_̂_________ ________________t

FA\/DC EXCURSIONS
r « Vn C  RO CHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 24 MAI

LE COL DU SCHALLENBERG
Départ au port 13 h 30
Fr. 32— AVS Fr. 26 —

JEUDI 28 (ASCENSION)

LE SIMMEMTHAl -
PAYS-O'EN-HAUT

Départ au port 8 h
Fr 37— AVS Fr. 30 —
(Repas libre à Gstaad)

SAMEDI 6 JUIN

VOYAGE À BESANÇON
Visite guidée - Repas compris

Fr. 53.— (carte d'identité)
Départ au port 7 h 30

DIMANCHE 14 J U I N  (N OUVEAU)

Théâtre de Mézières
LE SPECTACLE a ALIÉNOR ))
Transport et spectacle Fr. 59.—

Départ au port 12 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 5317 07
483565-10

Occasions
Olsmobile 1978 Fr. 9600 —
Honda EXR 1985 10 500 km
Citroën GSA break 1982 85 000 km
Citroën GSA break 1982 74 000 km
Citroën CX GTi 1979 100 000 km
Honda civic CRX 1986 14 000 km
Honda civic berlinette 1,5 1985 36 000 km
Honda civic wagon 1981 83 000 km
Mazda RX7 1981 83 000 km
Honda accord coupé EX 1,8 1985 29 000 km
Citroën BX 14 TRE 1983 58 000 km
Citroën CX GTI int. cuir 1982 130 000 km
GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
route de Soleure 8 Le Landeron Tél. 51 23 24
Agent : Citroën et Honda. 483566 42

a_t______________________________________m

Maçonnerie
Je suis à votre disposition pour
toutes vos

BRICOLES. RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.

Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 3414. «81912-10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorco***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant:
Douche, W. -C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.

Pour renseignements, prospectus
et prix: Tél. (038) 57 13 76. 473223 10

A vendre voiture de direction

Toyota Celica GTI 16 V
rouge. 4500 km, toit ouvrant électrique,
sans catalyseur, livrable tout de suite.

Jél. (038) 33 72 66. W49B.,^

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

482263-10[pH
Le N 1 pour votre publicité
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APPARTEMENT 2 pièces avec confort , près de
la gare, pour le 1e' juillet 87. Téléphone (038)
25 54 94. 477296-63

À HAUTERIVE magnifique appartement
4% pièces, cuisine agencée, garage, vue impre-
nable, libre septembre 87, 1490 fr charges com-
prises. Tél. 33 36 82, dès 19 heures. 476713 63

A NEUCHÂTEL DÈS LE 1" SEPTEMBRE
1987 luxueux appartement de 6% pièces, terras-
se, balcon, jardin, cheminée, cuisine agencée,
garage, place de parc Prix 1600 fr par mois +
charges. Tel 31 96 86 aux heures des repas

477331-63

QUELLE PERSONNE CONSENTIRAIT à hé-
berger enseignant genevois deux jours par se-
maine durant les semaines universitaires
1987-88? Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chi f f res
64-5765. 477280 64

SOS. MONSIE UR SUISSE, sérieux cherche
studio ou 2 pièces, loyer modeste et tranquille,
vue, éventuellement garage pour vélomoteur,
ouest de Neuchâtel à Boudry. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5766. 477015 64

CHERCHE DANS LES ENVIRONS DE NEU-
CHÀTEL. APPARTEMENT DE VACANCES
pour 4 personnes du 04.07-25.07 ou tout le
mois. Tél. (085) 2 40 09 (Regli). 483541-64

RECOMPENSE A LA PERSONNE qui me
trouve pour tout de suite un appartement 2 piè-
ces meublé, haut de la ville de Neuchâtel. Tél.
2419 12 de 8 h à 20 h. 477289 64

CHERCHE appartement 3 pièces mi-confort,
date à convenir. Tél. 24 29 82. 477216 64

MONSIEUR RETRAITÉ, cherche quelques
heures de jardinage: Tél. (038) 24 28 35, matin
jusqu'à 9 heures. 477011-66

ETUDIANTE CHERCHE travail pour juin et
août. Tél. 42 57 50. 477290 66

JEUNE MAMAN GARDERAIT enfants, ré-
gion Peseux. Tél. 31 50 29. 477016 66

JEUNE FILLE de 21 ans cherche travail comme
aide de bureau. Connaissance de la dactylogra-
phie et de l'italien. Tél. 51 45 09 dès 17 h 30.

480824.66

JEUNE FILLE 16 ans, possédant licence «R»
d'hippisme cherche possibilité de sortir à cheval.
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 33 14 94.
midi ou soir. 477033 67

Je cherche un monsieur libre, car mon
dragon a préféré une blonde. J'ai 38 ans
56 kg 169. Américaine du nord si ça existe un
être humain seul entre 40 à 60 ans. Aimant
l'amour, la tendresse, honnête, fidèle, fière de
donner son cœur contre un cœur brisé et à
partager tout ce qu'il possède avec ou sans
enfants, petits ou grands. Quelque soit la région
ne perdez plus votre temps. Je répondrai à
toutes vos lettres. Adresser offres écrites à
67-1344 au bureau du journal. 482277 67

MERCI A MONSIEUR INCONNU pour aide
voyageur en difficulté samedi 16 courant, gare
Neuchâtel. Tél. (038) 25 4444. 477286 67

ÉTUDIANTES pour juillet -août. Renseigne-
ments durant les heures de bureau au N° tél.
25 17 89. Mme Leroy. 477250 67

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille au
pair avec permis de conduire dès mi-juillet 87.
Tél. 42 56 90, le soir. 477294.67

A DONNER PETITS CHATS contre bons
soins. Tél. 41 19 60 ou 41 22 17. 477284-69

A VENDRE des perruches à 15 fr. Tél.
31 56 17. à partir de 19 h. 477300-69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel..

CANAPÉ EN PIN MASSIF bon état + TV
noir/blanc. Tél. 33 74 59. 477021 61

SOLEX 1800. peu utilisé. Fr. 200.—. Tél.
(038) 46 23 56. 477180-61

SALON EN CUIR en parfait état + 1 table. Tél
25 02 63. 477320 61

SALON IKEA très bon état, bon marché, 1 *1
place, 2*2 places. 1 *3 places, différentes com-
binaisons possibles. Tél. 31 70 80. 477024-61

CHANDELIER MASSIF doré à sept branches.
Tél. 2517 76. 477031-61

UNE CHAMBRE A COUCHER complète.
Fr. 600.—. Tél. 25 00 88, privé 25 00 89.

477281-61

RO BES. BLOUSES. JUPES. PANTALONS.
taille 44-46. Tél. 25 13 15. 477023-61

VELUX (PUCH) monté. Tél. 42 46 04.477287 61

GUITARE «Ovation» classique, état neuf.
1000 fr. Tél. (038) 24 01 25. entre 12-14 h.

477215 61

LIT D'ENFANT 70><140. bois massif , barrières
amovibles. Tél. (038) 46 23 56. 4771BI -62

PIED CHARLESTON ou cymbales, crochet de
remorque Opel Rekord. Tél. (038) 33 38 72.

477211-62

MARTEAU-PIQUEUR à essence ou êlectri-
que. Tél. (038) 33 38 72. 477210 62

VACANCES BENIDORM . Espagne, studio 2
personnes, face mer. Tél . (038) 33 28 96.

477282-63

PRÈS DE FRÉJUS EN FRANCE. TERRAIN
dans caravaning, idéal pour Camping-Car. Tel
(038) 25 47 60. 482482 63

CHÉZARD. POUR FIN JUIN, grand apparie -
ment attique de 6/4 pièces sur 4 demi-niveaux.
Cuisine complète avec lave-vaisselle, cheminée
de salon, grand balcon sud. vaste terrain de jeux,
etc. Bus à 100 m. Location avec charges, place
de parc dans le garage souterrain et TV.
Fr. 1435.—. Pour visiter, tél. (038) 53 31 66.

477292-63

URGENT. CAUSE DÉPART. 3 pièces, à 5 mi-
nutes du centre. Fr. 430.— charges comprises.
Tél. (038) 25 65 14. dimanche dès 7 h. 477318-63

ILE D'ELBE villa surplombant mer. 4-6 person-
nes. Tél. (022) 44 34 84. 467717-63

CHAMBRES part à la cuisine et à la salle de
bains. Tél. 25 68 47. 477230-63

Collaborat ion de jeunes gens et jeunes filles dans les
exploi tat ions agri coles

APPEL AUX AGRICULTEURS
Dans le cadre du service volontaire agricole, de nombreux
leunes gens et jeunes filles de la Suisse alémanique aiment
collaborer pendant les vacances d'été aux travaux de la
campagne et ménagers tout en ayant la possibilité
d'approfondir leurs notions de la langue française.
Les conditions d'engagement des jeunes volontaires sont les
suivantes:
Durée du stage: 2 semaines au moins et 2 mois au plus.
Rémunération : L'agriculteur fournit la chambre et la
pension. Il verse par jour de travail Fr. 12.—.
Transport : Les frais de transport aller et retour sont à la
charge de l'Association.
Assurance : Les aides volon taires son t assurés con tre les
accidents et la maladie.
Participation aux frais: L'Associa t ion sui sse du service
volontaire agricole prélève une modeste taxe d'entremise de
Fr. 10— pour les volontaires nés en 1972 et 1973 et de
Fr. 16.— pour les plus âgés.
Nous prions les agriculteurs que cette collaboration intéresse
de demander sans tarder le bulletin d'inscription auprès de la
Centrale suisse du service volontaire agricole. Case
postale 6331, 8023 Zurich, tél. (01 ) 211 88 07.
Les inscri pt ions seron t pr ises en considérat ion dans l'ordre de
leur réception et en fonction du nombre de candidates et
candida ts annoncés pour la période indiquée.

® 

ASSOCIATION SUISSE
DU SERVICE VOLONTAIRE
AGRICOLE

482447-10

Aux anciens élèves
des écoles
de la Chaux-du-Milieu

Si vous êtes nés en 1947 ou antérieurement et que
vous n'avez pas reçu d'invitation pour la fête du
centenaire du collège qui aura lieu le 7 juin, sachez
que vous êtes cordialement invités dès 11 heures à
cette journée.
Prière de vous inscrire en téléphonant au
(039) 36 12 88 ou 36 13 08. 48227, 10

Callolica - Adriatico
Italia. 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
s a i s o n  2 8 . 5 0 0  l i r e s .  J u i l l e t
35.000/37.500 lires, à partir du 1-16/8
46.000 lires, tout compris. Excursions
gratuites. 479220 10

Mécanicien faiseur
d'étampes

ayan t plusieurs années d'expérience
cherche changement de situation.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
38-5756. 477316-38

A vend re

machine à
lover
haute pression, eau
chaude, usage
industr ie l, très
intéressant.

Tél. (038) 33 21 88
OU 33 24 01 . 482258 10

473503-10

CATTOLICA - Adriatique - ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer. moderne.
élégant avec tout confon. 2 piscines,
solarium panoramique, parking,
menus au choix.
pension complète de Lit. 32 000.—
Des vacances chez MUREX
sont inoubliables I Consultez-nous.
vous recevrez des dépliants.

Tél. 0039541/962296-963364. 473627 10
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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
Gi rard et, Eugène Girardet Henri
Girarde t, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 452017 10

fc MIRAMARE/RIMINI
O (Adriatique/Italie)
«2̂  HÔTEL ITALGOR • Via Loca-
(m telli 20 - Piscine - Sauna
*3 Tél. (0039) 541/37 27 16 •
,Ç* 37 31 79 - 200 m mer, chambres
| avec bain, air climatisé, cuisine ex-

cellente, parking, 2 bars, jardin, bal-
le au vol, ping-pong.

M Hors-saison L. 22.000. juillet
r ' L. 34.000 tout compris.
i. --- SUR DEMANDE A LOUER AP-
SSSgS PARTEMENTS POUR VACANCES.

480876 10

Jardinier diplômé
cherche travaux de jard-noge et taillage de haies. Prix
raisonnable.

, Tél. 4« 21 79 (12-13 h ou dèa 18 h)- 483595-38 _

Golf G L
1984, 59.000 km.
expertisée,
Fr. 12.900.—ou
Fr. 300.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
482474-42

Golf GTI
1983. 1.8. 49.000 km.
T.O.. options, expertisée.
Fr. 10.900.— ou
Fr. 250.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
482472-42

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

A vendre

Alfasud
année 83.
72.000 km. prix
F r 6000 —
à discuter

Tél. 25 18 90.
4 "•;-; 4;

A vend re

GOLF GLS
au tomatique, année
1979 , ex pert isée,
bon état Fr 2900 - ,

Tél. 31 25 59.
477241 42

AX14TRS
C I T R O Ë N

neuve en leasing
43 mois . 60 000 km,
total pour Fr. 242.—

par mois Garage
Apollo (038) 46 12 12

I tMMi

OPEL
ASCONA
Berlina 2000 S
1979, toit ouvrant,
automat ique,
expertisée + test.
Fr. 2900.—.

Tél. 551541.
4773?!  *2

A vendre

Opel Kadett
break , 1986.
7000 km.
Tél. 33 74 45.

477019 42

A vendre

Range
Rover
modèle 74. très bon
état, expertisée
le 4. 3 1986
Prix à discuter

Tél. (038) 31 34 14.
481911 42

A vendre

Peugeot 205 GT
confort , expertisée,
immatriculée
novembre 1985,
21 000 km plus jeu
de roues hiver.
Fr. 10 500.—

Tél. 53 31 66.
477293-42

¦ SUBARU 1.8
4 WD
break , bleu met.,
1985

• CX BREAK TRI
automatique,
gris met . 1985

• PEUGEOT 305
bleu met.. 1980

• AUSTIN
MAESTRO
vert met.. 1984

«HONDA
SHUTTLE
4 « 4
rouge met.. 1986

• BX19GT
1985.
beige met

482066 42

BMW 518 i
1983, expertisée,
Fr. 9800 — ou
Fr. 230.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
482428 42

Opel
Ascono 1.6
1978, expertisée.
Fr. 3900.—

Tél. (037) 62 11 41.
482427.42

A vendre

Honda 125 RS
1986.1700 km.
Fr. 2000 —,

Tél. 33 74 45.
477020-42

Renault 11
Turbo
1985,40.000 km,
bleu alpine, expertisée,
parfait état.

Tél. (038) 25 07 91.
477305-42

VW Derby GLS
comme neuve,
expertisée mai 1987.
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 33 68 63.
477179 42

A vendre

VW 1303
bon état, prix à
discuter.

Tél. (038) 55 27 35.
477384 42

A Occasion unique I

| UH GTV 2000
I brune, avec options.
H modèle 1983.
M 65 000 km
I Possibilité de crédit
NW. (066) 71 18 Sj7

Beau
choix

de cartes
de visite
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A vendre

Matra Murena
2200
modèle 1981 -
66 000 km

Bus VW
toit surélevé -
modèle 1983

BMW 2002
modèle 1975.
pour bricoleur

Garage Gogniat
Ru e de La Fin 11
2016 Cortaillod.

Tél. 42 10 25.
483576 42

Wggm Voitures presque neuves m__________ pour vos vacances wm
jgjj  ̂ SANS CATALYSEUR __m

\ NISSAN LAUREL GL 1986 13.000 km ^=
j LANCIA DELTA 1600 GT 1986 7.000 km ^=

__________ LANCIA THEMA 2000 iE 1985 Fr. 16.900 — ^̂
^̂ ^ÊĤ ; ALFETTA 2000 iE Q Oro 1984 21.000 km ^̂

; RENAULT 18 break 4x4 1985 27.000 km ^̂
E ALFA 33 break 4*4 1986 8.000 km ===
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Un déficit
¦Valangin
Séance du Conseil général

Sans opposition, le législatif de Valangin a nommé le libé-
ral Etienne Balmer au conseil communal, en remplacement
du président de commune décédé. Le législatif a également
adopté des comptes présentant un déficit! De plus de
56'000 francs.

Le Conseil général de Valangin s'est
réuni jeudi soir sous la présidence de
Mme Sylvie Charrière tout d'abord, puis
de M. Pierre-René Beljean en fin de
séance. Les 14 conseillers présents et le
Conseil communal ont respecté une mi-
nute de silence pour honorer la mémoi-
re de M. Charles Jacot , président de
comune décédé récemment.

Après avoir adopté un procès-verbal
très détaillé présenté par Mme Irma
Reymond , le législatif s'est penché sur
les comptes de 1986. Ils bouclent avec
un déficit de 56'304 fr et ont été accep-
tés sans opposition et avec quelques
réserves.

Le chapitre des pertes et profits pré-
sentent des revenus communaux avec
des intérêts actifs pour 23'561 fr et des
immeubles productifs pour 20'862
francs. Les forêts ont rapporté 27'562
fr , les impôts, 480'328 fr , les taxes,
47'909 francs.

Le chapitre des divers laisse 25'813
francs. Le service des eaux, a rapporté
20'230 fr l'an dernier et l'électricité
25'937 fr. Le total des recettes a atteint
673'568 francs.

Quant aux dépenses, elles se sont
élevées à 729'872 francs. Les intérêts
passifs ont coûté 1362 fr , l'administra-
tion 75'228 fr. l'hygiène , 39'407 fr , l'ins-
truction publique 317'202 fr , les travaux
publics , 56'460 fr , la police 54'032 fr,
les oeuvres sociales 127'838 fr, les di-
vers, 59'701 francs.

De justesse
En remplacement de M. Charles Ja-

cot , décédé, un poste était vacant au
conseil communal et revenait au parti
libéral. Le seul candidat présenté était
M. Etienne Balmer. 11 a été élu sans
opposition.

Pour un an , le bureau du législatif
sera présidé par M. Pierre Beljean (PL) .
Il sera assisté de Mme Catherine Vau-
cher (PS), secrétaire, MM. Eddy Bau-
mann (PR), Bernard Tschanz et Jean-
Pierre Huegli.

La commission des finances reste
constituée de Mme Sylvie Chrrière et
MM. Duvoisin , Jeanneret, de Montmol-
lin et Waelti.

L'ultime nomination de la soirée a
mis aux prises Mmes Colomb et de
Montmollin qui briguaient un poste à la
commission scolaire. Mme Paulette Co-
lomb l'a emporté de justesse par 7 voix
contre six.

Interdite
Au chapitre des «divers », deux inter-

pellations retiennent l'attention des
conseillers. M. Bernard Tschanz deman-
de que le terrain de la patinoire soit
remis en état, l'implantation temporaire
de la Bulle ayant provoqué des dégâts.
Il demande également que l'entrée sur
ce terrain soit interdite à tous véhicules.

Le vieux papier continuera d'être pris
en charge par les écoles et sera livré
gratuitement à une entreprise privée. La
commune versera une somme équiva-
lente ,à la caisse de classe. MM. Jeanne-
ret et Balmer offrent gratuitement le
transport. La date du ramassage est
fixée au 2 juin , /am

Débat au Louverain

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
Moi, femme, mère et pasteur

Eva Méndez-Putsch et Catherine Borel-Dubois sont deux
mères et pasteurs. Elles ont animé hier soir aux Centre du
Louverain aux Geneveys-sur-Coffrane un débat sur leur pro-
fession encore fortement marquée par des siècles de prati-
que exclusivement masculine.

Moi, femme, mère, pasteur : un thè-
me qui suscite l'intérêt. Preuve en est
que de nombreuses personnes ont as-
sisté hier soir au Centre du Louverain ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à une ren-
contre sur ce sujet. Cette soirée a mis
en évidence le fait que la perception du
ministère de pasteur au féminin dépend
fortement de la personne qui l'exerce.

Eva Méndez-Putsch d'abord. Pasteur
en fonction depuis environ 20 ans, elle
a expliqué n'avoir pris conscience que
tardivement des différences entre l'exer-
cice de cette profession au masculin et
au féminin. Son témoignage révèle aus-
si que selon les lieux et les mentalités,
l'accueil du pasteur femme varie beau-
coup. Ce pasteur a avoué la méfiance
et l'hostilité qu 'elle a parfois ressenties
chez certains paroissiens. Cette mère de
deux enfants, actuellement divorcée, a
surtout mis l'accent sur des problèmes
relationnels avec des collègues mascu-
lins:

— La collaboration avec des pas-
teurs hommes ne va pas de soi. La voix
de la femme compte moins, si on veut
bien l'écouter...

Des avantages d être une femme exis-
tent cependant:

— Nous n'avons pas une image à
défendre qui nous colle à la peau com-
me c'est le cas pour les hommes. Nous
représentons moins une hiérarchie et
une autorité à respecter.

Ce propos est partagé par Catherine
Borel-Dubois. Avec cette différence que
cette dernière estime qu'il est très diffici-
le que les traits de caractère d'une fem-
me pasteur jouent un rôle au moins
aussi important que son sexe. Mme Bo-
rel-Dubois. Quant aux difficultés d'un
ou une jeune pasteur, commente Mme
Borel-Dubois, elles sont aussi dues en
grande partie à l'âge et l'inexpérience.

M. Pa

Test du kilomètre à vélo
¦ Dombresson _^_«____^^^ _̂__

Le test neuchâtelois du kilomètre se
déroulera cet après-midi, samedi, à
Dombresson.

Cette épreuve cycliste organisée par
le Vélo-Club Vignoble est pour la pre-
mière fois cette année ouverte à toutes
les catégories de cyclistes, hommes et

femmes, jeunes et vieux, licenciés ou
non.

Cette course se disputera entre la
scierie Debrot et l'entrée du village de
Dombresson. Il est possible de s'inscrire
directement sur place, /mpa

Faste pour un bicentenaire
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¦ Le Locle

Prestigieuse exposition inaugurée au Château des Monts

Collections prestigieuses, pendules inédites décorées de
fables de La Fontaine: le bicentenaire du Château des
Monts revêt un faste digne du cadre!

PIÈCE FABULEUSE — Grâce au génie des artisans d'autref ois.
fan-Henry

Le Château des Monts qui sert
d'écrin au Musée d'horlogerie depuis
1959 a pour sa part été édifié durant
les années 1780 à 1790. Le bicentenai-
re, fêté cette année, donnera lieu à
maintes festivités et manifestations. La
première était inaugurée hier après-
midi : le vernissage d'une exposition
présentant une sélection des collections
Wilsdorf - Boninchi et Maurice Robert,
mises à disposition respectivement par
la manufacture des montres Rolex et
ETA SA Fabrique d'Ebauches du grou-
pe SMH.

M. Gabriel Jacot, président du comité
du Musée évoqua la vie de Hans Wils-
dorf (1881-1960) né à Genève et in-
venteur de la marque Rolex, et d'autre
part collectionneur (l'une des plus bel-
les collections privées de montres et
d'émaux). Et Maurice Robert
(1888-1953), né à Fontainemelon
d'une famille depuis longtemps liée à la
fabrique d'horlogerie du village. Très
jeune encore, il commença d'assembler
les première pièces d'une remarquable
collection de montres.

Mais le bicentenaire est aussi marqué
par une entreprise originale : la création
de pendules Louis XV, issues du Châ-
teau et entièrement réalisées par des
artisans neuchâtelois. Le socle de cha-
que pendule est orné d'un thème choisi

en exclusivité par l'acquéreur, tiré des
fables de La Fontaine. Chaque pendule
(le nombre et limité) est numérotée.

M. Jacot a enfin annoncé que la
Chambre d'Assurances du canton a
donné 2000 fr. à l'occasion de ce bicen-
tenaire, et les horlogers du district du
Locle, un chèque de 10.000 francs.

Contenant digne du contenu
Le président de la Ville, M. Jean-

Pierre Tritten a rendu hommage à la
beauté du Château et à l'Histoire qu 'il
gardait gravée dans ses murs, ainsi
qu'au génie des artisans qui ont réalisé
de si fabuleuses pièces de collection. Et
de souligner enfin que l'offre muséogra-
hique ne cesse de croître grâce à de
généreux donateurs.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi, ancien horloger comme il le signalait,
s'extasiait lui aussi sur la richesse et le
prestige du cadre, qui convient très bien
à son contenu ! Il saluait aussi ces arti-
sans d'alors qui grâce à leur intelligence
et aux fruits de longues réflexions ont
créé ces chefs-d'ceuvres. Un hommage
aussi à la sensibilité des collectionneurs,
et finalement aux industriels : Rolex,
c'est une référence, qui mérite un grand
coup de chapeau.

C.-L. D.

L'esprit d'entreprise
Pibomulti: nouvelle usine

TECHNIQUE DE POINTE - Et machines de haute précision, fan Henry

Journée faste, jeudi, au Locle: le matin, on inaugurait
l'usine Cloos, et l'après-midi, c'était au tour de Pibomulti,
Jambe-Ducommun 18. Une entreprise aux lignes aussi au-
dacieuses qu'élégantes, argent et fuschia, dues à l'architec-
te Paul Nicolet, de La Chaux-du-Milieu.

Spécialisée dans les têtes multibro-
ches, les têtes angulaires ou multiplica-
teurs de vitesse, utilisant des machines
de haute précison et des techniques de
pointe, Pibomulti et son jeune directeur
Pierre Boschi ont accompli une trajec-
toire exemplaire. '

C'est ce que rappelait M. Pierre Wal-
ser, chef de vente, devant un parterre
de près de 200 personnes.

Originaire de France voisine, Pierre
Boschi vient au Locle à 16 ans et ob-
tient son diplôme au Technicum. En
1979, il fonde sa maisson sous la raison
sociale Pierre Boschi, mécanique de
précision, et la marque Pibomulti est
déposée. En avril 79, la maison comp-
tait une personne avec un chiffre d'af-
faires de 40.000 fr. En 1986: 27 per-
sonnes, chiffre d'affaires de 3,1 millions
dont 85% fabriqués entièrement dans
les ateliers ! Les principaux marchés:
Suisse, Allemagne, France et Italie.

Un esprit qui manque
M. Francis Sermet, délégué à la pro-

motion économique ne manqua pas de
saluer ce remarquable esprit d'entrepri- .
se. D'autant plus qu 'en la matière, l'Eu-
rope a accumulé du retard, pas irréver-
sible, mais préoccupant; les mentalités
ne suivent pas. L'esprit d'entreprise, la
volonté et le courage ne sont pas ap-
préciés à leur juste valeur. « L'ambition
des jeunes est davantage de trouver un

emploi que d'en créer...Outre Atlanti-
que, c'est le contraire!» D'où l'intérêt
de Pibomulti pour le canton ; c'est une
usine qui s'adapte rapidement, qui utili-
se au mieux les talents de la région ; et
par la nature de ses produits, elle ajoute
au renom d'une région à vocation de
centre de précision.

M. Francis Jaquet, conseiller commu-
nal, signalait que cette journée (deux
inaugurations à la fois) c'était un record
absolu au Locle. Et saluait la métamor-
phose spectaculaire de l'usine. Pour les
autorités, c'est un grand encourag-
ment de participer à ce genre d'événe-
ments. Il souhaitait enfin que la confian-
ce réciproque reste un instrument privi-
légié entre la direction et les autorités.

Le directeur, M. Pierre Boschi, rappe-
la qu 'il s'agissait là non d'un but, mais
d'une étape. Evoquant ses débuts diffi-
ciles, il remerciait tous ceux qui ont cru
en lui et lui ont permis de démarrer,
ainsi que sa famille qui a consenti à
bien des sacrifices. Dans la foulée, il
évoquait les permis des frontaliers.
«Suisses et frontaliers sont nécessaires
ensemble pour la bonne maj che d'une
entreprise de la région », et relevait en-
fin qu 'un patron doit faire preuve de
droiture et de rapidité de décision, mais
aussi de qualités de cœur et d'équité.
Propos corroborés par un employé de
la première heure.

C.-L. D.

Bourlingueur au correctionnel
¦ La Chaux-de-Fonds.

C'est comme si on ouvrait la première page d'un bouquin
de Cendrars. Le jeune A.G. a commencé de bourlinguer à
20 ans et quelque. Il a trouvé ce qu'il cherchait en Extrême-
Orient. Mais il doit d'abord rembourser ses dettes.

Vie familiale déglinguée, débuts d'étu-
des de biologie, puis bifurcation dans
l'hôtellerie où il travaille d'arrache-pied
jusq u 'à devenir demi-chef de rang au
Sheraton, à Zurich : A.G. n'est pourtant
pas heureux.

Il fait tout ça poussé par la pression
familiale , mais ce qui l'attire, ce sont les
arts.

Puis il s'en va à Manille. Revient. Et
craque. «J'étais revenu dans une petite
vie, un petit train-train , pour moi ça

n avait ni queue ni tête. Je voulais tout
casser, trouver une autre direction».
Alors il décide de repartir.

Mais il lui faut des sous, et faire des
économies, ça va trop long. Il contracte
un emprunt dans une banque de crédit,
avec son certificat de salaire, et prétend
qu 'il a besoin de cette somme pour un
placement en bourse (il obtient un prêt
de quelque 8000 fr. complémentaire à
un prêt antérieur).

Ensuite, il pique 5000 fr. et quelque
dans la caisse du restaurant qui l'em-

ploie. Et s'en va. Un immense périple,
de Hong-kong à Singapour, Manille,
Tokio.

Trop dur à supporter
Il reste au Japon, monte un show et

se fait même filmer par la TV. Il trouve
du travail , mais ses actes le poursuivent ;
il n'en peut plus, rentre en Suisse et se
livre à la police.

Il a pris l'engagement de payer ses
dettes et vient de se faire engager com-
me steward à bord d'un paquebot. Il a
ensuite l'intention de retourner au Ja-
pon , et d'épouser une amie japonaise
qui étudie actuellement à Los Angeles.

Le substitut retenait des délits d'es-
croquerie et de vol mais comme A. G.

avait décidé de repartir du bon pied, il
demandait 6 mois sans s'opposer au
sursis.

L'avocate de A.G. estimait que la
banque avait pris un risque conscient
en prêtant de l'argent si légèrement, et
demandait une forte réduction de la
peine.

Le tribunal a condamné A.G. à 6
mois moins 8 jours de préventive assor-
tis d'un sursis de 2 ans à et 1200 fr. de
frais.

C.-L. D.
Composition du tribunal : président, M. Frédy
Boand. Jurés. Mme Michèle Vuillemin et M. Frédy
Malcotti. Ministère public , M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur Greffière, Mlle Christine Boss

¦ Tête-de-Ran _______̂ _

Séminaire d'informatique

PUCES ET CLAVIERS - Des journées très suivies. fan-Henry

Organisé par l'entreprise chaux-de-fonnière AFE informati-
que, un séminaire de deux jours a réuni des spécialistes à
Tête-de-Ran, hier et avant-hier.

Selon le directeur de cette entreprise,
M. Alain Friedrich, cette manifestation
qui avait lieu pour la seconde année
consécutive a connu un succès inespé-
ré.

Ces journées étaient destinées à des
personnes intéressées par des domai-
nes aussi divers que le dessin assisté par
ordinateur qu 'à des commerçants ou à
des professions libérales. Parmi ces der-
nières, plusieurs médecins ainsi qu'un
cabinet de groupe se sont intéressés à

un programme spécialement conçu
pour la gestion médicale.

Ce programme permet en outre de
faire des statistiques. Contrairement à
certaines régions de Suisse, ce marché
reste encore à conquérir dans le can-
ton.

Tête-de-Ran accueillera en outre pro-
bablement dès l'automne prochain des
classes d'initiation à l'informatique dans
des domaines précis tels que le traite-
ment de texte, /mpa

Les médecins aussi



Nous cherchons pour notre usine de Gais située à 10 km
' de Neuchâtel

UNE AIDE DE BUREAU
pour la calculation des cartes de travail et divers travaux
de bureau.
Ce poste conviendrait à une personne désirant travailler â
mi-temps, horaire à convenir.
Les offres de service écrites sont à adresser à:
CIR. Direction Technique. 2076 Gais. «1780-38

Etes-vous le jeune et dynamique

vendeur en articles de sport
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 â 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 lcertainement nous rencontrer. J
Faites-le.nous savoir. /
La discrétion, de mise en pareille g
circonstance, vous est garantie. m
Vogele Chaussures mode m
Rue Saint-Honoré 10 M
2000 Neuchâtel l /Â A P I WTél . (038) 25 01 06 V f I I* F I F
(M™ Th. Schurch) 4803S9 36 I » ^̂  v » ** H

Nous cherchons
pour date à convenir

CHEF SAUCIER
Poste à responsabilité, très intéres-
sant pour cuisinier capable et ambi-
tieux, ainsi que

JEUNE CUISINIER
pour notre cuisine traiteur, occasion
de préparer de nombreux buffets
froids et chauds.
Place bien rémunérée.
Nous cherchons également quelques
extra pour service de banquets.

481830-36

IriSSt^BillP R̂uff̂ ^BB

Nous cherchons un

REVISEUR
possédant une solide formation comptable
de base.

Expérience pratique souhaitée.

Nous offrons :

- une activité variée dans les divers
secteurs de l'économie

- des possibilités de parfaire une for-
mation professionnelle débouchant
sur le diplôme d'expert-comptable

- une situation stable.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites, curriculum
vitae, copies de certificats et références à la

Société Fiduciaire Suisse, rue du Seyon 1,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 22

S F S

482415 -38

Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des machines
pour la transformation du carton en emballages. L'entreprise emploie près
de 2400 personnes en Suisse et 4000 sur le plan mondial. La qualité de
nos produits et la compétence de notre personnel nous ont attaché la
clientèle de plus de 100 pays.
Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous cherchons
plusieurs

mécaniciens-monteurs
titulaires du certificat fédéral de capacité de mécanicien en mécanique
générale, pour notre atelier de montage.
Cette activité pourrait, après formation, conduire ces nouveaux collabora-
teurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de nos machines chez nos
clients à l'étranger.
Nous offrons :
- prestations sociales intéressantes,
- horaire libre, restaurant d'entreprise,
- centre sportif.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo à BOBST S.A., réf. 400. 1, case postale, 1001
LAUSANNE, tél. (021 ) 25 01 01. 482439 3e

Agence d'une importante marque
allemande engage un

CHEF D'ATELIER
(maîtrise non exigée)

1 MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
sous chiffres 87-457 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 482012 3e

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.

Sous-directeur
de l'Institut suisse de droit comparé. Il se-
conde et au besoin remplace le directeur pour
diriger les activités scientifiques de l'Institut
et les affaires administratives en général.
Etudes universitaires complètes en droit as-
sorties de connaissances et de l'expérience
dans le domaine du droit international et
étranger. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais.
Entrée en fonction: automne 1987.
Lieu de service: Lausanne.
Institut suisse de droit comparé, Dorigny.
1015 Lausanne

Economiste
Suppléant du Chef de la section «Pays
d'Amérique latine». Traitera des problèmes
économiques Suisse-Amérique latine dans
les domaines suivants: échange de marchan-
dises et de services ainsi que circulation des
capitaux. Elaborera des exposés ayant trait à
la situation et à la politique économiques des
pays intéressés. Réunira les documents des
négociations et préparera les négociations
avec des représentants des gouvernements
étrangers. Langues: l'allemand, le français,
l'anglais, l'espagnol.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur
pour assurer la relève au niveau des cadres.
Formation en économie d'entreprise, ingé-
nieur en technique des transports ou informa-
ticien EPF. Apre; une formation approfondie

' dans les services de l'exploitation, le candidat
sera affecté en tant que collaborateur ou chef

"UB"proJeT à l'étude et à la réalisation de
grands projets concernant l'organisation de
l'exploitation et de systèmes informatiques.
Direction générale des CFF.
Monsieur Rietmann, directeur,
division de l'exploitation, 3030 Berne
Diplomates
Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage, par voie de concours, un cer-
tain nombre de stagiaires destinés à embras-
ser la profession de diplomate. Le concours
d'admission aura lieu en janvier 1988.
Les candidates et candidats intéressés, de
nationalité suisse et possédant une formation
universitaire complète, sont invités à déposer
leur candidature jusqu'au 15octobre 1987.
L'âge limite pour l'admission est de 32 ans
(année de naissance 1956 ou plus jeune).
Tous renseignements au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peuvent être obte-
nus auprès du
Département fédéral des affaires étrangères,
recrutement et formation du personnel.
Eigerstr. 73, 3003 Berne tél. 61 32 75/54

Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et à la
technique fiscale tels que messages, lois, or-
donnances, réponses à des interventions
prlementaires, circulaires et autres textes.
Très bonne formation linguistique (diplôme
de traducteur ou formation universitaire sou-
haitée). Expérience de la traduction d'alle-
mand en français. Style aisé. Avoir de l'intérêt
pour les questions fiscales. Langues: le fran-
çais, très bonne connaissance de l'allemand;
des connaissances d'italien seraient un avan-
tage.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 22

Analyste en chef
Chef du développement des applications au
service de l'informatique; direction technique
de groupes d'analystes/programmeurs; réali-
sation indépendante de nouvelles applica-
tions informatiques jusqu'à la solution du
problème, notamment dans le domaine de te-
ieprocessing et pour l'utilisation en Suisse et
auprès des représentations à l'étranger; sup-
pléance de l'informaticien en chef dans le do-
maine des analyses. Formation profession-
nelle complète; expérience de plusieurs an-
nées comme analyste, voire comme analyste-
programmeur (de préférence COBOL) ou for-
mation comme analyste diplômé ou informa-
ticien (ETS. technicien); connaissances des
systèmes NCR-VRX V 8500 et/ou 9800 dési-
rées, cependant pas condition; citoyen

suisse; langues: I allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section «Trafic de lignes
et statistique». Travaux dans le domaine des
tarifs aériens, de la surveillance des tarifs ,
ainsi que dans la procédure d'approbation
des horaires. Autorisation des vols d'appoint
et isolés, ainsi que les survols des entreprises
de transport aérien étrangères. Gérer les
actes des concessions, surveiller les exi-
gences liées aux concessions. Collection
suisse des horaires. Contrôle des restrictions
de trafic et surveillance du trafic nocturne.
Correspondance et documentation (y.c. les
accords commerciaux). Maturité commer-
ciale, école de commerce ou apprentissage
de commerce. Habileté à s'exprimer par écrit
et oralement. Connaissances du trafic aérien,
en particulier du domaine des tarifs aériens.
Expérience de quelques années dans ce do-
maine. Bonne présentation. Langues: le fran-
çais ou l'allemand; très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Analyste/Programmeur
Résoudre des problèmes intéressants et diffi-
ciles. Collaborer à l'introduction de nouvelles
applications, notamment dans le domaine du
tèlèprocessing. Poste à responsabilité, sus-
ceptible de développement, au sein d'une pe-
tite équipe de travail dynamique. Formation
professionnelle complète, si possible avec
orientation commerciale. Pratique comme
programmeur COBOL et connaissances en tè-
ièprocessing souhaitées. Le titulaire doit faire
preuve d'esprit d'équipé et être disposé à
parfaire sa formation professionnelle. Indé-
pendant. Citoyen suisse.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général. 3003 Berne
Secrétaire de direction
de l'Office fédéral. Dactylographier de la cor-
respondance allemande, française et ita-
lienne, ainsi que des rapports, des comptes
rendus, des requêtes, etc. Participer à la pré-
paration de conférences et d'entretiens. Tenir
des procès-verbaux. Apprentissage complet
de commerce ou d'administration, ou forma-
tion équivalente, avec expérience profession-
nelle. Travail sur écran de traitement de
textes (formation par nos soins). Capable
d'exécuter de manière indépendante des
travaux de secrétariat. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services centraux
de l'Office. Il assumera, de manière indépen-
dante, le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langues: le
français; bonne connaissance de l'allemand;
connaissances en d'autres langues souhai-
tées.
Office fédéral de l'économie des eaux,
service du personnel, case postale 2743,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à temps partiel (90%). Collaboratrice
pour le secrétariat de la section fabrication et
officine de la pharmacie de l'armée. Contrôle
de la distribution de prescriptions de fabrica-
tion, directives etc. Correspondance, procès-
verbaux et rapports selon modèles ou au dic-
taphone, partiellement en français. Travaux
généraux de secrétariat. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
similaire ou aide en pharmacie avec connais-
sances commerciales. Langues: l'allemand ou
le français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel 1,3000 Berne 22

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Consti-
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Gland.
Commandement région fortifications 11.
1530 Payerne. téléphone 037/61 35 14

Exposition de printemps chez Renault
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Toutes les nouveautés de Renault çaises, la Renault Alpine V6 Turbo. J_a plupart ///As. WF rVIAÏ TÏ Tsont exposées chez nou6. De la révolu- des modèles Renault sont disponibles avec /%y \»k ¦m-'̂ t ^ULil 
tionnaire Renault Espace à la fabuleuse catalyseur à 3 voies (normes US 83). «<f 
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Renault 25, de la Renault Super 5 super La gamme la plus complète attend votre \SSL/>/ à \ / l \ /DP  sympa à la plus rapide des sportives fran- visite. Ww A VIVK L 

Pour vos vacances sans soucis, ni problèmes à l'étranger, saisissez l'occasion unique de pouvoir visiter notre
EXPOSITION RENAULT essence et Turbo Diesel, toute la gamme
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Amoroso & Micci SA Sa
e
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1 o, me des^ Poudrières de8 h à 12 h' d'entretien pendant 1 an ou
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Entreprise de construction métallique neuchâteloise
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier expérimenté
ayant si possible quelques années de pratique dans
la branche ou possédant de bonnes connaissances
des matériaux , des métaux , de la quincaillerie et de
l'outillage et pouvant faire éventuellement état de
connaissances de la langue allemande.
Le candidat aura à s'occuper, sous sa propre
responsabilité :
- de l'organisation et de l'approvisionnement du

magasin,
- de la distribution des fournitures et de l'outillage

dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions sont à
adresser à
DONAX S.A., Constructions métalliques,
Portes-Rouges 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 25 01 482270 3e

L'Hôpital-Maternité de La Béroche,
à Saint-Aubin/NE
cherche pour le 1°' août ou date à convenir

une infirmière
instrumentiste

Ambiance de travail agréable et conditions de
salaire selon les normes de l'Association Neuchâte-
loise des Établissements pour malades (ANEM).

Faire offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de diplôme et cer-
tificats à l'Administrateur de l'Hôpital -
Maternité de La Béroche 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 27.

«83578-36
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En fonction du développement de nos affaires , nous cherchons

un gérant
d'immeubles

pouvant justifier d'une solide expérience en la matière, auquel il serait
confié la gestion d'un portefeuille d'immeubles.
Nous offrons un haut niveau de salaire, ainsi que des conditions de travail
indépendantes, dans le cadre d'une ambiance agréable, à un candidat de
confiance, qui aura le rang de mandataire commercial et pourra accéder
rapidement à celui de fondé de pouvoir, avec tous les avantages attachés
à cette fonction.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à M. Roger Favre, directeur. 482089 3s

Société Privée de Gérance
20, boulevard des Philosophes • 1205 Genève

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

Bureau d'architecture à Neuchâtel
cherche

secrétaire
ayant de l'ambition et l'esprit d'une
collaboratrice.
Travail très varié et indépendant
avec matériel moderne, au sein
d'un jeune team.
Faire offres sous chiffres avec
documents usuels à FAN -
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel 36-5752. 477355 36

Société en pleine extension engage

secrétaire
polyvalente

collaboratrice du chef d'entreprise.
Nous cherchons une personne de
confiance, d'initiative, capable de
s'adapter à une activité variée et
passionnante.
Poste stable. Discrétion absolue.
Offres complètes manuscrites
avec photo sous chi f f res
36-1338 au bureau du journal.

482126-36

Cherchons

jeune fille
pendant juillet ou août, pour garder

• des enfants (3 ans et 6 mois) et
légers travaux de ménage à St-Gall.
Contacter Madame Buhler.
Tél. (071) 2819 06. 482479 36



RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
^BJPTXS Dominique GISIGER
I Hilk^l Case postale 196
[51 %l 2500 Bienne 3
UM-m-m Tél. 032 233432
ou 038 51 39 59 Q.

Ex-toxicomanes au secours de toxicomanes

D'anciens junkies aujourd'hui réhabilités qui prennent en
charge des toxicomanes : c'est «Vita Nova»! Créée en 1980,
l'association dispose depuis peu d'une « antenne» à Bien-
ne.

Olivier, Berndt et Raul , la vingtaine,
sont tous passés par là! La drogue.
Dure. Dur surtout de s'en sortir. C'était
avant «Vita Nova » ou la vie sans dé-
pendance. Depuis , la tôle et la défonce,
connait plus. Ou presque :« On a beau
être guéri, ça reste quand même gravé
quelque part dans la tête ; impossible de
l'effacer ! ». Ça n 'empêche pas pour au-
tant les « repentis » de vivre. Bien même.
Et de se battre surtout à armes égales
contre la drogue qui n 'a, et pour cause,
plus de secret pour eux. « Une solution
parmi d'autres », avoue modestement
Olivier. Il ajoute que «si l'on veut s'en
sortir , on peut s'en sortir ! ».

Saine désintoxication
Vita Nova a concocté une thérapie de

choc. Naturelle. A Fenin (NE) et Sau-
braz (VD), deux centres de désintoxica-

À FENIN (NE) — Perdu dans la nature, un centre de désintoxication de Vita Nova accueille surtout des
héroïnomanes a-Treuthardt

tion perdus dans la nature accueillent
des héroïnomanes surtout. Un bilan de
250 admissions. Un troisième centre est
projeté dans la région biennoise :« Nous
recherchons en ce moment une mai-
son, expliquent les animateurs de
I' «antenne» biennoise basée au 21, rue
du Marché-Neuf. Peu importe son état.
on s'en occupe». Vita Nova y applique-
ra ses programmes de désaccoutuman-
ce et de réinsertion sociale. Exigeants :
sevrage; restructuration de l' individu ;
travail «encadré»; étude et mise en pla-
ce de moyens pour la formation profes-
sionnelle et la réinsertion sociale en
post-cure et en milieu urbain. La pre-
mière quinzaine au centre fait mal ! Pas
facile, malgré une prise en charge psy-
cho-affective du toxicomane 24 h/24,
de stopper du jour au lendemain la
consommation de toutes drogues.

D'autant que les médicaments sont
bannis du centre. «Mais une fois ce cap
difficile franchi , tout est possible!». Oli-
vier, Berndt et Raul en savent quelque
chose.

Parcours du combattant
Après le sevrage, place à la restructu-

ration de la personnalité au travers
d'une vie communautaire hyper-organi-
sée. La plus longue période de la cure.
Le déroulement de chaque journée est
défini le soir précédent : horaires stricts,
alimentation choisie, travail , artisanat ,
culture , création, sports. Les activités
sont individualisées au maximum. « Plus
le temps de penser à la drogue ! ». Dans
une ultime étape, le terrain mouvant de
la réinsertion professionnelle sera à la
fois défriché et consolidé! Pour beau-
coup, la drogue se conjugue alors à
l' imparfait. D'autres replongent. «Il y
aura toujours de la drogue, constate
Olivier. Aux jeunes, et à personne d'au-
tre, de dire non!».

D. Gisiger

«On peut s'en sortir!» Un très gros travail
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Union tarifaire du Nord-Ouest de la Suisse

Des membres des six gouvernements des cantons du Nord-
Ouest de la Suisse (BS, BL, BE, JU, AG, SO) ainsi que des
représentants de sept entreprises de transports publics ont
présenté vendredi à Bâle les détails de l'union tarifaire qui
entrera en vigueur le 1er juin prochain.

La préparation de quelque 180.000
nouveaux abonnements et des formu-
laires de commande ont obligé plu-
sieurs collaborateurs des entreprises de
transports à travailler 14 heures par
jour, fins de semaines et jours fériés
compris, et ce depuis plusieurs semai-
nes.

Bon accueil
Les initiants sont très satisfaits de l'ac-

cueil réservé par le public à cette inno-
vation tarifaire. Selon des estimations,
quelque 1,4 million d'abonnements
mensuels devraient trouver preneur
d'ici la fin de l'année. Pour le moment,
il s'agit d'une phase expérimentale por-
tant sur deux ans et demi. Les CFF, les
PTT, les transports publics de Bâle-Ville

BVB) et de Bâle-Campagne (BLT). la
société des transports de Waldenburg,
la société d'autobus de Liestal et les bus
de la ville de Rheinfelden ont adhéré à
l'union.

Réduction de prix
L'union tarifaire concerne les abon-

nements et les prix unitaires des trans-
ports. Des réductions de prix sont égale-
ment prévues sur les cartes journalières
ou les abonnements multi-courses.
Quelque 600.000 habitants de Bâle-
ViUe, Bâle-Campagne, du Fricktal argo-
vien, du Laufonnais bernois, du
Schu/arzbubenland soleurois et d'Eders-
wiler et Pleigne (JU) peuvent bénéficier
du nouvel abonnement écologique. La
population a été informée. Les formu-

laires de commande d'abonnements
ont été imprimés en six langues.

Le prix de l'abonnement est fixé à 40
francs par mois (ou 25 francs pour les
retraités, invalides et jeunes de 6 à 25
ans). Les cantons ou les communes
financent l'abonnement à raison de 22
fr. 50. Tout possesseur d'un tel abonne-
ment pourra 'bénéficier des prestations
des transports publics sur un réseau de
plus de 750 kilomètres.

Recettes
Les entreprises de transports comp-

tent sur des recettes de l'ordre de 110
millions de francs la première année,
répartis selon une clé définie (BVB :
64% ; BLT avec bus de Waldenburg et
autobus de Liestal : 21%; CFF :
10,6%; PTT : 4,1%; bus de Rheinfel-
den : 0,12%). Les recettes supplémen-
taires seront réparties entre les CFF, les
PTT et les transports publics de Bâle-
Ville (BVB). /ats

Touj ours ratrazine
Il y a toujours des traces d'atrazine

dans l'eau potable du canton de Berne.
Les dernières analyses montrent que
l'ampleur de la pollution n'a pas changé
depuis le début de l'année. En outre,
plusieurs échantillons ont révélé la pré-
sence d'un autre désherbant, le simazi-
ne. Même si les concentrations consta-
tées ne constituent pas de danger pour
la population , ce type de pollution est
jugé inadmissible, annonce un commu-
niqué diffusé vendredi par l'Office can-
tonal d'information (OID).

Echantillons
Sur les 87 échantillons prélevés en

janvier , 24 avaient révélé des concentra-
tions d'atrazine supérieures à la norme
légale édictée par l'Office fédéral de la
santé, 1 microgramme = 1 millionième
de g par litre d'eau potable (1 millioniè-
me de gramme).

En avril, les analyses ont porté sur les
mêmes réseaux d'approvisionnement
en eau (90 au total) et n'ont montré
aucune amélioration: 27 échantillons
ont révélé des teneurs élevées en atrazi-

ne. Les analyses ont en outre été éten-
dues à d'autres désherbants. Ainsi 40
échantillons ont présenté des traces de
simazine, sans que la nonne légale ( 1
microgramme/litre) ne soit dépassée, à
l'exception de deux cas.

Mesures
Pour l'instant , aucune interdiction de

consommer n'a été prononcée, puis-
que, de l'avis de l'Office fédéral de la
santé, les concentrations ne présentent
aucun danger. Toutefois, les responsa-
bles des réseaux d'approvisionnement
ont été invités à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour réduire la teneur
en désherbant dans l'eau potable. Mer-
credi, le Grand conseil bernois avait
déjà traité ce sujet et accepté une mo-
tion chargeant le gouvernement d'édic-
ter des mesures interdisant l'usage de
l'atrazine dans certaines zones.

L'atrazine comme le simazine sont
des désherbants chimiques dont l'agri-

! culture fait un gros emploi, jusqu'à 5 ki-
, los par hectare çuj1;iv.é.. Ils sont égale-

ment utilisés le long des voies de che-
min de fer. Les CFF ont déjà annoncé
leur intention de réduire leur consom-
mation de désherbants, /ats

«Zone-Art» 1987:
de l'envergure
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Théâtre, arts graphiques et musique

« Zone-Art», édition 87, prend de 1 envergure. Non content
de s'étaler sur deux jours, le festival de Lamboing en profite
pour s'ouvrir au théâtre et aux arts graphiques. Sans renon-
cer pour autant à la musique.

Si lan dernier, «Zone-Art » n était
consacré qu 'à la musique, l'édition 87
se veut plus ambitieuse. Programmé sur
deux jours — vendredi 12 et samedi
13 juin — , le festival mis sur pied par le
Groupe d'animation culturelle du Pla-
teau de Diesse (GAC) s'ouvre à la fois
au théâtre, à la musique et au dessin.

«L'ironie du porc»
Côté théâtre, le rideau se lèvera ven-

dredi sur un duo franco-suisse. En effet,
le comédien biennois Dominique Ante-
nen et son compère parisien Emmanuel
Destouches joueront «L'ironie du
porc ». Un spectacle de leur propre cru
qui a déjà connu un vif succès, tant en
Suisse qu 'en France. Puis ce sera au
tour du clown Fulvio de présenter, sa-
medi , ses « Fulviolités » à l'intention des
petits et... des grands.

Musique,
dessin et carambole

Côté musique, quatre formations fi ;
gurent à l'affiche cette année. Et non
des moindres. Vendredi , la soirée sera
réservée au «latin jazz » avec le groupe
alémanique «Interlude». Puis samedi,
musique non-stop pendant près de
quatre heures. D'abord avec Bernard
Léchot et Yves Pillard , dont le passage
aux «Faux-Nez » de Lausanne a été fort
remarqué ce printemps. Place ensuite à
un groupe répondant au nom énigmati-

que de «Da Capo Al Dente». Mais
qu'on ne s'y trompe pas : il ne s'agit pas
de mélodies sirupeuses. Ses membres,
tous issus de la Swiss Jazz School de
Beme, pratiquent le jazz-rock. En fin de
soirée, retour à la musique latine avec le
jazz, la salsa et la samba de El Calefon,
authentique groupe sud-américain.

Concours de BD
Mais «Zone-Art 87», ce sera aussi du

dessin. Des planches d'un artiste bien-
nois seront exposées dans la salle des
fêtes. Parallèlement, un concours de
BD lancé voici quelque temps connaîtra
son épilogue ce week-end-là. Le samedi
après;midi, un tournoi de carambole et
de l'animation enfantine mettront de
l'ambiance. Et à «Zone-Art», qui dit
ambiance dit aussi grillades au feu de
bois. Leur fumet en fait déjà saliver
certains ! /sd

32 m3 de sciure

H Nods
61 me Fête de lutte

Fête de lutte du Jura ber-
nois à Nods : jour J-8 ! Les
organisateurs seront prêts le
dimanche 31 mai. Plus de
170 lutteurs viendront se
rouler dans 32 m3 de sciure.

A Nods, les préparatifs de la 61 me
Fête de lutte du Jura bernois vont bon
train. Une première dans les annales
sportives du Plateau de Diesse pour ce
sport typiquement helvétique. Président
du comité d'organisation, M. Willy Su-
nier précise que la manifestation aura
lieu par n'importe quel temps aux
abords de la salle de gymnastique. Ve-
nus des cantons de Berne, Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel, 170 lutteurs seront
aux prises sur quatre «rings » de sciure.
Une tribune sera installée à proximité.
Les combats seront entrecoupés de di-
verses productions folkloriques et d'un
concert donné par la fanfare locale « Es-
pérance ». Quant au pavillon des prix, il
sera bien garni, ceci grâce aux nom-
breux et généreux donnateurs de la ré-
gion.

Rien n 'a été laissé au hasard pour
que la fête soit réussie. Une tombola et
des jeux attendent le public qu 'on espè-
re nombreux. Gageons qu'ils le seront.
Les adeptes de la lutte à la culotte,
sport spectaculaire s'il en est, ont tou-
jours attiré la grande foule! Nods ne
devrait pas faire exception, /je

Nouveau
directeur

ECheyres —

Chœur mixte fondé il y a vingt ans,
«La Pastourelle», de Cheyres, a donné
en fin de semaine son concert annuel
sous la baguette de son nouveau direc-
teur, M. Nicolas Pernet, qui prend la
relève de M. Gérard Pillonel, fondateur
de l'ensemble, qui a rejoint les rangs
des chanteurs. La soirée de samedi a
permis à M. Claude Michel, président ,
de rappeler l'énorme travail accompli
sous la houlette de M. Pillonel. La soi-
rée fut agrémentée des productions du
chœur d'enfants de Cheyres-Châbles-
Font et du brass band de Crissier. /gp

Candidats aux Chambres
Tenant séance à Aumont en fin de

semaine, le Parti radical-démocratique
broyard ne prendra pas part directe-
ment aux élections de l'automne à venir
en vue du renouvellement des Cham-
bres fédérales : faute de candidat, il se

Boîte auxlettres
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 rédac-
tion. Vous voulez exprimer autrement votre créativi-
té ? Adressez-nous aussi vos photos ou vos dessins,
dont les meilleures seront reproduites.

contentera d'apporter une contribution
active au parti cantonal en soutenant
les prétendants des autres régions.

Siégeant à Domdidier, le Parti démo-
crate-chrétien a, par contre, mis en selle
M. Jean-Louis Volery, député, d'Au-
mont.

Pierre Aeby
Le Parti socialiste quant à lui , se re-

trouvant également à Domdidier, a pla-
cé ses espoirs du côté du château d'Es-
tavayer en désignant M. Pierre Aeby,
préfet. On attend encore une candida-
ture de la part du PAI-UDC. /gpAbbatiale

de Payerne
L organiste Michel Chapuis, bien con-

nu des auditeurs de France-Musique,
est titulaire de l'orgue de Saint-Séverin
à Paris et professeur au conservatoire
de Strasbourg.

On a dit que du grand Edwin Fischer,
Chapuis avait la modestie et la ferveur
illimitées, avec cette virtuosité éblouis-
sante qui fait oublier toutes les difficul-
tés techniques de la partition et de l'ins-
trument. Qui a entendu une fois Michel
Chapuis, reconnaîtra toujours son jeu
unique.

Ce musicien admirable est venu le 3
mai dernier retrouver l'un des plus
beaux instruments qu'il connaisse : l'or-
gue Ahrend de l'abbatiale de Payerne.
La réunion d'un tel artiste et d'un tel
instrument dans la merveilleuse église
romane nous a donné un plaisir rare
pour l'oreille et pour l'âme. Ceux qui
s'étaient déplacés à Payerne en garde-
ront longtemps le souvenir. Michel Cha-
puis a joué de la musique française ,
convenant tout spécialement à l' instru-
ment: Le Pange lingua de Nicolas de
Grigny, la Messe pour les couvents de
François Couperin et le Magnificat de
Jean:François Dandrieu.

Les différentes parties d'orgue alter-
naient avec des versets grégoriens chan-
tés par un ensemble de Fribourg sous la
direction de Jean-Yves Haymoz.

Signalons que dimanche 7 juin , un
concert sera donné par un ensemble de
cifivres anciens et l'organiste Martine
Reymond. Le 28 juin , l'organiste titulai -
re Jean Jaquenod interprétera la Messe
pour les Paroisses de Couperin avec à
nouveau la participation de Jean-Yves
Haymoz et de ses chanteurs.

Roland Monnier

Déraillement
de train
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Yverdon-Sainte-Croix

Un train de marchandises, com-
posé de la locomotrice et de qua-
tre wagons transportant du maté-
riel de chantier, a déraillé vendredi
vers 9 heures, dans une courbe de
la ligne Yverdon - Sainte-Croix. Un
employé du convoi a été projeté
dans un ravin et transporté à l'hô-
pital de Sainte-Croix avec de nom-
breuses contusions. La circulation
des trains a été interrompue jus-
qu'à 15 h 45. Dans l'intervalle, les
voyageurs ont été transbordés par
car entre Vuiteboeuf et Sainte-
Croix, /ats

Brûlée
Une personne a été griève-

ment brûlée lors d'un incendie
qui a éclaté dans la nuit de jeu-
di à vendredi dans une maison
de Lyss, peu après 1 heure. Su-
prise par les flammes dans sa
chambre, une personne a été
grièvement blessée et a dû être
transportée par hélicoptère au
centre pour grands brûlés de
l'hôpital cantonal de Zurich.
Les pompiers de Lyss ont rapi-
dement pu maîtriser le sinistre.
Le dernier étage du bâtiment a
été cependant totalement dé-
truit. Les premiers éléments de
l'enquête ont déjà permis d'ex-
clure un acte volontaire, /ats
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Les espions de
l'économie existent-ils?
Le retard technologique de nombreux pays de l'Est les oblige à se pro-
curer le savoir des pays industrialisés par des voies frauduleuses. Préci-
sions qu'il est presque toujours organisé par un service secret étatique.

Des économies sur le dos de nos intéressantes au point de vue
industries. technologie. L'insouciance, cer-
Des experts occidentaux ont eva- taines faiblesses humaines sont
lue à 3,7 milliards de francs suis- très vite exploitées , qu 'on se le
ses, les économies réalisées entre dise!
1976 et 1980 par les services II en va de la sécurité de notre
d'espionnage économique de recherche, des applications
l'URSS. Dans le même laps de industrielles et du secret à l'égard
temps , 38 cas d'espionnage éco- de la concurrence étrangères qui
nomique ont été découvert en devraient obliger toujours davan-
Suisse soit dans des domaines tage à la prudence. Le ministère
scientifiques , de recherche spa- public de la Confédération tente
tiale , forestière , physique , de d'avertir et d'ouvrir les yeux à
plasma, électronique et infor- tous ceux qui peuvent être con-
matique. Depuis l'invasion de cernés un jour ou l'autre . C'est de
l'Afghanistan, un renforcement plus en plus nécessaire , les
de l'embargo contre les pays du espions de l'économie existent
Pacte de Varsovie on a constaté bel et bien!
un regain d'activité de l'espion-
nage économique.

.
Etre attentif. f^^^^_ M_<|

Les services d'espionnage écono- IH^HHBBHI
mique cherchent des cibles. Elles IKjJ ILllJjri ^'sont toutes trouvées chez ceux f É̂'fflT Ŝ P̂' .f
oui représentent des entreprises  ̂ \ "
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Association pour une libre information , Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6



Du 30 mai au 21 juin
tous les jeudis/vendredis
et samedis à 20 h 30
Tous les samedis
etdimanches à 14h30

ALIENOR
Légende de René Morax
Musique de Gustave Doret
HRMBTB I Location
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EXPOSITION 4*Durant les 3 jours d'exposition 5 voitures de la gamme FIAT <Ç*A¦ exposée vous seront proposées à des prix exceptionnels  ̂ H
Notre Fiat Expo vous montre les modèles pas là uniquement pour que vous les regar- Tout comme nos magnifiques offres de
les plus récents, depuis la malicieuse Panda diez et que vous testiez les sièges. Elles reprise de printemps,
jusqu'à la grande Croma, en passant par la vous attendent aussi pour un essai sur route Votre visite nous fera plaisir,
luxueuse Uno SX. Et ces voitures ne sont qui vous impressionnera.
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1 Vendredi 22 mai de 16 h à 20 h WB_ \WÊÊ_̂ _̂ _̂\_l__\B]__[_ ^SSE_\_l
I Samedi 23 mai de 9 h à 18 h W __Wff_ __r__W_TTT V II _ JI I ITmmX
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Rueyres-les-Prés
Grande salle

dimanche 24 mai 1987,
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande :
F.-C Morens-Rueyres-les-Prés

482476-10
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I Meubles d'occasion à vendre I
S3 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, |5
H| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. gS
^g Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transfor- K̂
à§| mable Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie _m
mi Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; ||j
!|| armoire 3 portes Fr. 90.— ; couche avec matelas Fr. 90.— Egj
ifi Prix très bas - paiement comptant. W&

lll S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Bou- 1||

M Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
M Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. w|
J3j Automobilistes ! Erp
gji Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Grande place 11
W-% de parc. 47S284 ,0H|

f Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité 1 jj vîj  Tél. (038) 25 65 01
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Angleterre/Ecosse _
et Irlande B

Histoire et romantisme EN
Toute l'Angleterre d'hier et d'aujourd'hui , grâce à _m_ W
de splendides circuits en car. Conduite à gauche, mËÈ
mais assistance adroite signée Marti ! Vous serez l_ \Êmdes sujets heureux au royaume de sa Gracieuse ___mMajesté... WÊ_\>
Angleterre - Ecosse {H
avec visite des Hébrides ou des Orkneys WÊm
départs jusqu'au mois d'août 15 jours Fr. 2730.— jlflfl

Sud de l'Angleterre 1|||
Riviera anglaise et Londres \\_\_\Départs 22 juin , 14 septembre 12 jours Fr. 1950.- Psi
Irlande HH
La verte Erin en pension complète __WB
départs jusqu'au mois de septembre 11 jours Fr. 2190.— _̂
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mani I
La grande famille du voyage BB

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter les catalogues Marti JKBIBBMIA votre agence de voyages ou chez: fvSflnS
-̂—7^̂  

Neuchâtel Rue de la Treille 5 pSli

1 g 038 25 80 42 .. M

Direction iy\ ' ' o*?S
médicale y-^^ \__~J.

Fontaine de _M\ WÊ%
jouvence à I\A#I\

altitude idéale ZEHTRUM

Hôtel Lenkerhof**" 
~~

B
Le seul hôtel de la localité avec liaison directe au B
centre de cure Propres courts de tennis Situation I
tranquille. Beau parc. 030/314 24. Télé» 33 766 B

Parkhotel Bellevue**** §
L'hôtel renommé pour lamilles avec ambiance I
chaleureuse à proximité immédiate du centre B

do cure. Tél. 030/317 61 B

I 

Hôtel Kreuz"" j
L'Hostellerie Kreuz représente une aisance

chaudo et familière Bonne cuisine. Gnilroom. I
Ouvert toute l'année. 160 lits. Tél. 030/31387 M

I

-" "~ 
Wildstrubel**** H

L"hôtel soigné avec atmosphère. fe
Restaurant et piscine couverte. Si

Tel 030/31506 I

I 

Hôtel Crystal**** i
Le nouveau hôtel construit en style chalet Pi

avec une note personnelle pour les exigences I
individuelles. Téléphone 030/3 22 06 B

I 

Hôtel Résidence*** î
Un hôtel personnel au style chalet avec jardin et B
terrasse, suite dans un endroit tranquille et en- B
soleillè. Bonne cuisine. 030/32544. Tx 922 275 B

Hôtel-restaurant Waldrand * * * B
Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit H

de la circulation. Cuisine soignée pour fins ¥i
palais et estomacs délicats. Tél. 030/3 32 32 I

Hôtel Edelweiss*** fHôtel confortable pour famille à l'écart du bruit. G
Restaurant avec spécialités italiennes. y

Téléphone 030/310 65 B

I 

Hôtel Sternen** ï
La maison soignée dans laquelle fl

le client est servi bien attentivement. H
Téléphone 030/31509 B

I 

L'Office du tourisme a préparé 3
quelques arrangements-hôtelier g

très intéressants pour vous: H
«Feuille de trèfle fitness», «Plantes I
médicinales et semaines-santé», g

«Arrangement de vacances - H
excursions» et «Ecole de tennis de E

la Lenk"- «78581-10 1
Informations: Office du tourisme , ¦

3775 Lenk. Tél. 030/31595 M

l 

«évasions» ERIC FISCHER Marin
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Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

Du 12 au 21.7. (10 j.) Fr. 1450.—
L'ANGLETERRE

LONDRES - Mer du Nord

1 -3 août (3 j.) Fr. 350.—
9 COLS ALPINS SUISSES

Du 14 au 23 août Fr. 1100. —
LA BRETAGNE

Du 26 au 30 août (5 jours) Fr. 500.—
LA BAVIÈRE - LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX

Renseignements - programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN C 33 66 26
¦ <83586-10
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Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦« ¦ uninorm Croix du Péage.
¦¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66
473252-10

CONFÉRENCE
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Nous utilisons seulement 10%
de notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE
Monsieur Pierre-Henri Renevey,
qui pratique les procédés dianéti-
ques depuis des années, vous ex-
pliquera comment ces procédés
vous aideront à réaliser les 90%
encore non utilisés de votre poten-
tiel mental. Vous apprendrez com-
ment vous serez en mesure d'em-
ployer le précieux savoir que la
DIANÉTIQUE, la Puissance de la
Pensée sur le Corps, offre à vous et
vos amis.

La conférence aura lieu:
Mercredi 27.5.87 à 20 h 00

à l'EUROTELbU Avenue de la Gare T5-17
2000 Neuchâtel w^»



Xamax avec Urban
En cette fin d'après-midi, au Wankdorf , Neuchâtel Xamax joue
une nouvelle carte capitale dans l'optique de la course au titre.
Contre le champion en titre, Young Boys, l'équipe de Gress
pourra compter sur la rentrée d'Urban, absent des stades pen-
dant plus d'un mois après son opération du ménisque. En re-
vanche, elle sera privée des services de Perret, souffrant d'une
tendinite au talon d'achille.

Outre l'absence de « Petchon», Gil-
bert Gress devra encore se passer des
services de Jacobacci, qui purge son
dernier match de suspension. Pour le
reste, tout le monde sera sur le pont,
dans Un match qui s'annonce extrê-
mement difficile vu la situation délica-
te des Bernois.

LEI-RAVELLO OK

Lei-Ravello, touché à la cheville

contre La Chaux-de-Fonds (petite fis-
sure), s'est entraîné à 50% cette se-
maine, mais il pourra néanmoins tenir
sa place. Enfin, Luthi et Mottiez feront
leur rentrée. On s'achemine donc vers
la formation suivante: Corminboeuf;
Stielike; Urban, Thévenaz, Ryf; Her-
mann, Lei-Ravello, Mottiez; Sutter,
Luthi, Ben Haki.

Côté bernois, les absences du Sué-
dois Prytz (avec l'équipe nationale) et

du capitaine Conz (suspendu) vont
certainement pesé lourd dans la balan-
ce. On connaît l'importance de ces
deux joueurs sur l'échiquier de l'en-
traîneur Mandziara. Mais ces forfaits
ne tranquilisent pas pour autant Gil-
bert Gress:

- Je me méfie des absents. Zu-
rich aussi était privé de plusieurs
titulaires lorsqu'il nous a rencon-
trés, explique l'Alsacien. Et il a livré
son meilleur match de la saison...

Les Xamaxiens se retrouveront en
fin de matinée à la villa du président
Facchinetti, où ils déjeuneront ensem-
ble. Le départ pour Berne est prévu
vers 15 h 30, soit au tout dernier mo-
ment.

Fa. P.

PHILIPPE PERRET - Une tendinite au tendon d'Achille oblige le demi
xamaxien (à droite) à déclarer forfait pour cet après-midi.

(Avipress Treuthardt)

Situation
1. NE Xamax 2618 5 3 67-23 41
2. Grasshopper 26 17 5 4 53-29 39
3. Sion 26 15 7 4 68-32 37
4. Servette 26 15 3 8 60-38 33
5. Zurich 26 11 10 5 44-35 32
6. Lucerne 26 9 11 6 44-34 29
7. Lausanne 26 13 310 57-52 29
8. Bellinzone 26 9 9 8 38-36 27
9. Saint-Gall 26 11 510 38-39 27

10. Young Boys 26 9 8 9 40-34 26
11. Aarau 26 8 7 11 31-35 23
12. Bâle 26 8 5 13 38-48 21
13. Wettingen 26 5 6 15 28-42 16
14. Locarno 26 4 7 15 35-56 15
15. Vevey 26 4 7 15 24-66 15
16. Chx-de-Fds 26 1 421 21-87 6

Aujourd'hui
17 h 30: Aarau - Locarno, Bâ-

le-Lucerne, La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall, Grasshop-
pers - Vevey et Young Boys -
Neuchâtel Xamax. - 20 h:
Bellinzone - Wettingen, Lausan-
ne - Zurich et Servette - Sion.

Ire ligue: Colombier en beauté ?
Pour son dernier rendez-vous de la saison aux Chézards, Co-
lombier accueille, demain à 16 h, le F.-C. Dùrrenast. Même s'il
n'y a plus d'enjeu ou presque, l'équipe du littoral ne voudra pas
décevoir son public pour cette dernière confrontation.

• Un homme désirerait tout particu-
lièrement offrir une victoire à son
club, demain après-midi. Il s'agit de
l'entraîneur, Jean-Philippe Widmer ,
qui se rendra, pour la dernière fois ,
au stade des Chézards en tant que
patron de l'équipefanion.

Ses joueurs seront donc aussi très
motivés afin de lui présenter, en ca-

deau d'adieu et de remerciements
Fpour tousles services rendus, un
football comme il l'a toujours aimé,
ouvert et collectif, avec, si possible,
une victoire à la clé.

Mais, n'oublions pas l'adversaire,
car il est de taille. Les Bernois ne
compte qu'un petit point de retard
sur les Neuchâtelois et seraient bien
aise de prendre les devants. Ils peu-
vent compter, en attaque, sur un
duo composé de Baumann et Kunz

Classement
1. Old Boys 24 12 11 1 40-18 35
2. Thoune 2412 5 7 49-32 29
3. FC Berne 24 10 8 6 34-26 28
4. Laufon 2410 6 8 43-29 26
5. Colombier 24 10 6 8 36-36 26
6. SRD 24 11 4 9 35-36 26
7. Dùrrenast 24 11 : 3 10 45-42 25
8. Breitenb. 24 8 6 10 31-35 22
9. Baup. Bêle 24 8 6 10 31-36 22

10. Le Locle 24 6 9i 9 23-27 21
11. Moutier 24 5 11 8 28-35 21
12. Kôniz 24 5 9 10 31-39 19
13. Longeau 24 6 7 11 30-51 19
14. Nordstern 24 5 7 12 33-47 17

qui avait fait des merveilles lors du
match aller, où Colombier s'était in-
cliné 3-1. Le jeune et talentueux
Kunz a, d'ailleurs, déjà joué à main-
tes reprises avec la sélection de
Suisse des moins'de 21 ans.

o: ¦ (ëiitÙiiliM Ut ' \

Voilà donc un match qui s'annon-
ce comme une fête du football et qui
nous promet un très beau spectacle.

N.G.

WIDMER.- Au revoir. (Bahia)

Poisse pour Xamax
LUCERNE - XAMAX 3-2 (1-0)

Marqueurs : Krummenacher 40e; Rœlli
56e; Esposito 70e; Fink 82e; Ribeiro 84e
(penalty).

NE Xamax : Làubli; Rossato, Ribeiro,
Egli, Chablais; Lopes, Fasel, Rodriguez ;
Krattinger (46e Witschi), Stierli (46e Wolf),
Rœlli.

Arbitre: M. S. Grozzi, de Bellinzone.
Notes: Match joué mercredi soir à l'AII-

mend. Terrain à la limite du praticable, pluie
durant toute la rencontre. 150 spectateurs.

Ce match, joué dans de très mauvaises
conditions, a surtout valu par la débauche
d'énergie fournie par les deux équipes.

Les Espoirs xamaxiens n'ont pas réussi à
renouveler leur bon résultat de dimanche,
mais il faut dire qu'ils ont été bien malchan-

ceux (tir de Chablais dévié par le gardien
sur la latte à la 44e, et reprise de Rœlli
frôlant l'extérieur du montant en seconde
mi-temps, alors que Tschudin était battu.
Un score nul aurait donc mieux reflété la
physionomie de la rencontre.

Rœlli a de nouveau été très en vue, puis-
qu'il a marqué le premier but de son équipe
d'une demi-volée ponctuant un très beasu
mouvement: centre de la droite de Rossato,
bien lancé par Fasel. Rœlli a en outre pro-
voqué la faute d'un arrière lucernois menant
â la transformation du penalty par Ribeiro.

Cette défaite imméritée des Xamaxiens
permet ainsi aux Lucernois de les rejoindre
à la 10e place du classement.

M C

Dernier effort pour Le Locle
Les Loclois n'ont pas manqué leur rendez-vous bernois diman-
che dernier. Dans un match à quatre points face à Kôniz, ils ont
empoché l'enjeu complet. Ce succès leur permet d'entrevoir la
fin du championnat avec plus de sérénité.

Si tout n'es pas encore joué (il reste
quatre points en jeu), contrairement à leurs
adversaires directs les Neuchâtelois du
Haut auront'l'avantage d'évoluer à deux
reprises à domicile. Ce qui n'est pas négli-
geable.

Suivant la tournure des événements, les
protégés de l'entraîneur Marion Mantoan
pourrait déjà se sentir à l'abri demain soir
déjà. A condition, bien entendu, qu'ils s'im-
posent face aux Soleurois de Breiténbach,
attendus dimanche après-midi sur le Stade
des Jeanneret. < : , . . '

Les visiteurs ne précèdent les Loclois que
d'un seul point. C'est dire que cette forma-
tion est à la portée des Neuchâtelois. Ce-
pendant, un excès de confiance n'est pas
de mise. Avec les formations d'outre-Sari-
ne, les Loclois ont souvent fait de cruelles
expériences.

Au vu de leur prestation de dimanche
dernier à Kôniz, on peut penser que les
Loclois, encouragés par cette victoire im-
portante, ne vont pas laisser passer leur
chance de se mettre quasiment à l'abri. Ma-
thématiquement, il faut 24 points pour se
maintenir en première ligue.Cependant,
comme leurs adversaires directs auront des
échéances importantes également, il est lé-
gitime de penser qu'un succès loclois de-
main signifierait le sauvetage. Aux joueurs
loclois de nous démontrer que leur place
est bien dans cette catégorie de jeu;

Du côté du contingent pas trop de pro-
blème. La formation victorieuse de la se-
maine dernière est prête à rééditer son ex-

ploit, avec en plus Favre, remis de sa bles-
sure, et Arnoux. Par contre, l'entraîneur Ma-
rion Mantoan et Denis De La Reussille sont
«out» pour la fin de la compétition;

P.M.

Favori de dernière minute
|r~̂ f athlétisme | Cressier-Chaumont

Nous aurons à nouveau l'occasion,
aujourd'hui, d'assister à de belles em-
poignades entre Cressier et Chau-
mont.

En ce samedi après-midi, en plus
des champions déjà annoncés, les or-
ganisateurs auront en effet le plaisir
d'avoir au départ Beat Imhof, qui est
probablement le grand favori de der-
nière minute.

¦ ¦¦ ¦ —¦ ¦ ¦ - 
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Ce coureur a un palmarès éloquent
en course de montagne et, de plus,
c'est l'homme en forme du moment.

Bon parcours. - Malgré le mau-
vais temps de ces derniers jours, le
tracé est en bon état et, s'il ne pleut
pas dans la matinée, le terrain sera
agréable.

Avis aux amateurs. - Toutes les
personnes désirant suivre l'évolution
de la course pourront se rendre à En-
ges vers 14 h 15 environ ou à Chau-
mont aux alentours de 15 h 15.

Coureurs ou marcheurs hési-
tants. - Les organisateurs prendront
vos inscriptions sur place: les coureurs
jusqu'à "14 h et les marcheurs jusqu'à
13 h 30.

Course des jeunes. - Tous les
participants recevront un prix. Il est
possible de s'inscrire sur place de 15 h
à 16 h 30. Distances à parcourir:
1150 m ou 1650 m, selon les catégo-
ries.

GAUTHIER. - Le Neuchâtelois par-
mi les «outsiders».

(Avipress Treuthardt)

• Les demi-finales de la Coupe
de France opposeront d'une part Aies
(2me division) à Bordeaux (1ère) et
d'autre part Marseille (1ère) à Reims
(2me). Les matches (aller et retour)
auront lieu le 26 mai et le 2 juin.

• Championnat des espoirs,
matches en retard : Lucerne - Neu-
châtel Xamax 3-2 (1-0) ; Servette -
Grasshopper 1 -1 (0-0) ; Young Boys -
Aarau 3-0 (0-0) ; Saint-Gall - Vevey
3-1 (0-0).

• Le championnat d'Italie de
première division livrera son dernier
verdict, cet après-midi, sur la pelouse
du Stadio Comunale de Turin, où la
Sampdoria et l'AC Milan se joueront
un match de barrage, qui désignera la
quatrième équipe qualifiée pour la
Coupe de l'UEFA.

HOCKEY SUR GLACE. - Les pertes en-
registrées par le HC Sierre au cours de la
dernière saison sont demeurées dans les
limites du supportable: les comptes ont été
bouclés sur un déficit de 20.800 fr., qui
porte la dette totale de la société à 419.884
fr. •

HIPPISME. - Les Américains, présents
pour la première fois au CSI de Cannes, ont
frappé d'entrée, en enlevant les trois pre-
mières places de la première épreuve dispu-
tée au stade des Hespérides, avec Jay Land,
Louis Jacobs et le champion olympique
Joe Fargis. La Suissesse Heidi Robbiani,
montant «Spécial Envoy» a pris la 6me pla-
ce.

ATHLÉTISME. - Le Bernois Richard
Umberg visera son cinquième titre national
de marathon, à l'occasion des champion-
nats de Suisse qui se tiendront demain à
Meiringen. Son principal riva l sera Michael
Longthorn, vainqueur en 1986, et qui tente-
ra pour sa part d'obtenir son troisième suc-
cès.
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LE SPORT ET LES HOMMES

Parlons de l'équipe de Suisse de football.
Il était beau, le temps des «défaites honorables »! Le climat entourant alors la

«Nati » était relativement serein. Etait-ce parce que l'entraîneur provenait
d' outre-Sarine? Les réactions fusant dans une certaine presse (alémanique
essentiellement) après le récent match Suisse-Israël pourraient le laisser suppo-
ser.

Daniel Jeandupeux est coupable de gagner petitement. Après la défaite
(honorable) de 2-1 contre la Tchécoslovaquie, la Suisse a battu Malte 4-1 et Israël
1-0. Voilà pour les chiffres de ce printemps. Des chiffres qui ne signifient
naturellement pas tout , puisque c'est la façon de jouer que critiquent nos
confrères qui cherchent visiblement à déboulonner Jeandupeux.

Dé fait , notre équipe nationale a le défaut de ne jouer vraiment que pendant
une mi-temps et celui de rater trop d'occasions de marquer. Contre Israël , match
particulièrement fade  il faut le reconnaître, Jeandupeux avait de surcroît le
désavantage d'être privé de quelques joueurs capables d'améliorer l'efficacité
de son équipe.

Le problème de la «Nati» n'est toutefois pas celui de deux ou trois joueurs
seulement. Il n'est pas , non plus , seulement celui de Daniel Jeandupeux. Entre
l' entraîneur national et ses joueurs, le courant passe bien. Les joueurs eux-
mêmes l'affirment. Et leur volonté de bien faire n'est pas en cause, même si,
suivant les circonstances, nous pourrions leur reprocher de ne pas en faire
assez sur le terrain.

Oui, le problème est d'une autre nature. Il est beaucoup plus profond. C'est
celui du football helvétique tout entier. Pourquoi les juniors suisses perdent-ils
régulièrement contre leurs égaux étrangers ? Pourquoi l'équipe des moins de 21
ans échoue-t-elle aussi presque toujours ? Pourquoi notre équipe olympique
n'est-elle pas en mesure de s 'affirmer elle non plus? Par la faute de Jeandu-
peux? | ,

Il est beaucoup plus simple de s 'attaquer à la partie visible de l'iceberg que
de chercher les causes réelles du mal. Jeandupeux compose avec ce que les clubs
lui proposent. Ce sont eux les responsables du niveau de notre football. Du bas
au sommet. A ce titre, ils sont coupables de donner trop de place aux étrangers.
Ainsi , la comparaison entre le niveau de jeu de l'équipe de Suisse et celui des
clubs d'élite est-elle devenue très défavorable à la première. Avec les Stielike,
Eriksen, Bouderbala et Kok, Jeandupeux pourrait aussi se pavaner.

' François PAHUD

La mauvaise cible

Chaux-de-Fonniers gourmands
Le FC La Chaux-de-Fonds, après sa très bonne tenue samedi
passé sur la Maladière, tentera de récidiver contre Saint-
Gall. Mieux : les Montagnards chercheront à obtenir la tota-
lité de l'enjeu, ce qui est à leur portée. Saint-Gall n'étant
pas Neuchâtel Xamax, l'appétit des jeunes protégés de Ber-
nard Challandes se comprend.

Pour cette 27e journée, les Chaux-
J'de-Fonniers vont retrouver lan Brid-

ge. L'international canadien, brillant
'" contre Grasshopper , avait dû renon-

cer au déplacement de Neuchâtel à la
suite d'un match de suspension pour
3 avertissements. En outre, il a subi
sa seconde piqûre. Celle qui devrait
lui redonner la totalité de ses possibi-
lités.

Il fera donc sa rentrée. Une belle
occasion pour lui de démontrer qu'à
28 ans il est encore le solide arrière
qui a fait les beaux jours de l'équipe
nationale du Canada. Aux côtés du
libéro Hohl, Bridge formera un rem-
part susceptible de poser des problè-
mes aux brodeurs.

D'autre part, les jeunes ont besoin
de s'appuyer sur un tel joueur. Ils
pourront ainsi c'est certain, mieux

s'intégrer dans l'occupation du cen-
tre du terrain. Bernard Challandes ex-
plique: «Le retour de Bridge va me
permettre de revoir mon organisation
défensive. Comme Saint-Gall évolue
avec deux avants seulement, je vais
fixer deux joueurs sur eux, ce qui
donnera un plus gros volume de jeu
au centre du terrain, avec un quatuor
solide constitué de Bridge, Sylvestre
Guede et Baur. Je vais même inviter
Baur à appuyer sérieusefrient Béguin
et Egli, en vue de pouvoir trouver le
chemin des filets adverses. Ce match
s'annonce bien. J'espère avoir une
solution à même de nous permettre
d'augmenter notre capital!»

P.G.

JfHWI'IMn1 ^5$ ^es nu  ̂ rendez-vous du 27
me 

tour (g^
Y8 - Xamax

(match aller 1-1)

Jusqu'à aujourd'hui, 15
rencontres ont vu s'oppo-
ser ces deux formations au
Wankdorf , les Bernois
l'ayant emporté à 8 repri-
ses contre 3 aux Neuchâ-
telois. Dernière victoire
xamaxienne: 1978...YB a
perdu ses deux derniers
matches et est sans victoi-
re à domicile depuis 6
tours. Les joueurs de
Gress, quant à eux, sont
invaincus depuis 4 jour-
nées (7 points).

Chx-de-Fds
St-Gall (1-6)

Depuis l'ascension des
Montagnards en ligue na-
tionale A, Chaux-de-Fon-
niers et Saint-Gallois se
sont affrontés trois fois
dans le Jura. Bilan? Une
victoire pour chacun et un
match nul. Mais il en va
autrement cette saison :
alors que les Chaux-de-
Fonniers se sont inclinés
dans les 4 derniers tours,
les Brodeurs ont remporté
leurs deux dernières par-
ties.

Servette
Sion (2-3)

Bilan des dix dernières
rencontres en ligue A à
Genève : 7 succès pour les
Servettiens contre 2 aux
Valaisans. Sion avait ga-
gné en 85/86 (0-2), alors
que le seul match nul date
de 1981. Sion est sans dé-
faite depuis 7 tours (12),
mais les Genevois alignent
9 victoires consécutives à
domicile. Sans compter
que Sion doit désormais
se passer de Brigger.

Lausanne
Zurich (0-2)

5 victoires à 2 en faveur
de Lausanne, tel est le bi-
lan des 10 dernières par-
ties à la Pontaise. Mais les
2 succès zuricois ont été
larges: 0-3 et 2-5. Les
Vaudois sont invaincus
depuis 3 journées et ali-
gnent 4 victoires consécu-
tives. Zurich, de son côté,
est sans défaite depuis 4
rondes, mais n'a gagné
que deux fois à l'extérieur
cette saison.

GC
Vevey (2-2)

C'est vite vu: six ren-
contres en ligue nationale
A au Hardturm entre GC et
Vevey et six victoires du
premier nommé. Avec 23
buts marqués contre 3
reçus... De surcroît, les Zu-
ricois sont encoreinvain-
cus à domicile cette saison
(13/23), tandis que Vevey
n'a plus gagné depuis 14
tours (4), et depuis 11
parties hors de ses terres
(4).

Aarau
Lugano (1-0)

Ça nous rajeunit pas : la
seule confrontation entre
ces deux équipes au ni-
veau de la ligue A a eut
lieu en... 1935. Et à la fin
de la saison en question,
tant Locarno qu'Aarau
avaient été relégués en li-
gue B ! Chez lui, Aarau ali-
gne 3 succès d'affilée,
alors que Locarno n'a pas
remporté la moindre vic-
toire à l'extérieur depuis 5
journées (1 point).

Bâle
Lucerne (0-2)

Depuis l'ascension de
Lucerne en Muge A
(79/80), 8 parties se sont
jouées à Bâle entre ces
deux formations, les Rhé-
nans s'imposant 5 fois,
contre un succès à leur
adversaire. Si Bâle a perdu
ses deux derniers matches
à domicile et lors des trois
derniers tours, les Lucer-
noi, en revanche, sont les
plus longtemps invaincus
(13 matches/17 points).

Bellinzone
Wettingen (2-1 )

Jusqu'à ce jour, trois
confrontations au Tessin:
match nul en 1970, victoi-
re tessinoise en 83 et pour
Wettingen en 84. Les
joueurs de Bellinzone
n'ont plus perdu depuis 4
tours (5), alors que les Ar-
goviens n'ont encore ja-
mais gagné en 1987 1 De
plus, ils alignent 6 défaites
consécutives à l'extérieur
et 5 lors des cinq dernières
journées-

Promotion en ligue B

Colombier battu
COLOMBIER - Luxor ZURICH 2-3

RÉSULTATS : Perret D. - Williams A.
0-3; Portenier A. - May F. 1-3; Schuler M.
- Biggôr R. 3-0; Staempfli J.-M. - Iten T.
3-2; Von Pappenheim A. - Hubschmied M.
0-3.

Luxor a remporté une victoire méritée.
Les Zuricois s'étaient déplacés avec une
équipe très forte. Leur numéro un est tout
simplement No 29 en Suisse, son adversaire
No 1, de Colombier, D. Perret, n'étant que
154rrie I Perret s'est bien battu mais n'a bien
entendu pas eu la moindre cnance.

A Portenier (C2) a. quant à lui. réalisé
une superbe performance en prenant un set
à son adversaire F. May (B2).

Cette défaite met l'équipe de Colombier
en position d'outsider pour l'ascension en
ligue B, avant son déplacement à St.-Gall.
Luxor s'est incliné 5-0 contre cette môme
équipe!

M. S.

KSH squash
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Breukink : à prendre au sérieux
EàS cyclisme | Nouveau leader surprenant au Giro

Après la 1re étape, le 70me Giro d'Italie s'est donné un leader
inédit en la personne d'Eric Breukink, Hollandais de 23 ans de
l'équipe «Panasonic». Breukink avait dépossédé Visentini de la
«maglia rosa » dès le matin, en remportant la course de côte de
31 km entre San Remo et San Romolo. L'équipe de Peter Post
réalisait d'ailleurs le triplé, puisque l'Ecossais Robert Millar
prenait la 2me place à 17" de Breukink, et l'Australien Phil
Anderson la 3me à 19". L'après-midi, dans le fameux contre la
montre sur 8 km «en descente » du Poggio, remporté par Ste-
phen Roche, devant le Polonais Lech Piasecki, Eric Breukink a
défendu son maillot rose, en terminant 3me, à 5" de l'Irlandais.

Excellent comportement , de nouveau,
des Suisses. Le Zougois Toni Rominger,
6me du prologue la veille, terminait 7me
le matin et 4me l'après-midi , pour se
retrouver 5me du classement général le

ERIK BREUKINK. - Un rictus qui
mérite bien un maillot rose. (AP)

soir. Urs Freuler a pris le 6me rang dans
le contre la montre de l'après-midi.

Même disputée en descente, la
moyenne de ce contre la montre (46.526
km/h pour le vainqueur Roche) est res-
tée inférieure à celle réalisée dans le pro-
logue plat par Visentini (48,511 ). La rai-
son en est simple : non seulement la
course débutait par une légère montée
(3% sur 1,7 km), mais le Poggio ne fait
réellement que 3,2 km de descente et
comporte, surtout, quelques virages en
épingle à cheveux, obligeant au freinage
perpétuel et favorisant la mobilité par
rapport à la puissance.

ROMINGER EXCELLENT

Stephen Roche en a, ainsi, pleinement
su tirer profit. C'est le cas aussi de Toni
Rominger, qui, avant de prendre vrai-
ment connaissance du parcours, disait
en avoir peur et escomptait terminer très
loin. Bien sûr promu leader après le for-
fait de Moser, Rominger devait prendre
ses responsabilités et il était très motivé
par son excellent prologue de la veille. Et
puis, surtout, les vitesses vertigineuses
de 80 km/h n'ont, de loin, pas été attein-
tes.

Le matin, après 14 km menés tambour
battant, l'ascension vers San Romolo

comportait 17 km avec une pente
moyenne de 5 %, sur des routes très
étroites. Et, comme aucune sélection ne
s'était encore faite , que les forces étaient
encore vives, la bousculade s'annonçait
gaillardement. C'est l'Italien Roberto Pa-
gnin. revenu dans une forme resplendis-
sante du Tour d'Espagne, où il a rempor-
té deux étapes et porté le maillot «amaril-
lo» de leader pendant deux jours , qui mit
le feu aux poudres à 12 km du sommet ,
dans un faux-plat.

SARONNI ET BERNARD BATTUS

Breukink était le plus prompt à réagir
et les deux fuyards comptaient rapide-
ment 30" d'avance. A 8 km du but, Pa-
gnin était à bout de forces. Parmi les
favoris. Jean-François Bernard, 37me.

lâchait près d'une minute et Giuseppe
Saronni. 52me. même 1*16" . Côté Suis-
se. Daniel Wyder . 35me. a démontré cer-
taines qualités de grimpeur .

L'après-midi , Giuseppe Saronni . 24me
seulement , posait une nouvelle énigme.
Quarantième. Jean-François Bernard ne
songe même plus figurer au rang des
papables. Deuxième du prologue. Steve
Bauer a dû se contenter , lui, du 17me
rang au Poggio. Stephen Roche, la rage
au ventre à cause d'un cale-pied desserré
la veille («j' aurais preste concentré tout
au long du parcours.

La 2me étape, aujourd'hui, sur 242 km,
une distance de «classique», entre Impe-
ria et Borgo Val di Toro comportera une
seule difficulté , le Passo del Bocco (alti-
tude 956 m) à 43 km de l'arrivée.

1ère étape, 1er tronçon, San Remo-
San Romolo (31 km): 1. Breukink (Ho)
51'9" (36,363 km/h, 10" de bonification); 2.
Anderson (Aus) à 16" (7"); 3. Millar (Eco) à
19" (5"); 4. Roche (Irl), même temps (3"); 5.
Winnen (Ho) : 6. Lejarreta (Esp) : 7. Romin-
ger (S): 8. Baronchelli (It) ; 9. Visentini (It) ;
10. Skoda (Tch); 11. Corti (It) ; 12. Bauer
(Can); 13. Argentin (It); 14. Caritoux (Fr): 15
Cassani (It); 16. Mugika (Esp) ; 17. Piasecki
(Pol); 18. Pedersen (No); 19. Bombini (It) ;
20 Chioccoli (It); 21. Pagnin (It). tous même
temps que Millar. Puis les autres Suisses:
35. Wyder à 54". 58. Hafliger à 1" 16". 59.
Gianetti, même temps. 64. Trinkler à 1 '40". 68.
Cattaneo. 72. Vitali , même temps. 104. Seiz à
2' 43". 110. Schmutz, même temps. 161. Hùr-
limann à 5'22" . 162. Freuler, même temps. -
180 coureurs classés.

2e tronçon, contre-la-montre 8 km) ; 1.
Roche (Irl) 10'19"; 2. Piasecki (Pol) à 3" ; 3.
Breukink (Ho) à 5" ; 4. Rominger (S) à 6" ; 5.
Visentini (It) à 7" ; 6. Freuler (S) à 9" ; 7.
Anderson (Aus) à 10"; 8. Pagnin (It) à 12" : 9.
Bontempi (It) m.t., 10. Popp (Aut) à 14"; 11.
Corti (It) à 15" ; 12. Fondriest (It) m.t.. 13.
Worre (Dan) à 17" ; 14. Argentin (It) m.t.

Puis: 23. Giuseppe Saronni (It) à 20" ; 25.
Daniel Wyder à 21" ; 32. Richard Trinkler à
24" ; 69. Bruno Hûrlimann à 27" ; 85. Othmar
Hafliger à 38"; 120. Godi Schmutz à 49" ; 149.
Rocco Cattaneo à 58"; 161. Mauro Gianetti à
1 04"; 178. Hubert Seiz à T37" ; 179. Marco
Vitali m.t. - 180 classés.

Classement général: 1. Breukink (Ho) 1
h. 06'22" ; 2. Roche (Irl) à 14"; 3. Piasecki
(Pol) à 21" ; 4. Visentini (It) ; à 29": 5. Ro-

minger (S): à 30 ; 6. Anderson (Aus): m t .
7. Bauer (Can); à 41"; 8. Pagnin (It) ; m.t., 9.
Argentin (It); à 46" ; 10. Pedersen (No); à
49" ; 11. Bombini (It) ; à 52" ; 12. Corti (It);.
13. Lejarreta (Esp) ; à 54" ; 14. Baronchelli
(It); à 1'00"; 15. Chioccioli (It); à T02" ; 16.
Millar (Ec) ; à V03" ; 17. Mujica (Esp) ; à
T04" ; 18. Cassani (It) ; à 1 06" ; 19. Wyder
(S): à V23" ; 20. Kappes (RFA); à V24" .
Puis: 48. Hafliger à 2'06" ; 55. Trinkler à
2'21": 68. Gianetti à 2'47" ; 79. Cattaneo à
3'06"; 101. Vitali à 3'52" ; 104. Schmutz à
4'02" ; 118. Seiz à 4'39" ; 144. Freuler à 5'47" ;
149. Hûrlimann à 6 07".

CLASSEMENTS - CLASSEMENTS

220 artistiques a Saint-Aubin
j^̂ j gymnastique Journée neuchâteloise

Très belle participation, aujourd hui a
St.-Aubin, puisque près de 220 gymnas-
tes prendront part dès 10 h 30 à la jour-
née neuchâteloise artistique, qui aura
pour cadre le Collège des Cerisiers. Plu-
sieurs membres de l'équipe nationale et
du cadre «B» participeront à cette com-
pétition, ce qui assure d'ores et déjà un
beau spectacle.

, DARDEL FAVORI

En l'absence de son camarade d'en-
traînement, mais néanmoins rival Flavio
Rota, qui participe aux championnats
d'Europe à Moscou, Boris Dardel (Ser-
rières), 5me du dernier championnat na-
tional A, part comme favori logique de ce

concours. Ayant pris part a plusieurs
compétitions internationales en ce début
de saison, Dardel est en bonne forme et
les exercices qu'il présentera seront d'un
excellent niveau. En P6, il aura comme
principaux adversaires deux membres du
cadre «B», son frère Laurent et le Tessi-
nois Pedroni.

Seuls engagés Neuchâtelois en P5,
Dominique Collaud (Serrières) et Michel
Girardin (Peseux) devront sortir le grand
jeu face à la concurrence inscrite dans
cette catégorie. •' ». - .*-. ,

Encore sans victoire cette saison, nos
artistiques tenteront d'épingler leurs pre-
miers succès. Ce seront donc 18 gym-
nastes de la classe d'introduction, 53 P1,
49 P2, 44 P3, 25 P4, 16 P5 et 9 P6 qui
concourront dans l'espoir de gravir une
marche du podium.

En guise de gala final, une compétition
réunira les six meilleurs gymnastes à la
barre fixe, vers 21 h 30. Comme on peut
le constater, tout est prêt à St.-Aubin
pour une grande journée gymnique.

Ch. W.

Les 100 kg
de Neuchâtel
aujourd'hui

u^É haltérophilie

Aujourd'hui sera un grand jour pour
le Club haltérophile de Neuchâtel. En
effet , celui-ci organise pour la premiè-
re fois, dans ses locaux rue de la Côte
119-125, les 100 kg de Neuchâtel. De
quoi s'agit-il?
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Les concurrents devront développer

une barre chargée à 100 kg, couchés
sur un banc, un maximum de fois sans
interruption. Ce genre d'épreuve (for-
ce/endurance) connaît beaucoup de
succès aux Etats-Unis et en France.

Les équipes favorites sont celles de
Lausanne et de Courgenay. Dans la
catégorie individuelle, notons le retour
de Vasco Bernasconi, ancien président
de la Fédération suisse de powerlif-
ting, qui concourra pour le Black-gym
de Lausanne, ainsi que Marcel Varé,
de Porrentruy, considéré comme l'un
des hommes les plus forts de Suisse
dans la spécialité.

Quant aux athlètes neuchâtelois, ils
feront le maximum devant leurs sup-
porters. Les joutes débuteront dès
14 h, et l'entrée sera libre.

aS î!H!!i! —I Tournoi de Genève

Set difficile pour Chris Evert¦
Chris Evert n a pas chôme hier sur les courts du Dnzia-
Miremont. A midi, l'Américaine exécutait sa compatriote
Kate Gompert 6-3 6-1 pour se qualifier pour les quarts de
finale. Trois heures plus tard, elle a tremblé pendant un set
avant d'arracher son billet pour les demi-finales aux dépens
de Mary Joe Fernandez, la nouvelle petite merveille de Mia-
mi.

Fernandez, qui fêtera ses 16 ans le
19 août prochain, est encore trop
«tendre » et trop irrégulière en coup
droit pour tenir tête à une adversaire
du calibre d'Evert. La protégée de José
Higueras ne s'est pas remise de la per-
te de la première manche qui lui sem-
blait pourtant promise. Fernandez a
mené 5-1, puis 6-5 avec son service à
suivre. Evert, qui ne lâchait plus le
moindre point comme en début de
rencontre, obtenait le tie-break dans
lequel elle s'imposait facilement 7-4.
Le deuxième set n'était plus qu'une
simple formalité pour «Chrissie». Dé-
molarisée, en délicatesse avec son
coup droit, Fernandez était de surcroît
handicapée par des douleurs dorsales.

Chris Evert affrontera en demi-finale
Lori McNeil, la joueuse qui a laissé la
meilleure impression vendredi. La Noi-
re américaine, classée No 11 WITA , a
exécuté l'Argentine Perez-Roldan 6-1
6-0. La soeur de Guillermo. victorieu-

se la veille de Kathy Rinaldi, n'a pas
trouvé la parade face au tennis d'atta-
que de McNeil. La joueuse de Hous-
ton se retrouvera samedi opposée pour
la première fois de sa carrière à Chris
Evert.

Raffaella Reggi, la tenante du titre, a
éprouvé moins de difficulté devant la
Tchécoslovaque Iva Budarova que lors
de sa huitième de finale face à la Ge-
nevoise Céline Cohen. Reggi s'est im-
posée 6-4 6-4. Malgré un break subi
en début de rencontre, Reggi a tou-
jours dicté les opérations.

Enfin le duel entre les soeurs Malee-
va a tourné court. Comme lors des
quatre précédentes confrontations en-
tre les deux soeurs de Sofia, Manuela
a fait la différence sans forcer outre
mesure son talent. En moins d'une

heure, elle a dominé Katerina 6-1 6-2.

Les résultats
Huitième de finale du simple

dames : Evert (EU/NO 1); bat Gom-
pert (EU/No 10); 6-3 6-1. Quart de
finale : McNeil (EU/No 4); bat Pe-
rez-Roldan (Arg); 6-1 6-0. Reggi
(Ita/No 8);bat Budarova (Tch); 6-4
6-4; C. Evert. (Eu/No1); bat Fernan-
dez (EU/No 7); 7-6 (7-3); 6-1; M.
Maleeva (Bul/No 3);bat K. Maleeva
(Bul/No 6); 6-1 6-1.

Double dames, huitième de fi-
nale : Byrne/Janine Thompson
(Aus/no 4);battent Cohen/Eva Krapl
(S); 7-5 6-4. Quarts de finale :
Karlsson/Provis (Sue/Aus) ;battent
Field/Jaggard (Aus) ; 7-6 6-3. Gilde-
meister/Tanvier (Per/Fra/no 3); bat-
tent Reggi/Mercedes Paz (Ita/Arg);
1-6 6-3 6-2. Nagelsen/Smylie
(EU/Aus/no 2); battent Benja-
min/Gretchen Magers (EU); 6-3 6-0._̂j_jk pétanque

Aujourd'hui et demain, le monde
des pétanqueurs aura les yeux tourné
vers Rolle, où a lieu le championnat de
Suisse en triplettes. Parmi les 256
équipes qui se sont qualifiées au cours
des championnats cantonaux, signa-
lons la présence de 24 formations neu-
châteloises dont certaines sont capa-
bles de créer quelques surprises.

Outre ces 24 équipes, il y aura Genè-
ve avec 64 participants, Vaud avec
également 64, le Jura avec 28, Fri-
bourg avec 16, la Suisse alémanique
avec 20 et le Valais avec 40 triplettes.

Les jeux débuteront ce matin à 9 h,
pour se poursuivre jusqu'en soirée. Us
reprendront demain à 8 h 45, pour se
terminer avec les finales qui débute-
ront à 16 h. Place du Tilleul. Comme
ce championnat commence par des
poules de quatre, les perdants pour-
ront ensuite participer au Grand Prix
de Rolle ou à celui de Perroy.

En plus du titre national , le vain-
queur de ces joutes sera qualifié pour
représenter la Suisse aux champion-
nats du monde, qui se dérouleront à
Alger en septembre. Le deuxième
qualifié sera connu à l'issue d'une
épreuve qui se déroulera à Yverdon,
les 20 et 21 juin.

Cx

Vingt-quatre triplettes
neuchâteloises à Rolle

Le championnat cantonal contre la
montre par équipes s'est déroulé sur le
traditionnel circuit de la vallée de La Bré-
vine. Il a été dominé par le CC Littoral. Le
quatuor du club de Cornaux a devancé
son dauphin, le VC Vignoble, de près de
10 minutes.

Les quatre coureurs d'élite (Vantaggia-
to et les Australiens St-Georges, Jamie-
son et Vertaegh), dirigés par Georges
Probst, ont amélioré le record du par-
cours détenu par le VC Edelweiss Le
Locle, malgré un fort vent.

Malgré l'absence de ses deux profes-
sionnels, Hodge et Ischikawa, le CC Lit-
toral remporte son premier titre dans cet-
te épreuve.

Ph. W.
Classement final: 1. Littoral (Van-

taggiato, St-Georges, Jamieson, Ver-
taegh) 1 h 26' 02" 66; 2. Vignoble Co-
lombier (Leuba, Schneider. Gans, Clerc)
1 h 35' 16" ; 3. Francs-Coureurs Chaux-
de-Fonds Il (Sanchini, Mauron, Rossi,
Chopard) 1 h 37' 58" ; 4. VC Edelweiss
Le Locle 1 h 38' 23" ; 5. Francs-Coureurs
III 1 h 42' 05" ; 6. Francs-Coureurs I 1 h
53' 44.- Non classé : Francs-Coureurs
IV 1 h 36' 00.

Premier titre
pour CC Littoral

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?
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Aujourd'hui dès 13 h, et demain à
partir de 8 h, Cornaux verra se dérouler
la grande fête de l'UGVN (Union de
Gymnastique du Vignoble de Neuchâ-
tel).

Cette manifestation, qui réunira pas
moins de 350 participants - de tous
âges - du Littoral, se divisera en deux
phases distinctes : la journée d'aujour-
d'hui sera réservée aux concours indi-
viduels, celle de demain aux concours
de sections.

PATRONAGE I D-}_ M
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Demain également, outre la remise
officielle de la bannière (11 h), on
pourra également assister à différentes
démonstrations gymniques, notam-
ment celle du groupe neuchâtelois de
« Gymnastrada».

Gageoqs que ces compétitions, pour
peu que le temps y mette du sien,
connaîtra un vif succès.

Grande fête
à Cornaux

Aux championnats d'Europe de
Moscou, l'URSS a fêté une double
victoire lors du concours complet
masculin. Valérie Ljukin (20 ans) a, en
effet, devancé son compatriote Youri
Korolev, champion du monde en titre,
d'un demi-point (59,15 contre 58,65).
La médaille de bronze, c'est une sur-
prise, est revenue au Hongrois Gyoer-
gy Guczoghy, avec 58,40.

Sepp Zellweger, on s'y attendait, fut
le meilleur Helvète. Avec 56,00, le
Saint-Gallois a terminé 18me. Zellwe-
ger, en outre, a obtenu sa qualification
pour les finales aux barres parallèles et
aux anneaux. L'Argovien Bruno Cavel-
ti a terminé 32me, avec 54,70 points,
Alex Schumacher finissant 38me sur
66 concurrents engagés, avec un total
de 53,60.

Moscou : doublé
soviétique

Championnat de Suisse
de powerlifting

Samedi, se sont déroulés, à Lausan-
ne, les championnats de Suisse de po-
werlifting développé couché.

Dans la catégorie dames, la Boudry-
sanne Daniela Giroud a remporté le
titre national en décollant 50 kilos à
son troisième essai,'pour un poids de
corps de 51 kilos.

Chez les juniors, Lazzaro Morciano,
âgé de 17 ans seulement, également
du Body-Club Boudry, a soulevé 100
kilos pour un poids de corps de 69
kilos. Cette performance lui a fait dé-
crocher le 5e rang de sa catégorie.

Victoire boudrysanne

Bond
fabuleux !

Au cours d'une réunion
qui s'est tenue à Tsakhkad-
zor (Arménie), le Soviéti-
que Robert Emmian a réali-
sé la deuxième meilleure
performance mondiale de
tous les temps au saut en
longueur, avec 8 m 86, à
son 1er essai. Il s'agit d'un
nouveau record d'Europe.
Emmian détenait l'ancien
depuis l'an dernier avec 8 m
61. Le record du monde est
la propriété depuis 19 ans
de l'Américain Bob Bea-
mon avec 8 m 90.

Kja athlétisme

BOXE. - Hier soir, à Seyne-sur-
Mer, le Français Louis Gomis a battu
son compatriote Antoine Montera aux
points en 12 reprises et est ainsi deve-
nu le nouveau champion d'Europe des
poids coq.

Premier Bol d'Or
du lac de Neuchâtel

{f? H yachting

Le premier Bol d'Or du lac de Neuchâ-
tel a lieu aujourd'hui. Cette compétition
est ouverte à tous les bateaux, de 5 m 50
à 14 m 20. Deux parcours distincts sont
prévus: tous les bateaux partiront de
Grandson, mais ceux des classes 5 à 3
(de 5 m 50 à 8 m 30) devront virer à
Chevroux avant de revenir, tandis que
ceux des classes 2 à 0 (de 8 m 31 à 14
m 20) iront, eux, jusqu'à Cudrefin avant
de virer.

Le handicap naturel des petits bateaux
sera ainsi compensé, d'autant que ce se-
ront les temps réels qui seront pris en
considération. C'est là l'une des autres
innovations du Bol d'Or.

CONTENT. - Le capitaine du FC Brunette, Yves Rognon, reçoit le
trophée. (Avipress-Treuthardt)

Football corporatif Finale de la coupe

FC KIKO - FC BRUNETTE 1-3
(0-1 )

MARQUEURS: Tuzzolino,
Farine, Mussini; Laederach.

ARBITRE: M. Bergami.
NOTES : Maladière ; 400

spectateurs.

C'était la 43me finale de la coupe
de Football corporatif. Et pour la 7me
fois, on la jouait à la Maladière.
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La rencontre d'hier soir pouvait

être considérée comme la revanche
de la finale de l'an passé qui avait
déjà vu le FC Brunette remporter la
coupe. A noter que ce match a été
joué devant plusieurs centaines de
spectateurs et que le bénéfice a été
versé à l'association « Les Chatons».

Venons-en au match proprement
dit. Match qui a débuté sur les cha-

peaux de roue, puisque, à la 2mo
minute déjà, le gardien du FC Kiko
repoussait un penalty. Le ton était
donné.Et c 'est un peu contre le cours
du jeu que les gars de la Brunette ont
ouvert le score à la 1 8me minute sur
une habile tète de Tuzzolino. Dur
pour Kiko qui avait construit quel-
ques belles actions.

En seconde mi-temps, les gars de
Serrières allaient encore aggraver lo
score par deux fois. Tout était dit l
Brunette remporte donc la coupe 87,
mais Kiko n'a pas démérité.

A noter le bon état d'esprit de cette
rencontre.

M. F.

# Championnat de France. -
RC Paris - Nice 3-1 ; Metz - Nantes
3-1 ; Saint-Etienne - Rennes 2-0;
Brest - Bordeaux 1 -1 ; Auxerre - So-
chaux 0-0; Toulouse - Nancy 2-1 ;
Monaco - Pans SG 1-1; Marseille -
Lens 1-3; Lille - Toulon 1-1. -
Classement : 1. Bordeaux 36/51 ; 2.
Marseille 36/49; 3. Toulouse 36/46;
4. Auxerre 36/43, 5. Monaco 36/42.

Brunette remet ça

ggjg motocyclisme Essais à IYIonza

Comme la veille, le Neuchâtelois
Jacques Cornu a réalisé le meilleur
temps en cat. 250 ce, lors des en-
traînements en vue du Grand Prix
de Monza. A la moyenne de
178,387 km/h, le Suisse a précédé
de 45 centièmes l'Allemand de

l'Ouest Reinhold Roth, également
sur Honda. Carlos Lvado (Ven) a
terminé 3me, à 0" 50, l'Italo-Tessi-
nois Loris Reggiani prenant la 4me
place, devant l'Allemand Anton
Mang.

Cornu encore devant

• Groupe Rouge: Tchécoslova-
quie-Suède 3-0. (Mecir bat Jarryd 6-2
6-3; Srejber bat Nystroem 6-2 6-2; Me-
cir/Smid battent Jarryd/Nystroem 6-4
6-2). - RFA-Australie 2-1. (Cash bat Je-
len 7-6 6-7 6-3; Keretic bat McNamee
6-0 6-0; Jelen/Meinecke battent McNa-
mara/Masur 6-2 6-2). - Classement fi-
nal: 1. Tchécoslovaquie 3/4 (7-2); 2.
RFA 3/4 (5-4) ; 3. Suède 3/4 (5-4); 4.
Australie 3/0 (1 -8).

• Groupe Bleu. Etats-Unis-Ar-
gentine 3-0. (McEnroe bat Jaite 6-4
6-1 ; Gilbert bat Vilas 6-2 4-6 6-4; Gil-
bert/Seguso battent Jaite/Vilas 5-7 6-4
6-2). - Espagne-France 2-1. (Casai
bat Tulasne 6-4 6-0; Sanchez bat Le-
conte 6-4 6-3; Leconte/Forget battent
Sanchez/Casal 2-6 7-5 6-3. - Classe-
ment avant l'ultime journée: 1.
Etats-Unis 2/4 (5-1); 2. Espagne 2/2
(3-3) ; 3. Argentine 2/2 (2-4) ; 4. France
2/0 (2-4).

Ultime journée: Etats-Unis-Espa-
gne, Argentine-France.

Coupe du monde
des nations

JT _M hippisme
WB EKX 

Christine Stùckelberger fêtait, hier, son
40me anniversaire. La Bernoise s'est of-
fert le cadeau qui convenait, en rempor-
tant le Grand Prix de Lausanne avec sa
monture fribourgeoise Gauguin de Lully
(12 ans), devant deux autres Helvètes, le
médaillé olympique de Los Angeles, Otto
Hofer, sur Limandus, qui est le médaillé
de bronze d'il y a trois ans, et Daniel
Ramseier, sur Orlando. Comme lors de la
journée d'ouverture de jeudi. l'Allemand
Hans-Dieter Wolff s'est avéré le plus
compétent des adversaires étrangers,
prenant le 4me rang, avec Giacomo.
Classements

G P de Lausanne ( 3me épreuve) : 1.
Ch. Stùckelberger (S), Gauguin de Lully,
1382 pts; 2. Hofer (S), Limandus, 1339;
3. Ramseier (S), Orlando, 1312; 4. Wolff
(RFA), Giacomo, 1300; 5. Dover (EU).
Federleicht, 1281; 6. N. Uphoof (RFA),
Rembrandt, 1280; 7. Hofer (S). Andia-
mo, 1266; 8. Schatzmann (S), Rochus,
1242.

GP de Lausanne

Bonne fête, Christine !
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ffi^^y frall JB_W BBL JfË§ S!_ iB_ _» t'**'*1 Jfe:'*̂ 3^B H » f1ni ^ " :

^
F 

L; 
. Cflfé Tonv's Bar Dans les assurances

LouisWUimor 
fy*0Z, fttO*A\ BIOTHERM

(CLARINS) f 
~ "\ fl lflHH IB

RpC VICHY MSJJSHSI
2 *̂Mtfc C<<3>»*<_<»«e. v^mSmmm mmmi-mmm»

f  f  rims Rues St-Màurice/Concert Tel 038H34 44 4B19A9-B 8

_____ 
¦ - ¦Louis... >*\
N'A PAS GAGNÉ ROLAND CABOSSE... Vf Y/ *-*

1 ' VfV"^! f f̂

? MASL M auvemier
, . n ÉAA D ACO C S  'P-wrftt Louis Grosjean o 3145 66

l -- - A | I_H-\#rtD\/OOE S 479004-8,

Société mutuelle fondée en 1857
Toutes assurances de personnes

Urs Wippermann Tél. (038) 251716
Agence générale de Neuchâtel 2001 NEUCHATEL

480239-88
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Ĥ ĵ^ ĵ^̂ y  ̂ CONTRÔLE, RÉVISIONS ET EXPERTISES

479003-88
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Esthétique
CENTRE DE SOINS ESTHÉTIQUES
CORPS ET VISAGE
SOLARIUM

Jo Cuche, esthéticienne
Evole 112. Neuchâtel, tél. (038) 24 06 04 479002 88
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Samedi 23 mai à 14 heures

T!C! MARLY
Ligue Nationale C Messieurs

__ . . . . .  _ • _

FO RM ATS ON DU T^gîpÀi L

Alain Boucher Ozren Bakaric Gontrand Sermier Pascal Bregnard
P2 P2 P2 P3

J.-J. Beuchat Michel Jeandupeux Pierre Grosjean Bersier B1
P3 B1 B2 -. .-. _ ..-.-_ -.*. „ ,

Jeudi 28 mai à 9 h (match en retard)
T.C. MAIL - Drizia Genève

Ve ligue Messieurs

à 14 h : T.C. MAIL- Daehlholzli
Ligue Nationale C Dames

Programme des prochaines rencontres
24.5.87 - Dimanche 30.5.87 - Samedi I

14 h. Mail / Dubied - 2e ligue Messieurs
9 h. Mail / Martigny -1™ ligue Messieurs 31.5.87 - Dimanche j

14 h. Mail / Dubied - 3e ligue Dames 10 h. Mail / Nestlé - 2° ligue Messieurs S
12 h. Mail / Sporting - Ligue nat. Dames j
14 h. Mail / Stade Lausanne -1,0 ligue Dames I
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INSTALLATIONS SANITAIRES

P. BOUDRY F. MOSER S.A.

_ MAITRISES FEDERALES I

Vr====rx rj zr: .V
Guchei 1-3 >- | l—i pa»alonnerre«
2034 PESEUX M chauffage au gaz
Tél. (038)31 12 56 1. I I I dépannages
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PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

PONCIONS
MAISON FONDÉE EN 1935

Spécialisée dans l'élimination de flocage à l'amiante
depuis 1980 avec références

Bureau:
Eglise 6, tél. 25 53 95

Atelier:
Pourtalès 10, Neuchâtel 481952-ss

j Daniel SCHILD
i É̂ xJ Machines restaurant,
US >ii à café, à laver,
F l à  glace, etc..

-FAEMA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES ,
<?5 (038) 31 5313

AUVERNIER 4„„,.M

J. KURMANN
BIÈRES ÉTRANGÈRES
EN FÛTS ET BOUTEILLES

2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 39 27 ^̂

Chemin de Mauiobia 6. NEUCHATEL

Tél. (038) 252017
479012-88

LE CHAUFFAGE AU GAZ 4790" 88
une solution -'ÉCONOMIE

Soupleue et réglage - Rends™* uikua
Pu de «odage - Coût ndéié des insiaBanoni
Enlretna mneoa ¦ Famxabte i renkermneM

SERVICE DU GAZ
Ruo Jaquet-Droz 3, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 11, interne 548/531 

STOPPA, CARAVAGGI
Of » f L9 w«AI« Entreprise de maçonnerie

Travaux publics - Carrelages

2006 NEUCHÂTEL - Poudrières 13 - Téléphone (038) 25 57 21
479008-88

Coop : dans mes prix

^
Super-Centre Portes-Rouges

479009-88

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

GAILLE SA
Charpentes traditionnelles

Clouées - Boulonnées - Préfabriquées et collées
Escaliers droits - Tournants - Hélicoïdaux 479007.88

t 

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 4„24i-88
Fabrique d'horlogerie
2006 NEUCHÂTEL

REMY BABBIcBc T.M . (03S) 24 05 eo

___^̂__WK^ML^ _̂__________ \ 1 cylindre, 2 temps. 124 cm3, 6 vitesses
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Pro-Link. 118kg. Réservoir 
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¦¦¦_¦ —¦¦¦ —¦¦¦ j Entreprise de bâtiments

1 IM^̂ "i F- Piernontesî S.A.
m ïfâ Ê̂ttmtf̂ w 2052 Fontainemelon

B i Tel 53 21 62
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CARRELAGE-BÉTON ARMÉ

480242-10
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Willy Corboz
Maîtrise fédérale

Entreprise d'électricité
Concessionnaire P.T. T. A + B

Bâtiments
Paratonnerre

Appareils ménagers 2062 Fontainemelon
Réparations 479006 sa Téléphone 038/53 28 91

Dans les assurances
comme en sport :

que celui qui fournit
les meilleures prestations gagne.

I winterthur]
| assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.
479010-88i INTER CLUBS

» .' — -  .... -.-: .. - : :. .. ; ;: _ ... :

Café Tony's Bar
spécialité: pizza maison

Kiosque La Parisienne
dépôt Sport toto

T. Palumbi - Monruz 21 - Neuchâtel
Tél. (038) 2415 62

Toujours bien servi !
479013-88



Changement d'habitudes
L'alimentation équilibrée séduit de plus en plus de ménages

Calories comptées, sucre
supprimé, rumpsteaks rem-
placés : les régimes alimen-
taires n'ont pas toujours
manqué de sel. Aujourd'hui,
c'est l'« alimentation saine »
qui fait la loi dans les cuisi-
nes. On apprend à s'alimen-
ter, on assainit la table. Et,
cette fois, c'est la bonne :
les spécialistes assurent
que le phénomène n'est pas
simplement une mode.

A l'un ou l'autre moment de son •
existence, -on s'est tous imposé de
stricts menus, toujours menus. Malgré
les souffrances endurées, c'est sou-
vent une grande fierté qui se dégage
des casse-croûte maigrichons, déna-
turés. (Et lorsqu 'on craque, juste une
petite dérogation exceptionnelle , les
aliments interdits libèrent une de ces
saveurs...). Mais de nos jours , les régi-
mes adoptés sans nécessité font plu-
tôt ringard. Nous vivons désormais à
l'ère de l'« alimentation équilibrée »
qui séduit de plus en plus de ména-
ges. Preuve en sont les menus « fins et
légers » proposés par tous les « fabri -
cants de repas », grandes surfaces y
comprises (voir encadré). On se bat
sur ce terrain juteux à couteaux et
fourchettes tirés. Pourquoi ce revire-

BEATRICE JAQUET (A DROITE) - Et les deux diététiciennes Marie-
Claude Schrag et Barbara Jeanneret. (an - Treuthardt

ment dans les assiettes ? Béatrice Ja-
quet . infirmière de santé publique des
Soins à domicile , a animé avec des
diététiciennes, l' an dernier , des grou-
pes de discussions intéressés par
u l'alimentation en tant que mesure
d'éducation à la santé ». Elle constate
une nouvelle attitude face à la nourri-
ture :

- Etant donné que certains problè-
mes sanitaires ont été résolus, nous
avons plus de temps à consacrer à
l'alimentation. Aussi nous vivons une
période d'abondance alors qu 'avant
le budget était séné et ce sont les prix
qui faisaient la loi.

Les participants aux cours de Béa-
trice Jaquet se sont dits motivés par le
désir de vérifier si leur alimentation
était saine ou par le fait de partager
leurs expériences après une modifica-
tion de régime imposée par la mala-
die. Chaque cours est consacré à un
sujet , tel alimentation et tempéra-
ment , l' utilisation des légumineuses,
l'alimentation et les coutumes familia-
les, et les discussions sont orientées
par les participants eux-mêmes. Donc
pas de régime type au menu des
cours. Simplement , il s'agit de faire
part de ses expériences personnelles
et de profiter de la dynamique de
groupe. Car rien n 'est moins simple
que de changer d'habitudes alimen-
taires constate M1™ Jaquet :

- Il faut avoir une grande pratique,

sinon au bout de quelques temps on
mange comme avant.

Avoine et mélasse noire
Elle-même a dû s'y reprendre à plu-

sieurs reprises pour s'habituer , puis
finalement apprécier le tofu. Mais elle
avoue qu 'à un certain âge , on ne
change plus. Même si on y est con-
traint par la maladie , c'est très difficile.

L'automne dernier , à la fin de la
session , la première volée des cours
de M"" Jaquet a fait le point. Cela n 'a
pas suffi pour tirer une conclusion
satisfaisante de l'expérience, alors on
a décidé de se revoir une année
après. Rendez-vous est donc pris
pour l'automne 87. Pas découragée
pour un sou, une participante est
même prête à retenter le coup (Béa-
trice Jaquet renouvelle l'expérience à
la fin de ce mois), car elle avait éprou-
vé quelques difficultés à mettre les
nouvelles méthodes culinaires en pra -
tique.

'Même si elle est difficile à avaler au
début , cette nouvelle forme d'alimen-
tation n 'a rien à voir avec une mode
passagère prédit Béatrice Jaquet : l' in-
firmière est convaincue que dans
vingt ans on sera toujours autant
préoccupés par une nourriture saine.
Avis partagé par la gérante de l'un
des centres diététiques de la ville :

- Les gens reviennent plus près de
la nature, en masse. On se demande
s'il y en a qui mangent encore « nor-

malement » !
On peut se le demander effective-

ment , à observer le va-et-vient conti-
nuel qui anime son magasin. 100 g.
d'avoine par-ci . un pot de mélasse
noire par-là : les achats varient consi-
dérablement , à l' image de la clientèle
qui se recrute à tous les échelons de
la population. Cependant , c'est le
pain complet qui tient incontestable-
ment la vedette.

Moins de viande
Mais la gérante s'accorde elle-aussi

à dire qu'un régime alimentaire, ce
n 'est pas du gâteau :

- C'est dur pour les personnes
âgées qui doivent subitement manger
différemment , les diabétiques notam-
ment. D'autant plus que beaucoup
d'entre elles avouent avoir un faible
pour le chocolat.

Les clients «bien portants », et il y
en a toujours plus, ont pour la plu-
part carrément changé d'habitudes
alimentaires selon les dires de la gé-
rante. Ils préfèrent céréales, tofu et
soja à la viande qu 'ils continuent de
manger, mais en plus petites quanti-
tés. Et la tendance ne devrait pas
s'arrêter là puisqu 'en Suisse alémani-
que, toujours à l'avant-garde dans le
domaine « naturel », les centres diété-
tiques rencontrent encore plus de
succès qu 'en Romandie.

B. G.

Chou
comme tout

I ORIGINALITE - Avec des fringues chic comme ceux des grands, comment
les petits frères et petites sœurs ne peuvent-ils pas prendre des airs terriblement
sages ? Ou peut-être le sont-ils vraiment , allez savoir. En tout cas, les tissus écossais,
le polo, le pantalon ville et le tennis s'avèrent payants. Moins classiques, les coloris
éclatants — rouge, vert, jaune , fuchsia — donnent une énergie redoutable à la
garde-robe enfantine. Une chose est sûre : l'été s'habillera de variété et d'originalité ,
fan - Absorba

L'échafaud
et la
cravate

Origine originale

La cravate, on le sait, est un mor-
ceau d'étoffe coupé en long et qui
s'enroule autour du cou pour rompre
l'uniformité du devant de la chemise.
C'est un ornement vestimentaire et
l'on dit qu 'il fut inventé par un aristo-
crate français que des révolutionnai-
res conduisaient à l'échafaud en
1792 ; ceci pour bien montrer à la
foule qu 'il lui était égal de mourir et
qu 'il se moquait des excès sanglants
des révolutionnaires.

Mais le noeud de cravate destiné à
donner de la personnalité au mor-
ceau d'étoffe enroulé autour du cou
semble avoir été inventé par le duc de
Momy, ce frère adultérin de l'empe-
reur français Napoléon III qui tenait le
haut du pavé aux environs de 1850
et était considéré comme un des
hommes les «plus élégants de Paris,
/cps

Les oligo-éléments et le visage

FRAICHEUR — Mais attention aux méf aits quotidiens. Clanns

Vie au grand air , vent , mer, soleil...
vous le savez bien , c'est à la belle saison
que les méfaits quotidiens des radicaux
libres (générateurs de rides) sont les
plus insidieux, car ils prolifèrent sous
l'influence de la lumière.

Alors ? Pour répondre à vos besoins
essentiels et pour contribuer à un bon
équilibre physiologique des cellules de
votre peau, des formules à base d'oligo-
éléments soigneusement sélectionnés
ont été mises au point pour leur effica-
cité dans le métabolisme cutané.

Ces oligo-éléments remontent com-
me nous à l'origine des temps. Ce sont
des substances énergétiques qui se con-
centrent dans nos organes en quantité

infime. Ils exercent néanmoins une in-
fluence déterminante sur le fonctionne-
ment de notre corps.

Leur carence peut se révéler extrême-
ment néfaste ; une forte déficience en
oligo-éléments tels que le silicium , le
magnésium, le cuivre, le zinc ou le man-
ganèse peut engendrer un déséquilibre
dans vos fonctions cutanées.

L'utilisation quotidienne de ces pro-
duits doit se faire à des moments diffé-
rents de la journée : nettoyage, protec-
tion et stimulation des fonctions vitales
de votre épiderme qui contribue à pré-
server le capital beauté de votre peau,
/appe

Protection

Virage prometteur
«Beaucoup de Suisses sont au-

jourd'hui moins bien nourris que
vers la fin de la Seconde guerre
mondiale. On mange trop, trop de
graisse, de sucre et souvent trop
salé. En revanche, on n'absorbe pas
assez de fibres alimentaires». Cest
ce qu'on peut lire dans une brochu-
re distribuée par une maison spécia-
lisée dans les surgelés. Une brochu-
re qui est censée accompagner sa
nouvelle gamme de repas «fins et
légers».

Justement, ce type de plat provo-
que des bousculades dans les con-
gélateurs. Aucun producteur de re-
pas ne voudrait manquer ce virage
qui semble prometteur, et les super-
marchés s'y mettent aussi. Tous les

plats (souvent traditionnels) passent
à la casserole : on compte les calo-
ries, les protéines, les matières gras-
ses, les vitamines, les sels minéraux,
les fibres et le sel... Les coqs au vin
et autres cabillauds en sauce n'ont
qu'à bien se présenter.

En janvier, Migros s'est mise à
concocter sept menus surgelés
«sains». Pour la région Neuchâtel-
Fribourg, les responsables installés à
Marin ont enregistré un «démarrage
normal ». En avril, ils ont lancé une
action de promotion qui n'aurait
pas trop mal marché. Parce que,
assurent-ils, ces produits font partie
de ce que ies gens recherchent. Là
aussi, on ne croit pas à une simple
mode, /bg

CHIC — La cravate pour rompre l 'unif ormité. Hermès

ESTEE
LAUDER

Le plaisir â fleur de peau de se sentir

BEAUTIFUL
Crème pour le corps
Lotion pour le corps

Talc et savon

KINDLER
L 'y\it dit ta ^>ii7p<»\i'7ie
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wwwm Agenda.

CE WEEK END 

¦ Patinoires du Littoral : samedi et di-
manche, SEMAINE DE PROMOTION DE
LA RÉGION DES ABRUZZES.
¦ Temple du bas : samedi 20 h 30, la
CHANSON DU PAYS DE NEUCHA-
TEL,direction Pierre Huwiler et les AMIS
DU JAZZ DE CORTAILLOD.
¦ Salle du Pommier: samedi 20 h 30,
MONSIEUR WAHRSCHEINDUCH, pièce
de Roger Favre
¦ Université : faculté des lettres (salle
RN08), samedi 16h(en français), 18 h 30
(en allemand), le théâtre PATATRA pré-
sente LA POLKA DES HÉUKO.
¦ Université: salle R.E.48, faculté des let-
tres, samedi 10 h 15, «Contexts of reading,
texts of belief: theory and pragmatism in
our ciime » par M. Ihab Hassan , Wisconsin.
¦ Salon de musique du haut de la
ville : (r.Léon-Berthoud 8) dimanche
11 h 15, concert-apéritif avec Sébastien
Vuille , violoniste.
¦ Salle de concert du Conservatoire :
dimanche 9 h 30-11 h 45 et 13 h 30-15 h,
concours pour l'obtention du PRIX
MIÉVILLE-HORY 1987.
¦ Temple du bas : dimanche 20 h, con-
cert du CHOEUR MIXTE DE LA COU-
DRE, direction Maurice Sunier.
¦ Jeunes Rives : sous tente, ANIMA-
TION CHRÉTIENNE.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant, le 45 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP, r.du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police 45 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, 85 2542 42, le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 17 h, sans
interruption. Fermé dimanche.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, de 14 h à 17 h , sans
interruption. Fermé dimanche.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Fermé dimanche.
¦ Discobole: location de disques, samedi
d e 9 h à  l lh30.

W~ MUSÉES 
~y~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17.
¦ Musée d ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Prélude à l'exposition « PANTHERE
DÉVORANT UN ANGLAIS...
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 17 h.

' ¦¦{} ¦ 
EXPOSmONS _ 

~ 

¦ Salle des pasteurs : 3, r.de la Collégia-
le, samedi 14 h à 19 h, dimanche 11 h à
12 h et de 14 h à 19 h, « LA VILLE DANS
U\ BIBLE...
¦ Jardin anglais : exposition des AFFI-
CHES SUISSES 1986.
¦ Atelier «La Palette»: (Serrières),
Humbert Martinet.
¦ Université : Faculté des lettres, samedi
8-12 h, Roland Amsler, peintures.

¦ Galerie des Amis des Arts : Claire
Pagni , Jacqueline Ramseyer, peintres et
Jean-Claude Reussner, sculpteur.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard , Lie-
rhammer , Maussion, Music, Quinche , So-
vak, Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.Dimanche fermé.
¦ Galerie du Faubourg: Giuseppe San-
tomaso, peintures-gravures.
¦ Gymnase cantonal: samd 8-12 h,
Claude-Alain Bouille , peintures.

CONCERT 

¦ Plateau libre : FOOL HOUSE, rock.
Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUTT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, ( fermés le dimanche) .
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à
4 h), l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dau-
phin (fermés le dimanche), l'Escale, le Fris-
bee.

{ CE WEEK-END | 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château,
Bevaix, 85 46 12 82. Renseignements : 45
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Stantchev, <? 46 16 77/78; reste du dis-
trict 85 111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Cham-
pionnat neuchâtelois de rock'n'roll acroba-
tique, samedi dès 14 h..
¦ Boudry, Les Métairies: 50e anniver-
saire de la Société canine, samedi dès 16 h.
¦ Colombier, grande salle : Souper-soi-
rée des scouts de Colombier, 18 h 45.
¦ Cortaillod, Cirque Helvetia; samedi
15 h et 20 h 30, dimanche 15 h.
¦ Gorgier, Les Cerisiers : Journée can-
tonale de gymnastique artistique, samedi
dès 10 h 30.
¦ Perreux, hôpital : Kermesse, samedi
dès 9 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «L'école
des femmes » de Molière, par la troupe de
La Tarentule, samedi 20 h 30, dimanche
17 h.

[ MUSÉES j 

¦ 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 14h —
17 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: peintres
français et neuchâtelois.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Pierre
Chevalley, peintures.
¦ Vaumarcus, château : Jean-Pierre
Moulin , peintures et aquarelles gouachées.

' — CXJVERT LA NUIT y7 

¦ 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 
~~~ 

¦ Saint-Biaise : samedi, toute la journée,
Foire de Saint-Biaise.
¦ Saint-Biaise : samedi, dès 18h 30:

Nuit du jazz au garage Tsapp.
¦ Cornaux: samedi et dimanche : fête de
gymnastique.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Aubert , Le Landeron ? 51 23 26. Hau-
terive, Saint-Biaise , Marin : renseignements
au 85 111 ou 25 10 17. Lignières: perma-
nence au ? (032) 95 2211.
¦ Parmacie de service: Pharmacie du
Landeron ? 5125 67.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : 85 33 1807.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Aloïs Du-
bach , sculpteur.

OUVERT LA NUIT 
~~ 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse, am-
biance autrichienne.

[ CE WEEK-END | 

¦ Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Antonio Morales, 1,
av.de la gare, Fleurier 45 61 25 05.
¦ Médecin dentiste de service: samedi
(17 h-18 h) dimanche ( 11 h-midi), Dr Lu-
ben Dimitrov, 6,r.de l'Areuse, Fleurier 45
61 1440 ou 61 14 80.
¦ Pharmacie de service : de samedi
16 h à lundi 8 h, ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi, pharmacie de
l'Areuse, r.Miéville, Travers 45 63 1339.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : /
61 1081.
¦ Ambulance.: 85 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT: information 85
61 1078.
¦ Service du feu : / ¦  118.
¦ Police cantonale: Môtiers 45
61 1423; Fleurier Ç! 61 1021.

L CONCEKrLsPEÇmCLE
~ 

¦ Môtiers: MASCARONS, samedi
20 h 30, dimanche 17 h, LES VIOLETTES
par le groupe théâtral des Mascarons. Fleu-
rier : patinoire couverte, samedi et diman-
che FETE DES MUSIQUES DU DIS-
TRICT.

l. v ::':y MUSéES ; L I 
¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

L EXPOSITIONS II 
¦ Môtiers: Galerie du château, Charles
Colombara, surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées: café des artistes,
Jean-Marie Vuillier, peintre.

gjvERT LA Niirr : 
¦ Dancings : (jusq u 'à 2 h) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont, Couvet.

y-L. ; . CE WEEK-END 
~ 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Marti, Cernier.
¦ Permanence médicale: <?¦ 111 ou
53 2133.
¦ Soins à domicile: C 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: 85 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux :
83 533444.
¦ Ambulance: / 117.
¦ Chézard-Saint-Martin : fête régionale
de gymnastique, samedi: concours indivi-
duels et de sections, dimanche : grand cor-
tège à 10 h 30 à la Grand'Rue , jeux et
démonstrations, place du Boveret.
¦ Dombresson : Soirée folklorique orga-
nisée par le jodler-club Echo du Val-de-Ruz
suivie d'un bal, ce samedi dès 20 h 30.
¦ Fontainemelon : Fête cantonale de la
Croix-bleue, ce dimanche, spectacle à la
salle de spectacles à 14 h, cortège à
16 h 30.
¦ Le Pâquier: Portes ouvertes à la forge,
ce samedi, de 8 h 30 à 15 heures
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Brocan-
te de l'école Steiner, ce samedi dès le
matin.
¦ Valangin : Foire aux puces et d'artisa-
nat, ce samedi au vieux bourg, dès 8 h ,
souper et buvette dès 18 heures.
¦ 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.

f y CINÉMAS 'I/L 
¦ Corso : 18 h et 20 h 45, LE FUC ÉTAIT
PRESQUE PARFAIT ( 12 ans)
¦ Eden : 15 h et 20 h 45, MASQUES ( 16
ans) ; 17 h 30, DIVA ; samedi, 23 h 15, RÊ-
VES HUMIDES POUR GRANDES GOUR-
MANDES ( 20 ans)
¦ Plaza: 16h30 et 21 h, OVER THE
TOP ( 12 ans) ; 18h 30, EXTREMITIES (
18 ans); 14h 30, LES 101 DALMATIENS
¦ Scala : 15 h et 20 h 45, CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCÉE ( 16 ans)
¦ ABC: 17 h30 et 20 h 30, GENESIS (
16 ans)
¦ Le Locle, Casino : sam. 20 h 45, dim.
15 h 30 et 20 h 45, A FOND LA FAC ( 12
ans)
_1 CE WEEK-END | 
¦ Fête de mai en ville sam. 10 h, départ
du cortège ; 14 h 30, course des cafetiers et
restauratrechbuhler
¦ Théâtre : sam.20 h 30, LA NUIT DU 16
JANVIER, par le club littéraire de la SSEC
¦ Parc des Musées: dim. 11 h, fête des
Joyeux carillonneurs
¦ Place du gaz : dim. dès 8h, gymkhana
de tracteurs, championnat cantonal
¦ Temple du Locle : dim. 17h 15, con-
cert de printemps de La Sociale
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
tél. 23 10 17
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17
¦ Le Locle en cas d'absence du médecin
de famille: tél. 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital , 3152 52
¦ Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu 'à 19 h, ensuite tél. 117

[.y EXPOSITIONS . yy.| 
¦ Galerie de l'Echoppe: Dusanika Gi-
kic, dessins
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : l'oeu-
vre gravée de André Dunoyer de Segonzac
¦ La Chaux-du—Milieu Grand-Cachot-
de-Vent: Pierre Beck, aquarelles

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l'outil
¦ Le Locle, Château des Monts : expo
pour le bicentennaire du château , sélection
des collections Wisdorf (Rolex), Boninchi (
Rolex) et M. Robert de Fontainemelon (
ETA)

; CINÉMAS 
~~ 

¦ Apollo : 15h, 17 h30, 20h 15 et
22 h 45, PIATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
FLALSH.
¦ Lido 1 :17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30, UN
AMOUR DE LWERIE. 2. 15 h , 17 h 30,
20 h 30 et 22 h 30, FESTIVAL DU HLM
PUBLICITAIRE.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h30, EXTRE-
ME PREJUDICE; 17 h 30, MAUVAIS
SANG.
¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, TOUGH GUYS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, TO LIVE AND DIE IN LA

f CE WEEK-END | 

¦ Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55,
85 22 43 72 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Théâtre municipal : samedi à 20 h,
«Le Barbier de Séville», opéra de Rossini.
¦ Théâtre 3: sa. et di. à 20 h 30, « Hom-
mage à Erik Satie».
¦ Aula de l'Ecole professionnelle: sa.
à 20 h 30, concert de Pascal Auberson
avec la participation de David Schulthess et
Claude Rossel.
¦ Aula du Gymnase: sa. à 20 h 15, con-
cert de l'Orchestre de chambre de Bienne.
¦ Saint-Gervais : sa. dès 22 h, fête de
mai avec le groupe «G. and the Swing-
Machine ».

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 d'Urs
Banninger et de Benedikt Salvisberg.
¦ Galerie Steiner: tableaux et dessins de
Roland Flùck.
¦ Caves du Ring : exposition d'Erica Pe-
dretti.
¦ Galerie Schûrer: objets et tableaux de
W. Kohler-Chevalier.

||| ^yw sÉEsLL^y .  ̂
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe

siècle, « Habitat et économie familiale ».

- . . L - L y  'CINEMA ¦ - :¦¦-¦¦ ~"~ 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à
20 h 30, VIVRE ET LAISSER MOURIR.

CE WEEK-END 
~" 

¦ Médecin de service: Dr. Aubert, Le
Landeron, ' «J 5123 26.
¦ Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron, sa. de 8-12 h et 14-18 h; di. de
11-12 h et 17 h 30-18 h 30
¦ Zone piétonne: sa. à 10 h 30, Choeur
d'hommes de Cornaux
¦ Musée d'histoire : tous les 1er et 3e
dimanche de 11 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
(pirogue lacustres, fusils, canons bourgui-
gnons, bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h sa-
medi.
¦ Ludothèque : ouvert de 9 h 30 à
11 h 30 samedi.
¦ Aide familiale: ï 5126 03.
¦ Service des soins à domicile: 85
5147 70.
¦ AA: ? 032/41 44 41 ou 066/22 41 55.

' L :  y CE WEEK END 
~~^ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 45 71 32 00
¦ Ambulance : 85 71 25 25
¦ Aide familiale: <? 63 18 41
¦ Sœur visitante: 8! 73 14 76
¦ Service du feu : 45 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 45 117
¦ Ambulance et urgences : 45 117
¦ Service du feu : 45 118
¦ Garde-port : 45 77 18 28
¦ Au stand: sa. et di. tir de section «Ar-
mes Réunies»

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 45 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : 85 117 ou 75 12 21

:;. La MUSÉES -, L, 
~'

: 
¦ 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.

f ' EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie Au Paon: Jerry Grollero, peîn-'**
tre, de 14 h à 18 h
¦ Galerie du Château : Jean-François
Comment, peintre, de 14 h à 18 h.

HH Cultes _

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Collégiale: 10 h, M. J. Piguet - culte en
famille animé par les enfants du précaté-
chisme, 20 h, communauté oecuménique
du Gospel à la Collégiale.
¦ Temple du bas: 10 h 15. M. J-L. Parel,.
10 h 15, culte de l'enfance et garderie.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livemois.
¦ Ermitage : 10h 15, M. A. Cochand.
¦ Valangines : 10 h, culte avec sainte
cène M. N. Martin, 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h, M. J. Loup.
¦ Serrières: 10 h, M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec
sainte cène M.J-L L'Eplattenier, 10 h, culte
de l'enfance.
¦ Charmettes : 10h, culte tous âges,
sainte cèrie.
¦ Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h, culte, pasteur Bruno Burki - ins-
tallation du nouveau Conseil paroissial.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam 17 h
(en portugais), 18 h; dim 9 h30 (chorale).
11 h, 16h (en espagnol), 18h; (complies
20 h, dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam 18 h, dim 8 h, 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam
18 h 15, dim 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam 18 h, dim 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères: dimanche mis-

sion italienne , 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dim 18 h 30,
messe.

EVANGÉLIQUES 
~ 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te et sainte cène, W.Lemrich (échange de
chaire) .
¦ Evangelische Stadtmission : Sams-

. tag 14 Uhr Jungschar, 20 Uhr Rendez-
vous ; Sonnntag 14.30 Uhr Jugend-Treff ,
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag kein Gottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 18 h, repas
communautaire, 20 h, réunion missionnai-
re.
¦ Eglise apostolique évangélique:
Jeunes rives; sam 20 h, Jacques Bauverd
« Écologie et solution de Dieu », dim 10 h,
culte avec Jacques Bauverd (garderie et
épole du dimanche)
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: rencontres sous tente aux
Jeunes rives.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica , ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : pas de rencontre
à la chapelle, mais rendez-vous aux Jeunes
Rives, sous tente, 10 h, culte avec Jacques
Bauverd .
¦ Armée du Salut: sam 20h , «Sous-
tente 87» aux Jeunes Rives ; dim 9 h 15,
prière, 9 h 45, culte avec consécration d'en-
fant , 20 h, réunion en plein air au quai
Osterwald.

.,, ,.. .  ; AUTRES 
~ 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30 et
20 h 30, services divins.
¦ 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 ; 10h30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS ___[ -—
¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10h, culte.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux : 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h. culte.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h. messe.
¦ Bôle : sam. 18h 15. messe.
¦ Boudry: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 8h45, 11 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: di-
manche 9 h 30, 20 h, services divins.

¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène, échange de
chaire P.-A Raeber.
¦ 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 ; 10 h, école du di-
manche ; 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : cuite à Fontaines.
¦ Cernier: culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à l'église
de Saint-Martin à 9 h 45.
¦ Coffrane: culte à 10 heures.
¦ Dombresson: culte paroissial à 10h,
culte des enfants à 10 heures.
¦ Engollon : culte avec sainte-cène à
10 h 20.
¦ Fenin: culte à Engollon.
¦ Fontainemelon : culte avec sainte cène
à 10 heures.
¦ Fontaines : culte avec sainte cène à
9 h 45.
¦ Le Pâquier: culte à 20 heures.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: culte avec sain-
te cène à 10 heures.
¦ Montmollin : culte à Coffrane.
¦ Savagnier : culte avec sainte cène à
9 h 15.
¦ Valangin : culte avec sainte cène à Fon-
taines, s.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : messe aux Geneveys-sur-Cof-
frane.
¦ Dombresson: messe aux Geneveys-

sur-Coffrane.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : diman-
che, messe radiodiffusée à 9 heures.

' . , . ¦ AUTRES 
~~ 

¦ Cernier: église néo-apostolique, service
divin, dimanche à 9 h 30.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10 h, culte, sainte cène - ins-
tallation du Conseil de paroisse.
¦ Hauterive : Le culte a lieu à Saint-Biai-
se pour l'installation des conseillers parois-
siaux ; 9 h, culte des enfants (Collège).
¦ Le Landeron: 9 h45, culte.
¦ Marin : 10 h, Fête des catéchumènes,
culte à l'aula du collège des Tertres.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10 h, culte, sainte cène,
installation des conseillers paroissiaux,
10 h, garderie des petits,(Foyer), 9 h, culte
des jeunes (Foyer), 10 h, culte des enfants
(Cures du haut et du bas).

CATHOLIQUES ~] 

¦ Cressier: sam 18 h 30, dim 9 h 15,
messes ; 17 h30, messe au Foyer Jeanne-
Antide (en italien 1er et 3me dimanche du
mois).
¦ 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 
"~ 

¦ Les Bayards : 10h, rassemblement aux
Verrières.
¦ Buttes : 9 h,15, culte et communion.

¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, installa-
tion du Conseil de paroisse.
¦ Couvet: 9 h 45, culte avec l'église suisse
allemande.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 10 h, culte, fête des catéchu-
mènes et communion. ,
¦ Noiraigue : 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10h30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10 h 15, culte à La Colombiè-
re.
¦ Les Verrières : 10h30, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Couvet: sam. 17 h 45, 19 h (en italien)
dim. 10 h 15, messes.
¦ Fleurier: dim. 10 h (chantée), 19 h 45,
messes.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGÉLIQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte et sainte cène, échange de
chaires, message de M. Luthy.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctificatiion,
20 h, réunion de salut.

AUTRES 
¦ Couvet,Témoins de Jéhovah: same-
di 18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier. Eglise de Réveil :9 h 45,
culte et sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :

^̂ h 30 êrviç^divjri
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL - Elle donnera un concert
au Temple du bas, samedi à 20 h 30, avec les Amis du j a z z  de
Cortaillod. fan Treuthardt



(Carrosserie
L-\ auvemier
^^*0 Louis Grosjean ® 3145 66

Engage:

un apprenti tôlier
Adresser offres au (038) 31 45 66. 482*86 «o

Cherchons CHAUFFEURS
poids lourds
camion basculant, camion grue
et camion ordures ménagères.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités de travail.
Botteron Frères - Transports
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 23 30 ou 53 35 6848203a 36

Famille à Zurich cherche

JEUNE FILLE
Âge minimum 16 ans, pour s'occuper de
trois enfants (7 ans. 154 et 1 mois) et
aider au ménage.
S'adresser à M™ I. Wille, Alfred
Ulrichstr. 8. 8702 Zollikon.
tél. (01) 391 35 50 482438 36

Nous désirons engager

UN ADJOINT
â notre chef des applications mécaniques.
Ce poste requiert des connaissances en construction, si
possible dans la machine-outil. Il offre d'intéressantes
possibilités de développement à un collaborateur possé-
dant un bon sens logique et inventif.

Nous offrons: - travail intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre

Faires offre à:
MESELTRON S.A.. Service du personnel,

case postale 190, 2035 Corcelles,
85 038/31 44 33.

une société de ______
483574-36 _,

|™| MENUISERIE
L.* : „ «-a y à --, BIGOTTOtJmrjUlïnte

¦ NEUCHÂTEL

cherche au plus vite ou date à
convenir

MENUISIER
expérimenté, intéressé à travailler
de façon indépendante. Salaire
correspondant aux capacités,
avec permis valable.

Tél. (038) 24 50 90, ou
aux heures des repas -
(038) 31 11 15-
(038) 25 92 06. 47734 6 36

Cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

serruriers-constructeurs
qualifiés

et

monteurs en serrurerie
et menuiserie métallique

Place stable et bien rétribuée pour
candidats polyvalents, possédant
certificat fédéral de capacité ou
jouissant d'une large expérience
pratique.

DONAX S.A.
Constructions métalliques

Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 01 432274 36

GOODfYEAR
WELTWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE

Als schweizerische Tochtergesellschaft mit Sitz in
Hegnau/Volketswil, suchen wir fur die Région
Bern-Freiburg-Neuenburg einen franzôsisch und deutsch
sprechenden

Aussendiensfmilarbeiter
dem wir die Beratung unserer Kunden und die
Verkaufsfôrderung von

Nutzfahrzeug-Reifen
ùbergeben mdchten.
Wir stellen uns vor, dass Sie technische Erfahrung in der
Automobilbranche mitbringen, vorzugsweise im
LKW-Bereich, zwischen 25- und 35 jahrig sind und
sich fur eine herausfordernde Aufgabe begeistern kônnen.

Wir bieten neben einer grûndlichen Einfùhrung, interne
Verkaufs- und Produktesçhulung sowie ein gutes
Gehalt mit entsprechenden Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto an unseren Personalchef, Herrn B. Grieder, person-
lich.

GOODYEAR (SUISSE) SA
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau
Tel. (01) 945 61 11. 482464- 36

<l>
CAND IN O
SWISS WATCH DESIGN
Important et dynamique producteur

de montres de qualité cherche pour son
siège administratif Fbg du Jura 44. à Bienne

programmeur
administrateur de système

sur DPS 4 (Honeywell Bull).

En plus de ses aptitudes professionnelles, le futur
employé, de langue maternelle française ou

allemande devra avoir de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous garantissons : place stable, travail intéressant
et varié, horaire libre.

Veuillez adresser vos offres dès aujourd'hui à:

CANDINO WATCH CO SA
att. de M. D. Maurer, Fbg du Jura 44, 2502 Bienne

482469 36
\_ y

Cherchons

une secrétaire
qualifiée

bilingue français-allemand, uès bonnes
notions d'ang lais.
Sachant travailler sur machine à écrire
OLIVETTI ET 351
Horaire: demi-journée.
Entrée: à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres 36-5744 au bu-
reau du journal. 477403 36

URGENT
Famille de médecins avec un enfant
de 14 mois cherche

aide ménagère ou
ménagère

si possible à partir de juillet 1987

Tél. (037) 74 11 80 (dès 20 h.
jours ouvrables). «35:5 :.s

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

LABORANT COULEUR
ET NOIR/BLANC

ou éventuellement personne ayant des notions de la
branche et qui pourrait être formée par nos soins.

Ce poste conviendrait à une personne stable et
ayant de l'initiative.

Envoyez offres écrites avec curriculum vitae
et références à Photo 2000, rue du Nord 56,
2300 La Chaux-de-Fonds. «83587-M
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203 ch, 230 km/h, ABS.
NISSAN 300 ZXTUrbo.
300 ZX 1\jrbo: 6 cylindres , moteur 3 1, turbocompresseur , injection d'essence
commandée électroniquement avec mesure des masses d'air, 203 ch-DIN , cat ,
plus de 230 km/h , 0-100 km/h  en 7,6 sec, ABS, becquet, pneus taille basse
225/50 , équipement VIR Fr.49500.-.
Partez à sa découverte lors d'un essai routier!

GARAGE LEDERMAIM N
Tél. (038) 51 31 81 2525 Le Landeron «s^a.io

f >

PïRï-IFfl  ̂ 0% 7- cnemin des Charmettes j
î Ĥ ïjrvX -m m. CH-1002 Lausanne
LEASING W W Téléphone 021/221216

Pour renforcer notre équipe et améliorer nos prestations
envers nos clients et fournisseurs nous cherchons une

collaboratrice
ayant si possible de l'expérience dans les domaines
bancaires (crédits) ou d'assurances.

Si un travail varié au sein d'une bonne équipe et dans un
cadre agréable, le tout assorti d'excellentes prestations
sociales vous intéresse, veuillez nous adresser, avec la
mention «confidentiel » à l'attention de U. Schmid, sous-
directeur, vos offres manuscrites avec curriculum vitae, |
photo et prétentions de salaire. Discrétion assurée.

DRFIFfl  ̂ H 7- chemin des Charmettes
rPFJSrïX __ _ CH-1002 Lausanne
LEASING W  ̂

Téléphone 021/221216

 ̂
481724-36 _F

L'Hôpital-Maternité de La Béroche
à Saint-Aubin/NE
cherche pour le 1" juillet ou date à convenir

employé(e)
d'administration
Nous offrons* un emploi stable et polyvalent, de-
mandant bienfacture, précision, sens des responsa -
bilités et intérêt pour l'informatique.

Nous exigeons une formation commerciale complè-
te, une excellente présentation et des aptitudes à
travailler d'une manière indépendante après forma-
tion.

Conditions de travail et de salaire selon les normes
de l'Association Neuchâteloise des Établissements
pour malades (ANEM).

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats, référence et photographie sont à
adresser à: L'Administrateur de l'Hôpital-
Maternité de La Béroche. 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 27.' ' 483577 36

_ a
(omodur/Q
Division Seitz

cherche pour un chef de marché du
service commercial, une

SECRÉTAIRE
de langue allemande, maîtrisant si possi-
ble l'anglais et le français.
Titulaire d'un CFC ou équivalent.
Personne, si possible expérimentée,
sachant travailler de manière indépen-
dante.
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 sou-
mettre leurs offres manuscrites ou
téléphoner au chef du personnel.

483556 38

HBM-I DIVISION SEITZ
[|MJ-| GRAND-RUE 27
•kYrHFJ CH-2416 LES BRENETS
__ J_ià___\ TÉL. 039 321112
_¦_ ¦_ TELEX 952 331 SEIZ CH

Les, nouveaux horizons de la matière
Une société de E_B_

Votre voie ,
toute trouvée.

Le chemin de fer fonce vers Rail 2000 1 Pour le confon-
des voyageurs et la sécurité du trafic ferroviaire, les CFF
mettent en œuvre, notamment, des systèmes électroni-
ques et les nouvelles générations d'appareils à com-
mande par microprocesseu rs pour les dispositifs de
télécommandes basse et haute tension. Nos services
électriques travaillent en étroite collaboration avec des
firmes suisses et étrangères.
Etes-vous intéressé par le progrès ? Alors vous serez
probablement I'

ingénieur-
électricien EPF
que nous voulons engager pour le développement de
nos installations et préparer la relève de nos cadres.

Nous vous offrons une formation dans le domaine de la
sécurité ferroviaire, ainsi que la possibilité d'approfondir
vos connaissances dans d'autres domaines du chemin
de fer.
Adressez votre offre de service, que nous examinerons
avec intérêt, d'ici au 1w juin 1987, au

Service du personnel 482478-36
Division des travaux - CFF I
Case postale 345 _B—PTT î r *r_ _ -
1001 Lausanne H_U_1 Lsi i

Entreprise de construction et menuiserie métallique
du canton de Neuchâ tel che rche pour seconde r le
patron

maître serrurier - technicien
diplômé en construction
métallique
ou chef d'atelier expérimenté

Place d'avenir pour candidat dynamique, de forma-
tion polyvalente et possédant le sens des responsa-
bilités et de l'organisation.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats
et références sous chiffres Z 28-566513
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 48::7.i 38

Cherchons tout de
suite

cuisinier
qualifié.
Tél. (038) 25 20 21.

4B2265-36

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Nous demandons une personne sachant bien dactylogra-
phier et ayant un contact très facile. De langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Faire offres sous chiffres 87-459 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. .-.«nr.• .».

Je chorche

jeune
électricien

on radio-TV.
Entrée immédiate ou a convenir
Tél. (038) 24 66 77 ou 47 19 19481519 30

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Electroniciens
ou techniciens
Notre usine d'Aegerten (près de Bienne)
s'occupe du développement et de la fabrication
d'unités électroniques de moteur. Ces systèmes
de technologie avancée sont largement utilisés
dans tous les secteurs de l'industrie des machines
et y occupent une place déterminante.

Pour appuyer notre service de réparation, nous
cherchons des électroniciens ou techniciens.
Leur domaine d'activités comporte l'organisation
et l'amélioration de notre service de réparations.
Leur tâche sera également de chercher et
d'éliminer des défauts indiqués par les clients sur
des entraînements ainsi que sur des circuits
imprimés. Il leur incombera aussi la partie
administrative, de même que la répartition et la
coordination des travaux de réparation.

Ce travail est une véritable chance pour un
spécialiste connaissant l'électronique analogique
et digitale et sachant travailler de manière
indépendante. De bonnes notions d'allemand
seraient également appréciées.

Si vous êtes une personne ayant de l'entregent et
de la personnalité, nous nous réjouirons de
recevoir vos offres de service écrites.

œntnHéBM
Contraves Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 7
2558 Aegenen b/Biel
Tél. (032) 53 21 16
M™ E. Tschanz 482481-36

Aide en pharmacie
diplômée et capable est cherchée à
temps complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à:
M. L. Piergiovanni
Pharmacie du Val-de-Ruz
Jonchère 1
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 22 56. 483548-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprenti mécanicien
manœuvre de garage

Faire offres ou téléphoner au
Garage Claude Fracchetti
Route de Soleure 8,
2525 Le Landeron
Tél. 51 23 24.

Mandaté par un de nos clients ayant son activité
dans la mécanique de précision, nous engageons
pour date à convenir

chef de production
Profil:
- connaissance des commandes numériques
- capacité de gérer la production (env.

20 employés)
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal 30-40 ans.
Adressez-nous votre curriculum vitae et pho-
tocopies de vos certificats et diplômes à la
Fiduciaire W. Bregnard, 482441 36
Quai Philippe-Suchard 16, 2003 Neuchâtel

MncDloture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Boulangerie-Pâtisserie-Confise rie
B. Matile • Corcelles
cherche

un apprenti
boulanger-pâtissier

ou

pâtissier-confiseur
début août.
Se présenter
ou téléphoner au 31 15 38. «81700.*

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

M̂ M Marché Diga S.A. 1
f̂fij Br engagerait pour ses magasins de H
—^Êgj/JF Cernier, Le Landeron, Marin et f_p-"™ Cortaillod K

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) I
j! Entrée en fonctions: août 1987. ||
I Adresser offres écrites à: ||
l MARCHÉ DIGA S.A.. 2053 Cernier I
V 482035 40_f
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12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (7)

13.40 Contes et récits du
Jura

13.55 Claude Goretta,
cinéaste romand
Micheline, six enfants
(reportage) - Le jour des
noces (film) 

16.00 Hippisme à Lucerne
CSIO Prix des Nations
TV suisse alémanique

16.00 Claude Goretta,
cinéaste romand
Les chemins de l'exil ou
Les dernières années de
Jean-Jacques Rousseau
(1978). 

16.50 Chansons à aimer
Michèle Torr et ses chansons
d'il y a 20 ans

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (8)

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstar
Claudette présente les films
de la semaine en Romandie

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité : Frédy Knie senior

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Tell Quel
Enquête de Manuelle
Pernoud:
Mortelle solitude ou
Comment un homme bien
connu peut-il disparaître
sans que personne ne s'en
aperçoive?

20.50 Arabesque
Un épisode d'une série qui
sera proposée cet été

Angola Lansbury, héroïne
d'une série TV. TVR

22.20 Mon Oeil
Un certain regard sur la
Suisse et les Suisses

23.15 TJ Nuit

23.30 Courants d'art
sur: L'Inde en Suisse 1987

23.55 Bulletin du Télétexte

14.00 Samson et Dalila (R), film
historique de Ceci! B. de Mille
(1951). 16.15 Airport (R). film sus-
pense (1970). 18.25 San Ku Kai
(jeunesse). 18.50 Rage (R), film
d'épouvante (1977). 20.20 Téléciné
présente (Libre). 20.30 L'aigle s'est
envolé, film d'aventures de John
Sturges (1977). 22.30 «2010». film
de science-fiction (1984). 0.20 Fes-
ses de rêve.

16.05 Roland Garros. En direct , la
première semaine des Internatio-
naux de tennis. 18.00 Récréation.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Millésime. Documentaire.
19.30 Le Rôdeur. Spectacle enregis-
tré au Théâtre des llets à Montluçon.
20.35 Concours chorégraphique in-
ternational de Bagnolet. 21.20 Cali-
bre. «Le petit hebdo du polar ».
21.30 Montagne. Magazine d'actua-
lité. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Concours musical international Rei-
ne Elisabeth de Belgique 1987. 4e
finaliste. (60').

9.00 T F1 antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Danièle Gilbert

11.00 Tennis à Roland-
Garros
16e de finale simple
messieurs

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Tennis à Roland-
Garros
16e de finale simple dames
Les premiers matches sont
souvent fertiles en
révélations venant bousculer
les pronostics les mieux
établis. On se souvient du
Soviétique Andrei
Chesnokov et surtout du
Suédois Michael Pennfors,
parvenu en finale en 1986.

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (100)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
Invité: Daniel Auteuil. Il
monte sur les planches, pour
la première fois, à l'âge de 16
ans. Dès lors, sa passion ne
le quittera plus. En 1985.
son extraordinaire création
du rôle d'Ugolin dans «Jean
de Florette» et « Manon des
sources». Son prochain film
? Un Claude Sautet avec
Sandrine Bonnaire.

Daniel Auteuil, un hommage
bien mérité. agip

22.25 Tennis à Roland-
Garros
Synthèse de la journée

22.45 Multifoot
La caméra sur quatre
stades

23.45 La Une dernière

24.00 Premier balcon au
théâtre

00.15 Tennis à Roland
Garros

15.25 Giro d'Italia : Roccaraso - San
Giorgio del Sanno. 16.00 Ippica da
Lucerna : CSIO Premio delle Nazio-
ni (2KDRS). 16.50 Telegiornale.
16.55 Rivediamoli insieme. 117.45
Spéciale gioventù. 18.45 Telegiorna-
le. 119.00 11 Quotidiano. 220.00 Te-
legiornale. 20.30 Centro Informazio-
ne. 21.35 Monnlighting : Il furto...del
numeri telefonici. 22.30 Prossima-
mente Cinéma. 22.40 Telegiornale.
22.50 U grande sonno. film di
Howard Haivks (Ciclo Marlowe con
Humphrey Bogart).

14.15 Discoring. 15.05 Primissima.
15.30 70o Giro d'Italia. 8a tappa :
Roccaraso - S. Giorgio del Sannio.
17.00 Pista! 18.30 La grande corsa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tribuna
Elettorale. 21.25 Guardato a vista.
Film giallo (1981) di Claude Miller.
22.05 Telegiornale. 23.00 Spéciale
TG 1. 0.10 Musica e computer. 0.40
Reggio Calabria : Pallacanestro. Tor-
neo internazionale Espinho (Porto-
gallo): Italia - Svizzera.

*_r
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
Invité: Maurice Mességué

11.55 Midi Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (10)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (58)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (16)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Deux flics à Miami
(37) 

21.20 Apostrophes
Les grandes familles avec
Ivan Cloulas - La duchesse
de Sabran - Dominique
Schneider - Isaure de Saint-
Pierrre - François Negroni

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Stromboli. terre de
Dieu
Film de Roberto Rossellini
(1949)

FR3
13.20 La vie à plein temps

14.00 Splendeur sauvage

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis

16.00 Histoires de l'Histoire

17.00 Madame et son
fantôme (11)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (34)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Florence ou la vie de
château

21.30 Portrait
de Rémy Julienne,
cascadeur

22.30 Soir 3 dernièpre

22.55 Bleu outre-mer

23.50 Prélude à la nuit

13.30 Documentary. 14.00 Sons
and Daughters. 14.30 Hippo. 15.30
Ulysses 31. 16.00 Music Box live.
17.00 Countdown. 18.00 Family
Entertainment. 19.00 Game Show.
19.30 Wild World. 20.30 Some Mo-
thers do 'ave 'cm. 21.00 Hot Pur-
suit. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.30 Comedy.
0.00 Rox Box with Ray Cokes. 1.00
Rockin' at the Speed of Light. 2.00
Power Hour.

12.00 Soft in Romantic. 12.55 Spa-
ce Shopping. 13.10 The Best of a
Country practice. 14.00 Swatch Fas-
hion TV FTV. 14.30 City Lights.
15.00 Thrillseekers. 15.30 Pop Mu-
sic Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Falcon Island. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Seven Utile Aus-
traliens. 20.00 Ritter's Cove. 20.30
Emerald Point. 21.25 Cimarron
City. 22.20 TDK Opel Dutch Foot-
ball. 23.20 Ask Dr Ruth. 23.50 Rock
Show.

@ DRS
9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 15.55 Tagesschau. 16.00
Reiten CSIO Luzern : Nationalpreis
(2). 17.45 Gutenacht Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Patrik Pa-
card (10) nach Justus Pfaue. 18.30
Karussell Magazin. 19.00 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau und sport.
20.05 Downtown, spritzige Unterhal-
tungs Show. 21.00 Schauplatz, Kul-
tur Im Rampenlicht. 21.50 Tagess-
chau. 22.10 Der Surimmingpool
(La piscine), film von Jacques Deray.
24.00 Late Show : «The Nits ». Kon-
zert in Nyon Festival 86. 11.25 Na-
chtbulletin.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Im Krug zum grùnen Kranze.
11.55 Umschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile.
14.50 Salto Mortale (4). Die Geschi-
chte einer Artistenfamilie. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Pappi , was machst
Du eigentlich den ganzen Tag? (2).
16.17 Zwei Cowboys. Western
(1978). 17.40 Julia und der Renten-
kavalier (5). Lustige Witwe. 17.45
Tagesschau. 17.55 ZT Yes Minister.
18.30 Landesschau. 18.45 Unter-
wegs daheim-Extra. Die Westpfalzer
Wandermusikanten. 19.00 Christian
Rother ¦ Bankier fur Preussen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
schône Liignerin. Deutscher
Spielfilm (1959) von Axel von Am-
besser. 21.50 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Heut' abend. Talkshow
mit Petra Schurmann. 23.45 Betrug.
Engl. Spielfilm (1982) von David Jo-
nes. 1.20 Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Im Krug zum grunen Kranze.
11.55 Umschau. 12.10 Aus Fors-
chung und Technik. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 Videotext fur aile. 14.25
Harold Lloyd in: Strassenjagd mit
Speedy. Amerik. Spielfilm (1928)
von Ted Wilde. 16.30 Freizeit. Reise-
Freizeit: Jugoslawien. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern . 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel
auf Erden. Befreit. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. Verwischte Spuren. 21.15 Der
Sport-Spiegel. Das Millionending im
Armenhaus - Diego Armando Mara-
dona beim SSC Neapel. 21.45 Heu-
te-Joumal. 22.10 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.50 Die Sport-Reporta-
ge. 23.20 11 Uhr 20 (1). 3teil. Krimi-
nalfilm von Herbert Reinecker. Ré-
gie : Wolfgang Becker. 0.25 Heute.

18.00 Ailes klar (12). 18.24 Die
Hexe Lakritze (8). 18.32 Flipper (6).
Das Geheimprojekt. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Gesundheitstreff. The-
Ina : Die Wechseljahre der Frau.
20.15 Ein angenehmes Gefàngnis.
Beobachtungen in einer Fastenkli-
nik. 21.00 9 aktuell. 21.15 Kultur-
sezne. 21.45 Im Gespràch. 22.30
Die Leute von Korsbaek (25).
Auf eigenen Wegen. 23.20 Nachri-
chten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Juwelen des
7. Kontinents. (Schluss). Das blaue
Paradies. 9.30 Russisch. 10.15 Zeit-
geschichte. Weltraumfahrt (2). 10.30
Wenn der weisse Flieder weider
bluht. Deutscher Spielfilm (1953)
von Hans Deppe. 12.10 Scheiden
tut weh. 13.00 Nachrichten. 16.05
lmmer Aerger mit Pop. 16.30 Am,
dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Captain Future. 17.30 Die Schilf pi-
raten. Ein schlimmer Verdacht.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte. Verwischte
Spuren. 2.15 Schau hin und ge-
winn. 21.25 Herein (2). Die ORF
Viertelstunde. 21.40 Das waren Zei-
ten. Schlagersteme. 22.25 Movi-
mento. 22.30 Spitting Image (7).
22.55 Katljubato. Film von Tone
Finkl (Osterreich 1986). 0.10
Alexander Calder : Circus. 0.30 Na-
chrichten.

TELEVISION RADIO É
ira-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 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
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.
Aujourd'hui, toutes les oreilles seront ten-
dues vers La Chaux-de-Fonds où se dérou-
lera une grande soirée organisée par votre
station préférée. Disco, Light Show et pré-
sence des groupes « Images •> et « Magazine
60", toutes les conditions seront réunies
pour que 1a fête soit belle. Et pour une {ois,
ne restez pas tranquillement derrière votre
poste, mais montez à Polyexpo. Ambiance
garantie dès 20 heures.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous : L'invité. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du vendredi. 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. 14.05 Journées de la littéra-
ture à Soleure. 15.30 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt 's im Kanton Solothurn.
20.00 Théâtre : Ich fllege, pièce radiopho-
nique de Beat Ramseyer. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Le jazz
en grandes formes. 7.10 Demain la veille.
9.10 Le matin des musiciens : Paris
1780 1789 (5). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Nouvel orchestre philharmonique,
soliste et Henri Gallois. 14.00 Repères con-
temporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.15 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Stuttgart : Orchestre
symphonique de la Radio, pianiste et Gar-
cia Navarro. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pêcheurs de perles - Méli-Mélo-
drame.

EVENEMENT — Le cinéma avait ses «César», la télévision ses «Sept d or», la musique ses « Victoires»... il
f allait bien que Ton invente une récompense pour le théâtre! Michel Drucker sur Antenne 2 présentera ce soir
23 mai, à 20 h 30, la remise des premiers «Molière» du théâtre, en direct du théâtre du Châtelet. Sur notre
photo, Robert Manuel et quelques-unes des pièces de sa collection de bustes de Molière, avec, dans' ses bras
l 'œuvre de Houdon qui a servi de modèle au trophée. fan

La nuit des «Molière»
— «La loi du Nord » de Jac-

ques Feyder. Avec Michèle Morgan et
Françoise Rosay. FR 3, samedi 23 mai ,
22 h 45.

— «Les choses de la vie» de Claude
Sautet. Avec Michel Piccoli et Romy
Schneider. A 2, mardi 26 mai , 20 h 30.

— «Les soleils de l'île de Pâques »
de Pierre Kast. Avec Norma Bengell , Fran-
çoise Brion et Alexandre Stewart. FR 3.
mercredi 27 mai , 23 h 10.

— « Les tontons flingeurs » de Geor-
ges Lautner. Avec Lino Ventura et Bernard
Blier. A 2, jeudi 28 mai , 20 h 30.

— «Jour des noces» de Clau-
de Goretta d'après Guy de Maupassant.
Avec Arnold Walter. TSR, vendredi 29
mai, 14 h 50.

— « Stromboli , terre de Dieu » de
Roberto Rossellini. Avec Ingrid Bergman.
A 2, vendredi 29 mai , 22 h 45.

Cinéma
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Une semaine de télévision vue par Chantai Ruedin,
infirmière en psychiatrie, travaillant actuellement au
service des soins à domicile. Plusieurs années de par-
ticipation aux spectacles organisés par le Centre cul-
turel neuchâtelois lui ont forgé une solide formation
de comédienne avec notamment, en avril 1986, en duo
avec Nago Humbert, l'interprétation de «La Musica »,
de Marguerite Duras.

«Chez moi, je n'ai pas la télévision.
C'est certainement très paradoxal puisque
durant toute mon enfance, j 'ai passé d'in-
nombrables heures devant le poste fami-
lial. Mais je crois aussi que c'est précisé-
ment pour cette raison, parce que j 'ai
éprouvé intensément le sentiment d'avoir
perdu mon temps, que je n'ai pas voulu
céder à la tentation d'installer la TV chez
moi. En elle-même la télévision n'a rien de
néfaste. Elle induit cependant des com-
portements de «consommation» assez
particuliers tendant rapidement à une sor-
te de dépendance à son égard et à une
passivité personnelle de plus en plus gran-
de. Même s'il faut parfois se «secouer» un
peu pour rester actifs, je préfère rester
créative en pratiquant le théâtre par exem-
ple. Cela dit, nous passons en première
lecture au Centre culturel une pièce de
l'auteur canadien Brian Clarke. Cette œu-
vre traite du problème de l'euthanasie à
travers un cas concret. Pan-allèlement au
spectacle, des animations et conférences

seront organisées avec la présence de spé-
cialistes.

Tout ceci ne me laisse pas beaucoup de
temps pour regarder la TV. Alors je feuil-
lette les programmes, je sélectionne une
ou deux émissions et je vais les voir... chez
des amis ou chez mes parents ! »

O «Les choses de la vie» film de
Claude Sautet dans le cadre de Mar-
di cinéma. Antenne 2, mardi 26 mai,
20 h 30.

Un film que j 'ai vu deux fois déjà au
cinéma, mais que j 'aurai plaisir à revoir.
La scène de l'accident, où l'on voit le
conducteur de la voiture, rôle superbe-
ment interprété par Michel Piccoli, revivre
en quelques fractions de seconde tout le
cours de sa vie, dans une temporalité à la
fois écrasée et distendue, reste gravée
dans ma mémoire. Lorsque, en voiture, il
m'arrive de frôler l 'accident, immanqua-
blement cette scène me revient à l 'esprit et
je me fais à moi-même mon petit cinéma
personnel ! Par le fait divers, ce film rejoint
l'universel, c'est pourquoi, je crois, il rêsis-

CHANTAL RUEDIN - Une passion: le théâtre. fan Treuthardt

te si bien à l 'usure du temps.
# «Tell quel », Mortelle solitude,

TSR, vendredi 29 mai, 20 h 05.
« Dans mon activité de soins à domicile,

j 'ai chaque jour l 'occasion d'être confron-
tée à ce problème crucial. Pour la p lupart
des personnes âgées dont nous nous oc-
cupons, la visite de l 'infirmière est le seul
lien entre elles et le monde extérieur, sur-
tout bien sûr quand elles ne peuvent se
dép lacer par leurs propres moyens. Les
personnes seules demandent bien plus
que de bons soins infirmiers. On est atten-
due avec impatience et gare à nous en cas
de retard ou de changement d 'horaire !
En outre, nos patients préfèrent avoir af-
faire à une seule et même personne avec

laquelle ils pourront entretenir une rela-
tion privilégiée. Car ils nous confient tout
ce qu 'ils ne peuvent partager, leurs soucis
et leurs peines bien sûr, mais aussi leurs
joies. Il n 'y a guère de meilleur poste
d 'observation pour voir notre société sous
un autre angle , celui de la tragique solitu-
de des personnes âgées comme celui de
la pauvreté qui touche nombre d 'entre
elles. Pour moi , cette façon de pratiquer
mon métier est certainement la plus grati-
fiante. Au-delà du côté technique , nous
agissons avec toute notre personnalité. Le
sentiment de plénitude éprouvé est la p lus
belle des récompenses ! >•

J. G.

Chantai Ruedin



TELEVISION

H TSR
11.20 Empreintes (R)

11.35 TV éducative (R)

12.05 Victor l'Espagnol (15)

12.20 Courants d'art (R)

12.45 TJ Midi

13 10 Starsky et Hutch
A votre santé

13 55 Temps présent (R)
Le combat des Eglises

14 55 Tombeau pour un
président
Il s'açjit de la plus grande
épave du monde, celle du
« Président Collidge» (USA),
qui gît encore au large de
Laganville

15.45 Gymnastique à
Moscou
Championnats d'Europe:
Concours multiples
dames et messieurs

17.00 Juke Box Heroes

1805 Hit-Parade
anime par Nicole et Marc

18.45 Max-la-Menace (14)

19.10 Franc-parler
pour Charles-Henri
Favrod. journa liste el
directeur do muséo

19 15 Loterie suisse à
numéros

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Télécash

20 20 Maguy (81 )
Une Maguy démagogue

20.40 Les routes du Paradis
(37) Solitaire

Michael Landon et John
Franklin. TVR

21.35 Dallas (23)
La menace

22 20 TJ Soir

22.40 Samedi Sports
00.40 L'enfer mécanique

Film d'Elhot Silverstein
(1977) - Uno voiture noire,
sans chauffeur , semo la mort
dans une paisible
communauté de l'Arizona

02 10 Bulletin du Télétexte

12 00 Cin&tar 12 25 L'effrontée
(R), film de Claude Miller ( 1985).
14 (X) Dessins animés et séries (Jeu-
nesse). 15.30 De la part des copains.
17.00 Un château en enfer (1969).
1845 Goldorak (38) Le monde
merveilleux de Disney (Jeunesse).
20 (X) Cinéstar 20 30 Alamo. wes-
tt 'rn de el avec John Wayne (1979).
23 10 Dracula , film suspense de
John Bradham (1979) 0 55 Plus
sexy. tu meurs !

15 00 Sport . 16.00 Signes particu-
liers .. Spécial Messieurs ». 16 45 Mu-
sique du compositeur américain
Henry Cowell. 1655 Flonlège neuf
millions 18 (XI Récréation Jeunes-
se 18 40 Chiffres et lettres 19.00
Cceur et pique Variétés. 20.10
Strip tcose 20 55 Le monde du ci-
néma. 22 00 Journal télévisé 22 30
Une sale histoire de sardines. Réali-
sation M. Treillou

8 00 Bonjour la France

9 00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités Gloria Lasso et
Salvador Garcia

13.00 Le Journal â la Une

13.35 Les Bannis
La longue chevauchée

14.30 Animaux du monde
Trana. l'oiseau qui danse, ou
Le retour de ces dames les
grues cendrées près des
grands lacs champenois

15.00 Gl Joe héros sans
frontières
Les vignes du mal

15.30 Tiercé à Maison-
Laffitte

15.45 Temps X Fiction
avec les frères Bogdanoff

17.05 Mini-Mag Magazine
animé par Patrice Drevet:
Sur les pas de Sherlock
Holmes - En train autour du
monde (le Taurus Express en
Syrie) - La rencontre des
chefs indiens brésiliens

17.30 Cogne et Gagne (8)

18.30 L'Agence tous risques
(10) Jeux de pistes

19.35 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'ennemi public No 2
Film noir d'Edouard
Niermans
d'après Gérard Lecas - Une
histoire d'êtres humains plus
que de gangsters; de
tendresse plus que de
violence.

Victor Lanoux présente la Série
noire. agip

22.00 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
«Taxis»: Y' en a marre I »
(Les chauffeurs de taxis)

24.00 La Une dernière

00.25 Les incorruptibles (6)
Un gangster dans la course

1315 Armoniosamente Yoga.
13 45 A contl fatti (R). 13 55 Music-
time (R) . 14.30 Vasal al lavoro, do-
cumentario. 15.00 Ginnastica da
Mosca 15.25 Giro d'Italia: Imperia •
Bordo Val dl Taro. 17.00 Telegior-
nale. 17.05 Un 'ora per voi. 18.05
Scacciapensieri . 18.30 11 Vangelo di
domani . 1845 Telegiornale. 18.50
Lotto svlzzero a numeri. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Cassandra Crossing, film
di Gcorg P. Cosmatos 22 45 Tele-
giornale. 22.55 Sabato sport.

9 30 Concert! di ..Sotte le stelle».
1000 Chi ha visto Daniela ? 11.00 11
mercato del sabato. 1230 Check
up. 13.30 Telegiornale. 14.00 Pris-
ma. 14 30 Trapper. 1530 70° Giro
d'Italia. 17.00 II sabato dello Zecchi-
no. 18.10 Le ragionl délia speranza
18.35 La grande corsa. 19.00 G
Pan. Storie naturali. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Canzonissimc. 22.10 Te-
legiornale. 22 20 Roberto Rossellini ,
diecl annl (2). 2345 TG 1 • Notte.

*2K
4.55 Rugby en Australie

France/Ecosse

9.00 Pour les
malentendants

9.20 Récré A2

11.15 Mambo Satin

11.30 A nous deux magazine

12.35 Expression directe

13.00 Antenne 2 Midi

13.35 «V»  (9)

14.25 Dessins animés

14.55 Les jeux du stade

17.00 Le juge et le pilote (2)
Un père prodigue

17.50 Modes in France

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Affaire suivante

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La nuit des Molières
Michel Drucker en direct du
Théâtre du Châtelet

22.35 Les rois maudits
6 et fin : Le Lys et le Lion

00.25 Les enfants du rock
«Punk Décade 2»

00.55 Antenne 2 dernière

fl »

10.30 Espace 3 TV

14.35 Le marchand de
Venise
Cycle William Shakespeare
(V0)

17.00 Géants de la musique
Cycle Herbert von Karajan

18.00 TV régionale

19.55 Ulysse 31

20.05 Winnie l'ourson (101)
Le temps des fraises

20.35 La 100e de Disney
Channel

21 .00 Le renard des marais
(5) La stratégie des
Tuniques rouges

20.45 Disney Channel

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Le divan d'Henry
Chapier

22.40 Dynasty (140)
Veillée d'armes

23.25 L'art en tâte
Un invité à découvrir

23.55 Préludé e la nuit

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 - Neil Young
<• Solotrans •>. 21.30 Saturday Night
Théâtre : Country Matters. 23.00
Nightfright: Plunge Into Darkness.
Thriller. 000 Music spécial. 1.00 VI-
deopix. 2.00 The European Top 40.
3 00 Thé Smooch. 4.00 Music Box
Spécial. 5.00 Off the Wall. 6.00 The
Face.

800 Chlldren 's programme. 12 05
Pop Music Show. 14 35 Peugeot
Spanish Open. 15.30 Shell Interna-
tional Motor Sports. 16 35 Space
Shopping. 16.50 Pop Music Show.
17.15 The N escafe UK Network
Top 50 Show. 18.15 Land of the
Giants. 19 10 Swiss Family Robin-
son 20.05 Police Woman. 21.00
WWF Superstars of Wrestling. 21.55
Journev to the Unknown. 22.50 The
Nescafe UK Network Top 50 Show
(R) .

g DRS
10 00 Gemtleman in Moskau , film
von John Schlesinger. 11.05 Ende.
12 55 Telekurse. 13.55 Tagesschau.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16 20 Tagesschau. 1625 Sehen
statt hôren. 1655 Tiparade. 17 25
Telesguard. 17.40 Gutenacht Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Seismo : Abenteuer Ferien. 18.45
Schweizer Zahlenlottos. 18.55 Ka-
lander. aktuelles aus dem Folklore-
bereich. 19.30 Tagesschau und
sport. 19.50 Wort zum Sonntag.
20.10 Gala fur Stadt und Land,
ein volkstùmliche Stelldichein. 21.50
Tagesschau. 22.05 Sportpanorama.
23.05 Der Alte : Der Unbekannte im
Spiel. 00.05 Nachtbulletin. 00.20
Saturday Night Music : Genesis Live.

rrr»_
10.00 Sportschau. 11.05 Hitparade
im ZDF. 11.50 Filmfest in Cannes.
13.00 Heute. 13.45 Tierfilm. Kurz-
film ùber Weisstôrche. 14.00 Vogels-
chutz in Europa. 15.00 Nessie. Un-
terwegsgeschichte aus Schottland.
16.00 Australien-Express. 16.45
ARD Sport extra. Moskau : Kunst-
turm EM-Einzel-Geràte-Finale der
Damen und Herren. 17.30 Sport
Billy. 18.05 Sportschau. U.a. Fuss-
ball : 1. Bundesliga ; Kunstturm-EM
in Moskau : Einzel-Gerate Finale der
Damen und Herren. 19.10 Robin-
son Crusoe. 19.25 Sportshop. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die verflixte 7.
Thema : 1001 Nacht. 21.50 Tagess-
chau. 22.05 Die Rûckkehr des
Dr. Phlbes. Engl. Spielfilm (1972)
von Robert Fuest. 23.30 Dieter Hil-
debrandt zum 60. Geburtstag. Por-
tràt. 0.15 Warte, bis es dunkel ist.
Amerik. Spielfilm (1967) von Teren-
ce Young. 2.00 Tagesschau.

f T ïf M
10.30 Nachbam in Europa. 12.00
Dièse Woche. 12.20 Damais. Vor 40
Jahren: Stuttgart'47. 12.30 Wie
Konrad Adenauer das beleuchtete
Stopfei erfand. 13.00 Die Sport-Re-
portage. Dusseldorf : Tennis-World-
Tcam Cup. 16.00 Heute aus dem
Berliner Zoo. 17.30 Lànderspiegel.
18.20 Heimat , deine Lieder. Mélo-
die, die wir lieben. 19.00 Heute.
19.30 Der Botanische Garten Berlin.
20.15 Knotenpunkt Bhowanl.
Amerik. Spielfilm (1955) von Geor-
ge Cukor. 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Cari Heinz Schroth:
Meine schwarze Stunde. 0.55 Heu-
te.

14.00 Teletour. 14.45 Die Zeit der
Kathedralen (8/W). 18.30 Die Ma-
donna und das Meer. Marienvereh-
rung in Portugal. 19.00 Ebbes.
19.30 Lànder • Menschen - Aben-
teuer. 20.15 Im Hause ist es dunkel.
21.05 Hàlfte des Lebens. Spiel -
film ùber die wichtigsten Jahre Frie-
drich Hôlderlins (DDR 1985). Ré-
gie : Herrmann Zschoche. 22.45 Ly-
rics. Thema : Melancholie. 0.00 Na-
chrichten.

r«T P̂ î«iflBtfy_£'yffl%_
9.05 Englisch - FranZosisch - Rus-
sisch. 10.35 Ohne Liebe geht es
nicht. Amerik. Spielfilm (1956) von
Dick Powell. 12.05 Erinnerungen.
13.05 Nachrichten. 1425 Sturm im
Wasserglas. Deutscher Spielfilm
(1960) von Josef von Baky. 16.00
Pinocchio. 16.25 Rund um die Welt.
17.05 Baustelle. Von Kindern - fur
Kinder. 17.30 Ailes klar. 1800 Zwei
mal sieben. 18.25 Frôhlich am
Samstag. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Die verflixte 7. Thema : 1001
Nacht 21.55 Der Marathon-
Mann. Amerik. Spielfilm (1976)
von John Schlesinger. 23.55 Ludwig
Hirsch - .. ailes paletti ... 0.40 Nachri-
chten.

RADIO
Rra-2501
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 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.

Grande j ournée pour votre radio cantonale
aujourd hui: Pour en savoir p lus, rendez-
vous à 15 h, à la gare de Neuchâtel. Notre
grand podium vous attendra. Miss Takes,
Fabio Conti De Brun et Pêche Melba se-
ront les artistes présents pour saluer en
chanson le départ du TEE Neuchâtel Fras-
nes habillé de couleurs printanières pour
un voyage spécial qui restera sans nul dou-
te gravé dans la mémoire des heureux
voyageurs.

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. 13.00 Gala de
Première. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 17.05 FYopos de table.
18.05 Soir-Première. 18.20 Revue de pres-
se à 4. 18.30 Samedi soir. 19.30 Séquen-
ce Chine. 22.40 Samedi soir.

Inf. toutes les heures. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel . 9.05 Trente ans d'Art choral.
10.30 Samedi-musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 13.30 Regards valdôtains.
14.50 La chanson populaire suisse. 15.15
La Suisse une et diverse. 15.35 Les Valdô-
tains en Suisse. 15.55 Musique populaire
en Suisse romande. 16.10 Spécial provin-
ces. 16.40 La nouvelle chanson en Suisse
romande. 17.10 Terre Suisse. 17.25 Les
Valdôtains interrogent. 17.50 Combats de
reines. 18.10 Un miroir de la tradition.
20.05 Tenue de soirée. 21.35 Opéra-
compact. 22.40 Musique de chambre
UER.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 9.10 Magazine. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Journal de la musique
populaire. 16.00 Ma musique, avec Willy
Gùdel. 17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la car-
te. 21.00 Sports: Football. 22.15 Peter,
Sue et Marc. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

9.10 Carnet de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord parfait. 14.00
Récital de clarinette. 15.05 Le temps du
jazz 16.00 L'opéra de Massenet. 19.05
Les cinglés du music-hall. 20.00 Orchestre
national et choeur de Radio France. 22.00
Musiques d'en France. 23.00 Orgues histo-
riques. 24.00 Chant choral.- 1.00 Jeunes
solistes français.

RTN-2001
Littoral et Val-dc-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 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
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.

L 'Ascension ! Il fallait marquer le coup.
Nous décidâmes donc de vous proposer un
programme adapté aux circonstances.. Nos
émissions commenceront à 8 h pour
s'achever 12 heures plus tard, à 20 h. Mu-
sique légère, de circonstance comme on
dit, et peu de paroles, telles seront les
composantes de cette journée. Signaht\s
tout de même qu 'un substantiel journal du
soir vous permettra de garder le contact
avec le vaste monde.

6.00 Matin Première. 6.25 Bulletin routier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
5 sur 5. 12.30 Midl-Premlère, 13.15 Inte-
ractif. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie: 20.05 Label suisse. 20.30 Pu-
pitre et canapé. 22.40 Relax.

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratorl italia-
ni. 20.05 Rencontres chorales à Charmey:
En attendant le concert. En direct.

9.00 Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 14.00 Mosaïques. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrlch. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Walzertràume. 20.00
«Z.B.»: Les demandeurs d'asile parmi
nous. 22.30 Programme musical, 23.00 Re-
cherche musicale. 24.00 Club de nuit.

9.10 L'oreille en colimaçon. 9.25 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Hommage à Charles Gounod : en-
semble vocal Michel Plquemal. 13.30 Rosa-
ce, magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et va-
riations. 19.15 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
national de France.
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9.30 Messe catholique-
chrétienne
en l'Eglise Saint-Augustin à
Zurich

11.00 Le National
Géographie
10 ans d'existence

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (6)

13.40 Contes et récits du
Jura

13.55 Simba
Film de Brian Desmond-
Hurst (1954)
avec Dirk Bogarde et et
Virginia McKenny

15.30 Petites annonces
15.35 éCHo Magazine (R)

16.00 Hippisme à Lucerne
CSIO Saut barème A (DRS)

16.16 Le grand Raid (20)

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (7)

17.55 TJ Flash

18.00 Thierry la Fronde (27)
Le retour de Thierry

18.25 Supercopter
Une série américaine qui a
remporté un grand succès
dès sa diffusion en France.
Les jeunes la retrouveront
cet été. 

19.10 Béton-Bidon

19.30 TJ Soir et sports

20.00 Temps présent
Coproduction de WGBH
(Boston), BBC, DRS:
Banques suisses : l'argent
de Marcos - Une enquête
remarquablement menée,
montrant le cheminement de
l'argent que Marcos
dissimulait en Suisse.

Imelda Marcos. l'argent n 'est
pas tout. agip

21.00 Dynasty (165)
Un grand jour

21.50 TJ Nuit

22.05 Rembetiko
Film de Costa Ferris *
(Grèce 1983)

14.00 Ciné Jeunesse. 16.20 Le flic
se rebiffe (R), film policier de Roland
Kibbee et Burt Lancaster. 18.15 Ni-
jinsky (R), film de Herbert Ross
(1980). 20.20 Téléciné présente (Li-
bre). 20.30 Voleur de désirs, film
dramatique de Douglas Day Stewart
(1985). 22.15 Tamgos, l'exil de Gar-
del (R), film franco-argentin de Fer-
nando E. Solanas (1985). 0.10 Tra-
quenard erotique.

16.05 Roland Garros. En direct, la
première semaine des Internatio-
naux de France de tennis. 18.00
Récréation. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Le Grand échiquier.
« Régine». Variétés. Jacques Chan-
ce! accueille, dans une ambiance
qu 'elle aime, celle du cabaret, cette
chanteuse, animatrice, comédienne
et femme d'affaires. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Concours musical in-
ternational Reine Elisabeth de Belgi-
que 1987. 3" finaliste (60').

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Danièle Gilbert

11.00 Tennis à Roland-
Garros
32mes simple finale
messieurs

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Tennis à Roland-
Garros
16e simple finale dames
Si. à ce stade de la
compétition, des surprises
sont souvent enregistrées,
des joueurs français, il faut
bien reconnaître que cela va
rarement plus loin. Même
devant leur public, ils ont du
mal à accéder à la finale

Chris Evert. ou la rage de
vaincre. Bild + News

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (99)
Cruz cherche à retrouver une
certaine Lindsay Smith qui
connaissait fort bien,
semble-t-il, Channing junior

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Columbo
Deux en un - L'homme à
l'imper va découvrir, au
cours de son enquête
comment un scénario peut
fournir le plan d'un crime
presque parfait.

22.00 Infovision
Alain Denvers propose : Que
sont les voyous devenus?
(Remarquable reportage de
Christophe Nick - La rage
des Skins , ils vantent la
violence et la haine

23.15 La Une dernière

23.35 C'est à lira

00.50 Tennis à Roland-
Garros

12.50 Una vita tra due guerre (5) :
La disfatta. 14.00 Telegiornale.
14.05 Ordine da Berlino: vincere o
morire. film di Juri Ozerov. 15.35
Giro d'Italia: Rieri - Roccaaraso.
16.00 Ippica da Lucerna : CSIO Ba-
rème A (DRS). 16.25 In the Miller
Mood : Il sound del Orchestra di
Glenn Miller. 17.15 Natura arnica.
18.15 Spéciale gioventù, diretta da
Rancate. 18.45 Telegiornale. 19.00
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 La terrazza, film di Ettore
Scola (1980). 22.10 Carta bianca
per Camilla Cederna. 23.00 Tele-
giornale.

14.15 Quark economia. 15.05 Cro-
nache italiane. 15.30 70o Giro d'Ita-
lia 17.00 11 mondo è tuo. 17.25
Tuttilibri. 18.05 Tao Tao. 18.30 La
grande corsa. 18.55 Oslo : Calcio.
Norvegia - Italia. 19.45 Telegiornale.
20.45 Tribuna Elettorale. 21.35 TG
1. 21.50 Esplorando. Spéciale Mon-
tecarlo 22.55 Esplorando.
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4.55 Rugby en Australie

Coupe du monde: Francs-
Roumanie

6.45 Télômatin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi Infos-météo
12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (9)

14.35 Ligne directe spéciale

15.35 Rue Carnot (57)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (15)

18.30 C'est la via

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Les tontons
flingueurs
Film de Georges Lautner
(1963)
avec Lino Ventura. Bernard
Blier, Sabine Singen

22.20 Action Magazine

23.20 Antenne 2 dernière

23.30 Trois histoires
courtes

n»
13.20 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Doudou N'Daye Rose
Tambour-major du Sénégal

15.00 La ville aux trésors

16.00 Cyclisme
Critérium du Dauphinê
Libéré 

17.00 Madame et son
fantôme (10)

17.25 F R 3 jeunesse

18.25 Cap Danger (33)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Les douze salopards
Film d'Andrew V.
MacLaglen (1985) 

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Décibels Rock

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 The Really Wlld
Show. 16.00 Music Box live. 17.00
Countdown. 18.00 Family Drama.
19.00 Game Show. 19.30 Armchair
Adventure. 20.30 Kenny Everett.
21.00 Mistral's Daughter (7). 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Late Night Music Spé-
cial. 1,00 Nino Firetto. 2.00 Amanda
Redington.

10.30 Pop and Rock Music Show.
12.55 Space Shopping. 13.10 The
Best of a Country practice. 14.00
City Ughts. 14.30 James Hardie
1000. 15.30 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Fal-
con Island. 18.30 The Ghost and
Mrs Muir. 19.00 The Flying Nun.
19.30 Green Homet. 20.00 My fa-
vorite Martlan. 20.30 Golden Soak.
21.20 Ail American Wrestling. 22.15
Championship Wrestling. 23.15 Gil-
lette Italian Football. 0.15 Pop Music
Show.

g DRS
9.30 Christkatholischer Gottdienst
aus der Augustiner-Kirche in Zurich.
11.00 Die Vislonen des Niklaus von
Rue, film von Guido Ferrari. 13.10
Treffpunkt mit Eva Mezger. 13.55
Tagesschau. 14.00 Zirkusleute :
Màni Neeser. 24.30 Platz oder Sieg :
Buch und Régie von Claus Dobber-
ke. 15.45 Krabben in der Stùpfen
der Mangroven. 15.55 Tagesschau.
16.00 Reiten aus Luzern : CSIO.
17.45 Gutenacht Geschichte. 18.00
W.-A Mozart: Klavierkonzert in C-
dur KV 246. 18.40 Sportberichte.
19.05 Patrik Pacard m. 1930 Ta-
gesschau und sport. 19.45 In pied
sin via. 19.55 Kaïn und Abel (6)
nach Jeffrey Archer. 20.55 Vis à vis :
Franz Alt, Publizist. 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Fruhling in der Tosca-
na 22.15 Die zwei Gesichter ei-
ner Frau, film von Dino Risi. 23.45
Nachtbulletin.
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10.00 Kath. Gottesdienst zu Christi
Hlmmelfahrt. Aus St. Vitus. Ellewan-
gen. 11.00 Verleihung des Int. Karls-
preises der Stadt Aachen 1987.
Preistrager : Henry A Kissinger.
13.30 Wunderkinder. Bericht ùber
junge Hochbegabte. 14.15 Fur Kin-
der : Von tapferen Schmled. 15.35
Der schônste Tag meines Lebens.
Ostenr. Spielfilm (1957) von Max
Neufeld. 17.05 Aimée. Komôdle
von Heinz Coubier - Inszenierung :
Heinz Schirk. 18.10 Die elektronis-
chen Landboten '87. 19.10 Ein Wo-
chenende an der Seine. Unterwegs-
geschichte. 20.00 Tagesschau.
20.15 Untern deutschen Dàchern.
Kurklange aus Bad Pyrmont. 21.03
Im Krug zum grùnen Kranze.
Unterhaltung mit volklstùmlicher
Musik. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort.
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10.10 Fred Astaire in: « Marine ge-
gen Liebeskummer - Follow the
fleet ». Amerik. Musicalfilm (1936)
von Mark Sandrich. 11.55 ZDF-re-
gional. 12.30 Beduinenbraut. Wenn
sich Felnde lieben. Uber die Schwie-
rigkeiten In jùdisch-arabischen Mis-
chehen. 13.15 Faszlnation Musik.
14.30 Friihllngsslnfonie. Film
von Peter Schamoni. 16.20 Unter-
wegs nach Weimar. 17.05 Schnell
wie der Wind. Amerik. Spielfilm
(1979) von Ralph Liddle. 19.00
Heute. 19.15 Die Sterne sagen
mehr als die Graber. Film zu Christi
Hlmmelfahrt. 19.30 Gustl Bayrham-
mer In: Welssblaue Geschichten.
20.30 Die waren Hits. Deutsche
Schlager. 21.00 Aus Forschung und
Technik. 21.50 Live. Talkshow aus
der Alten Oper In Frankfurt. 23.10
Serplco.

9.00 Musik und Gedanken zu
Christi Hlmmelfahrt. 14.55 Ich den-
ke oft an Piroschka. Deutscher
Spielfilm (1955) von Kurt Hoff-
mann. 16.30 Mit Kruzifix und Pen-
del. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Dlnqsda Quiz. 19.00
Sammeln Sie mal Bugattis ! 19.30
Der Fischer von Heillgensee. Deuts-
cher Spielfilm (1955) von Hans
Heinz Konlg. 21.00 9 aktuell. 21.15
Traumberuf Fussballprofi. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Die
Superhltparade der Opérette.
Stars, die jeder kennt ¦ mit Melo-
dien , die jeder liebt. 0.30 Nachrich-
ten.

13.40 Freddy, Tiere. Sensationen.
Deutscher Spielfilm (1964) von Karl
Vfbach. 15.15 Die Insel Nimmerwo.
16.00 Der Junge mit dem grossen
schwarzen Hund. Spielfilm um die
Problème der Tiernaltung In der
Grossstadt. 17.20 Sport. 18.00 Zeu-
geoaussgen. Leben und Tod des Ti-
rolers Otto Neururer. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit Im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Muslkantenstadl.
Volkstùmlicher Abend mit Karl Moik
aus Wien. 21.45 1-2-X (Fussball +
Toto). 23.45 Nachrichten.
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12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (5)

13.40 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes
animée par Anne B.

16.25 Le don de Tim
Les pianos ne tombent pas
du ciel 

16.50 II était une fois la vie
Les muscles et la graisse

17.15 4,5. 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (26)
Bretigny

18.35 Journal romand

18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invité: Stephan Eicher,
un chanteur pas comme les
autres. 

19.30 TJ Soir et sports

20.05 A bon entendeur
Pour les consommateurs

20.10 Football à Vienne
Finale de la Coupe d'Europe
des Clubs champions:
Bayern Munich FC -
Porto
TV suisse alémanique

20.20 Miami Vice
Le sauvage

21.15 Jane Birkin au
Bataclan
C'est son premier show,
enregistré les 20 et 21 mars
1987 au Bataclan. Elle y
interprète ses plus grands
succès et de nouvelles
chansons, de Gainsbourg
entre autres.

Jane Birkin, Disque d 'Or en
1985. . agip

22.05 TJ Nuit

22.20 Ciné-bref
Spécial Annecy

22.55 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi et compagnie (6) (Jeu-
nesse). 14.25 L'Effrontée (R), film
franco-suisse de Claude Miller.
16.05 Disney Channel (Jeunesse).
17.40 II était une fois dans l'ouest
(R), western italien de Sergio Leone
(1985). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 American Teensgers,
film de Curtis Hanson (1982). 22.15
Les révoltés de l'an 2000 (R), film
fantastique espagnol (1977). 24.00
L'amour chez les poids lourds.

16.05 Temps présent «Le grand ba-
zar du sexe» (R). 17.05 De Harlem
à Caux (R). 17.40 La caméra invisi-
ble (R). 18.00 Récréation. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 19.00 La ca-
méra invisible. 19.20 Le Grand
Raid. 21': Queretaro-Guayakil.
20.20 Temps présent. «Je suis seul
ce soir». 21.20 De Harlem à Caux.
21.45 Photo de famille. 21.550 Musi-
que classique. 22.00 Journal télévi-
sé. 2230 Concours musical interna-
tional Reine Elisabeth de Belgique
1987. 2' finaliste (60').

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut, les petits loups
Le matin des jeunes

11.00 Tennis â Roland-
Garros
Les Internationaux de France

12.00 Flash Infos

12.05 Tennis â Roland-
Garros
1 /32e de finale simple
messieurs

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Tennis à Roland-
Garros
Si l'on retrouve, sur le court,
le tandem habituel formé de
Hervé Duthu et Jean-Paul
Loth, une nouvelle formation
opère sur le «central bis»; ce
sont Jean Raynal et Gilles
Moretto, un ancien joueur.

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (98)
Warren décide d'acheter le
journal. Mason s'occupe de
l'héritage de Peter et Cruz
trouve une lettre d'amour qui
fut adressée à Channing
junior...

19.35 Le Journal à la Une

20.00 Football à vienne
Finale de la coupe des clubs
champions: Bayern
Munich FC - Porto

22.05 Tennis â Roland-
Garros
Résumé de la journée

22.20 Points chauds
proposé par Alain Denvers:
Le Nicaragua, pays dont
on parle beaucoup, fait de 3
millions d'habitants, pour la
plupart d'origine espagnole.
Un reportage sur la vie
quotidienne de ce peuple
aux prises avec la guerre.

Le Nicaragua : avide de liberté.
TVR

23.20 La Une dernière

23.40 Le cinéma d'Alain
Bévérini

23.55 Tennis à Roland-
Garros

1525 Giro d'Italia : Terni - Terminil-
lo. 16.50 Telegiornale. 16.55 Rive-
diamoli insieme : Tre cuori in affi tto
- L'orso polare. 18.15 Spéciale gio-
ventù, diretta da Rancate. 18.45 Te-
legiornale. 19.00 11 Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.05 Calcio da
Vienna: Finale délia Coppa dei
campioni : Bayern Munich RD •
Porto (DRS). 20.30 Hagen: Delitto
nel silenzio. 21.25 T.T.T. : «Glas-
not » l'URSS nell'era di Gorbachov..
22.15 Telegiornale. 22.30 Mercoledi
sport: Calcio da Vienna (sintesi). Te-
legiornale.
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14.15 II mondo di Quark 15.00
Schede • Arredamento. 15.30 70o
Giro d'Italia. 17.00 II mondo è tuo.
17.55 Saalo (Finlandia) : Calcio Fin-
landia • Italia under 21. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Due assi per un tur-
bo. Esmeralda. 21.30 Casa Cecilia -
Anno 3°. Amore e telematica. 22.30
TG 1. 22.45 Mercoledi sport.
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6.45 Télématin

9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (8) .

14.30 Terre des bâtes
Mascottes de choc

14.55 Récré Antenne 2

17.45 Mambo Satin

18.05 Les enfants dcu 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 Bahia de tous les
saints
Film de Nelson Fereira dos
Santos

22.15 Cinéma, Cinémas
Claude Chabrol - Hal Roach,
dernier survivant du muet -
Sous le soleil de Satan
(fait sur le tournage du film).

23.10 Antenne 2 dernière

23.25 Soleils de minuit
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12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à pleines dents

14.00 Décibels Rock

14.30 Caméraventure

15.00 A l'Assemblée
Nationale

17.00 Madame et son
fantôme (9)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (32)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 C'est aujourd'hui
demain

21.55 Thalassa la mer
Reportage d'Yves Pélissier:
Les clés de Saint-Pierre

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Les soleils de l'île de
Pâques
Film de Pierre Kast (1971 )

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
Music Box. 17.00 Countdown.
18.00 Family Drama. 19.00 Game
Show. 19.30 The Living Body.
20.00 Music Spécial — Japan.
21.00 Benny Hill. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 Tomorrow's World.

735 The DJ Kat Show. 8.30 Pop
Music Show. 10.00 Slw Trax from
Germany. 10.35 New Music Spécial.
11.25 Rock and Pop Music Show
(R). 12.55 Space Shopping. 13.10
The Best ot a Country practice.
14.00 TBA 14.30 City Lights. 15.00
Thrillseekers. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Falcon Island. 18.30 The
Ghopst and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Custer. 20.25
Time without Pity, film (UK 1957).
22.00 Shell International Motor
Sports 1987.
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12.30 Die Geburtstagparade derBri-
tischen Kônigin Elisabeth II (direkt
aus West-Berlin). 13.55 Tagesschau.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 DRS nach
vier : Stichwort (Ziel 0,0 Promille).
17.00 Fernrohr : Bilder von den
Massai'. .17.45 Gutenacht Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Patrik
Pacard (8) mit Hendrik Martz (Pa-
trik). 18.30 Karussell Magazin. 19.00
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.10 Fussball aus Wien : Fi-
nale der Europacup der Meister-
clubs : Bayern Munich FC - Porto.
22.10 Tagesschau. 22.25 Ergënzun-
gen zur Zeit: Sehnsucht nach dem
Mittelalter. 23.40 Zeitspiegel : «Ko-
nig Alkohol », Légale Droogue zwis-
chen Rausch, Recht und Rendlte.
00.25 Nachtigall Satire. 00.30 Na-
chtbulletin.
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11.00 Berlin-Besuch der britischen
Kônigin Elizabeth IL Uebertragung
von der Geburtstagsparade auf dem
Maifeld. 12.10 Report. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 und 15.30 Video-
text fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Deutschlandbilder : Sonnen-
blumen und Heldentod. 16.45 Mos-
kito. Schùlermagazin. 17.30 Fur
Kinder. 17.45 Tagesschau. 17.55
Solo fur 12. Ein Spiel mit Generatio-
nen. 18.45 Rômer, Kelten, Germa-
nen. 19.00 Der Prins muss her. Die
Beichte. 20.00 Tagesschau. 20.15
Am ersten Montag Im Oktober.
Amerik. Spielfilm (1891) von Ro-
nald Neame. 21.50 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Antonel-
lo Venditti in der Hamburger Fabrik.
Aufzeichnung eines Solokonzertes.
23.45 Millionenraub in San Francis-
co. Amerik. Spielfilm (1964) von
Ralph Nelson. 1.30 Tagesschau.
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10.25 Umschau. 10.40 Kulturwelts-
piegel. 11.25 Was bin ich ? 12.10
Report. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Wenn's Krach gibt im Kindergarten.
16.35 Kuschelbàren. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ich heirate
eine Familie... Die Kinder sind unter-
wegs (1). 18.55 Lotto am Mittwoch ¦
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Ki-
no-Hitparade. 20.10 Sie Sport-Re-
portage. Wien : Fussball - Europapo-
kal der Landesmeister, Endspiel FC
Bayern Mùnchen - FC Porto. In dei
Pause : 21.00 ca. Heute-Joumal.
22.10 Die Schwarzwaldklinik. Hilfe
fur einen Môrder. 22.55 Charlie
Chaplin in: Der grosse Diktator.
Amerik. Spielfilm (1940) von Char-
les Chaplin. 0.55 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Wilhelm
Busch erzahlt die Geschichte Hans
Huckebein , der Unglùcksrabe. 18.35
Die Kleine Fussballelf und ihre Note
(2). 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Das Juwel der
Krone (12). Das Mogulzimmer.
21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in...
Mein Gott Jugend, Glaube und Kir-
che. 22.15 Auf in den Westen.
Amerik. Spielfilm (1936) von Henry
Hathaway (Original mit Untertiteln).
23.30 Nachrichten.

m M
9.00 Nachrichten. 9.05 Juwelen des
7. Kontinents. 10.30 Unsere kleine
Farm. Der Mann des Himmels.
11.15 Gewaltige Flûsse. 1125 Tiere
und Mythen. Kamataka - Indeisn
Sùden. 12.10 Die Welt und wir.
13.00 Nachrichten. 16.05 Der rosa-
rote Panther. 16.30 Die vergrabene
Truhe. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perri-
ne. 17.30 Die Kùsfenpiloten. Span-
nende Abenteuer In Kanada. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
ôstenreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Wenn der weisse
Rieder wieder blùht. 21.50 Die
Strasscn von Sqn Francisco.
Eine Falle fur Stone. 22.35 Video-
thek : Kottan ermittelt. Drohbriefe.
0.00 Nachrichten.
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8.45 Chocolat chaud

10.00 Sauce Cartoon

11.00 Tell Quel (R)
Les vaches maigres du cow-
boy suisse

11.30 Table ouverte
La Suisse hors de l'Europe

12.45 TJ Midi

13.05 Cache-coeur

13.10 K 2000 (14)
Le retour de K.A.R.R.

14.00 Cache-coeur

14.10 Tennis à Genève
Open féminin de Genève :
Finale 

16.30 Cache-coeur

16.35 Popeye
Film de Robert Altman
(1980)
Les aventures du célèbre
personnage de dessins
animés de Dabe Fletcher

18.15 Empreintes
Parcours de la vigne

18.30 Dimanche sports

19.30 TJ Soir

20.00 Lance et compte
13 e et dernier épisode

Une dernière image du
feuilleton. TVR

20.50 Livre à vous
Les lettres se mettent à
table, avec Georges Haldas
et MaguelonneToussaint-
Salmat

21.20 Papy Pôle
ou L'idée fixe du docteur
Etienne qui tenta
d'atteindre le pôle Nord en
solitaire et à skis. Une
performance aux limites de
la résistance humaine.

22.10 TJ Nuit

22.25 Sport Dimanche Soir
Gymnastique à Moscou -
Dressage (coupe du monde
à Lausanne) - Motocyclisme
(Grand Prix d'Italie 2500cc
et 500cc)

00.25 Bulletin du Télétexte

8.00 Goldorak (39). 8.50 La rivière
(R), film dramatique (1985). 10.50
Funny Girl (R), film musical (1968).
13.10 Bioman (52) - Alvin (10)
(Jeunesse). 13.55 Le capitaine
Nemo et la ville sous-marine (1970).
15.40 Ciné Jeunesse. 16.30 Les ca-
valiers de l'ombre, film d'Andrew V.
McLaglen (1982). 18.05 Frenzy, film
policier d'Alfred Hitchcock (1972).
20.00 San Ku Kai (jeunesse). 20.25
Télëciné présente (libre). 20.30 Net-
work (Main basse, sur la TV), film
satirique de Sidney Lumet. 22.30
Rage, film d'épouvante de Davi Cro-
nenberg.

15.00 Mademoiselle B. Téléfilm.
Réalisation B. Queysanne (A2).
16.30 Découvertes et aventures.
(A2). 17.00 Sports magazine. (A2).
18.00 La recette de Michel Oliver
(A2). 18.30 Le mot juste. Jeu (A2).
19.00 A la folie pas du tout (TF1).
20.00 La chambre de Marguerite.
Théâtre. (TF1). 21.30 Histoires na-
turelles. 22.00 Journal télévisé
(TF1).

8.00 Bonjour la France

9.00 Zappe 1 Zappeurl

10.00 Tarzan (20)
Sœur Thérèse

11.00 30 millions d'amis
Hommage à Dalida -
Education made in
Hollywood - Gros plan sur le
Rhodesian Ridgeback

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 (2)
Amour, quand tu nous tiens

14.20 A la folie pas du tout
et Sports Dimanche dont les
Européens de gymnastique à
Moscou

16.00 Tiercé à Longchamp

16.15 A la folie pas du tout

18.00 Pour l'amour du
risque (12)
Une momie de trop -
Jennifer rédige un article sur
une exposition consacrée à
un prince égyptien. Mais le
conservateur du musée est
trouvé mort...dans le
sarcophage.

19.00 Sept sur sept
Invité: Claude Malhuret.
secrétaire d'Etat aux Droits
de l'homme. Médecin, il est
un des piliers de
l'organisation humanitaire
«Médecins sans frontières »
dont il est directeur général

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le gendarme en
ballade
Film de Jean Girault (1970)
- La fameuse équipe va être
remplacée par des jeunets
qui vont en voir de toutes les
couleurs

Galabru, irrascible chef du
«Gendarme». TVR

22.10 Sports Dimanche Soir

23.10 La Une dernière

23.30 C'est à lire

10.15 Svizra romantscha. 11.00 Una
vita tra due guarre (4). 12.05 Con-
certo domenicale. 13.00 Ginnastica
da Mosca. 14.10Tennis da Ginevra:
Tomeo internazionale femminile.
16.00 Motociclismo da Monza :
Gran Premio d'Italia. 17.00 Una do-
menica diversa da Bellinzona.. 18.45
Telegiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 A conti
fatti. 20.30 Segreto di famiglia (3).
21.30 Placer! délia musica: Il
Trio Giarbella. 22.20 Telegiornale.
22.30 Sport Notte. 23.20 Telegior-
nale.

9.00 L'orso Smokey. 10.00 Linea
verde (1). 10.55 Santa Messa. Célé-
bra il rito S.S. Giovanni Paolo II.
13.00 TG - L'una. 13.20 TG 1.
14.00 Domenica in.... 16.15 Giro
d'Italia 17.00 Notizie sportive. 18.20
90° minuto. 18.40 Etomenica in...
studio. 20.00 Telegiornale. 20.30
Salome - Film storico. 22.15 La do-
menica sportiva. 0.10 Musicanotte.

9.00 Connaître l'Islam

9.15 Emissions israélites

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur

11.50 Notre vérité

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

15.20 L'école des fans
Invité: Carlos

16.30 Le kiosque à musique

17.00 Simon et Simon (1 )

17.50 Cyclisme
Course Paris-Bordeaux

18.30 Stade 2 Sports

19.30 Maguy (37)

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Maigret voyage
Enquête inédite réalisée par
Jean-Paul Carrère

22.00 Rugby en Australie
La coupe du monde

22.40 Projection privée
Invité: Jacques Laurent.

23.40 Antenne 2 dernière

23.50 Jazz à Amibes 1986
Spécial Eddy Louiss

nm
9.00 Amuse 3 Jeunesse

10.00 Mosaïque

11.35 Flipper le dauphin (7)

12.00 Cheval , mon ami (7)

12.30 Espace 3 TV

13.05 D'un soleil à l'autre

13.30 Forum F R 3 - RMC

14.30 Expression directe

14.50 Sports - 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 (8)

21.20 L'homme et la
musique (8)

22.20 Soir 3 dernière

22.45 La loi du Nord
Film de Jacques Feyder
(1939)

15.15 What the European Papers
say. 15.30 Super Sport With Paul
McDowell. 17.00 The European
Top 40. 18.00 The Muppet Show
Command Performances. 18.30
Lime Street. Thriller. 19.30 Benny
Hill. 20.30 Hot Shoe Show. 21.00
Shoestring. 22.00 Taies of the Unex-
pected. 22.30 Feature Film. 0.15
Music spécial. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Mar-
tin Buchanan.

8.00 Children's programme. 12.05
Pop Music Show. 14.30 US Collège
Football. 15.25 Davis Cup Tennis.
16.25 Swatch Fashion TV - FTV.
16.50 Space Shopping. 17.05 Hol-
lywood Close-up. 17.30 The Coca-
Cola Eurochart Top 50 Show.
18.30 Daniel Boones. 19.25 The
Life and Times of Grizzry Adam.
20.20 Rascal and Robbers. Film
(USA 1982). 22.05 Hollywood Clo-
se-up. 22.30 VFL Australian Rules
Football. 23.30 The Coca-Cola Eu-
rochart Top 50 Show.
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8.35 Die Abenteuer von Tom Sa-
wyer. 9.00 Teleskurse. 10.30 Wenn
Luither das wùste..., evangelische
Klôster in Deutschland. 11.00 Die
Matinée. 12.30 Menschen im Alltag
der Sowjetunion: 7. 13.15 Teles-
guard. 13.30 Tagesschau. 13.35 Zur
Sache. 14.10 Tennisturnler in Genf :
Open damen (TVR). 14.35 Aben-
teuer von Tom Sawyer. 15.00 Son-
natsmagazin. 17.00 Pferdrennen
Dielsdorf. 17.45 Gutenacht Geschi-
chte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ge-
sellschaft und Religion. 18.45 Sport
am Wochenende. 19.30 Tagess-
chau. 20.05 Stûrmlsche Hôhen,
film von William Wyler (1939).
21.45 Aktuelles aus der Kinowelt.
22.10 Tagesschau. 22.20 Sport in
Kùrze.22.30 Kunsttumen in Mos-
kau. 23.00 Uebeslied aus einer
schlechten Zeit, Ballett von Heinz
Spoerli. 23.20 Zur sache (R). 00.20
Nachtbulletin

10.00 Berlin gestern und heute.
10.45 Fur Kinder. 11.15 45 Fieber.
Magazin aus Berlin. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen. Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndem. 12.45 Tagesschau.
13.15 Magazin der Woche. 13.45
Fur Kinder. 14.15 J. Sibelius : Kon-
zert fur Violine und Orchester d-
Moll , op. 47. 14.50 Wer die Heimat
liebt. Osterr. Spielfilm (1956) von
Alfred Solm. 16.15 Kunst im Alltag.
16.45 Vater unser im Himmelreich.
17.20 ARD-Ratgeber: Recht. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau. U.a.
Motorrad-Wm-Làufe : Grosser Preis
von Italien in Monza. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Postleitzahl 6104.
21.00 Du oder beide. Amerik.
Spielfilm (1982) von Alan Parker.
23.00 Hundert Meisterwerke. Luca
Signorelli. 23.10 Tagesschau. 23.15
Schauplatz der Geschichte. 0.00 Ta-
gesschau.

9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 Tier-
portrat. Der Schùtzengrisch. 10.15
Stadtschreiber Matinée. 11.15 Mo-
saik. 12.00 Mainz : Das Sonntags-
konzert auf Tournée. 12.45 Sonn-
tagsgespràch. 13.15 Engel , Teufel
und Dâmonen (3). 13.45 Sonntags
Nach-Tisch. Heidi. Zeichentrickserie.
14.10 Wenn 's Krach gibt im Kinder-
garten. 14.45 1, 2 oder 3. Ratespiel
for Kinder. 15.30 Die Sport-Repor-
tage. Dusseldorf: Tennis-Worl d
Team-Cup, Finale. Moskau : EM in
Kunsttumen. 18.10 Tagebuch.
18.25 Wilden Tieren aus der Spur.
19.10 Bonner Pcrspcktiven. 19.30
Bilder aus Europa. 20.15 ... Irrtum
inbegriffen. Liebevolle Missvers-
tandnisse. 21.15 Heute/Sport am
Sonntag. 21.30 Das Tal der Hoff-
nung (1). 2teil. Femsehfilm von
Jean-Pierre Marchand. 23.25 Faszi-
nation Musik.

12.30-13.15 Tele-Akademie. Takas-
hio Oshio : Erziehung und Bildung
in Japan. 15.00 Programrn nach An-
sage. 17.00 Ratespiele (1). 18.00
Touristik-Tip. 18.15 Kinokalender.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Die sechs
Siebeng'scheiten. 20.15 Euro-
pàischer Bilderbogen : Malta. 21.45
Sùdwest aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 FYominenz im Reni-
tenz. 23.50 Nachrichten. «

r»T—i
11.00-12.00 Pressestunde. 14.30 26
Tage aus den Leben Dostojewskis.
Sowjet Spielfilm (1980) von Alexan-
der Sarchi. 15.50 Mickeys Trickpara-
de. 16.20 Die Kuschelbàren. 16.45
Fortsetzung folgt nicht. 17.30 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 17.40 Senio-
renclub. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Argumente. 21.45
Wiener Festwochen 1987. 22.30
Sieben Tage Sport. 22.50 Nachtstu-
dio. 23.50 Nachrichten.

RADIO X
roiiei
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 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'œil.
16.00 Loup-garou. 17.00 Informations
SSR. 17.05 Loup-garou. 1800 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.

Terminer son week-end au Paradis , quoi
de p lus délicieusement agréable ? C'est
désormais chose possible grâce au très an-
gélique Dudu qui vous emmène visiter son
« Musical Paradise » tous les dimanches de
21 h 15 à minuit. Sept pas versn le ciel
pour le prix de la redevance, c'est donné ,
non?

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.p5 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. 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole + Tribune de Pre-
mière. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.0C
Choix musical. 6.15 Climats. 9.10 L'Eterne
présent. 9.30 L'invité. 11.30 Le concert du
dimanche. 13.30 Mais encore ? 15.00 Festi
vais et concours. 17.05 L'heure musicale
18.30 Le dimanche littéraire. 20.05 Espa-
ces imaginaires. 22.40 Espaces imaginai
res (suite). 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
8.15 Club des enfants. 9.00 Palette et le
poème du dimanche. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00 Di-
manche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.30 Sports et musique.
18.00 Welle eins. 18,45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt : De belles perspecti-
ves : Un regard à travers le trou dans l'ozo-
ne. 21.30 Bumerang. 22.00 Songs, Lieder ,
chansons. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Musi-
que ancienne. 7.00 Concert promenade:
Musique viennoise et légère. 9.05 Musiques
sacrées. 10.00 Maurice Ravel (10) : Amitiés ,
famille , les Apaches, Stravinsky. 12.05 La
leçon de musique. 14.05 Top Laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05 Jazz vi-
vant: Echange franco-canadien. 20.00
Nouvel orchestre philharmonique, Choeur
de Radio-France, soj istes et Marek Janows-
ki. 22.00 Paris et l'Ile-de-France en musi-
que. 1.00 Champs d'étoiles.

RADIO ï
RTI-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 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.
Nombreux sont ceux d'entre vous, chers
auditeurs, qui vont partir en week-end pro-
longé (l 'Ascension!), ce soir-même. Prof i-
tez-en pour swinguer sur la route grâce au
jazz moderne que vous distille amoureuse-
ment Philippe de 21 à 23 heures. Mais
attention à ne pas prendre les platanes
pour les baguettes d 'Art Blakey!

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à fré-
mir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interacti f. 17.30 Soir-Pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Fair play. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax.

8.45 Le billet d'Antoine Livio. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du mercredi, avec à
21.30 Concert-café. 22.40 Démarge.

9.00 Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

9.10 Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Ivète Piveteau, clave-
cin. 13.30 Magazine de l'opérette. 14.30
Musiques traditionnelles. 15.00-19.00 Thè-
mes et variations. 19.15 Magazine interna-
tional. 20.05 Ensemble orchestral de
Paris, soliste cor et Tibor Varga.

mmmW I GILBERT FIVAI
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION DE CARRELAGE
ISOLATIONS
Ouvert le samedi matin

471005-90
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TELEVISION

|| TSR
11 55 Demandez le

programme

12 00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13 10 Dancin'Days (3)

13 40 Contes et récits du
Jura (9)

13 55 Meurtre avec
préméditation
Film de Michel
MitraniTé léfilm

14.55 L'espace de l'Islam (6)

15 50 Victor l'Espagnol (15)

16.00 Hommage à Maria
Callas (2)

16.50 Pour les
malentendants

17 15 4. 5. 6, 7...
Babibouchettes

17 30 Tao. Tao petit panda

18 00 TJ Flash

18 05 Thierry la Fronde (24)
La banuo ot lo dauphin

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité Hugues Gall .
directeur du Grand Théàtro
do Gonevo

19.30 TJ soir

20 10 Spécial Cinéma
Chnsliiin Délaye proposo:
Fodora
Film de Billy Wildor (1978)
iivcc Marthe Knllor . William
Holdon, José Ferrer

22.05 Marthe Keller
Gros plan sur une grande
comédionno que la Suisse a
enfantée Elle a fait un
immense chemin depuis la
charmante « Demoiselle
ri'Avignon ». Car elle est très
exigeante pour les scénarios
qu'on lui présente nolro
M.irlhe nationale Théâtre et
cinéma, uno passion servie
avec un souci do perfection
bien helvétiquo

Notre Marthe Keller. ( 1)

22.55 TJ Nuit

23.10 Franc-parler (R)

14.00 Elément of crime (R), film
policier fantastique . 1620 Masque
(R) . film psychologique (1985).
18.15 Les trois mousquetaires (jeu-
nesse) 18 40 Taxi bov (R) . film
d'Alain Page (1986) 20 15 Téléciné
présente (libre ) 2030 Creepshow.
film fantastique de A Romero
(1983). 22.15 Nijinsk v (R) . film de
Herbert Ross (1980) 0 20 Histoire
d'O No 2.

16 05 Le mouvement image (R)
16.15 La grande visite. Magazine
culturel 17 15 Jamais deux sans toi.
Feuilleton (R). 1735 Logiciel. Le
mouvement. 18 00 Récréation.
18 40 Des chiffres et des lettres.
19 00 Lo mouvement iamge (4).
19.10 Contrechamps « Les Louba -
vltch... Reportaqe. 20 00 Playtack
maklng soirée hockey. Reportage.
21.00 Jamais deux sans toi . Feuille-
ton. 21.30 Nouveau monde Actuali-
tés. 22 tX) Journal télévisé. 22 30
Cinq tulipes rouges. Film N & B.

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
Invités Fanny Cottençon
et Claude Chabrol

11 00 Tennis à Roland -
Garros
Les Internationaux de France

12.00 Flash Infos

12.05 Tennis à Roland-
Garros
Les Internationaux de France

13 00 Le Journal à la Une

14 00 Tennis à Roland-
Garros
Les Internationaux de France
Si l'on regarde bien la liste
des engagés, on ne
remarquera aucun absent
parmi les meilleurs mondiaux

John McEnroe: il espère
gagner. keystone

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (96)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le chien des
Baskerville
Film do Terence Fishor
(1959)
avec Christopher Lee , Peter
Cushing, André Morell

22.10 Le débat
Les Sherlock Holmes de
l'An 2000 - Sherlock
Holmes, dont on va célébrer
bientôt le contenaire

23.35 Tennis à Roland-
Garros

23.50 La Une dernière

00.10 Première page

00.25 Tennis à Roland-
Garros (R)

15.25 Giro d'Italia: Camaiore -
Montalcino. 16.50 Telegiornale.
16.55 Rivediamoli insieme. 18.15
Spéciale Gioventù , diretta da Breno.
18.45 Telegiornale. 19.00 II Quoti-
diano . 20.00 Telegiornale. 20.30
Paesaggio con macchla (1), sce-
neggiato comico satirico di Malcolm
Bradbury. 21.25 Nautilus , rivista di
cultura. 22 25 Telegiornale. 22.35
Wagner (9). 23 25 Telegiornale.

9.35 II ritorno del Santo. Duella a
Venezia. 10.30 Azienda Italia. 11.30
Tata e il professore. 12.05 Pronto...
chi gioca ? 13 30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca ? 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 Storie di leri. dl
oggi, di sempre. 15.30 Giro d'Italia.
Camaiore • Montalcino. 17.00 11
mondo è tuo. 18 05 L'Ottavo gior-
no. Storia di Maria (4) . 18.30 Vcnti
giovani in gara con il Giro d'Italia.
19.50 Che tempo fa. 20 00 Tele-
giornale. 2030 Tribuno Elcttorale.
21.25 Sette uomini d'oro. Film
(1965).

m̂V
4.55 Rugby en Australie

Coupe du monde : Irlande-
Pays-de-Galles

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 (6)

14.35 Ligne directe

15 35 Rue Carnot (55)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (13)

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 (2)

21.30 Caméra 2
Reportage de Patrice Barrât :
Les brigades
internationales au
Nicaragua

22.30 Corps vivant (10)

23.00 Antenne 2 dernière

FR3
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Les voleurs de lumière

15.30 Laurel et Hardy

15.50 Calibre Hebdo Polar

16.00 Portrait (R)

17.00 Madame et son
fantôme (7)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (30)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 De l'autre côté de
minuit
Film de Charles Jarrott
(1977) 

23.15 Soir 3 dernière

23.40 Dimension 3

1430 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 Englisn League
Football. 23.30 Frontline. 0.30 Spit-
ting Image. 1.00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Martin Bu-
chanan. 4.00 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown with Adam Curry.
6.00 The Face.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14 00 Cimarron City. 15.00 Ta-
lcs of Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
1800 Falcon Island. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
FTving Nun. 1930 Breaking Away.
2025 Police Story. 21 20 Sky Mo-
torsport News. 22.00 Gillette Italian
Football ¦ Spécial. 23 00 Soûl in the
Citv. 0.00 Pop Music Show.

<<>>DRS
13.55 Tagesschau. 14,00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16 15 DRS nach vier : Treff-
punkt mit Eva Mezger. 17.00 Hos
chehoo : Faszination Tier II (1. Was-
chen und putzen). 17.30 Schulferse-
hen. 17.45 Gutenacht Geschichten.
17.55 Tagesschau. 18.00 Patrik Pa-
card (6), nach Justus Pfaue. 18,30
Karussel Magazin. 1900 DRS ak-
tuell. 1930 Tagesschau und Sport.
20.05 Tell star. Des schweizer Quiz.
20 55 Kassensturz. 21.25 Tagess-
chau. 21.40, Unser kurzea
Leben. film von Lothar Wamecke
(1980). 23.30 Nachtbulletin.

ET-TTB
10.00 Tagesschau. 10.05 Die verflix-
te 7. 11.35 Das waren Hits. 12.05
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Vi-
deotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ein Stùck aus Ihrem Leben.
Menschen ùber 60 (8). Anschl. : Aus
Schusters Rappen (VPS 16.40).
17.15 Fur Kinder : Spuk in der
Schule (2). 17.40 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Christian und
Christiane. Ein Feiertag". 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Kunst-Geschichten.
19.00 Komissar Zufall. Brillanten im
Blitzlicht. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Boot (5). 21.09 Ein Platz an der
Sonne. 21.00 Deutsches aus der an-
deren Republik. 22.00 Pleiten , Pech
+ Pannen. Max Schautzer pràsen-
tiert vergnùgliche Missgeschicke.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ZT
Nacht Studio : Schwanengesang.
Chin. Spielfilm (1985) von Zhang
Zeming. 0.40 Tagesschau.

10.00 Tagesschau. 10.05 Die verflix-
te 7. 11.35 Das waren Hits. 12.05
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13 15 und 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.00 Jugenstil (6).
Zwischen Natur und Symbol. 16.35
Madita (8). Die Lause-Mia. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Spio-
nin zwischen Ost und West (1).
19.00 Heute. 19.30 Nâchtliche
Schatten. Kriminalspiel von Sylvia
Rayman. Régie: Hagen Mueller-
Stahl. 21.00 Ratschlag fur Kinogân-
ger. « Heimat , susse Heimat » von Jiri
Menzel. 21.15 WISO. Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Das Tal der Hoffnung
(2/Schluss). 23.55 Serpico. 20 Jah-
re zahlen nicht. 0.45 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schau
ins Land (7). 19.00 Abendschau.
19 30 Formel Eins. ARD-Hitparade
mit Stefanie Tûcking. 20.15 Abends-
chau. 19.30 Formel Eins. ARD-Hit-
parade mit Stefanie Tûcking. 20.15
Abenteueur Wissenschaft. 21.00 9
aktuell. 21.15 Ein Jahr danach...
Brachte die Aquisitionsreise von Mit-
telstandlem aus der Région nach
China voile Auftragsbùcher oder nur
neue Erkenntnisse ? 21.45. Zwis-
chen den Zellen. Engl. Komôdie
von Robert Banks Stewart. 22.35
Jazz am Montagabend. Abdullah
Ibrahim und Ekaya. 23.35 Nachrich-
ten.

W
9.05 Juwelen des 7. Kontinents. Im
Zauberreich der Fische. 9.30 Bocuse
à la carte. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Anders landwirtschaften.
10.30 Argumente. 12.00 ca. Hohes
Haus. Parlamentsmagazin. 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 abenteuerli-
che Reise (Schluss). 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Sport am Mon-
tag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Miami Vice. Schmutzige Hânde.
22.00 Damais. 22.05 Spurensu-
che (2/Schluss). Rômer - Germa-
nen - Slawen. 23.00 Jason King. Ein
einmaliges Angebot. 23.50 Nachri-
chten.

TELEVISION
ŷ TSR

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (4)

13.40 Contes et récits du
Jura

13.55 Le Virginien
La conférence

15.05 TV éducative
Document: Merci M.
Robertson (1 ) ou La
préhistoire du cinéma

15.35 Petites annonces

15.40 Bloc-notes

15.50 Livres à vous (R)
Les lettres se mettent à table

16.20 Petites annonces

16.25 Cousteau en
Amazonie (6)
Au pays des mille rivières

17.15 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda
(5) Le roi des crocodiles

1800 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (25)

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Papa Bonheur (15)

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Test
Avez-vous bon goût
Invités : Carlos et Renée
Auphan, directrice du
Théâtre municipal de
Lausanne

21.10 Jean-Paul Gaultier
Un styliste de la vague des
années 70 avec des
boutiques de mode à Paris.
Bruxelles et Tokyo.

Jean-Paul Gaultier, styliste.
TVR

22.05 Cadences
L'OSR et Armin Jordan
jouent César Franck

22.50 TJ Nuit

23.05 Ciné-bref
Spécial Annecy

23.35 Bulletin du Télétexte

14.00 Tangos, l'exil de Gardel (R),
film franco-argentin de Fernando E
Solanas (1985). 16.00 37°2 Le ma-
tin (R), film de Jean-Jacques Beneix.
18.00 Alvin (10) (jeunesse). 1825
Psychose II (R), film-suspense de Ri-
chard Frankin (1983). 20.15 Teleci-
ne présente (libre). 20.30 Le Boun-
ty, film d'aventures de Robert Donal-
son (1984). 22.40 L'effrontée (R),
film franco-suisse de Claude Miller
(1985). 00.15 Sizzle.

16.05 Roland Garros. En direct, les
Internationaux de France de tennis.
18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Les vacances de
M. Léon. Aujourd'hui , Sophie Mar-
ceau. 19.15 Cocoricocoboy. Diver-
tissement. 19.30 L'ombre des ba-
teaux sur la ville. Téléfilm 21.00
Sports à la une. 21.45 Premier plan.
Magazine de l'actualité cinématogra-
phique. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Concours musical internatio-
nal Reine Elisabeth de Belgique
1987 1» finaliste.

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
Invités : Marie-Paule Belle
et Bernard Mabille

11.00 Tennis à Roland-
Garros
Matches du premier tour

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Tennis à Roland-
Garros
Le plateau féminin n'a rien à
envier à celui des hommes,
mises à part Pam Shriver et
Wendy Turmbull qui
n'aiment pas la terre battue.
Hélas, pas trop d'illusions
sur les chances françaises.

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (97)
Un confrère de Mason le
charge de s'occuper du
testament de Peter Flint.
Warren est intéressé par
l'acquisition d'un journal

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas (18)
La disparition - J.R. part
pour la Colombie pour
constater de visu si sa petite
«combine» contre Pamela va
réussir.

21.25 Tennis à Roland-
Garros
Résumé de la journée

21.40 Un soir aux courses
Courses de trotteurs et
variétés en direct de
Vincennes présentées par
Guy Lux. Et revoilà Linda de
Souza, entre autres.

Guy Lux. fana des courses.
agip

23.35 La Une dernière

23.55 C'est à lire

00.15 Tennis à Roland-
Garros

15.25 Giro d'Italia : Montalcino -
Terni. 16.50 Telegiornale. 16.55 Ri-
vediamoli insieme. 18.15 Spéciale
gioventù, diretta da Breno. 18.45
Telegiornale. 19.00 11 quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Segreto
di famiglia (4), giallo e regia dl Vitto-
rio ' Barino. 21.30 Muslctime :
Odissea d'immagini ritmate. 22.10
Telegiornale. 22.20 Estival Jazz Lu-
gano '85: Jimmy Witherspoon
Quartet e Roza Wortham. 23.05 Te-
legiornale.

r^Tff,y _bË3_Ë!_CEMP£-
14.15 II mondo di Quark. 15.05
Cronache italiane. 15.30 70° Giro
d'italia — 5a tappa : Montalcino -
Terni. 17.00 II mondo è tuo. 17.45
Dizionario. Documentario. 18.05
Tao Tao. 18.30 La grande corsa —
Venti giovani in gara con il Giro
d'Italia. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 2030 Tri-
bu na Bettorale. 21.25 Serata da
campioni. 22.55 Telegiornale. 23.05
Marisa, la nuit.

<ç_Y
6.56 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
Invité: Jean Piat

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (7)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (56)

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 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Les choses de la vie
Film de Claude Sautet
(1970) 

22.00 Mardi cinéma
Des jeux et des invités

23.15 Antenne 2 dernière

23.35 Les enfants du rock

FR3
13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie
audiovisuelle du
cinéma (32)

14.30 L'art en tête (R)

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Meubles de style (5)

16.00 La mer du Nord et de
la Baltique (2)

17.00 Madame et son
fantôme (8)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (31)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Le shérif aux mains
rouges
Film de Joseph M. Newman
(1959) 

22.00 Soir 3 dernière

22.30 TV régionale

12.30 The Kingfisher - Film with
Rex Harrison a.o. 14.00 Sons and
Daughters. 14.30 Hippo. 15.30
Rentaghost. 16.00 Music Box live
with Simon Potter. 17.00 Count-
down with Adam Cuny. 18.00 Fami-
ly Drama. 19.00 Game Show. 19.30
David Attenborough présents. 20.30
Spitting Image. 21.00 Lime Street.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.30 Feature film.
1.00 Nino Firetto. 2.00 Amanda Re-
dington. 3.00 Martin Buchanan.
4.00 Music Box live with Simon Pot-
ter.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Taies of Wells Fargo.
15.30 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Falcon Island.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Matt
Helm. 20.30 Boney. 21.30 Chuck
Connors. 22.30 TDK Opel Dutch
Footabll. 23.30 US Collège Football.
0.30 The Business Programme.

@ DRS
9.00 Schulfersehen 930 Das Spiel-
haus. 1000-1125 Schulfersehen.
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Schul-
fersehen. 17.00 Das Spielhaus mit
Scapa. 17.30 Schulfersehen. 17.45
Gutenacht Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Patrik Pacard (7)
nach Justus Pfaue. 18.30 Karussell
Magazin. 19.00 DRS aktuell 1930
Tagesschau und Sport. 20.05 Der
Alte: Verwische Spuren. 21.10
Rundschau : Berichte und Anaty-
sen. 22 20 Tagesschau. 22 35 Ziis-
chtig-Club : Open End Diskussion.
Nachtbulletin.

___9 —I
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Stùrmlsche Hôhen — Ame-
rik. Spielfilm (1939) von William Wy-
ler. 12.05 Umschau. 1225 WISO.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.35
Videotext fur aile. 14.55 Tagess-
chau. 15.05 Frauengeschichten.
15.50 Fur Kinder. 16.50 Berlin Be-
such der britischen Kônigin Eliza-
beth II. 17.30 Berlin Tattoo '86.
17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly - Anruf aus Hollywood.
18.30 Landesschau. 18.45 Der Eu-
gen und... die gestôrte Nachtruhe.
19.00 Falcon Crest - Flug in die
Wolken. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich ? mit Robert Lembke.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Bob
by Rùckkehr. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Ta-
gesschau.

E___i flI
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Stùrmische Hohen - Ame-
rik. Spielfilm (1939) von William Wy-
1er. 12.25 WISO. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Die Welt des Màrchens. 17.00
Heute — Anschl. : Aus den Lan-
dern . 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Teufels Grossmutter. 18.20 Warte-
saal zum kleinen Gluck Vatertag.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.10 Die Schwarzwaldklinik - Die
Heimkehr. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Mein Kind ist homo-
sexuell. 22.45 Das kleine Fernsehs-
piel — Spuren des Verbrechens —
Régie : Lars von Tier. 0.30 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwar-
zes Theater. 18.31 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Vierlànde-
reck - Thema : Aids. 20.15 Musen-
tempel fur Zeitgenossen — Doku-
mentation von Laszlo Glozer. 21.00
9 aktuell. 21.15 Die
Nervensâge — Amerik. Spielfilm
(1959) von George Marshall. 22.55
Jugendstil (8) — Eine Kunst ohne
Grenzen. 23.25 Nachrichten.

HiM

9.00 Nachrichten. 9.05 Juwelen des
7. Kontinents. 10.15 Flûge zu ande-
ren Planeten (1). 10.30 Sturm Im
Wassergals (W) — Deutscher Spiel-
film (1960) von Josef von Baky.
12.05 Vogelmenschen - Aus der
Reihe « Diversions». 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 Auch Spass muss
sein — Femsehen zum Gemsehen.
18.00 Osterreich Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Die Welt
und wir. 21.08 Schau hin und ge-
winn. 21.15 Dallas - wie ailes
begann - Amerik. Spielfilm
(1986) von Larry Elikann. 23.35 Ga-
lerie. 0.05 Nachrichten.
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 14.30 2001 après midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité 18.50 Pyjama vole!
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régio-
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.

Superbe magazine que cet ¦¦ Eglises Actuali-
tés » programmé à 19 h 18! Un bel esprit
d 'œcuménlsme de radio important et ambi-
tieux, puisqu 'il se propose d 'aborder sans
détours les grands problèmes sociaux de
notre temps. Ne manquez pas d'y prêter
une, voire deux oreilles attentives.

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à fré-
mir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir Pre
mière. 19.05 L'espadrille vernie. 20 05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax.

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.30
env. La lumière du laser. 22.40 Démarge.

7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Cllnch. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 La petite église des
mariages. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00 Ré-
sonances populaires. 22.00 En Indoné-
sie. 23.00 Musique des films. 24.00 Club
de nuit.

7.10 Demain la veille. 9.10 Paris
1780-1789 (2) : Essais de géographie musi-
cale. 12.05 Le temps du jazz : aventures de
Sidney Bechet. 12.30 Jean Boyer, récital
d'orgue à Saintes. 14.00 Repères contem-
porains. 14.30 Enfants d'orphées.
15.00 19.00 Thèmes et variations. 19.15
Spirales: magazine de la musique con-
temporain. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Nouvel orchestre philharmonique.
22.25 01.00 Soirées de France Musique.
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iTi-iiei
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

6.00 Bulleti n RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulleti n RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau da
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.
1850 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.

Amis des philactères, bonsoir! Dès
20 heures, Frédéric Maire dessine p lein de
p 'tits Mickeys sur vos transistors. Mille sa-
bords ! Vous saurez tout sur les tendances
actuelles de la B.D. et je vous prie de croire
que cette émission est « enlevée » sur un
rythme digne des « Tex Avery» les p lus
fous.

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
6.25 Bulletin routier. 7.12 Titres de la pres-
se romande. 8.30 Titres de l'actualité. 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV.
9.05 Petit déjeuner. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-Première. 22.40 Relax.

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05
C'est à vous. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 14.05 Suiss*
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde.

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Ma-
gazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14 00 Mosaïque, 15.00 Apropos. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Concert de musique mili-
taire. 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime.

7.10 Demain la veille. 9.10 Le mati n des
musiciens : Paris 1780-1789 (1). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Nouvel orchestre phil-
harmonique, soliste et Henri Gallois. 14.00
Repères contemporains. 15.00-18.00 Thè-
mes et variations. 18.00 Avis aux amateurs.
19.15 Premières loges. 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert à Montpellier.
23.10 Feuilleton.
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Dreamgirls en derêve
Histoire d'une maison de disques: triomphe et déchéance

C'est entendu. Tous les spécialistes du show business vous le confirmeront : les Français
n'ont aucun goût pour la comédie musicale. Importer un spectacle de Broadway, c'est
s'exposer à de sérieux mécomptes. Quant à monter une œuvre «made in France», mieux
vaut n'y pas penser; l'échec serait rédhibitoire. Et d'égrener, pour soutenir leur thèse, la
longue litanie des déconvenues. Dernière en date : la désastreuse «Valise en carton».

Lucien Rioux

Exactes, ces affirmations? Pas tout à
fait. Si les fiascos sont effectivement
nombreux, les réussites sont légion. De-
puis le triomphe de « Hair » en 1970, il
n'est pas d'année où ce genre de spec-
tacle n 'ait drainé des fidèles par dizaines
de milliers. Aujourd'hui encore, «Caba-
ret » fait salle comble et le théâtre où se
joue « La petite boutique des horreurs »

est bondée chaque soir. Des œuvres
d'importation , assurément. Mais « Star-
mania », production franco-québécoise ,
a attiré plus de cent mille spectateurs .

Derrière tous ces succès, la même
recette : un récit solide, une mise en
scène rapide et vivante; une musique
vive et prenante et, bien sûr, des comé-
diens multi-facettes, acteurs-chanteurs-
danseurs... autant d'ingrédients qui se
retrouvent dans « Dreamgirls », cinq ans
de triomphe aux Etats-Unis, une comé-
die musicale qui s'installe pour cinq
semaines dans une des plus grandes
salles parisiennes, le Palais des Con-
grès: quatre mille places.

L'histoire racontée est, dans ses gran-
des lignes, authentique, même si les

TROIS D 'ENTRE ELLES - Belles, belles, belles... agip

auteurs, producteurs et metteurs en scè-
ne le nient , pour éviter les coûteux pro-
cès. Au départ , la naissance à la fin des
années 1950, d'une nouvelle maison
de disques, Tamla Motown, spécialisée
dans la musique noire américaine. Il
s'agit d'arracher celle-ci à son ghetto et
de la faire connaître au public blanc.

Le fondateur Berry Gordy Junior,
pourra bientôt aligner un palmarès en-
viable : Aretha Franklin , Otis Redding,
Marvin Gaye, Ike et Tina Turner, James
Brown, Stewie Wonder...

Et les Suprêmes. C'est d'abord un
quatuor, quatre jeunes filles qui , sous le
nom des Primettes, ont remporté haut
la main un radio-crochet local. Elles
changent d'identité et obtiennent très
vite une popularité incontestable. Parmi

elles, deux personnages-clé: Florence
Ballard , Diana Ross... Le succès trouble
les esprits, la bonne entente disparaît ,
une fille s'en va, le quatuor devient trio.
Enfin l'opposition entre Florence Bal-
lard, leader du groupe, et Diana Ross,
qui aspire à le devenir, devient telle que
Florence est obligée de partir.

Prenant et poignant
Désormais, tandis que Diana poursuit

son ascension, Florence s'effondre. La
dépression nerveuse la saisit, elle boit,
rate ses rendez-vous, finit par être chas-
sée de partout, même des cabarets mi-
nables où elle essaie de survivre. Malgré
un «come-back » en 1976, elle n 'est
plus capable de se défendre. Elle mour-
ra en 1976, minée par le désespoir et
l'alcool.

Voilà pour le récit, prenant et poi-
gnant à souhait. Mise en scène sublime.
Comédiens fantastiques desquels se dé-
tache Lillias White, qui joue le rôle de
Florence.

LR.

Les fils d'Hanoï se camenf
Des fumeries d'opium clandestines ont fait leur réappari-
tion à Hanoï, certaines dissimulées dans les arrière-salles
des petits cafés qui pullulent dans la capitale, et parmi leur
clientèle figurent des enfants de hauts responsables, dont
le fils d'un ministre, a rapporté l'hebdomadaire Tien Phong
(Avant-Garde).

L'un des journalistes de la revue, or-
gane de la jeunesse vietnamienne, a fait
un reportage dans l'une de ces fume-
ries, qui se sont multipliées au cours des
derniers mois dans les quatre arrondis-
sements de Hanoï. « Dans le seul arron-
dissement de Haï Ba Trung (sud de la
ville), treize fumeries clandestines ont
été découvertes par la police, mais elles
ont immédiatement fait leur réappari-
tion comme des champignons véné-
neux», écrit le journaliste.

«Ce qui est regrettable, c'est que par-
mi la clientèle figurent notamment le fils
du directeur d'un institut, le fils d'un
ministre et celui d'un vice-ministre »,
poursuit-il , sans autres précisions.

L'auteur de l'article a visité l'une de
ces fumeries, installée dans une petite
chambre dissimulée derrière un café. Le
propriétaire, un certain M. S., vend la
boulette d'opium 50 dongs (1 dollar =
80 dongs), et en tire apparemment suf-

fisamment de bénéfices «pour faire vi-
vre confortablement ses trois femmes et
ses enfants».

«M. S. est lui-même opiomane et
fume trois fois par jour», a indiqué la
revue, précisant que la police avait saisi
à son domicile les pipes, les réchauds et
tout l'attirail nécessaire aux fumeurs
d'opium.

En 1954
Les fumeries d'opium, actives du

temps de la colonisation française,
avaient été interdites dès l'installation
du pouvoir communiste en 1954 à Ha-
noï.

La revue Tien Phong n'a pas révélé
l'origine de la drogue, mais il est vrai-
semblable qu'elle provient des monta-
gnes du nord-ouest du Vietnam. Des
diplomates et experts étrangers, rési-
dant à Hanoï, ont visité récemment la
région de Son La, proche de la frontiè-

re laotienne, et ont constaté que les
minorités locales continuaient à cultiver
le pavot, d'où est extrait l'opium.

Des responsables occidentaux de la
lutte contre le trafic de stupéfiants ont
affirmé en avril à Bangkok que des
grandes quantités d'opium étaient pro-
duites au Laos, près du célèbre Triangle
d'Or, puis acheminées par voie fluviale

ou terrestre en direction de ports vietna-
miens, notamment Danang (centre),
d'où la drogue était réexpédiée vers les
centres de consommation.

Les autorités vietnamiennes ont tou-
jours nié que leur pays serve de voie de
transit à un quelconque trafic d'opium,
apf

Pellet

Eglise
et juifs

(...) L'Eglise des Pères ïut-elle antisé-
mite? Une réponse tranchée et généra-
le est impossible. Il est en effet absolu-
ment exclu de réduire les relations plus
ou moins polémiques des chrétiens
avec les juifs à de l'antisémitisme.

Mais c'est bel et bien au sein de l'Egli-
se des Pères que se développa au IVe
siècle - sur plusieurs bases parmi les-
quelles des écrits néotestamentaires -
un antisémitisme chrétien qui présentait
les juifs comme les rebelles à Dieu par
excellence et depuis toujours.

On laissera cependant à une époque
plus proche de la nôtre la responsabilité
d'avoir franchi une nouvelle étape dans
l' infamie en ajoutant à l'antisémitisme
un fondement raciste.

Eric Junod

Le marché
européen

(...) Deux notes (...) risquent de faire
grand bruit dans le landernau des che-
minots et enseignants français. Et de
poser un sacré problème au gouverne-
ment. Quinze pages (...) qui enjoignent
au gouvernement français de répondre
à cette question : au même titre que les
autres salariés de la Communauté, les
cheminots et enseignants pourront-ils
pour les uns, venir, par exemple, con-
duire les trains français, ou pour les
autres, distiller leur savoir à nos chers
bambins. (...)

D'ici 1992, l'affaire risque de traîner,
mais aussi de faire grand bruit. Elle
prouve que le grand marché européen
n'est pas seulement le fait d'industriels
ou de gouvernants en mal d'harmonisa-
tion de taxes sur la valeur ajoutée. (...)

Martine Gilson

La Suisse
face à là CEE

fjannoDHfdicflilocmriîie

(...) C'est avec une inquiétude crois-
sante que les Helvètes voient se rappro-
cher la date - c'est prévu pour 1992 - à
laquelle l'Europe veut parfaire son
grand marché intérieur.

(...) L'Autriche mise à part, la Suisse
est prise en tenaille par des pays qui
sont sans exception membres de la
Communauté. C'est pourquoi on assis-
te à des discussions passionnées. (...) Il
existe une série d'arguments que les
Suisses avancent contre l'adhésion; ils
considèrent qu 'il existe trois obstacles
quasi infranchissables : # Dans la CEE,
on voit régner la liberté de mouvement
et d établissement̂ ...) Q Les Helvètes
attachent une importance plus grande
encore à leur neutralité. '...) O Les
Suisses défendent leur système de dé-
mocratie directe. (...)

Ludwig Harms

Un, deux,
trois enfants

_________

« Les premiers, disait ma grand-mère,
on les attend. Les suivants, on les ac-
cepte ». Aujourd'hui , ses enfants, on les
choisit. Avec les précautions d'un fleu-
riste dans une serre d'orchidées. Un ,
deux. Rarement trois. Trop rarement
pour que la population ne s'en aille pas
en peau de chagrin, certains démogra-
phes suisses en sont convaincus. Tandis
que l'Europe se ride comme une vieille
pomme, ils pressent les autorités de
renverser la vapeur.

Les Français ont donné le la. Alors
que l'Italie et l'Espagne en sont encore
à savourer la fin de leurs grandes famil-
les, Paris vient de créer un quasi-salaire
maternel de trois ans au troisième en-
fant. (...) La Suisse, elle, consent par-ci
par-là un petit geste. (...)

Véronique Pasquier

Les pique-assiette
f l U M Z U R

Les vacances estivales frappent à la
porte. Chacun rêve de cieux nou-
veaux. Mais d 'autres préfèrent consa-
crer leurs vacances à la douceur du
foyer et des retrouvailles familiales et
amicales. Malheur à eux, s 'ils tombent
dans le piège des pique-assiette, de
vagues connaissances, de passage
dans leur ville ! La famille de mon
voisin Fernand vient de subir cette
expérience avant la venue du grand
soleil. J 'ai rencontré Fernand, le visa-
ge défait. Il s 'est confi é à moi. « Hier
soir, ma femme avait préparé un bon
repas pour fêter l 'oncle Oscar. A
19h30, alors que nous allions nous
mettre à table, on sonne. C'était un
touriste rencontré dans un club en
Espagne en 1986...»

Les faits. L 'homme, accompagné
de sa femme et de deux enfants , s ins-
talle, embrasse tout le monde y com-
pris l 'oncle Oscar. Il s 'excuse du dé-
rangement, disant qu 'il ne faisait que

passer. Il déclare à la maîtresse de
maison de servir sans se préoccuper
d'eux. Celle-ci leur demande s 'ils veu-
lent boire un verre, ajoutant qu 'elle
n 'avait pas prévu un menu plus co-
pieux. Elle se voit répondre .- « Ce
n'est pas grave. Mais nous avons un
petit creux. Pouvez-vous nous offrir
un peu de viande froide , du fromage ,
un verre de bon Neuchâtel, de la li-
monade pour les gosses. A propos
ces derniers aiment bien les frites.
Nous irons ensuite au restaurant ".

Résultat : ces visiteurs du soir ont
fait une razzia à table et se sont retirés
à deux heures du matin en emportant
du fromage, du pain , du jambon,
deux bouteilles de vin, une limonade
et un thermos plein de café pour le
...petit-déjeuner. Avec la promesse de
revenir pour avoir quelques bonnes
adresses dans le canton !

Mortimer

L'arroseur arrose
Monique Pichonnaz

Le référendum sur l'assurance mala-
die et maternité a déjà réuni 55.000
signatures. Le peuple votera donc sur
cette revision de loi, probablement en
décembre.
Logiquement, ce référendum ne par-
tait pas gagnant. Le résultat est éton-
nant à plus d'un titre.
Premièrement, les signataires ne s'op-
posent pas tous pour les mêmes mo-
tifs. Ce sont des intérêts contradictoi-
res qui ont favorisé l'aboutissement
du référendum. Lancé par l'USAM
contre le nouveau système APG en
cas de maternité, il a été soutenu par
une frange de médecins de tendance
libérale pour d'autres raisons. Ces
derniers jugent que la loi donne trop
de pouvoir aux caisses maladies et à
leurs médecins conseils. En effet , ils
pourront contrôler les traitements, ce
qui implique 1 accès aux dossiers et un
contrôle des prix. Pour ces médecins
c'est une atteinte à la liberté de la
médecine et du patient , une atteinte à
la protection de la personnalité. C'est
un pas vers la médecine étatisée.
Etonnant , aussi , de constater le nom-
bre de femmes qui ont donné leur
signature. Des jeunes travailleuses qui
ne veulent pas payer pour donner un
avantage aux femmes de leurs pa-
trons. Des femmes plus âgées pour
lesquelles un enfant n'est pas un sa-
crifice, mais un cadeau. D'autres, en-
core, ont signé dans la foulée de leur
mari, une habitude plus ou moins
répandue dans les milieux des PME.
Etonnant surtout que nombre d'em-
ployeurs aient soutenu ce référen-
dum. Actuellement, ils sont déjà obli-
gés de verser un salaire ou une in-
demnité durant un certain temps à
leurs employées en cas de maternité.
Ils ne touchent rien en compensation.

Avec la nouvelle loi , le système APG
leur remboursera comme pour le ser-
vice militaire. Ont-ils lu la loi ?

Ce référendum est une aberration
politique. Il pourrait se retourner con-
tre Iles patrons. En effet , si en votation
populaire la loi est refusée, le système
des. APG qu 'ils n'auront pas voulu
sera certainement remplacé par une
révision du code civil beaucoup plus
exigeante et coûteuse pour eux. On
dira alors: l'arroseur arrosé.

M. Pz

DANS UN VOLTAIRE - Atten-
dre un enf ant... et une véritable
assurance maternité. ap

Elle et lui ça fait un
Qui aurait pu imaginer que, sur le

pla n lugubre des refrains , on trouverait
un jour des raisons de danser joyeuse-
ment?... C'est pourtant grâce à « Marcia
Baiila», une chanson consacrée à la ma-
ladie et à h mort d 'une fille atteinte
d'un cancer, que les Rita Mitsouko se
sont imposés et ont gagné leur popula-
rité.

Les Rita Mitsouko sont deux: une
fille , Catherine Ringer, un garçon, Fred
Chichin... Marginaux à leurs débuts, ils
fréquentent le monde des punks, parti-
cipent à des spectacles imprivosés, à
des happenings. Lui est musicien, guita-
riste, farfelu... Elle est comédienne, déli-
rante, sans complexe-

Ensemble, ils se lancent dans le rock.
Mais en recréant, en inventant des so-
norités nouvelles, originales, faites pour
heurter. Chichin a le goût de la bizarre-

rie et, sur ce plan , Catherine Ringer ne
déçoit pas. Elle chante, en déformant sa
voix, en lui donnant un accent qui vient
d 'ailleurs en la chargeant de syllabes
nasillardes.

Dès leur premier 45 tours, ils surpren-
nent et, parce qu 'ils surprennent, ils
plaisent. On les connaît mal, on a ten-
dance à considérer que Rita Mitsouko,
c'est le pseudonyme de cette fille qui,
sur scène, en proie à une étrange fréné-
sie, se déhanche, se tord, saute, jouant
du grotesque avec un aplomb total. Elle
se moque d 'elle-même, elle se moque
du monde... Pourtant Rita Mitsouko ga-
gne: disques d 'or, Top 50, meilleur
groupe français de rock... A la Cigale,
un music-hall de Montmartre où il se
produit, il gagne encore. La Grande
adolescente connaît ses « tubes » par
cœur. / Ir

Interview
Michelle Grimer, avocate et conseillère juridique du
Centre neuchâtelois de liaison des associations fémini-
nes, est pour la loi.

— Vous avez trois enfants, quelle
est votre position sur le référendum
de l 'USAM r
- Ma position est celle de la réso-

lution du centre de liaison suisse.
Soutenir la loi sur l'assurance maladie
avec le régime APG, combattre le ré-
férendum, solidarité entre les femmes
pour que le pays soit doté d'une véri-
table assurance maternité.

5 — Beaucoup de femmes ont signé
ce référendum, est-ce par manque de
solidarité?

¦— Des jeunes femmes ne se sen-

tent pas concernées. Certaines fem-
meé âgées ont peut-être oublié ce que
représente la naissance d'un enfant et
la différence des conditions économi-
ques depuis 1930. Beaucoup de fem-
mes des milieux de l'USAM ont signé.

— Préparez-vous une campagne
de votation active?

~ L'aboutissement du référendum
n'est pas encore officiel. Il va dans la
logique que le centre de liaison sera
actif sur le plan national et sur le plan
cantonal.

M. Pz

Clopin-clopant

ap
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CHRONIQUE "̂̂ "*-̂
D'UNE MORT
ANNONCÉE
Un film de Francesco Rosi avec Ornella
Muti . Anthony Delon. Gian-Maria Vo-
lonté. Rupert Everett. 3* semaine. Dès 16
ans. PREMIÈRE VISION
De mercr. 20 a mardi 26 mai à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Merc , sam. et dim. mati-
née à 14 h 15. Vend, et sam. nocturne à
23 h 15.

! LE LENDEMAIN *̂*
DU CRIME

i Un film de Sidney Lumet avec Jane Fonda,
j Jeff Bridges. Raul Julia. 2° semaine Dès

16 ans. PREMIÈRE VISION.
De merc. 20 à mardi 26 mai à 15 h et 21 h.

POUSSIÈRE D'ANGE
Un film de Edouard Niermans avec Ber-
nard Giraudeau. Fanny Bastien. Fanny

j Cottençon. 6e semaine Dès 16 ans.
! De merc. 20 à mardi 26 mai à 18 h 45.
j Sam. et dim. nocturne à 23 h.

_ t*_T, m _y , W 4M ^̂ BJ ^Hjr' Jh»"̂ B*T *̂ Ĥ* X.*

LE BIG BANG
Un dessin animé de Picha. Dès 18 ans. POUR
PUBLIC AVERTI .
De merc. 20 à mardi 26 mai à 15 h et 20 h.

LES EXPLOITS
D'UN JEUNE DON JUAN
Un film de Gianfranco Mingozzi avec Clau-
dine Auger. Serena Grandi. Marina Vla-

I dy. Dès 16 ans.
De merc. 20 à mardi 26 mai à 18 h. Sam

: et dim. 22 h.

| JOHANN STRAUSS
j| Un film de Frnaz Antel. DOLBY STÊRÊ0

Dès 12 ans. Avec Olivier Tobias. Audrey
Landers, Mike Marshall , John Philipp
Law. Mary Crosby. Mathieu Carrière.

j PREMIÈRE.
! De merc. 20 à mardi 26 mai à 16 h 15.
j 18 h 30 et 20 h 45.

UN HOMME AMOUREUX
Un film de Diane Kurys avec Peter Coyote.
Greta Scacchi. Peter Riegent. Claudia
Cardinale. En compétition au Festival de
Cannes 87. Dès 16 ans. DOLBY STÉRÉO.
PREMIÈRE VISION.
De merc. 20 à mardi 26 mai â 15 h 30.
18 h 30 et 20 h 45. 483594 10
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RESTAURANT Palée du lac
Filets de percne

(( LE I0RAN )) Emrecôfê
S

(4
e
façons)

m . Filets mignons à la crème
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.
Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptes TOUS LES JOURS 47955s 10

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

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

et jambon cru Mousse aux fraises
Spécialités de poissons

Se recommande : Fam. R. Luthi 478547 10

Les quinzaines gastronomiques
AU COLVERT

FESTIVAL DE CREVETTES
.- avec asperges fraîches
- tièdes au vinaigre de Xeres et huile de noix
- grillées sauce Choron
- sautées à la Provençale

I - flambées au pastis

et bien d'autres façons...
Et toujours nos spécialités de saison

ASPERGES ET FRAISES

Pour l'ASCENSION

MENUS SPÉCIAUX
Monsieur Fabien Chetelat

se fera un plaisir de vous conseiller 482401 10
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Jtoberge bu Vignoble
PW.â'11 2087 CORNAUX - (038) 4712 35

«COQUELET mil* herbes, rôsti . salade, 

^ ̂  
I

Fondue chinoise à discrétion 18.-

Fondue bourguignonne à discrétion 22.-
Tous les samedis à midi Fr. 12.-

Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,
salade, dessert 4SMIS 10

Nouvelle PIZZERIA

igSSrfLWZomafcJ

- à Nods

Maeololwe en Tente
-à l'Imprimerie Centrale

NOUVEAU
une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant 2088 Cressier - Tel (038) 47 12 36
Dans tous les restaurants et magasins spécialisés 479514.10

1

CHAQUE J OUR 15 M7 h 45 - 20 h 15 * 12 ans
Samedi nocturne a 22 h 45 * 1" tislon

^¦V "'' _ mÊF T*^^_ ^__________ fi X Aï" ït^^B

SHAKON STOfE

WJKtbOté delbr brdu ?
GtSS XBS0N ffS

CHAQUE MUR 0 15 h - 20 h 30 * 12 ans
En version française à 17 h 45

Samedi nocturne à 22 h 45
en version originale sous-titrée f r.

48?0?6 10

^̂ ^̂ sp\_ _̂^m______ •̂̂ ^̂ KErPJI

CHAQUE JOUR 15 h - 20 h 45 • 16 oi«
En version française à 17 h 45

Samedi nocturne 22 h 45
en V.O. ail. sous-titrée fr.

MES DEUX HOMMES
CANNE D'OR du meilleur film

de comédie, au Festival de Vevey.
1'e ViSl0n 482025 10

\r l \À \
Une Super-Vague

de 777 prix à gagner!
Par exemple encore 77 pédalos
pour vous relaxer ou fil de l'eou!
A piésent , chips sut toutes les bouteilles
d'un litre de COCA-COLA , COCA-COL A LIG HT,

! COCA-COLA SANS CAFEINE , FANIA , SPR ITE .
! SPRITE LI6H1 et KINLEY BUTER LEMON.

Chips gratuits contie une enveloppe-téponse
affranchie auprès de: COCA-COLA , Super-Vague,
8099 Zurich. WMW

: ̂ 0^̂__ ,(lE 6REM,ER ,, •
J ~y ("IMZ» *»* "S«—• i\\\ Q
• Actuellenrent. ondtance eicepllonnelle mrec •

t TIROLER IODLER-EXPRESS :
I m Super ortlwslra •

Z ** mutimn tolklorique M moéinw. 4B0684 ,0, m
0 Les Geneveys- a'̂ -Tl©li!JJMÛ) •
• sur-Coffriino 3 >̂- _^̂  •
m Tél. (038) 57 17 87 ^Qm-*̂  #

¦ '

HMIM • RIViBHU - ADWAT1C0 - 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 h-

I res tous compris. INM:. W

|»*M mmWmJkm la spécafeste de votre ménage
y^JaPlb avec garantie des prix les plus bas

| §ÊÉÈÊ On achète les machines à café »
I m\\ yal: de toutes les marques §
I y ¦ de qualhé chez nous _t
g m| aux prix Fust les plus bas |
S m̂mt Les derniers modèles de Turmix , 3
„ SPp**" Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , •>
m 1 * ml Rotel , Siemens et Solis en stock H
S '̂ Mpjmh ***' Machine à café AQ
SI Eldom 818 dès JJr B

Marin, Marin Centre 482466 -10 03a334H48
Bienne, Rue Cenirale 36 032 228525
Brugg, Carretour-Hypermarkl 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villart-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 

 ̂  ̂WA_\-_ \> _ % wV-mwwr 2f e

"PENTECÔTE 'SÎVÏÏSSnt
SAÔNE - BOURGOGNE 6-7 juin Fr. 250.—
ARDÉCHE - RHÔNE 6-8 juin Fr. 390.—

(

GLACIER - EXPRESS 6-8 juin Fr. 485.—
EUROPA PARK - ALSACE7-8 juin Fr. 210— |̂
RanMignemwtti tt inscription» W Q V A Q p Q  S

* "yifMTT WER. J
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier/Vully (037) 73 22 22 \_\

477427.10 JH|
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Â_m \ AVENIR DU MONDE
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V RESPONSABILITÉ DE

m Jl k̂r L'H0MME

\mWf  Congrès public
m¥/ Organise par la société anthroposop hi que
¦F fondée par Rudolf Steiner (l 861 - 1925)

¦' Les 5-6-7-8 Juin 1987
I Aula de l'EPFL, avenue de Cour 33 à Lausanne.

I Programme: Conférences, groupes de travail ,
j activités artisti ques , spectacle

d'eurythmie, concert, exposition.

Renseignements et inscri ptions: «M«S-IO
Congrès anthroposophique romand , chemin de la
Cigale 27, 1010 Lausanne. Tél: (021) 33 15 25

I ALFA 75 2.0
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UNE FORT E PERSONNALITÉ
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automobiles sa #«%
Garage des Gouttes-d'Or ___ \ ____.
Gouttes-d'Or 78 *lm M W È_ f2008 Neuchâtel C& /̂ I_r4^nn*&u>-ae^m___W
Tél. (038) 25 80 04 
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La fraude
reste minime

Cartes de paiement en France

Le développement des cartes de paiement fait-il perdre de
l'argent aux banques françaises ? Oui, répond le «Wall
Street Journal » qui avance le chiffre de 970 millions de
francs français pour 1986 en se référant à une étude confi-
dentielle. Non, rétorque le Groupement Cartes Bancaires
qui chiffre tout de même le montant de la fraude à un peu
moins de 200 millions de francs français.

Une somme finalement relativement
minime (0,19% d'un chiffre d'affaires
annuel de plus de 100 milliards de
francs françis) à mettre en relation avec
les allégements de structures adminis-
tratives rendus possible grâce à l'utilisa-
tion de la monnaie plastique. Les
10.000 distributeurs de billets répartis
sur l'ensemble du territoire remplacent
avantageusement bien des guichets de
banques.

Stimulation
L'interbancarité mise en place à partir

de novembre 1985 a donné un sérieux
coup de fouet à la carte de paiement.
Depuis cette date, les deux principaux
réseaux - Carte Bleue (Visa) et Euro-
card (MasterCard) — disposent d'une
structure technique commune : le Grou-
pement Cartes Bancaires.

A la fin de l'an dernier, 15 millions de
cartes étaient en circulation. L'objectif
du groupement est d'arriver à 20 mil-
lions de petits rectangles plastiques ce
qui représenterait une carte par ména-
ge. Seule la Grande-Bretagne en Euro-
pe atteint déjà cette proportion.

La tarification des comptes de chè-
ques abandonnée sous la pression des
organisations de consommateurs aurait
dû donner un avantage décisif à la mo-
nétique. Mais du côté du Groupement
Cartes Bancaires, on ne regrette pas
tellement le renvoi de ce projet. « Nous
étions un peu inquiets et il n 'est pas
certain que notre système ait supporté
une arrivée massive de nouveaux titulai-
res » remarque Guy Girardetti, directeur

du marketing. En fait , le Groupement
compte profiter de ce répit pour appor-
ter quelques améliorations au système.
Il s'agit notamment d'équiper des com-
merçants de terminaux capables de lire
les cartes.

Economies
L'antique « fer à repasser » devrait

peu à peu céder la place à des appareils
électroniques. Mais les machines trop
sophistiquées et trop chères (environ
12.000 francs français) qui ont été ins-
tallées ces dernières années seront, sui-
vant les cas, remplacées par des nou-
veaux terminaux plus économiques (3 à
7000 francs français).

Pour cet équipement comme pour le
montant des commissions, il y a négo-
ciations entre le commerçant et la ban-
que. Et bien entendu , plus le chiffre
d'affaires est élevé, moins le pourcenta-
ge est important. D'un coût moyen de
1%, les commissions peuvent tomber
dans certains cas à 0,1%.

Contre la fraude
L'avenir de la monétique passe aussi

par l'amélioration de la sécurité. C'est
l'affaire de la carte à puce qui contient
un microprocesseur en principe inviola-
ble. 350.000 cartes sont déjà en circula-
tion et sa diffusion devrait être achevée
d'ici trois ou quatre ans. «Un choix
purement économique » assure Guy Gi-
rardetti , puisqu 'il devrait faire disparaî-
tre les contre-façons et réduire considé-
rablement la fraude.

Pierre-François Chatton

t é le x
__\ FIDES - Les actionnaires de
Fides Union Fiduciaire, société Hol-
ding du groupe Fides, ont décidé de
modifier la raison sociale de la so-
ciété en Fides Holding. Ils ont par
ailleurs approuvé les comptes 1986
clos avec un bénéfice de 3.291.260
fr. (1985: 3.031.317 francs, /fan

H ITALIE — Les banques
étrangères n'auront plus de restric-
tions géographiques pour leurs acti-
vités en Italie. Le Comité interminis-
tériel pour le crédit et l'épargne a en
effet élargi la compétence des filiales
des banques étrangères à l'ensem-
ble du territoire national, /ats

¦ STEINFELS - Le groupe
chimique Steinfels, à Zurich, a an-
noncé le rachat des sociétés Luhns
GmbH, en Allemagne, et Lembeek
SA, en Belgique. Le rachat d'entre-
prises suisses et étrangères apporte-
ra au groupe une augmentation de
son chiffre d'affaires d'environ 130
millions de francs, /ats

¦ RECHERCHE - Le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique a investi l'an dernier
plus de 200 millions de francs dans
un millier de projets, ce qui a permis
de financer le travail de quelque
2750 chercheurs, selon le rapport
annuel du Fonds, /ats

¦ SANDOZ - Le groupe chi-
mique bâlois Sandoz a augmenté
de 47% à deux tiers sa participation
au groupe français Céréal SA à An-
nonay près de Lyon, /ats

SANDOZ — Extension conti-
nue, keystone

¦ INNOVATION - Le grou
pe Innovation a réalisé en 1986 un
chiffre d'affaires de 242,8 millions
de francs, soit un résultat supérieur
à celui de 1985. En ce qui concerne
l'année 1987, il s'attend à un déve-
loppement normal du commerce de
détail, /fan

¦ STUAG - L'entreprise
Stuag a réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires de 246 millions (231
en 1985) de francs. Le bénéfice de
1,83 million (1,14) permet le verse-
ment d'un dividende inchangé de
30 fr. et d'un bonus jubilaire de 15
francs par action, /ats

BED. LAURENS - L'absen-
ce de marché entourant le titre, a
conduit à radier de la cote l'action
du fabricant genevois de cigarettes
Ed. Laurens International SA aux
bourses de Genève et Bâle. La so-
ciété offre de racheter la totalité des
actions de 500 fr. encore en circula-
tion au prix de 3500 fr. l'action, /ats

Flûtes et hi-tech
Nouvelle boulangerie industrielle à Champagne

Champagne ! Un nom prédestiné pour un village où l'on fabrique — dans la nouvelle usine
Cornu — des flûtes en tout genre qui se marient si bien avec le brut, le sec ou le demi-
sec. Sans parler des Cœurs de France et autres escargots.

Une usine, car nous sommes ici dans
la boulangerie industrielle. «A ne pas
assimiler avec la biscuiterie qui n 'est
même pas une parente éloignée» , pré-
cisera P.A. Cornu , en nous faisant les
honneurs de ses nouvelles installations.

Or donc , c'est bel et bien de boulange
dont il s'agit avec ce que cela comporte
de contraintes , même à l'échelon indus-
triel.

Premier exemple l'horaire à exécuter
partiellement de nuit pour les boulan-
gers responsables de la mise en marche
et de l'arrêt des lignes de production.

Gestion par ordinateur des matières
et du ravitaillement : farine, sel , malt ,
etc., sont pesés automatiquement pour
chaque différente recette , puis versés
dans la cuve de pétrissage. Il est 2
heures 30 du matin , personne n'est
encore là. Au cours du pétrissage , la
levure liquide , la poudre de lait liqué-
fiée sont ajoutées, puis l'eau complète
la quantité de liquide nécessaire à la
pâte et équilibre , grâce à un mcriopro-
cesseur , la température désirée.

A trois heures, le boulanger arrive et
commence à lancer la fabrication : pour
voir arriver à l'emballage les premiers
produits du jour à 5 heures, il faut donc
deux heures et demie de préparation
pour remplir totalement la ligne de pro-
duction. Le soir , pour épuiser ce qui est

HORIZON GOURMAND - 70 li-
gnes de f lûtes s 'avancent en conti-
nu vers la découpe et les f ours.

far

en route , il faut attendre, comme pour
le refroidissement du canon, «un cer-
tain temps » assez long tout de même.
Le travail s'arrête à 21 heures.

Autre contrainte qui nous intéresse
au premier chef en tant que consom-
mateurs : aucune concession quant à la
fraîcheur des produits : on renouvelle le
stock des matières premières au com-
plet trois fois par semaine ! Et on livre
dans les 24 heures.

Tous les grands
Où peut-on bien consommer 825

tonnes de flûtes , 300 tonnes de Cœurs
de France, 160 tonnes d'escargots et
200.000 paquets de vol-au-vent par an-
née, autrement dit 30.000 paquets par
jour , production actuelle de la nouvelle
usine qui emploie 50 personnes ?

On travaille par exemple pour la Mi-
gros, sur une chaîne, trois heures par
jour. Malgré l' importance de ses
moyens, ce groupe a jugé inutile d'in-
vestir trois millions de francs sur une
ligne de production pour trois heures
de travail , mais cinq heures de charge-
ment et déchargement ! Solution : Cor-
nu.

Ils sont 35 grands, y compris des
fabricants très connus, à avoir fait le
même calcul au sujet des spécialités de
Champagne qui sortent emballées, éti-

quettées, prêtes à la vente sous toutes
sortes de marques. 25% de la produc-
tion est exportée.

Encore un mot : portes ouvertes au
public vendredi prochain.

R Ca.

COMME A LA PARADE - En
rangs serrés, les cœurs de France
sortent du f our. f an

Repiis limites
Eric Du Bois

Cette semaine avait vraiment mal
commencé aux principales places
mondiales. La crainte d 'une hausse
du loyer de l 'argent aux Etats-Unis
était la principale motivation de ce
pessimisme. Après de lourds déchets
de prix durant les trois premières
séances, un vent meilleur a soufflé
jeudi , réduisant quelque peu les per-
tes. Mais hier, déjà l 'ambiance maus-
sade a dominé à nouveau les transac-
tions, sans trop entamer les positions.

La revision à la baisse des perspecti-
ves de la croissance économique en
Europe, selon le dernier rapport de la
Commission des douze Etats du Mar-
ché commun, donne une confirma-
tion officielle aux appréhensions do-
minantes des milieux industriels.

EN SUISSE, après un seul jour
haussier, la pression de l 'offre l'em-
porte à nouveau pour la majorité des
titres usuels. Les grandes banques
commerciales sont à nouveau les ac-
tions les plus « discutées». Isolément,
les valeurs suivantes sont les p lus tou-
chées hier; mercure p. - 200 à 5500,
Môvenpick b. -40 à 575, Société gé-
nérale de Surveillance b. - 500 à
7175, Ateliers de Vevey ¦ 90 à 1800,
Ciba b- 70à  2050, Bâloise Holding b.

100 à 2975, Leu b. - 15 à 505. Lindt
p. ¦ 750 à 25.250 ou Réassurances b.
- 60 à 2800. Ainsi, les bons de jouis-
sance sont particulièrement rejetés.
Relevons aussi la bonne tenue de
Cortaillod p. qui avance de 100 à
4800, Cortaillod p . répète 4000 et le
bon progresse d'un écu à 755; PA-
RIS a été secoué par l 'annonce du
mauvais résultat du commerce exté-
rieur français en avril (déficit de 3,6
milliards de f f )  portant le total à près
de 10 milliards pour les 4 premiers
mois de 1987. Hier, les valeurs re-
prennent 0,5%; MILAN s 'est bien
comporté cette semaine; FRANC-
FORT, tout comme Zurich, s'est un
peu relâché hier, Volkswagen faisant
exception ; LONDRES est à nouveau
optimiste aux titres métropolitains,
mais est érodé aux minières; TOKIO
finit par deux séances fulgurantes qui
effacent un début de semaine extrê-
mement déprimé; NEW-YORK finit
aussi par retrouver des amateurs.

L 'OR ET L 'ARGENT, au contraire
des actions, après des prestations bril-
lantes, terminent dans une baisse qui
s 'accélère.

E. D. B.

Augmentation des ventes
Filiale italienne de l'entreprise Ciba-Geigy

Ciba-Geigy Italie — filiale italienne de la multinationale de
Bâle — a enregistré en 1986 une hausse de son chiffre
d'affaire de 6,6% (860,3 milliards de lires (963 millions de
francs) contre 807 milliards en 85) mais une baisse de ses
bénéfices, avec 2,8* milliards de lires (3,15 millions de
francs) contre 10 milliards en 85.

Les ventes ont augmenté dans tous
les secteurs — colorants et produits
chimiques en tête avec 13,13%, suivis
par les produits pharmaceutiques
( + 7,4%) et l'agriculture ( + 4,7%) se-
lon le bilan consolidé rendu public par
Ciba-Geigy Italie.

Les investissements se sont élevés à
28 milliards de lires (36 milliards en 85,
année particulièrement faste) dont 8%
destinés spécialement à la protection de
l'environnement , est-il précisé, et près
de 10% à la recherche. Enfin le nom-

bre des collaborateurs a légèrement
augmenté, passant de 3428 à 3481 (sur
les 74.000 pour le groupe tout entier).

Le nouveau président de Ciba-Geigy
Italie , Sergio Giuliani , qui vient de rem-
placer M. Krauer appelé à la tête du
groupe, a estimé que ces résultats
étaient satisfaisants , en regard notam-
ment de la conjoncture difficile affron-
tée, et a souligné « le dynamisme » de la
filiale italienne.

Difficultés : si les bénéfices ont baissé,
a-t-il expliqué, c'est essentiellement en
raison de l'augmentation des coûts, face

à la non-augmentation des produits
pharmaceutiques en Italie.

Environnement
Par ailleurs, Sergio Giuliani a souli-

gné l'importance des investissements
dans le secteur de la sécurité et de
l'environnement , assurant en particulier
que des mesures ultra-modernes de sé-
curité avaient été instaurées dans les
éablissements de Pontecchio Marconi,
près de Bologne: un véritable « modè-
le» a-t-il dit, dans cette usine où 700
ouvriers travaillent aux additifs de ma-
tières plastiques. La protection de l'en-
vironnement de la part des industries
est à la fois de leur devoir et de leur
intérêt , a-t-il affirmé. Mais il faut que
tous respectent les normes, et partout,
dans tous les pays.

Viviane Ceccarelli

Développement
De la boulangerie de village ache-

tée en 1934, Cornu prend son virage
industriel en 1962: il y a pléthore de
boulangeries dans la région. Le se-
cond boulanger de Champagne in-
dustrialise le bricelet.

Après une ultime extension des éta-
blissements existants les dirigeants
étudient la construction d 'une nouvel-

Je implantation. Des exigences techni-
ques impératives en décident. Une
seule pour exemple : une panne
d 'électricité de trois minutes et tout
brûle dans les fours. Il y en avait trois
ou quatre par an ... La nouvelle usine
est alimentée par un gros câble sou-
terrain.

L 'introduction de moyens techni-

ques modernes permettent de sensi-
bles améliorations. Laboratoires cli-
matisés, informatisation globale, traite-
ment des pâtes en douceur! A noter
qu 'il suffirait de doubler la longueur
des tapis roulants ou la surface por-
tante des p laques pour doubler la
production. La capacité des fours est
suffisante.

L 'étroitesse du marché suisse et la
marche des affaires stable, pose le
problème de l 'exact dimensionne-
ment des installations pour une renta-
bilité équilibrée.

La qualité d 'abord, au besoin, l 'ex-
tension ensuite. C'est une forme de
sagesse.

Roland Carrera

fregHr Ĵ Cours du 22/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse El aDÏHl

¦ NEUCHÂTEL BEMBEE»
Précédent du jour

Bque cam. Jura 470 —G 470.—
Banque nationale. . . 640 —G 640 —G
Ciédil lonc. NE p..  920 —B 920.—B
Ciédil lonc. NE n . .  900.— G 900 — G
Neuchàl. ass. gen.. 940 — 8 940 —B
Cortaillod p 4650 — B 4800 —B
Cortaillod n 3000.—G 3000.—
Cossonay 3150 —G 3150 —G
Chaui el ciments. . 1080.—G 1080.—G
Dubied n 210.—G 210.—
Dubied b 230.—G 230.—
Hermès p 250.— G 250.— G
Hermès n 70.— G 70 — G
J.SuctiarrJ p 8525.—G 8575 — G
J.Suchard n 1700.—G 1675 —G
J.Suchard b 810 —G 810 —G
Ciment Port land ....  6750.— G 6750 — G
Slé navig N'Iel. . . .  575.— G 575.— G

¦ LAUSANNE ________s_m
Bque cam. VD 1170.— 1175.—
Crédit lonc. V D . . . .  1320.—G 1310.—G
Atel Consl Vevey. . .  1900— 1800.—G

, Bobsl 3225 — G 3225 —
Innovation 925.— 920 — G
Publicitas 2650.— 2505.—
Rinsoz S Ormon d... 610.— 610 —
ta Suisse ass 4300.— 4300.— G

Grand Passage 1200 —G 1200 —G
Charmilles 1660.— G 
Pargesa 2095.— 2090 —
Physique p 330— 315 — G
Physique n 230.— G 240 —
Zyma 1050.—G 1050.—G
Monie. Edison 3.— 3.—
Olivelli piiv 9.25 9 26
S.K.F 78.50 G 79 50 G
Swedish Match... 111.25 G 
Astra 2.20 G 2 25

¦ BÂLE ¦raaHSESB ara
Holl. LR. cap . . . .  185000.— 1B5000 —
Holl.LR.  jce 124750.— 125000.—
Holl. LR.K10.... 12450— 12475.—
Ciba-Geigy p 3060.— 3075 —
Ciba-Geigy n 1530 — 1510.—
Ciba-Geigy b . . . .  2125.— 2065.—
Sandor p 11250.— 11250 —
Sandoz n 4525.— 4475.—
Sandoz t> 1900.— 1880.—
Halo-Suisse 303.—G 305.—
Pirelli Intem 411.— 406.—
Bâloise Hold. n. . . .  1480.— 1500.—
Bâloise Hold. b . . . .  3075 — 3075.—

¦ ZURICH iMu—am
Crossair p 1670.— 16*30.—G
Swissair p 1200.— 1195 —
Swissair n 980. — 990.— I
Banque Leu p 3200— 3125.—
Banque Leu b 520— 505 —
UBS p , 44B0.— 4450.—
UBS n 860.— 870.—
UBS b 172— 169.—
SBS p 429— 423.—
SBS n 359.— 357.—
SBS b 380.— 375.—
Créd. Suisse p . . . .  2950— 2940.—
Créd. Suisse n . . . .  570.— 575.—
BPS 1990.— 1970.—
BPS b 198.— 196.—
ADIA 11925.— 11775.—
Eleclrowatt 3525.— 3510 —
Haslei 6500— 6450.—
Holderbank p 4500.— 4475.—
Inspeclorate 3200.— 3220 —
Inspeclorate b.p... 4B2,— 483.—
Landis & Gyi n... 1540.—G 1550.—
Landis & Gyr b... 154.—L 182.—I
Motor Colomtaus... 1600.— 1575 —
Moevenpick 6975.— 6950.—
Oeriikoii-Buhrle p.. 1200— 1210.—
Oerlikon-Buhrle n.. 275.—G 280.—
Oerlikon-Buhrle b . .  375 — 375 —

Presse lin 360.—G 360 —L
Schindler p 5100.— 5075 —
Schindler n 730.—L 740.—
Schindler b 840.— 840.—
Sika p 3925.— 3950. —
Sika n 1550.—G 1570.—G
Surveillance jce..  7675.— 7175.—
Réassurance p . . .  15550.— 15500.—
Réassurance n... 7250.— 7275.—
Réassurance b....  2860.— 2800.—
Winlerthour p.... 6000.— 6050.— •
Winlerthour n.... 3240.— 3255.—
Winterthour b.... 1030.— 1045.—
Zurich p 7050.— 7100 —
Zurich n 3550. — 3550. —
Zurich b 2940.— 2825.—
Alel i960.— 1950.—G
Brown Boveri. . . .  2060 —L 2050 —
El. Laulenboorg... 2400.— 2450 —
Fischer 1475— 1440 —
Frisco 3710.—G 3900 —
Jelmoli 3450.—L 3440.—
Hero n400 6275.— 5275.—
Nestlé p 8925.— 8800.—
Nestlé n 4760.— 4750.—
Alu Suisse p 605.— 595.—
Alu Suisse n 210.—L 205.—
Alu Suisse b 51.50 L 52.50 L
Sibra p 600.— 610.—
Sulzer n 3225.— 3175 —
Sulzer b 530.— 520.—
Von Roll 1520.— 1520.—
¦¦ ZURICH (Etrangères) —mu
Aelna Lile 82.50 83.—
Alcan 61.25 61.—
Amai 31 .25 31.—I
Am. Eipress 47.— 48.75 L
Am. Tel. & T e l . . .  36.50 36.75
Baxter 32.75 L 33 —
Caterpillar 75— 75.50
Chrysler 50.50 51.50
Coca Cola 67 .50 57.25 L
Conlrol Dala 45.—L 45.75
Wall Disney... .  88— 8925
Du Pont 159— 158.—

(36N (DM}-* Ï ORlh * I SS* TS* ISHi v\ ŷ»dy 1.4425 \J_iS 81.7 «arorarararauW 21800 | wm SUISSES) | 608.8 | mnna WMCAIIKI | 2243.2

Eastman Kodak. . . .  114— 114 —L
EXXON 127.50 127.—
Fluor 23.75 24.50 L
Ford 128.50 130.50
General Elecl 147.— 147.—
General Motors.. .  122— 121 —
Gen Tel 8 Elecl.. 50.25 50.25
Gillette 80.75 82.50
Goodyear 91.25 89.76 L
Homeslake 55.— 55.—
Honeywell 111— 111.50 G
Inco 25.75 25.25 L
IBM 229— 229 —
Int. Paper 63.— 65.50
Int. Tel . 8 Tel.,.. 74.50 L 76 —
Lilly Eli 122.— 122.50
Litton 133.— 133.50
MMM 185.—L 183.50 L
Mobil 67 .25 67.25
Monsanto 117.50 121 .50
Nat. Oisli l lers... 86.— 88.25 G
N C R  103.—L 103 —L
Pacilic Gas 29.25 L 29.50 L
Philip Morris 119.— 119 —L
Phillips Petroleum ... 22.25 22.75 L
Proclor 8 Gamble.. 129 — 127 —
Schlumberger 61.25 61 .25 L
Teiaco 54.50 54.50
Union Carbide 40.50 L 40.50 G
Unisys corp 166.— 166.50
U.S. Steel 45.— 44.25
Warner-Lambert 96.75 98.—
Woolworlh 65.25 66.50
Xeroi 107.50 110 —
AKZO 93.25 94.75
A.B.N 350.—G 350.—L
Anglo Ameiic 35.50 36.—
Amgold 170.— 172.50
De Beers p 18.50 18.25 L
Impérial Chem 34.50 34 .25
Nosk Hydro 45— 44.50
Philips 34.75 34.50 1
Royal Dulch 185.50 186 —
Unilever 456.— 457.—
B A S F  222.50 223 —
Bayer 247.— 250.—L

Commerzbank 206.— 209.—
Degussa 428.— 430.— L
Hoechst 222— 224.—
Mannesmann 131.50 132.— L
R.W.E 181.— 180.50
Siemens 560.— 559.—
Thyssen 94.— 93 —
Volkswagen 290.-— 294.—

¦ FRANCFORT —I Il II
A E G  308.— 309.—
B.A.S.F 273.90 272.50
Bayer 304.80 302.50
B M W  567 — 573.—
Daimler 976.— 971.—
Degussa 523.50 516 —
Deutsche Bank... . 583.50 583.—
Oresdner Bank... . 320— 307.—
Hoechst 274.— 272.50
Mannesmann 160.50 158.50
Mercedes 818.— 816.—
Schering 530.— 529.—
Siemens 685.— 681.—
Volkswagen 357.— 361 —

¦ MILAN rarn HjFfrHrrSn
Fial 12820— 13045.—
Generali Ass 132300.— 132600 —
Italcemenli 93160.— 94000.—
Olivetti 12700.— 12800.—
Pirelli 5400.— 5388.—
Rinascenle 1234.— 1235.—

¦ AMSTERDAM ¦BaOBZB
AKZO 129.50 130.10
Amio Bank 76.88 B 75.50
Elsevier 48.70 48.20
Heineken 172.50 172.50
Hoogovens 42— 41 80
KLM 46.60 46.40
Nal. Nederl 69.— 68.60
Robeco 99.70 100 —
Royal Dulch... 256.20 255.80

¦ TOKYO imTJIrWBMBrra
Canon 780.— 790.—
Fuj i Photo 2900.— 2920.—
Fujitsu 900.— 885 —
Hitachi 935.— 933.—
Honda 1310.— 1310.—
NEC 1730.— 1700.—
Olympus OpL 1020— 1030 —
Sony . , .  2870. — 2850.—
Suroi Bank 4330.— 4460 —
Takeda 3340 — 3340.—
Toyota 1680.— 1700.—

¦ PARIS KBSrBEIHrra
Air liquide 685— 695 —
EH Aquitaine 380.— 382 —
B.S.N. Gervais 4960.— 4970 —
Bouygues 1141.— 1141 —
Carrefour . 3200.— 3250 —
Club Médit 633.— 641.—
Docks de Fiance... 2468.— 2463 —
L'Oréal 4095— 4150.—
Matra 2355.— 2415.—
Michelin 3260.— 3295.—
Moet-Hennessy 2302.— 2350 —
Perrier 743 — 753.—
Peugeot 1505.— 1497.—
Total 530.— 525.—

¦ LONDRES nummmhrM
Bril. & Am. Tabac . 5.40 5 40
Bril. Petroleum . 335 3.53
Coortauld 4.59 4.55
Impérial Chemical.. 13.74 13.80
Rio Tinlo.. 10.90 10.77
Shell Transp 12.75 12.92
Anglo-Am.USt 24.B12M 24.937M
De Beers USt 12.75 M 12.75 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21-100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK faraa t̂jwi
Alcan 41.375 42.375
Amai 21.125 20.75
Archer Daniel... 5.625G 6 —
Atlantic Rich 85.25 86 875
Barnetl Banks... ' 35.50 35.625
Boeing 42.75 43.25
Canpac 17.50 17.75
Caterpillar 51.25 51.50
Cilicorp 198.95 . 200.42
Coca-Cola 38.75 39.875
Colgate 42.125 43.25
Conlrol Data 31.— 31.50
Corning Glass 59.125 59.25
Digital equip 150.— 155.25
Dow cheroical 80.50 80.75
Du Pont 108.50 109.—
Eastman Kodak... 78.25 79 —
Euon 87.125 86.75
Fluor 16.625 16.50
General Electric.. .  100.625 100.50
General Mills 50.50 51 —
Général Motors... .  83.125 84.25
Gêner. Tel. Elec... 34.125 35.—
Goodyear 61.875 62 —
Halliburton 35.875 35.625
Homeslake 37.125 35.75
Honeywell 77.125 77.50
IBM. 157.125 156.625
Int. Paper 44.625 44.75
Int. Tet i Tel 51.875 53.—
Litton 91— 90.875
Menyl Lynch 33.25 32.875
NCR 70— 70.375
Pepsico 32.50 32.875
Plizer 62.375 62.875
Teiaco 37 .50 37.25
Times Mirror 76.75 79.75
Union Pacilic 72.125 72 —
Unisys corp 113.75 111.625
Upjohn 45.50 44.375
US Sleel 30.625 30.875
United Techno 45.625 47.—
Xeron 75— 75.75
Zenith 28.75 28.75

¦ DEVISES " mWmmmaÊBm
Etats-Unis 1.442G 1.472B
Canada 1.067G 1.0978
Angleterre 2.427G 24778
Allemagne 81.70 G 82.50 B
France 24.20 G 24.90 B
Hollande 72.50 G 73.30 B
Italie 0.112G 0114B
Japon 1.032G 1.0448
Belgique 3.90 G 4 — B
Suéde 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.62 G 11.74 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS " ¦ ¦«¦¦Ml»
Etats-Unis (11) 1.42 G 1,50 B
Canada (llcan)... 1.06 G 1.12 B
Angleterre (If).. 2.39 G 252 B
Allemagne (100 DM| 81.35 G 82.85 B
France (100Ir) . . . .  24.10 G 25.10 B
Hollande (10011).. 71.90 G 73.90 B
Italie (lOO lit)... 0.111G 01178
Japon (100 yens).. 1.015G 1 0558
Belgique 4100Ir). 387 G 4.03 B
Suéde (100 cri 22.80 G 24 — B
Autriche (100 sch).. 11.53 G 1183 B
Portugal (100 esc).. 1—G 1.16 B
Espagne (lOOptas).. 1.12 G 1.24 8

¦ OR " IfMllUrll II III liait!
Pièces: 
suisses (20lr).... 158.—G 168.—B
angl. (sou* new) en t 108.— G 111.— B
amène (20!) en S . 485.—G 535.—B
sud alric.(1 0z) en J 467.—G 470 —B
mei. (50 pesos) en I 571.—G 578.—B

Lingot (1k g) 21800 —G 22050.—B
1 once en t 465 — G 468.— B

¦ ARGENT " »««™«
Lingot (1kg) 380 —G 405.—B
1 once en S 8.76 G 8.80 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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plus grands fabricants
du monde de compteurs
d'électricité.

Pour notre bureau d'ex- _- m
portation, nous cher- C£X\_ T_̂ra£-%wSh I aféO
chons une Ow wl  U ICI I I U

possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit, les offres et le secré-
tariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit
avec notre bureau de personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug

Pour tous renseignements supplémentai-
res. Monsieur Greber se tient à votre dispo-
sition. Tél. (042) 24 32 10. 482383 36 INKZ 7128
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B Super-Centre Portes-Rouges |
¦rrer̂ rafP 1 ¦ )

«83583-10

Halbtagsstelle

Tùchfige
Mitarbeilerin

per sofort gesucht. perfekt in
Wort und Schrift deutsch/
franzôsisch ab 25 Jahre
fur unser Buro in Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute Schreib-
maschinenkenntnisse haben,
redegewandt sein u. Freude
im Umgang mit Menschen haben.
Arb.-Zeit : tàgl. v. 15-20 Uhr. Sa. v.
10-15 Uhr. Bewerbung unt.

Tel. 0049 761 /83081. 433549 M

JèNMBW IMiiSm La Neuchâteloisei
MMWÊi/ Assurances ^̂ ,1

ASSURANCE I
ACCIDENT I

Dans le cadre du développement de nos assu- I
rances contre les accidents, nous devons créer I
un nouveau poste dont le titulaire sera appelé I
à seconder le chef de service. Ce futur cadre, I
responsable à la direction générale d'un sec- I
teur administratif , devra être à même de traiter I
de façon autonome les travaux relatifs à l'ac- I
ceptation des risques, d'entretenir des contacts I
avec les agences dépendant de son groupe et I
s'occuper de la correspondance avec la cliente- H

Notre préférence se portera sur un candidat I
expérimenté en assurances de personnes, dési- I
reux de prendre des responsabilités dans le I
cadre des instructions reçues. De langue ma- I
ternelle allemande ou française , il devra avoir I
de bonnes connaissances de l'autre langue. H
Excellentes prestations sociales, restaurant I
d'entreprise, discrétion assurée. H
Les personnes intéressées voudront bien I
adresser leurs offres à _\
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES. I
Service du personnel, rue de Monruz 2, I
2002 Neuchâtel. .«.«.i ,,, ¦

Près de vous 1
Près de chez vous ¦
MM IW/Êmmii La Neuchâteloise I

MIm\\S_ W/M// Assurances I

0

# 

CHEVILLAT S.A.
Châble 46
2000 Neuchâtel
Nous cherchons:

2 mécaniciens de précision
1 mécanicien S/CNC

avec ou sans expérience.

Nous demandons :
- CFC mécanicien.

Nous offrons:
- travail varié , poste stable
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 44. 477032 38

r >

DREIECK * CH ?^UU
0

s
S
a
C
nne

metteS

LtAolNCj V W Téléphone 021/221216

Pour renforcer notre équipe et améliorer nos prestations envers
nos clients et fournisseurs, nous cherchons un

CONSEILLER
EN LEASING

ayant des connaissances techniques approfondies et une certai-
ne expérience dans la vente de biens d'équipement.
Notre préférence sera donnée à une personne bilingue domici-
liée dans la région de Bienne ou Berne.
Si ce poste au sein d'une équipe sympathique et dans un cadre
de travail agréable vous intéresse, veuillez nous envoyer votre
dossier avec les documents usuels à l'attention personnelle de
Monsieur U. Schmid.

«;y*"" "
-**' ,,*WBir)PptC2rV M 7. chemin des Charmettes

r^AOÎit iA _ _ CH-1002 Lausanne
LbAbllMVJ % ¦# Téléphone 021/221216

? V 481725-36 J

MM*
NEUCHATEL  ¦
• FRIBOURG H

Si vous désirez acquérir des connais- H
sances spécialisées dans le secteur de g
la boucherie sans pour autant suivre S
un apprentissage s'échelonnant sur M
plusieurs années... m

ALORS... g
notre FORMATION de g

DÉSOSSEUR I
répond certainement à votre m
attente. ¦

,_ - Sa durée est fixée à 12 mois
fi (1.9.87 au 31.8.88)

H - Des moyens pédagogiques
H modernes et individualisés, tel
B l'audio-visuel, concourent à
B . l'acquisition des connaissances
m théoriques.
Il - Des moniteurs compétents assurent
n votre formation sur le plan pratique.
B - Un salaire intéressant vous est
B garanti déjà pendant la période de
B formation.
I - Semaine de 41 heures.
jfl - Age idéal : 16 à 30 ans. «ma-*Cherche

mécanicien
automobile
Garage du Lac
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88.

482257.36

f *

DREKK JT îr:-«
LbAblNvj V W Téléphone 021/221216

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qui aura pour charge le traitement des documents comptables, le
contentieux ainsi que tous travaux d'administration. Une grande
partie de son travail s'effectuera sur ordinateur.
Si vous cherchez un poste de qualité au sein d'une équipe
sympathique et dans un cadre agréable, le tout assorti d'excel-
lentes prestations sociales, ne tardez pas à nous adresser votre
offre de service, avec la mention «confidentiel » à l'attention de
Monsieur M. Spicher.

DREIECK * m î̂SST"*1"• r— A _->t\ t/ -k _m —. CH-1002 Lausanne
LtAbllMo V W Téléphone 021/221216

V. 481722-36 _j

! PERS DE VEL OP
Jean-Pierre Fuchs, Conseiller d'entreprise. 1001 Lausanne

^MM^Ml^^™™^™MsaroM^t^r^^Mft8 ĵm!lMJ9^M«m!̂ ^mMTO

Souhaitez-vous faire carrière au sein d'une excellente équipe
d'ingénieurs et de laborants à l'avant-garde du progrès sur le marché
électronique? Il s'agit d'un poste indépendant, varié, motivant, qui
demande de l'initiative et de l'entregent.

TECHNICO-COMMERCIAL/NE
Planification/gestion/services interne et externe

Notre client est une importante institution de test au service de
l'industrie dans le domaine des composants électroniques. Ses
conseils, analyses, développements et contrôles avec des moyens
sophistiqués sont sollicités par des géants de l'industrie suisse, voire
étrangère.
Profil de la fonction: Maîtrise parfaite en micro-électronique.
Expérience technique et commerciale inhérente à la vente. 28 à
35 ans. Connaissance des langues française et allemande, si possible
avec notions d'italien.
Prenez contact avec nous. Votre dossier sera traité avec discrétion et
vous serez convoqué rapidement. Jean-Pierre Fuchs, conseiller
d'entreprise, avenue Tissot 15, 1001 Lausanne, tél. 021/22 57 61.

Société indépendante avec correspondants en Suisse alémanique
et à l'étranger assurant une discrétion totale. 

9B7 36

| maret ,̂ BBE3flE
Nous cherchons pour notre activité informatique:

OPÉRATEUR(TRICE)
pouvant s'occuper de manière autonome de toutes les
opérations informatiques relatives à la gestion de l'entre-
prise.

Nous demandons une formation de base informatique et
une solide expérience d'un poste semblable. Il s'agit d'un
poste important, offrant des perspectives d'avenir.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande ou française, avec parfaite
maîtrise de l'autre langue (parlé et écrit) pour réception,
central téléphonique, correspondance allemande et divers
travaux de bureau.

Nous offrons: travail varié, autonomie, responsabilités,
salaire en conséquence et horaire variable, 41 heures par
semaine.

Faire offres détaillées par écrit. 481787 36

¦Hr̂ MH rHk VH HHHM

\T_\ Nous engageons pour le 1er juin

f§- poseur de sols
fS1

 ̂
sachant travailler d'une manière indé-

~2~ « pendante et aimant le contact direct
m
j
m_^ avec la 

clientèle.
«¦M Permis de conduire voiture nécessaire.

mgm Nous offrons:

lû ra ~ salaire selon capacités

^̂  ̂
- rabais sur les achats;

mma_ - des avantages d'avant-garde.

ff _̂l tes personnes intéressées prennent
^̂ » contact avec le bureau du personnel.

La Chaux-
de-Fonds .' (039) 23 25 01 45:453 -3 5

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentante)
pou les régions de Neuchâtel et Jura

Si votre attitude est positive si vous êtes persévérant
et exigez beaucoup de vous-même, nous serions heureux

d'entrer en contact avec voua

Nous vous offrons :
f * > .«o « • mise au courant avec salaire garanti fixe,

13" salaire et tous frais payés
• séminaire de vente et formation continue

• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain

• vous choisissez entre la clientèle particulière
et/ou la prospection , aux foires , expositions

et grandes surfaces.

Veuillez adresser votre offre à Ringier, case 3733,
1002 Lausanne ou téléphoner au 021 / 20 00 77

et demander le Service Vente.

483526-36

Médecin interniste â
Neuchâtel cherche

aide-
médicale
diplômée,
dès le 15.7.87.
Adresser offres
écrites à 36-1346 au
bureau du journal.

482261-36



L» ît̂«r«M«MgtMmMHmHMM,̂ M. ,̂i B̂«,^M^Mr,M

«Radio Days», quinzième film du binoclard génial

Le cinéma actuel s'épuise au jeu des références à des
œuvres antérieures. Woody Allen étale des souvenirs tout
au long de «Radio days», son quinzième film. S'il évoque
l'Age d'or de la TSF, c'est pour rappeler l'impact émotion-
nel d'un médium que ni le cinéma, ni la télévision n'ont
vraiment réussi à égaler.

L'action de «Radio-Days » se situe en-
tre la Grande Dépression et l'épreuve
de la Seconde Guerre mondiale. Mal-
gré les privations, la famille de Little Joe
(alter ego de Woody Allen enfant) vit au
rythme des émissions de radio. Oncle
Abe se passionne pour les exploits spor-
tifs ; tante Bea effectue sempitemelle-
ment de nouveaux pas de danse, tout
en rêvant du grand amour. Joe-Woody,
Iuli , ne manque aucune péripétie des
aventures du «Vengeur masqué», dont
chaque épisode s'achève par la phrase
rituelle: «Tremblez méchants ! Où que
vous soyez ! »

De leur côté, les célébrités du micro
apparaissent bien quelconques, voire
médiocres. La gloire paraît néanmoins
accessible à tous, comme en témoigne
la starification d'une petite vendeuse de
cigarettes (Mia Farrow) assez niaise.

Mesure dans la démesure
Si « Radio days » rappelle l'univers de

« La rose pourpre du Caire », il se distin-
gue par la richesse de la reconstitution.
Mettant en valeur de remarquables dé-
cors, les éclairages nuancés de Carlo di
Palma recréent véritablement l'esprit
d'une époque. Souligner l'utilisation ju-
dicieuse de merveilleux airs de jazz relè-
ve désormais du lieu commun...

C'est paradoxalement avec le budget
le plus important qu 'il ait jamais manié
qu'Allen traite une intrigue anecdoti -
que. Mais notre binoclard préféré a su
garder mesure dans la démesure :
quand l'argent ne se voit pas à l'écran,
c'est parfois bon signe !

Jeu avec les mythes
Le charme que distille «Radio days »

procède beaucoup de la subjectivité du
réalisateur. Les saynètes se suivent se-
lon le bon vouloir du narrateur (Woody

Allen lui-même, en voix off) . Toujours
intéressantes, souvent drôles, touchan-
tes et inégales. Seul fil conducteur : la
radio et son réservoir à fantasmes.

L'auteur suggère plus qu 'il ne dé-
montre la force de «ce véhicule de

culture populaire, capable de mobiliser
la nation ». Passé maître dans l'art du
pastiche, Allen joue avec les mythes,
inventant par exemple de fausses vraies
émissions de radio.

Sans vague à l'âme
Oeuvre probablement mineure dans

la carrière de Woody Allen , ce film con-
firme néanmoins la progression du ci-
néaste. Le retour à un humour volon-
tiers sarcastique s'accompagne d'une
attention accrue envers la psychologie

des personnages. La famille autobiogra-
phique paraît ainsi moins caricaturale
que celle - quasi identique — mon-
trée dans «Annie Hall». La justesse du
ton s'affirme aussi dans la séquence du
sauvetage dramatique, dans un traite-
ment que n'aurait pas renié Hergé.

À l'heure des stations « boum-boum »,
Woody nous envoie des ondes de bien-
être. Mais sa « Radio nostalgie » ne sus-
cite aucun vague à l'âme.

Christian Georges
• Apollo 2, Neuchâtel

UNE SCÈNE DB «RADIO DAYS» - Toute la saveur des jeux radiophoniques fan

Petits en pleine forme
Face aux grandes compagnies hollywoodiennes

Dans le cinéma américain, le slogan «small is beautiful »
s'est imposé: avec des films à petit budget sur des sujets
jugés trop risqués par les grands studios, les petites socié-
tés de production se sont fait une place au soleil».

Le mouvement dit des «indépen-
dants » — cinéastes et producteurs
américains qui refusent la loi des
« majors », les huit grands studios
hollywoodiens — a démontré avec
insolence toute sa vigueur lois des
derniers Oscars.

Le cas de «Platoon » est exem-
plaire. Pendant dix ans, tous les
« majors » ont refusé de faire ce
film sur la guerre du Vietnam par-
ce que, selon elles, le scénario
était «trop déprimant », «pas assez
grand public».

Hemdale, maison de production
qui a débuté à Londres avant

d'émigrer à Los Angeles en 1978, a
Îiris le risque. U a offert six mil-
ions de dollars à Oliver Stone

pour réaliser « Platoon». Le film a
déjà rapporté plus de 100 millions
de dollars.

Les «indépendants », qui ont fait
leur apparition dans les années 60,
se sont longtemps cantonnés à
quelques exceptions près dans les
films d'action de série B ou dans
les films d'art et essai pour « happy
few». Aujourd'hui, leurs films à pe-
tit budget comme «The Falcon
and the Snoman » ou encore «Kiss
of the Spider Woman » (Le baiser

de la femme araignée), attirent un
large public et viennent directe-
ment concurrencer les « majors».
Warner Brothers, Colombia,
MGM/UA, Paramount, Walt Dis-
ney, Universal, 20th Century-Fox
et Tri-Star).

Pour prendre leur distance avec
le label «art et essai », qui est prin-
cipalement réservé aux Etats-Unis
aux films étrangers, les produc-
teurs indépendants préfèrent utili-
ser le mot «qualité » pour caracté-
riser leurs films. Selon les indé-
pendants, leur succès s'explique
par le vide laissé par les studios
ayant pignon sur rue à Hollywood
et qui ont misé sur les films pour
adolescents et les films où les ef-
fets spéciaux ont pris le dessus,
/afp
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Problème No 34 —
Horizontalement : 1.
Eléments de hardes. 2.
Tête sans cervelle. 3.
Distingué. Préfixe. Oi-
seau. 4. Fleur. Sainte. 5.
Rapporte. Affluent du
Rhône. 6. Les scandales
en font couler. Ville de
France. 7. Ville du Ja-
pon. Place du marché.
8. A un pouvoir magi-
que. Eléments de balan-
ce. 9. Situation confuse.
Est plein d'esprit. 10.

Personnage biblique. De la haute Ecosse.

Verticalement : 1. Personne forte. 2. Point du jour. Travai l
leur. 3. Conjonction. Peut être une marotte. Note. 4. Proche
Traverse sur un bateau. 5. Cours d'eau. Le Chari l'alimente. 6
Divinité. Tannée. 7. Article. De l'argent, dans la Chine ancien
ne. 8. Nom flamand d"Ypres. Suite de couches. 9. Poème
Affluent de la Loire. 10. Devient bœuf en grandissant. Bassin

Solution du No 33 — Horizontalement: 1. Mémorable. - 2. Bâton
Noix. - 3. An. René. SP. • 4. Unit. Athée. - 5. Dément. Sud. - 6. Pleur
Si. ¦ 7. Obi. Frisée. - 8. Ires. Emu. - 9. Eu. Paletot. - 10. Strauss. Us.

Verticalement : 1. Baudroies. - 2. Manne. Brut. - 3. Et. Impie. - 4. Mortel
Spa. - 5. One. Nef. Au. - 6. Naturels. - 7. Anet. Rimes. • 8. BO. HS. Sut
9. liseuse. Où. • 10. Expédients.
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Situation générale: la dé-
pression d'altitude centrée sur la
mer du Nord se retire vers le
golfe de Gascogne tout en se
comblant. Les vents tourneront
ainsi au sud-ouest et nous amè-
neront de l'air plus sec et enfin
un peu plus doux.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
le temps deviendra assez enso-
leillé. La température en plaine
culminera à 16°. La limite de
zéro degré s'élèvera jusque vers
2500 mètres. Vents modérés en
montagne, tournant au sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: en général ensoleillé. For-
mations nuageuses en monta-
gne. Température maximale 20
degrés.

Evolution probable pour
dimanche et lundi : assez en-
soleillé et encore plus chaud.
Reprise de l'instabilité lundi ,
avec des averses surtout l'après-
midi.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 8e
Bâle peu nuageux, 12e
Berne peu nuageux, 8e
Genève peu nuageux, 9e
Locarno peu nuageux, 18'
Paris peu nuageux, 11e
Londres peu nuageux, 10e
Amsterdam très nuageux, 12e
Bruxelles peu nuageux, 11e
Munich très nuageux, 9e
Vienne pluie 6e
Dubrovnik peu nuageux, 15e
Athènes
Istanbul
Rome beau, 19e
Nice beau, 20e
Lisbonne très nuageux, 19°
Las Palmas beau, " 23e
Tunis beau, 23e

Observatoire de Neuchâtel
Du 21.5.87 à 16 h 30 au

22.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 6,6; 7h30 : 5,2;
13h 30:7,5;max. : 11,2; min.:
4,2. Eau tombée : 3,8 mm. Vent
dominant : sud-ouest faible jus-
qu 'à 9 h, puis nord-ouest faible
à modéré.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,60.

METEO
£ NEUCHATEL J:  

¦ ALLAN QUATERMAIN ET IA CITÉ
DE L'OR PERDU - A peine sorti des
mines du roi Salomon, l 'inusable Chamber-
lain retourne au charbon et affronte les
multiples périls que recèle la jung le africai-
ne. Apollo 1 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (sa-
medi 22 h 45) 12 ans.

R CHAMBERLAIN - Feu sur
l 'or. fan

¦ RADIO DAYS - En une suite de say-
nètes empreintes de nostalgie, Woody Al-

len évoque lAge dor de la TSF. Ayant
atteint celui de la maturité, le cinéaste voue
une sincère affection au : « médium » Apol-
lo 2 15 h, 20 h 30, (version française),
17 h 45 (samedi 22 h 45) (version originale
sous-titrée fr.) 12 ans.

¦ MÂNNER-MES DEUX HOMMES -
Le triangle classique du boulevard à la
sauce teutonne. Ce portrait loufoque de
l 'homo germanicus a obtenu un triomphe
kolossal Outre-Rhin. Un choucroute-opé-
ra f Apollo 3 15 h, 20 h 45 (version fran-
çaise) 17 h 45 (samedi 22 h 45) (version
originale all.sous-titrée fr.), 16 ans.

¦ CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE — Présent au festival-vedette ,
produit par notre vedette, interprété par
des vedettes et pair 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.fsamedi 23 h 15),
16 ans.

¦ LE LENDEMAIN DU CRIME - Star
déchue et éthylique, Jane Fonda se réveille
un matin aux côtés d 'un cadavre. Le hic,
c'est que Lumet tourne plus vite que son
ombre. Mais ses acteurs ont de la
bouteilleBlo 15 h, 21 h, 16 ans.

¦ POUSSIERE D'ANGE - Le talen-
tueux polar de Niermans y entraîne un
étonnant et crasseux Ciraudeau à la pour-
suite de l 'ingénue somnambule Fanny Bas-
tien. Attention les Césars ! Bio 18 h 45
(samedi 23 h), 16 ans.

¦ LE BIG BAND - Le vilain petit canard
pervers du dessin animé a encore frappé.
Plus vulgaire que jamais, il déclenche une

partouze intergalactique mettant aux prises
les super-(im)p uissances. Palace 15 h,
20 h, 18 ans.

¦ LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON
JUAN — Le printemps réveille les ardeurs
juvéniles... et Apollinaire sert d'alibi culturel
à un cinéma italien trop souvent englué
dans des genres mineurs. Palace 18 h,
22 h, 16 ans.

¦ JOHANN STRAUSS - Oyez, ama-
teurs de bretzels, valses viennoises et toilet-
tes froufroutantes! La veine musicale est
en vogue, mais les meilleures plaisanteries
autrichiennes sont encore les plus Kurt.
Rex 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 12 ans.

¦ UN HOMME AMOUREUX - Après
le coup de foudre dans un verre de diabolo
menthe, Diane Kurys, servie par de bons
comédiens, s 'épate à fictionner dans des
décors italiens romantiques à souhait. Stu-
dio 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45,16 ans.

, , - ¦ ' • •¦; COUVET ; 

¦ AMERICAN WARRIOR II - La dy-
namique firme Cannon oriente sa produc-
tion autour des films d'auteur et des films
d 'action n haut de gamme », comme cet
amalgame de karaté et de philosophie
orienta/c.Colisée dimanche 17 h,-16 ans.

¦ PLATOON — Pour ceux que les récits
d 'anciens combattants ne rebutent pas,
l'improbable «film définitif sur le Vietnam •¦,
brutal, implacable et quatre fois oscarisé à
Hollywood. Cotisée samedi 20 h 30, di-
manche 14 h 30, 20 h 30, 16 ans.

C.Gs

LES FILMS DE LA SEMAINE

LES ASTRES
Semaine du 23 au 29 mai

Gil Viennet,
astrologue-
conseil

_£ 1" décan: vous risquez de connaître
quelques tensions familiales.
_£ 2° décan: ce n 'est pas le moment
d'abandonner ce à quoi vous vous êtes
adonné ces derniers temps, car les in-
fluences sont très bonnes.
_£ 3e décan : le 24 vous donnera un
avant-goût des faveurs que vous réserve
la suite de l'année.

rff 1" décan : que dire, si ce n'est que
presque tout est pour le mieux ; la preu-
ve ? chance le 25 !
mr 2e décan : pour vous, la chance, c'est
le 26; c'est dire si les influences sont
bonnes...
ipff 3e décan : idem au 2me décan, avec
un peu moins de force.

¦MT 1er décan : passablement d'événe-
ments cette semaine, mais soyez pru-
dent le 27.
•HT 2° décan : astralités plutôt favorables ;
allez de l'avant , dès le 28.
M 3e décan : idem au 2me décan, mais
jour plus favorable encore le 29.

tri- 1" décan : beaucoup, beaucoup de
tentations cette semaine ; mais certaines
sont des miroirs aux alouettes.
i;*(: 2° décan -. vous vous sentirez bien,
libre, et surtout tranquille ; profitez-en.
**: 3e décan : idem au 2me décan.

J_\ WT ĵ î rBSraSi!!̂ ^

_4 V décan : mis à part des sentiments
que vous désireriez mieux dirigés vers
vous, on ne peut pas dire que le ciel
vous est contraire.
_4 2" décan : idem au 1er décan.
Itf 3e décan : excellent ; vous entrez
dans une période propice sur le plan
personnel, de même que financier.

Bà t ____ i^^vt̂ ^̂ î îî^ -̂^&̂̂ —f î ŝwmÊ v̂

(fci 1" décan : vous risquez une fois de
plus de vous noyer dans les détails ; si
vous savez éviter ce handicap, vos astra-
lités seront performantes.
<fc£ 2e décan: l'amour est en phase ré-
jouissante des le milieu de la semaine.
(ti. 3e décan : idem au 1er décan.

—-| " GÉNÉRALITÉS j—
Le ciel est surtout caractérisé par l'en-
trée du Soleil en Gémeaux, venant ainsi
appuyer ia présence de Mercure, qui en
a bien besoin opposé qu'il est à Saturne
et Uranus; résultat: des situations et des
événements tous très différents les uns
des autres, pouvant même alterner en
favorables défavorables dans certains
cas d'espèce. En outre, une conjonction
Mars Lune noire se forme, que nous
expliquerons mieux la semaine prochai*
ne; mais méfions-nous d'ores et déjà de
l'eau et des liquides (y compris l'alcool),
qui peuvent être à l'origine de nuisances
ou d'accidents.

—T" TONALITÉS 
T~V

~~ t : t
¦ Samedi 23: c'est surtout l'amour et
la vie intime qui sont favorisés aujour-
d'hui ; car l'opposition Mercure - Satur-
ne de 11 h 25 a tendance à perturber
ou retarder les autres activités;, caracté-
ristiques des naissances du jour - manuel
et / ou artiste.
¦ Dimanche 24: la nuit du samedi au
dimanche aura pu être éprouvante ;

VZ 1er décan : le ciel est avec vous,
surtout dans le domaine relationnel ,
mais montrez-vous acti f et entreprenant.
2T5 2e décan : rencontres et contacts
agréables le 28, qui sera le point fort de
la semaine.
iT£ 3e décan : ouverture de l'esprit, ou-
verture aux autres ; vies sociale et menta-
le très bien influencée donc.

cfi 1er décan: que d'énergie! il faudra
en profiter pour l'utiliser à bon escient.
'.'¦«e 2e décan : événements d'ordre affec-
tif , dès la nouvelle lune du 27.
<a£ 3e décan : probablement un peu
d'ennui, de lassitude, car il ne se produit
sans doute pas grand-chose ; puisez
dans vos ressources intérieures.

kè 1" décan : assez semblable au 3me
décan Scorpion, sauf qu'il est plus facile
pour vous de conserver l'optimisme.
HB 2e décan : d'anciennes difficultés,
que l'on croyait peut-être avoir chassées
en début d'année, pourraient resurgir.
HB 3e décan: voyage, déplacements,
aventures, sous bonnes influences.

JS> 1er décan : votre partenaire essaiera,
à juste titre, de vous stimuler ; laissez-le
faire, et laissez-vous faire...
Jit 2e décan : «plus pour longtemps »,
disions-nous la semaine dernière ; oui,
car «ça bouge » dès le 25, il se peut
même que cela concerne l'amour, ou la
fiance.
_ W 3e décan : le 26 est favorable, à part
cela, seulement de l'habituel.

c*i 1" décan : vie sociale bien fournie;
amitié plutôt qu'amour (ou «amitié
amoureuse»).
è& 2° décan : idem au 1er décan.
é& 3e décan : excellentes influences, qui
devraient vous faire voyager.

3S V décan : la forme est là, mais pre-
nez garde à la diversité, à l'éparpille-
ment, ne dispersez pas trop vos efforts.
iSf 2e décan : tonalité très semblable au
1er décan ; ne courez pas après deux
lièvres à la fois.
SE 3e décan : ...et vous non plus ! (voir
1er et 2me décans).
Remarque: d'autres influences relati-
ves à votre thème de naissance person-
nel peuvent modifier ou neutraliser ces
informations.

journée et peut-être manifestations
sportives peu exaltantes, ne pas trop en
attendre-, naissances: dualité.
¦ Lundi 25: excellente journée; un
lundi à tonalité de week-end ; celui qui
vient de passer, ou le prochain ? naissan-
ces: sentimentalisme
¦ Mardi 26: jour clément, travail
agréable, et soirée qui ne l'est pas
moins; naissances: mobilité, bougeotte.
B Mercredi 27: Nouvelle Lune à
17 h 14 dans les Gémeaux; journée où
il faut se montrer prudent, bien que
l'opposition Mercure Uranus favorise as-
sez bien les départs en week-end; nais-
sances: douceur, amitié:
¦ Jeudi 28: Ascension; «Les corps
célestes sont la cause de tout ce qui se
produit dans ce monde, L.) mais les
effets qu'ils produisent ne sont pas inévi-
tables» (saint Thomas d'Aquin); nais-
sances: altruisme.
¦ Vendredi 29: journée un peu folie;
soirée peut-être même dangereuse;
naissances : imprudence, mais chance
{ou Providence).

G. V.

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
CAMPANULE

¦ Télécash No 3
Tirage du vendredi 22 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous:
06-27-28-29-35.
Gagne 5000 francs or (valeur jour

de présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.
Prochain tirage : aujourd'hui.

¦ A méditer:
Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans

l'air des roses, des flammes dans la
source, un dieu dans le buisson.

Edmond Rostand

ET ENCORE ¦
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Mitterrand et Kohi devant l'option zéro

Le préjugé favorable du pré-
sident François Mitterrand
et les inquiétudes du chan-
celier Helmut Kohi sur la
deuxième option zéro ont
été confirmés hier à l'Elysée
lors de la conférence de
presse qui a clôturé le 49me
sommet francoallemand.

«Je pense que c'est une bonne initia-
tive des deux dirigeants russe et améri-
cain que d'avoir donné leur accord
dans cette direction », a observé le chef
de l'Etat français. Le chancelier fédéral
a souligné pour sa part la «situation
particulière » dans laquelle se trouverait
la RFA en cas de démantèlement des
SRINF (missiles nucléaires de 500 à
1000 km de portée). Un pareil déman-
tèlement ne laisserait en effet en Euro-
pe que des systèmes nucléaires infé-
rieurs à 500 km de portée, menaçant
directement le sol allemand.

Helmut Kohi a ainsi fait valoir que les
Allemands veulent voir « pris en consi-
dération » les missiles de moins de 500
km de portée, de même que les armes
classiques et chimiques. Le président
français a pour sa part espéré et estimé
« probable» que Paris et Bonn parvien-
nent à une réponse commune aux pro-
positions de Gorbatchev. Mitterrand a
précisé que la France attendrait que le
gouvernement allemand ait fait connaî-
tre officiellement sa position — le chan-
celier Kohi doit le faire le 4 juin devant
le Bundestag - pour préciser la posi-
tion française.

Dossier agricole
Concernant le désaccord franco-alle-

mand sur le dossier agricole européen ,
le chancelier Helmut Kohi a fait allusion
pour sa part à un problème « horrible-
ment difficile» . Les deux chefs d'Etat
ont à cet égard souhaité qu 'un accord
soit trouvé avant le sommet des pays
industrialisés de Venise (8-10 juin ) dont
la préparation a occupé une grande
place dans cette réunion, /afp

DETENDUS — Kohi et Mitterrand lors de la conf érence de presse f inale.
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Commission de gestion du Conseil des Etats

Le président de la commission de gestion du Conseil des Etats, Franco Masoni (PRD/TI)
a sévèrement critiqué Pierre Aubert, président de la Confédération, hier, en raison d'une
« surveillance insuffisante de son département».

Parallèlement , la commission de ges-
tion du Conseil national , tout en ju-
geant favorablement notre politique
d'asile, a émis plusieurs mises en garde
sur le respect du droit et «la sévérité'
accrue sans aucune raison dans l'octroi
du statut de réfugié» .

La commission de gestion du Conseil
des Etats avait passé en revue, l'an der-
nier, la manière dont les membres du
Conseil fédéral exerçaient la surveillan-
ce de leur département. S'agissant du
département des Affaires étrangères, la
commission a «constaté des insuffisan-
ces particulières d'ordre structurel », a
expliqué devant la presse le conseiller
aux Etats Masoni. C'est l'absence d'un
véritable secrétariat général qui en est la
cause.

La commission avait proposé à Pierre
Aubert de mettre sur pied un état-ma-
jor , capable de diriger à la fois l'adminis-
tration et de coordonner les services
opérationnels tout en faisant contre-
poids au corps diplomatique. Or le chef
du département a proposé au Conseil
fédéral un secrétariat restreint. La com-
mission n 'en a pas été informée, «bien
que cela aurait été un devoir de courtoi-
sie de nous expliquer les raisons de ce
choix », a souligné Franco Masoni.

Selon lui , le département des Affaires
étrangères ignorerait superbement les
recommandations de la commission.
Mais celle-ci ne dispose pas de moyens

de pression. On pourrait peut-être ima-
giner des mesures prises par la commis-
sion des finances, a laissé entendre
Franco Masoni qui a annoncé que le
Parlement devrait être saisi du dossier.

S'agissant de la politique d'asile, la
commission de gestion du Conseil na-
tional , présidée par Moritz Leuenberger
(PSS/SO), a porté un jugement «dans
l'ensemble favorable ». Mais elle adresse
toutefois un catalogue de reproches au
département de Mme Kopp ainsi qu 'au
délégué aux réfugiés.

Respect des droits
Tout en félicitant le délégué pour la

réorganisation de son service, la com-
mission juge que les services de Peter
Arbenz n 'ont pas respecté diverses dis-
positions, notamment quant au droit
des requérants refusés de consulter leur
dossier et de se prononcer avant une
expulsion vers leur pays.

S'agissant du statut de réfugié , la
commission déplore le fait que Berne
ne prenne en compte que la situation
du requérant au moment de quitter son
pays. Selon les conventions internatio-
nales, c'est la situation au moment de la
décision qui est le critère décisif. On
doit ainsi tenir compte des activités poli-
tiques ultérieures du requérant.

Absurde
Contrairement aux services fédéraux,

la commission estime que la condition

de « persécution personnelle» — qui
doit être remplie pour obtenir le statut
de réfugié — peut fort bien découler
d'une arrestation de masse, par exem-
ple lors d'une manifestation. La com-
mission estime absurde, par ailleurs,
qu 'il faille , pour mériter l'asile, encourir
des risques particulièrement sérieux,
/ap

PIERRE AUBERT - Critiqué pour
«surveillance insuff isante de son
département». ap

Aubert tance

Salaires â revoir
Otto Stich l'admet devant les cheminots

Le congrès de la Fédération suisse des cheminots s est
achevé hier à Zurich par une allocution du conseiller fédé-
ral Otto Stich.

Celui-ci a admis le principe d'une
augmentation du salaire réel des em-
ployés de la Confédération. Le mécon-
tentement des cheminots face à la poli-
tique du personnel et aux mesures de
rationalisation des CFF aura constitué

OTTO STICH - Attitude conci-
liante, ap

le thème central des deux jours de con-
grès.

Otto Stich a déclaré devant les quel-
que 500 délégués du syndicat des che-
minots que les salaires des employés de
la Confédération accusaient aujour-
d'hui un net retard par rapport à ceux
du secteur privé. Dans certaines profes-
sions et régions, la Confédération
éprouve aujourd'hui des difficultés à re-
cruter du personnel.

Des mesures devront être adoptées
«très rapidement », à Genève en parti-
culier, pour sauvegarder la capacité
concurrentielle de la Confédération sur
le marché du travail.

Le chef du Département fédéral des
finances (DFF) a également évoqué les
problèmes futurs de la politique des
transports de transit. Une part aussi im-
portante que possible du trafic de tran-
sit doit revenir au rail , a encore affirmé
le conseiller fédéral. Otto Stich considè-
re cependant le transbordement de ca-
mions par le rail comme une solution
de second ordre, car elle est limitée
techniquement et son bilan énergétique
n'est pas optimal, /ats

Reagan consolateur
Hommage aux marins du «Stark»

Consolateur, le président Ronald Reagan a rendu hommage
hier aux 37 marins américains de la frégate « Stark », tués
dimanche dernier dans le Golfe. Il a affirmé que la paix du
monde était «en jeu» dans cette région. Par ailleurs, l'Irak
a accepté de verser des compensations, après l'attaque de
la frégate par un de ses missiles.

«Si une puissance hostile domine un
jour cette région stratégique, elle de-
viendra un étouffoir pour la liberté, celle
de nos alliés et la nôtre », a affirmé le
président américain lors d'un service
religieux à la base de Mayport, en Flori -
de, port d'attache de la frégate « Stark».
Cette cérémonie était retransmise en
direct par toutes les chaînes de télévi-
sion américaines.

Condoléances irakiennes
Dans une lettre de condoléances

adressée à Ronald Reagan , le président
irakien Saddam Hussein a quant à lui
exprimé sa peine face à « cet incident
douloureux et involontaire » et réaffirmé
sa volonté de poursuivre ses efforts
pour mettre fin à la guerre entre l'Iran
et l'Irak.

Insécurité persistante
Par ailleurs, une situation d'insécurité

continue de prévaloir dans les eaux du
Golfe. Selon des sources maritimes in-
dépendantes, le cargo qatariote « Rashi-
dah» a ainsi été touché dans la nuit de
jeudi à hier par des tirs de missiles.

Une vedette qui pourrait appartenir à
la marine iranienne a tiré « 13 missiles
et plus d'une centaine de balles de mi-
trailleuse » sur le cargo qatariote , au
large du port séoudien de Ras AI Khafji ,
dans le nord-ouest du Golfe. Trois
membres d'équipage ont été griève-
ment blessés.

Le « Rashidah» se rendait du Qatar
vers le Koweit avec une cargaison de
fer. /afp

Les buts
de l'UDC

Elections fédérales

L'Union démocratique du
centre (UDC) cherche, dans
la perspective des élections
fédérales de cet automne, à
maintenir le nombre de ses
représentants aux Cham-
bres.

L'UDC compte 23 conseillers natio-
naux et 5 conseillers aux Etats et désire
augmenter encore sa part du gâteau
électoral (1983: 11,1%). Le secrétaire
général de l'UDC Max Friedli a souligné
ce double objectif à l'occasion d'une
conférence de presse—bilan hier à
Mùnsingen (BE). L'UDC y a dressé un
bilan du travail réalisé durant cette légis-
lature.

Pour le président de l'UDC Adolf
Ogi, en ce qui concerne la problémati-
que de l'environnement, attention aux
«remèdes de cheval»: «la situation est
même assez grave pour que nous ne
perdions pas, de plus, la tête ». La lour-
deur des partis traditionnels face aux
problèmes nouveaux provient moins de
leur manque d'ouverture que de leur
conception globale de la politique.

Les partis ne devraient pas être jugés
à la seule aune de leurs programmes,
mais surtout dans les faits, a souligné A
Ogi. /ats

¦ MATERNITÉ - Deux mois à peine
après le lancement d'un référendum contre
la révision de l'assurance maladie et mater-
nité, les opposants ont déjà récolté 60.000
signatures alors qu'il en faut 50.000. /ap

¦ VINS - La Commission des finances
du Conseil national veut éviter que la pro-
duction de vin soit financée par la caisse
fédérale à l' instar du lait et des céréales.
Elle a menacé hier les producteurs valai-
sans de supprimer les subventions en rai-
son de leur manque d'auto-discipline, /ats

¦ PRESSE - Daniel Miéville assume-
ra la rédaction en chef de la « Gazette de
Lausanne» dès le 1er juillet prochain. Ac-
tuellement Daniel Miéville est correspon-
dant parlementaire à Beme du «Journal de
Genève », /ap

¦ CONVENTION - U Fédération
suisse des journalistes (FSJ), à l'occasion
d'une assemblée extraordinaire des délé-
gués hier à Berne, a accepté la révision de
la convention collective de travail entre la
FSJ et l'Union romande de journaux Le
président de la FSJ Hervé Dubois a souli-
gné l'àpreté des négociations avec les édi-
teurs romands, /ats

¦ SUSPECT - La police zuricoise
suspecte un ressortissant turc de 26 ans
d'avoir tué une prostituée à Zurich et une
vendeuse à Winterthour (ZH). Le suspect a
déjà été arrêté le 16 mai dernier au Tessin
parce qu'il faisait passer clandestinement
des travailleurs étrangers en Suisse, /ap

¦ ATTENTAT -Un ressortis-
sant français a tiré jeudi après-
midi contre la femme du consul
de France à Bâle à l'aide d'un
fusil de chasse avant de s'enfuir
en voiture. La femme, qui se
trouvait dans le jardin du con-
sulat, n'a pas été blessée, /ats
¦ SUCCES — L'abonnement
CFF à demi-tarif se vend com-
me des petits pains : selon toute
vraisemblance, le millionième
abonnement demi-tarif devrait
être vendu avant la fin du mois
de mai, a déclaré le conseiller
fédéral Otto Stich. /ats

________mm__m__wmM____________________________________
DEMI-TARIF - Bientôt le mil-
lionième, ap

¦ PROTESTATIONS -Le Co-
mité européen pour la défense
des réfugiés et immigrés a dé-
noncé hier les rafles policières
effectuées sur ordre du Ministè-
re public de la Confédération
contre les milieux kurdes, /ats

¦ INCENDIES - D'importants feux
de forêts font rage dans la région de
l'Amour, située en Extrême-Orient soviéti-
que et frontalière avec le nord-est de la
Chine. Les médias de Pékin estiment qu 'il
ne sera pas possible de sauver les forêts de
Mongolie intérieure, /afp
¦ VIOLENCE - Les affrontements
entre hindous et musulmans ont franchi
hier, dans le nord de l'Inde, un nouveau
palier dans la violence alors que les affron-
tements enregistrés depuis lundi ont fait
plus de 100 morts, /ap
¦ FRANCOPHONIE - La 12me
biennale de la langue française a ouvert à
Marrakech ses travaux auxquels participent
durant une semaine plus d'une centaine
d'universitaires venus d'Europe, du Canada
et de pays africains francophones, /afp
¦ EXCUSES - Khaled al Hassan,
président de la commission des relations
extérieures du « Parlement palestinien », a
présenté des excuses publiques au Maroc à
la suite du discours jugé offensant par Ra-
bat du secrétaire général du Polisario de-
vant le Conseil national palestinien réuni à
Alger le mois dernier, /ap
¦ CONDAMNÉS - La Cour martia-
le d'Adana, dans le sud de la Turquie, a
condamné à mort onze membres du Parti
d'action nationaliste (extrême droite) inter-
dit. La peine capitale n'est plus appliquée
en Turquie depuis plus de deux ans. /reu-

¦ DISSOLUTION - Le gouverneur
général des îles Fidji , Ratu Sir Penaia Gani-
lau, a dissous hier le Parlement élu il y a un
mois et déclaré vacants les postes ministé-
riels, /ap

¦ KAUFFMANN -Deux ans
jour pour jour après l'enlève-
ment au Liban du journaliste
français Jean-Paul Kauffmann,
la promotion sortante de l'Eco-
le supérieure de journalisme de
Lille, dont le reporter est un an-
cien élève, lui a rendu homma-
ge hier en prenant son nom.
/reuter
¦ VISITE — Le numéro un chi-
nois, Deng Xiaoping, a reçu hier
à Pékin le président nord-co-
réen, le maréchal Kim II Sung,
qui effectue depuis jeudi une vi-
site officielle en Chine, /afp

EMBRASSADE - Deng et Kim.
ap

¦ BARBIE - La deuxième se-
maine du procès de Klaus Bar-
bie s'est achevée sur la doulou-
reuse litanie des récits de tortu-
res et de déportation, devant la
Cour d'assises de Lyon, où les
rescapés juifs et résistants ont
fait pression pour obtenir le re-
tour de l'ancien nazi dans le
box des accusés, /reuter

Menaces
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Tourisme espagnol

L'organisation séparatiste basque
ETA menace de lancer cet été une
nouvelle campagne, de violence
dans les régions touristiques espa-
gnoles. Plusieurs ambassades occi-
dentales, parmi lesquelles la repré-
sentation suisse à Madrid, ont en
effet reçu des lettres de l'ETA an-
nonçant des « actions violentes »
contre les centres touristiques de la
côte espagnole.

Nous vous demandons d'en aver-
tir les touristes de votre pays, disent
en substance ces lettres, a indiqué
un porte-parole de l'ambassade de
Belgique à Madrid. Selon des sour-
ces sûres, outre la représentation
belge, celle de Grande-Bretagne et
de la République fédérale alleman-
de (RFA) ont également reçu une
lettre de ce type.

Un porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères a
confirmé qu'une telle lettre était
également parvenue à l'ambassade
de Suisse à Madrid. Une lettre
d'avertissement du même genre
avait déjà été adressée à la repré-
sentation suisse dans la capitale es-
pagnole l'année dernière.

Pour sa part, un haut fonctionnai-
re du Ministère espagnol de l'inté-
rieur a affirmé que «ces lettres sont
fausses». Mais le quotidien «El
Pais» rapporte que des experts anti-
terroristes ont étudié ces lettres et,
après une première ahalyse, « ils
n'ont aucun doute sur leur authenti-
cité ».

L'ETA avait déjà organisé en
1985 et 1986 une campagne d'at-
tentats contre des sites touristiques,
/afp

Hausse
continue

Nombre d'étrangers

Le nombre d'étrangers résidant
en Suisse continue de croître. A fin
avril dernier, la population étrangère
comptait 962446, personnes, soit
1,8% de plus qu'une année aupara-
vant.

Fonctionnaires internationaux,
saisonniers et demandeurs d'asile
ne sont pas compris dans cette sta-
tistique publiée hier par le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). La proportion d'étrangers
par rapport à l'ensemble de la popu-
lation résidant en Suisse s'élève à
14,7%, soit une augmentation de
0,1% en l'espace d'une année.

Sur les 962.146 étrangers recen-
sés en Suisse, 744.826 possèdent
une autorisation d'établissement et
217.320 une autorisation de séjour
à l'année. Le nombre des étrangers
à l'année ou établis actifs s'est accru
de 18.206 personnes, alors que ce-
lui des personnes inactives a dimi-
nué de 1434.

Le DFJP souligne que I augmen-
tation des personnes actives est due
à la situation éconotnique qui conti-
nue d'évoluer favorablement, /ap

Dissonances
Les propositions de Mikhaïl Gor-

batchev sur le désarmement ont non
seulement créé des dissensions, ou
du moins des malentendus, entre les
alliés de l 'OTAN mais encore ont-
elles jeté le trouble au sein de la
coalition gouvernementale ouest-al-
lemande. Et même la cohabitation
entre l 'Elysée et Matignon , qui jus-
qu 'à présent fonctionnait assez bien
dans le domaine de la défense , se
trouve atteinte.

Alors que Helmut Kohi s 'était ren-
du à Paris pour trouver un appui , il
n 'a pu qu 'y constater la délitescence
du consensus français. Car, à l 'éviden-
ce, François Mitterrand et Jacques
Chirac ne sont p lus sur la même lon-
gueur d 'onde. Le premier ministre
reste opposé aux « options zéro suc-

cessives » tandis que le président de la
République s 'en accommode, étant
entendu que l 'on ne saurait toucher à
la force de frappe fran çaise.

François Mitterrand, qui admet
quand même que les Allemands de
I Ouest doivent obtenir des garanties ,
notamment en ce qui concerne les
missiles de très courte portée, n 'aura
finalement pas été d 'un grand secours
pour Helmut Kohi.

Le chancelier n 'en a que plus de
mérite de souligner l 'ancrage à
l 'Ouest de la RFA. Evoquant la divi-
sion de l 'Allemagne, il a noté que
« mieux vaut la liberté que l 'unité ». Il
lui reste à convaincre, d 'ici au 4 juin ,
tous les membres de son cabinet.

Guy C. Menusier

<«
Du 22 mai au 7 juin

INDIAN CURRY FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes telles
que:

- Beef Vindaloo
- Lamb curry

«Rudyard Kipling»,
etC. ... «82382-81
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