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Fin de la conférence internationale sur le SIDA

La conférence internationale sur le SIDA, qui a réuni plus
de 6000 participants, a achevé ses travaux hier à Washing-
ton sans apporter d'éléments spectaculaires sur la maladie
tout en permettant d'accumuler une masse d'informations.

La délégation helvétique a pu consta-
ter avec satisfaction qu 'en Suisse, les
mesures prises pour combattre l'épidé-
mie sont exemplaires en comparaison

de ce qui est fait sur la scène internatio-
nale. En particulier , l'introduction des
tests de dépistage marque une avance
sur les Etats-Unis.

Les développements cliniques les
plus récents poussent au pessimisme. Il
apparaît que le SIDA — caractérisé par
une destruction du système immunitai-
re — peut atteindre pratiquement tous
les organes du corps : cœur, reins, tube
digestif et, ce qui assombrit considéra-
blement le tableau , le système nerveux.
Même dans les stades cliniques préco-
ces, un système nerveux touché peut
conduire à des manifestations neurolo-
giques et neuro-psychiatriques sévères.

Les progrès dans le traitement des
malades sont de deux ordres : dans la
lutte contre le virus et la déficience im-
munitaire , l'AZT (zidovudine) apparaît
comme capable d'améliorer la qualité et
la longévité de la vie des malades, sans
pour autant amener à une guérison.
D'autre part , d'importants progrès sont
notés dans le traitement des infections
locales.

Les chercheurs participant à la confé-
rence ont confirmé qu 'il ne fallait pas
attendre dans un proche avenir le déve-

loppement de vaccins qui prévien-
draient la maladie , ou de médicaments
qui la guériraient. Cependant , les con-
naissances sur la structure du virus, et
les mécanismes par lesquels il affecte
l'immunité avancent à pas de géant, et
permettent d'espérer des développe-
ments majeurs dans l'avenir. Ainsi , de
nouveaux médicaments — qui ont fait
leurs preuves en laboratoire — vont
prochainement être testés sur l'homme.
Dans le domaine des vaccins, la difficul-
té principale est toujours liée au fait que
le virus HIV présente de multiples varia-
tions et qu 'il faut trouver les consti-
tuants communs à toutes les souches
pour préparer un antigène agissant con-
re toutes les variantes.

La découverte du virus HIV-2 l'an
passé à l'Institut Pasteur à Paris pourra
peut-être accélérer le processus, car ce
virus semble provoquer chez le singe
une maladie similaire à celle qui touche
l'homme, /ats

INQUIÉTANT — Le prof esseur Luc Montagnier, de l 'Institut Pasteur (à
gauche), et le prof esseur Myron Essex, de l 'Université de Harvard, ont
f ait état de l 'apparitîion d'un nouveau virus du SIDA en Af rique de
l 'Ouest. Découvert il y  a deux ans, ce virus commence à se répandre en
Europe. ap

Nouveau musée
Collection Thyssen à Lugano

VILLA FAVORTTA — Initiative commune pour retenir la collection en
Suisse. ap

L'affaire C.P la collection d'art Thyssen est entrée dans une
phase décisive : la Confédération, le canton du Tessin et la
ville de Lugano se sont en effet mis d'accord pour financer
la construction d'un nouveau musée, jouxtant la Villa Favo-
rita.

Hier, aucun chiffre précis n'avait en-
core été révélé mais il paraît probable
que la Confédération prendra à sa
charge un tiers des 37 millions de francs
que devrait coûter l'aménagement du
nouveau musée-galerie.

Aussi bien les autorités fédérales que
celles du canton du Tessin vont être
questionnées, dès mardi , sur l'offre
qu'elles ont présentée il y a quelques
jours au baron von Thyssen. Le
conseiller fédéral Cotti devrait en effet
répondre mardi, au cours de «l'heure

des questions», à une question dépo-
sée par le conseiller national Dario Rob-
biani (PS/TI). Le même jour , le gouver-
nement tessinois devra également ré-
pondre, devant le Grand conseil , à plu-
sieurs questions de députés. Par ail-
leurs, au cours de la deuxième ou troi-
sième semaine de la présente session
du Conseil national, le gouvernement
devra répondre à une interpellation ur-
gente de Kurt Mueller (PRD/ZH) sur les
chances d'un accord avec Heinrich von
Thyssen. /ap

Dérive politique
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Guy C. Menusier

Le bilan assez mince du troisième
congrès mondial sur le SIDA montre
à quel point les spécialistes sont dé-
munis devant la terrible maladie. Ce
qui ne les empêche pas de proférer ex
cathedra des théories aléatoires et
parfois contradictoires, au risque d 'ac-
croître la confusion dans la popula-
tion et de susciter des comportements
irrationnels.

Le travail des chercheurs n 'est pas
en cause, et d 'ailleurs des progrès si-
gnificatifs ont été accomplis en ce qui
concerne les traitements, qui malheu-
reusement, en l 'état actuel des con-
naissances, ne peuvent qu 'assurer
une rémission de la maladie. Cela
étant , la seule certitude dont puissent
se prévaloir les spécialistes est que le
SIDA progresse rapidement.

La principale parade reste donc la
prévention, ce qui suppose une infor-
mation ' adap tée aux différentes situa-
tions locales. Mais c'est alors que de
scientifique le débat devient politi que.
Cette dérive, pour regrettable qu elle
soit, par ait somme toute naturelle, du
moins dans les pays occidentaux,
puisque se trouve radicalement remi-
se en cause l 'évolution permissive des
mœurs. Au surplus, le SIDA étant un

phénomène de société, il est normal
que les politiques s 'en emparent, non
à des fins partisanes, mais pour ali-
menter une réflexion collective.

Or, le moins que l 'on puisse dire est
qu 'il n 'existe pas de consensus sur la
question. Cela tient d 'abord à la natu-
re de la maladie, mal 'connue. Les
spécialistes n 'étant pas d 'accord entre
eux quant à la manière dont se trans-
met le SIDA, les politiques sont divi-
sés sur les précautions à prendre. On
sait quel tollé a soulevé en France
Jean-Marie Le Pen lorsqu 'il a suggéré
l'isolement des sidaïques. Peut-être a-
t-il , dans ce domaine comme en d'au-
tres, apporté une fausse réponse à
une vraie question; il n 'en demeure
pas moins que cet éclat a contraint les
responsables gouvernementaux à
améliorer l 'information et, enfin , à re-
connaître dans le SIDA un-fléau ma-
jeur.

Au reste, la gravité du mal est suffi-
samment avérée pour que les partici-
pants au sommet de Venise, qui s 'ou-
vre lundi , aient décidé d'en débattre.
Le SIDA est bien un problème politi-
que.

G. C. M.

Vieux dicton, nouvelle version
Ces pluies de juin qui sont nourries aux saints

Lundi 8 juin, ce sera la Saint-Médard. Qu'il pleuve et l'on
connaît la suite... De récentes recherches prouvent cepen-
dant qu'il ne pleuvra pas forcément quarante jours plus
tard.

De tous, juin est vraiment le mois où
l 'on ne sait plus à quel saint se vouer.
Car beaucoup de ses saints sont humi-
des ; ils se secouent dans le calendrier
comme un chien qui sort de l 'eau. Qu 'il
pleuve à la Saint- Révérien et les avoines
seront belles, mais maigre le foin. Cer-
tes saint Marcellin est une sorte de con-
testa taire : le fait qu 'il sorte son para-
p luie nous promet de belles vendanges ,
mais le plus craint est sans conteste
saint Médard , un poison dont l 'antidote ,
on le sait, est saint Barnabe.

Tout cela dans 3 jours
Tout cela se joue en trois jours, du 8

au 11 juin. Mais le ciel a des stocks et
de la suite dans les idées. S 'il ne pleut
pas à la Saint-Médard , il reste au pessi-
misme la journée de la Saint-Gervais
qui , elle aussi , décide souverainement

du temps qu 'il fera quarante jours
après.

Juin pleure donc comme une Made-
leine et juillet n 'est pas encore là pour
sécher ces larmes que la « pluie de la
Saint-Jea n peut durer longtemps », et
l 'avant- dernier jour du mois, dévolu à
Pierre et Paul, sera tout aussi menaçant.
Ils s 'y mettent à deux; on peut craindre
le pire.

«Quarante» ou «longtemps»?
Parce que nos souvenirs 'ne remon-

tent pas à Clotaire-1er, fils de Clovis qui
n 'aimait pas les Bretons pour avoir lu
Jakez-Helias , on connaît mal les cir-
consta nces qui ont fait de Médard , son
contemporain, sinon un saint, du moins
une si triste référence. Ce Médard , ci-
devant êvêque de Noyon et de Tournai,
est en quelque sorte un saint lourd ...
de menaces !

S 'interrogeant sur cette promesse de
quarante autres jours de pluie, Mme
Martine Rebetez ( ' )  cite la version d 'un
climatologue de l 'Institut suisse de mé-
téorologie, qui a découvert que le nom-
bre « quarante » se transcrivait en hé-
breu avec les mêmes signes que « long-
temps ». Moins strict dans le temps, l 'en-
fer que paradoxalement ce saint nous
promet devient ainsi purgatoire...

Hier et aujourd'hui-
La technique a remplacé les croyan-

ces populaires et les clins d 'œil que
lançait la nature — le trèfle redresse sa
tige et les taons s 'énewent dès qu 'ils
sentent la pluie — mais même à l 'heure
des satellites, les diseurs de bonne aven-
ture météorologique s 'offrent quelque-
fois le plaisir de recourir aux bons vieux
dictons.

Car de tout temps, marins ou pay-

sans, les hommes ont regardé le ciel et
l 'ont fait parler. Il leur en apprenait
peut-être plus que les photos qu 'un
robot lui vole aujourd 'hui et même s'ils
redoutaient cette issue, il y avait peu de
chances qu 'il leur tombât sur la tête.

Et puis , à l'inverse de cette société
trop abreuvée d'images pour encore en
avoir au bout de sa langue ou de sa
plume, le langage des dictons allait droit
au cœur de ces gens simples.

Sous l'orage, nos aïeux ne disaient
pas forcément qu 'il tonnait , mais que
Dieu courrait en sabot dans son gre-
nier....

Cl.-P. Ch.

(") ;Les saints de glace, saint Médard et les au-
tres». Editions Stratus comme on s'en doute...
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M. Gérard Bauer fêtera le 8 juin son 80me anniver-
saire. L'ancien ministre aborde cette nouvelle étape
avec modestie, en exprimant sa gratitude à tous ceux
qui ont jalonné sa brillante carrière diplomatique,
économique et politique. G329BI

GÉRARD BAUER VA
FÊTER SES 80 ANS

Santé: convention infercanîonale

Il n'est pas habituel qu'un conseiller
fédéral participe à part entière à un tel
baptême. Preuve de l'importance de
la nouvelle convention intercantonale
touchant au financement de la forma-
tion aux professions de la santé.

Tout en saluant, en présence des
conseillers d'Etat intéressés des can-
tons romands, de Berne et du Tessin,
et du président de la Croix-Rouge
suisse Kurt Bolliger, la valeur et la
clarté de cette convention, Flavio Cot-
ti, chef du Département fédéral de
l'intérieur, a suggéré que son exemple
pourrait servir des objectifs de portée
plus longue et générale: par exemple
la planification "hospitalière. .

'.
¦ . : 

«Je voulais marquer par ma pré-
sence ce fait important que, dans le
secteur de la santé laissé par la Confé-
dération à la compétence des can-
tons, certains se soient réunis pour
établir des lignes d'action communes
qui vont tout à fait dans le sens sou-
haité par le Conseil fédéral... En ma-
tière de coûts sanitaires combien de
potentialités pourraient encore être
exploitées dans de telles collabora-
tions plus actives et créatrices ! Je sou-
haite qu'elles se manifestent ailleurs. »
/rca
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Cotti pour parrain

Rififi autour
de deux matches
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Tél. (038) 47 18 03
M. et M™ Michel RIBA

DIMANCHE DE PENTECÔTE
MENU SPÉCIAL

à votre disposition sur demande
LUNDI DE PENTECÔTE

OUVERT
La carte et ses spécialités

, grillées et mijotées

P FERMÉ MARDI 9 JUIN Y I
l 485782-81 J

Le préfet du district d'Arlesheirh a annoncé l'ouverture d'une procédure pénale '
contre «les p.ersonnesTéspbnsables» de Sandoz pour incendie par négligence.
L'hypothèse d'un acte criminel est^ar ailleurs écartée. I -JL\C1 -W£1 .

APRES SCHWEIZERHALLE: ENQUETE PENALE
OUVERTE CONTRE LE GROUPE SANDOZ

Les Editions Diogènes ont publié récemment un
. ouvrage de Diinrenmatt, «Achterloo III» , qui est en

quelque sorte l'aboutissement de l'œuvre de l'écri-
vain bernois. La destinée dé l'humanité est au centre
de sa réflexion, UiTH J'-KI

UN LIVRE DE DÙRRENMATT
AUX EDITIONS DIOGENES

Cet après-midi, à Boudry, l'équipe locale accueille UGS pour son premier
match des finales d'ascension en Ire ligue. Sans ambition en début de saison,
les Neuchâtelois visent maintenant la promotion. I23S36EI

FOOTBALL: DU CÔTE DE BOUDRY
L'APPETIT VIENT EN MANGEANT

Equivoque et peu claire : c'est ainsi que P.-H. Bolle, président de la Société
neuchâteloise de patronage, définit la politique criminelle antidrogue. Flairant
un changement d'attitudes, le président ne perd pas espoir. GELÊBEf

POLITIQUE pRIMINJELLE ANTI-
DROGUE DENONCEE

*
Pellet



RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
1J L I J  Annette THORENS
i 7i\ I Case postale 52
IJMrMM 2525 Le Landeron
mÊWHb 'f m  Té|. 038 51 24 44

|eune employée
de bureau QUALIFIÉE
aimant particulièrement les chiffres
est cherchée pour divers travaux de
bureau et informatique.

Tél. 24 76 61 . 485634 76

URGENT Cherchons

jeunes personnes
pour buffet ou service, temps partiel

possible. Téléphone : 24 27 07
de 9 h à 14 h. ________

BOUDRY - Tour de Pierre
Samedi et dimanche dès 11 h

30me anniversaire
Orchestre «The Jackson »
Musique populaire - Jazz -
Clown - Concerts - Danse
Cantine couverte - Parking
ENTRÉE LIBRE «ami-ro

Férocité amusée
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Barbara Sôrensen à l'Orangerie

Daumier n'est pas tout à fait mort. Tant qu'il y aura des
Barbara Sôrensen, une petite part de son regard sarcastique
subsistera. A la galerie de l'Orangerie, cette artiste neuchâ-
teloise expose une série d'aquarelles et de peintures sur
soie. Cela vaut le détour.

Contrairement à ce que le choix de la
technique pourrait laisser penser, les
peintures sur soie de Barbara Sôrensen
n 'ont rien de gentil. Ce sont des œuvres
vives et incisives qui épinglent avec une
verdeur presque ricanante ce qu 'il est
convenu d'appeler le genre humain.

La série est placée sous le signe de la
fête. Celle des animaux d'abord, où les
tableaux se présentent comme des peti-
tes fables amusées : le matou de la cha-
rité y joue du violon devant une assem-
blée attendrie d'oiseaux grassouillets,
des souris se portraitisent entre d'im-
menses félins. Une toile, « Fête, le chat »,
invite le spectateur à faire de même-

Tout aussi sarcastique, la fête des
humains déroule des cortèges de mas-
ques où l'outrance est reine, où la féro-
cité se veut caricature. Ces visages aux
traits pointus et aux couleurs bigarrées

ŒUVRE VIVE — Qui épingle ce qu'il est convenu d'appeler le genre
humain. fan-Treuthardt

l

dévoilent des âmes bien noires , mais le
propos de Barbara Sôrensen reste tou-
jours vif et sans pesanteur. Une grâce
allusive qui ne l'empêche pas de tou-
cher au but. Même si, parfois , les conve-
nances l'obligent à mettre un frein : c'est
ainsi qu 'un tableau , intitulé « Fête, de
paroisse », a été rebaptisé à la dernière
minute «Fête, triste». Tout un program-
me.

Voisinage tonitruant
Quant aux aquarelles, leur humeur

est en général plus sereine. On y décou-
vre des tauromachies, des scènes de
plage presque intimistes, des petites es-
quisses de genre. Indéniablement , elles
souffrent un peu du voisinage toni-
truant des peintures sur soie. Car ces
fêtes-là sont une vraie fête !

A. R.

Echos de Rio

7 I 
^ £ 0 I 

B4 ^p 1 I j  I » /:¦ ; ; y- > \ #%, ;; : . ;

¦ Cressier

Barrense-Dias à l'école

Une voix d'outre-Atlantique, réchauffée par le rythme des
sambas, a brisé, hier, l'écran de grisaille qui masquait le
ciel de Cressier. Les élèves du Centre scolaire recevaient
José Barrense-Dias, guitariste-chanteur-compositeur brési-
lien.

C'est un magnifique spectacle que se
sont offert , hier, les élèves du Centre
scolaire de Cressier. Grâce à l 'argent
qu 'ils ont récolté lors du ramassage de
vieux papiers et en parcourant les trous
du golf de Voëns comme caddies, ils
ont pu se payer ce bout de soleil brési-
lien que leur a transmis la voix et la
musique de José Barrense-Dias. Ce gui-
tariste-chanteur-compositeur, qui vit à
Nyon depuis 20 ans, a présenté son
pays en remplissant l 'austère auditoire
du Centre scolaire de sa musique aux
accents chauds et colorés.

Ce spectacle devait parachever, com-
me chaque année, l 'information scolai-
re et notamment le programme de géo-
graphie qui traitait de l 'Amérique du
Sud. Les élèves se sont également pré-
parés activement à la rencontre de ce
grand artiste, en étudiant notamment,
grâce à la collaboration d 'élèves de lan-
gue portugaise, certains textes de chan-
sons que José Barrense-Dias leur a en-
voyés.

Ce récital se divisait en deux volets :

I JOSÉ BARRENSE-DIAS - Un bout de soleil brésilien. fan Treuthardt

le premier consacré à la chanson et le
second aux instruments de percussion.
Après un solo à la guitare qui a prouvé
— si besoin était — la virtuosité de
Barrense-Dias, de même que les in-
nombrables possibilités de cet instru-
ment, l 'artiste de Bahia a continué avec
une danse populaire p lus ancienne en-
core que la Samba, le Chôro — qui
signifie pleurer en portugais — , ainsi
appelé à cause des vibratos de la mélo-
die.

Tantôt sur les traces des anciens es-
claves, tantôt du sommet des Favelas —
montagnes de Rio — quand elle chan-
te, en portugais ancien, le Lùndu , cette
danse jugée trop erotique par le roi du
Portugal qui l 'avait interdite, sa voix se
balance toujours aux mélodies ryth-
mées. Mélancoliques parfois quand el-
les évoquent Bahia, souvent pleines de
l 'humour savoureux du folklore brési-
lien, elles magnétisent et délivrent le
public qui s 'en va en fredonnant «ô
Bahia ... ô Bahia!» .

J. Psi

Nouveau président
Assemblée du club de basket

mm.

L'assemblée générale du Marin Basket Club s'est tenue
dernièrement sous la présidence d'Adrien Crameri.

Dans son rapport , le président a rele-
vé la bonne tenue des trois équipes
inscrites en championnat. L'équipe fa-
nion , évoluant en 2me ligue, a obtenu
un classement très honorable alors que
l'équipe des « minis» a remporté le titre
de champion cantonal. Pour sa part ,
l'équipe des «cadets » a fait également
bonne figure. Le responsable techni-
que , Jean Cestonaro, a déploré les trop
nombreuses absences aux séances d'en-
traînement de l'équipe fanion et a salué
l'enthousiasme et l'assiduité des jeunes
classes, « minis» et «cadets ». Les comp-
tes tenus par Jean-Claude Cornu ont
été équilibrés grâce à l'appui de la com-
mune et de nombreux donateurs.

Nouveau comité

Premier président et membre fonda-
teur , Adrien Crameri a .manifesté son
désir d'être remplacé à la tête du club.
C'est Laurent Sester, également mem-
bre fondateur qui a été élu nouveau
président, Andrien Crameri a repris le
poste de secrétaire. Pasca l Perret assu-

me la vice-présidence et la direction du
mouvement Jeunesse, Jean Cestonaro
garde la responsabilité technique et
Jean-Claude Cornu la trésorerie. Pierre
Paroz reste responsable des relations
avec la presse mais a cédé son poste
d'assesseur à André Imer.

Activités 1987-88
L'ouverture de la nouvelle saison est

imminente et le MBC entend à nou-
veau faire bonne figure dans les salles
de basket. Pour ce faire , il se préoccupe
activement de nouveaux joueurs et des
entraîneurs.

Félicitations encore aux joueurs du
club , sélectionnés dans des équipes
cantonales et suisse: José Fraga , Marc
Bovet , Jean-Yves Cestonaro, Stéphane
Perret , Gil Poletti et Manuel Segao, sé-
lectionnés dans l'équipe cantonale des
«minis» ;  Laurent Wùtrich et Cédric Bu-
din. sélectionnés dans l'équipe cantona-
le des «cadets », et Dominique Crameri
sélectionné dans l'équipe suisse junior.

P. P.

Vade rétro...

fan-Treuthardt

Retraite bien méritée
Au cours d'une petite réception , les

autorités communales de Marin-Epa-
gnier ont pris congé de M. Marius Des-
chenaux qui a exercé ses fonctions
d'agent de police durant 14 ans MM. K.
Hofmânner. président du Conseil com-
munal , et R. Frossard. administrateur.
lui ont exprimé la reconnaissance de la
population et des autorités marinoises.

En 1973
M. Deschenaux est entré au service

de la gendarmerie cantonale en 1954. Il
a travaillé successivement à La Chaux-
de-Fonds, à la brigade de la circulation
à Neuchâtel et à Saint-Biaise.

En 1973, il a repris le poste d'agent
de police communal de Marin. Ses qua-
lités de fermeté, de courtoisie et son
dévouement lui ont permis de se faire
de nombreux amis et d'être rapidement
apprécié par la population.

Outre ses tâches de maintien de l'or-
dre , M. Deschenaux s'occupait aussi de
la surveillance des ports de la Ramée et
de la Tène et du marquage des routes

Il a aussi accompli de nombreuses
tâches administratives pour la protec-
tion civile communale. Mais cette retrai-
te ne sonne pas la fin de ses activités
car il continue de s'intéresser à la vie
locale et à apporter son aide aux diver-
ses manifestations villageoises, /pp

¦ DEGATS - Hier vers 4 h .
une auto conduite par M. G. R . de
Bienne. circulait aie dos Poudrières
ci Neuchâtel en direction du centre
ville.

Dans le carrefour du Reposoir, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son auto qui a percuté la barrière du
chemin du Petit-Pontarlier. Pas de
blessé. Dégâts, /comm.

¦ COLLISION - Une auto
conduite par M. T. T.. de Dombres-
son, descendait , hier vers 10 h 50, la
rue du Rocher dans l' intention
d'emprunter le faubourg de la Gare
à Neuchâtel. Arrivé à cette intersec-
tion, il a heurté l'arrière de l'auto
conduite par Mme D.G , de Bôle ,
qui le précédait. Pas de blessé. Dé-
gâts, /comm.

¦ NOMMÉ - M. Michel Vuillo-
menet. rédacteur en chef adjoint de
« L'Est vaudois» a été nommé pour
le premier novembre rédacteur ge-
nevois de «La Vie protestante ».

Originaire de Savagnier ,
M. Vuillomenet , né à Neuchâtel en
1940, a fait son stage au «Journal
de Montreux » et à la « Gazette de
Lausanne» avant d'être rédacteur à
la « Gazette», journaliste à la TV
romande puis à « L'Illustré» ,
/comm.

H 1920 - Pour les contempo-
rains 1920 de Neuchâtel et envi-
rons, les années avancent mais les
activités ne diminuent pas pour au-
tant. Grâce à un comité dynamique,
un programme de divertissements a
été mis sur pied.

Une visite des caves de la Ville a
eu lieu récemment , puis une sortie à
Chasserai a permis une information
détaillée et fort instructive du Centre
de télécommunications des PTT.
Une réunion des familles à Guévaux
aura lieu prochainement et une ex-
cursion de 2 jours conduira , au dé-
but de l'automne, les membres de
l'association dans la vallée de Con-
ches pour y visiter usines et barrages
de l'ENSA. /jpm
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Aristophane au Théâtre de la Boine

« Les hommes sont guerriers et injus-
tes, ils sèment la pagaille partout, pre-
nons le pouvoir ¦ : les femmes d 'Aristo-
p hane mettent la Cité grecque en émoi.
Elles enfilent des masques d 'hommes.
se rendent à l 'assemblée, et mettent en
p lace une manière de communisme :
on partagera désormais tout , de sorte
qu 'il n 'y aura plus de querelles.

On partagera tout, même l 'amour.
Mais qui s 'occupera des vieilles et des
moches ? Peut-on faire gérer par des
lois le goût de la jeunesse et de la
beauté ? Entre idéalisme et scepticisme,
le propos passe par quelques réali tés
scabreuses : Aristophane est connu
pour ne pas s 'embarrasser de précau-

ON PARTAGERA TOUT — Et il n'y  aura plus de querelles. fan Treuthardt

lions oratoires superflues. Qu est-ce que
ça peut donner comme ton dans la
bouche de fraîches jeu nes fi l les et jeu-
nes gens ?

Car le spectacle est monté par le
groupe de théâtre du Centre de Loisirs.
14 comédiens de 13 à 18 ans . dont 4
jouaient déjà dans « L 'Orchestre •¦ , de
Jean Anouilh , monté l 'an dernier.

Il y a de fortes chances pour que ça
p asse plutôt bien : cet âge impertinent
sait jouer du comique, même le p lus
gros, en gardant toute sa verve à la
caricature. Catherine Pauchard. anima-
trice du cours et metteur en scène, ap-
précie l 'ensemble de la démarche com-
me une intervention démystifica trice, à

laquelle l adolescent trouve I intérêt le
plus vrai.

Moments de fraîcheur
Cette authenticité devrait donner de

beaux moments de fraîcheur. A voir les
12 et 13. les 19 et 20 juin , selon la
météo. En premier tableau, les tout-
petits du cours, de 8 à 11 ans . joueront
en figures de saltimbanques la critique
désabusée de cette » Assemblée des
femmes », tentation aussi vieille que
l 'histoire , toujours actuelle, qui leur a
inspiré des réflexions décapantes .

Ch. G.

Agora aux femmes

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

IT , Restaurant 3t!a Crûppe ¦

rrrr ** ôvl^re B
7*f*y ïleuchâtel H

I D E  

VRAIES M
SPÉCIALITÉS ¦

ITALIENNES POUR ¦
LES FINS GOURMETS I

_̂__________\__________2____f/J

BROT-DESSOUS - CHEZ L'OURS

Marché aux puces
dÔS 8 h 00 483897-76

ROCHEFORT
6 juin 20 h 30

Salle polyvalente

Grand match
au loto
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.-

Org.: FSG Rochefort «82895 76



Une vision d'avenir
M. Gérard Bauer fête ses quatre-vingts ans

M. Gérard Bauer fêtera le 8 juin son 80me anniversaire.
L'ancien ministre aborde cette nouvelle étape avec modes-
tie, en exprimant sa gratitude à tous ceux qui ont j alonné
sa brillante carrière diplomatique, économique et politi-
que. Il souhaite continuer à s'engager en faveur d'une Suis-
se moderne, ouverte, partenaire de l'espace européen.

M. Gérard Bauer a le privilège de
jouir d'une bonne santé et des moyens
d'action et de réflexion. Il n 'oublie pas
ses anciens professeurs, ses premiers
patrons dont l' ancien conseiller fédéral
Max Petitpierre, Heinrich Homberger ,
ancien directeur du Vorort , aujourd'hui
disparu , qui s'est opposé habilement ,
durant la Seconde Guerre mondiale au
blocus et aux pressions de l'Allemagne
nazie :

- J'ai eu la chance de vivre intensé-
ment de riches activités internationales
tout en restant profondément attaché
au pays.

Les points forts de sa carrière ? Il a eu
le privilège de faire son apprentissage
économique au sein de l'Office suisse
d'expansion commerciale et du Vorort.
Il a été conseiller communal à Neuchâ-
tel , il pense à son départ pour Paris.

- J'ai pressenti dès 1942 la recons-
truction de l'Europe. J'ai participé à
cette exaltante aventure qui a conduit à
la prospérité des années 60.

M. Bauer, en 1957, a été mandaté
par le Conseil fédéral pour se pencher
sur l'avenir de notre industrie horiogère.
Il l'a fait avec le conseiller d'Etat neu-
châtelois Sandoz, le professeur Jacques
L'Huiliier et M. Ch.-M. Wittwer :

- Nous avons préconisé des réfor-

mes de structures, la libération de la
tutelle étatique et du système cartelaire.

Puis, à la tête de la Fédération horio-
gère, M. Bauer a œuvré pour la recher-
che scientifique , le passage à la microé-
lectronique.

La Suisse
M. Bauer souhaite que la Suisse s'ou-

vre largement à la communauté euro-
péenne. Il déplore les tendances à
i'égocentrisme, à l'autosatisfaction , au
repliement qu 'il ne faut pas confondre
avec ie maintien des identités nationa-
les:

— Il y a 20 ans, rares étaient ceux qui
croyaient au Marché commun. Aujour-
d'hui , mes compatriotes ont compris
son importance économique et politi-
que. Nous devons négocier pour abou-
tir à des solutions constructives.

M. Bauer salue les succès de la pro-
motion économique dans le canton
grâce aux efforts de l'Etat , de la Confé-
dération et du secteur privé. Il espère
que le futur réseau routier, les liaisons
ferroviaires, les télécommunications de
demain répondront aux besoins de nos
aspirations à la performance.

Violons d'Ingres
M. Gérard Bauer se passionne pour

l'histoire des XVIIIe. XIXe et du début

du XXe siècle car elle influence ce que
l'on vit aujourd'hui de bon , médiocre
ou contestable. Il s'intéresse aux métho-
des prospectives et se sent une vocation
de généraliste tant sont diverses et lar-
ges ses zones d'intérêt.

Il doit sa bonne forme physique à la
marche. Il le dissimule , mais nous sa-
vons qu 'il se passionne pour les chats,
animaux attachants, intelligents, fidèles ,
ayant la sagesse de cultiver la liberté.

En abordant sa 81me année,
M. Gérard Bauer s'inspire du passé
pour songer avec enthousiasme à l'ave-
nir.

J. P.

M. GERARD BAUER - Une nou-
velle étape dans une vie bien rem-
plie. fan-Treuthardt

Horizons
bouchés

RTN-Coopérative
dissoute

Les vieux comptes sont difficiles à
régler entre RTN 2001 S.A. et RTN-
Coopérative . descendante de la premiè-
re Radio-Télé Neuchâtel. Dans un com-
muniqué diffusé hier , l'administration
de RTN-Coopérative annonce son in -
tention de proposer à l'Assemblé géné-
rale de mettre un terme à une situation
financière conflictuelle qui s'enlise par
la dissolution de la coopérative. Le bu-
reau de RTN-2001 S.A., nouvelle socié-
té créée au 1er janvier 1986, a souhaité
cette disparition auquel cas un arrange-
ment financier global serait retenu.

Ce 1er janvier 86. les deux sociétés
de radio locale paraissaient pourtant
devoir trouver chacune son rôle propre
dans un jumelage bien compris. Après
une première période de fonctionne-
ment de 4 mois en 1984, un soutien de
3 mois par le groupe von Buren. Moret
et Wolfrath pendant 3 mois de la même
année , après 15 mois d'appui par l' im-
primerie Courvoisier jusqu 'au 15 dé-
cembre 1985, la coopérative abandon-
nait l'exploitation de l'antenne à une
nouvelle société , RTN-2001 S.A., qui
seule avait les moyens d'assurer le déve-
loppement professionnel et cantonal
d'une radio locale , ainsi que sa crédibili-
té commerciale.

La Coopérative subsistait néanmoins
avec l'objectif d'assurer une implanta-
tion concrète dans les districts, dans les
organisations, dans les associations .
Elle devait particulièrement faire l' expé-
rience de l'objectif 3 du Conseil fédéral
en matière de radio , soit voir «dans
quelle mesure des auditeurs peuvent
prendre une part active aux réalisations
de la radio» .

La coopérative a travaillé pendant
l'année 1986 à ce projet original en
Suisse romande. Une information sur
les ancrages dans les districts, les finan-
cements, les animateurs, les studios ap-
pelés RTN-Contacts a été faite aux coo-
pérateurs en décembre 1986. Le projet
ne se réalisera cependant pas :
RTN-2001 en a décliné l'opportunité
aussi longtemps que le contentieux fi-
nancier avec la coopérative n 'est pas
réglé. Le contentieux porte sur le rem-
boursement du soutien accordé en
1984 et 1985. et sur divers frais d'ex-
ploitation de la radio à cette période.
Paralysée par les exigences financières
de ses partenaires, RTN-Coopérative
doit donc se saborder, /comm.

Lutte contre la
drogue dénoncée

Société de patronage

Dans le dernier rapport de la Société neuchâteloise de
patronage, Pierre-Henri Bolle, président, dénonce la politi-
que criminelle antidrogue, «une valse-hésitation incohé-
rente et imprévisible». Mais il est optimiste.

«La politique criminelle doit être
limpide et non équivoque. Or, il
n'en est rien... Tout est si vague
dans ce domaine, qu'on pourrait at-
tendre des responsables qu'ils re-
courent à la recherche scientifi-
que... Mais on constate que la poli-
tique criminelle antidrogue man-
que cruellement de légitimité
scientifique». Pierre-Henri Bolle,
président de la Société neuchâte-
loise de patronage, est sévère dans
le dernier rapport du comité. Toute-
fois, sa conclusion est éclairée par
une lueur d'optimisme. Il constate
notamment que les milieux concer-
nés remettent la politique antidro-
gue en cause et multiplient études
et colloques (voir encadré).

«H semble raisonnable et lucide
de penser, écrit le président , que le
résultat de ce vaste mouvement
permettra à moyen terme une véri-
table modulation de la politique en
question qui sera ainsi débarrassée
de ses incohérences dues à la peur
et à l'intolérance et respectueuse
des droits de l'homme». Et de con-
clure que «c'est à ce seul prix que
la répression prendra visage hu-
main».

Se penchant sur les problèmes
liés à la drogue, Claude Monod, tra-
vailleur social , se félicite de la créa-
tion d'institutions, tel le Levant à
Lausanne avec une antenne à Fleu-
rier, qui mettent l'accent sur l'inter-
vention psychologique. «H est es-
sentiel, insiste-t-il , que cette inter-

vention thérapeutique soit le fait
d'organismes distincts des services
pénitentiaires et des hôpitaux psy-
chiatriques».

543 cas traités
Des alternatives à la prison doi-

vent donc être trouvées, et un pas
est déjà fait dans cette direction :
«le centre à Fleurier est le début
d'une réponse neuchâteloise à ce
problème», se réjouit le travailleur
social. Satifaction partagée par
Alain Delapraz, membre, qui salue
les efforts consentis par le départe-
ment de justice et qui ont permis
l'ouverture de ce centre. U note que
«l'aspect « esprit pionnier» qui ani-
me cette institution est un élément
des plus positifs qui méritait d'être
souligné ». En effet, le centre per-
met aux pensionnaires d'être les
«transformateurs-créateurs de l'ar-
chitecture du lieu où ils habitent».

Côté chiffres, le rapport fait état
d'un accroissement du nombre des
personnes auprès desquelles le ser-
vice social pénal et post-pénal est
intervenu : au total, 543 cas ont été
traités l'an dernier. Quant au nom-
bre de mandats officiels , il a baissé
d'environ 10 % par rapport à 1985.
Par contre, les personnes visitées et
les patronages volontaires ont été
plus nombreux. Des comptes, il
ressort que les dons et cotisations
ont atteint 30.952 fr. et le bilan,
71.914 francs.

B. G.

Adopter le nouveau
Informatique et loisirs en bon usage du monde

Savoir utiliser le monde revient souvent à savoir marcher
dessus. Et il y a ceux qui sont dessous. Avec ses trois volets
d'activité, Ecole d'informatique, Ecole-club, Service cultu-
rel, la Migros culturelle continue à former des adultes à un
meilleur usage de ce que le monde actuel leur offre.

EMMI
^II

Les canuts de Lyon ont jadis cassé
la machine qui révolutionnait leur vie
en la dégradant. Le virage de l' infor-
matisation n 'est pas moins aigu , mais
le monde, sans être forcément plus
sage, est mieux informé. La formation
permet aux travailleurs en révolution
de s'insérer dans les nouveaux systè-
mes sans avoir à casser la machine.
Parmi l' offre , l'Ecole d' informatique
soutenue par les Coopératives Migros
a rectifié son cap, mais persévère. M.
Jean-Michel Pingeon , directeur des ac-
tivités culturelles pour le cercle Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Fribourg,
commente l'évolution de cette récente
création et donne la température ac-
tuelle des deux services traditionnels ,
l'Ecole-Club et le Service culturel.

. Vulgarisation : l'Ecole d'informatique
s'est définie d'abord sous le coup
d'une ruée, avec des objectifs très am-
bitieux : formation d'analyste program-
meur, niveau ingénieur en informati-
que. Il s'avère aujourd'hui que la for-
mation spécialisée et professionnelle
n'est pas la vocation d'une école de ce
type. Il n 'en reste pas moins que selon
le voeu de Gottlib Duttweiler : « ... en
regard d'une puissance matérielle
croissante, nous devons toujours pou-
voir offrir de plus grandes prestations
culturelles et sociales » et l'Ecole a une
tâche à remplir: donner au maximum
de gens l'occasion de se réaliser dans
des situations contingentes, à savoir ne
pas se laisser asservir par la machine,
mais la comprendre.

L'Ecole d'informatique continue
donc son bonhomme de chemin. Elle
n 'est plus «suisse» parce qu 'elle varie
passablement selon qu 'elle est animée
par telle ou telle coopérative. Mais elle

aborde tout de même en généraliste
les étapes de base de l'apprivoisement
des nouvelles machines et de leur vo-
cabulaire.

Le parcours obligé
Ateliers d'enfants et d'adultes, ré-

flexion autour de l'achat d'un système,
traitement de texte, comptabilité , ta-
bleurs , gestion de données, tableaux,
et surtout quelques avertissements sur
le parcours obligé du nouvel informati-
sé: rejet , accusation de la machine,
perte de temps, recours au spécialiste.
Au bout de deux à trois ans, l'utilisa-
teur ne voudrait plus revenir en arriè-
re.

Il n 'a pas perdu son emploi non
plus : il passe simplement moins de
temps a faire du travail répétitif. C'est
en tous cas l'expérience de l'animation
culturelle maison , où l'on s'est libéré
de tâches administratives au profit du
contact avec le corps enseignant et la
clientèle.

Ça se complique
Ce qui n 'est pas superflu , car les

cours vont en se multipliant - 53 pour
le nouveau programme qui vient de
sortir - alors que les classes vont en se
rétrécissant, et que cela implique pres-
que un service à la carte. Ce d'autant
plus que des tarifs modulés ont été
introduits qui permettent aux person-
nes intéressées par un cours de le f ah e
démarrer même si le nombre d'élèves
requis n 'est pas atteint.

La pédagogie s'est améliorée en sys-
tématisant la formation des ensei-
gnants , plus professionnels, plus à
l'écoute de l'élève : ce n'est qu 'au prix
d'une décharge des tâches fastidieu-
ses, gestion d'adresses, encaissements,
rappels, que cette complexité baigne
dans l'huile. D'un côté comme de l'au-
tre, informatique ou école club, ce
n 'est plus l'effervescence des débuts,
mais le travail de fond.

Ch. G.

Le président
Alfonsin à
Vaumarcus

Le président de la République ar-
gentine, M. Raul Alfonsin, est atten-
du mardi en fin d'après-midi à Ge-
nève où il se rendra auprès de plu-
sieurs organisations internationa-
les. Sa visite officielle de trois jours
en Suisse débutera jeudi à Berne.
Les entretiens de M. Alfonsin avec
ses interlocuteurs suisses porteront
essentiellement sur les relations bi-
latérales et la situation internatio-
nale.

Vendredi , le président argentin se
rendra au château de Vaumarcus
pour un déjeuner offert en son hon-
neur par le président de la Confédé-
ration. Le gouvernement neuchâte-
lois sera représenté par M. Pierre
Dubois, président du gouverne-
ment, les conseillers d'Etat André
Brandt et Jean Cavadini , ainsi que
par le chancelier Jean-Marie Reber.
/ats

«Ticket de premier»
CM trme PiA MMml

Gilbert Facchinetti

Pascal Tissier

Blesse au
Reymond

Jeudi vers 23 h 58, une auto con-
duite par M. Sylvain Brunner,
24 ans, de Fontaines, circulait sur
la route principale de la Main-de-Ia-
Sagne en direction de La Chaux-de-
Fonds, sur la voie de droite. Peu
après le restaurant du Reymond, il
a perdu la maîtrise de sa machine
qui s'est mise en dérapage, heur-
tant l'auto conduite par M. C.-A. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
dans le même sens. L'auto Brunner
traversa la route et termina sa cour-
se quarante mètres plus loin en
contrebas d'un talus. Blessé,
M. Brunner a été conduit à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Gros dé-
gâts, /comm. Un grand chant de louange

Une nouvelle manière de vivre la foi

Vivre leur foi ensemble, quelle que soit leur confession ou
dénomination, c'est ce que connaîtront les très nombreux
chrétiens qui se rendront lundi à Areuse, dans les locaux
mis à disposition par la Communauté des sœurs de Grand-
champ, pour célébrer la Pentecôte, rassemblés dans le
Renouveau de l'Esprit-Saint.

C'est la première fois qu'aura lieu en
Suisse romande un Rassemblement du
Renouveau dans l'Esprit-Saint. Organi-
sée par le Renouveau de l'Eglise catholi-
¦ que romaine de Suisse romande, cette
manifestation, destinée à tous les chré-
tiens quelle que soit leur étiquette, se
veut une ouverture œcuménique. Une
telle réunion avait déjà eu lieu l'année
dernière en Suisse alémanique alors que
cette année encore est prévu un rassem-
blement de tous les chrétiens de Suisse

qui s'intéressent au Renouveau charis-
matique dans l'Esprit-Saint , à Einsiedeln ,
au mois de juillet.

Le Renouveau charismatique dans
l'Esprit-Saint est un mouvement né chez
les pentecôtistes d'Amérique du Nord ,
vers la fin du XIXe siècle et a pénétré en
Europe il y a plus de 20 ans après avoir
touché les catholiques des Etats-Unis.
Procédant d'une nouvelle manière de
vivre la foi, il est axé sur la parole de Dieu
et l'existence de Jésus-Christ auquel il se

réfère. Ressentie intérieurement et grâce
à la méditation, la présence du Christ
purifie et apporte une paix intérieure. La
parole de Dieu prend alors une nouvelle
dimension et métamorphose la vie du
chrétien , à l'image de la vie des apôtres
transformés par la réception de l'Esprit-
Saint, le jour de la Pentecôte.

Cette journée, ouverte à tous, débute-
ra à 9 heures pour s'achever à 17 h 30.
Elle sera animée par le père Raymond
Halter qui ouvrira la réunion par des
enseignements dont le but est de faire
connaître Dieu et de louer le Seigneur.
La journée entière sera d'ailleurs consa-
crée à la louange dans les chants et la
prière.

J. Psi

=Agenda
¦ Télébible: ',' (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f ' 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, y (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 2406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
p (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  111 renseigne.

Saison prête
« Chaque fois qu'il y a convergence

quelque part, il y a rayonnement».
C'est l'acte de foi de Jean-Michel Pin-
geon, et ce n'est pas qu 'aux cours
qu 'il pense, c'est aussi au spectacle.
Tout frais sorti de presse, le program-
me ' du Service culturel pour
1987-1988 propose sept conférences
« Connaissance du monde » et sept
spectacles avec sept vedettes.

Connaissance du Monde, c'est la
Californie, Hong kong face à la Chi-
ne, la Grèce des dieux et des hom-
mes, Londres et la Tamise, la Colom-
bie, l'Amazonie en Equateur et au

Pérou , le Japon de Tokio à la banqui-
se, avec des noms connus comme
Freddy Tondeur ou Yves Mahuzier.

Mais c'est dans le registre spectacle
bien sûr que les noms sonnent le plus
fort. Un plateau solide avec Yvette
Théraulaz, Marcel Amont, le théâtre
de pantomime Kefka, Yves Dutheil le
bienheureux, Bep Bou le clown à bul-
les, Pascal Auberson l'envoûteur et
finalement, l'apothéose : Angélique
Ionatos moitié-militante moitié-sorciè-
re, et la voix mystérieuse des conques
marines.

Ch. G.

Etre lucide
Pierre-Henri Bolle, président de la Société neuchâteloi-
se de patronage a flairé un changement d'attitude face
à la lutte contre la drogue. Mais laquelle faut-il adop-
ter ?

— Il n 'y a pas de position idéale.
Mais il y a des moyens qui tendent
vers l'idéal. Il faut une politique mo-
dulée qui soit lucide et qui tende vers
un but qu'elle est capable d'atteindre
avec les moyens qu 'elle a. Cette politi-
que doit être incorporée à la politique
sociale (médecine , santé,...), ce qui a
été négligé jusqu 'à présent.

— Qu 'entendez-vous par véritable
modulation de la politique criminelle
antidrogue?

— C'est une politique pondérée,
qui choisit ses objectifs avec soin.
Comme pour le chômage où l'on se
préoccupe du sort des sans-emploi à
long terme. Il faut orienter les moyens

vers le plus urgent et les cibler. On ne
doit pas seulement s'occuper de la
répression, mais aussi de la prévem
tion.

— Pourquoi avec dénoncé cette
politique maintenant ?

— 11 y a une prise de conscience
dans tous les milieux concernant la
réorganisation de la lutte contre le
trafic des stupéfiants. Et puis, la psy-
chiatrie et d'autres domaines scientifi -
ques ont fait d'énormes progrès. Il
faut les intégrer. Fait significatif: à la
fin du mois, lès Nations unies organi-
sent une conférence mondiale de lut-
te contre la drogue. C'est très impor-
tant, /bg
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Très sensible a u x  nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues , dans l ' imposs ib i l i t é  de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Noël VUILLERMOT-NIGGELER

vous remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à son
épreuve , soit par votre présence ,
votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' expression de sa p lus  v ive
reconnaissance.

Levier (France),
Môtiers (NE), juin 1987. 4gioi«-79

Elisabeth et Sandra
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur peine sœur

Magali
le 5 ju in 1987

Elvira et Ftomolo CHIRIZZI

Maternité de
ta Béroche Cèdres 4
Saint-Aubin 2017 Boudry

481247 77

Audrey et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Loïc
le 4 juin 198 7

Ursula et Claude
JEANNERET- BIEDERMANN

Maternité Liserons 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

483120 77

Ghislaine el Mustafa
HASDEMIR-LAMBOSSY ont la / o ie
d'annoncer la naissance de

Gaëta n
le 4 juin 198 7

Maternité de Pourtalès Le Landeron
482894 77

Spécialistes à Neuchâtel

CONGRES - Hier en f in d 'après-midi s 'est ouvert, à Neuchâtel . le Congres de phlebectomie ambulatoire,
science dont l 'objet est le traitement des varices. La séance de travail de ce matin en sera la partie centrale.
De nombreux spécialistes venant principalement d 'Italie et de France ont répondu à l 'invitation du pionnier
en la matière, le Dr Robert Mùller, de Neuchâtel. Un vin d 'honneur a été servi à l 'Hôtel de ville où . ius les
p articipants ont été reçus par le conseiller communal Jean-Pierre Authier. / mj  fan ¦', reuthardt

¦ Neuchâtel —

Naissance : 3 juin Muckenhirn . Cyri l
Jean, fils de Sylvain Gabnel Jacques.
Neuchâtel . et de Isabelle Françoise , née
Ribuot.

Mariages : 29 mai Rotsc h. Daniel
Alain , et Dardel. Nicole Line , les deux à
Neuchâtel. 3 juin Lobosco. Nicola . et
Wuillemin née Wegmuller. Margrit. les
deux à Neuchâtel.

Décès : 29 mai Berthoud née Rou-
let. Adrienne Rose, née en 1900, Neu-
châtel. veuve de Berthoud . Max
Edouard. 30 mai Guillet née Siegfned .
Blanche Marie Henriette, née en 1904.
Neuchâtel. veuve de Guillet. Charles
Edouard. 3 juin Blanc. Edouard, né en
1922. Neuchâtel . époux de Marceline
Catherine Marie , née Greppin

Naissances. — 3 juin ,  de Sousa. Ra-
quel , fille de Jorge Pedro. Hauterive. et
de Maria da Natividade. née Pacheco.
4. Sergi . Fabio. fils de Vito Maria. Neu-
châtel. et de Eveline Olga , née Favre.

Publications de mariage. — 4
juin. Schàr. Pascal Emmanuel et
Rentsch , Marlyse. les deux à Neuchâtel.
5. Froidevaux, Michel Paul , et Guérig,
Michèle Françoise, les deux à Neuchâ-
tel.

Etat Civil

Le Corbusier à l'honneur
Journée de l'ASPAN à La Chaux-de-Fonds

L'année Le Corbusier bat son plein :
le centième anniversaire de sa naissan-
ce fait l'objet de multiples manifesta-
tions dans la presse, dans les médias et
dans les salles d'exposition. L'Associa-
tion suisse pour l' aménagement natio-
nal - groupe de Suisse occidentale ,
(ASPAN - SO) - a aussi voulu partici-
per à ce grand cortège de l'architecture
et de l'urbanisme moderne en organi-
sant son assemblée annuelle jeudi
11 juin à La Chaux-de-Fonds où seront
présentées des prestations multiples et
variées , émaillées par la présence de
l' architecte , ingénieur et compositeur
lannis Xénakis qui a collaboré pendant
de nombreuses années dans les bu-
reaux de Le Corbusier à Paris et qui a
su trouver un lien harmonique entre la
musique et l' architecture ,

i
Son exposé dans les locaux du

Club 44 sera agrémenté par iVpréseri-"
tation d'une de ses oeuvres musicales.

Deux conférences mettront l' accent
sur les contributions des idées de Le
Corbusier à l' urbanisme et à l'aménage-
ment du territoire. En effet , les exposés
de MM. Marc Emery et Fulvio Moruzzi
s'attacheront à mettre en évidence les
principes proprement urbanistiques de
Le Corbusier. Un Diaporama permettra

de comprendre par l' image et le son la
relation qu 'on peut faire entre les prin-
cipes énoncés par Le Corbusier et les
problèmes urbains dans lesquels nous
sommes plongés depuis quelques lus-
tres. Pour rester concrets, les partici-
pants à cette journée auront l'occasion '
de visiter deux oeuvres de jeunesse du
maître, il s'agit des villas Jeanneret
(1912) et Schwob (1916) érigées dans
sa ville natale.

Enfin. l'ASPAN vernira l' exposition
de panneaux thématiques édités par la
Fondation Le Corbusier à Paris et le
ministère français de la Culture et de la
Communication.

L'ensemble de ces présentations ne
manqueront pas de stimuler la réflexion
des participants sur la question urbaine ,
de mettre en perspective l'évolution ré-
cente de nos ' villes face aux principes
énoncés il y a un demi-siècle par le
congrès international d'architecture mo-
derne et de réaliser , en fin de compte,
les buts de l'ASPAN :

Coordonner l'aménagement du terri-
toire des communes des cantons et de
l'ensemble de la Suisse et soutenir une
politique d'utilisation du sol qui nous
assure ainsi q'aux générations futures

l' espace nécessaire à l'habitat , au travail ,
à l' alimentation et aux délassements,
/comm.

Témoins svp
Le conducteur d une voiture de cou-

leur jaune portant un aigle sur le capot
moteur qui a endommagé une voiture
de marque VW golf rouge, à La Chaux-
de-Fonds, sur la rue des Fleurs , vendre-
di ves 17 h 15, ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de contacter la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds ,
tél. 039/28 71 01./comm.Art et automobile
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Une manifestation d'envergure

C est grâce au dynamisme de la ville de Montbeliard qu une
manifestation d'envergure rapprochant l'art et l'industrie
verra le jour cet automne en Franche-Comté.

C'est l'automobile, l'un des symboles
de la société contemporaine, qui servira
de prétexte à une réflexion sur la civilisa-
tion post-industrielle, en particulier par le
biais de l'art, ce qui entraînera la présen-
tation d'une partie de la création artisti-
que actuelle.

Le Centre d'action culturelle de Mont-
beliard est. avec son Centre d'art con-
temporain, à la base de l'organisation de
cet événement. La manifestation reçoit
également le soutien du Ministère de la
Culture, du Conseil général du Doubs et
de l'ensemble des associations profes-
sionnelles, commerciales, socio-culturel-
les et socio-éducatives du Pays de Mont-
beliard ainsi que d'un bon nombre de
sociétés privées. Un bel exemple d'union
de toutes les énergies pour une manifes-
tation exceptionnelle, centrée sur la ville
de Montbeliard et qui se répartira en six

lieux d'exposition. Le thème choisi sera
abordé au travers de la sensibilité de
différents artistes, créateurs, industriels,
techniciens, écrivains, enfants, etc. sui-
vant six grands axes de méditation sur le
concept de l'automobile au sens large,
avec son influence sur l'expression de
notre temps.

La confrontation de l'automobile et de
l'art a donné et donne encore naissance
à des œuvres d'une grande diversité
dont la présentation permettra de retrou-
ver des artistes connus tels César, Erro
ou Vostell.

Le thème de l'art appliqué à l'industrie
a pour propos de mettre en évidence les
qualités esthétiques des objets industriels
et montrer que l'on peut créer grâce à
eux et non plus se contenter de les
inventer. Cest ce que de jeunes sculp-
teurs allemands tenteront de faire in situ.

Blessé
¦ Cortaillod

Hier vers 20 h 50, une ambulance
s'est rendue à Cortaillod , route des
Cheneaux, pour un accident de la circu-
lation survenu entre une voiture et un
cycliste. 11 a fallu transporter le cycliste à
l'hôpita l Pourtalès. 11 s'agit du jeune
Giovanni Palmieri , de Cortaillod , victi-
me d'une fracture ouverte à un bras et
de blessures à la tête et aux jambes ,
/comm.

m : - Naissances

Magali PROD'HOM
et Jean François LU Y sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Archibald
le 29 mai 1987

Clinique Montchoisi Ch. des Laurelles
Lausanne Cossonay

481196 77

NEUCHÂTEL
Bienheureux ceux qui ont

souffert patiemment.
Jaeq 5 11

Monsieur Maurice Isenschmid :
Famille André Ruedin-Lauffer, à

Rheinfelden:
Famille Klar l i  Laufler , à Bàlo:
Fami l l e  Wi l ly  I s enschmid . à

Ecublens;
Famille Paul Maire-Isenschmid, à

Neuchâtel .
ont le chagrin de taire part  du

décès de

Madame

Mathilde ISENSCHMID
leur chère épouse , belle-soeur, tante ,
parente et amie , enlevée à leur
affection , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le S juin  1987.
(Dime 72.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
c rémato i r e , m a r d i  9 j u i n , à
15 heures , suivi cie l ' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

48.1144 .'[1

¦ Le Locle

DÉCS : 27 mai Gauthier-Jaques née
Mercier. Marthe Laure. 189b. veuve de
Gauthier-Jaques. Paul Georges ; Streit.
Ernest Marcel. 1910. époux de Colette
Fnda. née Renaud-dit-Louis. NAIS-
SANCES : 30 mai Karlen, Nicolas , fils
de Karlen . Roland Léon et de Sonja ,
née Leitner ; Moeschler . Sarah . fille de
Moeschler . Jean-Pierre et de Adèle Ger-
trude, née Ekoumou . Grùrint , Sébas-
tien , fils de Grunng, Jean Bernard et de
Béatrice , née Hasler , 1 juin Cellitti, Da-
niel , fils de Cellitti . Gio Battista et de
Lea. née Thecosmy. 2 juin Ammann.
Fabien , fils de Ammann. Philippe Lau-
rent et de Eveline Cornelia , née Schai

Etat-Civil

YVERDON
Ma grâce te suffit. Heureux

ceux qui procurent la paix.
Mat. 5 7.

Madame Rachel Yersin-Monnet ,
ses en t an t s  et pe t i t s - en fan t s , à
Yverdon et Lausanne,

Monsieur  et Madame Marcel
Monnet-Vaucher et leurs enfants , à
Bôle,

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Monnet-Castelberg, leurs enfants et
pet i t s -enfants , Les Bois et La
Chaux-de-Fonds .

Les enfants et petits-enfants de
feu Aurèle  M o n n e t - G n a e g i , à
Grandson et Cugy.

M a d a m e  A r m a n d e M o n n e t -
Baehler , ses enfants  et pet i ts-
enfants , à Neuchâtel et Genève ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Rose MONNET
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , le 4 juin 1987 , dans
sa 86me année.

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

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel , le mardi 9 juin (sans
cérémonie).

Culte à la chapelle des Quatre-
M a r r o n n i e r s  d ' Y v e r d o n , à
10 heures.

Domicile de la famille:
Rue de Gasparin 17,
1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4B5817 78

La Fanfare l'Avenir de Serrières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUGLI
membre honoraire de la société ,
vétéran cantonal et fédéral ainsi que
membre de l'amicale des vétérans
dont nous garderons un excellent
souvenir. 482896 ?a

CORNAUX
Le soir étant  venu . Jésus dit

Passons sur l' autre rive.
Marc 4 35

Monsieur et Madame Gustave
Junod , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Monard-Junod , Le Roc sur Cornaux .
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Rémy Junod , à Marin ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Graf-
Junod , à Cornaux et leurs fils ;

Les descendants de feu Charles
Junod ,

Les descendants de feu Emile
Geiser ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert JUNOD
leur très cher papa , beau-père ,
g rand-papa ,  a r r i è r e - g r a n d - p a p a ,
frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
93me année.

2087 Cornaux . le 4 juin 1987.
(Clos-Saint-Pierre 9.)

Le culte sera célébré au temple de
Cornaux , mardi 9 ju in , à 10 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famil le :
Monsieur et Madame
Paul Graf-Junod
Clos-Saint-Pierre 9
2087 Cornaux

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Home

Saint-Joseph, à Cressier,
CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

48 1147 'B

NEUCHÂTEL

t
Madame Alice Wetzel-Soguel ,
ainsi que les familles Wetzel ,

Magnin , Feuz , Soguel , parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles WETZEL
leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

2006 Neuchâtel, le 5 juin 1987.
(Maillefer 36.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , mard i
9 ju in , à 10 heures , suivi  de
l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à l'U. C. M.

(CCP 17-4389-8).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

433145 7H

EN SOUVENIR

Monsieur

Marcel ROLLIER
1906 - 1977

Dix ans que tu nous as quittés ,
nous laissant une grande tristesse.
Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse et Damiris

Boudry, 7 juin 1987. 453133 ia

IrtJ .'.IJ rWIJ fl l ^ia
La famille de

Monsieur

Pierre BENOIT
t rès  touchée  des m a r q u e s  de
sympathie et d' affection qui lui  ont
été témoignées, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui
l' ont entourée de leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Buttes , le 6 juin 1987. 431235 79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
' 038 25 65 01
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Rallye de
la Loue

Comme chaque année pour Pente-
côte, la Fédération française de canoë-
kayak et la Société nautique d 'Omans

La Vouivre ». organisent le Rally e in-
ternational de la Loue. De nombreux
bateaux étrangers sont déjà engagés , en
particulier des Allemands et des Suisses
renus de Genève. Lausanne et Neuchâ-
tel. Le départ aura lieu à 14 h 30 au
camping de Mouthier. A 17 h 30. arri-
vée à Vuillafans . jeux nautiques. A 18 h
30 grande fête à Cléron au pied du
Château. Dimanche, départ de Vuilla-
fans et arrivée à Ornans entre 12 h et
12 h 30. A 14 h 30. sur le Miroir
d Ornans. jeux nautiques, slalom paral-
lèle, tiercé. A 21 h au parc Saint Lau-
rent fête nocturne. Lundi à 10 h 30.
départ de Chenecey-Buillon sur Quin-
gey. A 16 h remise des prix et des
récompenses, /fan

Faire de l'art
Le dernier aspect de la manifestation

aura pour thème l'art et la machine avec
l'exposition d'oeuvres mécaniques, ex-
pressions d'un imaginaire, et la présenta-
tion d'un spectacle sur la vie industriali-
sée mis en parallèle avec une création-
vidéo : une chorégraphie dans un atelier
robotisé.

De plus, cette approche de l'art donne-
ra lieu à une synthèse, au travers de
textes philosophiques inédits, d'écrits
d'artistes, de journalistes, de critiques,
mis en parallèle dans un catalogue qui
reproduira toutes les œuvres et projets
présentés et réalisés pour cet événement,
dont la réflexion ira sans doute plus loin
que les œuvres elles-mêmes.

Enfin, peut-être plus simplement, cette
manifestation mettra à l'honneur les
constructions et leur savoir-faire qui ont
permis la mise au point d'une machine
fantastique, l'automobile, sans aucune
prétention de « faire de l'art », /ap

A l'hôpital
¦ La Chaux-de-Fonds.

Vers 17 h , hier , un cyclomoteur con-
duit par le jeune Eric Simonetti , de La
Chaux-de-Fonds , circulait sur la route
de Biaufond , en direction du centre
ville. A l'est du Parc des Sports, à la
suite d'une inattention , une collision se
produisit avec une voiture conduite par
M. W. S., domicilié aux Joux-Derrières,
qui circulait également en direction du
centre ville et dépassait ce cyclomoteur.

Le jeune Simonetti fit une chute, lé-
gèrement blessé, il a été conduit par
une ambulance de la police locale à
l'hôpital , /comm.



CHEVRES Grande salle
Samedi 6 juin 1987 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 4000.—.

22 séries pour Fr. 8.—.
Se recommande:
La Chorale des enseignants
de la Broyé.

485269-1

/SJ\fi HOTELDE LA
^CgZof) COURONNE
M*. <$ 1580 AVENCHES

Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La pierre d'Obélix

Salle pour 10 à 100 personnes
Bar-Discothèque «LA CAVALE »

f Fam. J. -P. SCHWAB
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Iles L
de la Manche 1
(Jersey - Guernesey - H

Aurigny - Herm - Sercq) H
...à un baiser de la France! KjjR
Cote d'amour pour les séduisantes îles Anglo- WBÊ
Normandes de la Manche: des îles-jardins flirtant _ JKi
entre la France et l'Angleterre où il fait bon vivre EBBS
dans un climat doux et caressant. Charme bri- MÉai
tar>nique et bon goût français! n

• NOUVEAU: vol direct de Genève ( + Zurich) Wg*
chaque samedi jusqu 'au 24 octobre SB

• Grand choix d'hôtels typiques WÊ
p.ex. 1 semaine Hôtel I ^TâTiô I 13.6.-29.8. 1 HJPCorona St. Helier , Jersey, H
en chambre double avec *"r. 760.- Fr. 810.- WËÊ
bain OU dOUChe/WC , Assurance oBhg. pour fra.s HH
petit déjeuner anglais d'annulation Fr. is.- fini

• Vacances actives et originales SaNombreuses possibilités de sports, séjours linguisti- ^KSques, combinaisons inter-îles , tea + coffee à dis- §BBf

[ifl^ia-^^-jL^iJj J i, » JJI^T y Bfr^'̂ 'Ti"T& ^̂ m̂tÊmXWaf ^̂  ̂ JEHR

mntti I
La grande famille du voyage f S Êj

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti BWMBI
à votre agence de voyages ou chez: B

âpa*!̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5 «SS

1 éS» 038 25 80 42 M

|En Ecole d'ingénieurs Bienne

Examen d'admission
en informatique de gestion

L'informatique de gestion est une formation ouvrant la porte à de nombreuses
profession liées à l'ordinateur et au traitement électronique des données. Les
études à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne durent 4 ans (6 semestres + 1 année de
pratique) et se terminent par un diplôme en tant qu'ingénieur ETS en
informatique de gestion.
Exigences : certificat fédéral de capacité en tant qu'employé de

commerce, diplôme de commerce ou maturité.
Délai d'inscription : mercredi 1er juillet 1987.
Examen d'admission : vendredi 14 août 1987.
Début du 1er semestre : lundi 9 novembre 1987.
Formulaires d'inscription et renseignements peuvent être obtenus à l'adresse
suivante:
Ecole d'ingénieurs Bienne, secrétariat, rue de la Source 21,
2502 Bienne. Téléphone (032) 23 43 23.

485684-10
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Annonceurs, l iuin I
cette information vous est destinée ! ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ Bl

Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thèmemmsr r~m
(Hi-Fi - TV- Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 9 JUItl 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. C -̂A 25 65 01

Ri Pour les districts Val-de-Ruz fflCCfl Pour les districts de S
H et Val-de-Travers ¦̂SPB̂* i_a Chaux-de-Fonds et du Locle 1

D Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 473047-10 1

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

JnL Section Neuchâteloise FUT_f ĵ T\ ,
¦ TJBLCI dU V y
V^̂ p Touring-Club L̂Jy
vs  ̂ Suisse = v̂

Samedi 13 juin 1987

GRANDE CROISIÈRE
DANSANTE
à bord du

«VILLE DE NEUCHÂTEL »
avec l'orchestre

VITTORIO PERLA
Départ de Neuchâtel à 20 h 30

Retour à 2 h
Escale intermédiaire vers 24 h

Prix par personne: Fr. 25.—
y compris une assiette froide

Billets en vente à l'Office du
TOURING CLUB SUISSE

1, rue Pourtalès/av. du 1er -Mars
sur présentation de la carte de membre du TCS. 483928-10

L'hostellerie
des Platanes

Chez-le-Bart (038) 55 29 29
son nouveau restaurant

Le Martin Pêcheur
vous propose pour les fêtes de Pentecôte son menu:

Le lady curzon
* * *

Le filet de sole au Champagne à la crème
* * *

Le médaillon de filet de bœuf à la moelle
# # #

Le plateau de fromage
# # ?

Sorbet rose fruité
Fr. 50. . 485254 10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom : 

Prénom 

Bue Ni 
N° postal L ocalité 

votre journal I K»V| toujours avec VOUS

\\EM \— 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) „, 

. c/çj 

Rue m 
î N° postal Localité , 

Eays 
Valable dés le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Hauterive. Tél. (038) 33 11 88.
465258-10

GAGNEZ LA CHINE
EN ESSAYANT LA
NOUVELLE CITROËN

AX
5,21 aux 100 km. 695 kg sur la balance, Cx
de 0,31. Rapport surface au sol/surface
habitable record. Le poids plume révolution-
naire Citroën entre en jeu avec des atouts
de choc. Rendez-vous, permis en poche,
pour la confrontation. Avec un peu de
chance, cet essai vous conduira en Chine.

483805-10
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PORTES OUVERTES À BEVAIX
Chemin des Pommiers (près terrain football)

VILLAS DE 41/2, 51/2 ET 6% PIÈCES
de Fr 480 000.— à Fr. 540 000.—.

SAMEDI 6.6.87 de 10 h à 15 h.
RÉGIE MICHEL TURIN S.A., NEUCHÂTEL, (038) 25 75 77

485506-22

Unique, à vendre

ferme
neuchâteloise

à La Chaux-de-Fonds.

Belle ferme transformée , avec
7 chambres, cheminée, chauffage
électrique, salle de bains.
Au 1er étage, possibilité de faire un
2e appartement.
Très bien située. 7000 m2 de terrain.
Garage et hangar. Hypothèque à
disposition.

Ecrire sous chiffre
M 28-061056 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 484869 22

Je cherche

propriété ancienne
de préférence non restaurée ou se-
lon les normes «Monuments et
sites».
Tout de suite ou à convenir.
Région : Yverdon - Neuchâtel.

Offres sous chiffres
22-152 030 à Publicitas,
1401 Yverdon. 484866 22
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PORTES OUVERTES
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COUVE!

JBv-f La Neuchâteloise Assurances

Poulets exquis avantageux

J PAR-DESSUS' LE MARCHÉ No 1094
Samedi 6 juin 1987

La volaille est de plus en plus appréciée. Cest que sa chair
mai gre constitue une nourriture saine de qualité et que les prix
déj à avantageux dans ce secteur subissent encore des baisses !

Deux facteurs , en effet , profitent
part iculièrement à la viande de poulet :
d'abord, les recommandations des spé-
cialistes en nu t r i t i on  en faveur des
chairs mai gres tels la volaille et le pois-
son. D'autre  part , le fait  qu 'un grand
nombre de ménages n 'ont pas les
moyens de consommer de la viande
tous les jours. La volaille vendue dans
les magasins Migros provient de notre
pays , à raison des deux tiers. Soit de
quel que 250 entreprises agricoles d' en-
graissement soutenues et conseillées
dans leur activité par des collabora-

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Champi gnons de Paris , qualité hôtel
«Ma  Ling» , V* boîte — .90 l. —
Ice Coffee sachet de 85 g* 1.30 1 .40
Carolina parboiled rice
avec riz sauvage , 170 g* 2.20 2.30
* articles proposés que dans les magasins MM et MMM

leurs d'Optigal SA; par leur engage-
ment  et leurs connaissances profes-
sionnelles , les agriculteurs concernés
contribuent largement au succès de
nos volailles. Fraîches ou surgelées ,
celles-ci sont proposées entières et aus-
si en morceaux. Des articles importés
complètent encore le riche assortiment
de produits Optigal.

Les consommateurs peuvent profi -
ter , sur une partie de l' assortiment de
la volaille , de prix à la baisse. Par
exemple , le « poulet frais de Mère José-
phine », volaille indig ène si appréciée .

coûte 50 centimes de moins par kilo
depuis le 12 janvier  alors que les cuis-
ses et les ailes surgelées de l' assorti-
ment Opti gal ont baissé en mars de
1 franc par kilo.  Migros répercute ain-
si la d iminu t ion  des prix du fourrage
élément de coût le plus impor tan t  dans
l'élevage du poulet. Il a également  été
possible d'économiser au niveau des
dépenses énerg étiques. Les halles d'en-
graissement des agricul teurs  affiliés
ont été isolées et on a introduit  la récu-
pération de la chaleur.

Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 12

Dans son costume trop chaud pour la saison , il se
sentait gauche, emprunté. A cet instant , il se haïssait
d'être venu. Que faisait-il là , étranger à ce village, à
ces gens curieux et avides , à ce grand corps où les
vers n 'allaient pas tarder à faire leur œuvre '.'

Précédé par deux enfants de chœur, le curé s'im-
mobilisa devant le cercueil que quatre hommes char-
gèrent sur leurs épaules pour le porter dans l'église.
L'harmonium préludait et Olivier chercha du regard
la silhouette de Stéphanie. Etait-elle présente? Il la
vit, claire dans un tailleur blanc , déboucher au tour-
nant de la rue , à l'instant même où le cortège péné-
trait dans l'église. Il espérait qu 'elle lui ferait un
signe en passant devant lui , mais non : le visage
tendu, elle allait droit devant elle, un peu pâle , le
regard caché par des lunettes de soleil.

Le curé avait une voix forte et sans nuance : la
chorale paroissiale, nombreuse et cela le surprit , lui
répondait avec beaucoup de conviction. Davantage
témoin que participant. Olivier était sans curiosité.
De plus en plus détaché de ce qui se passait , il

s'ennuyait. Bien qu 'elle fût à quelques mètres de lui ,
il ne parvenait pas à fixer sa pensée sur Stéphanie,
sur la nuit qu 'il avait passée avec elle.

Une surprise l'attendait au cimetière jouxtant
l'église. Les tombes étaient toutes à peu près sembla-
bles, creusées à même le sol , couvertes de gravillon
et entourées d'une bordure en ciment , sauf une, au
bout de l'allée : un caveau blanc surmonté d' une
immense croix de marbre , au luxe insolite et inso-
lent. Ce fut devant lui que les porteurs s'arrêtèrent.
Il lut , en lettres de bronze doré fixées au bas de la
croix : Famille Chazelle. Ce vieil oncle original avait
donc songé à sa mort; il était donc sensible à un
certain apparat funèbre? Il saisit le goupillon que lui
tendait l'enfant de chœur et , hâtif et maladroit , es-
quissa un signe de croix. Puis , comme poussé par
l' assistance, il se retrouva à l'entrée du cimetière ,
serrant des mains, répondant merci à des propos
dont il ne comprenait pas le sens. Stéphanie passa
devant lui , ne lui tendit pas la main et détourna la
tête. Sa surprise fut telle qu 'il faillit lui emboîter le
pas, la saisir par le bras et lui demander pourquoi
elle lui manifestait cette soudaine et incompréhensi-
ble hostilité. Mais déjà d' autres mains s'emparaient
de la sienne et il répétait merci , merci, inlassable-
ment.

CHAPITRE VII

C'est seulement quand il se retrouva seul qu 'Oli-

vier eut conscience que la chaleur commençait à
peser dans le petit enclos où les herbes folles, les
marguerites sauvages, le lierre et l'églantine crois-
saient en liberté. Même bien entretenues, les tombes
paraissaient familièrement à l'abandon. Sans pou-
voir s'expliquer pourquoi, il eut envie d' aller voir si
le fossoyeur avait bien descendu le cercueil de son
oncle dans le caveau blanc, s'il avait scellé la dalle où
luisait un anneau de cuivre.

Sa surprise fut grande quand il découvrit qu 'il
n 'était pas seul. Une silhouette blanche se tenait
devant le caveau. Tète penchée , l'inconnu paraissait
plongé dans le plus grand recueillement. L'espace
d'une seconde, Olivier hésita. Quelque chose le pous-
sait à fuir sans manifester sa présence, mais il ne
résista pas à sa curiosité et il s'approcha. Le bruit de
ses pas ne parut pas distraire l'inconnu de sa médita-
tion. Quand il fut tout près de lui , celui-ci releva la
tête et le regarda. Gorge soudain sèche, Olivier fut
sensible à la couleur particulière des yeux d'un bleu
clair et vif, tout à la fois , qui exprimaient il ne savait
quel désarroi , quelle détresse. C'était un très jeune
homme au visage régulier , d'une grande beauté. Une
chevelure châtain clair , mi-longue, encadrait des
pommettes hautes. La bouche au dessin précis , dure ,
impérieuse, tombait très légèrement aux commissu-
res. Olivier était à ce point surpris par cette présence
insolite qu 'il ne songea ni à se présenter, ni à interro-
ger l'inconnu. Un instant distrait , comme s'il jugeait
sans intérêt la présence d'Olivier , le garçon reporta

son regard sur le caveau.

Une chemise blanche aux manches retroussées sur
les bras musclés moulait  un torse râblé à la peau
brune et s'ouvrait sur un cou lisse , où palpitait une
petite veine bleue. Des jeans de toile d' un blanc cassé
soulignaient le dessin hardi des cuisses. La surprise
d'Olivier s'accrut quand il vit le garçon déposer sur
le caveau une rose rouge très épanouie et dont les
épines avaient déchiré sa peau. Il allait  repartir , gêné
soudain il ne savait pourquoi , et pourtant  très in t r i -
gué, quand l' adolescent , qui  passait les paumes sur
ses paupières comme s'il s'éveillait , v in t  vers lui .  Une
seconde , si furtive qu 'Olivier douta par la suite que
cela se fût réellement passé , il sourit , d' un sourire
d'enfant étonné , découvrant des dents bien plantées ,
puis dit d' une voix basse, un peu rauque , de cette
voix particulière qu 'ont souvent les gens qui parlent
peu:

— Vous êtes Olivier Chazelle '.' Je voulais venir
vous voir le jour de votre arrivée , et puis , je n 'ai pas
osé. Je ne sais pas pourquoi. De la sauvagerie, peut-
être, plus que de la timidité.

— Oui , répondit Olivier , sans songer à cacher sa
surprise.

— Et vous allez rester quelques jours encore à la
maison verte?

— Il le faudrait , mais je ne sais pas si ce sera
possible. C'est que j' ai à faire ailleurs et...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTR UCTION PUBLIQUE

ÉCOLE 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 IIIe 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 53 18 . «2421.20

HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX

Nous engageons pour entrée à
convenir une

employée de maison
à temps partiel

pour travaux ménagers dans nos
pavillons de malades et locaux de
service.

Les candidates suisses ou au bé-
néfice d'un permis B sont invi-
tées à envoyer leurs offres écri-
tes au Service du personnel de
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 PERREUX. «43,22 ,

BELLE PROPRIÉTÉ
À VENDRE

EN FRANCE (ORNE)
dans un vallon tranquille comprenant
2 maisons d'habitation, moulin et
ferme avec 200 000 m2 de terrain.
Faire offres à FAN - L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5804 433055 22
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Kt ljJI Tél. (038) 25 65 01
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A vendre à Bevaix
situation calme à 50 m du lac

villa
individuelle de 5'/2 pièces, style
contemporain, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine habitable, garage,
terrain privé aménagé, disponible
selon entente. Prix: Fr. 650 000.—

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-5810. 483083 22

A vendre à Bôle

villa individuelle
de 4 pièces

cuisine agencée habitable, galetas, cave,
dépendances et locaux de service, terrain
d'environ 650 m , situation calme avec
dégagement , hypothèques à disposition .
Pour traiter :
Fiduciaire GERFICO S.A.
Bassin 14, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 70. 484862-22

À VENDRE
APPARTEMENT

situé à Marin, comprenant deux
chambres à coucher , un séjour , une
cuisinette et une salle à manger,
balcon, cave et galetas.

Adresser offres sous chiffres
22-1375 au bureau du journal.

48486,-22
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DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Un poste d'

AGRO-INGÉNIEUR ETS
est mis au concours au Service de l'économie
agricole, a Neuchâtel
Le titulaire du poste sera appelé à collaborer
a l'étude de projets de constructions rurales ,
avec notamment
les tâches suivantes:
- études de restructuration d' entreprises

agricoles.
- calculs de programmes des volumes.
- collaboration avec des architectes et le

service de vulgarisation,
- établissement de plans financiers,
- préparation des dossiers nécessaires à l' oc-

troi de subventions,
- application de la législation en matière de

constructions rurales.
- contrôle de chantiers et de décomptes de

construction.
- vulgarisation en construction rurale.
Exigences :
- diplômes d'agro-ingénieur ETS.
- sens des relations publiques,
- bonne connaissance de l'allemand.
- aptitude à prendre des décisions.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions : 1" juillet 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des cop ies de diplômes et de
cert i f icats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
20 juin 1987. 48527? 21
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Sanary/mer
rez-de-chaussée
dans villa 3 pièces
+ cuisine, bain,
place pour voiture,
10 minutes plage et
centre commercial.

Juin. Juillet. Août.
Septembre.

Tél. 00.33
94 74 44 23.

477,75 34

Baux à loyer
en fente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel 25 65 01

A louer au Mail,
rue Emile-Argand 5

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3!£ pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée. Prix Fr. 1200.—
par mois. Libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser à
M. André Wyss à Saint-Aubin
Tél. (038) 55 28 18. ««3109.2a

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Torrevieja
Espagne,
à louer

villa
individuelle
avec vue sur mer,
4 à 6 personnes.
Libre depuis le
25.7.87.
Tél. 33 51 90.

482661 26A louer

LOCAL
pour boutique 85 m2

+ grande vitrine
12 m2 + 2 grandes
cabines + séparation
7 m2 pour bureau +
réduit 5 m2 + W. -C.
Prix Fr. 15007—
+ charges.
Tél. (038) 31 20 50,
prof.; (038)
31 27 71, privé.

483112 26

Libre
tout de suite

appartement
4/2 pièces
n° 22, rue des
Parcs 129
2000 Neuchâtel.
Visite (038)
25 93 17. 485627.26

En raison du succès remporté par les
cours dans les Ecoles-clubs , le Bureau
pour les questions du 3e âge de la Fé-
dération des coopératives Migros pro-
pose une semaine supplémentaire «Va-
cances actives - entraînement de la mé-
moire, du 4 au 11 juillet 1987 aux Maré-
cottes, village accueillant avec ses
vieux chalets et son zoo alpin.

Programme «Vacances actives»: un
peu de gymnast ique  matinale précéde-

ra le cours -• Ent ra inement  de la mé-
moire " qui aura heu de 9 à 11 heures
S u i v a n t  le temps , promenades en grou-
pe ou individuellement dans la région
où vous découvrirez une flore ma gnif i -
que et les beautés sauvages de la vallée
du Trient.

Activités créatrices : cours d' ini t ia-
t ion à la peinture sur bois et arrange-
ments de fleurs (art  ja ponais ).

Prix:  par personne et par semaine,
pension comp lète y compris l' anima-
tion , mais sans les frais de voyage .
- chambre double et simple avec lava-

bo: 434 francs
- chambre double et simple avec dou-

che WC: 539 francs
L' arrangement commence avec le

repas de midi à l' arrivée et se termine
avec le petit  déjeuner le jour du départ.

Inscri ption et paiement : directemeni
à l'hôtel Jolimont , 1923 Les Marécot-
tes. tél. 026 - 6 14 70.

Entraînement de la
mémoire Pour qui aime le soleil, le bronzage est

un grand plaisir. Mais sous nos latitu-
des, faute d'habitude , le plaisir attendu
risque bien , surtout au début de l'été, de
se transformer en cuisant coup de soleil.
Et pourtant , il suffît de si peu pour l'évi-
ter...

Les produits solaires Migros . si leur
application est effectuée correctement
et renouvelée à temps , protègent effica-
cement la peau contre les rayonne-
ments dangereux du soleil grâce â leurs
filtres :

- le f i l t re  l 'YA empoche le vieillisse-
ment prématuré de la peau
le f i l t re  l'VB protège contre les a t -
te in tes  du soleil.
S u i v a n t  l'efficacité du fi l tre , le temps

d' exposition au soleil peut être prolon-
ge du double , t r ip le ou plus s.ms risque
de coup de soleil.  I l  faut savo i r  que
chaque peau réagit .1 s.i façon au soleil .
et que l'intensité des rayonnements
joue aussi un grand rôle 1 es person-
nes â peau sensible feront donc bien de
se montrer  très prudentes , s u r t o u t  lo is
des premières exposi t ions

Les enfants , comme ceux qui p ra t i -
quen t  un sport nautique , apprécieront
le lait  solaire résistant .i l ' eau , de q u a l i -
té améliorée :

son app lication est facile
- il pénètre bien dans la peau , ne colle

pas. ni ne brille
- il est très doux pour la peau sans être

gras
- il dispose d' un filtre l 'YA UVB â

spectre large.
Il permet d'être sûr que l'on ne pren-

dra pas de coup de soleil sans s'en ren-
dre compte , mai gre l ' app l i ca t ion  d' une
crème solaire. Il existe aussi en flacon
famil ia l , très pra t ique  II convient aux
peaux normales et â un ensolei l lement
moyen.

Migros souhaite  â ses clients un bel
Cte.  484858 10

Rédaction . Service de pre sse Migros .
case postale ^M SIK1 I /un ,  h

MIGROS

Bronzage et raison



URGENT
Nous cherchons des :

MONTEURS EN CHAUFFAGE
certifiés pour chantiers situés dans la région d'Yverdon.
- Postes stables à pourvoir immédiatement.
- Avantages d'une grande entreprise.
- Salaires avantageux. 485632 -36
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ÎMBh^^WIMIWI ^BMIW 
Mllli 

II I II III ¦ »»¦¦¦

LAUSANNE - Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

photolithographes et stripper
expérimenté(e)s, pour travaux variés en couleurs et noir/blanc

un opérateur-scanner
de première force pour notre Dainippon-Screen SG-608 (SG-757 dès juin)
Locaux agréables, salaire selon capacités.
Faire offres par écrit ou téléphoner à: 485625-36

ÛRflmflTEC&a
ATELIER TECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
Rionza 5, 1020 Renens-Lausanne
Tel. 021 -24 88 61 - demander Monsieur H. Meyer

£_____ ) _é_____

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

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

«OPTION GESTION»

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

Les candidats(es) de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand et avec
quelques années d'expérience en comptabilité vou-
dront bien faire parvenir leurs offres ainsi que les
documents usuels à:

Monsieur J. -M. Stucki, sous-directeur
MILUPA S.A. - 1564 Domdidier «5635 36

V J
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Agent local : Garage 
S. 

BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

Atelier d'architecture engage

dessinateur(trice)
en bâtiment

Faire offres par écrit:
Hon & Castellani
Fbg de l'Hôpital 19. 2000 Neuchâtel.

484943-36

CHEFS DE VENTE
(homme ou femme)

Vous rêvez de créer vot re propre affaire ,
d'être votre propre patron.
Aujourd'hui , nous vous en offrons l'op-
portunité avec des produits de consom-
mation régulière, faciles à vendre et ga-
rantissants de revenus exceptionnels et
continus.
Nous souhaiterions vous rencontrer pour
vous informer des différentes possibilités
à temps partiel, en activité accessoire ou
à plein temps, comme principale activité.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 87-464 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 484042 36

Médecin généraliste de l'Entre-deux-
Lacs, cherche au plus vite

aide-médicale
réception - secrétariat - laboratoire -
aide à la consultation - radiographie.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 36-5784. 431157-se

La toute grand e forme!
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485273-10

Attention. Mesdames et messieurs. Voici qu'arrive un éclair baptisé Delta HF Turbo. Un éclair au goût Lancia! Son impulsion lui

est fournie par son puissant moteur à double arbre à cames de 132 ch à injection électronique. Son turbocompresseur Garrett T2

et son allumage Microplex à détecteur de cliquetis vous propulsent en 8,9 secondes de 0 à 100. Et vous emmènent à une vitesse ¦

maximale de quelque 200 km/h. Grâce à sa suspension indépendante éprouvée en rallye , ses quatre freins à disque assistés par

^me^tpn «- serVu et son aménagement intérieur luxueux, vous vous sentez aussi bien, engoncés dans des sièges sport

^ 
Y^^F^^ confortables , que si vous 'occupiez la cabine première classe du plus bel avion. N'hésitez pas! 180 conces-

x-P p̂LX sionnaires Lancia se feront un plaisir de vous proposer un essai. JLAJ\l l̂ /lxV I ) KI ; I /\ x|F
:. ¦ . . 6 ans de garantie amicorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA. HF TURBO

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous recherchons un ,

HORLOGER
OU

ELECTROMECANICIEN

Vos tâches:
- Assurance de la qualité du produit fini
- Gestion des procédés de contrôle de la production

des circuits intégrés
- Assistance au laboratoire d'assurance de la qualité

Votre profil:
- CFC de mécanicien, d'électronicien ou d'horloger
- Age minimum: 25 ans
- Quelques années d'expérience dans une activité

indépendante
- Sens prononcé de l'exactitude
- Dynamique et de confiance

Vous pourrez acquérir les connaissances spéciales de la
branche en suivant nos propres cours de formation.

Faites-nous parvenir votre offre écrite ou prenez directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour de

—® plus amples renseignements.

5plS
sBg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

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

EM. une société de RMU 484868'36

/ —^—ll lillll» I Ili mMftWMlMHimBtt
AAI  arl, entreprise d'environ 350

^fll ^I personnes, établie à Ecublens,
#||%L développe, produit, vend et
Mllim lSl MBII maintient des instruments de
Applied Research Laboratories mesures analytiques de haute
rr technologie.

Comme beaucoup d'entreprises, nous devons faire face à une
concurrence de plus en plus vive, aussi, pour notre département
recherche et développement nous offrons un challenge à

2 ingénieurs mécaniciens/
micromécaniciens ETS/EPF

V' profil
Avec ses connaissances des matériaux et techniques de produc-
tion modernes, son esprit créatif, rationnel et persévérant, ce
collaborateur sera charg é du développement mécani-
que/optique de nos futurs instruments et, accessoirement, de
l'amélioration de nos produits existants. Il attachera un point
particulier à les rendre attractifs et compétitifs.
Ses connaissances en optique, technique du vide, électroméca-
nique automatique lui seront d'une aide particulière.

Nous demandons en plus:
- 3 ans min imum d' e x p é r i e n c e  en c o n s t r u c -

tion/développement
- aptitude à travailler de manière autonome
- si possible connaissances de l'anglais et (ou) de l'allemand

2° profil
Vous êtes une personne dynamique et enthousiaste faisant
preuve d'initiative tout en ayant le sens des responsabilités et un
esprit «cartésien». Vous possédez plusieurs années de pratique
dans le domaine de la construction et une solide expérience des
techniques de fabrication. Si d'autre part vous aimez le cote
économique des «choses », alors vous vous sentirez responsa-
ble pour l'examen, la correction, ainsi que la simplification de
nos concepts mécaniques dans le but d'introduire des ensem-
bles qui soient à la fois simples et fiables et de pouvoir réaliser
une saine réduction des coûts de nos instruments.
Nous demandons en plus:
- capacité de converser en anglais
- nationalité suisse ou permis C
- entregent.

Si vous vous estimez prêt à relever l'un de ces .défis, veuillez
nous faire parvenir, pour le profil souhaité, votre offre avec
curriculum vitae.

ARL - Applied Research Laboratories S.A.
en Vallaire, 1024 Ecublens (VD). Tél. (021) 34 97 01.

485311-36
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le poste
de

préposé
aux services sociaux

est à repourvoir.

Nous offrons une activité intéressante et variée à une
personnalité affirmée.
Le préposé est responsable du service social, de l'office
communal de compensation ainsi que de l'office du
travail.
Exigences : Formation commerciale complète, quelques
années de pratique dans une administration et si possible
dans des services sociaux ou du moins des assurances
sociales.
Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Rétribution et conditions de travail selon le règlement

' communal du personnel.
Entrée en fonctions: 1"' avril 1988, éventuellement 1e'
mars 1988.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres complètes au Conseil municipal , 2520
La Neuveville jusqu'au 26 juin 1987, dernier délai.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Cl.
Landry, chef du département des OS, (tél. prof.
(021, 26 32 18). CONSEIL MUNICIPAL
484244 36 LA NEUVEVILLE

Je cherche, pour la fin juillet

cuisinier
suisse ou étranger avec permis, sa-
chant travailler seul avec un aide.
Connaissance de la cuisine
italienne.
Fermeture hebdomadaire dimanche
et lundi jusqu 'à 1 7 h.

Faire offres à Case postale 157,
2004 Neuchâtel. 435505 36

Bar Restaurant
l'Epervier
cherche

sommelière
Tél. 47 23 47
Sans permis
s'abstenir 4s;64o 36

1 mÉ^È Nous vous proposons de promouvoir un program-
! ,, ,̂ +J me de vente attractif et varié composé de produits
f £\^b renommés.

I

Wj^r Cette fonction demande 
et offre beaucoup d'initia-

^^  ̂

tive 
propre et une act ivité indépendante 

dans 

la
| mesure où...

...Vous êtes jeune,
vendeur dynamique /
et flexible +&
Si vous pensez correspondre à ce profil, n'hésitez • & * *£  \ I
pas à nous faire parvenir votre offre accompagnée 

 ̂
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1
des documents usuels. 485665 36 j ? «p yO* I
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¦ A TOUS LES APPRENTIS H
^R Nous vous souhaitons __m

B plein succès B
fl pour vos examens I
^Ê 

Et 
c'est avec plaisir que nous vous attendons avec I

H| votre CFC tout neuf en poche pour parler de votre H
IB avenir professionnel. __*
M BONNE CHANCE 9j
Jm Maria PIZZOLANTE H__t* Pierre-Yves BURI «82471.36 I

H 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 m

0̂38 / 246124^

HÔPITAL RÉGIONAL DE DELÉMONT

cherche par suite de démission

un(e) assistant(e) technique
en radiologie médicale

Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Exigences :
- diplôme ATRM
- bonne formation en radiodiagnostic et éventuellement en

médecine nucléaire.
Nous offrons:
- un poste de travail en radiodiagnostic
- possibilité de se perfectionner en médecine nucléaire
- un emploi intéressant et indépendant dans une équipe

dynamique
- un salaire correspondant aux exigences
- des prestations sociales d'avant-garde.
Pour tout renseignement, prière de contacter
M. Rohrer, responsable du service de radiologie, tél.
(066) 21 21 21.
Les offres de service avec curriculum vitae et copie
de diplôme sont à envoyer au Service du personnel de
l'Hôpital régional de 2800 Delémont. 4856-1 36

m_j Importante maison de vente dont le siège principal se __m
3S|j trouve à Bienne cherche un __U

fl conseiller en ameublement I
gp 25-45 ans. bilingue français/allemand ou aile- 89
__m mand/français avec d'excellentes connaissances de f̂l
ffj ) l'autre langue. I
H|| Nous cherchons une personne disponible, ayant de __W
i)Hi l'initiative, prête à assumer d'importantes responsabili- EU
_M tés. ¦
(B| Ce collaborateur se verra confier , entre autres, des mi
__m_ tâches de planification, d'agencement d'intérieur , né- ME
¦¦ gociation et conclusion de contrat de vente. BB
m__ Nous demandons une bonne expérience dans la vente, i__\
___% connaissance de la branche du bois, un avantage. __M
]__M Nous proposons un salaire en rapport avec vos capaci- WÊ
___\ tés ainsi que de nombreux avantages sociaux. f|j
__W Les candidats correspondant au profil sont priés de Bjj
|B nous adresser leurs offres manuscrites à i'att. de __m
__M M. BURI. 483940 36 WÊ

fl 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 S

«038/ 246124 ¦**

v
Entreprise neuchâteloise, leader européen dans sa spécialité nous
a confié le mandat de chercher:

un mécanicien de réparation
un mécanicien de maintenance

un mécanicien-électricien
un électricien-monteur

un électricien d'exploitation
industrielle
un serrurier

Prestations sociales élevées (100% du salaire en cas de maladie et
accidents)
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Place stable.
Merci de nous envoyer vos offres de service à case postale 741 ,
2001 Neuchâtel. 486668 36

Femme de ménage suisse
(ou domiciliée)

est cherchée pour famille dans les environs de
Lugano.
Place annuelle, entrée tout de suite.
Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffres
E24-629847 Publicitas, 6901 Lugano. 48441536

B 

L'agence BERNINA
machines à coudre
engagerait un

mécanicien
pour l'entretien et la réparation, capable de travailler
seul. Mise au courant par nos soins.
Avantages selon statuts du personnel, semaine de
5 jours.

Se présenter sur rendez-vous en téléphonant
au (038) 25 20 25.
Centre de couture Bernina
L. CARRARD - Epancheurs 9 - Neuchâtel

485502-36
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Restaurant à Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date
à convenir

JEUNE
SOMMELIÈRE

connaissant les deux services.
Horaire agréable,
fermé le dimanche.

Tél. (038) 25 06 00 ou 25 47 12.
485649-36

Nous cherchons un

chauffeur
qualifié, avec
expérience sur
camion basculant.

Tél. (032) 95 13 26
bureau.
(038) 51 27 30
privé. 484989-36

BRANCHE ÉLECTROMÉCANIQUE
Nous sommes une société neuchâteloise qui déve-
loppe et réalise des entraînements électriques à
hautes performances. Nous réalisons les moteurs,
l'électronique de puissance et la commande. Nos
entraînements électriques sont appliqués à l'espace
(satellites), la robotique, la machine-outil, l'infor-
matique et au domaine médical.

Pour la fabrication en série de centrifugeuses, nous
cherchons un

chef de projet
ayant de bonnes connaissances de mécanique et
capable de gérer de manière autonome les com-
mandes de matériel, la fabrication en sous-traitan-
ce, le montage et les tests avant l'expédition au
client.
Une expérience industrielle antérieure dans la fabri-
cation en petites et moyennes séries est souhaitée.
Nous cherchons une personne capable de travailler
de manière autonome et de diriger du personnel de
fabrication.
Nous garantissons un travail très intéressant dans
une équipe sympathique de jeunes ingénieurs.
Veuillez écrire ou téléphoner à ETEL S.A.
19 rue de la Citadelle, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 18 58 «SM?.»

Tankautomaten
Nous produisons des distributeurs de car-
burant self-service électroniques pour la
vente de carburant.

MONTEUR
DE SERVICE

L'activité comprend le montage initial et
l'entretien des automates à essence chez
nos clients.
Des connaissances de la langue allemande
seraient un avantage.
Nous offrons initiation soigneuse, voiture -
de service ainsi que des conditions d'em-
ploi adéquates.
Nous attendons volontiers votre candida-
ture accompagnée des documents habi-
tuels.

ProEda S.A., Worb.
automates à essence,
Bollstrasse 32, 3076 Worb.
(031 ) 83 66 11
Prière de s'adresser à M. Bollmann

485272-36

Verbier (VS)
Agence immobilière, cherche
pour tout de suite

secrétaire bilingue
pour la saison d'été.

Tél . (026) 7 65 56. «85270.36

CONTREMAÎTRE-PEINTRE
ce poste conviendrait à une personne ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités, qui pourrait s'occuper de
la surveillance de chantiers et des métrés.

ENTREPRISE

JOMDRÉ
PERRiM SA

Grand'Rue 24. 2072 SAINT-BLAISE. Tél.
31 27 75. 484807 36

Agence Seat
Garage Alain Racine
Meuniers 9, 2934 Peseux.
Tél. 31 72 60,
cherche

mécanicien auto
qualifié

tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner. 484974 36

Famille allemande cherche

fille au pair
pour le ménage el la garde de trois enfants
(10. 7 el 1% an).
Mm« von Ulhmann. Ale«and«r-Zlnn-Str B. 2000
Hamburg 52. tél. 0049 40 82 40 49. 485271 36

Etude de notaires cherche
pour juillet 1987

une secrétaire
expérimentée en notariat

pour son bureau de Cortaillod.
Horaire à discuter.

Faire offres écrites à Me Bernard
Cartier, 2074 Marin. 431236 36

Entreprise de la distribution de l'arc jurassien cherche
activement

UN GÉRANT
DE MAGASIN

confirmé, apte à diriger l'un de ses plus grands points
de vente (plus de 50 collaborateurs).
Le candidat retenu devra faire preuve des qualités
suivantes :

- aptitude à diriger et à animer une équipe
- très bonnes connaissances techniques et admi-

nistratives
- aptitude à dynamiser les ventes
- homme de contact et d'action.

Nous garantissons de bonnes perspectives de déve -
loppement au sein d'une entreprise dynamique et
performante, au candidat qui saura démontrer ses
qualités personnelles par un engagement de tous les
instants.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offre écrite avec photo, curriculum vitae
détai l lé et disponibil i té, sous chi f f res
14-561495 à Publicitas Delémont. <e5669 36

fJmŴT ŵJmr Ŵfn m̂ m̂ m̂imm cherche BJ
BMXJjÉrMMjMMMggrjèS I pour Wf

INMM FILLE OU GAR ÇON b
ynHn/V|£ DE BUFFET F
iRM,*—  ̂

.1 -. LWJ/1 ̂ M*fe» ainsi pue w.\>

mmSJM̂ÊmWÊ, FILLE OU GARÇON F§
m¦ I '!! J 'yJJMBafll D' OFFICE E
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

§§§
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

Cherche pour entrée immédiate ou selon
convenance

polisseur
en bijouterie

capable de travailler seul. Place indépendante
et stable.

Faire offres ou se présenter à :
MERUSA S.A., 55 , rue des Pianos,
2503 B I E N N E , tél . (032) 25 65 25 .

Cherchons N

JEUNE FILLE
ayant terminé sa

scolarité et aimant
les animaux

pour travailler
dans un chenil.
S'adresser à :

CHENIL ET
PENSION DE

COTTENDART.
(038) 41 35 20.

k 48.1817 36 S

^rA x & ^  radio
f^-v-^ neuchâteloisej

met au concours

deux postes de journaliste-stagiaire
(temps complet)

plusieurs postes d'animatrice/animateur
(temps partiel)

Conditions générales : facilité dans l'expression orale
capacité d'adaptation
bonne connaissance du canton

Conditions particulières : journalisme : formation universitaire ou équi-
valente, connaissance politique, économique
et sociale du canton
animation : bonne culture générale et musi-
cale

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
Jean-Pierre Brossard, directeur
RTN-2001
CP1361
2001 Neuchâtel

Délai des postulations : 15 juin 1987. tw.i. ¦¦. <.



Âufo sur le flanc
133» aimée du «Courrier du Val-de-Travers»

Un chat traverse la chaussée

Si le chat n avait pas traversé la route, si un automobiliste
ne s'était pas inquiété d'un auto-stoppeur, on n'aurait pas
entendu parler, à la suite de cela, de deux accidents au
tribunal de police.

Un chat qui traversait la route a con-
traint un conducteur à freiner brusque-
ment. Une auto derrière lui — à quelle
distance? on l'ignore - en a fait autant.
Mais elle a dérapé , fait un tonneau et
s'est renversée sur le flanc. Les conduc-
teurs, par avocats interposés, ont de-
mandé leur libération.

Un piéton se trouvait , de nuit , à l'est
du carrefour du pont des Chèvres. Trois
voitures se suivaient en direction de
Couvet. La première s'est arrêtée pour
charger l'auto-stoppeur. Le conducteur
de la deuxième, surpris par la manœu-
vre, a donné un coup de volant pour
éviter le choc mais le véhicule a été
tamponné à l'arrière par la troisième.
Avant de liquider ce cas, de nouveaux
témoins seront entendus.

Rue des Moulins à Travers, un con-
ducteur a traversé la chaussée en sor-
tant d'un garage. Son bus se trouvait au
milieu de la route quand une voiture l'a
dépassé par la droite. Après avoir dou-
blé cette auto, il a fait une embardée,
traversé le trottoir et fini sa course con-

tre la bordure d'un jardinet.
Ces trois accidents trouveront leur

épilogue judiciaire jeudi 18 juin.
Le 16 avril, entre Travers et Couvet ,

F. A., en voiture, a dépassé un tracteur
en empiétant sur la ligne de sécurité (ce
qui est permis), puis il a poursuivi sur la
même trajectoire en doublant deux au-
tos (ce qui est défendu) .

Devant le juge, il a dit qu 'on lui avait
indiqué que l'amende serait de 50 fr.
alors qu 'elle a été fixée à 80 fr. par ie
procureur.

— Je demande donc une réduction ,
mais cela me ferait plaisir d'être acquit-
té...

— Bien... Monsieur, je vous acquitte
et mets les frais à la charge de l'Etat , a
signifié le juge. Car l'automobiliste a
bénéficié d'une erreur de droit.

G. D.

Composition du tribunal: M. Max Kubler . juge-sup-
pléant , et Mlle Anne Lise Bourquin , employée au
greffe.

Âpres un incendie
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Séance du tribunal de police

Cause par un malencontreux jet d essence, un incendie
ravagea complètement un garage de Peseux le 2 février au
matin. L'enquête établit que le chauffage à gaz, récemment
installé en lieu et place d'un dangereux poêle à flamme
nue, n'était pas autorisé dans les garages selon les règles
professionnelles de la branche gazière.

Le conseiller communal A. R. et le
président de la Commission du feu ,
G. M., qui ont délivré les autorisations
nécessaires, ainsi que l'installateur con-
cessionné P. C, étaient renvoyés devant
le tribunal de police de Boudry (voir
«Fan-L'Express » du 29 mai). Le juge
vient de rendre un verdict d'acquitte-
ment.

Il relève que la Chambre cantonale
d'assurance contre l' incendie se montre
particulièrement tolérante envers les ga-
ragistes pour le chauffage de leurs lo-
caux. Elle autorise notamment les brû-
leurs d'huiles de vidange qui , heureuse-
ment , tombent maintenant sous le coup
des dispositions en matière de protec-
tion de l'environnement.

En donnant son autorisation , A. R.,
en sa qualité de chef des S. I., ne fait
qu 'autoriser la pose du gaz dans un
immeuble et engager la commune à
fournir le gaz aux conditions tarifaires et
réglementaires. Dans le cas particulier, il
ne s'est rendu coupable d'aucune in-
fraction.

Erreur de droit
De son côté, G. M. a estimé que la

nouvelle installation devait être tolérée
puisqu 'elle présentait moins de risques
que la précédente. Ayant au surplus
précisé sur son autorisation que les dis-
positions légales sur la police du feu

devaient être respectées par l' installa-
teur , il n 'a commis aucune infraction.

Par contre, en sa qualité de profes-
sionnel de la branche , P. C. a enfreint le
règlement d'application de la loi sur la
police du feu. Il savait en effet que la
pose de ce modèle de chauffage était
interdite par les normes SSIG. Toute-
fois - admet le tribunal — il avait des
raisons suffisantes de se croire en droit
d'agir. Aussi peut-il être mis au bénéfice
de l'erreur de droit. Dès lors, au vu de
l'ensemble des circonstances, P. C. est
exempté de toute peine, tandis que
A. R. et G. M. sont acquittés. Les frais
judiciaires sont laissés à la charge de
l'Etat.

En vacances
Ne voulant pas laisser seul son fils qui

nécessite des soins médicaux constants,
Mme N. D. a sollicité pour lui un congé
scolaire du 1er au 13 février. La direc-
tion de l'école ayant refusé , Mme N. D.
a passé outre, emmenant son enfant en
vacances avec elle dans les Alpes valai-
sannes. Pour cela, elle devra payer une
amende de 180 fr„ plus 50 fr. de frais.

M. B.

Le tribunal était présidé par M. F. Buschini , tandis
que Mme J. Freiburghaus exerçait les fonctions de
greffier.

One création
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Deuxième volet de la fête

Le 6me Festival du Cartel est entré dans sa seconde phase
hier soir à Môtiers. Parmi les spectacles à l'affiche, «Big
Bang Boss» de Jean Sen, en création par une troupe « inter-
cartel ».

Ap rès quelques jours de relâche, les
petits théâtres de Suisse romande se
sont retrouvés au Val-de- Travers. Le
6me Festival du Cartel a repris hier soir
à Môtiers avec Tartatin sur les Alpes ,
d Alp honse Daudet , par la Compagnie
du Vide-Poche de Lausanne. Cette piè-
ce est la deuxième de la trilogie cons-
crée par l 'auteur à son illustre person-
nage. Les autres sont Tartarin de Taras-
con et Port Tarascon. Initialement pré -
vu dans la cour des Mascarons. ce spec-
tacle a été donné à l 'intérieur à cause
de la pluie.

La Tarentule
Cet après-midi , La Tarentule de

Saint-Aubin jouera L 'Ecole des Fem-
mes, de Molière, dans une mise en
scène de Marie-Jeanne Ducommun
Mascarons . 17 h) . Formée il y a une
dizaine d 'années , cette troupe a choisi
Molière après trois contemporains:
Adamov. Hadke et Fassbinder. En soi-
rée, la Compagnie des deux Masques
de Cheseaux proposera La Cruche cas-
sé, de Henri de Kleist (Fleurier, salle
Fleurisia . 20 h 30). Cette pièce est con-

TROUPE «INTERCAKTEL» - Pour Big Bang Bo *s, de Jean Sen. fan

sidérée comme l 'une des meilleures co-
médies allemandes.

Dimanche, la Compagnie du Vide-
Poche de Lausanne présentera deux
petits spectacles : Ambiance, de Claude
Vittoz et Au restaurant , de Maurice Bar-
der (Mascarons . 17 h) . Le soir à la Salle
des spectacles de Couvet . on assistera à
une création mondiale avec « Big Bang
Boss », de Jean Sen. Fait pour rire et
s 'amuser, ce spectacle a été préparé par
un groupe de comédiens issus de diffé-
rentes troupes du Cartel. Il peut tenir à
la fois du mélodrame, de la pièce poli-
cière, de la comédie de boulevard et du
cabaret, au gré des spectateurs.

Le temps plutô t maussade qui s 'an-
nonce pour ce week-end de Pentecôte
devrait inciter les gens à se rendre au
théâtre. C 'est une bonne occasion de
renouer avec cette forme de l 'art , à
l 'instar du public parisien. Et puis à
Môtiers. il y a l 'ambiance de la cantine
avec Pierrot-la-Rose . la Fanfare des
pompie rs de Couvet et les grillades de
Joëlle. Tout un programme.

Do. C.
Du bon ef du mauvais
Service d'aide familiale du Vallon

Davantage de familles ont recouru au Servide d'aide fami-
liale du Val-de-Travers l'an dernier. Par contre, les comptes
de l'association sont déficitaires.

«L'année écoulée pourrait de nou-
veau être qualifiée de très bonne et de
très mauvaise à la fois ». Ainsi commen-
ce le rapport présidentiel de M. Jean-
Claude Bugnard à l'assemblée générale
du Service d'aide familiale (SAF) du
Val-de-Travers. Sur le plan positif en
effet , le nombre des familles ayant eu
recours au SAF a passé de 120 à 131,
soit une augmentation de 10 pour cent.
Par contre, les finances bouclent par un
déficit de 14.700 fr. (27.000 {r. en
1985). Une situation qui n 'est pas pro-
pre au Val-de-Travers.

Responsable de district, Mme Made-
leine Vaucher est entrée en fonction le
1er octobre 1986. C'est elle qui reçoit
toutes les demandes des familles et at-

tribue leurs tâches aux aides familiales.
On comprend que les débuts de Mme
Vaucher n 'aient pas toujours été facile.
Bien épaulée, la nouvelle responsable
s'est rapidement mise dans le bain.
Mme Marlyse Millet , administratrice, a
précisé pour sa part que le personnel
du SAF a environ 90Ô0 h de travail à
son actif pour 1986. Aucun membre
n'ayant démissionné, la composition du
comité est la même que l'an dernier.

Aide du canton
Une aide du canton a été promise

pour éviter de nouveaux déficits. Mme
Millet ne sait pas encore quelle sera la
part exacte attribuée au SAF du Val-de-
Travers. La nouvelle loi sur les presta-
tions complémentaires permettra de re-
voir le tarif de facturation. Reste à sou-
haiter que les communes participeront
efficacement.

Do. C.

Traduire la vie
¦Vaumarcus
Jean-Pierre Moulin au château

Le «trop plein » d'un artiste s'exprime généralement sur ses
oeuvres. C'est bien le cas de Jean-Pierre Moulin qui expose
en ce moment au château de Vaumarcus.

L'œuvre de Jean-Pierre Moulin est
admirable de sensibilité , d'où ressortant
à la fois les joies , mais aussi les anxiétés
du peintre qui , pour toute chose, saisit
l 'instant présent. Cela se traduit du reste
dans « Mutations irréversibles des va-
leurs établies », un triptyque offert à
Neuchâtel Xamax pour son 75me anni-
versaire. .

A 47 ans, bien qu 'il soit né dans le
Nord vaudois , Jean-Pierre Moulin est
Bérochal plus vrai que nature. Ce qui
l 'a poussé, il y a un peu p lus de dix ans,
à peindre d 'abord les rues de son villa-
ge de Saint-Aubin. Des réalisations en
noir et blanc qui lui ont valu une pre-
mière exposition au bâtiment du Ra-
four, en 1975. Mais sa période figurati-
ve s 'est arrêtée là.

Prix de France
Deux ans plus tard, il remporta un

concours de création artistique organisé
par une banque neuchâteloise. Puis on
l 'a vu au château de Grandson , à la

Prise Gaulaz, à l 'hôpital de la Béroche.
Entretemps, il avait participé à la finale
du Prix de France à Dinard , c 'était en
1981.

Aujourd 'hui , Jean-Pierre Moulin qui
est dessinateur sur machines — 'c 'esf Wi
qui a dessiné les deux pendules neu-
châteloises offertes à MM. Reaga n et
Gorbatchev en novembre 1985 à Genè-
ve — se fait véritablement p laisir. Ses
toiles, qu 'elles soient peintures à l 'huile
ou aquarelles gouachées, étonnent.
Dans chacune d 'elles se répercute « la»
question qui le préoccupe : « qui de
I oeuf ou de la poule est venu le pre-
mier sur la terre :' » . Si bien qu 'on re-
trouve régulièrement une boule, un cer-
cle ou un oeuf!

Mais ce qui frappe encore plus, c'est
le mariage des couleurs. Là, l 'artiste
excelle, c est certain. On peut le vérifier
chaque mercredi, samedi et dimanche,
jusqu 'au 21 juin.

H. V.

Le soleil de
la Toscane

Pour leur 50me anniversaire, les con-
temporaines de 1937 se sont offert un
voyage en Toscane. Leur séjour était
placé sous le triple signe de l 'ambiance,
du soleil et de la mer.

Devançant les estivants, 25 contem-
poraines de 1937 du Val-de- Travers ont
fait un voyage de huit jours en Toscane
pour marquer leur 50me anniversaire.
Parties en avion de Zurich-Kloten, elles
sont arrivées à Follonica et ont pris
leurs quartiers à « Golfo del Sole ». De
là, elles ont sillonné la région en car,
admirant les mille et une merveilles de
ce coin d 'Italie. Première visite : la ville
historique de Matta Marissima. avec dé-
gustation dans une cave typique.

Avides de découvertes, les voyageu-
ses se sont rendues à l 'île d'Elbe en
bateau. L 'excursion du lendemain les
conduisait dans deux des plus fascinan-
tes villes d 'art italiennes : Florence (capi-
tale de la Toscane) et Pise. On imagine
l 'émerveillement des Vallonnières de-
vant le « Ponte Vecchio » et la cathédra -
le de Florence, ainsi qu 'au pied de la
non moins célèbre tour penchée de
Pise. Histoire de souffler un peu , elles
ont passé une journée à flâner à Follo-
nica et une autre à se baigner en Médi .̂
terranée.

Puis ces dames ont jeté leur dévolu
sur Rome. Elles ont fait le tour de la
ville éternelle dont elles ont découvert
les plus beaux aspects. Elles sont ren-
trées au pays aussi bronzées qu 'enchan-
tées, la tête pleine de souvenirs, /fan

Le froid et la pluie
Observations météorologiques de mai

Le Val-de-Travers a connu un mois
de mai 1987 plus «mouillé» et plus
frais que celui de l'an dernier. C'est ce
qui ressort des observations rfîétéorolo-
giques faites à la station de Saint-Sulpi-
ce (760 m au-dessus du niveau de la
mer.

Précipitations
- Total pluie et neige en mm:

194,5 (148,7 en mai 1986)
— Orages dans un rayon de 3 km : 1

(4)
- Jours sans précipitation : 9 (12)
— Neige tombée en cm: 1 (0)

Températures
— Gelées blanches au matin : 2 (0)
— Température nocturne maximum

en degrés : 0 ( + 2)
- Moyenne mensuelle nocturne en

degrés : + 4,2 ( + 8)
- Température diurne maximum en

degrés : + 25 (+  30)
- Moyenne mensuelle diurn e en

degrés : + 14,3 (+ 20)

Débit de l'Areuse
- Maximum atteint en m3 par se-

conde : 19,8 (37,5)
- Minimum atteint en m3 par se-

conde: 2.87 (1 ,44)

Chantier de la Doux
Les travaux de construction de la

nouvelle usine hydro-électrique n 'ont
pas pu se poursuivre dans de bonnes
conditions en raison des intempéries.
Les points d'ancrage du canal à flanc
de coteau sont pefforés dans le secteur
ouest. La mauvaise qualité du sous-sol
(manque de roche) nécessite la prépa-
ration d'attaches. Ces dernières seront
enrobées de ciment jusqu 'à une profon-
deur de 18 mètres, /rj

>

Catéchumènes en fête
¦ Saint-Aubin.

Un très beau culte a réuni , dimanche,
parents et amis des catéchumènes de
Saint-Aubin. Seize jeunes ont ainsi mar-
qué la fin de leur instruction religieuse.
Entrecoupée de musique au sythéti-
seur , la liturgie , entièrement préparée
par les catéchumènes a apporté une
note vivante et inattendue. Utilisant des
mots de leur vocabulaire, filles et gar-
çons se sont efforcés de donner à leur
confession de foi et à leurs prières, le
ton du témoignage authentique.

Leur sincérité fut payante et le culte

prit parfois un air solennel. La musique
très présente, aux sonorités inhabituel-
les pour une église, a encore appuyé
leurs commentaires. Puis c'est dans le
silence et le recueillement qu 'ils ont pris
l'engagement de consacrer leur vie à
Dieu.

/
Entourés de leurs monitrices et moni-

teurs, tous ont ensuite chanté plusieurs
chants, donnant ainsi une dimension de
fête à ce moment émouvant de leur vie.
/cm

Au pays de Courbet les
musées se sont fédérés
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Dans la vallée de la Loue et le canton
d'Ornans, les arts et la culture populaire
tiennent une grande place marquée par
la présence de plusieurs musées, tous
différents, mais qui peuvent très bien
retracer une partie de la jeun esse pay-
sanne de Gustave Courbet et de ses
sources d'inspiration.

Tableaux
Ainsi le tableau « Les Vendanges », à

Ornans, pourrait-il être accroché au mu-
sée de la vigne à Lods; « Les Paysans
de Flagey », au musée de Foucherans ;
« La Truite », à la future maison musée
de la pêche à Ornans, etc..

Association
Afi n de s'unir autour d'un si célèbre

artiste, neuf musées du secteur viennent
de se fédérer autour d'une association
régionale qui a été baptisée par le prési-
dent de l'Association comtoise des arts

et traditions populaires , « Les musées
au pays de Courbet» .

Les musées d'Ornans (Musée Cour-
bet et Maison nationale de la pêche), de
Lods (Musée de la vigne), de Nans sous
Sainte-Anne (la Taillanderie) de Fou-
cherans (Musée rural ), de Trépot (Fro-
magerie-musée), de Cléron (Musée du
tacot), de Malbrans (Tuilerie) et de
Grand-Combe-Chateleu (ferme atelier
du Beugnon), font partie de cette nou-
velle société.

Favoriser l'animation
Laquelle s'est fixé comme objectif de

favoriser l'animation, le fonctionnement
et la promotion des musées partici-
pants. Les conseillers généraux Bour-
gon, d'Amancey et Chapelain , d'Or-
nans, ont assisté aux débats et favorisé
la naissance d'un groupement qui tous
les ans attire 50.000 visiteurs dans la
région, /fan

¦ COMMUNION - Diman-
che, au temple de Bevaix, le culte de
Pentecôte aura une résonnance toute
particulière. Ce jour-là , treize catéchu-
mènes participeront en effet à leur
première communion, /pas

¦ AMICAL - Le Club de billard
de Colombier - qui est rappelons-le
champion de Suisse à 3 bandes — a
reçu récemment l'équipe parisienne
d'Ablon pour une rencontre amicale
inter-club , dans la discipline du billard
5 quilles.
Une sympathique joute sportive qui
s'est terminée sur le résultat de 8 à 8.
Colombier a été invité à se rendre
dans la banlieue de Paris l'an pro-
chain , /jpm i

¦ INSTALLATION - Tous
les candidats de Colombier élus au
Conseil paroissial et au Synode ont
été installés lors d'un récent culte.
Rappelons qu 'il s'agit , pour le

Conseil , de Mmes Jacqueline Faess-
1er, Marie-Anne Mauler , Noëlle Perre-
gaux, Janine Urfer et MM. Jean Flùc-
kiger, Jean-François Kunzi , Gilbert
Moser, Gérard Pasche, Etienne Per-
rottet, Oscar Sigg ; pour le Synode, M.
Jean Flùckiger , suppléant , M. Oscar
Sigg. /jpm

¦ LIBÉRAUX-PPN - L'as-
semblée générale du parti libéral-PPN
de Peseux s'est tenue sous la prési-
dence de M. François- Philippin.

Un large et vif débat s'est ouvert sur
l'activité communale, notamment les
aménagements du château et des ter-
rains avoisinants , la traversée de la
localité par un nouvel axe routier à
l'étude , la construction d'une salle de
gymnastique, la récupération des dé-
chets en tous genres, l'alimentation en
eau, en gaz et en électricité et les abris
de protection civile, /comm

¦ SANS DÉTERGENT -
En train de rafraîchir les passages à
piétons et places de parc, la com-
mune de Fleurier utilise pour la pre-
mière fois du verni exempt de tout
détergent. L'expérience est faite à
titre d'essai. Bien que les autorités
ne comptent aucun «Vert » parmi
elles , l'écologie n 'est toutefois pas
lettre morte dans le village des
fleurs, /gd

¦ PARASOLS - Pince sans
rire, M. Raoul Jeanneret (PS) s'est
réjoui à l' idée de la construction
d'une terrasse en surplomb au res-
taurant du Chapeau-de-Napoléon,
au-dessus de Fleurier. Ainsi , dit-il ,
on n'aura pas de nouveaux parasols
et de nouvelles tables sur les terras-
ses de Fleurier. /gd

Q HOTEL - Fermé depuis
bientôt trois ans, l'hôtel situé au
sommet du Chasseron, haut-lieu
touristique des habitants du Val-de-
Travers comme du Nord vaudois et
d'ailleurs, prévoit de rouvrir ses por-
tes l'automne prochain.
Propriété de l'Office fédéral des aé-
rodromes militaires, ce restaurant de
montagne, avec 40 lits , un restau-
rant pour 60 places et une terrasse,
sera ouvert toute l'année, /gd

i Votre véranda,votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace  et dev is  g r a t u i t s , sans  e n g a g e m e n t  I
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^̂ ¦HM" gg ĵj ĵ  ̂ -: :- . :yy .y ": , ¦ -- ¦ ¦ B: .-. .: ¦ .. .  YY -~-~7-°̂ ~!r~~~'=M
|̂tt |
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kl ^̂ '.̂ hijl f̂e v̂ î; J SL ' iifiîïPiiâ y- ' ̂  '*» ¦̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BBB B̂WBMBIaBBBBS^B̂ B̂ BB̂ B̂ BB̂ B̂ B
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iE|ig£ ŝ9 Deux nouveaux magnétoscopes Vidéo de 
Panasonic

Une réussite, les derniers magnétoscopes Vidéo de Pana- est d'une telle simplicité que vous ne pourrez rien manquer,
sonic NV-H 65 et NV-G12 constituent la nouvelle référence même en somnolant devant le poste. Confortablement
en matière de qualité de l'image et de confort d'utilisation, installé dans votre fauteuil favori, vous avez la possibilité
Même les fervents défenseurs de l'audio seront emballés de programmer à l'avance jusqu'à 8 émissions sur un mois,
par le NV-H 65. Fabuleuse, l'intensité du son stéréo HiFi en Et bien entendu, la légendaire qualité Panasonic ne saurait
qualité CD. Les deux magnétoscopes sont caractérisés par se contenter que de ce qu'il y a de mieux!
une qualité d'image irréprochable et des contours d'une Prix comptant, complet avec commande à distance:

j rare netteté, même les plus infimes détails sont fidèlement NV-G 12 Fr.1295 -, PAL/SECAM Fr.1595.-; NV-H65
restitués. L'arrêt sur image est absolument parfait et sans Fr. 1695.-, PAL/SECAM Fr. 1995.-.
aucun vacillement, et le ralenti est tout aussi extraordi- mm.v
naire. Vous / M̂-

ne 
paniquerez plus jamais en pro- Utilisez les cassettes vidéo Panasonic, pour une meilleure

grammant /gÉY votre appareil. La commande à distance fidélité de restitution du son comme de l'image.

/JËT W% u

i / J K̂ Br Le sommet , une révolution mondiale de Panasonic. La pointe de ™ ¦̂̂ ¦Hl ¦¦ ¦̂̂ ¦t^Bv  ̂̂ mJmŵ  ¦ 
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Pour comprendre
Le WWF dans tous ces étangs

JOURNEES - De Chézard-Saint-Martin à Coff rane. le WWF a passé
dernièrement par le Val-de-Ruz. Dans le cadre des activités organisées
par le centre romand d 'éducation à l 'environnement, deux cours ont été
organisés. A Chézard-Saint-Martin d'abord où une journée a été consa-
crée à l 'étang dans le jardin. Près de trente personnes y  ont participé et
ont pu apprendre comment créer un étang dans son jardin. Théorie et
pratique ont été assurées par le jardinier Alain Mermoud. Les partici-
pants ont également visité un étang construit il y  a quelques années à
Cernier par des élèves de La Fontenelle.

Une autre journée (notre photo) avait pour but la visite de deux étangs
protégés -celui de Paulière et celui du Bois du clos- à Coff rane pour y
observer la f aune et mieux comprendre les relations entre animaux et
végétaux, /f an fan-Treuthardt

Reunion des Girard
¦Savagnier
Les 270 ans d'une fondation

Depuis 1715, les descendants mâles de la famille Girard
peuvent bénéficier d'un fonds familial d'études. A condi-
tion de choisir une profession honorable. Le 270me anni-
versaire de cette fondation a été fêté à Savagnier.

Une quarantaine de membres de la
famille Girard, venant de Suisse et de
France, se sont retrouvés le 24 mai
dernier à Savagnier. Ils tenaient à fêter
en famille le 270me anniversaire de la
fondation du fonds dit des « gros Gi-
rard » et à renouer des liens plus étroits.

Les plus âgés ont pris plaisir à revoir
les maisons qu 'habitaient autrefois leurs
ancêtres au Grand Savagnier et à les
faire connaître aux plus jeunes. Le beau
temps leur a permis de partager ensuite
un repas dans la cour du collège.

La famille Girard remonte au Xllle
siècle. Le nom de cette famille s'est
stabilisé au XVlIe siècle sur le prénom
de Girard. En 1715, le commissaire Da-
vid Girard l'aîné, notaire, bourgeois et
conseiller de Valangin , a créé un fonds
de 5'000 livres faibles. Le revenu an-
nuel de cette somme devait être em-
ployé à l'éducation et à l'instruction de
descendants mâles de sa famille se des-
tinant au saint ministère , à l'étude du
droit ou de la médecine, voire à un
honorable métier.

Plusieurs des descendants de David
Girard ont augmenté ce fonds qui a été
géré longtemps par des membres de la
dite famille puis par des notaires. Cha-
que année, une assemblée générale à
laquelle ne participent que des descen-
dants mâles dès l'âge de 20 ans, adopte
les comptes et fixe le barème des alloca-
tions.

Depuis 1891, une modeste allocation
est consentie en faveur des filles , mais
sans que cela porte préjudice aux gar-
çons !

Autrefois, l'assemblée annuelle était
l'ocCasion d'un jour de réjouissance et
se déroulait à Savagnier, dans le cou-
rant de mai , avant les foins. Elle se
tenait dans l'une ou l'autre des maisons
Girard et les meilleures cuisinières du
village étaient à la tâche pour préparer
un repas digne des meilleures tables !

Actuellement , si l'assemblée se tient
encore au village, le repas se déroule
dans une localité du canton.

Vitrail
L'actuelle maison Leuba , dite «de la

Tour» , a été construite vers 1680 par le
créateur du fonds, David Girard , en
face de celle de son grand-père. Les
pierres tombales de plusieurs membres
de cette famille sont placées dans le
choeur du temple de Savagnier. La col-
légiale de Valangin possède un vitrail
aux armes des Girard. Pour mieux lier
le passé au présent, les participants à la
rencontre du 24 mai ont décidé de se
retrouver dans 5 ans pour le 275me
anniversaire, /mw

Tournoi de l'ECA
¦ Cernier _——_

MARDI — Le traditionnel tournoi de f ootball de l 'Ecole cantonale
d'agriculture débutera ce mardi 9 juin. Soutenu par des commerçants et
sociétés de douze communes du Val-de-Ruz, il a pour but de soutenir le
Service des soins à domicile du Val-de-Ruz et 1 Hôpital de Landeyeux.
Véritable f ête populaire du f ootball, ce tournoi connaît chaque année un
succès croissant. C'est l 'occasion d'encourager des équipes d'amateurs,
masculines et f éminines souvent constituées d 'une saison à l 'autre pour
l 'occasion, tout en prenant un verre ou en se restaurant à la buvette.
Cette année, 18 équipes de six joueurs sont inscrites, /f an fan Treuthardt

A cause des écalages
¦Valangin ,
Comptes communaux déficitaires

Malgré des rentrées fiscales excédant celles prévues, le
ménage communal de Valangin accuse un déficit de plus
de 56.000 fr. pour 1986. L'une des causes : des écolages
mal budgétisés et qui ont suscité des dépenses non prévues
pour 60.000 francs.

Le Conseil général de Valangin a
adopté dernièrement les comptes de
1986. Ils bouclent par un déficit de
56.304 fr., malgré l'accroissement des
recettes fiscales. Cependant, les impôts
à eux seuls ne compensent plus l'aug-
mentation des charges qui pèsent de
plus en plus dans le ménage commu-
nal.

Dans son rapport annuel , l'exécutif
commente les différents chapitres des
comptes. Les intérêts actifs, les recettes,
taxes, impôts, immeubles et .forêts sont
d'un rendement supérieur à ce qui était
prévu. Les services de l'eau..et de l'élec-
tricité sont conformes aux prévisions.

En revanche, certaines charges sont
en nette augmentation , telles les œu->
vres sociales et l'instruction publique.
Les écolages secondaires et profession-
nels, mal budgétisés, ont enflé d'un seul

coup de presque 60'000 fr. alors que le
nombre d'élèves peut être connu avec
précision. Hausses également des tra-
vaux publics, de l'entretien des immeu-
bles, des rues de l'éclairage, de la sta-
tion d'épuration et de l'aide hospitaliè-
re.

A l'unanimité
Les comptes adoptés finalement à

l'unanimité, comprennent 673.567 fr.
de recettes pour 729.872 fr. de dépen-
ses. Au bilan , les amortissements se
montent à 55.840 fr,, 'les comptes à
amortir à 329.000 fr. et l'emprunt à
rembourser pour l'épuration à
157.500 francs. Le portefeuille atteint
411.591 fr., la réserve disponible
353.763 fr. et les autres fonds
133.722 francs, /am

Réjouissances en vue
¦Valangin
La commission scolaire s'est réunie

La commission scolaire de Valangin
s'est réunie à deux reprises sous la pré-
sidence de M. Jean Reymond en pré-
sence de la déléguée de l'exécutif com-
munal et du corps enseignant.

Elle a fêté et fleuri les deux personnes
engagées qui quitteront cet été leur
poste de jardinière d'enfants et d'ensei-
gnante en couture, Mmes Don Guyot et
Marthe. Sçhertenleib. Toutes les disposi-
tions ont été prises en vue de leur
succession .... .,v.,,- ..,̂ *-f.̂ «'.. " •„

La commission scolaire a également
pris congé de M. Yves André qui quitte
la localité. II est déjà remplacé par Mme
Paulette Colomb.

La course d'école aura lieu prochai-
nement au Weissenstein. Dans les do-

maines des réjouissances de fin d'année
est également prévue une soirée théâ-
trale et musicale à l' intention des pa-
rents, avec la participation des élèves
des premiers degrés primaires.

Une seconde séance a eu lieu en
présence des parents. Elle avait pour
but l'organisation de la fête de la jeu-
nesse du 27 juin. Des tâches ont été
distribuées aux bénévoles qui acceptent
encore de donner un coup de main aux
organisateurs. Le bénéfice de cette ma-
nifestation tout comme celui de la récol-
te du papier servent aux classes pour
diverses sorties, activités manuelles,
journées sportives et camps de ski. /am-
fan

Dans les Gorges

Un blessé
Hier vers 15 h 30, une moto pilo-

tée par M. Stéphane Ackermann,
domicilié à Bottens, circulait dans
les gorges du Seyon en direction
de Neuchâtel. Peu après le Pont-
Noir, le conducteur perdit la maî-
trise de sa machine qui heurta un
rocher, sur la droite.

Le passager de la machine a été
transporté à l'hôpital des Cadol-
les, souffrant du bras et de l'épau-
le droite, ainsi que du dos. Il s agit
de M. Eric Morier, domicilié à
Saint-Légier. /comm.

¦ Dombresson __

Après le fermeture du café le Fédéral,
transformé en logement, un nouvel éta-
blissement public va bientôt voir le jour
à Dombresson. Il se situera à la Grand-
Rue 50, dans une maison datant de
1821 actuellement en transformations.

Ce nouveau café-bar contiendra 35
places et sera tenu par Mme Huguette
Gendre. L 'ouverture est prévue vers la
fin de l 'été, / h -fan

Bientôt
un café-bar

Déjà centenaire

¦ La Chaux-du-Milieu
Un collège tout plein d'Histoire

Débuts héroïques pour l'école de La Chaux-du-Milieu, avec
des moyens plutôt succints. Une longue évolution, qui
aboutit aujourd'hui à un collège tout pimpant quoique
centenaire.

Un centenaire qui jouit encore d'une
belle santé , c'est bien le collège de La
Chaux-du-Milieu , qui fête demain un
siècle d'existence. Un anniversaire qui
va être célébré avec tout l'apparat qu 'il
mérite : discours, visite du collège, expo-
sition rétrospective et productions des
enfants du village.

L'école de La Chaux-du-Milieu a été
fondée en 1811, à l' initiative du pasteur
de l'époque. A noter qu 'auparavant, le
système scolaire était des plus succints :
des écoles temporaires pour l'hiver , où
l'on faisait venir un maître du Val-de-
Ruz.

L'école fondée , manquait toujours le
bâtiment ad hoc : les cours se dérou-
laient au début dans un appartement
loué à un privé par la paroisse. Une
solution qui laissait à désirer. C'est
pourquoi la commune prit la décision
d'acheter un immeuble, en 1840...grâce
à la générosité du roi de Prusse !

Mais le collège n 'avait toujours pas vu
le jour: cet immeuble est devenu par la
suite la maison de commune.

BELLE SANTÉ. - Pour ce collège. fan-Henry

Courbes en zig-zag
Enfi n , en 1887, le collège est cons-

truit , et inauguré en automne 1888. Il
avait coûté la coquette somme de...27
700 francs.

L'histoire du collège est liée à celle
des collèges environnants. Dès 1864,
on avait décidé -les élèves augmentant-
de doubler la classe du collège du cen-
tre, en même temps que l'on transfor-
mait les écoles du Cachot et du Quar-
tier en écoles temporaires d'hiver. Le
nombre des habitants continuant d'aug-
menter, on construit des écoles au Ca-
chot et au Quurtier ; mais, les caprices
de la démographie en étant la cause,
elles ont été fermées au début de ce
siècle.

Au cours du 20me siècle, le collège
continue d'évoluer. En 1946, un crédit
est accordé pour construire une salle de
gym et de spectacle. En 1977, le collège
s'augmente d'une troisième classe, et
est rénové en 1980 puis en 1986./cld

La Suisse bouge
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Festival top niveau de danse

L'herbe du voisin est toujours plus verte: on aurait tendan-
ce en Suisse à encenser les troupes de danse venues d'ail-
leurs. Pourtant, la danse suisse existe bel et bien et va le
démonter tout à l'heure.

La danse moderne , c'est comme
pour tout : grâce au snobisme ambiant ,
il n 'est bonne chorégraphie que de Pa-
ris ou NewYork, à la limite , Genève ou
Lausanne.

Mais Sinopia . jeune troupe de jeunes
danseurs établie à La Chaux-de-Fonds
(Etienne Frey, Gaia Cupisti et Jean-
Claude Pavailli ) ne l'entend pas de cet-
te oreille, et organise en collaboration
avec le CH-Tanztheater de Zurich un
festival top niveau « Danse 87» du 12

DANSE MODERNE. - Vers Un
grand rendez-vous fan

au 21 juin à La Chaux-de-Fonds.
Du jamais vu: sept troupes (de Ta-

mute au ballet Junior , de Philippe Saire
à Dominique Petit et Anne Carrie) et
une soirée-performance avec Laura
Tanner entre autres, qui donneront des
spectacles aussi bien au théâtre qu 'à
l'aula des Forges. Cela plus des confé -
rences et débats, coordonnés par Antoi-
ne Livio, tenus par des danseurs et
chorégraphes, et une série de stages
donnés dans le cadre du festival, dirigés
par des créateurs suisses.

Les organisateurs n'ont pas lésiné sur
les moyens ! Pourtant le budget tourne
autour des 80 000 fr , mais commune,
canton , Pro Helvetia et sponsors privés
ont donné un coup de main.

Deux choses
Le but de ce festival ? Faire connaître

la danse moderne suisse, bien sûr, et
démontrer à travers un événement que
la Suisse bouge et que ses compagnies,
même moins connues, valent bien les
grandes stars internationales. Les orga-
nisateurs visent deux choses : d'abord
donner une résonnance internationale
à cet événement -ils ont contacté mé-
dias et directeurs de théâtre, imprésa-
rios et danseurs, jusqu 'au Japon et aux
Etats-Unis. D'autre part, créer un lieu de
contact entre compagnies suisses.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds ? Juste-
ment par esprit de décentralisation. On
parle toujours de Genève et Lausanne,
synonymes de spéciales de qualité , or il
s'agit de démontrer que dans une ville
qui vit à la campagne aassi, cela «se
passe »...

CL. D.

Hors du quotidien

¦ Le Locle
Expo au Musée des beaux-arts

Trente-cinq ans après la mort de l'artiste, la peinture de
Georges Dessoulavy n'a pas pris une seule ride. Dix-neuf de
ses toiles sont actuellement accrochées au Musée des
beaux-arts du Locle. Elles permettent de suivre le chemine-
ment d'un homme tourmenté mais attachant.

Au cours de la céromonie de vernis-
sage, M. Jean Grédy a mis l 'accent sur
la collaboration entre le comité du Mu-
sée des beaux-arts qu 'il préside et celui
du Musée d 'horlogerie. Il a aussi remer-
cié les héritiers de Georges Dessoulavy
qui ont offert au Musée des beaux-arts
une splendide toile intitulée «La Nuit» .

M. Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal , a souligné que le
Musée des beaux-arts était un des trois
joyaux culturels de la ville. Il a par ail-
leurs relevé que le tourisme devait être
considéré comme une branche de l'éco-
nomie et que la ville du Locle, avec la
participation de différents partenaires,
devait combler son retard dans ce do-
maine.

Peinture et réflexion
M. Carlo Baratelli a ensuite présenté

l 'œuvre de Georges Dessoulavy dont il
fut l 'élève et l 'ami. Avec une chaleur
connunicative , il a rappelé les grandes
étapes de sa vie, son passage de l 'art de
peindre à la réflexion , son esprit de
contradiction, ses tiraillements : l 'œuvre
de Dessoulavy n 'est pas caractérisée par
le oui ou non mais par le oui et non.

Intitulée «L 'espace Le temps », cette
exposition est d 'un grand intérêt car la
peinture de Georges Dessoulavy con-
fronte le visiteur à des choix, à des
rythmes et à des visions d 'une profonde
sensibilité. Jérôme Baratelli , critique
d'art et fi ls de Carlo, a bien saisi la
démarche du peintre :

«L 'espace le temps, il est vrai, n 'a
pour G. Dessoulavy aucun lien avec le
défini , le concret. Il part de la réalité
tangible, bloquée et restreinte pour la
transformer en un temps arrêté, éternel,
en un espace plus infini parce que limi-

té. U nous renvoie donc au plaisir pictu-
ral pur, sensation dépourvue de réfé-
rence, même si pour le peintre le che-
minement qui l 'y a conduit a été diffici-
le. La figure et le thème importent peu ,
pourvu qu 'on y retrouve cet espace et
ce temps hors de tout, hors de notre
quotidien ».

Peintre talentueux
Ouverte jusqu 'au 5 juillet , cette expo-

sition permet de découvrir ou de redé-
couvrir un peintre talentueux qui occu-
pe une p lace de choix dans la lignée
des grands artistes chaux-de-fonniers.
Pour s 'en convaincre, il suffit d'aller ad-
mirer la grande fresque de la gare de la
Chaux-de-Fonds.

R. Cy

«LA NUIT». - Une splendide toile
de Dessoulavy off erte par la f amil-
le. fan-Henry

Arrêts
supprimés

Les nouveaux arrêts des bus sont en-
trés en fonction le 1er juin à Savagnier.
De ce fait , les arrêts dits Le Temple et
Chez Marius sont supprimés, /mw



Combler
une lacune
dans le
sauvetage

Le bénévolat et le mécénat
privé , le sens des responsabi-
lités et l' engagement person-
nel vis-à-vis de son pro chain
sont des part iculari té s  typ i-
quement suisses de notre
santé publi que , souli gna M.
Kurt  Bolli ger , président de la
CRS dans ses mots de remer-
ciement.

Ainsi , la Croix-Rouge as-
sume , depuis sa création , des
tâches qui , dans la plupart
des autres pays , incombent à
l 'Etat.  Dans le domaine des
premiers secours et du sauve-
tage , il n 'existe pas , en Suisse,
de prescri ptions officielles , ni
de cours de formation cen-
t raux.  Or , c'est par un heu-
reux concours de circons-
tances que cette grave lacu ne
dans le domaine de la santé
publique et du sauvetage u
désormais pu être comblée:
- «par le don très généreux

de l 'UBS à la CRS , à l' oc-
casion de son 125e ann ive r -
saire ,

- par la p roximi té  imméd ia te
de notre fu tur  Centre de
formation d' un centre poui
handicapés les plus grave-
ment  a t te in ts  de la Fonda-
tion suisse pour parapl é-
giques et d' un hôpi ta l  dt
base souterrain ,

- par la décision louable de 1
CFF de procéder aux
transformations néces-
saires pour faire de la sta
tion de Nottwil  une gare
modèle pour handicapés el
de la relier directement aux
trois comp lexes de bâti-
ments ,

- et last , mais aucunemenl
least , par la compréhen-
sion et la bienvei l lance de
la commune de Not t wi l , de
ses autorités et de sa popu-
lation , manifestées à
l'égard de notre projet. »
Le Centre de format ion ,

que l 'UBS non seulement fi-
nance mais pour lequel elle
ipporte également ses
:onseils et son appui , devrai!
être , dès 1989, à la disposition
de 69 sections régionales et de
,ix membres corporatifs ,
iinsi que d' autres associa-
ions pour des cours de for-
nation centraux. ¦

Nouveau centre
de formation
à Nottwil

Cette poignée de mains de M. Robert Holzach, président du
conseil d'administration de l'UBS, corrobore le cadeau de 35 mil-
lions de francs que l'UBS fait à l'occasion de son 125e anniversaire
à la Croix-Rouge suisse.

Au service de l 'humanité

La Croix-Rouge suisse reçoit un nouveau centre de
formation dans la bourgade lucernoise de Nottwil. Ce
centre , qui dispensera un enseignement proche de la
prati que , sera à la disposition , dès 1989, des organisa-
tions s'occupant de la santé publi que , d'aide en cas de
catastrophes et de sauvetage dans notre pays. A l'oc-
casion de son 125e anniversaire , l'UBS finance et col-
labore à la réalisation de ce proj et.

Comment une grande
banque peut-elle arriver à
faire un tel cadeau à un orga-
nisme caritatif? Selon les dé-
clarations de M. R. Holzach ,
président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS , à l' occa-
sion de la fête marquant  la re-
mise du cadeau à Nottwil ,
l'UBS tient par là à manifes-
ter sa gratitude pour l'engage-
ment de grande tradition qui

est celui de la Croix-Rouge
suisse.

Ce cadeau à l'occasion du
125e anniversaire doit être
interprété comme un témoi-
gnage de la confiance de
l'UBS et d'autres cercles de la
population en la réalisation
tournée vers l' avenir des
nombreux objectifs huma-
nitaires de la CRS. A M.
Holzach d'ajouter:

Le Centre déformation de la CRS projeté à Nottwil/L U sera construit sur un terrain de 2 7 000 m '. Au premier p lan , le lac de Sempach.
(Photo Swissair)

«Le fait que les entreprises
dont les affaires sont floris-
santes s'engagent non seule-
ment pour l'économie , mais
aussi pour la science , la cul-
ture ou les œuvres caritat ives
est de bonne tradi t ion helvé-
tique. Il est aussi normal , en
guise de gratitude à la collec-
tivité à qui nous sommes re-
devables de la majorité de nos
moyens et de nos possibilités ,
de lui en retourner une part.
La participation au bien de la
communauté va au-delà du
simple écot dans la marm ite
de Noël ou de l'achat de tim-
bres Pro Juventute.

Nous avons recherché une
œuvre humani ta i re  suisse à
laquelle nous pouvions
contribuer matériel lement et
spirituellement. En effet , la
Croix-Rouge devra relever
des défis particuliè rement
difficiles et d'importance ces
prochaines années. Ses or-
ganes exécuti fs sont habités
par la volonté d'en fa i re da-
vantage encore. C'est pour-
quoi nous faisons cadeau à la
Croix-Rouge suisse pour
1991. année de son 125e anni-

Le président de la Croix-Rouge suisse, M. Kurt Bolliger, reçoit des
mains de M. Nikolaus Senn, président de la direction générale, la
maquette du futur Centre déformation de la CRS.

(Photo G. Baselg ia)

versaire , d' un centre de for-
mat ion.  Nous espérons que
son rayonnement soit un en-
couragement à une plus
grande prise en charge de la
misère et de la souffrance hu-
maine.  Nous osons aussi es-
pérer que la Suisse saura tou-
jours trouver la v i ta l i t é  néces-
saire à toute création d'un
avenir  collectif pour notre
Confédération ; c'est-à-dire
que les forces publiques et
privées s'unissent pour faire
front aux menaces et relever
les défis et que cette unio n ,
face au destin , s'attaque à la
maladie , aux crises et aux ca-
tastrophes comme à aut ant
d'épreuves à surmonter  et
qu 'agir , aider et soi gner res-
tent des valeurs di gnes d'être
défendues.

Ainsi nous trouverons le
courage et la force vitale dont
une société en plein désarroi
a un besoin urgent.  Que le
nouveau centre de formation
soit ut i le  à la Croix-Rou ge , à
ses membres , à ses uti l isateurs
et à la population et nous
comble tous de joie , telle est
notre espérance» . ¦

> Pourquoi un Centre
de formation pour
la CRS?

- pour les manifestations
de la CRS et de ses
membres corporatifs

- pour les cours concer-
nant , l' aide en cas de ca-
tastrophes et la maîtrise
de ces dernières

- pour les cours pour les
services de la santé pu-
blique et de sauvetage

- un lieu de rencontre
pour d'autres institu-
tions et organisations.

Vu son activité au sein
de la Garde aérienne
suisse de sauvetage
(REGA) et l'expérience
qu 'il y a acquise , M. Hans
Peter Kurz a été nommé
responsable du Centre de
formation de la CRS.

La CRS, vous
connaissez?

La Croix-Rouge suisse ,
ses sections et ses membres
corporatifs , ce sont

- plus de 100 000 mem-
bres

- environ 20 000 collabo-
rateurs bénévoles

- 300 000 donneurs de
sang

- un propre laboratoire
central de transfusion
de sang à Berne

- 120 écoles reconnues en
Suisse

- 2 écoles supérieures
d'ensei gnement infir-
mier

- 69-sections régionales
- 12 centres rég ionaux de

transfusion de sang
- Garde aérienne suisse

de sauvetage (REGA)
- Société suisse de sauve-

tage (SSS)
- Alliance suisse des sa-

maritains (ASS)
- Société suisse des

troupes sanitaires
(SSTS)

- Société suisse des chiens
de catastrophe (SSCC)

- Union suisse pour la
protection civile
(USPC)

«84865-10

Savoir secourir en cas d'urgence
La Croix-Rouge suisse

(CRS) et ses membres corpo-
ratifs entendent renforcer
leurs activités dans divers do-
maines ces prochaines an-
nées. «Une aide efficace en
cas d'urgence, de maladie ou
de catastrophe exige des col-
laborateurs et des cadres dis-
posant d'une formation de
premier ordre. A cet effet , la
CRS a besoin d'un centre de
formation moderne» , souli-
gna M. Jost Hammer, direc-
teur de l'UBS et président
du groupement CRS-Centre
de formation Nottwil/Lucer-
ne.

Or, la CRS ne dispose ni
d'une organisation profes-
sionnelle , ni de capacités li-
brement disponibles pour
mener à bien un projet d'une
telle complexité. C'est la rai-
son pour laquelle elle a, en fé-
vrier 1986, constitué , en com-
mun avec l 'Union de Ban-
ques Suisses (UBS), un
«Groupement Centre de for-
mation CRS Nottwil/Lu-
cerne» .

L'UBS conseille et soutient
la CRS dans les domaines de
la formation , de l'exploita-
tion , de la construction et de
la direction du projet et met à

disposition un architecte ,
ainsi que les chefs de projet
pour la construction et la for-
mation. Le but de ce groupe-

ment est de planifier et de réa-
liser ce centre de formation et
de l'ériger en une fondation
CRS. ¦
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BELLE TENTE-CARAVANE faute de place,
500 fr. Tél. 53 36 09. 482642 -61

VÉLOMOTEUR Ciao, prix à discuter . Tél.
24 36 40. 483082 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI coiffeuse laiton,
très joli modèle. Tél. 31 84 07. 483093-61

1 PLANCHE A VOILE Browning Feuillette
avec supports pour voiture, 500 fr. Tél. 24 24 63.

483029-61

I FRIGO POUR BATEAU 38 I. 12/220 volts,
avec interrupteur Fl , prix à discuter.
Té!. 24 24 63. 483032-61

CARAVANE «Sprite Major» bon état , entière-
ment aménagée, chauffage au mazout. 6 places,
2500 fr. Tél. 42 28 65. - 483081.61

CARAVANE 4 pi., 4,20 m. tractable, immatri-
culée, frigo, chauffage , bon état , 3500 fr.
Tél. 33 34 52 (repas). 433111-61

4 PNEUS D'ÉT É « Kléber» 175 HR 13. montés
sur jantes Golf GTI. état neuf, 350 fr. Tél.
33 27 1 2. 483085-61

GRAND CONGÉLATEUR bahut, 2 ans. état
neuf. Vitrine en noyer blond. Lit rustique avec
matelas. 90/190. Vieux fers à repasser. Tél. dès
II h. 25 49 46. 482866- ei

CABANON en lisière de forêt avec dégage-
ment, jolie situation. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
61 -5812. 483092 61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE SACOCHE de cadre pour vélo
militaire. Tél. 31 53 59 (repas). 483096-62

CORCELLES appartement 1 pièce, cuisine,
douche, dépendances, plein sud. tranquille,
loyer modéré (non fumeur). Tél. 31 60 86.

483098 62

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

ILE D'ELBE APPARTEMENT dans villa sur-
plombant mer. 4-6 personnes. Tél. (022)
44 34 84. 46771763

STUDIO à Corcelles . Date: tout de suite. Tél.
(038) 33 43 69. 482643-63

VEUVE 67 ans désire rencontrer veuf de 65 ans
pour rompre solitude Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-maunce 2001 Neuchâtel sous ch iffres
67 -5798. 485685 67

JEUNE HOMME cherche liaison discrète avec
jeune femme ressemblant à Mireille Darc ou
Sylvie Vartan, âge 35-40 ans. Adresser offres
écrites à 67-5787 au bureau du jou rnal484i26 67

IJIlifoutfîMAUX
PLUSIEURS NICHES parfait état , depuis 50 fr.
Tél. (024) 71 14 29. 434853 69

À VENDRE adorable chiot mâle Bouvier ber-
nois avec pedigree, pour fin juin. Tél . 42 41 27 .

483102 69

PERDU perroquet vert (bec rouge. 25 cm).
Renseignez-moi au mieux. Tél. 25 92 17 (le
SOir). 483091 69

À DONNER contre bons soins, jolie petite
chienne croisée appenzelloise, 2% mois. Tél.
(038) 3614 53. 483063-69

JEUNE VEUVE avec 2 enfants , cherche travai
de bureau, comptabilité, dacty lographie, etc
Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5808 432353 6f

DIVERS
DES PROBLÈMES en allemand, en français
en anglais ou en italien? Tél. 24 08 80 OL
3315 10. 483005 6;

MONSIEUR seul, aimant culture physique, na-
ture, natation , cherche jeune femme , 30-40 ans ,
mince, sensuelle, douce, pour amitié, photc
souhaitée. Ecrire à FANL'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5809

482857 61

ÂME SEULE, homme la cinquantaine, taille
moyenne, place stable, cherche dame ou demoi-
selle entre 35 et 45 ans, enfant(s) accepté(s)
pour rompre solitude. Prière d'écrire sous chif-
fres 67-5807 accompagnée d|une photo qui sera
renvoyée à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel . 482854.67

CHERCHE studio Neuchâtel . 1e' juillet. 450 fr
charges comprises Tél . 25 20 02. 433079-54

FAMILLE TESSINOISE deux enfants (2 +
4 ans) cherche jeune fille au pair. Possibilité
d'apprendre allemand et italien, Curriculum vitae
+ photo, Thiel Harald, via Televisione, 6951 Cu-
reglia. 432743 - e:

^^BftÉffp^ ĵrEMg^ffl
AIDE DE BUREAU cherche job le matin Tel
25 85 59. 483056-66

JEUNE FILLE cherche travail. Tél. 61 10 31,
483026-66

JEUNE HOMME cherche place d'aide en pâ-
tisserie-confiserie, libre dès le 10 août 1987.
Tél . 24 74 33 (heures des repas). 477047-56

DAME cherche a faire nettoyage de bureau ou
heures de ménage. Tél . à midi . (038) 33 51 04.

482879-66

JEUNE MÉDECIN cherche à louer apparte-
ment 1-2 pièces. Neuchâtel ou environs. Dès
octobre 1987, maximum 600 fr. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-5786. 432577 64

URGENT ! cherche chambre indépendante avec
douche, max. 200 fr., Neuchâtel. Tél. 31 75 91,

482883-64

DAME 32 ans , tranquille cherche appartement
de 2-3 pièces région Peseux ou Colombier , Tél.
(038) 41 12 24. de 9 h-13 h. 432706-54

URGENT cherche à Neuchâtel appartement
4 pièces, douche et chauffage, loyer modéré
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5814.483097-64

URGENT cherche studio ou appart. 2 pièces,
loyer max . 350 fr., région Bevaix. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-5811. 483084-64

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Uniçn de Banques Suisses. Bahnhofitrasse 45,8021 Zurich !

VILARS appartement 1 pièce, cuisine agencée
Tél . (038) 36 12 10. «83107-63

HAUTE-NENDAZ/VS joli appartement 2 piè-
ces. 4 lits, libre été 87. Tél. (061 ) 78 1 7 45.

484929 63

MAGNIFIQUE ATTIQUE MANSARDÉ
2% pièces, vue, proche centre Neuchâtel. 890 fr
+ charges. Tél. (024) 22 1 2 1 2. 433057 63

POUR LE 1" JUILLET appartement 3Vi pièces
près du centre , 820 fr. + charges. Tél. 24 46 50

483110 63

4 PIÈCES MEUBLÉES. Auvernier , jardin , vue
sur le lac , septembre (èv . 1 5 août) pour 10 mois
Tél. (061) 78 20 72. 485252 63

AU LANDERON grand 5 pièces, rénové
3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cheminée
de salon. Tél. 33 12 49. «83077-63

À PESEUX. 1% pièce dès le 1.7 87, cuisine
agencée, place de parc privée Pour visiter et
s'inscrire. Grand-Rue 7, samedi 6 6.87 de 17 h à
18 h 30, appartement N° 42 (Liechti. 4e étage )

483100.63



Pelures sur le trottoir
Projet de compostage en retard

Après le verre et l'aluminium, au tour des déchets organi
ques d'être ramassés séparément à Bienne ? Un projet idoi
ne existe. A la Municipalité de le mettre sur orbite.

Les Biennois ont produit l'an passé
21.040 tonnes d'ordures , soit 400 kg
par habitant. La moyenne suisse à peu
de chose près. Transportée chaque jour
à la station d' incinération des ordures
(Mura ), cette montagne d'immondices
pourrait être réduite d' un cinquième si
on en prélevait les déchets organiques
et ménagers. Pour autant qu 'ils soient
traités correctement , les restes de nour-
riture , marcs de café ou de thé et autres
épluchures de fruits et légumes peuvent
se transformer en l' espace de quelques
mois en un riche humus. Un projet
élaboré par l' ingénieur municipal M.
Dietmar Sehringer , d'entente avec l' ins-
pection de la voirie , prévoit de collecter
le compost dès le début 1988. Ceci de
façon hebdomadaire.

Déjà approuvé par le Conseil munici-
pal , ce projet n 'a toutefois pas encore
été soumis au législatif. Sans que l'on
sache trop pourquoi !

Sensibiliser l'opinion
Le ramassage séparé des déchets or-

ganiques et ménagers en coûterait
300.000 fr. environ. Un camion spécial
serait affrété pour ce travail écolo. Pour
rentabiliser l'opération «compost », on a
prévu de procéder à une large informa-
tion du public. Une brochure expliquera
notamment aux Biennois quels sont les
matériaux ne pouvant être compostés.
Exemples : morceaux de verre, causti-
ques, métaux, liquides acides ou hui-
leux, matières plastiques. Les autres se-
ront pris en charge vraisemblablement

par une entreprise privée de recyclage
organique et végétal. Il est question
d'une société de Winterthour.

M. Sehringer explique que «des spé-
cialistes traiteront le compost à la Mura ,
mais de manière indépendante ». Des
essais ont lieu en ce moment avec des
déchets provenant de jardins familiaux.

Déjà largement introduit dans les vil-
les de Suisse alémanique , le ramassage
des déchets organiques commence seu-
lement à faire parler de lui en Suisse
romande où la notion de protection de
la nature est moins développée. Qu 'en
est-il des Biennois? Au QG de la voirie ,
on se dit confiant:«Les consommateurs
biennois ont mis un certain temps à
s'habituer au ramassage séparé du
Overre. Mais à présent , les records tom-
bent presque chaque mois. Il n 'y a pas
de raison que la collecte du compost
ne suive pas le même chemin ! ».

D. G.

Pimpant couvre-chef
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¦ Praz —_ _̂—__^̂ ^___ ^̂ __ _̂
Travaux de rénovation de l'ancienne école

Entrepris depuis plusieurs
semaines déjà, les travaux
de rénovation de l'ancienne
école de Praz se poursuivent
rondement.

L'imposante toiture a été entièrement
démolie. Celle qui la remplace est en-
trée dans la phase finale de sa construc-
tion , tout au moins en ce qui concerne
le gros-œuvre.

Dans le but de reconstituer fidèle-
ment le toit construit en 1820, avec ses
pans «cassés », l' entreprise s'est livrée à
un véritable exercice d'assemblage.

Le petit clocher qui ornait le vénéra-
ble bâtiment retrouvera lui aussi sa pla-
ce première.

L'école de Praz a définitivement fer-
mé ses portes en 1965.Cette année
marquait l' inauguration et l'ouverture
du nouvel établissement scolaire de
Nant.

Depuis lors, il est désaffecté. Le pre-
mier projet de lui redonner une nouvel-
le vie date de l'assemblée communale

NOUVELLE VIE — La nouvelle toiture a nécessité un véritable exercice
d 'assemblage. fan-Fahmi

du 13 décembre 1983. Il offrira trois
appartements.

Le passif du bilan des comptes com-
munaux 1985 prévoyait à cet effet des

réserves pour 440. 000 fr. En 1986, ce
même poste proposait 715.000 fr. Esti-
mation... estimation, /gf

Essai aux oignons
Télévision régionale dans la capitale

Un essai de télévision régionale bernoise aura probable
ment lieu cet automne à l'occasion du marché aux oi
qnons.

PETIT ÉCRAN BERNOIS — Premier essai à l 'occasion du «marché aux
oignons». ap

Durant 3 ou 5 jours , une heure
d'émission régionale quotidienne sera
diffusée dans l'agglomération bernoise
ont annoncé hier les responsables du
groupe d'intérêt en faveur d'une télévi-
sion régionale bernoise « Bernsehen ».
Le début d'émissions régulières n 'est

cependant pas prévu avant 1990, le
temps que la loi fédérale sur la radio et
la télévision (LFRT) entre en vigueur.

Les émissions seront diffusées dans
l'ensemble de l'agglomération bernoise,
soit toute la région de l' indicatif 031. Le
coût de ces quelques heures d'émis-
sions se montera à environ 300.000 fr,
couvert uniquement par des dons, des
contributions de tiers et les fonds pro-
pres de «Bernsehen ». Lors de l'octroi
d'une concession pour un essai, il est
en effet interdit de diffuser de la publici-
té.

Pour l'avenir financier d'émissions ré-
gionales régulières, les responsables de
« Bernsehen» sont optimistes. Même si
les coûts annuels sont estimés à 5 mil-
lions de francs au minimum , la couver-
ture par des rentrées publicitaires se-
raient assurées : selon les responsables,
il existe en effet un potentiel publicitaire
qui n 'est actuellement pas exploité.

Pour les émissions de cet automne,
«Bernsehen » mettra en place une nou-
velle structure à «deux têtes ». Une fon-
dation chapeautera l'essai et une socié-
té d'exploitation sous la forme d'une
société, anonyme sera notamment char-
gée du déroulement de l'essai et de la
collaboration avec la SSR. /ats

Routes
fermées

A Pentecôte

Entre la finale de la coupe de Suisse
de football lundi prochain et la marche
nationale contre l'énergie atomique de
samedi et dimanche, le trafic en ville de
Berne et dans l'agglomération sera pas-
sablement perturbé. Dans un communi-
qué diffusé jeudi , les polices cantonale
et municipale bernoises ont dressé la
liste des routes qui seront totalement ou
partiellement fermées au trafic samedi
et dimanche. Hier la police avait déjà
recommandé aux automobilistes en
transit d'éviter Berne lundi dans l'après-
midi.

Samedi après-midi , les alentours de
la place fédérale puis le quartier de la
Langgasse seront en partie fermés à
tout trafic. Des signalisations seront mi-
ses en place. Comme les manifestants
(entre 6000 et 15.000 estime la police)
traverseront à pied une partie de la ville ,
des perturbations sont à attendre dans
le trafic des transports en commun.

Dimanche, la route cantonale Mùhle-
berg-Gùmmenen sera fermée à tout tra-
fic entre 14 h 00 et 18 h 00. Les dévia-
tions seront signalées. En outre, des
difficultés sont à prévoir sur le parcours
suivi par les cyclistes entre l'université
de Berne et Mùhleberg en passant par
Bumpliz, Oberbottigen et Riedbach. Il
en sera de même pour l'itinéraire des
piétons d'Eymatt , où ils auront passé la
nuit et Mùhleberg, en passant par Hin-
terkappelen et Illiswil. /ats

Lotos et beaux chiffres
¦ Payerne—

Durant les mois de décembre et de janvier — période
réservée aux lotos payemois — la Halle des fêtes se trans-
forme en un véritable casino. Il s'y est joué la bagatelle de...
27.033 cartons !

Contrairement au canton de Fribourg
qui autorise l'organisation de lotos tou-
te l'année, le canton de Vaud est nette-
ment plus restrictif à cette pratique ,

L Union des sociétés locales (USL)
de Payerne — qui compte une septan-
taine de sociétés affiliées — doit se
contenter , par exemple, de huit week-
ends par année (décembre et janvier ).
Autant dire qu 'il y a beaucoup de socié-
tés locales au portillon de départ.

L'hiver, dernier , 9 lotos s'en tout et
pour tout firent le bonheur des sociétés
membres de l'USL. Pour remédier à ce
phénomène, les soirées de loto sont
organisées d'un commun accord entre
plusieurs sociétés. Seuls les deux corps
de musique « L'Avenir » et « L'Union
instrumentale», de même que le choeur
«La Chanson des Hameaux » ont le
privilège de pouvoir mettre sur pied leur
propre loto.

Poumon financier
Faire partie de l'USL et pouvoir orga-

niser un loto est ainsi presque devenu

un exercice impossible. Heureusement
que le jeu d'un judicieux tournus satis-
fait les sociétés locales. Pour elles, le
loto annuel est synonyme d'indispensa -
ble poumon financier irriguant leur tré-
sorerie d'argent liquide.

Une fois de plus, de décembre à jan-
vier , la Halle des fêtes de Payerne s'est
transformée en casino. Et pour cause :
la vente des cartons a atteint le chiffre
record de 27.033 ( + 2910 par rapport
à l'hiver 1985-86), ou un chiffre d'affai-
res de 197.329 francs ( + 19.540 fr.).
Qui dit mieux -'

Le compte est bon
De ce fabuleux chiffre d'affaires ,, il y a

lieu de relever que les enjeux ont atteint
la somme de 99.208 francs. Le bénéfice
que se sont partagées les 21 sociétés
organisatrices représente un total de
83.313 francs. Mais qui dit loto dit éga-
lement redevances. L'Etat a perçu une
taxe de 9866 fr., celle de la commune
étant de 4933 fr. Comme dirait-on : les
lotos, une bonne affaire pour chacun.
Le compte est bon ! /gf

Avec des fleurs

SYMPATHIQUE - Des f leurs par-
tout en guise de bienvenue.

fan-Fahrni

Pour la troisième année consécutive,
les communes du Haut et Bas- Vully
ornent de géraniums les panneaux
d entrée de leurs localités. Une manière
bien sympathique et colorée de souhai-
ter la bienvenue aux hôtes de la Riviera
fribourgeoise. Voire même de précéder
l 'attendue visite des beaux jours qui .
souhaitons-le . ne sera pas retardée par
la limitation de vitesse fixée à 50 km/ h.'

« Dites-le avec des fleurs •• est un mot
d 'ordre que la population vuillerain
connaît bien , elle qui les cultive avec
soin depuis des générations. Flâner sur
la Riviera fribourgeoise en été . c 'est se
promener dans un grand jardin parfu-
mé.

Des fleurs , chacun en ressortira un
bouquet supp lémentaire pour saluer la
première Fête cantonale des costumes
fribourgeois réservée aux enfants , le di-
manche 14 juin prochain , à Nant. / gf

Découverte
archéologique

¦Anet .

Anet , mentionné seulement au Xllle
siècle, existait bien plus tôt qu 'on l'avait
supposé jusqu 'à présent.

Au Vile siècle, ce village du Seeland
bernois appartenait à la province romai-
ne de Bourgogne septentrionale.

C'est ce que vient de démontrer une
découverte sur le chantier de la nouvel-
le maison paroissiale en construction à
Anet.

Les ouvriers ont trouvé par hasard
des tombeaux recouverts de dalles , avec
des parois en pierres sèches et une
bordure en pierres, ainsi qu 'une grande
boucle de ceinture en argent damasqui-
né datant du Vile siècle, /ats

Vernissage
de Chagall

¦ Grandson ̂ ^- _̂

Le vendredi 19juin à 15 h. au châ-
teau de Grandson , se déroulera le ver-
nissage de la sculpture « La sirène •¦ de
Marc Chagall , en célébration du centiè-
me anniversaire de sa naissance.

Cette sculpture a été réalisée il y a
environ 20 ans dans du marbre gris
d 'Italie. Elle est signée et se trouvait
devant la villa de l 'artiste. La Colline, à
Saint-Paul-de-Vence, sur la Côte
d Azur.

C'est grâce à I obligeance de ses héri-
tiers que cette œuvre d 'art sera exposée
à Grandson jusqu 'au printemps 1988.
La veuve de l 'artiste, Mme Vava Cha-
Sali, prendra part au vernissage, / cl

Cent bougies
¦ Bévilard _^_

Le Jura bernois aura aujourd 'hui une
centenaire : Mme Berthe Rôthlisberger-
Carnal , née le 6 juin 1887 aux Ecorche-
resses (BE) et qui entamera , à Bévilard
où elle réside, son deuxième centenaire
en excellente santé , tant physique que
morale. Selon les renseignements four-
nis pas un de ses petits-fils , elle est
31 fois grand-mère et 53 fois arrière-
grand-mère.

A 13 ans. elle a déjà dû commencé à
gagner sa vie. Mariée très jeune , elle a
eu 13 enfants . En excellente condition ,
elle lit encore régulièrement la presse
quotidienne et tient elle- même son mé-
nage. Son grand désir, parvenir à
120 ans. /ats
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Dents
sensibles?
Le déchaussement des dent s pro-
voque la mise ii nu du collet des
dénis. Celui-ci , ires sensible , réagit
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre celte sen-
sibilité du 'j ollet. Sensodyne nettoie , ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraîne , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. -=5=="^

WmŴ ^X))) ) ) ) ) )  ẑ ŷyy—
^— En vente dans les phj rm.icies el les dro^uen

Cinquante ans de
paix du travail
En matière de conflits du travail , les Suisses ne sont la plupart du temps
quç spectateurs. Etonnés - mais soulagés aussi que cela se passe ailleurs
- ils suivent les déboires de leurs voisins allemands , fra n çais ou italiens ,
qui se débattent au milieu de grèves interminables , d'usines occupées ,
etc. Ils oublient un peu vite que notre pays n'a pas été épargné non plus ,
dans le passé, par les conflits sociaux.

C'est d'ai l leurs de ces vives ten- Le prix de la prospérité
sions sociales qu 'est née l'idée de Les habitants de ce pays ont com-
conclure une Convention de paix pris que la paix sociale n 'était pas
du travail .  Ses parrains: un chef étrangère à la prospérité que
syndicaliste in f luent  et un patron nous connaissons aujourd 'hui ,
clairvoyant qui  ont permis à Fin- Que les syndiques se mont ren t
dustric des machines  de vivre tout aussi favorables que les
une paix sociale qui  dure depuis  autres salariés est particulière-
cinquante  ans. A l 'époque cha- ment satisfaisant. Les défenseurs
cun y a trouvé son intérêt .  Les des intérêts des salariés doi vent  y
salariés ont bénéficié du progrès voir le signe que leurs membres
social , les employeurs ont pu sont attachés à cette vér i table
poursuivre une activité économi- ins t i tu t ion , enviée par nombre de
que sans graves perturbat ions pays industr ia l isés ,
susceptibles de menacer l' exis- Pour ce qui est de l' a t t i tude
tence des entreprises. plus réservée de la populat ion

romande , elle mériterait  un exa-
Qu 'en pense la population men plus approfondi.

suisse? Mais quelle  que soit la région
Une enquête nous l' apprend. 7 l inguis t i que , le c inquantenaire
personnes sur 10 es t iment  que la de la paix du travail  devrait  nous
paix du travail  est souhai table  ou rappeler  à tous qu 'elle se cons-
tres souhai table.  2 sur 10 portent  t ru i t  et se garant i t  tous les jours ,
un jugement  plutôt , négat i f  et 1 par la manifes ta t ion d' un véri ta-
personne sur 10 ne se prononce ble esprit de concertation et de
pas. Le taux de non-réponses est dialogue.
le plus élevé enregistré lors d'en- Puisse-t-elle un jour fêter ses
quêtes similaires e ffectuées cent ans!
depuis 1978.

Un examen plus détaillé de
l' enquête nous montre que 64%
des Romands , contre 73,5% des f555S5SIA l é m a n i q u e s , se déc lar en t  favo- lî J^^^^^^Jlrâbles  a la pa ix  du t r a v a i l .  Quant  ||rjM|̂^JO|| S
aux syndi qués , le pourcentage jBJ
d'approbation a t te in t  73%. ———TT7 \

\ 
~uT\ns déj a L__

Association pour une  l ibre  informat ion . Rédactrice responsable: Geneviè ve Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

485631-80
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UNE FORTE PERSONNALITÉ

GPS automobiles sa
Garage des Gouttes-d'Or 

^^Y V̂>
Gouttes-d'Or 78 £"ï"ifc^&
2008 Neuchâtel %i wânp
Tél. (038) 25 80 04 Gp itj /ta^lcnne /Z * 1***/  ̂̂ a$_ \_\W

EXPOSITION PERMANENTE DE TOUS LES MODÈLES «»S3.,o

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

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. W7-
C. balcon, radio et tél. Pension complète:
offre spéciale, juin, du 25 août et septembre
30.000 lires: juil let 40.000 lires, août
45.000 lires, tout compris, parasol et chaise
longue à la plage aussi. Très bonne cuisine.
Jardin. Parking. 482483-10

Jura à cheval
Qui participerait du 13 au 19 juin
à randonnées équestres ? Décou-
verte de l'Ajoie.
Prix forfaitaire - cheval - séjour -
guide.
Hôtel-Restaurant du Jura.
Centre équestre,
2933 Damphreux.
Tél. (066) 74 41 85. «8S623.10

QSBH BdEB'fl1* Cuisines agencées et appareils électro-
3J viÉi» SiP Isa» ménagers aux prix les plus bas

. -si On achète les rasoirs de toutes I
53 les marques de qualité chez nous aux
« ^##\ prix Fust les plus bas 

J

e y__Ùirr là p.ex. Braun 2003 Oî/!- a
s Wmk mk une année de garantie |
*¦ HB ' ' $&. Plus de 23 modèles des marques Braun,
i£ V-Js ||s Philips, Remington. Sanyo etc.. en stock

Marin, Marin-Centre 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hype rmarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

1 Villars-aur-Glâne , Jumbo Moncor 485291 -10 037 24 54 14

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Belg ique.
Amour - Are - Ensorceleur - Enthousiasme - En-
rochement - Goyavier - Graphologie - Grappilla -
ge - Gra vitation - Grazioso - Hâtif - Jobard -
Jaunissement - Joint - Jonchaie - Jouxte - Jour-
naliste - Jubé - Joute - Jeux - Jaloux - Mets -
Mas - Rognon - Votre - Yougoslavie - Yèble -
Yard - Yeux - Yen - Zist - Zone - Zloty - Zèle -
Zut.

(Solution en page FAN-Club)
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I Annonceurs, / J/ \  I
faites vibrer I /_\Wj _̂ *****f-m s k.
votre publicité ! I V#/pliW *** jâfe^,

^ZMUÉÊLf/4^7 - Ù̂fmmmu
Notre quotidien publiera le \ N£ ^^L Y UÉIBK/

I Ĵ
0,
5S^^un riche cahier-souvenir ^ ĵfe&Si -̂ ̂ .S

I pour le 75 e anniversaire du

NE XAMAX
Votre publicité, dans ce cadre d'in térêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 12 JUlil 1387

Notre service de publicité est à votre £7g\} (038)
disposition pour vous conseiller. 485264 10 (̂ ^. 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz tfflCCLfffl ^our '
es districts ^e

et Val-de-Travers |̂ S&®<4a La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 . . . . .

AMtNESPA
•INTERNATIONAL- DISCO • VIDEO • SHOW *

X'RAY 2001
DISCOTHÈQUE

SE METTENT A DEUX POUR
ENCORE MIEUX VOUS SATISFAIRE A L

ANCIEN-STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 6 JUIN
DE 21 h À 2 h DU MATIN

Clips vidéo sur écran géant NET'

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

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

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

¦1640^8-10
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Ce nouveau programme offre une diver-
sité de compositions inégalable car il
englobe : meubles de rangement ou
d'environnement , sideboards... Cou-

Expositions , leurs de base blanc, gris-clair et noir

Brea 
i 1 combinables avec des couleurs vives

m meubles contrastantes.

JI boudry FRESCO, c'est la fraîcheur.

2017 Boudry, tél.038 42 10 58 Représentation exclusive des meubles
2000Neuchâtel, Promenade-Noire6 Victoria Design pour la région.

485263-IC

j||fe l Ptos de /0 0 000 lecteurs
s^mmm  ̂ chaque jour
^̂ ^fc^̂ S?^  ̂éwMimW' Toujours plus nombreux
Ê̂È è̂ ;
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* :&?_, j &La Station Shell du
j--p£teP Quai Perrier en /ëte
( 

J \ O 'X? jj Animation en direct par RTN2001 :
A y /  jô  ̂ o Des j eux, des cadeaux en abondance

• / /^"7̂  et un programme fou, fou, fou
y fz  /  ô" • toute la j ournée. / X̂

Le plus petit appareil de photo X^J'
Venez découvrir une station es* ° vous ^8= Ĵg^y
entièrement rénovée et équipée Contre une thune datée de 1978 Q£_ ^=~Jé^È^&^==>^
A ^r. ;^^+^/ ;^+,^^, r. ou 7980, vous recevrez frmaP̂ ^̂ r̂ ^ss- -^1des instal lat io ns AAir or ^n n  M « ja ,  ̂.,„ [ TĤ Y^-JL  ̂̂
, i r - un MICRO i l  0. Mettez déj à de coté M MPr̂ Bdî j^̂ JjlJf
les plus perfectionnées. \a bonne pièce de 5 francs et faites MlI Ŷ ĵ BH I W

i halte chez nous! 
ŝ
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• essence et diesel à prix discount ,̂ **̂ ^
24 h sur 24 

/\\ 7/V 
StOt/OH Shell

• toutes les grandes marques KM [/A  p/erre Mundwiler

 ̂f
G pnGUS L ^̂  pem.er  ̂NEUCHÂTEL

• kiosque, shop | s|lo || Tél. 038/25 24 55

Bungalows vacances au bord
du lac de Lugano

Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano Tl. A partir de Fr. 17.— par person-
ne. Libre jusqu'au 11 juillet et depuis le 8
août. - Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 71 41 77.48M99.ic



Surprise !
DE JUSTESSE — L 'Italien Cimini (à gauche) bat tous les f avoris, dont
Rosola (à droite), / ap

fe 3̂ cYcl'sme 1 Tour d'Italie

Les vedettes du sprint ont
dû baisser pavillon, à Jeso-
lo, terme de la 14me étape
du Giro, devant un inconnu,
l'Italien Paolo Cimini (23
ans). Surprenant dans les
derniers mètres Paolo Roso-
la, le porteur du maillot de
leader du classement aux
points, qui eut le tort de
croire un peu trop tôt à son
succès, le jeune coureur ita-
lien a fêté son premier suc-
cès chez les professionnels.
Le peloton ayant terminé
groupé, le classement géné-
ral n a subi aucune modifi-
cation et Roberto Visentini
conserve son maillot rose.

Au lendemain d'un difficile contre-la-
montre et à la veille de trois jours de
course dans les Dolomites, les coureurs
n'avaient guère le cœur à l'offensive sur
les 257 km reliant , le long des rivages
de l 'Adriatique , San Marino à Lido di
Jesolo, à l'extrémité nord de la lagune
de Venise.

Il fallut donc attendre,les30 derniers
kilomètres de la plus longue étape du
70me Giro pour assister à quelques
escarmouches, rapidement neutralisées
par le peloton.

Maintenant la montagne
Avec l'apparition de la montagne, les

sprinters ont sans doute connu hier leur
dernière heure de gloire dans ce Giro.

Les grimpeurs vont désormais pou-
voir s'exprimer, dès aujourd'hui dans
les Dolomites, puis dans les Alpes.

Ce week-end de Pentecôte, avec les
arrivées au sommet de Sappada (au-
jourd'hui)r et Canazei (dimanche), de-
vrait éclairer le jeu entre les favoris, et
notamment fournir de précieuses indi-
cations sur les possibilités de Roberto
Visentini de conserver le maillot rose
jusqu 'à St-Vincent.

14me étape, San Marino • Lido di Jeso-
lo (257 km) : 1. Cimini (Ita), 6h 54' 30"
(37,635 km/h , 20" bonif. ) ; 2. Rosola (Ita/15") ;
3. Popp (Aut/ 10") ; 4. Capiot (Bel/5") ; 5. Boffo
(Ita) ; 6. Ricco (Ita) ; 7. Bontempi (Ita) ; 8. DiBas-
co (Ita); 9. Pieters (Hol) ; 10. Zanatta (Ita); 11.
Chabet (Fra) ; 12. Chesini (Ita); 13. Freuler (S) ;
14. Grimani (Ita) ; 15. Allochio (Ita) ; 16. Canzo-
nieri (Kta) ; 17. Vilamajo (Esp); 18. Belager
(Esp); 19. Hoste (Bel); 20. Van der Velde
(Hol), tous m.t. — Puis: 41. Gianetti ,
6h.54'30' ; 66. Trinkler ; 68. Hafliger ; 70. Toni
Rominger ; 79. Wyder ; 133. Seiz ; 144. Cattae-
rto; 145. Gody Schmutz ; 158. Hurlimann.

Classement général : 1. Visentini (Ita ) 64h
15' 3"9' ; 2. Roche (I rl ) à 2' 42' ; 3. Rominger
(Sui) à 3' 12' ; 4. Breukink (Hol) à 3' 30' ; 5.
Millar (Eco) à 4' 55' ; 6. Giupponi (Ita) à 5' 37' ;
7. Lejerreta (Esp) à 5' 59' ; 8. Anderson (Aus) à
6' 17' ; 9. Bombini (Ita) à 6' 29' ; 10. Pagnin
(Ita ) à 6' 45' ; 11. Mugika (Esp) à 6' 49' ; 12.
Argentin (Ita) à 6' 56' ; 13. Skoda (Tch) à 7'
11' ; 14. Bauer (Can) à 7' 19' ; 15. Bagot (Fra )
à 8' 04'. Puis: 42. Wyder, à 15'48' ; 56. Catta-
neo, à 20'41' ; 68. Trinkler, à 28'24' ; 106. Seiz,
à 49'48' ; 107. Hurlimann , à 49'55' ; 121.
Schmutz, à 58'38' ; 130. Freuler , à lh.07'05' ;
137. Hafliger, à lh.13'43' ; 154. Gianetti , à
lh.39'55'.

La pluie
sur Salzbourg

^̂ motocyclisme

II est des traditions diffici-
les à abattre. A Salzbourg,
pour le Grand Prix d'Autri-
che, la tradition de résume à
une formule: H2o. Vous
l'aurez deviné, c'est sous la
pluie que se sont déroulées
les séances d'essais chrono-
métrés d'hier.

De notre envoyé spécial Pierre-
André Romy

Pluie en vrac, donc, et pas moyen
d'aller titiller le chronomètre, à moins
d'être des kamikazes commes les Alle-
mands Roth et Mang (1er et 2me) ou
les «locaux » Bâcher et Preining (3me et
4me) en 250cmc.

Quant à Jacques Cornu , après avoir
obtenu le 2me temps le matin sur une
piste presque sèche, il a rétrogradé au
huitième rang. Le Neuchâtelois n 'a pas
voulu prendre de risques, pariant pro-
bablement sur une météo qu 'on annon-
ce meilleure pour aujourd'hui. Les au-
tres Suisses de la catégorie sont Urs
Jucker (24me), Urs Luzi (35me) et
Bemhard Haenggeli (42me).

Fausse alerte
On murmurait qu'« Il » serait là. Et

bien , non ! Fausse alerte encore une
fois. « E.T. », Freddie Spencer n 'a pas
daigné se montrer à Salzbourg. Ses
compatriotes Mammola et Lawson
compensent largement cette absence,
aux deux premiers rangs des 500cmc
après deux séances officielles.

Le Genevois Marco a bien tourné
(Mme). Von Murait est 20me et Kneu-
buehler 24me.

Moins de chance, en revanche, pour
l'Italien Fabio Barchitta , qui a fait une
lourde chute et a été transport à l'hôpi-
tal avec une fracture de la colonne ver-
tébrale.

En 125, Feuz a réussi le 25me temps
et Sommer le 32me. Bi-
land/Waltisberger dominent en side-
cars ; 6me temps pour Zurbrugg, 7me
pour Egloff , 9me pour Progin , 17me
pour Casagrande et 22me pour Hugli.
Quelle cohorte !

Les tasses à café enfin. Lmotocyclis-
me course des SOcmc a lieu aujourd'hui
déjà. Doerflinger, avec son 2me temps,
partira en première ligne.

Pas de direct à la TV romande. Mais
regardez sur la chaîne tessinoise. Vous
ne serez pas déçu!

P.-A. R.

Matches a rififi
^ ĵ football j Deux dates aberrantes

Le jubilé de Marc Schnyder, qui arrête la compétition au
terme de cette saison 86/87, se déroulera le mercredi
17 juin au stade des Charmilles. Le FC Servette recevra le
FC Porto, vainqueur de la Coupe des champions. Il y a
quatre ans, les deux formations s'étaient déjà affrontées en
match amical au Portugal.

Les dirigeants « grenat » auraient pré-
féré une autre date afi n de ne pas
entrer en concurrence avec la rencontre
du championnat d'Europe des Nations,

Suisse-Suède, qui se déroulera le
même soir à Lausanne. Malheureuse-
ment, les responsables du club portu-
gais se montrèrent inflexibles. Du côté
servettien, on affirme avoir reçu une

première autorisation verbale de l'ASF.

Opposition de l 'ASF
Vice-président de l'ASF, Freddy

Rumo assure que des sanctions exem-
plaires seraient prises à l'encontre du
FC Servette, si celuici persistait dans
son intention de recevoir le FC Porto le
mercredi 17 juin.

Aucune autorisation , même verbale,
n 'a été accordée. Me Rumo s'indigne :

— U est inimaginable de vouloir
organiser un match amical de cet-
te importance à Genève alors que
le même soir, à Lausanne, la Suis-
se joue une rencontre du cham-
pionnat d'Europe! La demande en
elle-même est ahurissante...

Supercoupe: grogne
Le président de la Ligue nationale

s'insurge également contre l'idée d'un
éventuel report de la Supercoupe, qui
doit opposer, le 24 juin prochain à Ber-
ne, Neuchâtel Xamax, champion de
Suisse, au vainqueur de la Coupe de
Suisse.

La demande des Xamaxiens ne sera
pas acceptée. Freddy Rumo rappelle
que ce «challenge» n 'a pas seulement
une grande signification sur le plan
sportif mais qu 'il a également un but
philanthropique. L'essentiel de la recet-
te sera versé à la Fondation myopathie
(maladie des muscles), /si

Tour d'Armonque :
entre Français

Le Français Jean-Jacques Philipp, de
l'équipe Fagor, a remporté la 2me éta-
pe du Tour d'Armorique, courue sur
233 km entre Landerneau et Rennes, et
au terme de laquelle son compatriote
Thierry Marie (Système U) a conservé le
maillot de leader.
Classement de la 2me étape: 1. Philipp (Fr )
les 233 km en 5h 57' 12" ; 2. Rault (Fr) ; 3.
Devos (Be); 4. Pelier (Fr); 5. Rogiers (Be )
même temps — Classement général: 1. Ma-
rie (Fr) 11 h 15' 16" ; 2. Gaigne (Fr) à 7" ; 3.
Pelier (Fr) à 8"

Luxembourg :
Suisses placés

Le Belge Michel Vermote a remporté
la 4me étape du Tour du Luxembourg,
Schouweiler-Bertrange-les-Luxembourg
(125 km). Le Danois Soeren Lilholt
conserve la tête du classement général
où les Suisses Jôrg Mùller et Daniel
Gigiser figurent respectivement aux
4me et 5me places.
Classement général: 1. Lilholt (Dan) 10 h
08' 26"; 2. Fignon (Fr) à 34"; 3. Van Itterbeck
(Be) à 48"; 4. Mùller (S) même temps ; 5.
Gisiger (S) à 1' ; 6. Lieckens (Be) à 1' 02" ; 7.
Stevenhagen (Hol) à 1' 11".

Cas Sutter :
décision jeudi

Arrivée vendredi matin à la Ligue
nationale , la demande de réamateurisa-
tion d'Alain Sutter a été transmise à la
commission de contrôle et de discipline ,
qui examinera le cas de l'attaquant de
Grasshopper jeudi prochain.Kaltaveridis à Xamax

Cette fois , c'est officiel ! Comme nous
le laissions entendre dans notre édition
de jeudi , Neuchâtel Xamax a engagé
hier le défenseur de Lausanne Agapios
Kaltaveridis (25 ans). Un contrat de
cinq ans a été signé.

De nationalité grecque mais considé-
ré comme étranger assimilé, Kaltaveri -
dis avait remporté la Coupe de Suisse
sous les couleurs du FC Aarau en 1985
(victoire 1-0 sur... Neuchâtel-Xamax). Il
avait été engagé à la Pontaise durant
l'intersaison de la même année , après
avoir passé quatre ans au Brùgglifeld.
Auparavant , il appartenait au FC Zofin-
gue. /fan-Si BIENVENUE! - Cinq ans à Neu-

châtel pour «Kalta». asl

¦ FIREBALL - Sous le patronage
de « FAN-L'Express », la manche la plus
importante du championnat de Suisse des
fireball aura lieu ce week-end au large de
Bevaix. Dès aujourd'hui à 14 h et pendant
trois jours — à moins qu 'un fort vent per-
mette d'organiser les six régates aujour-
d'hui et demain — la «Trinquette » sera le
lieu de rendez-vous des meilleurs spécialis-
tes du pays, /fan
¦ TOURNOI - Durant ce week-end
de Pentecôte, à Puits-Godet , aura lieu le
13me tournoi de rugby à 7 organisé par le
club neuchâtelois. Pas moins de 21 équipes
provenant de huit pays se disputeront la
victoire finale, /cm
¦ PREMIÈRE - Pour la première
fois depuis la création de l'épreuve, des
Colombiens participeront au prochain Tour
de Suisse. La formation sud-américaine an-
noncée comprend pour l' instant les noms
de Acevedo, Agudelo, Corredor, Jimenez
et Bohorquez. /si
¦ SURSIS — Sochaux a obtenu le
sursis, hier soir, en partageant l' enjeu à
Saint-Etienne (1-1) lors de l'ultime soirée
du championnat de France. Il devra battre
Cannes, en matches de barrage les 9 et 13
juin , pour se maintenir en Ire division.
Nancy, battu à Auxerre (4-2), est le deuxiè-
me relégué avec Rennes, /si-fan
¦ LIMITE - Dans le cadre du mee-
ting international d'Aix-la-Chapelle , Corne-
lia Bùrki a satisfait à la première limite fixée
pour les championnats du monde d'août à
Rome. La Suissesse a couvert le 3000 m en
8'52"63 alors quele temps exigé était de
8'55". En revanche, Sandra Casser a
échoué de peu avec 4'06"85 sur 1500
mètres, /si

¦ EXPLOITS - A Bratislava
(Tch), les deux Roumaines Ta-
mara Costache et Anca Pâtre-
coiu ont établi deux nouvelles
performances mondiales de
l'année en bassin de 50 mètres.
Tamara Costache a couvert les
50 m nage libre en 25"58 alors
que sa compatriote a réussi
2'12"58 sur 200 m dos. /si
¦ TRIBUNAL - Le footballeur
Pierre-André Chapuisat, (39
ans) sera jugé le 10 juin pro-
chain par le tribunal de police
de Genève. Il avait blessé, le 13
septembre 1985 Lucien Favre
lors du match Servette-Vevey.
Chapuisat risque entre un mois
et cinq ans d'emprisonnement.
/si

CHAPUISAT - Bientôt jugé.
asl

¦ QUALIFIÉES - L'Italie et
l'URSS, toujours invaincues,
ont assuré dès la troisième jour-
née de la phase préliminaire
leur qualification pour les
quarts de finale du champion-
nat d'Europe masculin, vendre-
di à Athènes, /si

Et les vacances?
Si les menaces de sanctions de

Freddy Rumo à l 'égard du FC Servet-
te sont justif iées, on peut en revanche
s 'étonner devant son refus de reporter
à une date ultérieure la Supercoupe
qui doit opp oser, le 24 juin au Wank-
dorf. le champion Neuchâtel Xamax
au vainqueur de la Coupe de Suisse.

Freddy Rumo se dit outré par le
culot de Servette. L 'entraîneur xa-
maxien Gilbert Gress, lui, se dit outré
par l 'entêtement du président de la
Ligue nationale :

— Si on veut définitivement tuer le
football helvétique , il faut continuer
sur cette voie, affirme l'Alsacien, ironi-
que. C'est impensable de jouer le 24
juin. Il faut absolument trouver une
autre date ! Nous avons aussi le droit
à quelques semaines de repos, non?
J 'aimerais bien savoir comment réagi-
rait Rumo si on lui proposait seule-

ment dix jours de vacances...
En fait , Gress a déjà établi son pro-

gramme de préparation pour la sai-
son prochaine. L'entraînement débu-
tera le 2 juillet , comme chaque année,
et l'équipe partira en camp à Durbach
(RFA) deux jours après. Le compte
est vite fait : si cette Supercoupe a lieu
le 24 juin , comme prévu , les vacances
des joueurs et de l'entraîneur seront
effectivement réduites à leur plus sim-
ple expression.

—; Vous pouvez l 'écrire, conclut
Gress. Le 24 juin , je ne serai pas là. Et
une bonne partie de mes joueurs non
plus ! On nous fait le reproche de
n 'avoir pas demandé le report du
match plus tôt. Aberrant, une f ois de
plus ! Il aurait fallu savoir à I avance
que nous deviendrions champions...

Fa. P.

^Stennis 1 Lendl et Wilander finalistes à Roland-Garros

Cinquième finale pour Lendl. Et quatrième pour Wilander.
Les deux chercheront, demain , une troisième victoire pari-
sienne. Après n'avoir laissé que des miettes à Mecir et à
Becker. Exécutions...

De notre envoyé spécial
à Paris Christian Michellod

Le chat a mal à la patte. Il boîte bas.
Il miaule. Il pleure. Sans cris ni chucho-
tements , mais à l'intérieur. On ne le voit
pas, mais on le sait , on le sent, on le
ressent. Le chat a mal à la patte. Et la
souris sourit , danse le scalp, entre en
transe. En finale aussi. Le félin file du
mauvais coton , du mauvais bois, du
mauvais coup. Le cogneur frappe du
bon bout , du bon manche , du bon sens.
Miloslav Mecir n 'ira pas au Bois-de-
Boùlogne demain. Ivan Lendl , lui , fou-

DUEL DE TITANS — Wilander - Lendl. les deux meilleurs sur terre
battue. agip

lera l'ocre terre pour la cinquième fois.
Pour une belle entre joie (1984 et
1986) et tristesse (1981 et 1985). Pour
départager les victoires (contre McEn-
roe et Pernfors ) des défaites (face à
Borg et à Wilander ) . Un match dans le
match , quoi !

Là-haut
Trois heures et trois minutes ont ce-

pendant été nécessaires pour ne pas
perdre le moindre set hier. C'est dire si
le résultat , clair et net comme l'eau de
nos glaciers, ne reflète qu 'imparfaite-
ment ce jeu de Tchèques et de tacti-

ques. Trois tours d'horloge à vous faire
souvent bâiller d'ennui , tant les échan-
ges s'allongèrent comme les jours de
juin et tant ils montèrent au ciel comme
une fumée polluée par l' intoxication
technique. Elle monta parfois si haut ,
cette petite baballe , qu 'on crut qu 'elle
nous décrocherait les nuages. On jurait
déjà tous les noms de Zeus, car pour
une fois le ciel chargé n 'avait pas envie
de se mouiller. Alors pourquoi diable
taquiner le goujon planant?

— Je pense que j'ai choisi la
bonne stratégie, explique Lendl.
Mon adversaire n'aime pas ce gen-
re d'échanges. II n'aime pas quand
je joue haut et long.

Et Mecir de répondre, comme en
s'excusant auprès du public :

— Si vous avez bien regardé,
vous auriez vu qu'il jouait ainsi ça
lorsqu'il était en difficulté. C'est
lui qui a commencé.

Une réplique de gamin pris en fla-
grant délit , une main dans l'étalage in-
terdit et l'autre au même endroit.

A vrai écrire, Mecir a trop pèche pour
être au net. Il a trop commis d'erreurs
directes pour que son tennis de sape
moral , de coups fourrés, de bras cachés
et imprévisibles puisse pousser l'as hors
du jeu parisien. Lendl fit parfois le
break sans gagner un seul point ! Le
surnommé Milos lui fit tout. Des ca-
deaux à la pelle à neige — c'est encore
presque de saison... — des bouts de
doute (six balles de deuxième manche
sauvées), des tas de viciosité qui finirent
par se retourner contre lui , boomerang
ramassé en pleine poire. Et qui le réveil-
la. Trop tard. Car Ivan , à force de victoi-
res durant cette quinzaine, est redevenu
Lendl. Donc un redoutable frappeur
qui se dédouble de plus en plus en un
volleyeur nouvellement né. Explosif , le
mariage ! Et agréable à l'œil. Le Tchè-
que, c'est donc toujours l'Ivan.

A propos de mariage, on ne peut pas
dire que celui de Mats Wilander ne lui

va pas à ravir. Ravir est d'ailleurs le
terme exact. Le jeu du Suédois s'est
tellement affiné et complété qu'il en
devient spectaculaire à souhait.

Comme Yannick
Demain , le Central va chavirer pour

ce Viking étourdissant de classe. Après
l'exécution de Yannick Noah , voici
donc venue celle de Boris Becker. On
croyait l'Allemand désormais apte à
contrôler son style même en dehors de
Wimbledon. Wilander l'a rappelé à l'or-
dre en deux heures et onze minutes de
passings, de lobs, de lignes ajustées et
même d'aces et de volées. Les six balles
de cinq jeux à deux gaspillées au pre-
mier set par le blond Boris l'ont complè-
tement perturbé. Depuis ces instants de
bascule, l'Allemand plongea dans l'a-
peu près pendant que son contradic-
teur poursuivait sur sa lancée de la
semaine. Becker encaissa un terrible
9-0 qu 'il ne sera pas près d'oublier. Il se
battit avec courage, sauva trois balles de
match et finit par capituler devant plus
fort que lui. Yannick n 'est donc plus
tout seul dans le wagon des exécutés.

Lendl ou Wilander ? Lequel de ces
deux empêcheurs de jouer en rond gra-
vira les marches triomphales conduisant
à Philippe Charrier pour la troisième
fois de leur belle vie? La question est
posée. Et le mystère total. Jusqu'à de-
main soir...

CM.

Simple messieurs, demi-finales : Lendl
(Tch/ 1) bat Mecir (Tch/5) 6-3 6-3 7-6 (7/3 1 ;
Wilander (Sue/4) bat Becker (RFA/2) 6-4 6-1
6-2.

Double dames, demi-finales: M. Navrati-
lova/P. Shriver ( EU/ 1) battent C. Kohde-
Kilsch/H. Sukova (RFA/Tch/3) 7-6 (7/4) 6-3;
S. Graf/G. Sabatini (RFA/Arg/2) battent J. Byr-
ne/K. Rinaldi (Aus/EU ) 6-1 6-4.

Le Tchèque et Mats

diaae
de la Maladière
Jeudi 11 juin

à 20 h 00
485267-80

NEUCHÂTEL XAMAX

AARAU
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d' avance: Mùller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club, TN Place Pury,

MP Sports Neuchâtel , Marin et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets



Ils jouent leur saison
g| footbaii | Lundi, YB - Servette en finale de la Coupe

Finaliste malheureux l'an dernier , contre Sion, le FC Servette
croit à ses chances , ce lundi de Pentecôte, contre les Young
Boys au Wankdorf. En 1979, Servette avait remporté la finale
de la Coupe de Suisse aux dépens de la formation bernoise. Les
deux adversaires avaient eu besoin de deux matches pour se
départager.

veau regard. Il a rappelé les vertus de la
simplicité et de la solidarité. Sa prise de
pouvoir coïncida avec l'éclosion de José
Sinval. En prenant le pas sur l'internatio-
nal français Bernard Genghini, le jeune
Brésilien a joué un rôle capital dans le
redressement servettien.

Ce lundi de Pentecôte, il tiendra
l'avant-scène. Sa neutralisation pose un
problème aigu à Alexander Mandziara.
L'entraîneur des Young Boys ne dispose
pas d'un arrière latéral suffisamment ex-
périmenté sur le flanc gauche II semblait
avoir trouvé une bonne parade en titula-
risant... son fils. Seulement Adam Mand-
ziara , qui a la nationalité allemande, ne
peut jouer que si l'un des deux profes-
sionnels suédois, Robert Prytz et Bjorn
Nilsson, est indisponible.

Les envolées et les centres de Sinval
servent les intérêts du meilleur buteur du
championnat. John Eriksen (28 buts) a
bénéficié d'un entraînement particulier
hier , qui a été un jour de repos pour ses
coéquipiers. L'avant-centre était rentré la
veille de Copenhague, après avoir parti-
cipé au match Danemark-Tchécoslova-
quie (1 -1 ).

Les Servettiens s'entraînent encore ce
samedi aux Charmilles et demain, ils
prendront la route de l'Oberland où ils
passeront leur veillée d'armes. Thierry De
Choudens se dit serein: «Nous con-
naissons toutes les particularités du
jeu de notre adversaire. Nous nous
efforcerons de tirer parti de ses fai-
blesses mais tout dépendra finale-
ment de notre propre comporte-
ment ! »

Cette saison, dans les deux confronta-
tions directes en championnat de LNA,
les Genevois s ' imposèrent 2-0 aux Char-
milles et obtinrent un partage des points
au Wankdorf (1-1).  Au classement , ils
occupent le 4* rang alors que les Bernois
naviguent à la 10" place seulement.

SANS IMPORTANCE

Le fait d'évoluer sur le terrain même de
leur adversaire n'est pas perçu comme un
handicap primordial par les «grenat».
Les Young Boys ne bénéficieront jamais
de l'appui qu'avait apporté la cohorte
des spectateurs valaisans au FC Sion lors
de la finale 86 I

Thierry De Choudens, successeur de
Jean-Marc Guillou, a apporté un nou-

Açje: 42 ans
Domicile: Peseux
Etat civil: marié, père d'une fille de

12 ans prénommée Karin
Profession : agent général d'assu-

rances
Points forts : psychologie des

joueurs
Points faibles : condition physique
Objectif cette saison : arbitrer un

match qualificatif pour les champion-
nats d'Europe

Objectif à long terme: arbitrer
aux JO de Séoul ou aux mondiaux en
Italie

Nombre d'entraînements : deux
fois par semaine

Lieu d'entraînement : en forêt et
avec les vétérans de Neuchâtel Xamax

Alimentation particulière: au-
cun rég ime spécial

Plat préféré : cordon bleu
Meilleur souvenir: arbitrage aux

mondiaux juniors en URSS en 1985
Principal regret : les événements

du Heysel (Sandoz était juge de tou-
che)

Hobbies : jeux de cartes
Autres sports pratiqués : tennis
Sportif le plus admiré : Stefan

Volery
Sportive la plus admirée: Natha-

lie Ganguillet
Souhait: plus de fair play autour

des - et sur les - terrains.
(ASL)

Les chiffres
Ils se sont qualifiés ainsi :
Young Boys : à Emmenbrùcke 4-1 ,

à Bellinzone 2-1 , à Zurich contre
Grasshopper 3-0, contre Granges 1-C
et à Locarno 4-1 après prolongations.

Servette : à Renens 2-1 après pro-
longations, contre Lausanne 2-0, con-
tre La Chaux-de-Fonds 7-2 . contre
Aarau 2-1. contre Sion (1 -1 après pro-
longations à Sion, 3-1 à Genève).

Le bilan des finales:
Young Boys : 9 participations, 5

victoires (1930/45/53/58/77), 4 dé-
faites (1929/56/79/80).

Servette : 16 participations, 6 vic-
toires (1928/49/71/78/79/84), 10
défaites
(1934/36/38/41 /59/65/66/76/83/S

Vos félicitations dans
la « FAN-L' Express »

Le vendredi 12 juin, la « FAN-L'Ex-
press» consacrera une page à vos
réactions suite au titre national obtenu
par Neuchâtel Xamax.

Dans ce but, faites-nous parvenir
vos messages (environ 10 lignes) ou
dessins jusqu'au mercredi 10 juin à 15
heures.

• L'attaquant brésilien Walter Casa-
grande, qui évoluait au FC Porto, portera
l'an prochain le maillot de l'AC Turin
dans le championnat d'Italie. L'accord
entre les deux parties , s'est fait sur la
base d'un million de dollars pour trois
ans.

9 Le quinzième tournoi romand des
arbitres aura lieu demain , sur les terrains
du FC Boudry. De 9 h à 18 h, des forma-
tions des six cantons romands seront op-
posées les unes aux autres.

# Dans le cadre des festivités mar-
quant son 40e anniversaire , le FC Glove-
lier mettra sur pied un match amical entre
Neuchâtel-Xamax et le Grasshopper
Club de Zurich. La rencontre aura lieu le
mardi 28 juillet 1987, dès 19 heures, au
Stade des Places, à Glovelier (JU).

Les Young Boys ont fait preuve, eux .
de constance dans la médiocrité ces der-
niers mois. Leur seule performance fut
d'arracher à Locarno leur qualification
pour cette finale.

Vedette de l'équi pe nationale de Suè-
de. Robert Prytz rêve d'un supercontrat
en Italie. Son compatriote Bjorn Nilsson
n'a jamais confirmé des débuts promet-
teurs. Surtout , les défenseurs chevronnés
(Bamert , Conz, Weber . Wittwer) ont
beaucoup perdu de cette autorité qui
avait facil ité la conquête du titre national
la saison dernière.

Logiquement, si Servette joue sur sa
valeur , il s'adjugera un trophée qui lui
ouvrirait les portes européennes en

Eriksen. - Un but par match jusqu'à présent pour le Servettien.
(ASL)

87/88. Trois des quatre clubs suisses
(Xamax . Sion, Grasshoppers, Servette)
engages dans les Coupes organisées par
l'UEFA seraient alors romands !

Equipes probables
Servette : Mutter; Geiger: Hasler .

Cacciapag lia. Bianchi: Schnyder. P.
Besnard. Favre; Sinval . Eriksen . Kok.

Young Boys : Zurbuchen , Conz; J
Wittwer , Weber , Hanzi; Bamert , Jeitzi-
ner , Prytz , Gertschen; Zuffi , B. Nilsson.

Arbitre: Georges Sandoz ( Peseux).

Neuchâteloises bien placées
ff ĵj gymnastique | Agrès à Zll l'ich

Le week-end dernier , trois sections neuchâteloises ont fait le dé
placement en terre zuricoise afin de rivaliser avec de jeunes gym
nastes suisses-alémaniques, il s'agissait de CENA-Hauterive, Co
lombier et des Geneveys-sur-Coffrane.

Le test 3, qui se déroulait sur 3 engins
au lieu de 4, a vu l'heureuse 3e place de
Sibylle Rilliot des Geneveys-sur-Coffra-
ne qui, pour sa première compétition à
l'extérieur , s'en tire vraiment avec les
honneurs, puisqu'elle fut la seule Neu-
châteloise à pouvoir monter sur le po-
dium.

Les six places suivantes sont encore
occupées par nos jeunes magnésiennes,
qui se situent dans une fourchette de 0.2
point de retard. On y trouve donc les
meilleures gymnastes du CENA et de Co-
lombier.

A noter encore que 13 gymnastes re-
viennent avec une distinction sur les 16
inscrites.

FORTE ARMADA

Dans l'énorme participation du test 4
(1 59 concurrentes), Sophie Bonnot (Co-
lombier) a eu la partie dure et ne put
rivaliser avec l'armada zuricoise , mais
termine néanmoins première Neuchâte-
loise et occupe le 14e rang. Quant à
Murielle Evard, elle termine 20e à seule-
ment 0,2 point de sa camarade de club.

Trois autres distinctions viennent en-
core compléter cette journée pour les 6
filles inscrites.

Au test 5, les gymnastes du CENA-
Hauterive se regroupent dans 0,4 point ,
mais Fabienne Radelfinger termine au 6e
rang à 1.4 point de retard déj à, et est
suivie directement par la jeune Cloé
Blanc. Nos six gymnastes ont obtenu
une distinction sur les 104 inscriptions.

Seul Colombier réussit à obtenir des
distinctions au test 6, où Carole Vallat
prend le 12e rang, première Neuchâteloi-
se, mais à plus de 2 points de retard des
meilleures Zuricoises, qui ont terminé
avec plus de 39 pts !

Quant à Mane-Chantal Margot, elle
rentre elle aussi avec une distinction et
occupe le 19e rang. Cette catégorie
comptait 48 participantes dont 5 Neu-
châteloises. ,

Cl. J.

RÉSULTATS

T3: 3. Rilliot S. (Gen s/Co ffrane)
28,00 C); 4 Baccigaluppi D. (Hauteri-
ve), Chasles S. (Colombier) et DcGrogo-
rio D. (Colombier) 27,90 ( " ) ; 7 .  Pressl-
Wenger C. (Hauterive) et Dubois F.
(Hauterive) 27 ,80 C);  9. Duvanel V
(Colombier) 27 ,70; 13. Brechbuhl T.
(Hauterive) 27 ,40 f ) ;  20. Clottu M.
(Hauterive) 27,10 C);  21. Meigniez V.
(Gen.s/Coffrane) 27.00 C) ;  24 . Feuz K.
(Gen.s/Coffrane) 26 .90 C);  29. Grossen
A . (Colombier) et Botteron S
(Gen .s/Coffrane) 26.70 C) ;  59 Pressl-
Wenger F. (Hauterive) 25,80; 63. Brasey
V. (Gen.s/Coffrane) 25,60 , 65. Monnier
K. (Gen s/Coffrane) 25,50.

T4: 14. Bonnot S. (Colombier) 36,30
C); 20. Evard M. (Colombier) 36.10 C);
33. Wyssmuller D. (Colombier) 35,80
C); 46. Boss F. (Hauterive) 35,50 C),
66 Henry M. (Colombier) 35,10 ( ' ) ,
102. Graber M. (Hauterive) 34 ,30

T5: 6. Radelfinger F (Hauterive)
36,80 C); 7. Blanc C. (Hauterive) 36,70
C),  12 Baettig J. (Hauterive) 36,50 C) ,
14, Chevillât I. (Hauterive) 36,40 C),
17. Ferchaud L. (Colombier) 36,20 ( - ),
54. Rotilio S. (Hauterive) 34,90 ( ') .

T6: 12. Vallat C. (Colombier) 36,85
( ' ) ;  19. Margot M.-C. (Colombier)
36,60 C); 31. Prégo I. (Colombier)
35,90; 34. Wolf J. (Hauterive) 35,65;
42. Cavat F. (Colombier) 34,20.

(' = distinction).

Leur nom et leur temps
gg athlétisme | Jnnr rlfi IMminhâtRl

Dans notre édition du jeudi 4 juin, nous avons relaté le Tour de
Neuchâtel , cinquième du nom, qui s'est déroulé mercredi soir dans
les rues de la ville. Nous n'avions alors donné que le nom des
différents vainqueurs. Voici les classements plus complets :

SENIORS I.- 1. Gauthier (Peseux)
29'17 "8; 2. Ackermann (Lajoux) 29'20"4;
3. Lovis (Chx-de-Fds) 29'21"7; 4. Fatton
(Fenin) 29'22"9; 5. Furrer (Bevaix)
29'56"3; 6. Zobrist (Berne) 30"01"3; 7.
Lambert (Morteau, F) 30'08"0; 8. Wûthrich
(Neuchâtel) 30'08"6 ; 9. Neuenschwander
(Hauts-Genev.) 30'09"2; 10. Kramer (Ins)
30'16"0; 11. Montandon (Nyon) 30'21"6;
12. Billieux (Neuchâtel) 30'43"5; 13.
Gauch (Fribourg) 30 53"5; 14. Ruedin
(Cressier) 31'07"7; 15. Hofer (Hauts-Ge-
nev.) 31'55 "6.

PATRONAGE 1Ŝ Jfl

DAMES.- 1. Vitaliani E. (Cornaux)
34'20 "0; 2. Cuche F. (Le Pâquier)
35'50 "1 ; 3. Gertsch E. (St-Sulpice)
36'45"3; 4. Dubois C. (Hamboing)
37'30"6; 5. Malherbe M. (Chavornay)
37'53"1 ; 6. Montandon J. (La Chx-de-
Fds) 38'44"7; 7. Gauthier F. (Le Locle)
39'39"7: 8. Jakob D. (Neuchâtel) 39'50"7;
9. Burgat A. (Cornaux) 4V1 3 "6; 10. Ritter
C. (Bienne) 42'04"3.

SENIORS II.- 1. Kolly (Lausanne)
30'13"7; 2. Bach (Cottens) 33'04"8; 3.
Champfailly (Cornaux) 33'54"2; 4. Jaussi
(HinterKappelen) 33'55 '9; 5. Dubois
(Hamboing) 33'57"5.

JUNIORS.- 1. Jaunin (Cortaillod)
32'20"3; 2. Fatton (Les Bayards) 33'36 '4 ;
3. Corfu (Cortaillod) 34'19"3; 4. Moser
(Neuchâtel) 35 05 '9; 5. Schumacher
(Neuchâtel) 35'10"4; 6. Tendon (Peseux)
35'28"9: 7. Pinsard (Fleurier) 42'30"4.

VETERANS.- 1. Bettex (Marin)
33'34 "5; 2. Bruderer (Bienne) 33'44'5; 3.
Garst (Evilard) 34'31"5; 4. Huguenin
(Neuchâtel) 35'01"1; 5. Schlunegger (La
Chx-de-Fds) 36'51"5.

CADETTES A.- 1. Philippin O. (Corcel-
les) 20'12" .

CADETS A.- 1. Charmillot (Le Boechet)
15'42" ; 2. Mischler (Les Hauts-Genev.)
22'19".

DAME-JUNIORS.- 1. Moser C. (Neu-
châtel) 20'33".

ECOLIERS A.- 1. Rickli (Fenin) 8'16 "0;
2. Simonet (Cortaillod) 8'30"4; 3. Bach
(Cottens) 8'39 "1 ; 4. Sahli (Mt-de-Butes)
905 "1 ; 5. Cordey (Bevaix) 9'09"7.

CADETTES B.- 1. Bodmer M. (Marin)
9'14"7 ; 2. Berbier F. (Neuchâtel) 9'15"3;
3. Siegenthaler K. (Cortaillod) 9'19"4; 5.
Ryser B. (Cornaux) 9'25"6 ; 5. Zurcher V.
(Couvet) 9'55"7.

CADETS B.- 1. Perroud (Neuchâtel)
11 '42" ; 2. Debray (Couvet) 11 '47" ; 3. Bo-
billier (Couvet) 12'51"; 4. Cosandier (Neu-
châtel) 13'22; 5. Anselmetti (Corcelles)
13'51" .

ECOLIERES B/C- 1. Moser C. (Neu-
châtel) 4'34"2; 2. Fallet J. (Dombresson)
4'54"2; 3. Favre T. (Vilars) 4'55"2; 4. San-
doz V. (Neuchâtel) 5'08"3; 5. Liechti A.
(Fontainemelon) 5'18"1.

ECOLIERS B/C- 1. Liechti (Fontaine-
melon) 4'07"8; 2. Perrinjaquet (Auvernier)
4'13"9; 3. Roth (Colombier) 4'16"3; 4.
Billieux (Neuchâtel) 4'24"8; 5. Pasquier
(Hauterive) 4'25"4.

ECOLIERES A.- 1. Siegenthaler R.
(Cortaillod) 3'59"7; 2. Perroud I. (Neuchâ-
tel) 4'34"3; 3. Reymond S. (Valang in)
4'37"8; 4. Menzi G. (Boudry) 4'50"9; 5.
Sahli C. (Mt-de-Buttes) 5'04"7; 6. Wong
P. (Neuchâtel) 5'29"6.

1116 «JEUX /ggv
MONDIAUX 0*1
DE LA HUX Vir

j ^r\ NEUCHÂTEL
\ Ï3 JUILLET M
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La journée du 4 juillet des Jeux

mondiaux de la Paix , qui se déroule-
ront du 3 au 12, sera consacrée à un
concours et une initiation au sauveta-
ge.

Il s'agira d'une part de réaliser diffé-
rents parcours - sorte de gymkana -
dans un bassin de 50 mètres , d'autre
part de s'initier à la pratique du sauve-
tage. Ces parcours seront de difficulté
progressive.

PATRONAGE 15̂ J1iBr
Cette épreuve, qui aura lieu à la pis-

cine d'Engollon, est ouverte aux gens
de tout âge. Votre inscription est à
envoyer aux Jeux mondiaux de la
Paix, case postale, 2057 Villiers. Pour
ceux qui souhaiteront simplement as-
sister à la manifestation, l'entrée sera
gratuite, et une importante soirée-dis-
co sera mise sur pied le soir même.

27 matches par an en moyenne !
Rai basketball | Arbitres du canton

Les arbitres neuchâtelois ont tenu
leurs assises récemment. Le bilan est
plutôt positif (750 matches pour 24
arbitres et 3 candidats) ! Trois arbitres
sont en congé.

Ce fut une année de transition car
aucun arbitre n'officiait sur le plan fé-
déral. Une lacune qui sera certaine-
ment , comblée bientôt.

Le seul vrai problème est la démis-
sion du délégué, qui n'a tenu qu'une
année. Ce poste demande beaucoup
de temps et de compréhension.

Il sera remplacé par un collège d'ar-
bitres, qui se répartiront le travail:  Guy
Alexis de Pourtalès en sera le prési-
dent, Erol Basturk , le convocateur ,
Marco Mariotti, l'archiviste. Pierre-
Alain Benoît, un des responsables du
calendrier et Gérald Schneider le direc-
teur de cours.

Pour l'année qui vient de s'écouler ,
deux candidats ont été nommés. Ce
n'est pas suffisant.

Quant aux propositions, elles furent
de deux types: a) financière: aug-
mentation sensfble des tarifs,
b) administratives : suppression mo-
mentanée des quotas (le nombre de
matches joués doit être égal au nom-
bre d'arbitrages pour le club concer-
né).

Par contre, l'article 80 a été mainte-
nu, à savoir: un arbitre nommé par
équipe senior inscrite et un arbitre
nommé pour deux équipes jeunesse.

GS

# A la suite du retrait de Berne du
championnat suisse de ligue natio-
nale B, c'est Lucerne qui a été appelé
à remplacer la formation bernoise.

4̂SB tennis

Ouverture a Marin
Ouverture des tournois d'été 1987 au

centre de Tennis + Squash de Marin, avec
une bonne participation chez les messieurs

Dans le haut du tableau. N. Mantula. de
Colombier , accède à la finale avec beau-
coup de calme et une technique bien rodée.
Dans la seconde partie du tableau R. Riedl
de Bettlach se hisse jusqu'en finale avec
facilité en ne concédant aucun set à ses
adversaires.

Lors de la finale, R. Riedl gagne le pre-
mier set avec panache par 6-0 , il perd le
second set sur le score de 4-6 , et doit
malheureusement abandonner au cours de
l'ultime set suite à une blessure. C'est bien
dommage car le spectacle s'annonçait pro-
metteur .

Chez les dames. Mlle M. Scherly, de Pe-
seux , ne fait pas de cadeau à ses adversaires
et s'impose avec beaucoup de combativité
en finale face à Mme T. Nguyen, de Re-
nens, en 2 sets (7-6 6-4).

Optimisme à Boudry
Finales d'ascension en 1 ligue

Pour la deuxième fois en deux ans, le FC Boudry participe
aux finales d'ascension en 1ère ligue. Si, l'année dernière,
les Neuchâtelois avaient échoué face à Châtel-Saint-De-
nis, ils espèrent bien cette fois réussir dans un groupe qui
comprend également UGS et Gland, les champions gene-
vois et vaudois.

Cet après-midi, «Sur-la-Fo-
rêt» , Boudry joue son premier
match contre UGS (16h). L'en-
traîneur Alain Dubois, qui â vu à
l'oeuvre l'équipe de Paul Garba-
ni contre Gland la semaine pas-
sée (succès 3-0), ne se montre
pas trop impressionné:

- // est difficile de faire une
comparaison avec notre jeu. Ce-
pendant, il m'a semblé que l'en-
gagement est moins important
que dans notre championnat
cantonal. Côté technique. UGS
compte en revanche d'excel-
lents joueurs comme Pelfini (ex -
Chènois). le Noir Niaba. et l'at-
taquant Perraud. La charnière
centrale est extrêmement soli-
de, tout comme le flanc droit de
l 'attaque. Mais UGS ne m'a pas
paru irrésistible...

Bref, Dubois est optimiste. Bien
qu'il parle de «miracle» en faisant
allusion à ce titre de champion can-

tonal, au terme d'une saison qui de-
vait être detransition, l'entraîneur
neuchâtelois est maintenant bien dé-
cidé à monter en 1" ligue:

- C'est devenu notre objectif.
L'appétit vient en mangeant. Le coup
me parait plus jouable que l 'an der-
nier, car Chàtel était vraiment trop
fort. En outre, il ne faut pas oublier
que deux équipes sur trois seront
promues.

Contre UGS, cet après-midi, Bou-
dry enregistre la rentrée de son gar-
dien Penssinotto. Pour le reste,
l'équipe ne sera pas modifiée par rap-
port a celle qui a terminé le cham-
pionnat contre Corcelles. Leuba,
malheureusement, est toujours indis-
ponible en raison d'ennuis ligamen-
taires au genou. Dubois ne veut pas
prendre de risques avec son atta-
quant et il espère pouvoir l'aligner
samedi prochain à Gland. •

Fa. P.

Entrée en matière réussie
^̂  natati0" Pour le Red-Fish

Pour l' ouverture de saison , une délégation de 24 nageurs
du Red-Fish (11 filles et 13 garçons) s 'est rendue à
Frauenfeld pour prendre part à une rencontre internatio-
nale.

Les mauvaises conditions météoro-
logiques ont obligé les organisateurs
de déplacer ces rencontres en bassin
couvert (25 mètres). .

ÇA BAIGNE POUR MEYER

Ces modifications n'ont nullement
empêché les nageurs de Red-Fish de
s' illustrer et parmi eux , nous citerons
Philippe Meyer . qui s'est offert le
luxe de remporter le 400 m 4 nages
toutes catégories d'âges confondues,
le 100 m dos en catégorie Jeunesse
I, une 2e place sur 200 m dauphin et
sur 200 m 4 nages (toutes catégo-
ries).

Stéphane Lautenbacher - à qui il
manquait souvent un petit rien pour
prouver sa valeur réelle - a égale-
ment su mettre à profit sa présence à
Frauenfeld puisqu ' il a terminé 2e du
100 m dos junior et plus âgés

Du côté des filles , il y a une nette
amélioration et l'équipe est en train
de renaître grâce à l' excellent travail
fourni par l'entraîneur Jean-Marc
Durand.

Lors de cette rencontre internatio-
nale, les filles ont ainsi remporté des
médailles dans les courses de relais
(2 fois deuxième et une fois troisiè-
me). Ont participé à ces courses : F.
Poncioni, R. Haunreiter , A. Mosset.
A S .  Spichiger , I. Treuthardt. A. -D.
Vionnet , C. Plachta.

Du côté des «non-médaillés», on
citera encore le bon comportement
de Stefan Coendoz et de Thomas
Lautenbacher - qui, s'ils continuent
à progresser - peuvent espérer leur

réintégration dans le cadre national
espoir qu' ils avaient dû quitter par
manque de piogression on 85/86

A RENENS

Uno autre compétition d' un ni
veau moins élevo et qui s'est dérou-
lée à Renens. a poinus à d'autres
nageurs de confirmer quo l'entraîne-
ment qu' ils subissent 3 à 4 fois par
semaine portait ses fruits Parmi oux .
4 nouveaux , dont c 'était la première
confrontation avec la compétition

Cette « première» a valu â Michel
Pokorni (10 ans) une 3e place sur
100 m brasse II semble suivre les
traces de sa championne do sœur ,
Kar rne qui . elle, est montée â doux
reprises sur le podium uno foi* sur la
première marche (100 m brasse) et
une fois sur la troisième ( 1 00 m dosî

Un autre jeune, mais dont ce n'est
pas la première confrontation avec la
compétition , Sebastien Gautsch, a
obtenu deux 2es rangs (dauphin et
crawl), confirmant ainsi sa place par-
mi les meilleurs Romands

Géraldine Fallet a atteint la limite
pour pouvoir participer au critérium
national des espoirs , tandis qu'Aude
Germanier s'est approchée à deux re-
prises du podium (4e en dos et 5e en
brasse).

Lukas Benes . en se classant 3e du
100 m dauphin, s est enfin assuré sa
qualification pour los prochains
championnats romands toutes caté-
gories.

Th. Sch.

Championnat
scolaire

La Chaux-de-Fonds , après une
première mi-temps laborieuse, ne
put rejoindre son adversaire malgré
un finish remarquable de Benoît
(13 points) et Viret (26). Les pro-
tégés de Bourquin, notamment
Von Dach (31), Ponta (14) et Fa-
rine (10) ont su préserver leur
avantage.

Résultats : Université - Chaux-
de-Fonds 57-54 (32-16).

CLASSEMENT

Union 16/32; Université 15/20;
Chx-de-Fds 16/16; Auvernier
16/4 ; Val-de-Ruz 15/4.

GS



™MSy Ssil \B B& ^H B " ' ̂ SfS ̂ i- " Sa ""¦

I QUINZAINE LiEL
DE NEUCHÂTEL I

I Chaque jour, une page spéciale sera éditée pour |
présenter les manifestations 1

Commerçants, 1
saisissez cet emplacement pour annoncer vos
propres promotions commerciales.
Elles vous permettront de participer activement
à cette «Quinzaine».

h Votre publicité, dans ce cadre d'in térêt général
| et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

N Clôture des annonces : avant- Veîlle à 12 h.

M Notre service de publicité est à votre c/^vi (038)
[-] disposition pour vous conseiller. Czù 25 65 01

M Pour les districts Val-de-Ruz CflCCfl Pour les districts de fl
fû et Val-de-Travers H*W La Chaux-de-Fonds et du Locle B
\.| Tél. 038 / 24 40 00 435372-10 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 14 4785i3 - io |i

Golf GTI
1982, options,
expertisée ,
Fr, 10.900.—ou
Fr. 260.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

485275-42

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

ÉDUCATRICE
ou
JARDINIÈRE
D'ENFANTS

pour 2 enfants de 3 et 2 ans.
Tél. bureau (032) 41 27 64,
(032) 22 63 65, le soir.

481191-36

r̂obert
^Fischer ""

Voyage promotionnel
s supplémentaire

DU 29 JUIN AU 6 JUILLET

ADRIATIQUE
(sans démonstration)

Prix sensationnel Fr. 495 —
par personne

8 jours en pension complète.
Hôtels de très bonne catégorie

(demandez notre documentation)

EXCURSIONS - VOYAGES
; MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35 \
'¦ Bâtiment Hôtel Touring
', Tél. (038) 24 55 55

Tél. (038) 33 49 32 485465 10
«̂^—^——~—m I BI I m iwmwrwirwm-r-rmarrmÊm̂
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

.̂robert
F̂ischer "1

LUNDI 8 JUIN 1987
PENTECÔTE

dép. 13 h 30 Neuchâtel, Port
L'Emmental el l'Entlebuch-Meniberg

Fr. 30.— 

MERCREDI 10 JUIN 1987
dép. 13 h 30 Neuchâtel, Port
Tour du canton de Neuchâlel
avec gâteaux au beurre

Fr. 34.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

! Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
'
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• DANCING «LE GRENIER» J
• _̂ Ê̂0 t̂i tfl£ 6nEN,Enn •

# Actuellement , ambiance exceptionnelle avec %
• AUSTRIA-SKIN •• (4 musiciens) •
• Super orchestre de musique folklorique et •

C UsTeneveys- K̂ »« l
0 sur-Coffrane 9̂BBmm\m\t ^̂ •
• 

r (038) 57 17 87 H,w 485648-10 #

îsj We are looking for smart and
Es young

I Secretary(F)
¦ Mother longue: ENGLISH
_S Abilities required:

H 
- promptness in translating,

HS correcting and redacting
S English texts.

&_ - French knowledge, an
S asset.

il An interesting, dynamic an
pj varied job will reward you.

Il Please contact M. Buri as soon
H as possible. 435294-36

_% 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

 ̂038 / 2461 24 ¦#

Petite entreprise de maçonnerie cherche \

2 à 3 maçons qualifiés
\^ 

Tél. (038) 51 42 66. 485639-36 J

47042 Cesenatico - Valverde
(Adriatico/ltalia)
Hôtel Joli Tél. 0039547/86113
Très récent , 40 mètres de la mer, cham-
bres avec douche, W. -C, balcon, télé-
phone. Ascenceur , parking, 3 menus, pe-
tit déjeuner avec buffet.  Juil let
33 5 0 0 / 3 6  500  l i r e s .  A o  ûi
42 000/33 500 lires, rabais pour enfants
jusqu 'à 50%. Rabais pour chambres à
3/4 lits. Veuillez nous appeler. 485630-10

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

récupère, débarrasse
meubles, bibelots, habits, vais-
selle.
Tél. (039) 26 65 10
La Chaux-de-Fonds. «sins-io

125° anniversaire du Collège
du Val-de-Travers
(ancienne Ecole secondaire de Fleurier)

Samedi 29 août 1987

Dernier délai pour s'inscrire
25 JUIN 1987

Prix: Carte de fête complète : 50 fr.
Carte de fête «midi» 16 fr.
Carte de fête «soir» 38 fr.
(avec buffet froid et soirée familière).
Renseignements et inscription:
Secrétariat du Collège à Fleurier
Tél. (038) 61 21 05
CCP. 20-9787-4 485644-io

Plus de 100 modèles
en stock.
Profitez de nos
prix chocs
+ occasions dès
Fr. 400.—,
électroniques dès
Fr. 900.—.

THOMET
MUSIQUE S.A.,
2732 Reconvilier
Tél. (032) 96 11 19.

482191-10

Cherchons de toute urgence

employée de maison
avec permis valable. Campagne, alentours
de Nyon. Entrée immédiate. Très bon
salaire. Références.
Tél. (022) 67 16 13 a partir de
17 h 00. 484870 36

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

MN

SIDA ?
Rencontrez-vous sans crainte chez

PARTENAIRE CONTACT S.A.
Le test impose la sécurité

Demandez notre brochure, c'est gratuit.

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. 485464 54
^̂ mmJÊmj mmmwmwwmwÊmmmmmmmmmmmw

News Rencontres
L'été arrive , vous regardez les gens
heureux sur une terrasse...

Vous pensez, et moi? Vous ne vou-
lez pas passer l'été seul(e) télépho-
nez-nous. Conditions très avanta-
geuses, surtout pour dames et jeu-
nes filles.

L'amitié, centre de Rencontres,
Rue Boverie 6, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 38 01.
Lundi au vendredi 9 h 00 - 13 h 00

1 7 h 00 - 20 h 30
Samedi 9 h 00 - 12 h 00

485661-54

Fruits Import S.A., Boudevilliers
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis B)

entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner le matin au 36 15 25,
demander M. Pittet.

485642-36

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE PS.
DE MALVILLIERS cherche fë|

1 éducateur ||
d'internat m
diplômé il

pour l'un de ses groupes de garçons b-; j

- Autres professions sociales pas ^ 
1

exclues. gjj|
- Possibilité de formation en emploi. SîXm\
- Conditions selon convention t , ^collective. My
Entrée en fonctions : 17 août ou Pjsj
date à convenir. ffî .̂

Adresser offres manuscrites, |Y j
curriculum vitae, références à la Ii?.j
direction, 2043 Malvilliers. 485603-36 I ;J

Cherchons tout de suite

une sommelière
Tél. (038) 25 66 44. «4855-36

— Y JM CENTRE DEL 'EMPLOI
^CfTfflJT/m Toutes professions

^^&&£0ffiCitt Fixes & Temporaires
|C= ONSEIL sf

f cherche à engager FIXE , pour
une entreprise de la place bien-
noise, une

COLLABORATRICE
à laquelle seront confiés notam-
ment les travaux suivants:
O administration du personnel
O recherche de personnel
© salaires, décomptes, gestion.
%) Accessoirement elle collabo-

rera à d'autres travaux de se-
crétariat des secteurs finan-
ces, achat ou vente.

Langue maternelle f rançaise,  ,
connaissances d'anglais et d'alle-
mand seraient appréciées.
Age idéal 28 à 40 ans.
Pour tout renseignement ou of-
fres , s'adresser à:
SECOREM S.A.,
place de la Gare 7, 4° étage
2502 Bienne
Tél. (032) 23 33 55. REF 18-16. /485626-36 y

À REMETTRE

boutique
à proximité de Neuchâtel.

Local avec vitrine,
dans rue principale.
Commerce rentable.

Offres sous chiffres
T 28-566992 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 435504 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.

485295-54

f \Demande a acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages, four-

^nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Al-
fred Chapuis.
J. -F. Niklaus. Neuchâtel

V Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94^_480706_44_^

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

jf̂ ISBIÈ
Dans toute la Suisse romande

Vous qui êtes libres, n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées

Rencontre - @ (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-12 h.

CP 22, 1023 Crissier-Lausanne
Nom: 
Prénom: 
Rue/No: 
NP/Loc , 

\Têl. FAN ¦/

485282-54

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

PUB
COIFFURE

Masculin
GALERIE DES

MOULINS
Neuchâtel

Tél. 24 25 95
avec ou sans
rendez-vous.

485666-10

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

Couple cherche à
reprendre

petit
commerce/
entreprise
région Neuchâtel.
Capital à disposition.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5795. 482619 52

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises

Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier , Theynet, Isommer , Bie-
ler, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert, Léo-
pold Robert, Aurel Robert , Karl Girar-
det, Eugène Girardet, Henri Girardet ,
etc.
Galerie de l'Evole, Evole 5, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 24 62 12.

485278-44

NE PASSEZ PAS
VOS VACANCES À

CHERCHER DE L'ESSENCE SANS
NvN\ /̂/> PLOMB,

3̂ ^fc^ REPOSEZ-VOUS...

^ffl raÉn PROFITEZ D'ACHETER
^H Ik LES DERNIÈRES
/WW T0YOÏA NEOVISy V̂ Y sm CATMYSEUR

 ̂  ̂B il EN STOCK 485262 10 5

ËUMu 7ïî\T7Â k idf/7TCY!YlnS JHKuHKP" I«m»7iTi£*i'HTra:m.wfe3a

EXPOSITION DES
MODÈLES HONDA

^̂
\̂ SAMEDI 6 JUIN de 8 h à 18 h

¦̂ ^^$0  ̂\ 
DIMANCHE 7 

JUIN 
de 10 h à 16 h

\̂ % ŷ &\ GARAGE DU IAC
\ t̂it  ̂ icft 3 Bruno Crescia
\ X$*\m) &^£^*̂  Rue de Neuchâtel 25

\ i^̂  ̂ SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88
\^  ̂ 485400 42

A vendre

Renault 5 L
Pour bricoleur.
Fr. 300.—.
Tél. 53 17 57.

482855-42

A vendre
Opel Record Caravane 1,8 i

1986, expertisée, 18.000 km

Toyota Corolla Compact
1986, 23.000 km, expertisée.

485650-42

GARAGE/^

j f vs r
# 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07

VW Golf G L 1 300, 5 portes, 71.000 km,

année 82, expertisée , Fr. 6700.—.

Honda Prélude 82.000 km, année'83,
expertisée , Fr. 12.300.—.

Opel Manta A GTE expertisée ou non,
prix à discuter.
Tél. (024) 73 18 18 (16). 485640-42

© OCCASIONS ©
318 i, 4 p., mod. 86, 23.000 km
320 i, 4 p., mod. 86, 30.400 km
320 i, 2 p. mod. 84, 44.500 km
320 i/A, 2 p. mod. 85, 20.500 km
323 i, 4 p. mod. 85, 35.000 km
323, 4 p. mod. 86, 33.000 km
323 i, 4 p. mod. 85, 64.000 km
528 i, mod. 84, 77.400 km
528 i, mod. 85, 99.100 km,
équipement spécial
528 i/A, mod. 85, 16.800 km
M 535 i, mod. 85, 89.000 km
div. BMW 318 i - 323 de 1977 - 1981
Voiture démonstration BMW 525 e,
2000 km.

Garantie. Echange. Facilité payement.

Rolf Furfwûngler
BMW Garage/Carrosserie,

1781 Courgevaux
Tél. (037) 71 50 00. 485636-42

Ford
Escort 1.3
1982, expertisée ,
Fr. 5900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

485281-42

URGENT!

Ford Taunus
2.3 S
150.000 km,
prix Fr. 2000— ,
expertisée.

Tél. (038) 26 69 95 à
partir de 19 h. 483023 42

OPEL
KADETT
expertisée 4/87,
1977, Fr. 1700.—.
Tél. (038) 25 64 40.

482708-42

Golf G L
1984, 59.000 km,
expertisée , t.o.,
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

485274-42

A vendre

Toyota Tercel
4 x 4 , 19 000 km,
1984. Fr. 14 500.- .
Tél. 33 38 61.

482860-42

A vendre

Ford Mustang
Cobra, 85 000 km,
4,9 L. Fr. 3500.- .
Tél. 42 42 51.

483087-42

Citroën
GSAX3
non expertisée,
Fr. 600.—.
Tél. 33 55 39.

485305-42

VW Derby GLS
1978, c/neuve,
expertisée 26.5.87,
prix Fr. 3800.—.

Tél. (038) 33 68 63.
482851-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR EXPERTISÉES
BMW 528 iA 45.000 km 1985 BMW 520 i 80.000 km 1984
BMW 320 A 90.000 km 1980 OPEL REKORD E 36.000 km 1984
FORD SCORPIO ABS 40 000 km 1986 BMW 524 TD 28.000 km 1984
PEUGEOT 505 90.000 km 1984 BMW 323' i 85.000 km 1984
ALFA COUPÉ 40.000 km 1984 BMW 728 i 24.000 km 1986
BMW 525 i 80.000 km 1982 BMW 323 i 62.000 km 1982
AUDI COUPÉ QUATTRO 75.000 km 1981 BMW 520 i 89.000 km 1982

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
l SAMEDI : service de vente ouvert 4B4a5g. 42 j

A vendre

BMW 323 i
parfait état
mécanique. Prix à
discuter.
Tél. le matin
(038) 31 83 57.

482618-42

Autobianchi 112
année 1979, pour
bricoleur. Prix aux
plus offrants.

Tél. 33 51 04.
à midi. 482878 42

I

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
à Fr. 9000 —

Station SHE11 Bolnod
C (039) 23 16 88.

483995-42
i I

A vendre moto

Honda VF 500
F2
année 1986. 7400 km,
garantie usine encore
1 année. Prix Fr. 6200.—
à discuter.
Tél. (038) 42 55 23
le soir. 482718-42

Honda VF
750 F
13.500 km,
expertisée, pneus
neufs, Fr. 6300.—.

Tél. 24 15 91,
dès 18 h. 482693-42

Bus Nissan
véhicule neuf sans
catalyseur.

Garage Duc
à Nods.
Tél. 51 26 17.

485641 -4;

Opel Kadett
Break
novembre 1 985, très
soignée, Fr. 10.400.—.
Tél. 51 19 83.

482722-42

A vendre

Opel Record
2.0, modèle 1980,
automatique +
crochet de remorque,
expertisée.
Fr. 3200.—.
Tél. 25 52 10.

484796-42

A vendre: cause
double emploi

Porsche 944
Black-Beauty, sans
catalyseur, toutes
options. Année
1984, expertisée
03.87. Fr. 31 500.—
ou crédit.

Tél. (038) 42 59 75
(le soir). 482555 42

A vendre superbe

Toyota
Celica GTI
2,0, année 6. 1986,
24 000 km.

Tél. (038) 42 11 27,
après 20 heures.

482641-42

Ford LTD USA
Break , 1983,
expertisée ,
Fr. 19.800 —,

Tél. (037) 62 11 41.
485284-42



^̂  Agenda.
CE WEEK-END 

¦ Salle du Pommier: samedi 20 h 30.
¦ MONSIEUR WAHRSHCHEINUCH ...
pièce de Roger Favre. mis en scène par Gil
Oswald
¦ Cité universitaire : samedi 20 h 30.
•Jazz rock par le groupe BATISCAf . Lau-
sanne
¦ Centre espagnol : samedi 20 h 30.
THF. ORTHOTONICS et HALF JAPAN E-
S F
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant . le f  25 10 17 renseigne pour les
cas urgents
¦ Pharmacie d'office: MONTANDON,
r des Épancheurs 11. La pénode com-
mence à K h [.a pharmacie est ouverte
jusqu 'à 21 h. Le dimanche et les jours
fériés , 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 C 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7. C 25 42 42. le samedi.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2me étage ,est) de 8 h à 17 h . sans
interruption Fermé dimanche et lundi ,

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , de 14 h à 17 h , sans
interruption. Fermé dimanche et lundi.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Fermé dimanche et lundi ,

¦ Discobole: location de disques, samedi
de 9 h à 1 1 h 30

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 ( fermé lundi ).  Exposition «UN AVENIR
POUR NOTRE PASSÉ» - concours de
projets pour le nouveau musée cantonal
d'archéologie. Dimanche 14 h 15. 15 h et
16 h , démonstration des AUTOMATES
JAQUET-DROZ.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion (fermé lundi ), exposition DES ANI
MAUX ET DES HOMMES .
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h (fermé
lundi ) .
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h (fermé lundi ).

_ EXPOSITION 

¦ Galerie des Amis des Arts: Claire
Pagni , Jacqueline Ramseyer, peintres et
Jean-Claude Reussner , scul pteur , (lundi
fermé).
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor , Bonfanti , Dmitrienko, Evrard , Lie-
rhammer , Maussion , Music , Quinche , So-
vak, Valenti , jusqu 'à samedi.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises. Fermé dimanche et lun-
di.
¦ Galerie du Faubourg : Giuseppe San-
tomaso. peintures-gravures. Fermé lundi.
¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara Sô
rensen , peintures sur soie et aquarelles.
Fermé lundi.

OUVERT LA NUIT _

¦ Dancings : (jusq u 'à 2 h), la Grange, le
Vieux Vapeur, (fennés le dimanche).

¦ Danse et attractions: (jusqu 'à
4 hl.l'ABC. la Rotonde, le Big Ben . le Dau-
phin (fennés le dimanche), l'Escale , le Fris-
bee

CONCERT .

¦ Plateau libre : JON OTIS & THE-
BOXX. funk

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte Pharmacie Tozzini . Cor-
celles. C 31 13 47. Renseignements : C
111.
¦ Médecins de service: La Béroche. di
manche et lundi , Dr Racine , i' 46 24 64,
pnvé 46 24 14 , reste du district C 111.
¦ Boudry, Tour de Pierre : 30e anniver-
saire de l' orchestre " The Jackson ... samedi
et dimanche dès 11 h
¦ Champ-du-Moulin , grande salle :
Fête populaire, samedi dès 11 h.
¦ Bevaix , port : Régates de «fireball » C
coupe mixte, samedi , dimanche et lundi.

MUSEES 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h
¦ Boudry, musée de l'Areuse: « Bou-
dry. jadis et naguère », dimanche 14 h —¦
17 h

EXPOSITIONS 

¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre
Chevalley, peintures ,
¦ Vaumarcus, château : Jean Pierr e
Moulin , peintures et aquarelles gouachées.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène » (sa-
medi jusqu 'à 3 h. dimanche jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National » (same-
di jusqu 'à 2 h . dimanche jusqu 'à 11 h).

CE WEEK-END —

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier , Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Humbert-Droz , Cornaux. C 47 22 42.
Hauterive . Saint-Biaise . Marin : renseigne-
ments au C 111 ou 25 1017. Lignières :
permanence au ,' (032)95 22 11.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : C 33 18 07.

EXPOSITIONS : 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Lithogra -
phies de Grandville . Daumier et Traviès.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusq u '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
lundi 22 h , Dr J P. Carefti , Arcades du
Commerce, Fleurier C 61 20 20 ou
61 1251
¦ Médecin dentiste de service : samedi
( 17 h-18 h) dimanche et lundi ( 11 h-midi ),
Yves-Alain Keller , 11, av. de la Gare . Fleu-

rier C 61 31 S2 ou 61 31 89
¦ Pharmacie de service : de samedi
16 h à mardi 8 h . ouverte au public diman
che et lundi entre 11 h et midi , Delavy.
Grand-Rue. Fleurier <' 61 10 79 ou
63 11 13
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : ,'
61 1081
¦ Ambulance : f  61 12 00 ou 61 1328.
¦ Fleurier gare RVT : information <"
61 10 78,
¦ Service du feu : »' 118
¦ Police cantonale: Môtiers C
61 14 23. Fleuner ,' 61 10 21

CONCERT - SPECTACLE 

¦ Môtiers : Maison des Mascarons. sam.
17 h. L'ÉCOLE DES FEMMES, de Moliè-
re, par le Théâtre de la Tarentule , Saint-
Aubin.
¦ Fleurier: Salle Fleurisia, sam, 20 h 30,
LA CRUCHE CASSÉE, de H. de Kleist ,
par la Compagnie des deux Masques. Che-
seaux. Môtiers : Maison des Mascarons.
dim. 17 h. AMBIANCE de C. Virtoz et AU
RESTAURANT de M. Barrier, par la Com-
pagnie du Vide-Poche , Lausanne.
¦ Couvet: salle de spectacles , dim.
20 h 30, BIG BANG BOSS, de J. Sen par
un Groupe de comédiens.
¦ Môtiers : Maiso n des Mascarons. lundi
11 h, clôture officielle du festival du Cartel
des Petits Théâtres de Suisse romande.
Fleurier : Hôtel de la Poste , samedi, PIER-
ROT LA ROSE en soirée.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin
(samedi-dimanche)
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers : Galerie du château , Myriam
Maire , encre de chine.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Marie-France Thomas, gravure sur verre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) l'Alambic .
Fleurier. Le Pont , Couvet.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Piergiovanni , Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: / l l i  ou
53 2133.
¦ Soins à domicile: / 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h , du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: f 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux :
,' 53 3444.
¦ Ambulance: / 117
¦ Chézard-Saint-Martin : exposition de
lapins et volailles, vendredi , samedi et di-
manche, place du Boveret.
¦ Valangin: samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h , musée du château.
Exposition Albert Zimmermann , jusqu 'au
1er novembre.
¦ 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.

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée: sa et di a
20 h 30. LE DECLIN DE L'EMPIRE AME
RICA1N.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Humbert
Droz . Cornaux. C 47 22 42
¦ Zone piétonne : sa à 10 h30 , concert
du quartett de jazz Fleu-
ry. Hofer , Freudiger 'Scannzi
¦ 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: C 51 26 03
¦ Service des soins à domicile: (
51 47 70,
¦ AA: f  032/4 1 44 41 ou 066/22 41 55.

CINEMAS 
¦ Corso : 18 h et 20 h 45. JOF1ANN
STRAUSS! 12 ans)
¦ Eden: 15 h . 17 h 30 et 20 h 45.LES
ENFANTS DU SILENCE (12 anshsamedi .
23 h 30.BODY GIRLS AUX CORPS BRU
LANTS(20 ans)
¦ Plaza : 16h30, 18h30 et 21 h . OVER
THE TOP (12 ans) ; 14 h 30, LES 101
DALMATIENS
¦ Scala : 20 h 45.PLATOON ( 16ans) :
15h ,LE MAITRE DE GUERRE (16 ans)
¦ ABC: 21 h , MISS MONA (18ans)
¦ Le Locle, Casino sam.et dim
20 h 45. dim. 15 h 30 et
20 h 45.PLATOON (16 ans)

T~ CE WEEK-END "1 

¦ Maison du peuple : sam. 14 h, Tour-
noi des montres du cercle de bridge
¦ La Chaux-du-Milieu : sam. et dim. dès
8 h . fête villageoise. Dim. dès 11 h, centiè-
me anniversaire du Collège
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille .
C 23.10.17
¦ Pharmacie de service : sam. et dim.
Bertallo, Léopold-Robert 39, lund. Centra -
le , Léopold-Robert 57, jusqu 'à 20 h , ensui-
te / 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: C 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Bournot 17
jusqu 'à 19 h . ensuite C 117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic , dessins
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'oeuvre gravie de André Dunoyer de Se
gonzac
¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila
Sen Gupta , tapisseries, aquarelles , gravures
¦ Galerie du Manoir: Alain Nicolet ,
peintre et cinéaste chaux-de fonnier.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck , aquarelles

MUSEES 

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-

sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maunce Robert
¦ Le Locle,Musée des Beaux-Arts:
Georges Dessoulaw

EMMM p̂
CINEMAS 

¦ Apollo : 15 h , 17 h 30 el 20 h 15. PLA
TOON
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
BLUTJUNGER LIPPEN Dès lundi :
NEON WIGHTS
¦ Lido 1: 15 h , 17h45. 20 h 15 et
22 h 30. CHRONIQUE D'UNE MORT AN
NONCEE 2. 17 h 30 et 20 h 30. SALVA-
DOR
¦ Rex : 15 h . 20 h 15 et 22 h 30, LE GRO-
GNARD , 17 h 45, INNOCENZA
¦ Palace : 15 h. 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. BLACK WI DOW
¦ Dimanche de Pentecôte: séances à
partir de 17 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Dufour: rue Dufour 89. <*
42 46 56 (en dehors des heures d'ouvertu-
re)
¦ Centre autonome : sa à 20 h 30, con-
cert du groupe «Joia »
¦ Palais des congrès : sa à 20 h , soirée
disco.
¦ Salle «La Loge»: di à 11 h , concert
de Brigitte Meyer (piano).
¦ Salle Farel: lu à 18 h 30. 4me soirée
de la Société d'orchestre de Bienne avec
Albena Gadewa (violon) et Rada Petkova
(piano ) .

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Michel: huiles , encres de Chi-
ne, sculptures de Jacques Minala.
¦ Ancienne Couronne: exposition d'Urs
Bànninger et de Benedikt Salvisberg .
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Markus
Furrer.

¦ Galerie Loeb : aquarelles de Michel
Tschampion.
¦ Galerie Steiner : tableaux et aquarelles
de Hans Scharer .

MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo
logie (Petinesca)
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle . « I labitat et économie familiale ¦¦

CE WEEK-END 

¦ PAYERNE
¦ Abbatiale: dimanche 17 h . ensemble
de cuivres anciens ALTA CAPELLA, Lau-
sanne
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: C 71 32 (XI
¦ Ambulance: C 71 25 25
¦ Aide familiale: C 63 18 41
¦ Sœur visitante: >' 73 14 76
¦ Service du feu : C 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117
¦ Ambulance et urgences : ( 117
¦ Service du feu : C 118
¦ Garde-port : ,' 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le ( 111 rensei-
gne
¦ Service du feu: <' 1 17 ou 75 12 21

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château : Jean François
Comment , peintre, de 14 h à 18 h
¦ Galerie Au Paon: sa. vernissage Nicol
le, peintre ; di. de 14 h à 18 h. Ouvert du
me. au di.. jusqu 'au 5 juillet.

HHi Cultes _

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h , culte avec sainte cène
M. J. Piguet . 10 h , culte de l' enfance à la
Collégiale 3. 17 h 30, communauté oecu-
ménique du Gospel , culte tous âges à la
Collégiale.
¦ Temple du bas: 10 h 15. culte avec
sainte cène Mlle E. Méan - confirmation
des catéchumènes. 10 h 15. culte de l'en-
fance.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène M. T. Livernois - confirmation des
catéchumènes, participation du choeur pa-
roissial.
¦ Ermitage : 10 h 15. culte avec sainte
cène M A. Collaud.
¦ Valangines : 10 h . culte avec sainte
cène M. C Miaz - confirmation des caté
chumènes.
¦ Cadolles : 10 h . culte avec sainte cène
MR.  Wuillemin
¦ Serrières : 10 h . culte avec sainte cène
M. D. Mùller - confirmation des catéchumè-
nes
¦ La Coudre-Monruz : 10 h. culte avec
sainte cène M. J L  L'Eplattenier , 10 h.
culte de l' enfance
¦ Charmettes : 10h. culte d'accueil des
catéchumènes, sainte cène
¦ Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15. au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h, culte avec sainte cène, pasteur
Ulrich Tobler,

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam
17 h (en portugais). 18 h . dim 9 h 30
(chorale) . 11 h. 16 h (en espagnol). 18 h .
(compiles 20 h, dernier dimanche du
mois).
¦ Vauseyon. église Saint-Nicolas:
sam 18 h. dim S 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. 8 h 30.
messe.
¦ Chapelle des Frères : dim mission ita-
lienne. 10 h 45,' messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18 h 30.
messe.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h. culte
¦ Eglise néo-apostolique: 10 h . service
divin.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais. 19 h30. en allemand ; dim. 15 h30,
en italien. 18 h. en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15. l'église
à l'étude. 10 h 30. culte avec prédication.

| EVANGÉUQUES 1 
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te en commun avec l'ég lise de Loriol. invi-
tée du week-end de Pentecôte. Pas de
rencontre le soir.
¦ Evangetische Stadtmission: Sam
20 Uhr Rendez-vous. Samstag bis Montag.
Jungschar-Pfingstlager , Sonn 10 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl. 14.30 Uhr Ju-
gend-Treff.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
Sonn, 9.15 Uhr Gortesdienst mit Konfe -
renzbencht
¦ Action biblique: dim. 9 h 45. culte M.
J P Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30. culte : dim et lundi convention

de Pentecôte à Genève.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9 h30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
dom , ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu: chapelle de l'Es-
poir , 9 h 30. culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants) ; 20 h, ren-
contre d'édification ,
¦ Armée du Salut: sam. 19 h , club des
jeunes «Vidéo cassette de la drogue à la
vie » dim. 9 h 15, prière, 9 h 45. culte de
Pentecôte , 20 h, réunion en plein air au
Quai Osterwald.

l.lHHMfrMIMrg
' RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 10 h , culte.
¦ Bevaix : 10 h. culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry : 10 h. culte.
¦ Colombier: 9 h 45. culte.
¦ Corcelles: 10 h . culte,
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Perreux : 8 h 45. culte.
¦ Peseux : 10 h. culte
¦ Rochefort :- 10 h. culte
¦ Saint-Aubin : 10h. culte

F CATHOLIQUES ~1 

¦ Auvernier : 11 h 15. messe,
¦ Bevaix: 10 h. messe
¦ Bôle : sam 18 h 15. messe
¦ Boudry : sam 18 h 15. dim 9 h 45. mes-
ses.
¦ Colombier : sam 17 h. dim 9 h 45.
messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45. 11 h. messes (cha-
pelle).
¦ Peseux : sam 18 h. dim 9 h et 10 h.
messes.
¦ Saint-Aubin: sam 18h. dim 9 h. mes-

| AUTRES | 
¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim 10 h, «service divin à Neuchâtel.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et sainte cène, clôture du
catéchisme, E. Geiser. Peseux. Eglise évan-
gélique : 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 | 

¦ Cornaux : 10 h, culte, confirmation et
communion des catéchumènes.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants (Col-
lège) .
¦ Le Landeron: 9 h45. culte
¦ Marin : 10 h. confirmation et premières
communions, culte à l' aula du collège des
Tertres. Offrande pour le DM.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h . culte, sainte cène,
offrande missionnaire • garderie des petits
(Foyer) .

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : sam 18 h 30, messe
¦ Cressier : dim 10 h. messe . 17 h 30.
messe au Foyer Jeanne Antide (en italien
1er et 3me dim du mois) .
¦ Hauterive : dim 9 h. messe.
¦ Le Landeron : sam. 17-h 15. dim. 7 h.
10 h . messes (chapelle)
¦ Saint-Biaise : sam 18 h . dim 10 h.
messes

| RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 10 h . culte et commu-

nion
¦ Buttes : 9 h 15. culte et communion
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte, installa-
tion du Conseil de paroisse, communion-,
participation du choeur mixte.
¦ Couvet : 9 h 45, culte et communion.
¦ La Nouvelle Censière : 20 h 30. culte.
¦ Fleurier: 10 h. culte et communion ,
fête des catéchumènes.
¦ Môtiers : 9 h 15. culte , installation du
Conseil de paroisse, communion.
¦ Noiraigue: 10 h , culte de confirmation ,
communion.
¦ Saint-Sulpice: 10 h 30, culte , commu-
nion.
¦ Travers : 10 h. rassemblement à Noirai-
gue,
¦ Les Verrières : 10 h. rassemblement
aux Bayards.

_ CATHOLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18 h . messe à
la Maison communale
¦ Couvet: sam, 17 h 45, dim 10 h 15,
messes
¦ Fleurier : samd 19 h . messe en italien ,
dim 10 h, messe chantée, 19 h 45. messe
¦ Noiraigue: sam. 19 h . messe
¦ Travers : 9 h 15. grand messe
¦ Les Verrières : 8 h 45. messe

F EVANGÉUQUES 
~

I 
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam, accueil de l'église libre
d'Ambérieux (France), dim 9 h 30 culte et
sainte cène M Lem. Ambérieux. 9 h 30
école du dimanche. 20 h. film » Pays où
fleuri t la gentiane •>.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
pnère. 9 h 45. culte de Pentecôte.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45. étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30. culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil 9 h 45,
culte et sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h , service divin à Neuchâtel.

| RÉFORMÉS I 
¦ Boudevilliers : culte à Valangin.
¦ Cernier : culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
¦ Coffrane: culte avec sainte cène et fête
des catéchumènes, à 10 heures.
¦ Dombresson: culte paroissial à 10 h ,
culte des enfants à 10 heures.
¦ Engollon: culte à Fenin
¦ Fenin: culte avec sainte cène à 9 h 15
¦ Fontainemelon : culte avec sainte cène
à 9 heures
¦ Fontaines: culte à Valangin
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : culte à Fonta-
nemelon
¦ Montmollin: culte à Coffrane
¦ Savagnier : culte avec sainte cène a
10 h 20.
¦ Valangin: culte avec sainte cène à
9 h 45

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : samedi , messe à 18 h 15
¦ Dombresson : messe aux Geneveys-
sur-Coffrane ou à Cernier.
¦ Fenin: dimanche, messe à 11 h 15,
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30.

AUTRES 
¦ Cernier: église néo-apostolique, service
divin , dimanche à 9 h 30

AUTOMATES JAQUET- DROZ - Démonstration au Musée dart  et
d 'histoire de Neuchâtel, dimanche après-midi fan/Treuthardi
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TELEVISION

£ TSR
12.05 L'aventure des

plantes
10. La plante et la fourmi

12.30 La vallée des
peupliers (10)

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin 'Days (16)
13.40 Famé

L'aide de mes amis

14.25 Rencontre avec
Claude Goretta
« Photoroman», reportage

14.50 L'invitation
Film avec Michel Robin et
Jean-Luc Bideau

16.35 Les chemins de l'exil
4e et dernière partie .

17.15 4,5,6,7. ..
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes
12. Le prix de la liberté

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstar Claudette
présente les films à voir en
Romandie

18.35 Journal romand

18.55 Maguy (R)

19.30 TJ Soir et sports
Reportage
de sophie Lagrange:
«Stop Tabac u: Edwige
ou la dernière cartouche.
Edwige, mère de famille,
a tenté six méthodes
pour s'arrêter de fumer.
Elle raconte ce véritable
« parcours du combattant »

20.40 Le gendarme et les
gendarmettes
Film de Jean Girault et Tony
Aboyantz (1982)

GENDARME - Avec Louis de
Funês. rtsr

22.20 Football Ligue A
Dernière journée du
championnat

23.05 TJ Nuit

23.20 Courants d'art Le
Corbusier à La Chaux-de-
Fonds

23.45 Jazz New Orléans
en direct de Lugano (TSI)

23.45 Chris Rea
Le « Spnngsteen » anglais à
Montreux en 86

14.00 Melinda (R) . film musical de
Vincente Minnelli (1970). 16.45
Network (Main basse sur la TV) (R).
film de Sidney Lumet (1977). 18.10
San Ku Kaï (Jeunesse). 18.35 Café
express (R), film de Nanni Loy
(1981). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 Les loups de haute mer .
film d'action d'Andrew V. McLaglen
(1980). 22.15 Urgence, film-suspen-
se.

16,05 Embarquement immédiat , va-
riétés avec Jean Luc Lahaye. 17.25
Boîte aux lettres. « 100 bougies pour
Biaise Cendrars ». 17.55 Calibre
Hebdo polar. 18.00 Récréation jeu-
nesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 2e soirée de la SEPT, à l'oc-
casion du 750e anniversaire de Ber-
lin. 22.00 Journal télévisé. 22 20 2e
soirée de la SEPT, en direct de Ber-
lin

9.00 T F 1 Antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12,05 Tournez... manège
Invités : Marc Menant et
Patricia

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
5. Une sauterelle dans un
magazin de porcelaine

14.50 Cœur de diamant (64)

15.20 Ravi de vous voir
Histoire de la mode

16.05 La quatrième
dimension
La petite fille perdue

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux

chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
Holly (1) 

18.25 Nini Journal

18.40 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (108)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 La vie de famille
en direct du stade de Gagny
(Seine-Saint-Denis)
avec de nombreux artistes
dont Alain Delon qui chante
« Comme au cinéma»

ALAIN DELON - Et en plus... il
chante ! fan

22.20 Une occasion en or
Série d'Anne et Alain Rion:
2. Le frénétique

23.25 La Une dernière

23.40 Premier balcon au
théâtre

00.05 TV sans frontières
Zaïre: Viva la musica !

15.25 Giro d'italia: Como - Pila.
18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Centro Infomiazione. 21.25
Moonlig hting : L'awentura di Agnes
Topesto. 22 25 Prossimamente Ci-
néma. 22.35 Telegiornale. 22.45 Ve-
nerdi Sport : Calcio: lncontri di Lega
nazionale - Campionati europei di
pallacanestro : sintesi délie semifina-
Ii 23.45 Festival New-Orleans,
direrta da Piazza délia Riforma. Tele-
giornale.

13.30 Telegiornale. 14.05 Pronto...
chi gioca- 14.05 Discoring. Musica-
le. 15,05 Primissima. 1530 70o
Giro d'italia. Como - Pila. 17.00
Maurizio Nichetti doncuce Pista ! (1).
18.05 Pista : (2). 18.30 La grande
corsa. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tri-
buna elettorale. 21 35 Dal Nuovo
Teatra Gran Paradiso : Saint Vincent
Estate '87 (2) . 22.35 Telegiornale.
22.45 Saint Vincent Estate '87 (2).

6.56 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
Invité: Nicoletta

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jennie (6)

14.35 Golf à Saint-Cloud
L'Open de France

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (24)

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

21.20 Apostrophes
Thème: Les livres du mois

* avec André Giresse. Jean
Dieudonné, Hervé Bourges,
Jacques Derogy et Jean-
Marie Pontaut

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 A travers le miroir
Film écrit et réalisé par
Ingmar Bergman

fl »

12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Yao (R)

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude bis en
musique

16.00 L'agonie de l'aigle

17.00 Madame et son
fantôme (20)

17.25 F R 3 jeunesse

18.25 Cap Danger

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 Florence

21.30 Portrait
Annie Cordy

22.25 Soir 3 dernière

22.50 II était une fois le
pouvoir
Le secret de leur corps

23.30 Prélude a la nuit

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count
down. 18.00 Under the Mountain.
Science fiction. 18.30 Family Dra
ma. 19.00 Game Show. 19.30 In at
the Deep End. 20.30 Some Mothers
do 'ave 'em. 21.00 Hot Pursuit.
22.00 Super Channel News. 22.30
NBC baseball games. 23.30 Taies of
the Unexpected. 0.00 Kolchak. Mys-
tery suspense thriller. 1.00 Rockin '
at the Speed of Light. 2.00 Power
Hour 3.00 Boogie Box. 4.00 Chart
Attack. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

14.00 Swatch Fashion TV-FTV.
14.30 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15.30 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Seven
little Australiens. 20.00 Ritter 's
Cove. 20.30 Big Valley. 21,25 Ci-
marron City 22 20 TDK Opel Dutch
Football , 23,20 Ask Dr Ruth. 23.50
Rock Show.

13.20 Nachschau am Nachmittag.
14.05 El Cambio, film von Félix Kar-
rer. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier : Wir und Kinder (R).
17.00 Spielfilmzeit : Abenteuer der
Familie Robinson (2) 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Nesthàkchen (4), nach
Else Ury. 118.30 Notarztwagen 7: 7.
Letzter Aufruf fur Dr Reinmann.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.00 Schwiizer
Chuchi mit Irène Dôrig. 20.15 Ak-
tenzeeichen :XY... ungelôst. 21.20
Schauplatz : Kultur im Rampenlicht.
22.10 Tagesschau. 22.25 Fussball:
Meisterschaft , letzte Runde. 22.55
Arzt und Dâmon (Dr Jekyll und
Mister Hyde),film von Victor Flem-
ming (mit Spencer Tracy). 23.30
Jazz-Festival 1987, direkt aus Luga-
no (TSI). 00.55 Aktenzeichen : XY...
ungelôst. 01.00 Nachtbulletin

ETTTjBffliE'̂ BC—TvYBïrr'
12.10 Wie wiirden Sie entscheiden?
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Salto Mor-
taie (6). 15.50 Tagesschau. 16.00
Pappi , was eigentlich den ganzen
Tag ? (3). 16.15 Winnetou und das
Halbblut Apanatschi. Deutsch-jugos-
law. Spielfilm (1966) von Harald
Philipp. 17.40 Julia und der Renten-
kavalier (6). 17.45 Tagesschau.
17.55 Yes Minister. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Kopfsalat. 19.00 Chris-
tian Rother • Bankier fur Preussen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Frucht des Tropenbaumes. Engl.
Spielfilm (1974).von Blake Edwards.
22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 -Haut ' abend.... 23.45
Mit mir nicht , meine Herren. Amerik ,
Spielfilm (1959) von Richard Quine.
1.20 Tagesschau.

IrVfl a Ĵàigx,?S& , ': *£L jjjjjSB
11.45 Pràsident Reagan in Berlin.
13.15-13.30 ca. Heute. 16.30 Frei-
zeit. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Ein Engel auf Erden. Aschen-
puttel. 19.00 Heute. 19,30 Auslan-
dsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. Die Kriminalpolizei birtet
um Mithilfe. 21.15 Der Sport-Spie-
gel. 21.45 Heute-Journal. 22.10 As-
pekte. Kulturmagazin. 22.50 Akten-
zeichen: XY... ungelôst. Zuschauer-
reaktionen. 22.55 Die Sport-Repor-
tage. 23.25 Der Schakal. Engl.
franz. Spielfilm (1973) von Fred Zin-
nemann. 1.40 Heute.

18.00 Da schau her ! (2). Sendung
fur Neugierige. 18.23 Die Hexe Lak-
ritze (11). 18.30 Lassies Abenteuer.
19.00 Abendschau. 19.30 Sprechs-
tunde. 20.15 Ich lebte still und
harmlos... 21.00 9 aktuell. 21.15
Kultursezne. 21.45 Im Gesprach.
22.15 Sudfunkball 1987. Direckt
aus Stuttgart. 23.00 Eine Frau
sucht ihr Gluck (1). Bteil. tsche-
chosl. Fernsehfilm. 0.00 Denkans-
tôsse. Ortsbegehungen — Gebet fiir
die Schôpfung. 0.10 Nachrichten.

9.05 Der 7. Kontinent. Haie. 9.30
Russisch. 10.30 Der ehrbare Biga-
mist . Amerik. Spielfilm (1959) von
Henry Levin. 12.00 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.05 Immer
Aerger mit Pop. 16.30 Am, dam,
des. 1655 Mini-Zib. 17.05 Captain
Future. 17.30 Die Schilf piraten.
(Schluss) . 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.55 Belangsendung
des OeGB. 19.00 Ôsterreich heute.
1930 Zeit im Bild. 20.03 Sport.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
Die Kriminalpolizei birtet un Mithilfe.
21.25 Mode. Informatives zum The-
ma Mode 22.10 Das Leid mit
dem Spiel. Dokumentation. 22.55
Kunst Stùcke. Spitting Image (8) •
Satirische Puppenserie aus England
(v.o.). 23.15 The Times of Harvey
Milk. Dokumentation von Robert
Epstein (v.o ). 0.45 Tricks. Von Nor-
man McLaren. 1.00 Nachrichten.

RADIO ,1
ITI-lOil
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.
Lorsque • Chapeau-claque » devient « Ma r-
mite à vapeur - , les papilles gustatives sont
en émoi! Autant vous le dire tout de suite,
c'est pour ce matin. Tous les vendredis, en
effet , Claire reçoit Bernard notre Mr. Cuisi-
ne.
Ça mijote , ça gratine et ... ça ne mange pas
de pain! Rubrique garantie sans aucune
friture intempestive dans vos transistors.

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. 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. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 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. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical, 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt 's im Engadin. 20.00
Théâtre : Der Schatz des Rhampsinit (re-
prise de dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Swing.
7.10 Demain la veille. 9.10 Le matin des
musiciens: Cinq fantaisies avec voix (5) -
Autour de Martine Viard. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Concert de midi. 14.00 Re-
pères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-19.00 Thèmes et varia-
tions. 18.00 Histoire de la musique. 19.15
Magazine international. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert à Baden-Ba-
den : Orchestre symphonique du Sùdwest-
funk , violon et Christoph Eschenbach.
22,20-2.00 Soirées de France-Musique.

RITA — Charme et sensualité. rtsr

Retrouvez la belle disparue, lundi,
sur la TSR. Christian Defaye lui
rend hommage en diffusant «Gil-
da», ou le charme et l'élégance de
Rita irradient l'écran à jamais.

Cette admirable rousse d'origine espagno-
le, bombe de chair et « symbole de la bombe
atomique », restera pour le grand public
«Gilda» et la «dame de Shanghaï » qu 'Or-
son Welles abandonnait , mortellement bles-
sé, dans une galerie des glaces. « L'étoile des
étoiles» disait d'elle le cinéaste Alexander
Hall. On retrouvera la belle Rita Hayworth ,
dans son chef-d'œuvre, «Gilda» de Charles
Vidor , ce fameux film où elle enlève, un long
gant noir dans un geste profondément eroti-
que. Mmmmh , c'est beau !/ ab-fan

Belle, belle Rita Hayworth
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# Véronique Genest. Dans
«Nana» d'après Emile Zola. A2, same-
di 6 juin , 21 h 55.

# Hanna Schyguilla. Dans «Le
mariage de Maria Braun » de Rainer
Werner Fassbinder. FRS, lundi 8 juin ,
20 h 30.

m) Claudia Cardinale. Dans « Le
Ruffian » de José Giovanni , avec Lino
Ventura et Bernard Giraudeau. TF1.
mardi 9 juin , 20 h 30.

# Stéphanie de Monaco. Au
«Gala des trophées », en direct de
Cannes. FR3, mercredi 10 juin ,
20 h 35.

# Catherine Deneuve. Dans
« Hôtel des Amériques » d'André Té-
chiné. A2, jeudi 11 juin , 20 h 30.

# Annie Cordy. Un « Portrait » .
FR3, vendredi 12 juin , 21 h 30.

Femmes

/* 24 57 77
BÈ TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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IA SEMAINE TZMWON M . . .

Australienne née à Hong Kong, Louisa Higgins a fait
ses études en Angleterre et en Suisse. «L'ouragan de
Neuchâtel » travaille aujourd'hui dans une agence de
mode à Genève.

«La télévision? Pour moi , c'est une
évasion et le plus sûr moyen de rêver.
Comme je suis de langue maternelle
anglaise, je regarde surtout Sky Chan-
nel et Music Box. C'est bien meilleur
que ce qu'on nous propose à la Télévi -
sion suisse ! A commencer par les pubs 1
J'ai toujours été très choquée qu 'en
Suisse, pays d'argent et de luxe, on soit
si mauvais dans la publicité ! Elle man-
que d'originalité. On ne peut pas com-
parer non plus les télévisions anglaises
à la TV suisse qui a des qualités mais
qui manque souvent de dynamisme.
Les «news » sur la BBC, ça parle aux
gens en s'adressant directement à eux.
A la TV romande, les journalistes par-
lent mécaniquement et sont très mal à
l'aise devant une caméra . C'est surpre-
nant ! ».

% «One Voice », concert de Barbra
Streisand. TSR, mercredi 10 juin ,
21 h 35.

— J'aime beaucoup Barbra Strei-

sand. Pour moi, c'est surtout l' exemple
d'une femme énergique qui s'implique
à fond dans tout ce qu 'elle fait. Voyez
«Yentl»: elle a écrit le scénario, joué le
rôle, produit et réalisé le film. C'est un
exemple à suivre, pour tous les gens
qui , comme moi, rêvent de faire un jour
du cinéma. En plus, elle chante merveil-
leusement bien. Alors...

m « Dallas». TF1, mercredi 10 juin ,
21 h 50. Egalement, samedi 6 juin ,
TSR, 21 h 35.

— Quand je vivais en Angleterre, je
regardais tout le temps «Dallas » avec
mes copines. Parce que, au début ,
c'était très amusant et assez palpitant.
En français , je ne regarde jamais. On
perd la moitié des mots. On ne traduit
pas... Aujourd'hui , «Dallas » ne m'amu-
se plus. C'est une formule usée... Cela
fait dix ans que cela dure. Les clichés
que ce genre de feuilleton véhiculent
(divorces de tous côtés, enfants négli-
gés, etc) peuvent donner une mauvaise

LOUISA HIGGINS — Comme un ouragan. fan Treuthardt

image de la famille américaine aux gens
qui ne connaissent pas les Etats-Unis.

M) «Benny Hill ». FR3, dimanche
7 juin , 20 h.
- Evidemment, c'est pas aussi mar-

rant en français qu 'en anglais ! Car on
manque beaucoup de choses. En An-
gleterre, «Benny Hill» est devenu un
monument national. Il caricature très
bien la bonne société anglaise. Il sent
très bien les gens, c'est étonnant. J'aime
bien le personnage de Benny Hill : il a

un très bon jeu. Certains le trouvent
vulgaire , moi pas, et les Anglais savent
rire d'eux-mêmes. Les Français ont
quelque peu copié la formule avec
«Cocoricocoboy ». En Suisse, je ne suis
pas persuadée qu 'un tel style fasse un
jour l'objet d'une émission semblable :
les Suisses n 'aiment pas tellement se
moquer d'eux-mêmes.

A, B.

Louisa Higgins
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Q TSR
11 20 Empreintes (R)

11 35 Pour les
malentendants

12 05 Victor l'Espagnol (17)

12 20 Courants d'art (R )
Jazz Parade a Zurich -
Toulouse Lautrec a
Martigny

12 45 TJ Midi

13 10 Temps présent (R)
Les enfants de l' instant

14 05 Tennis a Paris
Internationaux de Franco a
Roland-Garros
Finale simple dames
commentés par Eric Walter

17 00 Sauce Cartoon
Spécial Annecy -
Reportages, interviews et
larges extraits de Mms
importants

18 10 Montreux Rock
Festival 87
Le groupe Genosis

18 45 Max- la -Menace
1 / M.iule couture

19 10 Franc-par ler
pour Yolaine de Loes
(SPA Genève)

19 15 Loterie suisse à
numéros

19 30 TJ Soir et sports

20 05 Maguy
83 Fiançailles aie. aie. nie '

20 40 Los routes du Paradis
39 Changements de vie

21 30 Dallas
25 Enfin

22 15 TJ Nuit

22 40 Samedi sport

23 10 New York , deux
heures du matin
Film d'Aboi Forrara (1984)
Une sombre histoire do stnp
loaseuses assassinées et les
réactions des autres filles

NEW YORK - By night r tsr

120(1 Dru-star (Libre) 12:10 1 es
doux missionnaires western de
Franco Rosi (1975) 141X1 Dessins
animes et séries (teunesse) 15 35
Un si doux visage, film psychologi
que d'Otto Prerningei (1052) 17 05
1 .i route il» ' Salin.), film de Georges
LHIIIUT I 1971 I 1840 Dessins àm
mes (jeunesse) ll) u.r> Grand prix
•¦lusse d* * Raftuiq. en différé de
I Imis Laax (libre) 20(X) Cméstar (h
bre) 20 30 La grande menace, film
fantastique de Jack Gold ( 1078)
22 15 Lipstick, film de Lamotit
Johnson (19761 24 1X1 Vierge cher
che initiateurs

1500 Sport lo00 Bouquins (R) .
magazine littéraire lb.30 Au nom
de la loi 17 35 Aits magazine les
oxposilidns du mois IStX) Récréa
non jeunesse 1840 Chiffres et let
lies 11100 Concours international
Reine Elisabeth de Belgique S7 (1 le
et 12e finalistes) 22 00 Journal télé
visé 22 311 Concours musical Reine
Je Belgique 87 Les résultats

8 00 Bonjour la France

9 00 C' est tout Bonté

1200 Midi Flash

12 05 Buffalo Bill
1 Joyeux anniversaire

12 35 Tom et Jerry

13.00 Le Journal à la Une

13 35 Dessins animés

13 50 Les potins de Roland-
Garros

14 00 Tennis à Roland-
Garros
Internationaux de France
Finale simple dames

15 35 Tiercé à Auteuil

15 45 Tennis à Roland-
Garros
Suite du simp le dames

18 35 Flash Infos

18 45 Cogne et gagne (10)
Feuilleton francop hone

19 20 D' accord , pas
d'accord
Spécial alimentation

19 35 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20 35 Julien Fontanes
magistrat
Le couteau sous la gorge
- avec Jacques Morel
(Fontanes) . Bernard Le Coq,
Gilles Ségal , Véronique
Delbourg

22 10 Tennis à Roland-
Garros
Résumé de la |ournée

IVAN LENDL - Numéro 1
mondial. ap

22 25 Droit de réponse
L'ospnt de contradiction :
Les assassins sont parmi
nous

24 00 La Une dernière

00 25 Les incorruptibles
Le doyen des gangsters

01 05 Rediffusion de tennis

13 (Kl Tele Revista 13.15 Armonio-
samente Yoga. 13.55 Tennis da Pa
rigi : Tomeo internationale : Finale
singolare femminile. 15 25 Giro
d'italia 17 00 Un'ora per voi 18.00
Telegiornale 18 05 Scacciapensieri.
18 35 il Vangelo di domani 18 50
1 otto svizzero a numeri 19.00 II
Quotidiano. 20 (XI Telegiornale
20.40 II vecchlo dl mare, film di
John Sturges con Spencer Tracy.
2155 Telegiornale. 22 10 Sabato
sport Telegiornale

9 30 Los Païaquajos In concerto
10IX) David Copperfield 11) 11 00
Canada 12 05 Kwickv Koala Show
12 30 Check up 13 30 Telegiorna-
le 1405 Prisma 15 (XI Milano : Bi
liardo Campionati mondiale 15 30
70o Giro d'italia 17 (XI Trapper
John 18 05 Rosario del P,^
19.30 Crisù il diaghetto 1940 AI
manacco del giorno dopo 20 00 Te
leqiomale, 20 30 Canzontssitne
22 15 Telegiornale 23 5(1 TG 1 ¦
Notte

*2r ^
4 55 Rugby en Australie

1/4 de finale de la Coupe du
Monde

9 00 Pour les
malentendants

9 20 Récré A2

11.15 Mambo Satin (R)

11.30 A nous deux magazine

12.30 Coup double
1 Exercice au violon

13.00 Antenne 2 Midi

13.35 « V »  (11)
La poussière rouge toxique
déversée par les Résistants
ont vaincu les Visiteurs

14 25 Dessins animés

14 50 Les jeux du stade

17 00 Le juge et le pilote
4 Joyeux |unstes

18 00 Carnets de l' aventure

18 50 Chiffres et lettres

19. 15 Actualités régionales

19 40 Affa i re  suivante

20 00 Antenne 2 journal

20 30 Champs-Elysées
Les variétés de Michel
Drucker

21.55 Nana (2)

23 25 Les enfants du rock
Ni vu, ni connu - Deux
invités de marque Philippe
Vuillemin . dessinateur
super-doué mais pessimiste
et Hélène Del pat et ses
tableaux mêlant mythologie
et culture

fl »

10.30 Espace 3 TV

14 35 Jules César
Cycle William Shakespeare

17.00 Géants de la musique
Cycle Antonio Vivaldi

18.00 TV régionale

19.55 Ulysse 31

20.05 Winnie l' ourson

20.35 Disney Channel

21 .00 Le renard des marais
(7) 

21 .45 Disney Channel

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Le divan d'Henry
Chapier

22.45 Dynasty

23 30 Boîte aux lettres
pour Julien Green

24 00 Prélude à la nuit

14 30 High Chapparal. 15 25 The
Goodyear Weather Forecast. 15 30
Super Sport with Paul McDowelt.
17.30 The Rock of Europe (1).
18.00 TBA. 19 00 The Rock of Eu-
rope (2). 19 25 The Goodyear Wea-
ther Report 19 30 Great River Jour
neys 20 30 Music Spécial - Shirley
Bassey 21 30 Saturday Night Thea
tre The Greenhill Pals 23.00 The
Goodyear Weather Forecast. 23 05
Late Night Moue Cop. 0.15 Music
Spécial. 1 (X) Videopix.

1505 Shell International Motor
Sports 16 10 Space Shopping.
H) 25 Canada calling. 16 55 The
Nescafe UK Network Top 50 Show.
18 15 Animated Classic Off on a
Cornet. 19 10 Land of the Giants
20.05 Police Woman 21.00 WWF
Superstars of Wrestling. 22 00 Jour-
nev to the Unknown. 22 50 Senior
Tf' 4- 2nd Production TT 23 20
The Nescafe UK Network Top 50
Show 0 20 Pop Music Show. 0.55
The World tomorrow.

<<>> DRS
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10 00 Rebecca (1). film in zwei Tei-
len von Simon Langton 12 10
Schulfersehen 13.45 Tennis aus Pa-
ris: Internationale Meisterschaften
von Frankreich: Finale, Damen
Elnzel (TVR). 13.55 Tagesschau.
14 00 Nachschau am Nachmittag
16 20 Tagesschau. 16.25 Sehen
statt hôren 1655 Tiparade mit Bru-
no Bieri. 17.25 Telesguard. 17.40
Gutenacht Geschichte 17.50 Ta-
gesschau. 17 55 SE1SMO zeigt :
•• Tandelei ... 18.45 Scweizer Zahlen-
lotto. 18.55 Bodestàndigi Choscht.
1930 Tagesschau. 19.50 Wort zum
Sonntag 20.10 Im Geheim-
dlenst Ihrer Majestât. englischer
Film von Peter Hunt (1969). 22.25
Tagesschau.. 22.35 Sportpanorama
23 40 Der Alte: Das Ende vom
Lied. 00.40 Nachtbulletin. 00.45 Sa-
turday Night Music : The Hort Mal-
lets.

P.i;-»lj

10.00 Die Sportschau. 1030 Ge-
setzlose Brut. 11 50 Umschau.
13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 14.30 Fur Kinder : Se-
samstrasse. 15 00 Der geschmuggel-
te Henry Fernsehspiel von Ted Wil-
lis nach dem Roman von Paul Galli
co. 16.45 Australien Express Geis
terstadt. 17 30 Sport Billy. 18.05
Sportschau. U a. Fussball : 1. Bun-
desliga. 19.10 Robinson Crusoe.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Dingsda Quiz. 21.00
Willkommen in Mùnchen. Traums-
tadt Revue in 12 Bildern. 22.35 Ta-
gesschau. 22 45 Das Wort zum
Sonntag 22.50 Audrey Rose
Das Màdchen aus dem Jenseits.
Amerik Spielfilm (1976) von Robert
Wise. 0.40 Der Spion in Schwarz
Engl. Spielfilm (1939) von Michaël
Powell. 2.00 Tagesschau.

8.55 Die Sport Reportage. Athen:
Basketball EM : Deutschland - Polen.
11.00 ZDF - Ihr Programm. 12.00
Nachbarn in Europa. 14 00 Die
Sport-Reportage. Paris: Int. Tennis-
meisterschaften von Frankreich, Fi-
nale der Damen. 1630 Stadt Ansi-
chten. Berlin anders gesehen. 17.30
Lànderspiegel 1820 Heimat , deine
Lieder. Melodien, die wir lieben.
19.00 Heute. 19.30 Max H Reh-
bein : action. Einsatz in Miami.
20.15 Die Wlklnger. Amerik
Spielfilm (1958) von Richard Fleis-
cher. 22 15 Das aktuelle Sport-Stu
dio. 23.30 Der Bcsuch. Thriller von
Francis Durbridge. Régie: Jèrgen
Roland. 1 10 Turin : Amateur Box
EM.

18 30 Erinnerungen an den Priester
Max Josef Metzger. 19 00 Ebbes.
Streifzùge durch Baden Wurttem
berg. 19.30 Lander - Menschen •
Abenteuer. 20.15 Live : Musikstadt
Prag. Festlicher Abend. 23.20 Na-
chtcafé. Gaste bei Wieland Backes
aus dem Schloss Favorite in Lud-
wigsburg. 0 55 Gutenachtgeschich
ten. 1.05 Sendeschluss.

Ett Ê rHtf jffirmliiflffiji
10.35 Das Rennen gegen die Son
ne Amerik. Spielfilm (1976) von
Earl Bellamy. 12.00 Nachtstudio.
1300 Nachrichten. 13.55 Anl. des
75 Geburtstages von Maria Ander-
gast am 4 6 1987 : Endstation.
Deutscher Spielfilm (1935) von
E.W. Emo. 16 00 Pinocchio. 16 25
Rund um die Welt Korallen Insein
17.05 Toby und Tobias 17.30 Ailes
klar. 18 00 Frôhlich am Samstag
18 25 Fussball. 19 00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 1955
Sport. 20 15 Dingsda Quiz. 21.00
Gustl Bayrhammer in: Weiss
blaue Geschichten. 22 05 Sport.
22 45 Damais 22.50 Mordsache
diinncr Mann Amenk. Spielfilm
nach Dashiell Hammett (1934) von
WS. van Dyke. 0.15 Nachrichten.

TELEVISION

\/ FSR
12.00 L'aventure des

pelantes
9. La guerre ou la paix

12.30 La vallée des
peupliers (9)

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (15)

13.40 Le tournant de la vie
Film de Herbert Ross (1977)
avec Ann Bancroft et Shirley
McLaine
Un film admirablement
documenté sur les milieux de
la danse En vedette aussi
Mikhail Baryshnikov

15.35 Petites annonces

15.40 Chansons à aimer
En souvenir de Pierre Dudan
et de ses chansons que tout
le monde aimait

16.00 Bloc-Notes

16.15 Le grand Raid
21. Queretaro - Guayaquil

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (33)

18.35 Journal romand

18.55 Maguy (R)

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage d'André Junod :
Nous jeunes: Du bonheur
et rien d'autre - Des
jeunes gens francophones
expriment leur conception
du «bonheur» avec
franchise , simplicité et
chaleur . Le «bonheur», c'est
aussi les voyages, l'ouverture
sur d'autres horizons

BONHEUR - Ensemble ! rtsr

21.10 Dynasty
166. Les mères

22.05 TJ Nuit
et Spécial Session

22.30 Maine Océan
Film de Jacques Rozier
(1985) - Les aventures
d'une jeune danseuse
brésilienne qui part en
vacances sur la Côte
vendéenne

00.40 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Jeu-
nesse). 16.45 American Teenagers
(R), film de Tom Cruise et Shelley
Long (1982). 18.20 2010 (R), film
de science-fiction de Peter Hyames
(1984). 20.15 Telecine présente (Li-
bre). 20.30 Crackers , film américain
de Louis Malle (1984). 22.16 Une si
gentille petite fille (R), film fantasti-
que d'Eddy Greenwood (1977).
24.00 Les expertes.

16.05 Ciné-Club « Bataillon du
ciel»; 1. Ce ne sont pas des anges,
film d'Alexandre Èsway. 17.35
L'école des fans avec Régis Pas-
quier, violoncelle. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Champs-Elysées, les
variétés de Michel Drucker. 20.30
Femmes, sciences et passion, enquê-
te de G. Sarao. 21 30 Didharta et
Shantala: «Au bord du fleuve Sei-
ne-Voyages ». 21.50 Aujourd'hui en
France. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Projection privée: entretien
avec le philosophe Gustave Thibon.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Danièle Gilbert

12 00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: Marc Menant et
sa femme Patricia

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
4. Un hérisson dans la tête

14.50 Cœur de diamant

15.20 Quarté à Auteuil

15.35 Ravi de vous voir
Invité: Yves Saint-Martin

16.05 La quatrième
dimension
2. Les envahisseurs

16.35 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons
Coups de soleil

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
Conflit de génération (2)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (109)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Columbo
Le mystère de la chambre
forte *

COLUMBO - Rusé. a-rtsr

21.50 L'enjeu
Magazine de l'économie:
Espace: la grande panne
- 15 ans et l'Afrique - Le
Caire: chaos sur le Nil -
Points de repères -
L'homme du mois: Bull ,
le tandem du succès

23.05 La Une dernière

23 25 C'est à lire

15.25 Giro d'italia: Madesimo -
Como 18 00 Telegiornale. 18.05
Programmi estivi per la gioventù.
1900 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Got mit uns, film di
Giuliano Montaldo (1970). 22.15
Telegiornale 22.25 Testimoni allô
specchio: Edgar EJonjour: Pagine
délia neutralité svizzera. 23.20 Festi-
val Jazz Montreux '86: Shankar.
00.10 Le elezioni in Gran Bretagna:
Risultati e comment!.

14 05 II mondo di Quark. Dieci anni
délia National Géographie Society.
14.50 Favole europee. 15.05 Cro-
nache dei motori. 15.30 70o Giro
d'italia. Madesimo Como. 17.00 II
mondo è tuo 17.25 Tuttilibri. 18.05
Tribuna elettorale flash délia DC.
18 25 La grande corsa. 19.40 Aima-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.45 Tribuna Elettorale.
21.30 Dal Nuovo Teatro Gran Para-
diso : Saint Vincent Estate '87. 22.30
Telegiornale. 22.40 Saint Vincent
Estate '87 (2). 0.00 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
Invité Jean-Michel Jarre

12.00 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13 00 Antenne 2 Midi

13.45 Jennie (5)

14.35 Ligne directe

15 35 Rue Carnot (65)

16.05 C'est encore mieux
l' après-midi

17 35 Récré A2

18 05 Aline et Cathy (23)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités rég ionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Hôtel des Amériques
Film d'André Téchiné
(1981)
avec Catherine Deneuve.
Patrick Dewaere

22.10 Concert Jean-Michel
Jarre
offert à sa bonne ville de
Lyon à l'occasion de S S. le
pape Jean-Paul II, le 5
octobre 1986

23.10 Antenne 2 dernière

FR3
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Questions au Sénat

17.00 Madame et son
fantôme (19)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger

19.00 192-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Le jour le plus long
Film de Darry l F. Zanuck
(1962)
Avec une pléiade de grands
acteurs, la reconstitution du
débarquement allié. Du
grand spectacle mais aussi
une leçon d'histoire.

23.30 Soir 3 dernière

23.55 Décibels Rock

14.05 Sons and Daughters. 1430
Hippo. 15.30 Start hère 1600 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 1900 Game for a Laugh.
19 30 Armchair Adventure : Race
against the Winds. 20.30 Kenny
Everett. 21.00 Killer waiting. Thriller.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23 00 The Goodyear
Weather Forecast. 23.05 Entertain-
ment Spécial for Election Night.
23.45 The British General Election.
5.00 Eddie Kidd. 6.00 The Face.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14 00 Rovinq Report. 14 30 City
Lights. 15.00 Thrillseekers. 15.30
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. Comedy Sé-
ries. 18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Green
Hornet. 20.00 My favorite Martian.
20 30 Spécial friends. 21.20 Ail
American Wrestling. 22.15 Spanish
Football. 23.15 Pop Music Show
(R). 0.15 Canada calling.

© DRS
13.55 Tagesschau. 14 00 Nachs-
chau am Nachmittag lo.lO Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : freff-
punkt mit Eva Mezger. 17.00 Das
Spielhaus. 17 45 Gutenacht Geschi-
chte. 17.55 Tagesschau 18.00 Nes-
thakchen (3). 18.30 Notarztwagen :
6 Die Pleite muss gefeiert werden.
19.00 DRS aktuell. 1930 Tagess-
chau und sport. 20.05 In bester
Gesellschaft : 2 Hiebe und Diebe.
20.55 netto . Wirtschaftmagazin.
21.45 Tagesschau. 22 00 Heute in
Bern. 22 10 Mit Vollgas in di Sack
gasse ? 23 10 Treffpunkt mit Eva
Mezger. 23 55 Tagesschau. 24.00
Britische Wahlen: Berichte und ana-
lysen zu der Parlamentswahlen in
Grossbritanien.

E333B I
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1025 Eine Liebe von Swann 12 10
ZDF Magazin. 13 00 Tagesschau.
16.00 Komische Geschiihten mit
Georg Thomalla. 16 45 Das Ge
heimnis des 7. Weges (12). Grùn
haar. 17.15 Kinder als Reporter :
Circus Barum. 17.45 Tagesschau
17.55 Drei Damen vom Grill Ailes
im Griff. 18.30 Landesschau. 18 45
Unterwegs daheim Schalksnarr con-
tra Ulmer Spatz 19.00 Hart aber
herzllch. Der letzte Sprung. 20 00
Tagesschau. 20.15 Votum Das Fern
seh-Hearing. 21.00 Der 7 Sinn.
21.03 Mensch Meier Spiele und Mu-
sik. 22 30 Tagesthemen 23.00 Ope-
ration Gomorrha Hamburg im
Feuersturm - Buch und Régie:
Hans Brecht 1.00 Tagesschau.

3̂ H I
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Eine Liebe von Swann 12.10
ZDF-Magazin. 13.00 Tagesschau
13.15 ZDF info Arbeit und Beruf.
15.40 Videotext fur aile. 1600 Mu-
sik, wie das Volk sie liebt (3). 16.35
Technik 2000 Technikmagazin fur
junge Leute. 17 00 Heute Anschl:
Aus den Landern. 17.15 Tele Illus-
frierte. 17.45 Die Fàlle des Hany
Fox Die Spur fiihrt nach Tobago
(1). 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis Spiel (ùr gescheite Leute.
20.50 Die grosse Hilfte Bilanz der
Aktion Sorgenkind 21 00 Wie wùr-
den Sie entscheiden? Rechtsfalle im
Urteil des Bûrgers. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Wer wahlt wen wa-
rum? 22.55 Das kleine Fernsehs-
piel : Mein Vater Hennann S. -
Film von Helma Sanders Brahms
23.50 Zeugen des Jahrhunderts Jo
hann Baptist Gradl im Gesprach mit
Joachim Fest. 1.00 Heute.

1800 Die Sendung mit der Maus
18.28 Spass im Dritten ( 1 ) Film zum
Lachen. 19.00 Abendschau. 19.30
Razzia in Neapel II.il Spielfilm
(1948) Luigi Comencini 2100 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22 30 Blue
suède shoes Rockabilly Spécial.
23.30 Nachrichten.

[QM

9 05 Der 7. Kontinent Monster der
Tiefe. 9.30 Land und Leute. 10.15
Ausverkauf der Landschaft. 10 30
Die Frau, von der man spricht Ame-
rik. Spielfilm (1942) George Ste-
vens. 12.20 Seniorenclub. 13.05 Na-
chrichten. 16.05 Mickys Trickpara -
de. 16.30 Am dam des 16 55 Mini-
ZiB. 17 05 Unser Fràulein Lehrer.
17 30 Black Beauty ein Racheakt.
18.00 Oesterreich Bild 18 30 Wir.
19.00 Oesterreich im Bild 20 03
Sport 20.15 Baden-Badener
Roulette 1987 Show aus dem Ku
rhaus Baden Baden. 21 50 1-2-X
(Fussball + Toto). 22 20 Kolp
Deutscher Spielfilm (1983/84) Ro-
land Suso Richter. 0.00 Nachrich-
ten.

RADIO |
ffTjjOOl
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Axeuse 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.
RTN-2001 débarque au Quai Perrier (Neu-
châtel) en ce 6juin. En effet , nous serons
présents à l 'inauguration de la nouvelle
station service neuchâteloise de 10 h à
17 h. Nul doute que vous serez nombreux
à venir nous retrouver sous le signe de la
coquille Saint-Jacques. Voilà une journée
qui risque bien d 'être... super!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décala-
ge horaire. 7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 Revue de la presse romande. 8.20
Tourisme week-end. 9.10 Les coups du
sort. 9.32 Décalage BD bulles. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.05 Eliminatoires du
Trophée RTSR des Sociétés d'accordéonis-
tes de Suisse romande. 13.00 Gala de Pre-
mière. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
per parade. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir-Première. 18.20 Revue de presse à 4.
18.30 Samedi soir. 1930 Séquence La
Mongolie. 22.40 Samedi soir (suite).
005-6.00 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la semaine.
9.05 Trente ans d'art choral. 10.30 Same-
di musique. 11.00 Deux voix, un portrait.
12.00 Le dessus du panier. 13.30 Provin-
ces 15.00 Autour d'unr chorale romande.
16.00 Le petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro-Espace. 18.00 Correspondance.
20.00 Tenue de soirée. 22.40 Tenue de
soirée (suite). 0.05-5.59 Notturno.

Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. La pêche dans le lac de Constance.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi. 14.00 Musiciens suisses. 12.45 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Mélo-
dies populaires. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique populaire et sports. 20.00 Samedi
à la carte. 21.00 De jeunes artistes se pré-
sentent 22.00 Parade musicale. 23 00
Bemhard Apero. 24.00 Club de nuit.

2 00-7.00 Nuits de France Musique : Com-
ment l'entendez-vous ?. 7.00 Avis de recher-
che. 9.05 Carnet de notes. 11.00 Manifes-
tes médiévaux. 12.05 Désaccord parfait.
1500 Le temps du jazz. 16.00 Opéra.
19.05 Les cinglés du music-hall. 20.30
Nouvel orchestre philharmonique, pianiste
et Maximiano Valdès. 23.00-2.00 Nuits pa-
rallèles.
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RADIO I
BTM-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 05 Top 50. 18.00 Titres. 1830 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.
Foin des querelles de puristes et des batail-
les d 'écoles : En 1987. la musique est deve
nue un carrefour culturel des plus cosmo-
polites , et c 'est tant mieux Transmusique
(21 h-23h) essaie de n mixer universel» et
de DOI/ S faire découvrir des musiques qui
elles aussi essaient de découvrir. Et comme
dit Pierre Yves : .. Défrichons, défrichons, il
en restera toujours quelque chose ».

Inf toutes les heures (sauf à 22 00 et
23 00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Malin
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 Pupitre et canapé.
22 40 Relax 0 05 6 00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu
simag. 14 05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
1930 Per i lavoratori Itatlanl. 20.00 A
l'opéra. 23 00 Démarge. 0.05 5.59 Nottur-
no,

Inf. toutes les heures. 600 Bonjour 7 15
Revue de presse 9 00 Palette. 11.30 Club
des enfants 12 00 La semaine économi-
que. 13 15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14 30 Le coin musical. 15.20 Nostal
gie en musique. 16 30 Club des enfants.
17 00 Welle eins. 17 45 Actualités sporti-
ves. 19 15 Musique populaire sans frontiè
re. 20.00 «Z.B. »: de fête en fête avec le
sextuor Troia. 21 00 Sports: Football.
22.15 Programme musical d'Andy ( larder.
24 00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique Brus-
que apparition d'Ivan Tsarévitch. 7.10 De-
main la veille. 9.10 L'oreille en colimaçon.
9 25 Le matin des musiciens. Cinq fantai-
sies avec voix (4) Prélude - Georges Pérec
et L'Oulipo. 12 05 Le temps du jazz 12 30
Concert du midi. 1330 Rosace, magazine
de la guitare 14 00 Repères contempo
rains 15 00 19 00 Thèmes et variations.
19.15 Les muses en dialogue 20 05 Jazz
d'aujourd'hui 20.30 Paris des orgues :
Récital Gaston Litaize. 23.00 2.00 Nuits pa
rallèles.



TELEVISION

H TSR
12.05 L'aventure des

plantes
8. Le troisième règne

12.30 La vallée des
peupliers (8)

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (14)

13.40 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.25 Le don de Tim
La philosophie de la vie

16.50 II était une fois la vie
La vaccination

17.1 5 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Vert Pomme
Magazine des adolescents

18.00 Flash Infos

18.05 Thierry la Fronde
34. Le signe du Sagittaire

18.35 Journal romand

18.55 Maguy (R)

19.30 TJ Soir et sports

20.10 Miami Vice
Tous les moyens sont bons

20.10 Football à Zurich
Italie - Argentine (DRS)

21.05 éCHo Magazine
L'enquête: Bistrots, la
grande illusion -
Reprendre un bistrot, c'est
sympa, mais c'est aussi bien
illusoire. Certains réussissent
bien mais bien d'autres...
trinquent

21.40 Barbra Streisand
One voice - Depuis 20 ans,
c'est la première fois que
Barbra Streisand donne un
concert en public. Un
programme qui vient
d'obtenir le Prix de la Ville de
Montreux à la Rose d'Or 87

BARBRA STREISAND - The
voice ! rtsr

22.30 TJ Nuit
et Spécial Session

14.00 Yogi et compagnie (Jeunes-
se). 14.20 Second Chance (R), film
de John Herzfeld (1983). 15.45 Dis-
ney Channel (Jeunesse). 17.20 Ala-
mo (R) de et avec John Wayne
(1960). 20.00 X-OR (Jeunesse).
20.25 Téléciné présente (Libre).
20.30 Retour vers l'enfer, film de
guerre de Ted Kotcheff (1984).
22.15 Faut pas en faire un drame
(R), film de Howard Zieff (1984).
24.00 U fessée.

16.05 Temps présent : Le sacrifice
des animaux (R). 17.05 De Harlem
à Caux (R). 17.45 La caméra invisi-
ble (R). 18.00 Récréation jeunesse.
1840 Des chiffres et des lettres.
19.00 La caméra invisible. 19.15 Le
grand raid : 23. Lima - La Paz. 20.15
Temps présent: la pub à la Télé.
21.30 De Harlem à Caux avec
Chick Corea (2). 21.55 Interlude.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Conti -
nent francophone: Spécial Centre
Afrique.

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups
Le matin des jeunes

11.30 La séquence du
spectateur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: Marc Cassot et sa
femme Pépita

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
3. La malle sanglante

14.50 Cœur de diamant

15:20 Vitamine
L'après-midi des jeunes
animé par Jacky et ses amis

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
Conflit de génération :
Tony, qui doit travailler,
accepte un emploi dans une

" boîte de nuit plutôt
spéciale...

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.15 Le Journal à la Une

19.40 Football à Paris
Finale de la Coupe de
France :
Bordeaux - Marseille
commenté par Thierry
Roland qui a décidé de rester
sur TF 1 malgré l'arrivée de
Gérard Holz

BORDEAUX Philippe
Fargeon, le meilleur butteur de
l'équipe : 15 buts en 19
matches. afp

21.50 Dallas
Le soulagement

22.35 Chapeau melon et
bottes de cuir
Les anges de la mort - Steed
et Purdey observent un
agent qui franchit la frontière
entre l'Est et l'Ouest. A peine
passé, il est abattu mais
balbutie quelques mots
avant de mourir

23.30 La Une dernière

15.25 Giro d'italia. 18.00 Telegior-
nale. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Calcio da Zurigo :
Italia - Argentine (DRS). 20.30
T.T.T. : Argentina. 21.30 Hagen :
Un uomo di paglia. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Mercoledi sport : Palla-
canestro a Atena (quarti di finale) -
Calcio da Zurigo : Italia - Argentina
(sintesi). Telegiornale.

7.20 Uno martina. 9.35 Trapper
John. 10.30 Azienda Italia. 10.50
Intorno a noi. 11.30 Tata e il profes-
sore. 12.05 Pronto chi... gioca ?
13.30 Telegiornale. 14.05 II mondo
di Quark. 15.15 Favole europee.
15.30 70° Giro d'italia 15.00 Sche-
de - Cinéma 15.30 70o Giro d'italia.
17.00 II mondo è tuo. 18.05 TG 1 -
Cronache. 18.30 La grande corsa.
19.40 Almanacco del giomo dopo.
20.25 In diretta da Zurigo : Calcio:
Italia - Argentina. Partita amichevole.
22.15 Telegiornale. 22.25 Casa Ce-
cilia anno 3o. 23.25 Appuntamento
al cinéma. 23.30 Mercoledi sport.

<*2K
6.45 Télématin

9.00 Récré A2

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jennie (4)

14.35 Terre des bêtes

15.00 Récré A2

17.45 Mambo Satin

18.05 Les enfants du rock

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La disparue de Las
Vegas
Téléfilm de Rod Holcomb

22.10 Le dossier d'Alain
Decaux
Enquête de Janine Knuth :
Brasillach : la mort en
face

23.25 Antenne 2 dernière

23.40 Soleil de minuit

___\t
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 (18)

17.25 F R S  Jeunesse

18.25 Cap Danger

19.00 19.20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Gala des Trophées

22.00 Thalassa la mer
Reportage de Ramon
Gutierrez:
Panama : D'une
Amérique à l'autre ou Les
problèmes créés par
l'étroitesse du canal de
Panama

22.50 Soir 3 dernière

23.15 Le Saperleau
Film d'Alexandre Tarta

14.05 Sons and Daukghters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 The long Chase. 18.30
Coral lsland. 19.00 Game for a
Laugh. 19.25 The Goodyear Wea-
ther Forecast. 19.30 The living
Body. 20.00 Music Spécial Al Jar-
reau. 21.00 Rafferty's Rules. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.35 Girls on Top.

7.35 The DJ Kat Show. 10.00 Sky
Trax from Germany. 10.35 New Mu-
sic Spécial. 11.25 Rock and Pop
Music Show. 12.55 Space Shop-
ping. 13.10 The Best of a Country
practice. 14.00 The Best of a Holly-
wood Close-up. 14.30 City Lights.
15.00 Thrillseekers. 15.30 Pop Mu-
sic Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Falcon lsland. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Custer. 20.25
Night of 100 Stars. 23.15 Shell In-
ternational Motor Sports 1987. 0.20
Rovinq Report.

© DRS
13,55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.00 Russis-
che Emigranten im New-York, film
von Pierre Koralnik. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Wir und
die Kinder. 17.00 Spielfilmzeit: Die
Abenteuer der Famille Robinson.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Nesthàkchen (2),
Régie: Gero Erhardt. 18.30 Notarzt-
wagen : 5. Die Jubilarin. 19.00 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.10 Fussball in Zurich : Ai-
gentinen - Italien. 22.20 Tagess-
chau. 22.35 Heute in Bern, zum
Sessiongeschehen. 22.45 Endlos
ist di Prârie, film von Elia Kazan
(zum 20Todestag von Spencer Tra-
cy). 00.45 Nachtbulletin.

WMBmm ŜLmmml!Lff îÊLWELMw\
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Geliebter Giorgio. 12.10 Re-
port. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.35 Ta-
gesschau. 15.45 Die vier Jahreszei-
ten. Radfahrer-Tagebuch. 16.45 Fur
Kinder: Circusleute. 17.45 Compu-
terzeit. 17.45 Tagesschau. 17.55
Solo fur 12 - Ein Spiel mit Genera-
tionen. 18.30 Landesschau. 18.45
Rômer, Kelten, Germanen, Der Ei-
chelstein in Mainz. 19.00 Der Prins
muss her — Die steineme Hochzeit.
20.00 Tagesschau. 20.15 Eine Lie-
be von Swann. Fernsehspiel von
Volker Schlôndorff. 22.00 Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show-Bùhne. Mit Route 66, Rudi
Zapf,- Cache-Cache. 23.45 ARD-
Sport extra Zurich: Fussball-Lan-
derspiel Italien - Argentinien. 0.15
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Geliebter Giorgio. Amerik.
Spielfilm (1982) Franklin J. Schaff-
ner. 12.10 Report. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Die Eltern bauen im Kin-
dergarten. Aus der Reihe « Rappel-
kiste». 16:35 Die Schmetterlings-
quelle. Chin. Zeichentrickfilm. 17.00
Heute — Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Ich heirate eine Familie... — Fami-
lienzuwachs : Werner informiert
sich... (1). 18.55 Lotto am Mitt-
woch - Ziehung B. 19.00 Heute.
19.30 Direkt. Magazin mit Beitrâgen
junger Zuschauer. 20.15 ZDF-Maga-
zin. 21.00 Die Schwarzwaldklinik.
Sterbehilfe. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Filmforum. Anja Brelen,
Filmregisseurin in Norwegen. Nor-
weg.-schwed. Spielfilm (1981) —
Anja Breien. 0.25 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.35 Die klei-
ne Fussballelf und Ihre Note (4). Der
Kindergarten. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.05 Das Juwel
der Krone (Schluss). Die Teilung der
Beute. 21.00 9 aktuell. 21.15 Forum
Sùdwest. 22.15 Mein kleiner
Gockel. Amerik. Spielfilm
(1940) - Edward Cline (V.O.)
23.35 Nachrichten.

9.05 Der 7. Kontinen — Faszination
im Dàmmerlicht. 9.30 Franzôsisch.
10.15 The Glass Ménagerie (2).
10.30 Unsere kleine Farm — Fred,
der Ziegenbock. 11.15 Tiere und
Mythen. Die Reise nach Java. 12.00
Raubritter in Gefahr: Sperber. 12.15
Ostdokumentation : Budapest.
13.00 Nachrichten. 16.05 Der rosa-
rote Panther. 16.30 Der ângstliche
Drache. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perri-
ne. 17.30 Die Kùstenpiloten —
Spannende Abenteuer in Kanada.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der FPOe.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Die
Frau, von der man spricht. Ame-
rik. Spielfilm (1942) - George Ste-
vens. 22.05 Spiegelbilder. Erraten
Sie das Lieblingsbuch. 22.20 Video-
thek : Kottan ermittelt. Die Befôrde-
rung. 23.50 Die Strassen von San
Francisco — Das Notsignal. 0.35
Nachrichten.

RADIO |
BTH-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.
Ex-fan des sixries... uous connaissez le re-
frain. Retrouvez les tubes de vos folles an-
nées par la grâce de la gracieuse Claire. La
marche à suivre est d'une simplicité enfanti-
ne: Vous vous branchez sur Fm 90,4 de
15 h 30 à 16h30. Ce grand moment de
nostalgie (avec le son 87!) s 'intitule , et
pour cause, Souvenirs, souvenirs. 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Re-
lax. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi : Festival Tibor Varga. 22.00
Démarge. 0.05-5.59 Notturno. 

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music Box.
24.00 Club de nuit.

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
9.10 Le matin des musiciens: Cinq fantai-
sies avec voix (3) - Prélude. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque. 14.30
Chants de la terre. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Magazine international.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 «Salo-
mé» de Richard Strauss : solistes, Nouvel
orchestre philharmonique et Marek Ja-
nowski.

RADIO i
PTN-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.
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. 18.00 Titres de
l' actualité. 18.02 Au bon vieux temps du
rock'n roll. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.15 Journal des sports. 19.30 Paradis
musical. 20.15 Chant choral ou fanfares.
21.15 Musical paradise. 23.00 Musique de
nuit.
Tous les dimanches soir dès 20 h 15. RTN¦ 2001 vous conuie à une balade d 'un
genre trop peu pratiqué en radio: une
exp loration du monde (très vaste par chez
nous) des chorales et des fanfares. C 'est
sous la diligente baguette du chef Rémy
Gogniat que s 'expriment de nombreux et
enthousiastes spécialistes. (Ce soir . Fanfa-
res).

Pentecôte

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Gran
deur nature. 6.30 Le journal vert 7.50
Balcons et jardins. 8.15 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Instantané. 12.30 Midi-Première. 12.40 Tri
bune de Première. 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré. 18.00
Soir-Première. 18.15 Journal des sports.
18.45 Votre disque préféré. 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole -f Tribune de Pre-
mière. 0.05 6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
Climats. 9.10 L'Etemel présent. 11.30 Le
concert du dimanche. 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale. 19.00
Le dimanche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires. 22.40 Espaces
imaginaires (suite). 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
8.15 Club des enfants. 9.00 Palette 10.00
Das prominente Mikrophon. 11.00 Grands
orchestres et solistes du monde. 12.00 Di-
manche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 17.45 Sports. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques. 19 45
Entretien sur le tiers monde. 20.00 L'éco-
nomie dans le tiers monde et en Suisse.
21.30 Bumerang. 22.00 La chanteuse ber-
noise Sue Schell et ses nouvelles chansons.
23.00 Chansons avant minuit. 24.00 Club
de nuit.

7.00 Concert-promenade, musique vien-
noise et légère. 9.05 Musiques sacrées.
10.00 Maurice Ravel (12): Le feu (et l' im-
médiat, après-guerre). 12.05 La leçon de
musique. 14.05 Top Laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.30 Festival des Flandres : The en
glish Concert , soliste et Trevor Pinnock.
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Pentecôte

8.45 Chocolat chaud

10.00 Culte de Pentecôte
en direct de Vidonissa

11.00 Messe de Pentecôte
au couvent du Christ à
Tomar (Portugal)

12.00 Le roi des baleines
Voyage en Patagonie

12.45 TJ Midi

13.05 Cache-cœur

13.15 K 2000
16. Bal costumé

14.00 Cache-Cœur

14.10 Drôles de dames
Ces dames en voient de
drôles

14.45 Fête des fleurs à
Lugano
TV suisse italienne

14.55 Cache-Cœur

15.00 Tennis à Roland-
Garros
Internationaux de France:
Finale simple messieurs

18.15 Empreintes
L'Orchestre de Saint-
Maurice joue W. -A. Mozart

18.30 Motocyclisme
En différé de Salzbourg :
Grand Prix d'Autriche
250 et 500cc

19.30 TJ Soir

20.00 Courage
Seconde partie de ce film
inspiré d'une histoire
véridique dans laquelle
Sophia Loren et Billy Dee
Williams se partagent la
vedette

COURAGE - Avec Sophia
Loren. rtsr

21.30 Livre à vous
Les choix de Frédéric Dard

22.00 TéléScope
Reportage DRS Zurich :
Ariane, une fusée venue
de la jungle

22.25 TJ Nuit

22.40 Horizons perdus
Film de R. Frank Capra (v.o.)
avec Ronald Colamn et Jane
Wyatt

00.30 Bulletin du Télétexte

8.00 Dessins ainmés (jeunesse).
8.40 Taxi boy (R), film d'Alain Page
(1986). 10.20 Mayerling, film histori-
que (1969). 12.30 Dessins animés
(jeunesse). 13.15 Les bidasses au
pensionnat (1978). 14.45 Le mon-
de merveilleux de Walt Disney (jeu-
nesse). 15.35 Dangereusement vô-
tre (R), film d'espionnage (1985).
17.55 Complot de famille, film poli-
cier. 19.55 San Ku Kaï (jeunesse).
20.30 Missouri breaks, western d'Ar-
thur Penn (1976). 22.35 Melinda
(R), film musical de Vincente Min-
nelli (1970).

15.00 Les enquêtes Caméléon (A2).
16.30 Découvertes et aventures :
«80 Spitzberg » (A2). 17.00 Sport
magazine (A2). 18.00 La recette de
Michel Oliver (A2). 18.30 Le mot
juste (A2). A la folie pas du tout (TF
1). 20.00 Les oeufs de l'autruche,
pièce d'André Roussin (TF 1). 21.30
Histoires naturelles : Ils sont fous les
bécassiers (TF 1). 22.00 Journal té-
lévisé (TF 1).

8.00 Bonjour la France

9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan
Le trésor de la jungle

11.00 30 millions d'amis
La baronne promène ses
chiens à 5 heures - Les
marathoniens du ciel.

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
Coupables ?

14.20 A la folie pas du tout
et Sports Dimanche

16.00 Tiercé à Chantilly

16.15 Tennis à Roland-
Garros
Finale simple messieurs
A moins d'énormes surprises
- on les sait fréquentes à
Roland-Garros, certains
joueurs n'aimant pas la terre
battue - les finales ne
devraient pas beaucoup
changer la hiérarchie
habituelle. Chez les
messieurs, Lendl est en très
grande forme. Chez les
dames, difficile à
pronostiquer

18.45 Flash Infos

19.00 Sept sur sept
magazine
Invité: Roland Faure,
P.D.G. de Radio-France

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le mur de l'Atlantique
Film de Marcel Camus
(1970)
avec Bourvil, Jean Poiret,
Sophie Desmarets
L'action se passe en
Normandie en 1 944

BOURVIL - L'un de ses
derniers rôles. a-rtsr

22.15 Sports Dimanche Soir

23.15 La Une dernière

23.50 Derniers échos de
Roland-Garros

10.00 Culto evangelico da Windisch
(AG). 10.55. Santa Messa, nella
Chiesa del monastero di Tomar (P).
Motocilismo da Salzburgring : Gran
Premio di Austria. 14.45 Festa dei
fiori da Lugano. 15.45 Tennis da
Parigi : Finale singolare maschile.
15.25 Giro d'italia. 18.00 Telegior-
nale. 18.50 La Parola del Signore.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 E troppo facile, di
Agatha Christie. 22.00 Piaceri délia
musica. 22.45 Telegiornale. 22.55
Sport Notte. Telegiornale.

11.00 Santa Messa. 11.55 Segni del
tempo. 12.15 Linea verde (2). 14.00
Idolo infranto. Film (1948). 15.30
70o Giro d'italia. 17.00 Tao Tao.
17.30 Pisa : 32o Edizione délie re-
gatte storiche. 18.20 90° minuto.
18.40 La grande corsa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 La banda délie frit-
telle di mêle, film (1975) di Norman
Tokar. 22.15 La domenica sportiva.
23.15 Agrigento.

4.55 Rugby en Australie
Quarts de finale de la Coupe
du Monde

8.50 Flash Infos

9.00 Connaître l'Islam

9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur

12.05 Dimanche Martin
Entrez les artistes

13.00 Antenne 2 Midi

13.20 Tout le monde le sait

14.40 Les deux font la paire

15.20 L'école des fans
avec C. Jérôme

16.30 Le kiosque à musique

17.00 Banaceck (3)

18.15 Stade 2 Sports

19.30 Maguy (39)

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Les 5 dernières
minutes
Réalisé par Frank
Apprederis:
Claire obscure

22.00 Rugby en Australie
Coupe du Monde

22.40 Projection privée
Invité: Philippe Sollers,
écrivain

23.40 Antenne 2 dernière

23.55 Jazz à Antibes-Juan-
les-Pins

FR3
9.00 Amuse 3 Jeunesse

10.00 Mosaïque

11.35 Flipper le dauphin

12.00 Cheval mon ami

13.00 Flash Infos

13.05 D'un soleil à l'autre

13.30 Forum RMC-F R 3

14.30 Sport - Loisirs

16.55 Amuse 3 Jeunesse

18.20 RFO Hebdo

18.50 Amuse 3 Jeunesse

19.40 Cherchez la France

20.05 Benny Hill Show

20.35 La piste du crime (2)

21.25 Guerre chaude, paix
froide (2)

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Tarakanova
Film de Fèdor Ozep (1938)

15.10 The Goodyear Weather Fore-
cast. 15.15 What the European Pa-
pers say. 15.30 Super Sport with
Paul McDowell. 17.00 The Euro-
pean Top 40. 18.00 The Muppet
Show. 18.30 Lime Street. Thriller.
19.25 The Goodyear Weather Fore-
cast. 19.30 Benny Hill. 20.30 Hot
Shoe Show. 21.00 Shoestring. Thril-
ler. 22.00 Taies of the Unexpected.
22.30 The Goodyear Weather Fore-
cast. 22.35 Last Ride of the Dalton
Gang (2). 0.00 The Dunhill Masters
Golf tournament. 1.00 Simon Pot-
ier. 2.00 Amanda Redington. 3.00
Eddie Kidd. 4.00 The Pepsi Live
Show. 5.00 Countdown. 

15.25 McDonald's Gymnastics Chal-
lenge. 16.35 The flying Kiwi. 16.50
Space Shopping. 17.15 Fashion TV.
17.30 The Coca-Cola Eurochart
Top 50 Show. 18.30 Daniel Boo-
nes. 19.25 The Life and Times of
Grizzly Adams. 20.20 The Kennedy
Center Honours - Spécial. 22.45
VFL Australian Rules Football.
23.45 POD Music Show.

© DRS
itTicB B
8.30 Die Besucher (2). 9.00 Tele-
kurse. 10.00 Reformierte Pfingstgot-
tesdienst aus Vidonissa. 11.00 Juni-
Festwochen Zurich 87. 12.30 Mens-
chen im Alltag der Sowjetunion : (9).
13.15 Telesguard. 13.30 Tagess-
chau. 13.35 Pfingsgespràch. 14.35
Die Besucher (2). 15.00 Tennis aus
Paris: Final Herren Elnzel. 15.05
Sonnatsnagazin. 17.00 Motorrad
aus Salzburg ; Weltmeisterschaft.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Was wissen und
was glauben wir-1, filmbericht. 19.30
Tagesschau. 19.50 Schwanensee:
es tanzt das Ballett der Basler Thea-
ter. 21.00 Die andere Uebe, film
von André de Toth. 22.30 Tagess-
chau. 22.50 Frùhling in der Tosca-
na. 22.55 Pfingsgespràch. 23.55 Na-
chtbulletin. 24.00 Neil Diamond:
Hello again!.

f y ^iy j
10.00 Ev. Pfingstgottesdienst. Aus
der Ludwigskirche Saarbrùcken.
11.00 Die Schôpfung. Oratorium
von J. Haydn. 13.15 Fur Kinder.
14.20 Regenbogen. 15.00 ARD-
Sport extra. Paris: Int. Tennismeis-
terschaften von Frankreich. Endspiel
Herren-Einzel. Salzburgring : Gros-
ser Preis von Oesterreich fur Motor-
rader. WM-Lauf in der Klasse
250 ccm. Athen : Basketball-EM.
BRD - Holland. 19.00 Lindenstras-
se. 19.30 Bilder aus der Wissens-
chaft. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ge-
liebter Giorgio. Amerik. Spielfilm
(1982) von Franklin J. Schaffner.
22.05 Hundert Meisterwerke. 22.20
Im Blick « Heimat .> . Film von Gùn-
ther von Lojewski. 23.05 Casablan-
ca. Amerik. Spielfilm (1942) von Mi-
chaël Curtiz. 0.45 Taqesschau.

r ŝ ^hdF -̂.i îfiyiH
9.15 Kath. Gottesdienst. 10.15
Stadtschreiber Matinée. 11.15 ZDF-
regional. Flensburg. 11.45 Mit Musik
durch Stadt und Land. 12.45 Sonn-
tagsgespràch. 13.15 Engel , Teufel
und Damonen (5). 13.45 Heidi. Zei-
chentrickserie. 14.10 Die Eltem
bauen im Kindergarten. 14.40 Die
Welt des Màrchens. 15.55 Unter-
wegs nach Atlantis (1). Fantastische
Reise. 16.20 Einblick. 16.35 Der
Fremde und der Wal (1). 17.25
Pfingstreigen. 18.10 Tagebuch.
18.25 Wilden Tieren auf der Spur.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Japanische Augenblicke. 20.15 Der
Fàlscher. Komôdie von Lida Wi-
niewicz. 22.00 Blitzkrieg im Heiligen
Land. 1967 : Sechs Tage, die Welt
bewegten. Film von Guido Knopp.
23.00 ZT Das Geheimnis des Ru-
bins (L'étoile du nord). Franz. Spiel-
film (1980) von Pierre Granier-De-
ferre. 1.00 Heute.

14.55 Die Leiche im Sack. Opern-
grusical von Eberhard Streul. 16.35
Der mùhevolle Weg zur Ewigkeit.
Film von Friedrich von Thun. 17.30
Râtselspiele (3). 18.15 Die Geschi-
chte der Festivals auf Burg Waldeck
(2). 19.00 Treffpunkt. 19.30 Die
sechs Siebeng'scheiten. 20.15 Ams-
terdam. Europas Kulturhaupts-
tadt 87. 21.45 Sùdwest aktuell.
21.50 Ernest Hemingway (1).
Aile wahren Helden sind tôt
1899-1921. 22.50 Ohne Filter extra.
23.35 Nachrichten.

fîTBT/ ̂ r̂ AEif f̂flÉlfc
14.00 Albert Schweitzer (1). 2 teil.
15.55 Heidi kehrt heim. Deutsche-
amerik. Spielfilm (1967) von Delbert
Mann. 17.35 Die Fliege, der Pfau
und der Maulwurf. 17.40 Senioren-
club. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Heimliches Geld,
heimliche Liebe. Posse mit Ge-
sang in 3 Akten von Joh. N. Nestroy.
22.45 Der lachende Gott. Die Re-
naissance des Heiligen. 23.30 Zeit-
zeugen. Gortfried von Einem, Kom-
ponist. 0.30 Nachrichten.
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12 05 L' aventure des

plantes
6 sur un arbre perche

12 30 La vallée des
peup liers (6)

12.45 TJ Midi

13 15 Victor l'Espagnol (17)

13 30 Fans de foot
Avant la finale de la Coupe
do Suisse. Ii.". capitaines des
équipes de 1 062 a
aujourd'hui

14 45 Football a Berne
f maie de la Coupe de
Suisse
Young Boys Serve t te' .n
f(if;'.l du stade du Wankdorf

17 00 Littoral Hôtel
Film da Jacques
Waber
(s 'il n'y a pas de
prolongations du
match de Berne)

17.15 4, 5, 6. !..
Babibouchettes

17 30 Tao Tao petit panda
l ,i première chauve souris

18 00 TJ Flash

18 05 Thierry la Fronde
32 La mission secrète de
Taillevent

18 35 Sauce Cartoon

18 55 Maguy
A moral , morale et demi

19 30 TJ Soir et sports

20 10 Hommage à Rita
Hayworth
par Spécial Cinéma et
Christian Defayo
Gilda
Film de Charles Vidor avec
Rita Hayworth et Glenn Ford

22 00 L'actual i té du cinéma
avec Claude Lolouch pour
((Attention bandits»; Julio
Andrews pour « Duo pour
uno soliste» Spécial Festival
d'Annecy

SPÉCIA L CINÉMA Avec
Claudo Lelouch. a-agip

22 55 TJ Nuit

23 10 Franc-Parler (R)

14.00 Voleur de désirs (R). film de
Douglas Day Stewart 16 40 Une si
gentille petite fille (R) , film fantasti-
que d'F.ddy Greenwood (1977)
18 10 Les trois mousquetaires (jeu-
nesse). 18.35 La fièvre de l'or (R).
film d'aventures de Charlton Fies-
ton 20 15 Téléciné présente (libre).
20 30 Ces garçons qui venaient du
Brésil, film historico fantastique de
Franklin J Schaffner 2200 Net
work (Main basse sur la TV), film de
Sidney Lumet (1977). 0.25 Jeux
pour couples infidèles.

16 05 Le mouvement image (R).
16,15 RSVP variétés (R) 17.00 Ja-
mais deux sans toi (R) 1730 Logi-
ciel (6). 18.00 Récréation. 1840
Des chiffres et des lettres. 19.05 La
mode au Québec 19 20 Hommage
à Norman McLaren et ses dessins
animés 20.15 RSVP. variétés 21.05
Jamais deux sans toi Série. 21 30
Nouveau monde actualités. 22.00
Journal télévisé. 22 30 Magazine
Québec Canada 23.00 Rencontre
avec Fernand DuponL 

9 00 T F 1 Antiope

9 30 La Une chez vous

10 05 Puisque vous êtes
chez vous

12 00 Flash Infos

12 05 Tournez... manège
Invités Marc Cassot et
Pepira Jimenez

13 00 Le Journal à la Une

13 50 Marie-Pervenche (1 )
Tirez les premiers messieurs
les Martiens

14 50 Coeur de diamant

15 20 La course au mari
Film rie Don Hartman
(1048)
avec Cary Grant . Betsy
Drake Une fantaisie
satirique sur le thème «Ce
que femme veut »

16 45 Le Tiercé à Saint-
Cloud

16 50 La chance aux
chansons
Les «voix » de la France

17 30 La vie des Botes

18 00 Huit ça suff i t
Retour aux sources (1 )

18 25 Mini Journal

18 45 La roue de la fortune

19 10 Santa Barbara (106)

19.40 Cocoricocoboy

20 00 Le Journal à la Une

20 35 Docteur Popaul
Film de Claude Chabrol
(1972)
avec Jean-Paul Belmondo et
Mia Farrow - Un scénario
bien ficelé pour cette satire
grinçante de la bourgeoisie
provinciale.

BÊBÊL - En bourgeois
provincial. agip

22.15 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand

23.30 La Une dernière

23.50 Première page
Médias et communication

14.40 Telegiornale. 14.45 Calcio da
Berna: Finale délia Coppa svizzera :
Young Boys - Servette. 17.00
Giro d'italia : Canazei • Riva del Gar-
da. 18.00 Telegiornale. 1805 Per la
gioventù: Programmi estivi. 19.00 11
quotidiano. 20 00 Telegiornale.
20 30 Paesaggio con macchia (3).
regia di Roger Bamford. 21.15 Nau-
tilus. rivista di cultura. 22.25 Tele-
giornale 22.35 U segreto del dra-
gone Nero. séria in 6 puntate: 1.
Le aquile délia Steppa. 23 35 Tele-
giornale 

13.30 Telegiornale. 1400 Tribuna
ellctorale flash. 14.05 II mondo di
Quark 14 50 Grandi mostre. 15 30
70o Giro d'italia. 17.00 II mondo è
tuo. 18 05 L'Ottavo giorno Rubrica.
18.30 La grande corsa. 19 40 Aima-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale 2030 Tribuna Elettorale.
21 25 L'uomo di Laramle. Film
(1955) di Anthony Mann. 23 05 Te-
legiornale. 23 15 Appuntamento al
cinéma 23 20 Mansa la nuit 0 25
TG 1 ¦ Notte

6 45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

9 05 Rugby en Australie
Quarts de finale de la Coupe
du Monde

12 00 Midi infos-météo

12 05 L'académie des 9

13 00 Antenne 2 Midi

13 45 Jenny
2 Lady Randolph

14 35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (63)

16 05 C' est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (21 )

18.30 C' est la vie

18 50 Chiffres et lettres

19 15 Dessins animés

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Hôtel de police

21 20 Caméra 2
Reportage de Victor
Loupan:
Les soldats perdus

22.20 Corps vivant
12 L'ordinateur cérébral 8
La décision

23.50 Antenne 2 dernière

FR*
Programme de la Sept

12.00 Couleurs du temps

12.20 Concert Beethoven

13.15 Berlin Alexanderplatz

14.40 Lettres de Berlin

15.15 Nathan le Sage

17.30 Exils

18.00 Mémoire violente
de Stephan Guntli

19.00 19-20 Infos

20.00 Exils (2)

20.30 Le mariage de Maria
Braun
Film de Rainer W.
Fassbinder (1979)

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Esplanade

24.00 Berlin Alexanderplatz
Film de Rainer W.
Fassbinder (1980)

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo 15 30 Star Fleet. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18 00 Adventure of a Lifeti-
me. 1830 Doctor Who. 19.00
Game for a Laugh. 19.25 Weather.
19.30 Survival. 20.30 Three of a
Kind. 21.00 Who pays the Ferry-
man'' 22.00 Super Channel News.
22 30 Super Sport • Brazilian Foot-
ball. 23 30 Weather. 23.35 Frontli-
ne. 0.30 Spitting Image. 1.00 Simon
Porter. 2 00 Amanda Redington.
3.00 Eddie Kidd. 4.00 The Pepsi
Live Show. 

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Cimarron City. 15.00
Thrillseekers. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
1800 Falcon lsland. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
FKing Nun. 1930 Breaking Away.
26.25 Police Story. 21.25 Mobil Mo-
torsport News 2200 Ice Hockey.
CSSR vs USSR. 23.00 Soûl in the
City 0 00 The Nescafe UK Network
Top 40. 

jp DRS
9 00 Sabine Kleist . 7 jahre. Buch
und Régie : Helmut Dzuiba. 10.10
[>.e Matinée. 12 25 Treffpunkt mit
Eva Mezger 1.3 10 Blumencorso Lo
carno. 14 10 Tagesschau. 14 15
PNC. 14 45 Fussball aus Berne :
Schweizer Cup Final . Young-Boys
- Servette. aus dem Wankdorf.
16 30 Glàseme Schwingen und
Schleuderzungen : aus der bizarre
Welt der Libellen. 17 15 Gutenacht-
Gesch:chte. 17.25 Tagesschau.
17 30 Die Garten von Exbury. doku-
mentarfiim. 1825 Sporrbericht.
19 30 Tagesschau. 20.00 Die
Gànze von Bûtzow. ein historische
Filmkomodie, Buch und Régie :
Frank Vogel. 21.45 Tagesschau.
21.55 Der Pirat . Film von Vincente
Minnelli (Judy Garland. Gène Kelly).
23.30 Nachtbulletin.
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9 30 Kindergartenkonzert. Mit dem
Radiosinfonieorchester Basel. 10.00
Kath Gortesdienst aus Seligenstadt.
11.00 Kaputschino. 12 00 Der Int.
Frùhschoppen. Mit 6 Journalisten
aus 5 Landem. 12.45 Tagess-
chau/Wochenspiegel. 13.15 Der
Platz der Heiligen Anna. 14.00 Fur
Kinder. 15.20 Tom Sauver. Sowje-
tischer Spielfilm (1983) von Stanis-
law Goworuchin. 18.00 Die schwere
Kunst der leichten Unterhaltung.
Musicals auf deutschen Bùhnen.
19.00 Weltspiegel. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Tatort. Spielverderber.
21.45 Pleiten, Pech und Pannen.
Max Schautzer prasentiert vergnùgli-
che Missgeschicke. 22.15 Unterneh-
men Nàchstenliebe. SOS-Kinderdôr-
fer - Ein Jahr danach. 23.00 Tagess-
chau. 23.15 Das Bôse unter der
Sonne. Engl. Spielfilm (1981) von
Guy Hamilton. 1.10 Tagesschau.

rTTHM
10.15 Charlie Chaplin in: Lichter
der Grossstadt. Amerik. Spielfilm
(1930). 11.45 Mosaik. 12.35 Das
Sonntagskonzert. 13.20 Die Geschi-
chte des taubstummen Jungen Nick.
13.45 Die Welt der Màrchens. 14.45
Tiere, Clowns und Akrobaten. 16.15
Werner Hinz : Mensch ohne Fahrs-
chein. 17.15 Schauplâtze der Litera-
tur. 18.00 Die Sport-Reportage.
18.40 «Er fùhret mich zum frischen
Wasser ». Méditation zu Pfingsten.
19.00 Heute. Mit Berichten von
Weltwirtschaftsgipfel. 19.30 Désirée.
Amerik. Spielfilm (1954) von Henry
Koster. 21.30 Stegers letzte
Chance. Agententhriller - Régie:
Philippe Lefebvre. 23.00 Faszination
Musik. Die grossen Pianisten : Vladi-
mir Ashkenazy. 0.05 Brief aus der
Provinz. 0.10 Heute.

15.00 Die Abenteuer der drei Mus-
ketiere. Franz. ital. Spielfilm (1953)
von André Hunebelle. 16.40 Die
Anklamer Hochzeit. Folkloristische
Tanz- und Liedersuite. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Schau ins Land
(10). 19.00 Génie BB. Die 2500
Patente des Vordenkers der Auto-
mobilsicherheit. 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùc-
king. 20.15 Genosse Mûnchhau-
sen. Spielfilm von Wolfgang Neuss
(1962). 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Ernest Hemingway (2). Die
verlorene Génération 1923-1928
23.35 Les Ballets Trocadero de
Monte Carlo im Olympia, Paris 0.35
Nachrichten.

14.05 Albert Schweitzer (2/Schluss).
16.15 Juanitos grosser Freund.
Amerik. Spielfilm (1978) von Henry
Levin. 17.45 Der Fenstergucker. Das
Wunder Palladio. 18.30 Lindens-
trasse. Mitgefùhl. 19.00 Osterreich
Bild. 1930 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Der Zigeunerbaron.
Opérette in 3 Katem von Joh.
Strauss. 22.30 Ostdokumentation :
Budapest. 23.145 Jason King Agen-
tenserie. Kiste nach Moskau. 6.05
Nachrichten.

TELEVISION

ft_ TSR
12.05 L'aventure des

plantes
7. Dis-moi où tu habites

12.30 La vallée des
peupliers (7)

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (13)

13.40 Rapt
Film de Charles Crichton
(1951 )
avec Dirk Bogarde et John
Whiteley

15.00 TV éducative
Document : Merci
M. Robertson ou La
préhistoire du cinéma.

15.30 Livre à vous (R)
Les choix de Frédéric Dard

16.00 Cousteau au
Mississippi
2. Mississippi allié et
adversaire

16.45 Pour les
malentendants (R)

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda

18.00 TJ Flash
*. 18.05 Thierry la Fronde

33. Les Tuchins

18.35 Journal romand

18.55 Maguy (R)

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Test
Thème: Etes-vous fidèle
ou infidèle?
Les invités : Rose Laurens
et Jean-Luc Bideau

TEST - Avec Jean-Luc Bideau.
rtsr

21.05 La chanson rebelle
Un documentaire violent
dans son propos qui est de
dénoncer l'injustice mais
poétique dans les images
même les plus brutales

22.00 Cadences
« Portrait de famille »
dansé par le Ballet Cullberg.
Musique de Tchaïkovski

22.40 TJ Nuit
et spécial Session

14.00 American Teenagers (R), film
de Curtis Hanson (1982). 15.35 Le
Bounty (R), film d'aventures de Ro-
bert Donalson (1984). 17.45 Alvin
(Jeunesse). 18.10 Dangereusement
vôtre (R), film d'espionnage de John
Glen (1985). 20.25 Téléciné présen-
te (libre). 20.30 Le verdict, film psy-
chologique de Sidney Lumet
(1982). 22.35 Les derniers aventu-
riers, film d'aventures de Lewis Gil-
bert. 1.15 Ardeurs d'été.

16.05 Le parfait amour, téléfilm de
J. P. Marchand. 17.35 La maison de
TF 1, magazine du bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Les vacan-
ces de M. Léon : les coulisses de la
Haute-Couture. 19.15 Cocoricoco-
boy. 19.30 La Barbe bleue, téléfilm
de A. Ferrari, d'après Perrault. 21.00
Du sport à la une. 21.45 L'actualité
cinématographique. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Ciné-club TV5: «Le
juge Fayard dit «Le Shérif», film
dYves Boisset (1977).

9.00 T F 1 antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités Bruno Masure et
Joseph Poli

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
2. La filière argentine

14.50 Cœur de diamant

15.20 Ravi de vous voir

16.05 La quatrième
dimension
Série de Rod Sterling :
1. Les prédictions

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons
Invités: Mady Mesplé

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
Retour aux sources (2)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (107)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Je suis timide mais je
me soigne
Film de et avec Pierre
Richard (1978)

PIERRE RICHARD - Pfff...
a-rtsr

22.05 De bonne source
Michèle Cotta piopose:
Le Quotidien de Paris
présenté par son rédacteur
en chef , Philippe Tesson, qui
souhaite traiter des valeurs
traditionnelles de notre
société, vues par les
Français.

23.35 La Une dernière

23.55 C'est à lire

15.25 Giro d'italia : Riva del Garda -
Trescore Balneario. 18.00 Telegior-
nale. 18.05 Programma estivi per la
gioventù. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Non uccidere,
regia di I.C. Rapoport. 22.10 Le ele-
zioni in Italia. dibattito. 23.10 Tele-
giornale. 23.20 Martedi sport :
Camnpionati europei di pallacanes-
tro da Atena : Quarti di finali. Tele-
giornale.

12.05 Pronto... chi gioca ? 13.30 Te-
legiornale. 14.05 II mondo di Quark.
14.50 Favole europee. 15.05 Cro-
nache italiane. 15.30 70o Giro d'ita-
lia. 17.00 II mondo è tuo. 17.45 La
cattedrale di Reims. 18.05 Tribuna
elettorale flash. 18.25 La grande
corsa. Conduce Luciano Rispoli.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tribuna
Elettorale. 21.25 Marisa, la nuit.
2225 Telegiornale. 22.35 L'ora del
mistero : La defunta Nancy Irving.
Regia di Peter Sasdy. 23.50 TG 1 -
Notte. 0.05 Ospedale sicuro.

_̂v 
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jennie (3)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (64)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (22)

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 Le ruffian
Film de José Giovanni
(1983)
avec Bernard Giraudeau et
Lino Ventura

22.20 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Les enfants du rock

FKB
13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie
audiovisuelle du
cinéma (34)

14.30 Boîte aux lettres (R)

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Meubles de style

16.00 Mer du Nord, mer
Baltique

17.00 Madamet et son
fantôme (17)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Police Puissance 7
Film de Philip d'Antoni
(1973)
avec Roy Scheider et Victor
Arnold

22.20 Soir 3 dernière

22.50 TV régionale

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Heidi. 19.00 Game for a Laugh.
19.25 The Goodyear Weather Fore-
cast. 19.30 David Attenborough pré-
sents: The Living Planet. 20.30 Are
you being served ? 21.00 The Chal-
lenge. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.30 The Goo-
dyear Weather Forecast. 23.35 To-
morrow's World. 0.00 Music Spécial.
Paul McCartney. 1.00 Simon Porter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Thrillseekers. 15.30
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Falcon lsland. 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 Football.
23.30 US Collège Football.

@ DRS
9 301125 Schulfersehen 13.55
Tagesschau 1400 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 DRS nach wer.
1700 Pferdesreporttage Frauen
feld- Springen Kat A 17 45 Gute-
nacht Geschichte. 17 55 Tagess -
chau. 1800 Nesthàkchen (1) nach
Else Ury. 18.30 Notarztwagen 7. 4.
SOI ùbernimmt Fadung 19.00
DRS aktuell. 19 30 Tagesschau und
Sport 20.05 De* Fahnder Jacks
pot. 21.00 Rundschau : Berichte
und Analysen. 22 10 Tagesschau.
22.25 Heute in Bern : zum Session
geeschehen. 22.35 Zischtig Club :
Open End Diskussion. Nachtbulle-
tin.

Vtt*m.
10.05 Der Falschcr 11.30 Ums-
chau. 11 55 Blitzkrieg in Heiligen
Land. 1300 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15 50 Ta-
gesschau. 1600 Bambinot - Der
Wunchskindautomat (1). Die Erfin
dung der Jahrhunderts 16 45 Fur
Kinder : Spass am Dienstag 17 45
Tagesschau 17.55 Tante Tilly. Der
springende Punkt. 18.30 Landess
chau. 18.45 Der Eugen und... der
Kùchendienst. 19.00 Falcon
Crest. Engenwilliger Partner. 20.00
Tagesschau. 20 15 Donnerlippchen.
Spiele ohne Gewahr 21.00 Report .
Baden Baden. 21.45 Dallas Sue El
len schl.ïgt zurùck. 22 30 Tagesthe-
men 23.00 Kulturwelt : Leben ùben
Kinder und Jugendthcater in der
DDR. 23.45 Tagesschau • Nachtge-
danken. 

P»7J
1005 Der Falscher. Komôdie von
Lida Winiewicz. 11.30 Umschau.
11.55 Blitzkrieg im Heiligen Land.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die Welt
der Màrchens. Die drei Wùnsche ¦
Ein persisches Marchen. 17.00 Heu
te. Anschl. : Aus den Landern. 17 15
Tele lllustrierte. 17.45 Tom + Jerry.
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Ru-
dolf ahoi. 19.00 Heute. 1930 WI-
SO extra aus Venedig. Sieben gegen
die Krise 20.15 Der Gletscher-
fuchs. Jap. amerik. Tierfilm (1978)
von Koreyoshi Kurahara. 2140
Denkmal - Auflôsung. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Die Chefin. Margaret
Thatcher vor ihrem 3. Wahlsieg?
22.55 Das kleine Fernsehspiel : Die
Zeit nach dem Orkan. Dokumentar-
film von Gérald Grabowski. 0.20
Heute. 

18.00 Sesamstrasse. 1832 Ferdy.
19.00 Abendschau. 19.30 Spuren
der Vergangenheit (2). Das zahme
Fluten. Deutschlands Rùckzug aus
den Niederlanden. 20.15 Reisewege
zur Kunst. Korsika - Insel der Schôn
heit. Vom Cap Corse bis Alerta.
21.00 9 aktuell. 21.15 Das gehe-
mlnlsvolle Cavalière, liai. Spiel-
film (1948) von Riccardo Freda.
22.45 Jedes Gesprach Ist ein An-
fang. Das Dialogsprogramm der Kir-
chen zur Entwicklungshilfe (2).
23.15 Nachrichten.
IV)'J
9.05 Der 7. Kontinent. Leben und
ùberleben. 9.30 Englisch. 10.30
Endstation. Deutscher Spielfilm
(1935) von E.W. Emo. 11.55 Herr
Rossi sucht das Gluck. 12.15 Mens-
chen und Schicksale am Yangtze.
13.00 Nachrichten - Ferienpro-
gramm. 14.00 Die Sôhne der drei
Musketiere. Amerik. Spielfilm
(1952) von Lewis Allen. 15.20 Mic-
kys Trickparade. 15.45 Das rot-
weiss rote Wunschprogramm. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini ZiB.
17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit Im Bild. 20.03
Sport. 20.15 Aids: Echte Gefahren -
falsche Aengste. 21.08 Schau hin
und gewinn. 21.15 Dallas. Lodernde
Flammen. 22.00 Zwei Fâuste des
Himmets. Ital. franz. Spielfilm
(1973) von Duccio Tessari. 23.25
Jason King. Agentenserie. Astronaut
und Grizzlybàr. 0.15 Nachrichten.

RADIO
P TH - 2 QQ 1
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.

600 Bulletin RTN-2001. 604 Biscottes et
café noir. 630 Titr es 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. 1700 Infor
mations SSR. 1705 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité. 18 50 Pyjama vole !
1900 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.
Les sondages les p lus récents le prouvent:
la chanson française revient très , très fort.
Une excellente raison de vous brancher sur
la bonne fréquence à 17.05. Le hit français
vous fera découvrir les nouvelles tendances
de cette culture, car c 'en est une. riche de
tradition et aussi de nouveaux talents. De
plus , mesdemoiselles , c 'est Jean Marc qui
officie '... Alors ! 

Inf. toutes les heures (sauf à 2200 el
23.00). 0.05 6.00 Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 625 Bulletin routier. 7.18 Titres
de la presse romande. 8.40 Mémento des
concerts, spectacles et TV 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12 05 SAS 12.45 env, Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif 1705 Première
édition. 18 20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres el page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suis
se. 20.30 Les cacahuètes salées. 22 40
Relax 0.05 600 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11 30 Entrée public. 12 05 Mu
simag. 14.05 Suisse musique. 1600 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 1832 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. En direct. 21 35 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05 5.59 Nottur
no. 

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de l'au-
diteur. 20.00 Pays et gens: Alpnach. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Danses
populaires européennes. 23.00 Musique
du film de Neil Diamond. 24.00 Club de
nuit. 

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: L'Ar
che de Noé. 7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens: Cinq fantaisies avec
voix (2) • Préludes - La citation. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de midi.
14.05 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations.
19.10 Spirales : la musique contemporaine.
20 05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel or-
chestre philharmonique: solistes et Kazi-
mierz Kord. 22.25-1.00 Soirées de France
musique: Cycle Arturo Toscaninl • Pois-
sons d'or.——LU n
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RADIO

IIKSS!
Littoral et Val-de-Ru* 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 no:r 6 30 Titres et météo. 6.45 Jour
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR
7 30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR 8 45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 10.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12 30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14 30
2001 après midi. 17.00 Informations SSR.
17 05 Top 50. 18.00 Titres de l'actualité.
18.50 Pyiama 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.

Personne n 'a été oublié dans la grille des
programmes de RTN-2001, surtout pas les
tout petits : ils retrouvent en effet tous les
jours de la semaine leur émission. Son
titre r Pyjama vole. Son animatrice !1 Plum
Cake. Et enfin , le plus important, l 'heure de
sa diffusion: 18.50.

Moscou ligne ouverte.
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
10.30 5 sur 5. 11.05 Le tripotin. 12.05
SAS. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première. 12.45 Magazine d'actualité.
13.15 Sport et musique. 17.30 Soir-Pre-
mière. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar Première. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

0.05 Notturno. 6.10 6/9 Réveil en musi-
que. 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 musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
1630 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Nottur-
no.

6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Magazine agricole. 13.15
Revue de presse. 14.00 Sport-Mosaïque,
avec la retransmission en direct de la finale
de la Coupe suisse de football. 18.00 Welle
eins. 19.15 US Football-Marches. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Ballets
européens. 7.10 Demain la veille. L'actuali-
té musicale. 9.10 Le matin des musiciens :
Cinq fantaisies avec voix - Vocalise. 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Concert de midi.
14.05 Repères contemporains.
15.00 18.00 Thèmes et variations. 18.05
Avis aux amateurs. 19.15 Premières loges.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert
à Berlin : Le Philharmonique, pianiste et
Seiji Ozawa. 24.00-2.00 Nuits parallèles.



Les fous de l'histoire
«Achferloo III»: livre ambitieux et complexe de Durrenmatt

Les Editions Diogènes ont publié récemment un ouvrage
qui représente en quelque sorte l'aboutissement de l'œuvre
de Friedrich Durrenmatt.

Le volume comprend quatre parties :
le compte-rendu , pour ne pas dire le
procès-verbal , d'une discussion entre
Charlotte Kerr , la cinéaste que Durren-
matt a épousée récemment, et l'auteur
de La Vieille Dame, discussion suscitée
par la version originale de la dernière
pièce du dramaturge, Achterloo; une
série de dessins où Durrenmatt illustre
son propos par des croquis dont se
dégage un humour férocement noir ;
une brève introduction à la refonte de
la pièce après la discussion entre Char-
lotte Kerr et l' auteur ; enfin le texte inté-
gral de cette troisième version , qui sem-
ble désormais être définitive.

Le propos est ambitieux , et com-
plexe : l'histoire de la création - plus
exactement des créatures jetées par un
dieu issu d'un autre dieu jusqu 'à l' infini
dans un monde où tout sans cesse se
répète - obéit au système de la simul-
tanéité des générations, grâce à un sub-
terfuge qui consiste à faire endosser des
personnages historiques par les mala-
des mentaux que réunit la clinique Ach-
terloo où ils sont internés . C'est un
phénomène bien connu que souvent ,
les aliénés se prennent pour quelcon-
que célébrité mondiale. Durrenmatt
avait déjà recouru à ce motif dans Les
Physiciens.

Seulement, cette fois , il ne se conten-

te pas du premier degré du subterfuge.
Il j uxtapose Jan Huss , Napoléon . Riche-
lieu , Marx. Robespierre , Jeanne d'Arc et
plusieurs autres , et dédouble en outre
chacun et chacune en lui confiant un
rôle supplémentaire : Napoléon est
quand cela lui chante Holopherne ,
Jeanne d'Arc Judith. Il y a outre Napo-
léon deux autres Bonaparte qui sont
tantôt Marx I ou Marx II , ou encore C.
G. Jung et Sigmund Freud. C'est donc
bien , vu du dehors , une « histoire de
fous» .

Or Friedrich Durrenmatt en fait réel-
lement et en toute connaissance de
cause une histoire de fous , autrement '
dit: il nous montre toute confrontation
humaine , toute situation existentielle ,
comme une donnée dépourvue de
sens, et qui se répète et s'est répétée
depuis les tout premiers débuts de la
race « homo sapiens » et se répétera
tant qu 'il y aura vie consciente sur notre
planète. C'est Jeanne la Pucelle qui
l'énonce: «Ce qui doit arriver ne cesse-
ra jamais d'arriver. »

A leur insu
Et l' aboutissement de l'évolution hu-

maine est en même temps l' archétype
de l' intelligence humaine : le computer ,
accomplissement idéal , qui fonctionne-
ra bientôt sans l' intervention de l'hom-

me devenu inutile. L'homme qui a en-
core le privilège d'être créateur , en l'oc-
currence l'écrivain , le narrateur ou plus
exactement ici le dramaturge, est pré-
sent dans la pièce. C'est Georg Buch-
ner , qui est censé écrire au fur et à
mesure la pièce en train d'être jouée , et
à laquelle participe son personnage
bien connu de Voyzeck le barbier, le
seul à n 'avoir dans la distribution
qu 'une unique identité. Mais créateur et
créature littéraires ne sont jamais vrai-
ment « dans le coup », toujours en re-

tard sur l' action qui leur échappe et
s'accomplit à leur insu. Judith-Jeanne
tue Holopherne-Napoléon. Et Bùchner
déchire ses derniers papiers .

L'Histoire s'est substituée à son histoi-
re.

Achterloo est sans doute une pièce
intéressante. On peut douter que ce soit
une pièce réussie. A la limite lisible.
Mais injouable ,parce que trop littéraire.

Gabrielle Faure

AVEC SA FEMME — Des dialogues sur son œuvre. keystom

Image de marque
Monique Pichonnaz

La semaine prochaine , notre pays ac-
cueillera le président de la République
d'Argentine Raul Alfonsin. Comme le
veulent traditions , lois et plaisirs de
l'hospitalité , notre pays conviera nos
hôtes à des manifestations et repas
officiels.

Sur le plan de l' organisation tout est
super-organisé. On est Suisse ou on
ne l'est pas. Personne ne se plaint des
services de notre protocole. Pourtant ,
il est une zone d'ombre qui n 'amélio-
re pas l' image de marque de la Suis-
se : dans le public , on entend souvent
déplorer la tenue vestimentaire des
épouses de nos conseillers fédéraux.

Disons d'emblée qu 'elles ne sont pas
entièrement responsables. Il semble
que leurs conseillers fédéraux de ma-
ris oublient de les guider dans ce rôle.
Notons que , hormis quelques excep-
tions , ils ne font pas beaucoup d'ef-
forts pour se parer d'habits coupés à
la mode et à leur avantage. Quant au
chef du protocole, se préoccupe-t-il
de ces dames ?

A l'instar d'autres pays bien plus pau-
vres que nous... nous ne devrions pas
lésiner sur la représentation. 11 n 'y a
pas de honte à être une bonne ména-
gère suisse. Il n 'est pas question de
transformer nos « Ladies » en vedettes
de cinéma. Mais, une attention parti-
culière devrait être accordée à ce pro-
blème.

Malgré le blocage du personnel , il y a
un poste à créer. D'abord pour
conseiller ces dames. Certaines ont
un goût personnel sûr. D'autres par
contre ne semblent pas exactement
dans le ton. Le genre pélikan rose,
perroquet rouge, canari jaune ne va
pas à tout le monde et c'est parfois

déplace

En plus des conseils , ces dames ne
devraient-elles pas avoir une person-
ne à leur disposition pour leur poser
un manteau sur les épaules lorsque la
température devient très froide ou
pour leur apporter une seconde paire
de chaussures s'il pleut , par exemple?

Ce sont des détails , des tracas de
midinettes dira-t-on. Des détails qui
ne manquent pas d' importance. Ils
sont aussi l' image d'un pays, ils té-
moigmnent du respect des autres.

M. PZ

MME KOPP - «De la diversité
dans ses tenues keyston e

Le SIDA de classe
Moins de risque chez les prostituées de luxe

Les prostituées «de luxe», même ayant de nombreux
clients, ont moins de risque d'être contaminées par le virus
du SIDA que celles qui font le trottoir. En effet, le haut
degré d'infection parmi elles serait dû principalement à
l'abus de drogue, révèle une communication américaine
présentée à Washington lors du troisième congrès mondial.

Une fois contaminées , cependant , les
prostituées peuvent facilement trans-
mettre la maladie à leurs partenaires.
L'étude , menée par les Centres de con-
trôle des maladies (CDC) d'Atlanta , en
Géorgie , montre que 56% des prosti-
tuées des villes du nord du New Jersey,
où la toxicomanie est fréquente, sont
contaminées par le virus. Alors que les
taux d'infection sont beaucoup plus bas
dans les régions où les droguées sont
moins nombreuses.

«Le principal facteur de risque pour
les prostituées semble bien être l'usage

des drogues par voie intraveineuse et
non le contact sexuel avec des partenai-
res infectés », a déclaré William Darrow,
directeur de l'étude.

Une autre étude réalisée par Marga-
ret Fischl , de l'Université de Miami , arri-
ve aux mêmes conclusions. Il s'avère
que 37% à 41% des 90 prostituées
testées qui font le trottoir sont contami-
nées par le SIDA. Alors qu 'aucune des
25 prostituées examinées travaillant
pour le service d'escorte de Miami ne
sont infectées.

« Les prostituées des rues utilisent

beaucoup plus que les autres des serin-
gues hypodermiques, moyen connu de
propagation du SIDA, et ce sont les
mêmes aussi qui ont le plus de contacts
avec les partenaires atteints de SIDA »,
a expliqué Margaret Fischl. Néanmoins,
«nous assistons quand même à quel-
ques cas de transmission hétérosexuel-
le», estime le Dr Fischl.

Cependant William Darrow va plus
loin. En effet , dans son étude apparaît
le fait que le SIDA est plus fréquent
chez les prostituées noires et latino-
américaines que chez celles de race
blanche. Elle démontre d'autre part que
les préservatifs représentent bien un
moyen de protection contre le SIDA.
« Seulement une femme sur les 10 qui
ont demandé sytématiquement à leur
partenaire d'utiliser un préservatif a été
contaminée mais elle était toxicomane. »
/ap

Pellet

Interview
Le sens de l'observation et des usages n'échappe pas au
libéral Jean Cavadini. Pour lui, l'apparence n'est pas
chose futile.

— Quel est votre auis sur l 'image
protocolaire?

— J'ai le souvenir d'un ouvrage de
l'ambassadeur Chauvet dans lequel il
écrit : «Je suis arrivé à Berne et j 'ai vu
des bourgeois habillés de grosse lai-
ne... ». Oui l'image vestimentaire a une
importance même si elle et remise en
question, elle demeure.

— Pourquoi importante?
— On ne doit pas négliger l'image

protocolaire. Elle est aussi un langage
diplomatique, donc une arme politi-
que.

— Pensez-vous que nos autorités
doivent y attacher plus d'importance ?

— Je souhaiterais que l'on prête
une même attention aux hommes
qu 'aux femmes. Il faut être plus sou-
cieux de la tenue féminine, surtout sur
le plan international. La femme a le
luxe suprême de pouvoir donner ce
charme esthétique. Je suis reconnais-
sant à Elisabeth Kopp d'avoir le sens
d'apporter de la diversité dans ses
tenues.

M. Pz

Botte aux lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express » :- Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité :- Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.

Gare
de Neuchâtel:
meilleur accueil

Dans sa lettre parue le 2 juin dans
votre journal , M™ Pierrette Bauer relève
des manquements au niveau des struc-
tures d'accueil en gare de Neuchâtel.
Portefaix , chariots, rampes etc. (...)

Les portefaix ont certes disparu de-
puis longtemps de la gare de Neuchâ-
tel. S'ils ne sont plus là , c'est parce que
la riche clientèle de choix dont ils vi-
vaient a disparu elle aussi depuis long-
temps. Les valises à roulettes, si elles
sont plus démocratiques, supportent en
effet mal les escaliers, et les rampes
dont vous nous parlez deviennent indis-
pensables , vous avez raison.

Ce n 'est toutefois pas un petit problè-
me à résoudre et les autorités cantona-
les à qui vous reprochez de n'avoir pas
su prévoir n 'y sont pour rien , l'aména-
gement des gares et de leurs installa-

tions étant l'affaire des CFF en premier
lieu. Ceux-ci, grâce à un budget spécial
de 350 millions, ont commencé l'amé-
nagement dont vous parlez en 1986. La
gare de La Chaux-de-Fonds en bénéfi-
ciera cette année déjà.

Sj les délais sont respectés, les ram-
pes que vous suggérez ainsi que la sur-
élévation des quais seront terminés à
Neuchâtel en 1991. (...)

En attendant, sachez que nous fai-
sons notre possible pour limiter les ef-
fets des escaliers. Le TGV est reçu au
quai 1, à portée immédiate des taxis et
des transports publics. Les voyageurs
du plus fort courant transitant, soit La
Chaux-de-Fonds - Lausanne et vice ver-
sa trouvent toujours leur train de corres-
pondance sur le même quai. Quant aux
invalides en fauteuil , les dizaines d'en-
tre-eux qui utilisent chaque semaine
nos services font l'objet de soins atten-
tifs de notre personnel. (... )

Claude-A. Monnier
Neuchâtel

Claude Nicod

On pense aussitôt aux mariages de
ce mois , même s 'il a fallu passer une
petite laine , vu le temps peu favora-
ble. Les invités ont sorti les habits de
p rintemps.

Pourtant l 'autre , pour être relax et
non conformiste , s 'est contenté de
son pantalon de tous les jours, propre
il est vrai , ces fameux « bleus.., vous
connaissez ? Dommage !

Ce sont aussi , dans nos commu-
nautés , les premiers communiants .ces
enfants vêtus d 'aube blanche, qui cé-
lèbrent en ces jours une étap e impor-
tante dans leur p rogression de la
foi.

Aujourd 'hui la grande nappe blan-
che a été sortie par la mère de famille.
Ses enfants ont aussitôt compris que

la fête devait avoir une très gra nde
importance.

Il est des signes qui pa rlent au cœur
de l 'homme , pour soi et pour les au-
tres. « Regardez les oiseaux du ciel...
les /ys des champs.. . quand vous
voy ez un nuage se lever à l 'oues t,
vous dites... "L 'Evangile se vit avec
nos yeux, nos oreilles, nos gestes, nos
sens et nos sensations. Aux jours de
fête , on a l 'air d 'y croire.

Pourquoi , dans l 'ordinaire , la reli-
gion devient souvent crispée, froide ,
répétitive , rébarbative ? « C'était lent ,
c 'était long, ça n 'avait pas de vie "
disait Jean-Luc . après la cérémonie.
Mettons peut-être des enfants et des
jeunes en fête , ils nous diront le
Royaume de Dieu.

C. N.

BlancheVaudeville
gouvernemental

—irt=Mr:M.Ï']J|:|

Le feuilleton gouvernemental connaît
ses classiques. Il a su s'inspirer de Mo-
lière pour aider Charles Pasqua à cam-
per son personnage de Tartuffe, cette
fois, il en appelle à Eugène Labiche et à
sa rhétorique vaudevillesque pour ré-
gler les rapports au sein du trio Chirac-
Bane-Léotard.

Acte I: Chirac cherche à partir en
croisière cohabitationniste avec Mitter-
rand. (...)

Acte II : les affres de la vie commune.
Léotard devient le leader d'une bande
de ministres-muscadins. (...)

Acte III : la scène de ménage. Léotard
de rage casse son poste de TV. (...)
Puisque c'est comme ça, dit Léotard , je
rentre chez tonton Barre.

Seulement voilà , le gros matou est
aux abonnés absents. (...)

Serge July

Histoire
d'home

REALITES
HEDCI UTELOISES

«La guene ! C'est une chose trop
grave pour la confier à des militaires. »

Ces mots attribués au «Tigre », sont
célèbres. Clemenceau entendait certai-
nement par là qu 'il appartient au Pou-
voir politique de gérer les affaires de
l'Etat , avec justice et fermeté, et que ce
n 'était donc pas à des groupes de pres-
sion directement impliqués dans tel do-
maine d' imposer leurs points de vue.

( ... ) Il semble que dans l'affaire dite
«des Charmettes » on s'est joyeusement
moqué de ce principe. (...)

Dans cette affaire , il en va de la digni-
té de l'Etat. Si celui-ci entend conserver
son autorité sur un domaine aussi com-
plexe que celui de la santé, il doit vite
«remettre les compteurs à zéro ». (...)

Philippe Boillod

Pierre Aubert:
et après?

1987 sera une année riche en événe-
ments politiques. Elle sera marquée cet
automne par des élections fédérales et
en décembre vraisemblablement par
une vacance au Conseil fédéral. Eh oui ,
Pierre Aubert devrait se décider à quit-
ter le gouvernement. (... )

Et la candidate féminine "' (...)

Il reste l' enseignante chaux-de-fonniè-
re, Heidi Deneys, 50 ans. Vice-présiden-
te du parti et conseillère nationale de-
puis 77. elle se battra cet automne pour
décrocher le siège laissé libre par René
Meylan. Elle devrait réussir. Modérée ,
connaissant très bien ses dossiers, elle
n 'a cependant jamais eu l'occasion de
montrer ses capacités de commande-
ment. Il n 'est toutefois pas exclu qu 'elle
soit poussée par ses camarades. (.. .)

Anne Dousse

Recherche
soutenue

La Suisse pour maintenir ses acquis
et progresser se doit d'être à la pointe
de l' innovation. L'investissement dans
la recherche est dès lors porteur d'ave-
nir par excellence. ( ... )

Dans ce contexte, il faut saluer la
participation de la Confédération à la
création du Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM) et
son soutien aux activités de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM) à NeuchâteU ...)

Le renouvellement de l'aide financiè-
re de la Confédération pour la période
1988-1991 au CSEM et à la FSRM
devrait permettre de combler quel que
peu notre retard. 11 est à souhaiter que
les subventions cantonales (...) soient
revues à la hausse. ( ... ))

Claude Frey

Le National

Journée
des tuiles

Révolution française

Dans le Dauphiné, le bicentenaire
de la Révolution se fêtera en...
1988 ! Car c'est dans cette région
qu 'a pris naissance le vaste mouve-
ment qui allait devenir un des temps
forts de l'Histoire de France...

Au début du mois de mai 1788, le
Parlement du Dauphiné est grave-
ment menacé, comme tous les Par-
lements du royaume. En effet , Louis
XVI vient d'accepter les projets de
ses ministres visant à leur enlevet
leur prérogative politique fondée
sur l'obligation faite au pouvoir royal
de solliciter l'enregistrement de ses
décisions!

Aussitôt , la colère gronde à Gre-
noble et, après une journée de ma-
nifestation singulière, la «journée
des tuiles », au cours de laquelle les
gens montent sur les toits et lancent
des tuiles sur la troupe, le Duc de
Clermont-Tonnerre, lieutenant gé-
néral des armées, commandant en
chef de la province et représentant
de l'autorité royale, fait surseoir aux
ordres ministériels.

Cet élan incite les magistrats mu-
nicipaux à tenir une assemblée ex-
traordinaire , illégale, qui délibère le
14 juin , réclamant - entre autres
- le retrait des nouveaux édits, la
convocation des Etats particuliers de
la Province et des Etats généraux du
Royaume pour remédier aux maux
de la Nation. L'assemblée prend en
outre une décision d'importance :
lors de la prochaine assemblée, « les
députés du Tiers seront en nombre
égal avec ceux des deux ordres réu-
nis»...

Début août, le roi convoque à
Romans les Etats de la Province. Six
jours s'écoulent encore avant que
vienne la nouvelle tant espérée : le 8
août, le Roi annonce la réunion des
Etats généraux du royaume à Ver-
sailles pour le 1" mai 1789 ! /ap



Révolution sur gazon
Il y a un siècle, les tenues de tennis n'avaient qu'à bien se tenir

Quelle épreuve ! Il a fallu un demi-siècle pour que les
petites jupes et shorts soient admis sur les courts. Au début
on portait corset à baleines, bustier, jupons et «pantalons».

En 1887. le public de Wimbledon
découvrait avec stupeur du jamais vu
sur un court , des chevilles de femme !
L'auteur de cette étonnante démonstra-
tion n 'était autre que la championne de
l'époque . Miss Lottie Dod La raison de
cette dérogation aux règ les était bien
simple

Si Miss Lottie Dod pouvait porter une
jupe à mi-mollet , c'est qu 'il s'agissait de
son uniforme scolaire. Elle venait
d'avoir quinze ans. A l' exception de la
jeune Miss Dod , les joueuses de tennis
suivaient les préceptes de la reine Victo-
ria qui aurait dit à la princesse Marie-
Louise : «Vous devez absolument es-
sayer ce nouveau tennis , ma chère en-
fant , mais n 'oubliez pas qu 'il ne faut
rien porter de frivole le dimanche...

Tabliers spéciaux
Les premières tenues de tennis furent

donc tout simplement tirées de la gar-
de-robe des garden-parties . robe lon-
gue, en laine ou en soie, cintrée à la
taille et fermée jusqu 'au cou. Au-des-
sous, les dames portaient un corset à

baleines, un bustier, d' innombrables ju-
pons et des «pantalons ... Un chapeau
plutôt compliqué achevait le tableau.

Les hommes aussi servaient dans une
tenue conecte : pantalons longs, chemi-
ses à manches longues et à col mon-
tant , cravate., et panama ' Une dame du
monde ne pouvait évidemment pas ac-
cepter de se salir un tant soit peu. D'où
le succès de tabliers spéciaux , munis de
2 ou 4 poches pour les balles

Ah! la transpiration
Quant aux couleurs adoptées pour le

tennis , si elles restaient vives sur le con-
tinent , elles furent remplacées par le
blanc dès 1880, en Irlande et en Angle-
tene. C'est en fait l' université de Dublin
qui « donnait le ton »,pour résoudre le
problème délicat de la transpiration. Un
mot imprononçable dans la bonne so-
ciété, mais une réalité que les vêtements
blancs masquaient on ne peut mieux.

En 1903, Charlotte Sterry (5 fois
championne de Wimbledon) recom-
mandait pour sa part «une ju pe blan-
che à 6 cm du sol , d'un joli tomber .

accompagnée d'une blouse blanche à
col blanc et d' un foulard de soie blan-
che -. Elle proclamait aussi qu '« une
dame ne doit jamais craindre d'être
trop tirée à quatre épingles sur le court,
car la majorité des spectateurs , qui ne
comprennent rien au jeu , pensent avant
tout à critiquer la tenue des joueuses -.

Chiffon de soie
A cette époque , être tirée à quatre

éping les imp liquait - il faut le dire -
une bonne dose de discipline : jusqu 'en
1914 les joueuses étaient « supportées »
durant le match par des corsets à balei-
nes. Miss May Sutton devait provoquer
l' indignation générale en retroussant
ses manches, dévoilant ainsi ses poi-
gnets nus. Insoucieuse du protocole, la
jeune Californienne devait néanmoins
remporter le titre.

En 1919, toujours à Wimbledon , c'est
la tenue de la Française Suzanne Len-
glen qui allait révolutionner la mode. La
Prima Donna du tennis sur gazon, sur-
nommée « Divine Suzanne », jouait en
effet dans une légère robe de coton , à
mi-mollet et à manches courtes. Sans
corset ni jupon !

Ses cheveux courts à la Jeanne d'Arc
devaient également faire sensation. Elle
les parait d'un chiffo n de soie de cou-

leur vive qu 'elle nouait autour de sa
tête. Une coiffure que l' on allait adopter
dans le monde entier sous le nom de
« bandeau à la Lenglen ». L'atout ma-
jeur de la triple championne de Wim-
bledon restait cependant ses bas de bril
lante soie blanche.

Jupe-culotte
Dans les années 20. les jupes attei-

gnaient le genou - même sur le court
central. Les femmes optèrent pour la
jupette plissée et le pull droit sans man
ches. A l' inverse, les hommes restèrent
fidèles au pantalon long, jusqu 'en
1950. Et ils étaient censés porter des
chemises à manches courtes et à col
mou, sans cravate.

En 1931, on vit apparaître sur les
courts une sorte de jupe divisée en
deux parties (une «jupe-culotte») qui
couvrait juste le genou et qui deux ans
plus tard devait évoluer en un short
confortable , au-dessus du genou.

Aujourd 'hui , blanc et couleur se dis-
putent la faveur des joueurs. Mais
même s'il flirte volontiers avec les pas-
tels, le blanc pur a priorité dans quel-
ques clubs. En fait , chacun fait ce qu 'il
lui plaît : l' essentiel est d'être bien dans
sa peau, /ti

MODELE DE 1928 — La jupe plissée était unanimement reconnue.
Triumph International

ROBES DE 1905/06 — Oui. elles ont été spécialement créées pour le
tennis f !). Triumph International

Risque moindre
Femmes sportives et diabète

SPORT — Il diminuerait les risques du diabète. a agip

Ainsi que le montre une importante
étude , les femmes sportives sont moins
menacées que les autres de développer
un diabète. On sait que les athlètes bien
entraînées ont une sécrétion d' insuline
plus régulière que le reste de la popula-
tion et que, par ailleurs , l' exercice est
utile pour équilibrer le diabète dit-on -
insulinodépendant , relève le bulletin
Pharma Information.

Plus de 5000 femmes âgées de 21 à
80 ans, toutes anciennes étudiantes
dans une agglomération urbaine, ont
répondu à un questionnaire de santé.
Les chercheurs rapportent que, dans

chaque groupe d'âge, une activité spor
tive menée sur une longue période va
de pair avec un moindre risque de dia-
bète. Et cela est vrai quels que soient les
antécédents familiaux.

Remarque : la plupart des femmes
qui avaient pratiqué une activité sporti-
ve durant leurs années d'étude conti-
nuent à le faire (74 %) et sont plus
minces que leurs soeurs non sportives.
La surveillance du poids est essentielle.
Conclusion des chercheurs : un exercice
physique régulier permet de retarder ,
voire de prévenir l'apparition du diabè-
te, /eps

Douces couleurs
Décoration de la chambre d'enfants

PRÈS DU LIT — Tendez un peu de tissu sur la paroi. fichier forum

Si vous estimez que la peinture est
trop froide pour une chambre, réchauf-
fez et personnalisez la pièce en tendant
de tissu le mur sur lequel s'appuie le lit.
Réalisez alors un coin « divan » avec des
coussins de couleurs assorties. Vous
trouverez-aisément des cotons imprimés
ou unis aux tons très doux. S'il s'agit de
la chambre d'une petite fille, créez une
ambiance feutrée en tapissant égale-
ment le plafond et en confectionnant

des doubles rideaux et le dessus de lit
dans des teintes coordonnées.

Quant à l'espace de travail , délimitez-
le de la façon la plus simple : en collant
par exemple quelques plaques de liège
au dessus du bureau (ce procédé per-
met de punaiser sans dégrader le mur).
Veillez surtout toujours à ce que le
«coin travail» soit éclairé par la lumière
du jour , beaucoup plus reposante pour
les yeux que la lumière artificielle, /apei

Défendez votre ligne !
Voici quelques exercices pour l'assou-

plissement de la taille:
1. Les jambes écartées, bras tendus

latéralement à hauteur des épaules :
tournez le buste à droite et à gauche
sans tourner ni la tête , ni les hanches
qui doivent rester fixes.

2. Jambes écartées, mains à la nu-
que, poitrine ouverte, buste droit, flé-
chissez le buste en faisant passer le
coude opposé sur le côté de la jambe.

3. Jambes réunies, bras verticaux,
mains jointes, fléchissez le buste sur le
côté en portant les hanches du côté
opposé mais sans vous tourner .

Il est conseillé de les effectuer réguliè-
rement , trente fois par jour , /app
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ÉCOLE

RDflGE
des soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élè-
ves compétentes (touiours la même élève
si vous le désirez) et surveillées par la
direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 16.—
Peeling visage Fr. 25.—
Epilation visage Fr. 10.—
Lèvre sup Fr. 7.—
Menton Fr. 8.—
Epilation jambes entières Fr. 23.—
Epilation % jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 8.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.—
Epilation électrique % heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10.—

Fermé le samedi *?666i eo
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VALMONT
The Swiss

Clinical Beauty Treatmcnt
SOINS INTENSIFS
POUR LE CORPS

KINDLER
l ' -/ \it de la 3>ti7$uy *\e7ie

BUE DE L HÔPiTAt 9 NEUCHÂTEL r I038i 25 22 69



Accord historique
Formation dans les professions de la santé

Véritable «Marché commun » en son genre, la nouvelle Convention intercantonale de
financement de la formation aux professions de la santé a été présentée hier à Lausanne,
en présence du conseiller fédéral Flavio Cotti.

Les cantons romands jouent ici les
pionniers avec Berne et le Tessin, puis-
qu 'une telle convention n 'existe pas en-
core outre-Sarine. Cela dit . de quoi
s'agit-il?

Des préoccupations des cantons inté-
ressés face à l' insuffisance des effectifs
des membres des professions de la santé
- professions médicales, universitaires
exclues. Ils constatent en particulier:

m Un manque chronique de person-
nel soignant et médico-technique qualifié
nécessaire aux soins de la population.
# Une importante dépendance de la

main-d 'œuvre étrangère, dont la qualifi -
cation n 'est pas toujours optimale et
dont le degré de rotation dans certains
canton va jusqu 'à près de la moitié du
personnel par année !

m La diminution prévisible des tran-
ches d'âge dans lesquelles pourra se faire
le recrutement, du fait du vieillissement
démographique.

9 Un vieillissement entraînant par ail -
leurs l'augmentation de la demande des
prestations de santé. Les besoins en per-
sonnel ont doublé entre les années 70 et
la fin des années 80.

Objectifs conventionnels
Dans la situation actuelle , il est devenu

nécessaire pour les cantons de dépasser

FLAVIO COTTI - Une présence
remarquée. aap

le stade de collaborations qui existaient
par exemple eu égard aux professions
d'infirmières ou de collaborations can-
tons-écoles. D'où la volonté d'aboutir à
une formule de solidarité où chaque can-
ton signataire trouve son compte. A ce
titre, on attend des Parlements une nette
ratification.

La Conférence romande des affaires
sanitaires et sociales a donc mis sur pied
une convention intercantonale, dont les
objectifs sont:
# Améliorer l'accessibilité aux écoles

tout en conservant un maximum de liber-
té à celles-ci, à leurs élèves et aux can-
tons.

m Créer les conditions d'une utilisa-
tion optimale des lieux de formation, afin
d'augmenter le nombre des élèves for-

més et diminuer la dépendance du per-
sonnel étranger.

m Maintenir la qualité de la forma-
tion , voire l'améliorer en coordonnant les
développements de programmes dans le
cadre des directives de la Croix-Rouge
suisse.
0 Faciliter la coordination de la politi-

que de la formation des cantons face à
ladite Croix-Rouge.
0 Utiliser de façon optimale les res-

sources publiques et répartir équitable-
ment les coûts de formation entre les
cantons de provenance des élèves.

% Clarifier enfin et simplifier l'admi-
nistration du système romand de forma-
tion.

R Ca.

t e l  B X
¦ LA ROCHE - La filiale
américaine du groupe chimique bâ-
lois Hoffman-La Roche a conclu un
accord de licence avec la société Eli
Lilly & Company concernant une
hormone spéciale destinée à faire
augmenter la taille des êtres hu-
mains, /ats

¦ ARBALÈTE - L'associa;
tion Semaine suisse-arbalète a fêté
hier à Zurich septante ans d'activité
au service de « Swiss made». Comp-
tant aujourd'hui 1500 entreprises
membres, elle s'efforce de promou-
voir, en particulier à l'étranger , la
qualité des produits suisses, /ats

¦ ASSURANCES - Sous
l'égide de l'Union vaudoise des as-
sociations commerciales, industriel-
les et des métiers, une équipe de
conseillers s'est penchée sur la vul-
garisation du domaine extrêmement
complexe des assurances, et a déci-
dé d'éditer un Guide suisse des as-
surances, /cps

H SAS — Le président de la
compagnie aérienne Scandinave
SAS, dont 50 % du capital est con-
trôlé par les gouvernements de Nor-
vège, Suède et Danemark, a déclaré
hier qu 'il espérait qu 'une fusion soit
réalisée avec la compagnie belge
Sabena avant la fin de 1987. /ats

¦ AMREIN - La société Am-
rein Apparate AG, Regensdorf (ZH),
spécialisée dans la fabrication d'ins-
tallations de contrôle pour les turbi-
nes des centrales nucléaires, ferme
son usine de Wetzikon fZH). Cette
mesure entraîne la suppression de
55 emplois, /ats

1 SGS — En 1986, le groupe
Société générale de surveillance
(SGS) employant 20.100 personnes
a vu son total d'honoraires augmen-
ter de 5,4% , approchant 1,6 mil-
liard de francs. Quant au bénéfice
de SGS Holding, sa progression de
11 % (contre 17 % pour le groupe)
lui a permis de passer à 75,7 mil-
lions de fr. , aboutissant au verse-
ment d'un dividende de 93 fr. con-
tre 82 fr. précédemment, /ats

¦ TIGER -Y Rachat''.zàe#êm
deuxième série de.̂ 38 avjgng^^*
chasse Tiger a permis à l'industrie
suisse de conclure des marchés
compensatoires pour un montant
de 272 millions de francs, /ap

TIGER — Fructueux marchés
compensatoires. keystone

¦ CEMENTIA - Le groupe
Cementia a enregistré l'an dernier
un chiffre d'affaires de 945 millions
de fr., soit une hausse de 85 millions
de fr. par rapport à l'année précé-
dente, /ats

Bonne affaire
Roland Carrera

L a nécessité apprend au singe dit-
on, à jouer du violon. Elle vient de
donner du talent à ceux qui en con-
ditions exceptionnelles ont mis sur
pied cette œuvre intercantonale.

Comme son nom l 'indique , elle est
d 'abord une formule de règlement
des problèmes à résoudre sur le plan
financier. Cela en vue d'obtenir une
utilisation optimale des structures de
formation , dans une perspective à la
fois quantitative et qualitative des fu-
turs professionnels de la santé.

Financement , rationalisation , libre
circulation des élèves, cette appella-
tion de « Marché commun » intercan-
tonal de la santé n 'est pas outrée.
Aucun des cantons en présence n 'est
capable , pour des raisons linguisti-
ques ou d 'importance démographi-
que, d 'assurer à lui seul une forma-
tion couvrant non moins d 'une ving-
taine de typ es de professions et de
programmes différents.

Les cantons se sont engagés sur
cette bonne idée , sur une base vo-
lontaire, en établissant les droits et
obligations réciproques.

Les charges du canton de Neuchâ-
tel , à cet égard , en seront augmen-
tées, comme celles de Fribourg, du
Jura , du Tessin , du Valais. En l 'oc-
currence à 1,4 million de francs par
an. Mais il est important de souligner
la plus grande liberté de choix des
écoles et l 'accès à l 'éventail complet
des formations qu 'y gagneront les
candidats neuchâtelois. Les
conseillers d 'Eta t de tous les cantons
ont estimé qu 'ils faisaient en réalité
et récip roquement « une bonne affai-
re » !

Et la situation n 'est pas figée. Ainsi
le conseiller d 'Etat Jean-Cla ude Jag-
gi a-t-il relevé que le canton de Neu-
châtel , qui ne dispose pas d 'école
d 'infirmières en soins généraux, se
préoccup e de cette question avec
d 'autres, tel le Jura. Le dossier serait
for t  avancé. On a parlé de l 'éventuel
déplacement de l 'école de « La Sour-
ce» dans notre canton ? Réponse :
« Nous restons attentivement à
l 'écoute... »

R. Ca. Volcker part
Eric Du Bois

// peut arriver que des personnali-
tés de premier ordre — par leur com-
portement inattendu — infléchissent
l 'orientation prévisible des marchés
boursiers au point de perturber le pu-
blic et même des professionnels.

Comme une bombe, Paul Volcker,
président de la Fédéral Reserve
Board des Etats-Unis, institut d'émis-
sion du dollar, annonce le 2juin sa
décision , abrupte et surprenante, de
quitter ses fonctions importantes. Cet-
te communication est diffusée dans le
cadre officiel de la Maison-Blanche.
Immédiatement , il précise lui-même la
nomination de son successeur Alan
Greenspan avec effet dès août pro-
chain déjà. Alors Greenspan est un
conseiller monétaire républicain bien
connu et apprécié qui suivra la ligne
de conduite appliquée par Paul Volc-
ker.

Par son autorité parfois sèche et par
l 'opportunité éminente de sa poli tique
monétaire, Paul Volcker a su, depuis
1979, réduire l 'érosion du dollar de
9 V, à 3% par an, ramener les taux
d 'intérêt de 20 à 7% et comprimer le
prix du pétrole alors que les Etats-
Unis ne cessaient d 'accroître leurs im-

portations. Concernant la valeur exté-
rieure du dollar, depuis deux ans, il
n 'a pas pu ralentir son affaiblissement ,
surtout en regard du yen et, de façon
p lus modeste, vis-à-vis des devises
d 'Europe occidentale. Cette altération
du billet vert n 'a pas pour autant ré-
duit le très lourd déficit du commerce
extérieur américain.

Immédiatement après ce coup de
théâtre, le dollar — qui venait d 'entrer
dans une phase de renforcement — a
chuté. Les investisseurs se sont repliés
notamment sur le yen et les métaux
précieux. Mais cette attitude ne s 'est
même pas maintenue jusqu 'à la f in de
cette semaine, les bourses retrouvant
leur audience positive qui précède les
entretiens au sommet des Sept à Ve-
nise, lundi 8juin 1987.

En France, et dans une mesure
beaucoup plus modeste, l 'attitude
frondeuse de François Léotard , minis-
tre de la culture, a brusquement pesé
de 3% sur l 'indice de la Bourse de
Paris. Mais là aussi, cette position iso-
lée n 'a provoqué qu 'un feu de paille
d 'un jour.

E.D.B.

Perspectives difficiles
Prochain sommet économique de Venise

Les sept chefs d'Etat et de gouvernement des pays occiden-
taux les plus industrialisés se réuniront du 8 au 10 juin à
Venise dans le cadre d'un sommet économique qui risque
de poser plus de questions qu'il n'apportera de réponses.

Valéry Giscard d'Estaing, à qui l'on
doit l' initiative de ces rencontres , sous
son septennat , s'en est entretenu d'ail-
leurs hier à l'Elysée durant une heure et
demie avec le président François Mitter-
rand , et Edouard Balladur , ministre
d'Etat , ministre de l'Economie et des
Finances, a apporté lui-même certains
éclairages.

Outre quatre sujets politiques impor-
tants , quatre dossiers économiques oc-
cuperont l'essentiel des travaux qui
trouveront , comme le veut la tradition ,
leurs prolongements au cours de multi-
ples entretiens bilatéraux

Premier dossier: l'évaluation de la
croissance. Est-elle ralentie? Est-elle en

difficulté ? Quels jugements peut-on au-
jourd'hui porter sur les programmes de
relance tels que celui qui a été décidé
par le Japon , par exemple, ou encore
sur la situation aux Etats-Unis après le
changement du président de la Banque
fédérale? Qu'en est-il de la capacité de
réduction éventuelle du déficit améri -
cain et de ses retombées sur la politique
des monnaies et sur les taux d'intérêt ?

Le second thème, celui de la réforme
monétaire internationale , portera no-
tamment sur le suivi et la coordination
éventuelle d' indicateurs économiques
évoqués à Tokio, ainsi que sur la con-
ception que l'on peut avoir de leur usa-
ge, et sur les progrès réalisés en matière

de réforme monétaire internationale
autour de la constitution de zones de
référence, plages de stabilité en quelque
sorte, qui seraient plus ou moins orga-
nisées dans un contexte appelé, en tou-
te hypothèse, à prendre du temps.

Protectionnisme et commerce consti-
tueront le troisième volet économique.

Divergences
Ainsi , dans le domaine de l'agricultu-

re, certains pays, comme les Etats-Unis ,
demandent une accélération des dis-
cussions, alors que d'autres, comme la
France, n 'entendent pas que l'on brûle
les étapes, et souhaitent que tout ceci
soit fait dans le contexte global des
négociations.

Le dernier sujet enfi n est lié à la
situation dramatique des pays du tiers
monde (Amérique latine et Afrique en
particulier) , /ap
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ MB
Précédent du jour

Bque tant Jura 450 — G 450 — G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  910.—G 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  910 —G 910 — G
Nenchàl ass gen... 940 —G 960 —B
Corlaillod p 6400— 5300 —B
Corlaillod n 2975.— G 2900 — G
Cossonay 3200.—G 3200 —G
Chaux et ciments.., 1100.—G 1100 —G
Duiied n 210.—G 200.—G
Dubied b 240.— G 240 — G
Hermès p 290— 325 —
Hermès n 90.— 100 —
J.Suchard p 8700 —G 8750 —G
J.Suchard n 1660 —G 1670.—G
J Suchard b 815 —G 822 — G
Ciment Port land.. . .  6600 — G 6600 — G
Slé navig N'iel . . . .  575 — G 575 — G

¦ LAUSANNE H I I H I H
Bque canl. VD 1175— 1170.—
Crédil lonc. V D . . . .  1290— 1285.—
Alel Consl Veve y . . .  1875— 1900.—
Bobsl 3150— 3175.—
Innovation 935 — 900 — G
Publicitas 2340 — 2370 —
Rinsoî S Ormond. .. 580— 580 —
La Suisse ass . . .. 3625.— 3625 —

¦ GENÈVE mmmmmmm
Grand Passage 1160.— 1125 —G
Charmilles 1700— 1720.—B
Pargesa 2100— 2110.—
Physique p 305 —G 310 —G
Physique n 225. — G  225 .—G
Zyma . . . . ' 1070.—B 1030 — L
Monte.-Edison 3.— 3 —
Olivetti priv 9.20 9 20
S.K.E 83.50 G 83.— G
Swedish Match. . . .  114.—G 23 —G
Astra 2.10 G 2.20

¦ BÂLE mmmmmmmmi
Holl.-LR . cap 191000— 191000.—
Holl.-LR. jee 127250 — 127000.—
Holl. L.R.1/10 12800— 12Î00 —
Dba Geigy p 3220.— 3195 —
Ciba-Gei gy n 1610.— 1620.—
Dba Geigy b 2180.— 2170 —
Sando; p 12000.— 12000.—
Sando; n 4475— 4500 —
Sando; b 1895.— 1915.—
Halo Suisse 300.— G  307 .—
Pirelli Inlern 399.— 397.—
Bâloise Hold. n . . . .  1500 — 1470.—G
Bâloise Hold. b . . . .  2825.— 2850.—

¦ ZURICH IIIIM IIH U N I  111
Dossair p 1630.— 1610.—
Swissair p 1310.— 1350 —
Swissair n 1020.— 1035.—
Banque Leu p 3175.— l 3125.—
Banque Leu b 500.—L 510.—I
UBS p 4485.— 4480 —
UBS n 850.— 860 —
UBS b 173.— 173.—
SBS p 428.—L 428.—
SBS n 372 — 373 —
SBS b 381 — 382 —
Créd. Suisse p 3010.— 3000 —
Déd. Suisse n 580— 582 —
BPS 1990.— 2000.—
BPS b 191.— 191.—
ADIA..  11400 —L 11300.—
Eleclrowalt 3420— 3425.—
Hasler 6400— 6400.—L
Holderbank p 4800 — 4850.— L
Inspectorate 3050.— 3060.—
Inspectorate b.p 466.— 467.—
Landis & Gyr n.... 1540.— 1525.—
Landis & Gyr b.... 153— 150 —
Motor Colombo» 1480— 1530.—
Moevenpick 6875.— 6900 —
Oerlikon-Bûhrle p. . .  1190.— 1175 —
Oertikon-Bohrle n... 270 — 265.—
Oeriikon-Bufirle .... 360— 360.—

Presse lin.. 355 —G 360.—
Schindler p 4925.— 4825.—
Schindler n 755.— 755.—
Schindler b 850 — 840 —
Sika p 3550.— 3625.—
Sika n 1640.— —.—
Surveillance jee 7400.— 7300.—
Réassurance p 15400.— 15425.—
Réassurance n 7225.— 7225.—
Réassurance b 2800.— 2850.—
Winterthour p 6000.— 6050.—
Winterthour n . . . . .  3125.— 3175.—
Winterthour b 1010— 1020.—
Zurich p 6150.—I 6225.—L
Zurich n 2950 — 2360.—
Zurich b 2400.— 2435.—
Alel 1926— 1900.—
Brown Boveri 2040— 2070 —
El. Laulenbourg.... 2375— 2375.—G
Fischer 1440.—L 1490.—
Ensco 3825.— 3900 —
Jelmoli 3400— 3400. —
Hero n400 5360.— 5400.—t
Nestlé p 9000— 8975.—I
Nestlé n 4625. — 4540.—t
Alo Suisse p 640.—L 635 —
Alu Suisse n 212.— 217.—
Alu Suisse b 51.— 51.50
Sibra p 580.— 590.—
Sulzer n 3200.—L 3225.— '
Sulzer b 615.— 530 —
Von Roll 275. — 280. —
B ZURIOH (Etrangères) HH
Aelna Life 87.50 86.25
Alcan 44.25 44 .50
Ama« 32— 32.50
Am . Eipress ¦ 52.50 51.50
Am. Tel. & T e l . . . .  39.25 39. —
Baxter 34 .25 34.—
Caterp illar 80.25 79.50
Chrysler 64 .50 1 54.25
Coca Cola '.. 65.75 L 64.50
Control Dala 44.75 43 25
Wall Disney 97.50 96.25
Du Ponl 172.— 172.50
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Eastman Kodak. . . .  119— 119.50 L
EXXON 133.50 131.50
Fluor 25.75 26.—
Ford 142.50 141.—
General Elecl B1.50 80.—L
General Molors 130.50 129 —
Gen Tel 8 Elect... 56.—I 57.25
Gillette 49— 49.25
Goodyear 98.25 101.50
Homestake 53.50 L 55 —
Honeywell 120— 119 —
Inco 26.— 26.50
IBM 241.50 241 .50
Int. Paper 72.—L 70.75
Int. . Tel. S Tel 86.75 86.25 L
Lilly Eli 139.— 136.50
Litton 135.— 133.50
MMM 195.— 194.50
Mobil 74.— 73 — L
Monsanlo 123.—L 123.50
Nal. Dislillers 95.— 94.25
N C R  111.— 110 —L
Pacilic Gas 32.— 32.—
Philip Morris 132.— 130.—
Phillips Petroleum... 24.— 23.50
Proclor & Gamble.. 141.50 l 139.—
Schlumberger 66.25 65. 75 L
Teiaco 66.50 56.75 L
Union Carbide 44.— 45.— L
Unisys corp 175.50 175.50
U.S. Sleel 46.25 47.75 L
Warner-Lambert 107 .— 108 —
Woolworth 74.50 74 ,50
Xeroi 116.50 115.—
AKZO 96.50 94 .50
A.B.N 347— 342 —L
Anglo Americ 33.75 34.75
Amgold 156.50 162 .—
De Beers p 17.— 17.25
Impérial Chem 36.25 36.—
Nosk Hydro 45.25 44.75
Philips 35.50 35.50 L
Royal Oulch 191.— 190.—I
Umlever 470.— 476.—
B.A.S.F. 235.— 238 —
Bayer 261.— 257.50

Commercbank 204.— L 203.—
Degussa 406.— 406.—I
Hoechst 222.—I 226.—
Mannesmann 128.— 128.50
R.W.E 174.— 174.—
Siemens 578.— 577.—
Thyssen 95— 97.50
Volkswagen 313.— 310 —

¦ FRANCFORT ¦MMrHM
A E G  310— 311.—
S A S.F 284.50 287.—
Bayer 312.50 312 —
B.M.W 614.— 614.—
Daimler 1016.— 1011.50
Degussa 487 .— 484 .50
Deutsche Bank 598.50 594.—
Dresdner Bank 308— 308 —
Hoechsl 271 — 272.—
Mannesmann 153.— 153.50
Mercedes 846— 848.—
Schenng 529.— 533.— .
Siemens 698.— 698.—
Volkswagen 376 — • 377.—

¦ MILAN mmmj mmwmn
Fiat 12810.— 12820.—
Generali Ass 131600 — 132400.—
Ilalcemenli 94600.— 95400.—
Olivem 12699— 12820 —
Pirelli 5230 .— 6212.—
Rinascenle 1205.— 1205 —)
¦ AMSTERDAM mmmmm
AKZO 130.70 129.50
Amro Bank 73.10 73 —
Elsevier 48.50 47.90
Heineken 173.50 172.50
Hoogovens 41.20 41.20
KLM 45.90 46.70
Nal. Nederl 67.60 67.30
Robeco 102.70 102.50
Royal Dutch 259.50 257.90

¦ TOKYO mmmmmmm.
Canon . 885— 895.—
Fuji Photo 3300— 3230 —
Fuiitsu 1100.— 1050.—
Hitachi 1120— 1080 —
Honda 1500— 1510.—
NEC 1930— 1890 —
Olympus Opt 1100.— 1090 —
Sony 3180.— 3200.—
Sumi Bank 4460— 4480 —
Taked a 3330.— 3320 —
Toyota 1870 — 1830 —

¦ PARIS mmmmsxsxna
Air liquide 685.— 675.—
EH Aquitaine 368.— 369.—
BSN. Gervais 5020— 4965.—
Bouygues 1101.— 1060.—
Carrefour 3280— 3230.—
Club Médit 632. — 623. —
Oocks de France... 2460.— 2430 —
l'Oréal 4148— 4050.—
Matra 2320.— 2270.—
Michelin 3191.— 3122.—
Moet-Hennessy 2533.— 2470 —
Perrier 758— 770.—
Peugeot 1525. — 1519. —
Total 616.— 511.—

¦ LONDRES ¦¦BOB
Brit. il Am. Tabac. .  5.77 5.87
Brit. Petroleum 3.57 3.60
Courtauld 4.72 4. 78
Impérial Chemical... 14 .70 14 .60
Rio Tinto 10.02 10.14
Shell Transp 13.22 13.23
Anglo-Am.US! 22.812M 23.187M
De Beers USt 11.25 M I1.437M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr . 20 700.—
base argent Fr. 330.—¦

¦NEW-YORK mmmmmm
Alcan 30.— 29.875
Amai 21.75 21.875
Archer Daniel 5.50 G 5.50
Atlantic Rich 89.50 89.75
Barnelt Banks X X
Boeing 45.625 46.25
Canpac 17.375 1750
Caterpillar 53— 62.25
Dlicorp 208.26 207.68
Coca-Cola 43.— 42.625
Colgate 45— 44.875
Control Dala 26.625 28.125
Corning Glass 61.375 61.375
Digital equip 159.25 162.—
Dow Chemical 84.50 83.375
Du Ponl 116.— 114.625
Eastman Kodak 79 875 78.125
Eiion 88.375 87 .25
Fluor 17.375 . 17.—
General Electr ic.. .  53.50 53.—
General Mills 54,125 55.25
General Molors.. . .  86.625 85.875
Gêner. Tel . Elec... 38.— 37.75
Good year 66.25 68.25
Halliburton 35.375 35.375
Homestake 36.375 36.50
Honeywell 80.— 80.75
IBM 161.375 159.875
Inl. Paper 47.25 46.75
Inl. Tel. & Tel 57.875 56.875
Lillon B9.75 90.375
Merryl Lynch 36.25 35.625
NCR 74— 73 25
Pepsico 35.625 35.375
Pluei 69. — 68.625
Teiaco 37.625 38 —
Times Mirror 87.75 85.75
Union Pacilic 73.375 73.50
Unisys corp 116.625 118.125
Upjohn 46.25 46.—
US Sleel 31 75 31.50
United Techno 46.625 46—
Xeror 77.375 77.—
Zenith 29.75 29.375

¦ DEVISES * Mtrr.rrrrrrrirr.aK9
Etals-Unis 1.487G 1.517B
Canada 1.105G 1.1358
Angleterre 2.432G 2.4828
Allemagne 82.60 G 83.40 B
Fiance 24.45 G 25.15 B
Hollande 73.20 G 74.—B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.043G 1.055B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23. 45 G 24.15 B
Autriche 11.74 G 11.86 B
Porlogal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * nmmwtvi ii ¦
Etals-Unis (1!) 1.46 G 1.64 B
Canada ( IScan). . . .  1.09 G 1.15 B
Ang leterre |1f).... 2.38 G 2.51 B
Allemagne (100 DM). 82.—G 83.50 B
France (100 Ir) • 24.25 G 25.25 B
Hollande (10011)... 72.50 G 74 .50 B
Italie (lOOlill 01I7G 0.118B
Japon (100 yens )... 1.02 G 1.06 B
Belgique ( lÔOIr j . . .  3.90 G 4 .06 B
Suéde (100 cr) 23.10 G 24 ,30 B
Autriche ( lODsch). .  11.60 G 11.90 B
Portugal (100esc).. 1— G 1.16 B
Espagne (100 ptas). . 1.13 G 1.25 B

¦ OR " mmmmmmmm
Pièces: 

suisses (20lr . . . .  156 — G  166 —B
angl . (souv new) en J 106. —G 109. — B
americ. (20!) en J . 485 —G 535. —B
sud-alnc. (1 0;) en i 455.50 G 458.50 B
mei . (50 pesos) en $ 559.— G  567. — B

Lingol (Ikg) 21800 — G 22050 —B
I once en S 453 —G 456 — B

¦ ARGENT " mmmmma
Lingol (1kg) 373.—G 393.-8
1 ooee en t 7.80 G 7.82 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 ...)

La somme au bilan progresse de
191,0 à 217,7 millions de francs. Le
bénéfice net de l'exercice passe de
5,2 à 5,6 millions de francs. 11 est
réparti uri dividende inchangé de Fr.
75. — brut par action nominative et
un dividende de Fr. 37.50 brut sur
les nouvelles actions au porteur
créées en 1986. /edb

En chiffres

Exercice 1986 de Cortaillod SA

Hier, 187 actionnaires étaient présents et 660 représentés
pour accepter sans aucune opposition toutes les proposi-
tions qui leur étaient soumises par SECE Cortaillod SA
concernant l'exercice 1986, placé sous le signe de l'expan-
sion clairvoyante et futuriste sur les plans financier et
technologique.

Relevons d'entrée la présentation
nouvelle et très bienvenue du docu-
ment annuel fourni aux sociétaires ; réa-
lisé avec un soin particulier , il groupe
quantité d'informations , de tableaux
chiffrés et de clichés qui permettent de
mieux «saisir » l'entreprise.

Technologie accélérée
Jean Carbonnier, président du

Conseil d'dministration présenta , avec
sa clarté coutumière, les problèmes es-
sentiels dont l'actuelle nécessité de
prendre des décisions dans des délais
toujours plus courts figure en tête. Pour
mieux dominer cette accélération , une
augmentation du capital a été décidée
l'an dernier ; elle fut largement accep-
tée, de même que la création de bons
de participation.

Parallèlement aux nouveautés, les ac-
tivités traditionnelles du câble conti-
nuent à constituer près de la moitié du
chiffre d'affaires consolidé.

L'innovation technologique s'exerce
dans la diversification des trois piliers
d'activités : énergie, télécommunications
et électronique ; elle est animée par une
volonté de regroupement et de complé-
mentarité. Cette politique a conduit à
l'acquisition de deux sociétés nouvelles :
STB Michotechniques SA à Saint-Biai-
se, au printemps 1986 et Teletronic SA
à Genève, en mars 1987. La première
produit des appareils de mesure des
temps courts dans le montage des com-
posants de surface sur circuits imprimés
ainsi que des instruments métrologi-
ques, La seconde est spécialisée dans
les télécommunications appliquées à la
sécurité des PTT, de l'armée, des ban-
ques et des systèmes de sécurité contre
le feu.

Mais des filiales du groupe, comme
Çicorel et Câbloptic (détenu en parts
égales par Brugg, Cossonay et Cortail-

lod) exigent un réexamen permanent
de leurs performances face à la concur-
rence multinationale. Des i nvestisse-
ments peuvent être rapidement requis
pour de nouveaux secteurs ou pour la
restructuration d'activités actuelles.

Appel à Berne
La Suisse est admirée et enviée pour

la capacité exceptionnelle de ses condi-
tions de vie, pour ses salaires réels éle-
vés pour sa paix sociale et pour son
quasi-plein emploi. Mais rien n 'est défi -
nitivement acquis. Seules les entreprises
indépendantes et libres peuvent y con-
tribuer. Or, les pressions exercées au-
jourd'hui pour renoncer à créer des
centrales nouvelles d'énergie électrique
ou à ne pas construire la ligne à haute
tention Galmiz-Verbois nous plongent
dans une ère de carence d'énergie
.croissante. L'attentisme du Conseil fé-
déral est coupable en la matière.

Georges-Adrien Matthey, administra-
teur-délégué, apporta des renseigne-
ments sur les affaires du groupe. Aloys
de Perrot fut reconduit comme admi-
nistrateur.

Eric Du Bois

Belle vitalité
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NOS VOYAGES

Du 27 juin au 4 juillet

Séjour à Maurach - Tyrol
5 |Ours Fr 770 —

Du 4 au 1 5 juillet

Les îles Borromees
2 |Ours Fr 230 —

Du 5 au 12 juillet

Séjour à Feld am See
(Autriche)

8 jours Fr. 785 —

Du 11 au 12 juillet

Centovalli - Locarno
2 jours Fr 225.—

Du 15 au 20 juillet

Cherbourg-Ile jersey
Saint-Malo

6 jours Fr 885 —

Du 18 au 19 juillet

Le Valais - Le Lôtschental
Zermatt

2 jours Fr. 230.—

Du 18 au 26 juillet

Suède - Norvège - Danemark
9 j. Fr. 1595 —

j EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 485466 io

^̂ MMMr r̂^̂ ^̂ ^̂ HMM ĤMlH^̂ ^HHMHB r̂^

MURIST.
Dans les 2 restaurants
Dimanche 7 juin 1 987,
à 20 h 15

grand loto
22 séries pour Fr. 8.— .
Beau pavillon de lots.

Se recommande:
FC Vétérans Murist.

¦4r3S6:9 10

m éjSmW COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU

V/ Val-de-Ruz
Grâce à la mise en circulation de nouvelles courses,
possibilité vous est donnée de rentrer de Neuchâtel à
23 h 55 les vendredis, samedis et dimanches. Cette cour-
se passe par la gare de Neuchâtel (0 h 02) et assure la
correspondance du train de Genève-Aéroport.
Du lundi au vendredi, un départ supplémentaire de
Cernier est fixé à 16 h 15 en direction de Neuchâtel.
Une erreur s'est malheureusement glissée dans l'horaire:
La course 102, départ de Neuchâtel à 12 h 45, circule les
jours ouvrables et non tous les jours comme indiqué.
Nous prions nos usagers de bien vouloir nous en excuser
et nous leur souhaitons beaucoup de plaisir sur les lignes
du Val-de-Ruz.

Compagnie des Transports
du Val-de-Ruz

485628 10

iE-lr—-
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemp laires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 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 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 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 Ve et 3cpage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES Â L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

VALLON - A La Chaumière
samedi 6 juin 1987 à 20 h 1 5

magnifique loto
Quine: Côtelettes - plat fromages :
double-quine: côtelettes + froma-
ge, rôtis; carton : corbeilles garnies,
jambon.
MONACO : Bons d'achats
22 séries - abonnement Fr. 10.—

Se recommande Société de Tir.
48-1871 10

La direction de l'Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 22

Le menu de Pentecôte
Salade de foie tiède au vinaigre de Xeres

Escalope de saumon à la crème de ciboulette
Aiguillette de canard aux petits oignons glacés

Poivre rose
Perles parisiennes

et petits légumes de saison au beurre
•¦j Sorbet aux feuilles de menthe

Fr. 38.—

// est prudent de réserver votre tabler 483777-10

m̂mmmmmmmmmmm mmmwmmmmmmmmf

\_\ Wpf?Tlj<-M I d ; j&yj Hôtel-de £ : "" ' H LtM 'ij/ ff^So Hôtel-Restaurant jjg
F» \mm\-m-mSL2JkLA ĴLfSi la Couronne '0 BSLlaJr f f i ' f l̂ M V '\ EU
M FESTIVAL DES »•» I 10 MANIÈRES DE MANGER irh ï?^̂  Il
\% FILETS MIGNONS DE PORC \¥Âto/ I LES FllETS DE SOlE ^flfifcfflVV H
H *"" mmmi dès F - 10. - I "^  ̂ I IS
IKX| au curry 16.- 12. - î^̂ ™™^̂ "̂ ^̂ ^™™— ¦ U* CTI!
M_\ aux 3 champignons 18.- 13.50 «30395 10 por!. a5s Lg r - ,o Ho K « //inn i Tous les samedis midi tM
M au po.vre ven 18. - 13.50 F.lets de perche fe L.OIB ae DCBUI ^UU g; notre menu Fr. 12.— ,ftN
|1 aux morilles 25.- 19. - au amandes 21.- 15 -  F au grill „, Kg
VM au beurre 19. - 13.50 y* dès Fr L\  ~ I errine fe»4

89 A rnrn ,llets de palée ' Flle,s de Perche ESiffiH «JOIJU sauce neuchâteloise 18. - 12.50 meunière PH
v_M Fondue chinoise 18.- | . . Fondue chinoise 4 Q  Pommes persillées mi
SB Fondue bourgu.gnonne 24. - | Salla» de 10 à 200 personnes | à discrétion Fr. lu." 484373 10 Salade, dessert. KSi

M B̂ PEffl^EH I Hôtel-Restaurant I SHB̂
T ÎB 

Hôtel-Restaurant M
j^S ™'H ÎIH'TÀB (Je la Couronne _i\ BHJi2t*Xii*̂ H ---—:' j#*

I DE PENTECOTE n̂ T) DÉGUSTER ^2g£
*«— 
|St Esciope de „«, \Vbff NOS STEAKS!!! I _ |

_mg au safran î ^-̂ —e^=^s_^____l _ „_ Kg
<gm j .  f.t\f.mm aes »¦»"¦' et toujours nos rSJ
mm Feuilleté de caille __ r *f \f *f \  Menu du samedi midi Fr .12.- hj^
|S désossée aux moniies Charbonnade 20.- ff 

ouuu 
Menu 

^M salade méiée Fondue vigneronne 20- ^ondue chino,se "¦" du d,manche mid' Fr 15- _ 
m

Wâ Steak tUrtare 19 50 Fondue bourguignonne 24.- MENU DU JOUR fc|l
_M Sorbet au Champagne " ' " '  

484358-to Caquelon vigneron 24.- 482318-10 dès 8.50 M

_M EfT.'W,1Ĵ LV ̂ Ĵ S3 
Hôtel- Restaurant W ĵ Bja^H _ A wn Hôtel-Restaurant ffl

H mmmUJS îsiJMÊ. RôîîssiH i: I 1BH SHIEMI ^§3 m
§9 MFNII f)F DFNTFPnTF wi RT̂ T M MENU DE PENTECôTE «£!? ïMm ntNU Ut FtNItkUlt >M$I I DIMANCHE 7 JUIN 1987 C35 - M
iH! Filets do porche au blanc Hôfel ^M-. Sa Crémo Jackson Bfc _ jmm mj OMJA, - f&9
M , ''" """"¦"' CERTTRiUr m , &6&4X f f Y tf  Ri
&̂ L\ Pommes nature I mmmmmm m m^mm. 

| 
^̂  

Scamois a la vinaigrette I I nàf!
Hl Entrecôte flnllèe sauce forestière Toujours nos menus: ë3 Médaillons de veau n/ICMII  rnR/lDI CT -^191 Pommes allumun.es K aux bolets IVItIM U UUIVlKLtl tjM

_M Bouquel.ère de légumes samedi midi 12.- M
j  Gratin dauphinois AVEC U N E  FLUTE *§M

m Coupe aux Iraises dimanche midi 17.- || Tomate Clamart DE KIR ROYAL WÊ
SB c JA — À GOGO §5| Petit pot de crème p_ oc _ !h&j|
IMt " *-̂ m _ . ., . IQ B3 aux pèches chantilly ¦' • °°- Iĵ SHHi ^ 

,, T Fondue chinoise 18. - M K £*rï56J Salles pour banquets , VM Complet Fr. 32. -, sans I0' Fr. 24.50 K/ 'j
m jusqu 'à 200 places 484370 10 Fondue bourguignonne 24.- Um Plat Fr. 18.50. assiette Fr. 1«.- 485680 10 Jg3§

ÏÏl ^Wi \̂}-\'J îiL^\^m^M Hôtel-Restaurant 9|

M A NOUVEAU!!! CHEVALKî? l|

S GAMBAS GRILLÉES ' '¦I Filets d' agneau poivre vert Ma
G  ̂ Servies avec 3 beurres légumes pommes croquenes gjra
t£3 an rhniy Sur assiette 14.- Sur plat 22.- Btf«
KJ du UIIUIA Cote de bœuf grillée (400 g) 24.- f»
W-M Riz et Salade mêlée Toujours nos fondues fâ3
IYI A GOGO : 32
P̂ f| m^£m __ chinoise, bourguignonne ĵ H
fcjjj Fr. C.V. 485691-10 et bacchus ¥%&

(4  ̂
F I E  u g ;Q; E Ïl 7$\

rJ^T À L'ÉTAGE 
48:

"
i7D ,0

^^̂
M TRATTORIA-RESTAURANT W

I PIZZALAIVID 1
MÊ Spécialités italiennes, vaste assortiment de viandes, __m
__wt poissons, pâtes et pizzas __M

_\\\ DIMANCHE DE PENTECÔTE M
M | OUVERT | m

^L^ 
Fermé le lundi-Tél. (038) 24 30 30 JS

RESTAURANT piiitt^itth»Filets de perche

(( LE iORAN )) Entrecôtê façons)
"¦¦ |Wiimui Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menjs Pour sociétés,

Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS 484004 io

H 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 M

M COQUELET mille herbes, rôstî, salade S
j [ Y  Y -., dès 12.50 | i

i Fondue chinoise à discrétion 18.- I
__\ Fondue bourguignonne à discrétion 22.- R
p| Tous les samedis à midi Fr. 12.- jp
f£ Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, au
H salade , dessert ¦¦.n-n7?.in \_\

PENTECÔTE
MENU DU DIMANCHE

Salade de leuilles de chêne au magret de canard fumé

Consommé madrilène

Filet d'agneau au miel
ou

Train de côtes aux amandes
Bouquetière de légumes.

pommes duchesse

Parfait glacé moka
Au Français: complet Fr . 34.-

Au Gril : complet Fr 30.-
assiette Fr. 22.-

• 
MENU DU LUNDI

Terrine maison

Consommé aux diablotins

Langue de veau aux cèpes
Epinards aux amandes.

Pommes rissolées

Mousse aux traises
Au Français: complet Fr 26.-

Au Gril : complet Fr . 24.-
assiette Fr . 19.-

• 
TOUS LES MERCREDIS DÈS 18 h 30

GRAND BUFFET FROID ET CHAUD
à discrétion Fr. 38.- enfants Fr. 18.-

Mercredi 10 juin en spécialité
CREVETTES GÉANTES GRILLÉES 484860 10

Wm ^̂ ^̂ ^̂ HI !̂ ^̂
l̂ lialLiQSHHHiKiÉlSEsMiKiJiÉÎ&M

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

f j .  GRISONI
PRODUCTEUR ET NÉGOCIANT

EN VINS

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36
Samedi cave ouverte de 9 h 30-11 h 30

485692-10

GOUSSET - Centre sportif
Dimanche 7 juin 1987 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Quines : carnet d'épargne

Doubles-quines : panier garni
Cartons : jambon et carnet d'épargne.

Passe Royale gratuite :
carnet d'épargne.

Abonnement Fr. 10.—.
Invitation cordiale

SFG Montagny-Cousset
485292-10

473503-10

Une solution pour le traitement de vos
barrières rouillées !

Hl CD ? EbSUËl
SABLAG E INDUSTRIEL
THERMOPLASTIFIAGE
Baconnière 53 CH-2017 Boudry
Tél. (038) 42 45 45

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un-Procrédit-

. Veuillez me verser Fr. \ .

I Je rembourserai par mois Fr I
484391-10 | |

^̂ " "^  ̂
¦ Nom J

/ rapideN j Prenom !
f . ¦ i l  Rue No •I simple I i  ¦
I .. . I ¦ NP/localite ¦¦ V discrety ; i

B ^^̂  
^̂ r | a adresser 

des 
aujourd 

hui 
a I

H I Banque Procrédit I
^̂ ¦HJ^^^^^^H J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 _ \W

| Tel 038-24 63 63 a? »¦> I

Professionnels de la vente

CRÉEZ
VOTRE AFFAIRE

en devenant distributeurs pour la vente
d'une gamme de produits sans concurrence.
SAVOIR FAIRE FRANÇAIS - pas de stock.
Tél. (038) 25 71 78, une réunion d'information
aura lieu vendredi 12 juin de 14 à 18 heures.

k 484834-10 ,

PÛst î̂ l
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
I—i ! 

y^A^ ,̂ tf%f 
Ex

- Type Linea
fî\ \ La cuisine facile à entre-
_\ \ tenir , avec façade
kyo ——A i i en stratif ié et

^~~^—! ¦ _ a arêts arrondies ;
ni appareils inclus, des,A vJL«Élbt 6190̂

-J ĵe '̂»-̂ -̂ X^ ^̂=ay= ĝal^0==̂  Monlage par nos propres
l

3̂̂ ^^-̂ --̂  -?=^==ï ssiSj """ ° menuisiers inclu

I (22 (jaranlie de 5 ans.
"
^̂ X _____—¥ .Apportez-nous les dimen-

_J_ Î̂—^~yZ--— sions de voire cuisine ou
V-̂

^ .̂. ^ 
demande/ notre conseil à¦̂ 

" domicile sans engagement.

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

K SS et Bienne.rue Centrale^ 032 23 88 77

vivent dans une eut- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
votre tour?

485276-10

OUOUf I0UH 15 lt-17 h 45-20 h 15 * 12 ans
Samedi noclume 23 h K 2* semaine

good morning
j BABYLfiNIA
"̂ ûQTrTowTTTnTMŝ niû nrBîr™

Samedi noclwne 23 h * 1" ilslon
2* semaine

DERNIERS JOURS, , , ,

^ OiAQUriOufl lsT^OMnM l̂slon ^
En ictsion honçalse x 12 ans

OUQUE (OUR a 17 h 45 + samedi nocturne 73 .
En version originale sous-lltree It.

• 3* semaine
DERNIERS JOURS

ffffBHff^iTfCT: ' _K ' ' I • ' ' Iltu a p joj
:7Z. *L _ _, _ P.

Ne cherchez plus, ICI il y a votre paradis pour les
vacances:

Hôtel Glenn
Torrepedrera/Rimini/Adriatico
Italia. Tel. 0039541/720202
récent , directement sur la mer. tranquille, cuisi-
ne excellente , menu au choix , toutes chambres
avec services, balcons, bar . ascenseur Pension
complote a partir de L 28 000 Rabais pour
enfant à partir de 1 0 ans jusqu 'à 50 %. Possibili-
té de demi pension.
Informations et prénotations auss i par télépho- '
ne

^ 
484?7t io

Jura à cheval
Séjour juniors:
enfants de 9 à 15 ans.
Randonnées équestres du 28 juin
au 4 juillet ou du 5 au 11 juillet
Sé jou r - cheva l -gu ide -an ima teu r.
Prix forfaitaire.
Hôtel-Restaurant du Jura,
Centre équestre,
2933 Damphreux.
Tél. (066) 74 41 85. «65624 .io

fc MIRAMARE/RIMINI
O (Adriatique/Italie)
.5̂  HÔTEL ITALGOR - Vin Loca-
(*» tolli 20 - Piscino - S.iiin.i
v  ̂ Ti> l (0039) 541 / ^^^ 27 16

JÇ* 37 31 7!) 200 m miT . chambras
1 avec biiin. nir climmisà. cuisina OK

' collonto, p.iikmy. 2 bars, jardin, ti.tl
In au vol . ping [>nny

M Hois-snison L 22 000. j uillot
r ' L. 34 000 tout compris.
/. -¦>, SUR DEMANDE A LOUER AP
7&S&Z PARTEMENTS POUR VACANCES

~ " 480870 10

CATTOLICA - Adriatique - ITALIE

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

Tél. 0039541 /962296 963364.

C A WD C EXCURSIONS
rHVnc ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 7 JUIN (Pentecôte)

EUROPA-PARK (Disney-Lond)
Fr . 51.— adultes Fr . 36.— enfants.
Entrée comprise (Cart e d' identité)

Dépari au Port 7 h.
COURSE D'APRÊS-MIDI

PROMENADE AU SIGNAL DE BOUGY
Fr. 29.50 AVS Fr. 25.—
Départ au Port 1 3 h 30

LUNDI DE PENTECÔTE 8 JUIN

PROMENADE EN ARGOVIE
Lacs de Hallwil et Baldegg/Lu

avec repas de midi
Fr. 54— Dépan au Port 8 h.

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

Cernier . tél. (038) 53 17 07. 48526!i .,„

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 210000 lires jusqu'à
231 000 lires enaoùl. Veuillez nous appeler.

479547 10

GASTRONOMIE



Deux frères a Hollywood

1 Cl MIMA
«Good Morning Babilonia», dernier film de P. etV. Taviani

Dans leur dernier film, les frères Taviani transposent leur
propre trajectoire dans un autre métier et dans le Holly-
wood de l'Entre-deux-Guerres. Mais « Good Morning Babi-
lonia » n'a rien heureusement rien à voir avec un exercice
de narcissisme.

Andréa , Nicola , leurs frères , leur père
et leurs ouvriers viennent de restaurer
leur dernière cathédrale. La crise a frap-
pé, il faut fermer boutique. Provisoire-
ment, espère le père : Andréa et Nicola
partent pour l'Amérique, ils vont y faire
fortune et pourront rebâtir l'entreprise
familiale.

D'Italie comme d'ailleurs , quand on
émigré, c'est toujours sur un espoir.
Dans «Good Morning Babilonia» , des
frères Taviani , c'est carrément pour, à
deux, vivre un grand rêve collectif.

Ce rêve, c'est celui du cinéma holly-
woodien de l'Entre-deux-Guerres , ses
pompes, ses splendeurs, ses metteurs
en scène flamboyants, son kitsch, son
ambiance de travail fraternelle et impi-
toyable, ses idéaux magnifiques et ambi-
gus.

Les frères Taviani en font l'un des
effets de miroir de leur film , mais avec
la portée supplémentaire donnée par la
transposition temporelle et par la fusion
entre le savoir de dépositaires d'une
tradition multiséculaire et celui des tra-
vailleurs d'un art en trompe-l'œil.

Est-ce à dire que les gens de cinéma
construisent les cathédrales du XXme
siècle? Les deux réalisateurs italiens
laissent la question en suspens. D'un

¦ SOLEURE — Un collège de six membres
dirigera dorénavant les Journées cinémato-
graphiques de Soleure (JCS) . Stephan Port-
mann , président pendant 21 ans, s 'est retiré
de ses fonctions samedi lors de l 'assemblée
générale de la société suisse des JCS à*
Soleure. Les délégués ont également décidé
de mettre sur pied un secrétariat permanent,
occupé l 'après-midi de février à octobre et à
plein temps de novembre à janvier.

La direction des JCS sera assurée selon le
principe de la collégialité par Peter Am (fi-
nances) , Alain Cantenbein (contacts avec la
Suisse romande) , Jean-Claude Kàser (secré-
tariat), Rolf Kempf (sous-titres) Ivo Kummer
(relations publiques) et Heinz Urben (docu-
mentation) . Les Journées cinématographi-
ques, qui se comprennent comme un lieu de
rencontre entre la Suisse romande et aléma-
nique, veulent encore intensifier leur fonc-
tion de pont , et la promotion des films suis-
ses à l 'étranger sera accrue.

m BAYE — Après le succès de « Adriana
Monti » au théâtre, Nathalie Baye abandon-
ne provisoirement les planches pour les pla-
teaux de cinéma. Elle s 'apprête à tourner le
prochain film d 'Alain Jessua « Secret de fa-
mille » (aux côtés de Michel Serrault), avant
d 'apporter sa contribution à la télévision ,
pour un film de deux fois une heure et
demie, «Aloxse », avec Delphine Seyrig, sous
la direction de Liliane de Kermadec. / ats,
apei

côté, voici cette admirable séquence où ,
dans un de ces «spleens» parfois con-
sécutifs aux nuits blanches, un des prin-
cipaux personnages féminins se rend
compte que le 7me art ne leur donne
qu 'un statut éphémère. De l'autre, voilà
cette conclusion non moins prenante ,
qui voit les deux frères , blessés à mort ,
fixer réciproquement leur visage sur la
pellicule pour ne pas être oubliés de
leurs fils.

Profondeur du reflet
Autre effet de miroir , évidemment

bien plus immédiat : Phomologie entre
les deux frères réalisateurs et les deux
frères personnages d'une apparente fic-
tion , et aussi entre les deux personna-
ges eux-mêmes. Mais là encore, Vittorio

LES DEUX FRERES SE MARIENT - Plus que les liens du sang

3»

et Paolo Taviani jouent plus sur la pro-
fondeur du reflet que sur sa fidélité
terme à terme. Là où l'on pouvait crain-
dre un narcissisme qui mette le specta-
teur à l'écart , «Good morning Babilo-
nia » tient , sur le sens et la force donnés
à l'action par son accomplissement en
commun , un discours qui dépasse com-
plètement les questions de liens du
sang.

Mais sans l'évacuer. Cette manière de
plonger dans toute l'épaisseur d'un su-
jet très circonscrit pour lui donner sa
portée universelle imprègne d'ailleurs
chaque séquence et confère au film
une densité exceptionnelle.

D'autant que « Good Morning Babilo-
nia» donne, à cet égard, ses propres
clés de déchiffrement : quand ils se pro-
clament « les fils de Michelangelo et de
Leonardo » et qu'ils demandent au cy-
nique directeur de production de qui il
est le fils , les deux sculpteurs ne font
que rappeler la nécessité de l'enracine-
ment pour qui veut transcender le parti-

culier. Sur ce plan comme sur les au-
tres, le lyrisme du propos et de l' image
ne gâte évidemment rien , bien au con-
traire : quand , de leur bateau , un des
deux frères lance «Tu seras à nous» à
l'adresse de l'Amérique , on sait bien
que l'apostrophe en question n 'a rien
d'original , et pourtant on y croit.

Pas d'angélisme

D'autant qu 'il ne s'agit pas non plus
de tomber dans l'angélisme. S'il le faut ,
les deux héros savent ruser. Et on verra
la force de leur sentiment de fraternité
engendrer l'effet pervers d'une sépara -
tion qu 'on devine durable. Et , en même
temps, une accélération d'abord surpre-
nante du récit , mais qui apparaît vite
comme rendue nécessaire par une ri-
goureuse volonté de dire tout l'essen-
tiel , mais seulement l'essentiel.

Jean-Michel Pauchard

# Apollo 1, Neuchâtel

Ex aequo a Annecy
Deux films ont remporté cette année

le grand prix du festival du film d'ani-
mation d'Annecy : «L'homme qui plan-
tait des arbres », de Frédéric Back (Ca-
nada), également prix du public, et « Un
monde pourri », de Bokyo Kanev (Bul-
garie).

Le premier prix spécial du jury a été
attribué à l'unanimité à «Seiltanzer »
(équilibriste) de Raimund Krumme
(RFA). Deuxième prix spécial du jury
(pour le rythme et le montage) : « Girls
Night Out », de Joanna Quinn (Grande-
Bretagne). Troisième prix spécial du

jury (pour la décoration) : «The Door »,
de N. Shorina (URSS).

Prix de la première œuvre : « La galet-
te aux grains de pavot de Lafert », de E.
Martchenko (URSS). Prix du film de
commande à l'unanimité : « Giordano »,
de Chris Hinton (Canada). Prix du film
publicitaire : ex aequo:

— «The Gardian Muppets », de Pe-
ter Lord et David Sproxton (Grande-
Bretagne); - «Orangina Barman Sto-
ry», d'Olivier Esmein, François Boirond
(France), /afp
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MOIS CROISES
Problème No 45 —
Horizontalement : 1.
Empoisonnement. 2.
Temps de la vie. Ruine.
3. Nom qui évoque un
monstre. Etat. 4. Refait.
Sert à préparer des gla-
ces. 5. Recèle des tré-
sors. S'élève rapide-
ment. 6. Divinité. Possè-
de un as. Participe. 7.
Tanner. 8. Point fort.
Pierre de taille. Mon-
naie. 9. Va bien. Les dés,
entre autres. 10. Qui ne

paraissent donc plus.
Verticalement : 1. Exclamation. Boursouflure de la figure. 2.
Danse. Garantie d'origine. 3. Prise. Elève très souple. Article
arabe. 4. Dialecte. Qui est décidé. 5. Eléments de batteries.
Publication officielle. 6. Préposition. Assurances tous risques. 7.
On s'en sert pour le nivellement. Pronom. 8. De l'eau dans une
cuvette. Loge dans une ferme. 9. Qui ne vaut rien. Une plante
comme le thlaspi. 10. Constituent des bagages légers.
Solution du No 44 — Horizontalement: 1 Prisonnier . - 2
Inétendue. - 3. EV. NEP. Etc ¦ 4. Gare. Eue. ¦ 5. Olive. Issu. - 6.
Délos. Ce. - 7. Gué. Ibère. ¦ 8. Er. Esérine. 9. Unités. Mer. - 10.
Rêve. Evasé. ,
Verticalement: 1. Egorgeur. - 2. Rival. Urne - 3. In. Ride. - 4.
Sénevé. Eté. - 5. Ote. Elise. ¦ 6. Nèpe. Obèse. - 7. NN. Viser. - 8.
Idées. .Rima. - 9. Eut. Scènes. - 10. Recrue. Ere.

| NEUCHATEL | 
¦ GOOD MORNING BABYLONIA -
Deux émigrés italiens s 'en vont peaufiner
les imposants et ruineux décors
d '« Intolérance » de Griffith. Un sujet en
marbre pour les frère s Taviani: romanes-
que et dense. Apollo 1 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (samedi 23 h) 12 ans.

B CLUB DE RENCONTRES - Michel
Lang a laissé tomber ses petites Anglaises
et quitté son poste de serveur à l 'hôtel de la
Plage. La fréquentation de ce genre de club
comporte des risques. Apollo 2 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (samedi 23 h), 16 ans. •

¦ RADIO DAYS - En une suite de say-
nètes empreintes de nostalgie, Woody Al-
len évoque l'A ge d 'or de la TSF. Ayant
atteint celui de la maturité, l 'auteur fait
l 'apologie du médium. Apollo 3 15 h,
20h 45, ( français), 17 h 45 (samedi 23 h)
(V.O. s-t. fr. -all.) 12 ans.

¦ CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCEE — La somptueuse mise en ima-
ges d 'un drame lyrique, interprété par une
pléiade de vedettes. Sans avoir vu le film ,
Garcia Marquez le juge . 'formidable ! » Ar-
cades (samedi-dimanche 15 h), 18 h 45,
21 h, 16 ans.

¦ NOLA DARLING NE PENSE QU'A
ÇA... — L 'insatiable et indécise Nola ne
veut accorder l 'exclusivité à aucun de ses
trois amants. Les premiers pas d'un cinéma
black plein d'humour. Bio 18 h 45 (V.O. s-

t- . fr. -all.) , (samedi-dimanche 15 h), 21 h
(français), 12 ans.

¦ POUCE DES MOEURS (LES FIL-
LES DE ST-TROPEZ) - De beaux et
jeunes garçons à la solde d'une organisa-
tion internationale kidnappent dé jeunes et
belles demoiselles...Palace (samedi-diman-
che 15 h), 18 h 30, 20 h 45.

SI MIRANDA - Tinto « Caligula » Brass
s 'était reposé sur ses lauriers après quel-
ques pép lums-pornos. Pour ne pas perdre
les formes, il met ici en scène une Messali-
ne latine peu mutine. Palace samedi 23 h,
18 ans.

¦ L'ÉTÉ EN PENTE DOUCE - Gérard
Krawczyk s 'est réconcilié avec les acteurs.
Un village du sud de la France sort de sa
torpeur après l 'arrivée de Lilas et son peti t
ami un peu simp le. Rex 15 h 30, 18 h 30,
20 h 45, (samedi 23 h) . 16 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. Studio (same
di-dimanche 15 h 30), 18 h 30, 20 h 45, 16
ans.

¦ ALLAN QUATERMAIN ET LA CITÉ
DE L'OR PERDU - Sorti des Mines du
roi Salomon, le stakhanoviste Chamberlain
retourne au charbon et affronte les multi-

ples périls de la jungle africaine. .Colisée
dimanche 17 h.

¦ ANGEL HEART - Ala n Parker nous
fait frémir avec une variation du quart
d 'heure vaudou déconseillée aux cardia-
ques. Mickey Rourke s'en donne à cœur
joie. A vot 'bon cœur... Colisée sam., dim.,
lundi 20 h 30, 16 ans.

C Gs

ROBERT DE NIRO. - Démonta
que, dans «Ange! Heart».

LES FILMS DE LA SEMAINEMETEO

Situation générale: la fai-
ble dorsale anticyclonique éta-
blie de l'Espagne aux Alpes est
transitoire. Une dépression se
creuse sur les îles Britanniques.
La perturbation qui lui est asso-
ciée affectera dès ce soir le
temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes : le
temps sera partiellement enso-
leillé ce matin. La nébulosité
augmentera en cours d'après-
midi du nord-ouest et quelques
averses ou foyers orageux se dé-
velopperont ce soir sur le Jura
et le Plateau.

Sud des Alpes, Valais et
Engadine: le temps sera assez
ensoleillé avec cependant des
développements nuageux en
cours de journée. La températu-
re culminera à 25 degrés en
plaine cet après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : dimanche et
lundi de Pentecôte : temps
en général instable. Pluies par-
fois abondantes lundi. Tendan-
ce au fœhn dimanche dans le
centre et l'est du pays.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 15
Bâle peu nuageux , 17
Berne pluie , 15
Genève peu nuageux, 17
Locarno beau , 21
Paris très nuageux, 16
Londres pluie , 13
Amsterdam très nuageux, 12
Bruxelles très nuageux, 15
Munich peu nuageux, 15
Vienne très nuageux, 15
Dubrovnik très nuageux, 18
Athènes
Istanbul beau , 24
Rome
Nice beau , 21
Observatoire de Neuchâtel

Du 4.6.87 à 16 h 30 au
5.6.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30: 13,0; 7h30:  11,2;
13 h 30: 15,2; max. : 17,8;
min. : 9.9. Eau tombée: 8,2 mm.
Vent dominant: ouest , sud-
ouest , faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux,
nuageux dès 15 h le 5. Pluie de
17 h 45 à 18 h 30 de 22 h à
00 h 30 et averses intermittentes
de 8 à 12 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,55

Semaine du 6 au 13 juin

Gil Viennet
astrologue-
conseil

eâ. V décan : journée exaltante le 6; à
part cela, vivez plutôt dans l'attente de la
prochaine fin de semaine.
*£ 2" décan : problèmes familiaux possi-
bles; attention aux paroles malheureu-
ses.
*£ 3;' décan : les influences vous concer-
nant pourraient difficilement être plus
favorables.

Ulf 1er décan : quelques tensions le 8;
ne les exagérez pas.
iCTf 2e décan: des influences ascendan-
tes se feront un peu sentir , mais moins
que précédemment ,
iljf 3" décan : en principe, période favo-
rable à l' amour ; à moins que dans votre
thème de naissance...

j t% V décan: c'est surtout à partir de
vendredi prochain que vous pourrez
vous réjouir.
-Hr 2" décan : pas mal d'événements
vous concernent; certains qui sont favo-
rables, d'autres qui le sont moins; faites
la part des choses.
¦Mf 3" décan : énormément de nouveau-
tés dès le milieu de la sedmaine.

i-«: 1" décan : il semble que la raison
commence à l' emporter ; c'est tant
mieux.
i-*: 2° décan : semaine dans laquelle
vous êtes un peu menacé, y compris
accidentellement; prudence (un peu),
mais surtout méfiance (beaucoup),
i-*: 3e décan : vie intime et familiale rela-
tivement bien influencée.

Si H T*] il^Ê ^̂f ^Wëm^̂ ^̂ îi m̂Êŷ ^ê ^Ù^^^m

tef 1" décan : c'est un peu le vide, et
cela ne vous convient pas très bien,
fcf 2e décan: les choses suivent leur
cours normal; ne pas en demander
plus.
M 3° décan : excellent, toujours et en-
core ; et ce n'est pas fini.

H'iTû] i • r -̂ ^B̂ r̂ wy^̂ Ê PrfW âiÉrf îMB

4i 1" décan : semaine sans doute un

— GÉNÉRALITÉS 1—
Autant d'harmonies que de dissonances
dans le ciel, cette semaine; dans le bt
des configurations favorables, Jupiter at-
tire toujours l'attention, en faisant ré-
gner un climat providentiel dans bon
nombre de situations pourtant dange-
reuses, en particulier en ce qui concerne
les voyages et les déplacements. Quant
aux dissonances, la conjonction Mercu-
re - Lune noire - Mars, bien que s'étant
déplacée dans le 2rhe décan du Cancer,
agit encore, et fait craindre des accidents
maritimes, pétroliers, ou autres en rap-
port avec l'eau ou de quelconques liqui-
des, surtout vers la Pleine Lune.

- j TONALITÉS ,"~|—

¦ Samedi 6: journée teintée de quel-
ques problèmes mineurs, qui devraient
tous trouver leur solution ; caractéristi-
ques des naissances du jour: double
personnalité, étourderie.
¦ Dimanche 7 : journée plutôt favora-
ble à titre individuel ; des épreuves spor-
tives aquatiques pourraient être palpi-
tantes : naissances : force.

peu terne , s'éclaircissant dès vendredi.
éii. 2' décan : difficultés ; mais que cela
ne vous « bloque » pas, agissez.
44. 3e décan : la vie vous est plutôt favo-
rable ; mais encore faut-il prendre la dé-
cision d'en profiter.

Z'Z V décan : le 6 est bénéfique , et puis
ensuite il faudra attendre du meilleur ,
qui viendra.
VU. 2': décan : bon début de semaine ;
par la suite , ne vous laissez pas trop
emporter par l' enthousiasme ou la naï-
veté.
Vi 3'' décan : des appuis et des protec-
tions semblent acquis à votre cause.

¦:¦*. 1" décan : les 8 et 9 vous feront agir ;
mais ciblez juste!
c<*l 2° décan : tout est permis ; en avant !
.'¦•«; 3" décan : semaine excellente sur le

plan affectif; excitante même peutêtre.

rV5 1e' décan : le 10 vous est favorable;
à part cela , rien de transcendant.
itr: 2° décan : encore une semaine dans
laquelle il s'agit de produire bien des
efforts.
rV$ 3e décan : dès mercredi, de nouvelles
possibilités apparaîtront.

& 1" décan : vos problèmes devraient
s'alléger, à partir de lundi.
& 2" décan : des difficultés vont appa-
raître ; il s'agira d'être actif pour les maî-
triser.
«S* 3e décan : semaine plutôt calme, voi-
re même paisible et sereine dans les
meilleurs des cas.

eh lur décan : ne soyez pas trop impa-
tient ; le temps travaille pour vous.
è*i 2e décan : politique de la « porte
ouverte », que vous appliquerez comme
vous seul savez le faire , et à juste titre .
è&. 3e décan : idem au 2me décan.

tSt 1" décan: en roue libre ; mais l'élan
semble amplement suffisant.
55: 2" décan : semaine un peu compli-
quée, mais pas vraiment défavorable , si
vous faites les bons choix («la première
idée est la bonne».
5S 3e décan : satisfactions affectives ;
pour le reste, ne vous fiez pas au hasard ,
cela ne vous réussirait pas.

¦ Lundi 8: journée qui ne favorise pas
tellement tes... femmes, ou les rapports
avec elles {!), la Lune entrant dans le
Scorpion à 11 h 06, et étant conjointe à
Pluton en soirée ; naissances: dualité
rapidité lenteur. ; 'v.-:
U Mardi 9: journée épique, mais pas
forcément défavorable, si on renverse
les obstacles de Poppositiori Soleil - Sa-
turne de 7 h 21 ; naissances : voyageur.
¦ Mercredi 10: ciel favorable dès
l'après-midi, la Lune entrant en Sagittai-
re, juste en face de Vénus, cecjui devrait
permettre d'effacer les nuisances de lun-
di ; naissances : ambiguïté.
¦ Jeudi 11: Pleine Lune à 22 h 49,
alors que Vénus sera entré dans les
Gémeaux à 7 h 16, donnant ainsi une
nouvelle coloration aux amours, plus
«cool » ; naissances : habileté, désinvoltu-
re. .
B Vendredi 12: journée affolante,
dans laquelle il s'agira de savoir se maî-
triser ; risques d'accidents maritimes ou
avec des liquides accrus ; naissances:
esprit de famille.

G. V.

fLES . ASTRES 
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a ENCO*E J
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
LIÈGE

¦ A méditer:
Expérience, un cadeau utile qui

ne sert à rien.

Jules Renard
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Démission du président du Parlement libanais

La crise politique s'aggrave au Liban. Le président de la Chambre des députés, Hussein
Husseini, a démissionné hier pour protester contre les lenteurs de l'enquête sur l'assassi-
nat du premier ministre Rachid Karamé. Il dénonce à cet égard les hésitations du
président Aminé Gemayel.

Ce geste de Husseini. un chiite modé-
ré de 50 ans, est sans précédent au
Liban où jamais , depuis l'indépendance
du pays en 1943. un président de la
Chambre n'avait démissionné.

Il aggrave singulièrement la crise politi-
que qui paralyse le Liban depuis le début
de l'année 1986 et qui s'était accentuée
avec la démission de Rachid Karamé le 4
mai dernier.

Au boycottage du président de la Ré-
publique maronite par son premier mi-
nistre sunnite vient maintenant s'ajouter
une impasse parlementaire qui pourrait
bien déboucher sur une vraie crise cons-
titutionnelle et sur une reprise des affron-
tements entre chrétiens et musulmans.

La Chambre des députés était jusq u 'à
présent la seule institution libanaise qui
fonctionnait encore normalement.

Une délégation de députés a tenté de
convaincre Husseini de revenir sur sa
décision. En vain. Le président Gemayel
n 'a fait aucun commentaire public mais il
a dépêché auprès de Hussein Husseini
son conseiller pour les affaires musulma-
nes, Mohammed Choukair. Sans succès :
Husseini est demeuré inflexible.

Gemayel accuse
Pour Husseini , qui fut secrétaire géné-

ral du mouvement chiite Amal avant
d'être élu président de la Chambre en
octobre 1984, il ne fait aucun doute que
les assassins du premier ministre Rachid
Karamé sont des éléments chrétiens de
l'armée. 11 accuse le président Aminé
Gemayel de ne pas oser s'en prendre à
cette dernière et de faire montre « d'inca-
pacité et d'hésitation » dans cette affaire.

Le premier ministre par intérim . Selim
el Hoss, nommé lundi dans les heures
qui ont suivi l'attentat contre l'hélicoptère
de Rachid Karamé et qui . à l' instar de
son prédécesseur , boycotte lui aussi le
président Gemayel , est du même avis.

« Laissons la crise s'aggraver jusqu 'à la
lie. Nous ne voulons plus de compro-
mis », a déclaré Husseini lors d'une con-
férence de presse. Pour lui , l'assassinat
de Karamé est le résultat de «l ' inflitration
de l'armée» par des « durs » du camp
chrétien opposés à toute discussion avec
la Syrie.

CONFLIT — Hussein Husseini et le président de la République Aminé
Gemayel. ap agip

Lo médecin légiste a établi que les
blessures de Karamé, localisées dans le
dos, montraient que la bombe avait été
placée sous le siège du premier ministre
et donc vraisemblablement installée à
bord avant que ce dernier ne prenne
place. Or l'hélicoptère venait de la base
aérienne d'Adma , au cœur du pays chré-
tien. De là à penser que les assassins
sont des membres des forces aériennes
faisant partie de la branche extrémiste
des Forces libanaises, il n 'y a qu 'un pas
que Husseini et Hoss ont apparemment
franchi , /ap

Crise aggravéeEnquête pénale
Après l'incendie d'un dépôt Sandoz à Bâle

Plusieurs personnes employées à des titres divers par le groupe chimique Sandoz, à Bâle,
feront l'objet d'une instruction pénale pour incendie par négligence. La justice devra
déterminer leur degré de responsabilité dans l'incendie qui a ravagé un entrepôt du groupe
le 1er novembre 1986 à Schweizerhalle (BL).

Telle est la décision prise par le juge
d' instruction d'Arlesheim sur la base de
l' expertise menée par les services scien-
tifiques de la police zuricoise pour dé-
terminer les causes de la catastrophe.

Toni Thuering, préfet et juge d' ins-
truction d'Arlesheim , a confirmé hier
lors d'une conférence de presse les ré-
vélations du quotidien bâlois « Nordsch-
weiz » qui a donné mercredi dernier
l'essentiel des conclusions de l' expertise
scientifique. L'incendie découle très
vraisemblablement du conditionnement
de palettes de colorant enveloppées la
veille de l' incendie dans du plastique
soudé par un procédé faisant appel à la
chaleur. Le colorant en question , du
bleu de Berlin , se sera ainsi lentement
consumé, provoquant finalement l' in-
cendie.

Essais révélateurs

Le groupe Sandoz s'est refusé à pren-
dre position dans l' immédiat sur les
conclusions de l' expertise en raison de
l'ouverture d'une instruction pénale.

Le juge d'instruction a expliqué que,
selon les prescriptions en vigueur , les
palettes conditionnées auraient dû être
entreposées à l' air libre un demi-jour au
moins. «Dans le cas présent , elles ent-
êté placées tout de suite à l' intérieur de
l' entrepôt», a-t-il ajouté. Aussitôt après
la catastrophe, on avait déjà suspecté
les palettes conditionnées d'être à l'ori-
gine de l' incendie.

Max Hubmann , directeur des services
scientifiques de la police zurichoise , est
venu expliquer que des essais de com-
bustion avaient montré que le colorant
en question , appelé bleu de Berlin ,
pouvait se consumer des heures durant
avant que des flammes apparaissent.
Composé de ferrocyanure et de sel de
fer , ce colorant , employé pour marquer
des produits agrochimiques, possède
des propriétés mal connues jusqu 'ici.

L'expertise exhaustive des services
scientifiques de la police zurichoise, qui
n 'a pas été entièrement rendue publi-
que , exclut pratiquement qu 'un acte cri-

minel , une cause naturelle , une défec-
tuosité des installations électriques ou
une réaction chimique soient à l' origine
de l' incendie. Pour Toni Thuering, c'est
la négligence qui en est la cause la plus
vraisemblable.

Les autorités bâloises ont formelle-
ment informé, hier à Strasbourg, à l'oc-
casion de la 20me réunion semestrielle
de la Commission tripartite du Rhin ,
leurs homologues des régions frontaliè-
res françaises et allemandes sur les ré-
sultats de l' enquête judiciaire effectuée
sur les causes de l'accident, /ap-ats

SCHWEIZERHALLE - C'était le 1er novembre 1986. a ap

Le lac étouffe
Phosphore et radioactivité à Lugano

Malgré les efforts faits en
matière d'épuration, les
eaux du lac de Lugano sont
très fortement polluées.

C'est ainsi , selon le dernier bulletin de
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement (OFPE), que le bassin
nord du lac contient 2,5 fois et le bassin
sud 5 fois trop de phosphore. La dé-
composition de la biomasse produite en
excès - grâce, précisément au fertili-
sant qu 'est le phosphore — consomme
beaucoup d'oxygène et ceci a pour effet
d'augmenter les concentrations de sels
au fond du lac.

Tchernobyl
En août 1986, le Conseil fédéral in-

terdisait la pêche et la vente de pois-
sons du lac de Lugano, la radioactivité
de certains d'entre eux dépassant de
près de 8 fois la norme admise. Selon le
bulletin de l'OFPE , la radioactivité des
poissons consommant du plancton (fe -
ras, perches, gardons , etc.) redescendra
- en moyenne — au-dessous de la
limite de tolérance vers la fin de l'été.
En revanche, leurs prédateurs (truites,
brochets , sandres, etc.) ne devraient re-
trouver cette limite qu 'un an plus tard.
Le plancton qui poussera au cours de

l'été sera en effet beaucoup moins ra-
dioactif que l'année dernière, suite à la
catastrophe de Tchernobyl. Les pois-
sons qui le consomment ne réagissent
toutefois que très lentement à l'assainis-
sement de leur alimentation, /ap

BAIE DE LUGANO - Les poissons
sont encore trop radioactif s. ap

Bains de foule
Pieter Botha dans les ghettos noirs

BRAS DESSUS BRAS DESSOUS - Le président sud-af ricain Pieter
Botha — ici en compagnie du maire de Lekoa, Esau Mahlatsi — a
eff ectué une visite de trois heures dans deux ghettos noirs, dont il a
exhorté les habitants à combattre «les radicaux et les f anatiques», avant
de prendre p lusieurs bains de f oule. L 'appel des organisations extrémis-
tes anti-ap artheid, qui avaient demandé à la population de boycotter le
chef de 1 Etat, n'a pas été suivi, / af p  ap

Super-Puma
livré

Premier des trois

JOLI CADEAU - Le constructeur
f rançais Aérospatiale a livré hier
au Groupement de l 'armement le
premier des trois hélicoptères de
transport Super-Puma AS 332M1,
annonce le Département militaire
f édéral .  L 'appareil est actuelle-
ment encore en territoire f rançais
et des pilotes suisses seront ins-
truits en France. Les deux autres
Super-Puma, dont l 'acquisition
f ait partie du «paquet » approuvé
dans le cadre du programme d'ar-
mement 1986, seront livrés en
Suisse d'ici à la f i n  du mois d'oc-
tobre, /ats

M PROCES BARBIE - Me Gusta-
ve Bermann , un avocat des parties civiles
au procès à Lyon du criminel de guerre
Klaus Barbie , a demandé hier la comparu -
tion du banquier suisse François Genoud.
Le président du tribunal a répondu qu 'il
donnerait sa décision «ultérieurement»,
/ats

¦ ACCIDENT - Un automobiliste ,
âgé de 18 ans, a été tué jeudi soir à La
Verrerie (FR) sur un passage à niveau non
gardé. Son véhicule a été happé et traîné
sur une distance de 35 mètres par un con-
voi des Chemins de fer fribourgeois. /ats

I CŒUR - Réunis sous le nom « Les
As de Cœur», association fondée à Monta-
na le 2 octobre 1986. les transplantés car-
diaques suisses se sont retrouvés hier à
Giubiasco. près de Bellinzone. pour inaugu -
rer officiellement leur «Amicale des As de
Cœur» , /ats

¦ VISITE - Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller, chef du Département militaire
fédéral , s'est déclaré hier « très satisfait» de
sa visite de trois jours en Autriche effectuée,
selon son homologue autrichien Robert Li-
chal , dans une atmosphère «amicale et de
bon voisinage », /ats

¦ DROGUE - Une Vaudoise de
18 ans a été découverte morte, vendredi
après-midi, dans des toilettes publiques du
centre de Genève Tout laisse supposer
que la malheureuse a succombé à une
surdose de drogue, /ats

¦ BENEFICE - Les FIT ont
enregistré, pour le premier se-
mestre 1987, de bons résultats.
Si l'augmentation constatée
jusqu 'à fin avril se poursuit, le
bénéfice de 456 millions de
francs prévu au budget sera cer-
tainement atteint, /ats
¦ RÉCOMPENSE - Le corres-
pondant de la Télévision ro-
mande en Suisse alémanique,
José Ribeaud , a reçu hier le prix
Oertli 1987 pour ses efforts en
faveur d'une meilleure compré-
hension entre Alémaniques et
Romands, /ats

JOSE RIBEAUD - A l'honneur.
ap

¦ HOMMAGE - Plus de 200
personnes ont assisté hier
après-midi à Giomico, en Lé-
ventine, aux funérailles de l'étu-
diant de 18 ans Fabio Vanetti,
disparu le 15 août dernier et
première victime du «sadique
de Romont». /ats

¦ RELACHE — Les autorités autri-
chiennes ont relâché un ancien gardien de
camp de concentration , Martin Bartesch ,
après des tentatives infructueuses visant à
lui faire regagner les Etats-Unis, /ap

¦ ESSAI - La Chine a procédé à son
premier essai nucléaire souterrain depuis
décembre 1984 à son site de Lop Nor ,
dans la province occidentale du Sinkiang.
/reuter

¦ AMNISTIE - Les députés argen-
tins ont approuvé la loi exemptant de pour-
suites la quasi-totalité des militaires accusés
de violation des droits de l'homme sous la
dictature argentine, /afp

¦ OFFENSIVE - Le Sri Lanka a
lancé une offensive diplomatique contre
l'Inde en protestation contre un parachuta-
ge de vivres sur la péninsule de Jaffn a, en
violation de son espace aérien, /afp

¦ HONECKER - Le numéro un
est-allemand Erich Honecker a quitté Ams-
terdam à l' issue d'une visite officielle de
trois jours aux Pays-Bas au cours de laquel-
le Berlin-Est et La Haye ont marqué leur
soutien à l'option double zéro sur les missi-
les nucléaires, /afp

¦ CANDIDAT - Hanna Sinioria. un
Palestinien de 48 ans, a jeté un pavé dans
la mare des tensions arabo-israéliennes en
annonçant son inention d'être candidat aux
prochaines élections du conseil municipal
de Jérusalem en 1988, à la tête d'une liste
de représentants arabes, /ap

¦ MARCOS - Une cour d ap-
pel fédérale a annulé un précé-
dent jugement autorisant le gel
des avoirs de l'ex-président phi-
lippin Ferdinand Marcos et de
sa femme Imelda aux Etats-
Unis, /ap
¦ DÉSARMEMENT - Le pré-
sident Reagan a déclaré hier à
Venise que les perspectives
d'un accord de désarmement
entre les Etats-Unis et l'URSS,
visant à supprimer les missiles
nucléaires de moyenne portée
en Europe , étaient «bonnes », et
s'est engagé à protéger les inté-
rêts de ses alliés, /reuter

REAGAN - Rassurant. ap

¦ PRÉLÈVEMENTS - Le gé-
néral d'aviation à la retraite Ri-
chard Secord se serait offert un
avion, une Porsche et un séjour
dans un institut d'amaigrisse-
ment avec plus de 80.000 dol-
lars prélevés sur les bénéfices
des ventes d'armes à l'Iran, /afp

Le coup
du Cessna

Un émule de Rust

Un ressortissant costaricien aux
commandes d'un Cessna volé s'est
posé sur une base militire américaine
du Panama, nouirissant des compa-
raisons embarrassantes avec l'équi-
pée du jeune Allemand de l'Ouest
Mathias Rust, qui a atterri il y a neuf
jours à Moscou.

L'avion léger s'est posé sur la Ho-
ward Air Force Base, près de l'em-
bouchure sur le Pacifique du canal
de Panama, sans avoir été repéré par
les radars de la base, a rapporté hier
le quotidien panaméen «Critica».

A sa une, le journal — qui appar-
tient au gouvernement panaméen —
titre : « Un avion volé déjoue la sécuri-
té à Howard » et explique que le
pilote costaricien souhaitait deman-
der « l'asile politique » aux Etats-Unis.

«Critica» affirme que l'incident est
grave dans la mesure où il met en
lumière de sérieuses lacunes dans la
défense américaine, largement res-
ponsable de la protection du canal.

«L'avion, écrit «Critica », aurait pu
être chargé d'explosifs dans le but de
détruire le canal de Panama »

Son atterrissage à Howard était
«tout comme» celui, la semaine der-
nière, du Cessna du jeune aviateur
ouest-allemand sur la place Rouge
de Moscou, affirme le journal , /reuter

Fièvre en
Cisjordanie

20me anniversaire

Les manifestations de protesta-
tion , organisées hier dans les terri-
toires occupés de Cisjordanie et
Gaza pour le 20me anniversaire du
début de la guerre des Six Jours, se
sont soldées par quelques incidents
et, lors du plus violent , la police
israélienne a tué un adolescent pa-
lestinien et grièvement blessé un au-
tre garçon.

La police a ouvert le feu sur un
groupe de jeunes manifestants dans
la ville de Naplouse , en Cisjordanie ,
lorsque ceux-ci ont sorti des dra-
peaux palestiniens et se sont mis à
jeter des pierres sur les véhicules
militaires dans le quartier du vieux
marché. L'armée a rapporté , sans
détails, qu 'un jeune Arabe avait été
tué et que son corps avait été trans-
porté dans un hôpital de Naplouse.

Les grèves de commerçants se
sont poursuivies à Jérusalem-Est et
à Ramallah , en Cisjordanie.

Lors de la prière de la mi-journée ,
à la mosquée Al Aqsa de Jérusalem ,
environ 10.000 fidèles ont écouté
un sermon lançant un appel à la fin
de l'occupation israélienne, /ap

Dossier
rouvert

Affaire Jaccard

Le dossier de là disparition
d'Alexis Jaccard, ce double national
suisse et chilien, dont on a perdu la
trace en 1977 à Buenos Aires, va
être rouvert par la justice argentine,
a indiqué l'avocat de la famille, Me
Julio Viaggio.

Celui-ci a en effet demandé une
nouvelle enquête au juge d'instruc-
tion Eduardo Maguburu, affirmant
que le livre «La pista suiza » paru
récemment avait mis en lumière des
faits nouveaux qui n 'ont pas été pris
en considération jusqu 'ici par les en-
quêteurs . Selon Me Viaggio, le tribu-
nal a admis sa requête mardi der-
nier.

Me Viaggio a demandé notam-
ment au tribunal de faire comparaî-
tre en qualité de témoins les ressor-
tissants argentins Luis Martinez et
Ruben Bufano, deux anciens mem-
bres des services de sécurité, extra-
dés de Suisse vers l'Argentine en
1986, de verser au dossier le livre
«La pista suiza », enfin d'obtenir le
témoignage de Juan Gasparini, au-
teur de l'ouvrage en question, /ats


