
Neuchâtel s® battra
Après .'«assassinat» de la Nationale Le Locle-Berne

Grande est la colère du Conseil d'Etat neuchâtelois après
la décision du Conseil fédéral de classer le postulat des
Chambres demandant la «nationalisation» de l'axe routier
Le Locle-Berne. Il l'a dit hier sans fard, le cœur gros et
rentrant son poing dans sa poche.

«Absurde, irritant, arguments boiteux,
décision précipitée, trahison des enga-
gements... » On en passe et de plus
crus, lancés en aparté certes, mais qui
avaient la même odeur de poudre sous
le cèdre bicentenaire du château de
Vaumarcus où le Conseil d'Etat a expri-
mé sa rancoeur , a dit rester confondu
qu'on confonde les besoins légitimes
d'un canton avec les fantasmes des éco-
logistes et les craintes du rail , et expli-
qué comment il allait réagir. Le prési-
dent Pierre Dubois, qui a beaucoup de
bouches à nourrir parce que responsa-
ble en titre de l'économie publique, a
ouvert les feux, laissé exploser son
amertume et dit qu 'il craignait beau-

coup pour la promotion économique,
citant même le cas d'un PDG étranger
qui a une usine ici. On le prend à
Cointrin; il y est reconduit. Prudent,
son directeur le fait traverser Yverdon
pour qu 'il ne sache pas que l'autoroute
meurt à Corcelettes...

— On en est là et pour longtemps, a
enchaîné M. André Brandt car de Bien-
ne à Soleure et entre Areuse et Corce-
lettes, tout reste à faire. Faute de la
bretelle Thielle-Loewenberg, Neuchâtel ,
qui s'est beaucoup battu pour se défaire
de ses chaînes, retombe dans l'isole-
ment. Pas plus que le Jura et les deux
Appenzell, il ne sera relié au réseau
autoroutier national.

Le chef du département des travaux
publics voit dans cette décision une
(( négation du fédéralisme politique et
du régionalisme», constate que Neu-
châtel est victime d'« idées à la mode »
car des politiciens alémaniques, élus de
cantons gavés d'autoroutes, tremblent
comme des feuilles à la veille des élec-
tions fédérales. Pour ne pas perdre de
voix vertes, on a indirectement sacrifié
le pays des Canaris. M. Brandt a rappe-
lé les engagements pourtant pris par les
uns et les autres, conseillers fédéraux,
commissions ou offices nationaux en
faveur de la bretelle et que les craintes
de M. Schlumpf , lui aussi mortel donc
pas forcément rééligible, ont balayé
d'un coup de peur.

Et puis, ce qui irrite le Conseil d'Etat,
ce sont les arguments avancés :
- L'écologie, ce gadget pour politi-

ciens alémaniques ? Mais nous en fai-
sons depuis 1966 et sans cocorico et ce
fut, par exemple, la protection des crê-
tes du Jura et des rives du lac... Et,
gaudeamus, on dépensera 500 millions
de fr. pour la Verena dont la population
représente moins que celle du Locle!

La majorité du Conseil fédéral gaffe

plus vite que son ombre !

Toujours se battre
Parlementaire fédéral, M. Cavadini

constate poliment qu 'on frise le sunéa-
lisme avec des arguments tels que la
CGST et «Rail 2000». Vétilles que tout
cela! Côté porte-monnaie, le canton
perd non seulement 8% de subven-
tions, mais aussi l'entretien et la police
des routes nationales dont la Confédé-
ration couvre la presque totalité des
dépenses.

Et demain? A l'interpellation des par-
lementaires fédéraux neuchâtelois, le
Conseil d'Etat souhaite que se greffe
une initiative cantonale et il entend bien
« utiliser toutes les voies et les armes
possibles ». Il compte aussi sur la solida-
rité romande et a dit sa volonté de ne
pas cesser le combat. Il se battra à la
loyale, ne tirera pas dans le dos mais on
a cru comprendre que contrairement à
la chanson, la meilleure façon de mar-
cher n'était pas de faire comme les
autres...

CL P. Ch.i_m_ *_uJean-Luc Vautravers
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Le camouflet anti-neuchâtelois du

Conseil fédéral ne peut rester sans
réponse.
¦ // est contraire à tous les enga-

gements pris, bien que juridiquement
le postulat accepté par les Chambres
n'ait jamais constitué une garantie en
béton. Le problème n 'est-il pas en
réalité la faiblesse de quatre des sept
soi-disant n sages», qui ont pe rdu
leurs bretelles dans l'affaire ? Le pro-
blème n'est-il pas l 'absence de coura-
ge de Léon Schlumpf, qui déclarait
encore dernièrement ne pas être ap-
posé à l a T I O ?  « Il vaut mieux atten-
dre et donner au dossier toutes ses
chances après les élections f édérales»
affirmait André Brandt sur la base de
ces tranquilles assurances. Patatras!
La panique verte a fait tourner casa-
que au chef du Département fédéral
des transports comme une girouette
en pleine tempête de foehn au Flum-
serberg.
# Précédé d'aucune consultation

— et pourtant plusieurs députés neu-
châtelois ne manquent pas d'être ac-
tifs sous la coupole —., le met fédéral
met dangereusement à mal les vitales
relations de confiance qui doivent
exister entre la Confédération et les
Etats membres, dans un domaine ex-

trêmement sensible pour un canton
en plein effort de redressement.

Neuchâtel mal équipé en routes? Il
porte une part de responsabilités, qui
a sa source dans la léthargie et les
divisions, pas encore mortes. Les ac-
cents aigus de l'indignation sont utili-
sés par le monde politique neuchâte-
lois? ils s 'expliquent parce qu 'il est lui
aussi entré en campagne électorale.
Ces deux faits, ne sauraient toutefois
rendre illégitime et inutile la réaction
en chaîne qui se manifeste ces jours,
tout au contraire.

Si le « ras-le-bol » officiel est en train
de se concrétiser heureusement dans
les couloirs feutrés, en revanche, le
citoyen n'a guère pris la parole.
Compte ténu de la « trahison » du
Conseil fédéral, on peut se demander
si une manifestation populaire ne se-
rait pas la plus efficace des démons-
trations.Et,si s'organisait une marche
sur Beme?; . '¦¦ .•. . .

¦

Peut-être que davantage f r a p pé par
les images choc de la TV I écolo chic
de la Bahnhofstrasse zuricoise daigne-
rait-il comprendre qu 'une bonne rou-
te, ici; est f out sauf un mauvais luxe et
qu 'il est la cause de la plus mauvaise
des querelles faites à Neachâtel.

i y;s.î y |yyyy ï . J.*L. V.

Quelle réponse? C'est un scandale, écrit la CNCI

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie est scandalisée
de constater avec quelle désinvolture
le Conseil fédéral sacrifie la solidarité
confédérale sur l'autel de l'écologie
en décidant de renoncer à tout déve-
loppement du réseau des routes na-
tionales et en proposant de classer
purement et simplement l'initiative du
canton de Neuchâtel pour une route
nationale du Locle à Berne.

Mettre en opposition le programme
«Rail 2000» et la lutte contre la pollu-
tion de l'air, avec l'achèvement d'un
réseau autoroutier projeté et attendu
de longue date est inadmissible et
incompréhensible pour un des seuls
cantons qui ne dispose, en 1987,
d'aucune liaison avec le réseau suisse
d'autoroutes.

D'un côté, le canton de Neuchâtel
comme celui du Jura, qui se trouve
dans la même situation, disposent
d'une aide efficace de la Confédéra-
tion (arrêté Bonny; aide aux régions
de Montagnes) et, d'un autre côté, le
Conseil fédéral vient mettre un frein à

l'aménagement de voies de communi-
cations indispensables au développe-
ment économique de ces mêmes ré-
gions. Il apporte un air bienfaisant
pour les poumons, tout en bloquant
les artères qui devraient permettre au
cœur économique de cette région de
battre au rythme de cette fin de siècle.

Le vent de folie écologiste qui souf-
fle en tempête et agite la Berne fédé-
rale à la veille des élections, est la
seule explication que nous trouvons
aux décisions injustes et incohérentes
du Conseil fédéral.

Après le refus du Conseil fédéral de
protéger le tracé d'une voie navigable
transhelvétique souhaitée par les can-
tons romands, la décision d'abandon-
ner toute liaison entre Thielle et Loe-
wenberg est un nouveau coup dur
pour le canton de Neuchâtel qui pré-
tend avoir le même droit que les au-
tres cantons à des voies de communi-
cations modernes dont certains béné-
ficient déjà depuis plus de vingt ans.
/comm

Nouveau coup dur
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Boudry
promu?

Un sacre sacre!
Neuchâtel Xamax étrenne en beauté son titre en battant Aarau 2-1

Minute historique! Joie im-
mense, émotion intense,
hier soir au stade de la Ma-
ladière où plus de 20.300
spectateurs enthousiastes
ont assisté au sacre officiel
de Neuchâtel Xamax F.-C,
champion de Suisse pour la
première fois de son exis-
tence, et qui a terminé en
beauté en battant Aarau 2-1.

Le précieux trophée a été remis au
capitaine xamaxien Don Givens par
Freddy Rumo, président de la Ligue
nationale de l'ASF, qui était accompa-
gné dAlbin Kùmin , administrteur de cet
organisme.

Puis, portant bien haut cette coupe
qu 'ils ont gagnée grâce à leurs talents
mais aussi à la sueur de leur front , les
joueurs ont fait un tour de tenain pour
recevoir les acclamations de la foule en
délire.

La fête s'est poursuivie dans le stade
et à la patinoire couverte toute proche
où des stands de boissons et de grilla-
des avaient été installés. La liesse popu-
laire s'est étendue jusque dans les éta-
blissements publics de la ville qui pou-
vaient rester ouverts jusqu 'au matin.

Une nuit dont Neuchâtel se souvien-
dra ! /fan

EEEE3DBE1E HEUREUX. — Don Givens avec le prem ier trophée de sa carrière. fan Treuthardt

Escale au château

À L 'AMITIÉ — Le verre des présidents. fan Treuthardt

Alfonsin reçu à Vaumarcus

Etape neuchâteloise hier pour le président Alfonsin, qui
après une matinée passée à Berne, où il a été reçu par le
Conseil fédéral, s'est rendu au château de Vaumarcus, où,
en compagnie de Pierre Aubert, il a été accueilli par le
Conseil d'Etat in corpore.

Les relations entre la Suisse et l'Ar-
gentine continuent d'être excellentes.
Lors de ses entretiens, le matin , avec la
délégation argentine conduite par le
président Alfonsin, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
Jean-Pascal Delamuraz, a annoncé
qu'un accord de rééchelonnement de là
dette argentine de l'ordre de 265 mil-
lions de francs devrait pouvoir être si-
gné avec la Suisse « dans les cinq à six
semaines » qui viennent.

Puis à l'issue du déjeuner au château
de Vaumarcus, les chefs d'Etat ont pro-
noncé les toasts de circonstance. Lors-
que le château fut construit, observa
Pierre Aubert, la Suisse était « pauvre et
belliqueuse»; un long processus fut né-
cessaire avant qu'elle devienne la Suis-
se pacifique d'aujourd'hui. Nul doute
que cette évolution soit également pro-
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TOAST — Alf onsin célèbre l 'amitié helvético-argentine, devant un Pierre
Aubert songeur et une Mme Kopp attentive. fan-Treuthardt

mise à l'Argentine. Pour l'Argentine,
nota Alfonsin dans sa réponse, il est
important d'avoir la Suisse comme mo-
dèle de « forme accomplie de tolérance
et de paix sociale».

L'ombre de Borges
Mais le charme de la Suisse, semble-

t-il , a opéré au-delà de ces analogies
convenues. «Le fait que Borges ait
choisi de reposer en terre suisse et non
en tene argentine m'avait laissé une
saveur amère, nota le président Alfon-
sin. Mais après avoir vu la Suisse et
m'être rendu sur sa tombe à Genève,
cette impression a changé. Borges
n'était pas en fuite, mais il compris que
ses valeurs étaient aussi celles de la
Suisse et qu'il pouvait s'y sentir chez
lui».

R. H.
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Avant d'être Le Corbusier, Charles-Edouard Jeanne-
ret a peint, construit et étudié à La Chaux-de-Fonds.
Quatre expositions s'ouvrent précisément aujour-
d'hui, qui témoignent des multiples facettes de cet
homme de génie. EQHHH

CHAUX-DE-FONDS: LE CORBU
SOUS TOUTES SES FACETTES

Ce qui désarme le plus les hommes? C'est la bonté. C'est du moins ce qu'ont
apris hier les infirmières assistantes diplômées en recevant leurs certificats à La
Chaux-de-Fonds. É i/iW^H

CERTIFICATS AUX INFIRMIERES ASSISTANTES
DIPLOMEES: LA BONTE AVANT TOUT

Les sessions permettent de découvrir les charmes discrets du Parlement- Et
l'observateur ne résiste pas au plaisir de les faire partager. Lisez le Croque-
Palais, ou comment lés parlementaires se font épingler. _________

f Ê

CES PETITES PHRASES QU'ON ENTÇNp
DANS LES COULOIRS DU PALAIS FEDERAL

Le groupe suédois Euroc inaugurera l'installation de ses activités financières à
Neuchâtel, lundi , au Château, en présence du conseiller d'Etat Pierre Dubois.
C'est un des fruits d'uinè promotion économique efficace ___________ \

UN IMPORTANT GROUPE SUEDOIS INSTALLE
SES ACTIVITES FINANCIERES A NEUCHÂTEL

L'ancien premier ministre Raymond Barre a traité
du thème de la Suisse face à l'Europe ,dans le cadre
du 50me anniversaire de la convention collective de
travail dans l'horlogerie. Çpnseil à .la Suisse : éviter la
marginalisation! j ________%___

RAYMOND BARRE A BIENNE:
LA SUISSE ET L'EUROPE
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Des espèces à protéger
Symposium au Musée d'histoire naturelle

II s'éteint, en Suisse, plus d'espèces végétales et animales
qu'il n'en apparaît. Cet appauvrissement a réuni 130 per-
sonnes en symposium à Neuchâtel.

Protéger la nature ne requiert pas de
look particulier. Costumes trois-pièces-
cravate, jeans, tennis, attaché-case, sacs
en cuir et même sacs à dos se mêlaient
joyeusement hier au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. L'institution di-
rigée par Christophe Dufour accueillait
les 130 participants d'un symposium de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN). Organisé à l'occasion
de la retraite de M. Dieter Burckhardt,
secrétaire de la LSPN depuis 1959, il
traitait de «La protection des espèces
en Suisse».

Vaste et urgent sujet. Il a donné lieu
à une dizaine d'exposés qui , pour traiter
souvent d'un thème très précis, n'en
prenaient pas moins un sens riche d'im-
plications : comme l'a expliqué le Bâlois
Willy Geiger dans la seule contribution
de caractère général, la richesse ou la
pauvreté de la faune et de la flore, bien
plus que les apparences parfois trom-
peusement inchangées d'un paysage,
renseigne sans pitié sur l'état de santé
écologique d'une région.

trois paramètres : 1 opinion publique, la
volonté politique et les moyens finan-
ciers. Parmi les signes de cette volonté
politique, la Convention européenne
pour la sauvegarde de la nature, dite
Convention de Berne.

Le cas de pie grièche
Sauvegarder des espèces demande

aussi des instruments d'analyse. M. Du-
four a ainsi présenté le Centre suisse de
cartographie de la faune (CSCF), instal-
lé dans «son » musée et qui , à l'aide de
"l'informatique et avec l'appui de l'Uni-
versité de Neuchâtel, s'intéresse particu-

Choix de société
Certes, que des espèces disparaissent

relève du cours normal de l'évolution.
Seulement, aujourd'hui , les nouveautés
ne suffisent plus à compenser les extinc-
tions. En Suisse, on constate notam-
ment un « recul continu» des espèces
liées à un paysage agricole traditionnel
et à des milieux spécialisés, tels que
marais ou cours d'eau. La situation se
présente mieux pour les espèces « po-
pulaires », de grande taille, tels aue cerfs
ou lynx Pour elles, pas besoin de proté-
ger les milieux «d'une façon spéciale».

De toute manière, l'idée de conserva-
tion dépend, pour M. Geiger, d'un
choix de société et demande l'appui de

M. GEIGER — Des Indicateurs Impitoyables de l 'état de santé écologi-
que d'une région. fan-Treuthardt

lièrement aux invertébrés et aux insec-
tes. Parmi eux, les papillons diurnes de
Suisse, dont un autre Neuchâtelois,
Yves Gonseth, a présenté l 'Atlas de dis-
tribution.

C'est que la présence ou l'absence
d'espèces bien précises constitue un re-
marquable indicateur de l'état d'un pay-
sage et de l'influence que l'homme y a
exercé. Du côté des oiseaux, par exem-
ple, la pie grièche ne subsiste plus que
dans les campagnes à nombreuses
haies, en particulier dans le Jura, le
Valais et le Tessi n.

La richesse, naturelle de ce pays ne
va-t-elle plus apparaître que dans les
musées?

J.-M. P.

Rénovations en vue
¦ Saint-Biaise ._____—-_-_—-—

Le Conseil général de Saint-Biaise va
siéger, sous la présidence de Mme Gla-
dys von Escher, jeudi 25 juin. A l'ordre
du jour, un seul point essentiel : une
demande de crédit de 115.000 fr. pour
des travaux de rénovation et d'entretien
dans trois immeubles qui appartiennent
au patrimoine de la commune

C'est ainsi que 75.000 fr. seront af-
fectés à la rénovation du logement du
1er étage de l'immeuble Grand'Rue 29
(ancien immeuble Meyer), 13.500 fr.

pour le logement situé dans les combles
du bâtiment de la poste et 27.500 fr.
pour le remplacement de l'installation
de chauffage du bâtiment de la rue des
Moulins 15 (immeuble de la roue du
Moulin).

Le Conseil général prendra aussi acte
du rapport de la commission scolaire
pour l'année 1986-1987 et il est appelé
à voter un arrêté relatif au rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement, /cz

Cyclomotoriste blesse
Hier vers 8h, un cyclomoteur

conduit par M. Sébastien Gut-
mann, de Cornaux, circulait sur la
voie nord de la route de Neuchâtel
à Saint-Biaise en direction Haute-
rive. Au carrefour du Brel , une col-
lision par l'arrière se produisit
avec une voiture conduite par
Mme J.H., de Marin, qui venait

d'immobiliser sa voiture à la si-
gnalisation lumineuse dont la pha-
se était passée du vert à l'orange.

Sous l'effet du choc, le cyclomo-
toriste tomba. Blessé, il a été con-
duit par une ambulance de la poli-
ce locale à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant du genou gauche,
/comm

Bande des
Portugais
démantelée

¦ Marin 
____

Ces derniers temps, la police
cantonale neuchâteloise a
identifié une bande de sept res-
sortissants portugais domici-
liés à Marin.

Une longue enquête a permis
d'établir que ces individus
s'étalent rendus coupables de-
puis fin 1986 d'une trentaine
de vols par effraction. Le préju-
dice atteint plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Ils cambriolaient des com-
merces, établissements pu-
blics, appartements, voitures, à
Neuchâtel et dans la région est
du bas du canton.

Certains d'entre eux séjour-
naient inégalement dans notre
pays. Ils ont été déférés au juge
d'instruction II , à Neuchâtel.
/comm

¦ Serrières ___-__--_—______^ __

Centenaire de la fanfare «L'avenir» et baptême de «L'écho du minaret»

Fondée en 1887, la fanfare «L'avenir», de Serrières, fête
depuis hier soir son centenaire. Mais avant de souffler ses
bougies, elle a baptisé son demier-né, «L'écho du mina-
ret». Arrosée de soleil et de Champagne, la petite cérémo-
nie s'est déroulée sur le minaret, évidemment.

Né le 28 mars 1986, le dernier reje-
ton de la respectable fanfare de Serriè-
res devait être baptisé. Et hier, en ouver-
ture de la fête du centenaire de « L 'ave-
nir», cette lacune fut  comblée dans la
bonne humeur: les dix membres de
« L 'éch o du minaret » ont emprunté les
escaliers étroits qui conduisent bien en-
tendu au minaret. Faute de place, il a
fallu se serrer, ce qui n 'a pas empêché
la petite fanfa re dé jouer d'une manière
tout à fait décontractée.

Gais comme l 'esprit qui règne parmi
les musiciens, les costumes font écho

au nom de la bandelle : gilet violet,
zouaves rayés or et violet, ceinture fuch-
sia, le tout satiné et porté sur une blou-
se bouffante blanche. Et comme la fan-
fare c est une grande famille , les fem-
mes des musiciens ont aussi apposé
leur griffe sur «L 'écho du minaret»:
elles ont confectionné tous les costu-
mes.

Le baptême s'est déroulé selon les
règles de l 'art puisque c'est le pasteur
Laederach qui a prononcé un petit dis-
cours avec beaucoup d 'humour avant
d 'arroser les musiciens de (vrai) Cham-

pagne. Une occasion pour lui de rappe-
ler que la « mosquée ¦¦ neuchâteloise a
été construite en 1868. ap rès un voyage
en Orient de Philippe Suchard père.

Tout fraîchement baptisé, « L 'éch o du
minaret ¦• s 'en est allé jo uer à la cantine
pour ouvrir la Grande fête de la bière.
Ce matin, le •< Kiosque à musique - de
la Radio suisse romande qui a fait le
voyage de Serrières donne le micro à
plusieurs sociétés invitées et locales.
L 'Etat et la Ville de Neuchâtel offrent
un vin d 'honneur en fin d 'après-midi et
la soirée sera animée par le Brass-band
de Tauffelen puis par l 'orchestre bava-
rois Frantz Peter et Tony Schmitt.

Demain matin, «L 'avenir » rendra un
hommage aux disparus au cimetière de
Beauregard juste avant de participer,
avec les chœurs mixtes des deux parois-
ses, au culte œcuménique sous la canti-
ne. L 'après-midi , les sociétés invitées
a*' 'lieront dans la localité puis elles don-
neront un concert Tout un programme
qui flatterait certainement les cinq fon-
dateurs de la fanfare de Serrières. Sa-
vaient-ils que leur protégée aurait un si
bel avenir?

B. G. BAPTEME — Il a été bien arrosé par le pasteur Laederach. fan Treuthardt

Week-end de fête
¦ PRO POLONIA Pro
Polonia Neuchâtel participera au-
jourd 'hui à la Journée des réfugiés
en tenant un stand près du Temple
du bas. Les membres de l'associa-
tion seront présents afin d'informer
le public sur leurs activités humani-
taires, la situation en Pologne et le
soutien apporté à ceux qui se bat-
tent pour la liberté de pensée et la
sauvegarde du patrimoine culturel
et historique de ce pays européen ,
relève le comité dans son appel aux
Neuchâtelois. Des requérants d'asile
polonais sont invités au stand afin
de leur permettre d'avoir des con-
tacts avec la population. L'associa-
tion les aide dans leurs démarches
administratives et la recherche d'un
travail , /jp

Wk\ FETE - La Coccinelle qui
avait pris son envol il y a vingt ans
déjà fête ce week-end son anniver-
saire. La pouponnière-foyer instal-
lée rue des Cèdres 11 veille sur une
vingtaine de têtes blondes âgées de
1 à 6 ans. Demain , deux cents per-
sonnes sont attendues pour fêter la
Coccinelle comme il se doit. Ainsi ,
on a mijoté un programme des
grands jours : action de grâces à la
chapelle de la Providence, apéritif-
retrouvailles à la salle du Faubourg
(nurses , jeunes filles , enfants et pa-
rents d'hier et d'aujourd'hui seront
réunis), repas et après-midi animé
par des productions des enfants ,
des jeux, une tombola. La Coccinel-
le sera décidément bien gâtée. Bon
anniversaire ! / fan

¦ BIG BROTHER - Pour
sa dernière parution de l'année uni-
versitaire 86-87, le Cafignon , jour-
nal des étudiants de l'Université de
Neuchâtel , a décidé de frapper un
grand coup en offrant à tous ses
lecteurs la possibilité de faire la con-
naissance de leur futur recteur M.
Scheurer, dit Remisky Scheurerov.
Ainsi , sur les murs de la faculté des
lettres et sur celui du bâtiment prin-
cipal , les passants ont pu admirer
un superbe poster de leur futur « big
brother » typiquement gorbatché-
vien (tou t comme' son élection ?) .
/comm

fan-Treuthardt

¦ INTERET - Le concours de
projets pour un nouveau musée
cantonal d'archéologie, intitulé «Un
avenir pour notre passé» suscite dé-
cidément engouement et intérêt. Le
conservateur du Musée d'art et
d'histoire, M. Piene von Allmen,
nous signale ainsi que ce sont près
de 3000 visiteurs qui ont déjà vu
l'exposition, /fan

TOUR
DE
VILLE

CENTRE SPORTIF
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 h 15

GALA DE GYMNASTIQUE
avec FLAVIO ROTA

Dos 22 h 30: bal
avec les GOLDEN STARS

481024.76

Auberge de Montezillon

Ce soir LUMPLcT réception
487797.76

BOUDRY - Samedi dès 16 h

KERMESSE DE BELMONT
Jeux - Spectacle sous tente
Animation musicale - Bal
Cantine - Restauration

487538-76

t "<

CENTENAIRE DE
L'«AVENIR» DE SERRIÈRES
Grande animation musicale
Concert : Brass Band

Tauffelen, 20 h 00
Danse: Orchestre bavarois
Dimanche 14
Cortège • Animation musicale

483215-76

COLONIE
DE COMBA JAQUETA

Villaret s/Corcelles

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 14 juin, 9 h - 17 h

Soupe aux pois - Jambon • Boissons
Sté d'aviculture «La Côte »

483220 76

CLAIRE PAGNI
JACQUELINE RAMSEYER
JEAN-CLAUDE REUSSNER

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

Galerie des Amis des Arts
477043-78

Ce soir dès 21 heures

BAL
DU TOURNOI À SIX
avec l'orchestre «Graffiti »

F.C. Corcelles-Cormondreche
486171-76

Ce soir, halle des fêtes
à Saint-Aubin/NE

BAL DU TOURNOI À SIX
Orchestre « Pussycat »
Entrée libre - Danse Fr. 6.-

486170-76

Xft . -  SAINT-AU BIN
*fm<0nF4& Ce soir à 20 h 30

^û* Spectacle
""P de cabaret

«LES ARISTIDE BRILLANT»
Prix 25m* anniversaire : Fr. 10.-
Location: 038/55.28.38 Ribaux-Oenis
487607.76 038/55.21.41 dès 19 h (caisse)

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
Demain dès 11 heures

Musique avec Roger Page
Soupe aux pois • jambon à l'os

484508-76

SACO SA LA INERIE
Matériel: pour artisanat, loisirs

487672 76

d/r>S0IES
< Î̂KLUMINEUSES
y£*4 /£f  belles couleurs.
U t «f Tricot, crochet, tissage

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 el 2"" samedi du mois 

mamwmmi-x-imïs.
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Peseux, 12-(13 juin 1987
Invité delà Fêtq: Commune de Fleur)**

ytffi|liy
//W' 1 - v rn 9*-LL-éMH-1 o^mfmm»am/ewa j  J-U-^TS—«—-—

*m)fOj Jtu » fent «ad U 'OafuNM JmtÊBtKl
Af t o-. A i t à i J U b m n i  ¦ ***»¦*•'b-mr-n (CcPtMM-Huguww c*jrv*n») _S*~_____ ?̂BMtin 5''«et Jui BwwJ /  ĴryV*M Se cund / f 'p ïxpïiinïJiu Vagebondt 4 Mfcf* Bvtf [Af S f̂ i l
fMW • • « *» 487650-76 S ^GtmfJ

AUJOURD'HUI
CONSEILS-JARDIN

Un spécialiste _ _ 
A 

_ -̂
de la Maison IVIA A G

sera à votre disposition
de 9 heures à 16 heures

Apportez vos plantes
ou feuilles malades

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

482948-76

la Chaux-de-Fonds Dimanche à 17 h
Salle de Musique

LA CRÉATION
de Joseph Haydn

Chœurs paroissiaux de l'E.R.E.N.
Orchestre symphonique neuchâtelois

482977-76

Chézard-St-Martin, place du Boveret
Ce soir

BAI
DU 75™ ANNIVERSAIRE

organisé par le chœur d'hommes
dès 20 h 30

Orchestre The Shamrocks, 6 musiciens
Entrée Fr. 8.- 487587-76

f  \
URGENT Nous cherchons un

PEINTRE SUR MACHINE
avec expérience,
conditions intéressantes.
Tél. 24.31.31 487649 76

ANNONCES
EN COULEURS

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

fe' J 1L  j—1—m—Il j i i  f» ¦- '. g W—TTHH «4 ,1 l» sf e i ¦»#! i Hil  #as m , W m_i vif

—— |l| |r "i
COLOMBIER - 13 et 14 juin 1987
125" - MUSIQUE MILITAIRE
COLOMBIER
Samedi 13 juin, 16 h - Cortège
Participants: Old Tinter

fanfare allemande d'Andemach
Planeyse: dès 16 h 30 - Partie récréative
Participation: Fanfare de 80 jeunes

musiciens du Valais
Sociétés du village
VOR HAIR STOMPERS (Jazz)

Bal avec Pierre-Pascal

Dimonche 14 juin, dès 9 h 45
Château de Colombier - Fête
Musiques militaires neuchâteloises
Planeyse: dès 13 h - Grand concert
Cantine - Bar - Animation 4862» BO

X . J



Le Corbu du Haut
Jeanneret sous 4 faces à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, l'année Le Corbusier a commencé
hier. D'un coup, quatre expositions ont ouvert leurs portes,
au Musée des beaux-arts et à la Bibliothèque de la ville.
Plus que du Corbu, on y parle surtout de Charles-Edouard
Jeanneret. Pour tenter de cerner ce que le grand architecte
doit à sa ville natale.

En 1917, Charles-Edouard Jeanneret
s'installe définitivement à Paris. Il a tren-
te ans, de nombreux voyages et séjours
à l'étranger derrière lui , il a déjà cons-
truit une demi-douzaine de villas et en-
seigné à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Quatre ans plus tôt , il a même
obtenu un brevet cantonal d'enseigne-
ment du dessin...

Lyrisme refoulé
Ce qu'il deviendra à Paris, où il pu-

blie un an plus tard avec Ozenfant
«Après le cubisme», lançant ainsi le
purisme, les expositions de La Chaux-
de-Fonds ne s'en préoccupent pas.
Leur propos est ailleurs : elles insistent
sur la période de formation du peintre
et de l'architecte, elles évoquent le mi-
lieu chaux-de-fonnier du début du siè-
cle, où Jeanneret trouva ses premiers
maîtres et sans doute aussi le premier
exemple d'un urbanisme cohérent.

Qu'on n'en tire pourtant pas la con-
clusion qu 'il s'agit d'expositions régiona-
les sans grandes ambitions ; leur mise
sur pied a coûté environ 300.000 fr.,
avancés par la Confédération , la Ville,
et dans une moindre mesure le canton.
L'une des expos, itinérante, se baladera
du reste à travers la Suisse. Elles sont
ouvertes jusqu 'à fin septembre.

Première découverte, esthétiquement
la plus saisissante : « Le Corbusier, pein-
tre avant le purisme ». Edmond Charriè-
re, conservateur du Musée des beaux-
arts, a obtenu de la fondation Le Cor-
busier, à Paris, 118 dessins et gouaches
datés de 1904 à 1917. Très peu con-
nues, ces œuvres avaient été gardées
sous la main par l'architecte et léguées
à la fondation avec l'ensemble de ses
archives.

Quand on sait que Le Corbusier a dit
que son premier tableau datait de
1918, on mesure à quel point la ruptu-
re du purisme était radicale à ses yeux.
Pourtant, les dessins et gouaches pré-
sentés à La Chaux-de-Fonds portent
témoignage de la connaissance que
Jeanneret avait des peintres contempo-
rains: le parallélisme de Hodler, la si-
multanéité du cubisme, le mouvement,
si cher aux futuristes, la sensualité des
Viennois ou la couleur des fauves, au-
tant d'éléments qui sont perceptibles

dans l'une ou l'autre gouache. Pour-
quoi Le Corbu a-t-il rejeté cette pério-
de?

— On a l 'impression qu 'il a refoulé
une grande capacité de lyrisme et d 'ef-
fusion par sa remise en ordre du puris-
me, avance Edouard Charrière. Ce qui
n 'empêche qu 'elle reviendra plus tard,
avec ses dessins erotiques par exemple.

Autre thème : « La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier». Marc
Emery, conservateur cantonal des mo-
numents et sites, y insiste sur le rôle de
Charles L'Eplattenier — maître vénéré
par Le Corbu — ainsi que l'importance
de La Chaux-de-Fonds comme «matri-
ce» de la conscience urbanistique de
l'architecte. Dans cette exposition itiné-
rante, on découvre également les pre-
mières réalisations architecturales de
Jeanneret dans la région neuchâteloise.
Une citation suffit peut-être à résumer
ce que le futur Corbu doit à sa région.
Dans une lettre datée de 1917, Jeanne-
ret écrit : « Comment se fait-il qu 'issu
d'un Jura sauvage, je sente indéfectible-

« L 'ITALIENNE» (1917) — Une des gouaches, très peu connues, que Le
Corbusier avait gardées dam. ses, archives. ^..^ 

a-fan

ment l'emprise d'un passé multifor-
me?»

Gilbert Luthi , directeur de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds et commis-
saire de la troisième expo, «Autour de
Charles L'Eplattenier », évoque l'am-
biance de son école au moment où son
prestigieux prédécesseur formait les
Perrin, Jeanneret ou Aubert. 11 rappelle
l'envergure de L'Eplattenier, formé à
Budapest et à Paris, et fait sentir l'im-
pulsion qu 'il a donné à son école, entre
1898 et 1910, avant de la quitter à la
suite de tensions internes et politiques.
Plusieurs travaux de peintres chaux-de-
fonniers de l'époque et les premiers
meubles de Jeanneret y sont aussi pré-
sentés.

Le voyage en Orient
La dernière exposition, la seule qui se

trouve en dehors du Musée des beaux-
arts, à la Bibliothèque de la ville, est
consacrée au fameux voyage en Orient
que Jeanneret fit , en 1911, avec un ami
allemand, Auguste Klipstein. Ce long
périple, qui conduisit Le Corbu à Vien-
ne, Budapest, Bucarest et Istambul,
avec un retour par la Grèce et l'Italie,
est sobrement évoqué ici peur de très
belles reproductions des photos que
prenait le voyageur.

Alain Rebetez

«La Création»
de Haydn

C'est sans doute la page la plus con-
nue de Haydn que l'on entendra mer-
credi prochain au Temple du bas : «La
Création », un oratorio en trois parties
pour chœur , solistes et orchestre. Ecrit
entre 1796 et 1798, cette magistrale
partition offre à l'auditeur une synthèse
de l'art de Haydn , un compositeur
qu 'on considère souvent comme sou-
riant mais qui sait aussi être profond et
parfois même dramatique comme le
montrent par exemple certaines pages
pour piano et quelques autres d'opéra .
On en retrouvera certains accents dans
«La Création» .

Mais dans l'ensemble c'est la foi , un
peu semblable à celle du charbonnier
qui s'exprime dans cet ouvrage avec un
art consommé de l'écriture musicale et
du contrepoint.

Notons tout de même l'étonnante in-
troduction qui décrit le chaos et dont
l'articulation harmonique a quelque
chose de très moderne.

Partition souvent descriptive, elle
peut avoir un aspect parfois naïf , mais
qui est sauvé par le métier parfait de
«papa Haydn ».

On entendra cette partition par le
Chœur Bach de Berne, l'Orchestre
symphonique neuchâtelois et les solis-
tes suivants : Marianne Kohler , soprano,
Antoine David , ténor , et Franz Rein-
mann , basse; tandis que Robert Maerki
tiendra l'orgue. C'est bien entendu
Théo Loosli , chef titulaire de l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois qui sera
à la tête de l'ensemble.

A La Chaux-de-Fonds
Ce concert sera aussi donné à La

Chaux-de-Fonds demain dimanche à la
salle de musique. C'est là un événe-
ment important puisqu'il se déroulera
dans le cadre de la rencontre quadrien-
nale des chœurs mixtes paroissiaux de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

Ce ne sont pas moins de trois cents
chanteurs qui monteront sur le podium
dimanche à 17 h pour chanter la parti-
tion de Haydn. Quelques changements
sont à signaler par rapport au concert
du chef-lieu : Eva Erlich tiendra le rôle
de soprano, et Georges-Henri Pantillon
remplacera Théo Loosli à la direction
des chœurs et de l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois pour qui sauf erreur
ce sera une première dans la capitale
des montagnes.

J.-Ph. B.

Preci-Coat SA et ANEV-Suisse

Qu'est-ce qui peut unir une entreprise internationale d'as-
surances et une jeune entreprise chaux-de-fonnière de gal-
vanoplastie. Le besoin de soutien financier, l'assistance à
la gestion, et le savoir-faire, répond la jeune Preci-Coat.

En janvier 1982, M. Bahman Mire-
mad créait une entreprise dans un do-
maine alors encore inexploité et néces-
sitant une technologie de pointe: le
traitement de surfaces par bombarde-
ment ionique. C'était dans un apparte-
ment de l'Avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds.

Diversification
v Aujourd'hui Preci-Coat SA occupe
une centaine de personnes et projette
de se développer. Elle travaille avec des
sous-traitants suisses et étrangers, pour
moitié dans le domaine horloger, le res-
te dans la mode, tels que l'habillement
de stylos de luxe ou la bijouterie.

Dès avril 1982, cette entreprise a dû

se diversifier pour s'imposer. Aussi s'oc-
cupe-t-elle aussi de galvanoplastie tradi-
tionnelle.

Dernièrement, et grâce au service de
promotion économique du canton,
l'entreprise chaux-de-fonnière a conclu
un accord avec AMEV, un groupe inter-
national qui vient d'implanter une suc-
cursale helvétique à Neuchâtel. Les pri-
s.§s de participatiorj^de ce ^QyRââPSi
ciàlisé dans les assurances resteront-m™
npritaires. Un 'Inariage inhabituel êji
dont devraient s inspirer d autres socié-
tés d'assurances, a commenté hier M.
Yann Richter, président de la chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, lors d'une conférence de presse
à Tête-de-Ran. /mpa

Mariage inhabituel

Autorisation
et nomination
? La chancellerie d'Etat communique:
que lors de sa séance du 10 juin , le
Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Daniel
Treyvaud, à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute. Lors de cette même
séance, le Conseil d'Etat a nommé
M. Dominique Deschenaux, à Neuchâ-
tel, aux fonctions de greffier au bureau
du juge d'instruction , avec effet au 1er
août 1987. /comm

Cherchez la femme
Nouvelles expos à Bevaix et Cormondrèche

L'œuvre du Corbusier est tellement formidable, que plu-
sieurs expositions lui sont consacrées un peu partout. Lon-
dres, Paris, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et maintenant
Bevaix et Cormondrèche rendent ainsi hommage à ce gé-
nie.

La célèbre demeure du « Moulin » à
Bevax va abriter, dans une semaine,
une somptueuse exposition du Corbu-
sier. Pour présenter une partie des œu-
vres de Charles-Edouard Jeanneret, ce
peintre, architecte et urbaniste de génie
chaux-de-fonnier dont on fête cette an-
née — mais est-il besoin de le rappeler ?
— le centenaire de la naissance, on ne
pouvait rêver endroit plus approprié.

Comme par hasard...
Pierre- Yves Cabus de la Galerie

d 'Arts anciens, l 'instiga teur — son pre-
mier achat, il y a 25 ans, était comme

par hasard une aquarelle du « Corbu »
— a réuni de nombreux dessins prove-
nant, pour la plus grande part, de col-
lections privées.

On pourra y voir en particulier celles
de M. et Mme Théodor Ahrenberg de
Vevey, de Mme Jacqueline Jeanneret,
de M. Jean-Pierre Jomod de Genève.
M. Gabus s'étant en outre assuré les
conseils de M. Jean Petit de Genève, de
M. E. Komfeld de Beme et le concours
de M. Claude Garino de La Chaux-de-
Fonds.

L 'exposition de Bevaix est montée en
parallèle avec celle de la Galerie Marie-
Louise Muller à Cormondrèche. Dans

ce cas, ce sont plutôt des lithographies
de l'artiste qui sont présentées. Entre les
deux, quelque 150 pièces allant, pour
celles qui seront vendues, de 500 à
36.000 fr. (la valeur totale, avec les
meubles, dépasse le million) , peuvent
ainsi être admirées. Elles correspondent
à l 'ensemble de l 'œuvre plastique du
Corbusier. Seules manquent les huiles,
les sculptures murales et les tapisseries.

«Réceptacles sexuels»

Mais ce qui peut être vu mérite à n 'en
pas douter le déplacement. Au travers
de la majorité des dessins accrochés,
son « amour» particulier pour les fem-
mes — il les considéraient plutôt com-
me « réceptacles sexuels ! » — ressort
assez nettement. A Bevaix et à Cormon-
drèche, à voir jusqu 'au 31 juillet.

H. V.

Samedi 13 juin
# Château de Valangin : assemblée

de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel (15 h 15).
# Chapelle de Chaumont : assem-

blée de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature (17 h) .
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André Brandt

Pascal Tissier

A l'eau!
Maman bobo!

Agenda.
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.

¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).

¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039)23 24 06.

¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <f> (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 <p 111 renseigne.

Les points sur les i
Socialistes, Charmettes et élections

Le comité cantonal du PSN a siégé à Neuchâtel le 4 juin
dernier. Il a traité de l'affaire du home médicalisé des
Charmettes, des élections fédérales 1987 et des élections
communales 1988. C'est ce qu'il indique dans un commu-
niqué.

Pour ce qui concerne le home médi-
calisé des Charmettes, le comité canto-
nal a pris connaissance de l'intense tra-
vail de la commission du parti créée à
cet effet. La discussion qui a suivi a
abouti à trois décisions qui viennent
compléter la proposition du groupe so-
cialiste déjà faite au Grand conseil , de
nommer une commission extraparle-
mentaire chargée de définir la politique
cantonale en matière de gériatrie pour
ces prochaines années. Ces décisions
sont les suivantes :
- Le PSN attend avec intérêt le

rapport de la sous-commission financiè-
re de la Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées (FEC-
PA), chargée d'analyser le rôle de l'ad-
ministrateur et les structures administra-
tives de la fondation. Il souligne qu'il
soutient le travail des deux socialistes

qui siègent dans cette sous-commission
de trois membres et qu'il attend avec
intérêt la publication du rapport de cet-
te dernière, qui devrait intervenir en
septembre prochain. Il précisera cepen-
dant par écrit au Conseil d'Etat qu'à ses
yeux, la tâche de cette sous-commission
doit se limiter strictement aux deux vo-
lets de son mandat.

Points sur les i
En effet, il ne saurait être question

pour cette sous-commission, interne à
la FECPA, de faire toute la lumière sur
l'affaire des Charmettes, comme tend à
l'affirmer le communiqué de presse du
Conseil d'Etat, paru le 3 juin 1987. Ni
le statut de la fondation , ni l'ampleur
administrative des faits, ni la procédure
pénale engagée, ni la composition de la
sous-commission, ne permettent à cette

dernière d'assumer une telle tâche.
- Pour rechercher une issue à l'im-

broglio administratif que présente le sta-
tut des fondations, le comité cantonal
charge la commission juridique du parti
d'étudier ce problème et de présenter
des propositions pour le résoudre.

— Pour répondre aux revendications
des associations du personnel médical
et para médical, présentées lors de
l'éclatement de l'affaire des Charmettes,
le comité cantonal charge la commis-
sion «santé publique» du parti de pré-
parer une proposition de révision des
normes ANEM et ANEMPA.

Derniers détails
Pour ce qui est des élections fédéra-

les, le comité cantonal a mis au point
les derniers détails de la campagne élec-
torale. Il a ensuite arrêté les thèmes du
PSN pour les élections communales,
thèmes qui seront traités dans un pre-
mier temps par les dix commissions in-
ternes du PSN. 11 a enfin arrêté la date
du Congrès ordinaire d'automne au 14
novembre 1987. /comm

Pas de recours
Centre des Ponts-de-Martel

Jean Hertig, l'auteur des récla-
mations déposées contre la de-
mande de référendum relatif à la
vente de terrains de la Ville de
Neuchâtel aux Ponts-de-Martel,
renonce à recourir au Tribunal
administratif contre la décision
de la Chancellerie d'Etat Début
juin, cette dernière avait écarté
les deux réclamations déposées
par ce citoyen, par ailleurs man-
dataire de la société en forma-
tion du centre balnéaire projeté.

Dans un communiqué diffusé
hier, Jean Hertig explique son re-
noncement par le fait qu'il est
vraisemblable que le Tribunal
administratif , même disposant
d'un large pouvoir d'examen et
indépendamment de l'opinion
qu'il pourrait avoir sur le fond de
la question, ne pourrait que
constater son incompétence à
combler une lacune de la loi sur
les droits politiques. Lacune par-
ce que la Chancellerie d'Etat
avait déjà constaté qu'en l'absen-
ce d'une disposition légale spé-
cifique la publicité en faveur
d'un référendum et les commen-
taires figurant sur les listes réfé-
rendaires, même abusifs et men-
songers, ne sont pas interdits et
ne peuvent provoquer l'annula-
tion d'un référendum. L'autorité
administrative ou judiciaire com-
pétente ne pouvant se substitua

à l'autorité législative, la Chan-
cellerie se demandait s'il ne se-
rait pas bon que le Grand conseil
précise que les listes de signatu-
res accompagnant une demande
de référendum ne peuvent conte-
nir aucune motivation et doivent
se limiter à la mention de la dé-
cision qui est l'objet de la collec-
te de signatures.

Par ailleurs, Jean Hertig se dé-
clare tout à fait confiant dans le
fait que «la volonté populaire
fera triompher le bon sens et la
raison».

Plus rien n'empêche désormais
la consultation, puisqu'il est évi-
dent que la demande de référen-
dum a abouti. La Chancellerie de
la Ville de Neuchâtel vient de
demander à l'Etat s'il serait légal
de convoquer les électeurs le 6
décembre. Cette date serait pra-
tique puisqu'un scrutin fédéral
aura lieu ce jour-là. Mais elle est
située après la fin du délai de six
mois échéant le 11 novembre du-
rant lequel les électeurs de-
vraient en principe se prononcer.
Au cas où la réponse du Château
serait négative, les électeurs se-
raient convoqués aux urnes du-
rant la période de septembre à
novembre, éventuellement
même le jour des élections fédé-
rales du 18 octobre, /jlva

na
En avant avec

les transports publics!

LA CARTE Tff
FAMILLE r
permet à toute la famille de se dépla-
cer à sa guise sur le Littoral neuchâ-
telois les samedis et dimanches !
En vente dans les kiosques
Prix choc : Fr. 8.50 ! 48238o-8i
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Entreprises suisses
de tram et de bus

¦
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Louis-Charles BÔLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons aux Perce-Neige. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Locle. ««m 79

Très touchée par le nombre et la
qualité des messages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Jean-Pierre SAVARY
sa famille tient à vous exprimer ici
sa reconnaissance émue.

New-York , Lausanne,
Ecublens. «37796 79

Le F.C. Colombier a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert DUCOMMUN
père de Jean-Claude, notre entraî-
neur et joueur de la llle équipe.

487783 78

Le Hockey-Club Savagnier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul-André GIRARD
père de Monsieur Laurent Girard ,
président du club. 433392 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice r̂ ï/^^WJ2000 Neuchâkl I 0*1̂ 1
456609 B0 I Wt)  j'Jlj f ckM M

Valentin el ses parents
ont la / o ie  d annoncer la naissance de

Fanny
le 12 ju in 198 7

Maternité Famille Patrice MA THEY
Landeyeux 2203 Rochefort

487539 77

John el ses parenss
ont la jo ie  d'annoncer la naissance de

Steve
le 12 ju in  1987

Claudine et Raoul BUCHWALDER

Maternité de
l 'hôpital de Rue de la Forge 8
La Chaux-de-Fonds 2054 Chézard

48io.'9 77

Marianne et Louis Charles
GOLA Y MARGUET ont la grande jo ie
d annoncer la naissance de

Mathieu
le 12 juin 1987

Clinique de la Tour Flamme 14
2300 Chaux-de-Fonds 2108 Couvet

487785 77

Leila ainsi que ses parents
Dahla et Pierre ROELLI ont la 101e
d annoncer ia naissance de

Fanny
le 1 1 j u i n  1987

Maternité de
Pourtalès Neuchâtel

4833CV4 77

Nathalie a la grande jo ie
d annoncer qu elle u partager ses
jouets avec

Christophe
né le 12 ju in  198 7

Simone et Pascal
ARNAUD- WA NZENRIED

Clinique Cécile Av Longemalle 8
100 1 Lausanne 1020 Renens

48' 030 ;;

Finales flamboyantes
Opération points rouges

GRANDS MOYENS — Une lutte sans merci contre le f eu. fan Treuthardt

Les finales romandes de l'opération
points rouges s'est déroulée hier sur le
terrain militaire de Planeyse, à Colom-
bier. Elles ont permis à 24 équipes de
quatre personnes - dont 6 neuchâte-
loises - de s'affronter. Les équipes de
lutt e contre l' incendie des entreprises
sont motivées. Elles contribuent à la
sécurité du personnel et des biens.

La finale était organisée par un comi-
té présidé par le major René Habersaat ,
commandant du bataillon des sapeurs
pompiers de la Ville de Neuchâtel. Il est
soutenu par les représentants de la Fé-
dération des sapeurs-pompiers, de la
Chanbre oantonale d'assurances contre
l' incendie, du Service prévention et in-
cendie et de sociétés privées. M. Allaux,
du Centre français de protection et de
prévention , « père » de ce genre de con-
cours, lancé en France en 1971, les
représentants des cantons du Valais et
du Jura assistaient aux interventions.

Spectaculaire
Le concours consiste à éteindre le

plus rapidement possible des feux com-
posés d'h ydrocarbures et de combusti-
bles solides - essence, bois et cartons.
Les équipes et les individuels disposent
d'extincteurs poudre et mousse.

Hier, tout s'est bien passé, par un
temps estival , dans un climat d'émula-
tion. Le comité ne dissimulait pas sa

satisfaction face à ces équipes masculi-
nes et féminines bien entraînées et
équipées. Les finalistes des cantons de
Genève, Vaud. Fribourg et Genève rê-
vent de participer à un concours natio-
nal et international. Ces rencontres per-
mettent aussi aux équipes d'entreprises
de se familiariser avec le matériel mo-
derne.

Dans la soirée, après le vin d'honneur
offert par la commune de Colombier
représentée par M. Gérard Biétry et le
souper traditionnel , le jury proclama les
résultats. L'opération points rouges est
désormais bien rodée et rend de pré-
cieux services aux entreprises et aux
établissements publics - hôpitaux, ho-
mes, écoles. D'autres concours suivront.

J. P.

Résultats
Equipe féminine: 1er rang, Arsenal

cantonal . Colombier, meilleur temps ab-
solu : 49' 05; 2. Centre de recherches
Nestlé, Vers-chez-Ies-Blanc : 49' 08 ; 3.
BP Chemical, Versoix : 55' 05.

Résultats de la catégorie fémini-
ne: Centre de recherches Nestlé, Vers-
chez-Ies-Blanc: 63' 07; 2. Nestec SA,
Vevey : 95' 10; 3. Institut universitaire
de psychiatrie, Chêne-Bourg : 130' 07.

Meilleur temps absolu indivi-
duel : Gérard Paccolat de l'équipe Ar-
senal cantonal , Colombier.

Au législatif
^

m m:,':'Màk3r.£tei .t&ûé _ ¦

Hier soir, après avoir accepté les
comptes 1986 qui présentent un béné-
fice de 266.578 fr „ le législati f s'est don-
né un nouveau bureau. C'est Mme Hu-
guette Pochon qui accède à la prési-
dence du Conseil général. La demande
de dérogation du règlement d'urbanis-
me pour permettre l'agrandissement de
la carrosserie a été acceptée de même
que les trois demandes de crédit figu-
rant à l'ordre du jour. Nous y revien-
drons, /hd

Discussions
à Môtiers

Hier soir, le Conseil général de Mô-
tiers a accepté les comptes de 1986 qui
bouclent par un bénéfice de 1902
francs. Le législatif a accordé un crédit
de 34.000 fr. pour l'introduction du gaz
au collège. Après discussions nourries,
voire acerbes, il a répondu favorable-
ment par sept voix contre trois à deux
demandes de crédit complémentaires.
D'un montant de 55.000 fr., la premiè-
re concerne les installations de protec-
tion civile au Champ du Jour. Quant
aux 146.000 fr. du second crédit , ils
seront affectés à la réfection de l'Hôtel
de district, /gv

Annoncez-vous
¦ La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur du véhicule blanc-gris,
qui , lors d'une manoeuvre, rue du Jura
à La Chaux-de-Fonds, a endommagé le
flanc gauche de la voiture Toyota NE
69173, de couleur beige, le 12 juin
1987, entre 11 h et 13 h 15, ainsi que
les témoins sont priés de s'annoncer à
la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 71 01. /comm.

Eaux
agitées
au Locle

Vifs remous hier soir au législatif lo-
clois autour d'un rapport de la commis-
sion du Conseil général concernant la
modification du tarif de la taxe de base
et de consommation de l'eau. Les
membres de la commission étaient très
divisés quant aux propositions d'aug-
menter plutôt la taxe ou plutôt le prix
du m3 d'eau. Un second rapport, des
membres cette fois-ci. venait compléter
le premier. L'exécutif a proposé de ren-
voyer le tout à la commission pour ré-
gler cela de façon interne. Accepté par
17 voix contre 16, non sans échanges
de propos vigoureux, et démission d'un
conseiller socialiste de ladite commis-
sion.

Le législatif a aussi accepté une réso-
lution socialiste protestant contre le niet
fédéral à propos de la liaison routière
Neuchàtel-Berne.Notns aussi un débat
sur les transformateurs au PCB et l'éli-
mination hasardeuse de ce produit toxi-
que./cld

jjk : Naissances

Céline. Irma et Guido
S C H E N I N I  sont  t r è s  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de

Jessica
le 12 ju in  1987

Maternité Fbg Ph -Suchard 23
La Béroche 2017 Boudry

481219 77

Dernier délai
pour la réception

des avis de naissance
et mortuaires:
21 heures

m \ Naissances SUGIEZ -X.

Je vous laisse la pa ix ,  je vous donne
ma paix, que votre cœur cesse île se
troubler el de craindre

Jean U -T

Madame Hélène Eichenberger-Pantillon ;
Anne-Lise et Claude Hirschi-Eichenberger et leurs en tan t s  Jean-

Bernard . Brigitte , Olivier à Môtier:
Jacqueline et Frédy Scheurer-Eichenbergor et leur fille Christine

à Marin .
Jean-Claude Eichenberger et son fils Stéphane à Sugiez .
Michel et Anne-Marie Eichenberger-Guillod et leurs enfants Fabrice ,

Séverine , Virginie à Sugiez .
Françoise et René Offner-Eichenberger et leur fils Danie l à Murâ t .
Marguerite et Arnold Gasser-Eichenberger et leurs filles Sandra et

Karin à Bett lach .
Marguerite Sterchi-Eiehenberger et ses enfants  Kurt  et Rolf à Koniz,
ainsi que les familles Pantillon , Schmutz, Berger , parentes , alliées et

amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile EICHENBERGER
Entrepreneur

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , oncle , cousin.
parent et ami enlevé à leur tendre affection après une longue maladie
jeudi 11 juin 1987 dans sa 80me année.

L'office religieux sera célébré à l'église de Motier le lundi  15 ju in  1987
à 14 heures , suivi de l'ensevelissement au cimetière de Nant -Vul ly .

Pensez à l'Oeuvre de la Soeur visitante

Repose en paix

U ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu turut, <«

BASSECOURT -f-

Dieu , dans Son infinie bonté , a rappelé à Lui

Madame

Marie AFFOLTER
née NOIRJEAN

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
soeur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée trugiquement à
leur tendre affection , le 11 juin 1987, dans sa 66me année, victime d' un
terrible accident de la circulation , munie des sacrements de l'Eglise.

Son mari :
Abel Affolter , à Bassecourt ;

Son fils:
Jean-François et Andrée Comment et leurs enfants Line , Jacques

et Marie , à Marly/FR;

Ses beaux-fils et belles-filles :
Thomas et Lucie Affolter , leurs enfants et peti ts-enfants ,

à Boncourt ;
Clémentine et Louis Monnin-Affol ter  et leurs enfants , à

Reconvilier;
Marie-Ange et Martial Turel-Affolter , leurs enfants et petits-

enfants, à Corcelles/NE ; .. ,. ....
Anne-Lise et Marcel Haegeli et leurs enfants , au Noirmont ;
Claude et Thérèse Affolter et leurs enfants , à Bellelay ;

Ses frères, sa belle-sœur :
Raymond et Julie Noirjean , leurs enfants et petits-enfants, à

Alpnach-Dorf;
Paul et Suzanne Noirjean , leurs enfants et petits-enfants, à

Bassecourt ;
Arthur et Ginette Noirjean , leurs enfants et petits-enfants ,

à Courtételle ;
Jeannette Noirjean et ses filles , à Bassecourt ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Bassecourt , rue du Paddock 91, le 11 juin 1987.

L'enterrement aura lieu à Bassecourt , le lundi 15 juin 1987, à 14 heures.

Domicile mortuaire : funérarium de Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
pour ies personnes involontairement oubliées WIM m

EN SOUVENIR

Paul PERROTTET
1984 - 13 juin - 1987

«Tu nous as quittés dans le plus
grand silence, sans nous dire au
revoir».

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

486121 78

IN MEMORIAM

Cher époux et papa

Albin THOSSY
1986 - 14 juin - 1987

Ce début d'été fut pour toi le dernier
effort des couleurs, puis la paix du
cœur.

Tant qu 'il y a souvenir il y a
présence.

Ton épouse et ta fille.
482994 78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service ™
de la communauté 8

Assume toutes les formalités au décès.
4ft8678 80
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La Gym-Hommes de Savagnier a
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-André GIRARD
père de Monsieur José Girard ,
membre honoraire. 437738 78

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André GIRARD
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Le culte aura lieu au temple de Savagnier, samedi 13 juin , à 13 h 30.

2003 Neuchâtel , le 12 juin 1987. , 487544. 78

SAINT-BLAISE JL

Monsieur Roland Wùst , à Saint-Biaise :
Madame et Monsieur Alexis Scaremberg-Wùst, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Roland Pralong-Scaremberg et leur fille
Diane, à Chambrelien ;

Mademoiselle Claire Scaremberg, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame César Cappa-Marchello et famille , à Carouge/GE ;
Monsieur Marcel Wùst , aux Verrières , ses enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida WUST
née CAPPA-MARCHELLO .

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 84me année.

2072 Saint-Biaise , le 9 juin 1987.
(Chemin des Carrières 15).

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

Marc 4: 35.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
483298 78

A la suite de l'accident suive-
nu le 1er juin à 17 h 30, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et au cours
duquel trois personnes avaient
été blessées, l'une d'elles, Mme
Marie Affolter, 65 ans, domici-
liée à Bassecourt, est décédée
des suites de ses blessures,
hier aux Cadolles. /comm.

Issue mortelle

Le F.C. Helvetia a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne ROHRER
mère de Monsieur Daniel Rohrer ,
président d 'honneur  de notre
SOCiété. 4877 33 78

KffiHrW Uiiaîia
Dans l'impossibilité de répondre à
c h a c u n  p e r s o n n e l l e m e n t  et
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Libero ASSIRATI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici sa vive
g r a t i t u d e  et  sa p r o f o n d e
reconnaissance.

2016 Cortaillod , juin 1987. 483293 79

NEUCHÂTEL
M o n s i e u r  S i r o  P o n c i o n i ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert

Poncioni , à Valeyres-sous-Rances,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francis
Poncioni , à Cugy (VD) et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène PONCIONI
née ROSSEL

leur très chère épouse , maman ,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue
maladie, dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel , le 10 juin 1987.

Selon le désir de la défunte ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Gilbert Poncioni ,
1351 Valeyres-sous-Rances.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

483397 78

Dans l'espérance de la résurrec-
tion et dans la reconnaissance pour
son ministère, les pasteurs et les
diacres de l'Eglise réformée ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher collègue , le pasteur
retraité

Eugène PORRET
481218 78



MARCHÉ
AUX PUCES

organisé par les Samaritains

SAMEDI 13 JUIN
dès 8 heures, place de la Liberté,
LA NEUVEVILLE. 481216 10

________________
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Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La pierre d'Obéilx

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

Fam. J.-P. SCHWAB
p (037) 75 11 43. 46963M0 ,
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NOS VOYAGES
Du 27 juin au 4 juillet

Séjour à Maurach - Tyrol
8 jours Fr. 770 —

Du 4 au 15 juillet

Les îles Borromées
2 |Ours Fr. 230.—

Ou 5 au 12 juillet

Séjour à Feld am See
(Autriche)

8 lours Fr 785 —

Du 11 au 12 juillet

Centovalli - Locarno
2 jours Fr . 225 —

Du 15 au 20 juillet

Cherbourg-Ile Jersey
Saint-Molo

6 jours Fr. 885 —

Du 18 au 19 juillet

Le Valais - Le Lôtschental
Zermatl

2 jours Fr. 230.—

Du 18 au 26 juillet

Suède - Norvège - Danemark
9 j. Fr. 1 595 —

Demandez notre
documentation gratuite

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 487683-10

V J

Les nouvelles Allègr'Autos. SEAT IBIZA. % «̂IIM—rai ||||IIJMMMM__M_____UL,. vmaJSaL«s'' 
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479525-10 ¦ Prestations offertes par le constructeur et I importateur Spancar Bucns: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» ; ans g assurance voyages intertours Wintertnour spancar inclus dans le prix » 1 an de garantie sans limitaoon au Kilométrage

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

Ne cherchez plus, ici il y a votre paradis pour les
vacances:

Hôtel Glenn
Torropedrera/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
complète à partir de L 28.000. Rabais pour
enfant à partir de 10 ans jusqu e 50 %. Possibili-
té de demi-pension.
Informations et prénotations aussi par télépho-
ne. 484271-10

MARCHÉ AUX PUCES \TÔ
régulièrement approvisionné

ANEUCHÂTEL
La Puce Savante : rue des Moulins 35
ouvert mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h (samedi 17 h)

L'Annexe de la Jonchère :
rue des Sablons 46
ouvert mardi et jeudi d e 17 h 3 0 à 1 9 h
samedi 14 h à 16 h. 413274-10

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

r
mm mm _____________________________ mm mm M

I _U_r ¦ m m m «kAa M  ̂
m_M w m±.mm__ wm * MB mam _p ^ M»J& _K A I ¦[ Bulletin cl abonnement J i

* Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 46.- I
I D semestre Fr. 87.- |
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- «
I (abonnement annuel seulement) 1
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom ¦

I N̂  Rue . I
I NT Localité I

| Date Signature 1

Li _¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦'_¦ ¦_ _¦ »̂ p«_ J!

473503-10

CUISINEZ AVEC
Miele

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

Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

"64048-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-MN-
Fauteuil ZEN de ligne roset, le nirvana du confort

El *" T_ * '" E _fi_

2000Neuchâtel, Promenade-Noire 6 //  ¦ frffmA
si ¦ill H

^̂ Ŝ Www
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Avec ses dimensions posse-partout de 38x grammes. L'amplificateur RGB à haute résolution (Pd/Secam aussi) de Philips: choix complet et
36x35 cm, le téléviseur SmartSet 15 CE 1210 (2000 caractères) en fait encore le moniteur idéal toutes précisions utiles dans la revue gratuite
se gonfle de performances: écran verre FSQ de tout ordinateur domestique. Ce que les grands Philirama (tél. 022/64 71 71) ou chez votre
Dark, télécommande combinée TV et magnéto- téléviseurs proposent, le petit l'offre au prix spécialiste. Le TV Smart Set kQlJ __
scopes, prises diverses, mémoire pour 40 pro- de seulement fr. 590.-. Téléviseurs SmartSet 15 CE 1210 Pal au prix de fr. J 7U.""

SmartSet de Philips. Les aptitudes du leader à prix smart.
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Le garçon ne lui avait pas laissé le temps d'arrêter
avec lui une attitude et des prétextes communs...
Avec beaucoup de douceur , il lava la blessée, étonné
de n'éprouver aucun sentiment de pitié devant ce
corps meurtri. Se pouvait-il que, quelques heures
plus tôt , il l'eût tenu dans ses bras? Ces fascinants
instants de plaisir lui paraissaient cependant loin-
tains, comme s'il les avait vécus en rêve ou dans une
autre vie, un peu comme dans ces lieux où l'on va
pour la première fois et que, pourtant, U semble que
l'on connaît depuis toujours.

Stéphanie ouvrit les yeux, le regarda, penché sur
elle, fit non de la tête avec effroi et retomba dans sa
prostration. Après avoir fait une toilette sommaire et
changé de vêtements, Olivier s'assit à son dhevet et ,
ses préoccupations tournant en rond dans son esprit ,
sombra dans une sorte de torpeur. Un bruit de voix ,
un moment plus tard , le restitua au présent. Suivi
d'un homme en blouse blanche et de Fabien , le doc-
teur Caminat poussa la porte et , sans même paraître
le voir , se dirigea vers le canapé. Il s'approcha de sa
fille et l'examina. Dans le silence oppressant , il se

tourna vers l'infirmier.
— Un bras cassé, ça, c'est visible, et apparemment

pas de fièvre . Pour le reste... — Nous l'emmenons?
— Le temps de lui faire une piqûre...
— Le chemin est dégagé?
— Les pompiers s'y sont employés.
Olivier se proposa pour porter la civière, mais le

docteur Caminat l'écarta.
— C'est inutile ! dit-il sèchement.
Puis, sa fille dans l'ambulance, désignant Fabien

du menton :
— Ce garçon m'a raconté comment il a découvert

ma fille en venant chez vous...
Olivier affronta le regard froid posé sur lui , le

visage impassible et gris, où la lèvre inférieure trem-
blait.

— Ma fille venait donc chez vous... Elle a bien
assisté aux obsèques de votre oncle, où je ne pouvais
moi-même me rendre ?

— Oui.
— C'est vous qui l'aviez invitée à vous rendre

visite?
— Absolument pas. C'est même tout à fait par

hasard si Fabien m'a trouvé ici. Je comptais passer la
journée au village.

D'où venait que, dans sa bouche , les mots ne son-
naient pas juste? C'est au regard de Fabien qu 'il ne

' résista pas, et il baissa la tète. Cependant , il affermit
sa voix et reprit :

— Je passerai prendre des nouvelles de votre fille
avant de partir.

Le docteur Caminat ne répondit pas et , bientôt ,

Olivier se retrouva seul. Une buée chaude montait de
la cour que le soleil inondait à nouveau. Des géra-
niums, lavés par la pluie, d'un vert et d'un rouge
plus soutenus, montait une odeur acre.

CHAPITRE IX
Longtemps après l'orage, Olivier fut sensible au bruisse-

ment des eaux qui. descendues des collines, se frayaient un
chemin entre les touffes de genêts et les buissons d'églanti-
nes. Une odeur d'herbe mouillée, d'humus, de terre, montait
du sol sur lequel un brouillard tiède flottait. Maintenant,
fenêtres closes, il attisait dans la cheminée un feu qui
prenait mal.

- Vous faites du feu en plein mois d'août?
La porte s'était ouverte sans bruit et Olivier se retourna.

Un blouson sur les épaules. Fabien s'était immobilisé sur le
seuil. Furtif entre les nuages, un dernier rayon de soleil
l'auréolait d'un halo orange sur lequel, silhouette claire et
sombre tout à la fois, il se détachait. Olivier ne chercha pas
â analyser le charme étrange qui se dégageait de cet adoles-
cent en apparence sans mystère mais sur la présence insoli-
te duquel il ne cessait de s'interroger. Près de lui, rassuré, il
ne se posait plus de question.
- On ne s'ennuie pas quand on fait du feu.
- Ne vous moquez pas de moi !
- Je n'en ai pas envie. J'ai pensé qu'un peu de feu

chasserait l'humidité. Regarde, les murs sont ruisselants et
j 'ai découvert au grenier je ne sais combien de gouttières.
Avant de partir, il faudra que je fasse remplacer les tuiles
cassées.

Si j 'ai bien compris, mon oncle ne s'est pas occupé de sa
maison depuis son retour?
- Je ne sais pas. dit Fabien.

Puis, au bout de quelques secondes:
- Je peux entrer ?
- Bien sûr.
La porte fermée, la fumée commença , blanche d'abord,

puis grise et épaisse, à envahir la pièce. Olivier eut l'impres-
sion qu'elle s'échappait du sol, des murs, du plafond et non
de la seule cheminée.

- Je n'ai jamais su faire du feu, dit-il. Je crois que le bois
est trop mouillé.
- Laissez-moi m'en occuper.
Fabien s'empara des pincettes rouillées et d'un vieux

soufflet de cuir terni. Bientôt, les flammes jaillirent, faisant
briller la suie durcie qui tapissait la plaque de fonte du foyer.

- Voilà, dit-il en se redressant, satisfait.
Présent, Olivier se sentait pourtant étranger à cette scène.

comme s'il la vivait en spectateur. Sans volonté, il n'avait
qu'une envie, s'asseoir près du feu et se laisser aller à
l'espèce de bien-être qui s'emparait de lui. Mais, en même
temps, son instinct l'incitait à ne pas y céder. Secouant la
tête, il demanda:
- Le docteur Caminat a pu emmener sa fille sans problè-

me?
- Je pense que oui.
- Tu n'étais donc pas avec lui ?
- Non, je n'était pas avec lui. En arrivant près de l'ambu-

lance, il m'a demandé de les laisser.
- Et alors ?
- Et alors, je les ai laissés ! dit Fabien, fataliste, en regar-

dant les flammes.
Puis, plus bas, avec une fureur contenue:
- Les gens de Saint-Andéol ne m'aiment pas, je vous l'ai

dit ce matin. Ils ont peur de moi.

AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 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. «82421.20
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pour plusieurs raisons: ¦ agi I ¦
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Il fait bon vivre dans cette région, sans agitation ni stress , où l'on ~H • 1 BV
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NOUS VOUS PROPOSONS DE MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS EN PPE À DES PRIX ENCORE

RAISONNADLES DÈS Fr. 3400.— LE M2
YVERDON CRANDS0N

«*s\ _\ °™?*x
<3j0fe \1%

sa vente en PPE i (V A. vente en PPE
LES ROSIERS S I K_y f

De superbes appartements sobres et classi- Situation unique pour le Nord vaudois.
ques, mais de haute qualité technique dans Orientés au sud, face au panorama du lac,
un petit immeuble résidentiel. Espace et des appartements de haut standing, de très
confort, proche des bains et de la ville. grandes surfaces sur un ou plusieurs niveaux
Belles terrasses couvertes. Parking souter- avec grand balcon et jard in d'hiver. Parking
rain. souterrain.

2 pièces 58 m2. 3 pièces 93 m2. 4 pièces 2 pièces 94 m2, 3 pièces 131 m2, 4 pièces
132 m2, 5 pièces 159 m2. 144 m2, 5 pièces 158 m2. 487621 22

PORTES OUVERTES fS§
LE SAMEDI 13 JUIN 1987 DE 14 H À 17 H aJjjggg Sq

Samedi 13 et dimanche 14 juin 1987

Il il -JM1 1 *:11W li i * |33fl5___!Il
\) L, MASA LE MAGICIEN
-y^Y DES PRIX
JT*\ *z_Ss~>— vous propose des studios.
/ J-\~f *-—~̂ _^ 

appartements, bungalows, el
/ ry \ 

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

| STUDIOS en bordure de mer Frs 23.400.~

Ar PAU I —M tN I O, deux chambres, salon, cuisine.
terrasse, garage , bordure de mer F 52 300 
BUNGALOWS, 2 chambres , salon, cuisine.
270 m- terrain clôture , terrasse p _ _ CQQ _
MAISONNETT E individuelle, avec 210 m terrain
2 chambres, salon, cuisine, pergola p A _ 300 —

VILLAb avec 800 m- terrain clôture . 95 m-' construit
3 chambres, salon, cuisine, bain _ 

90 300 —
485823 22 '

EXPOSITION: avec vidéo cassette , dias , modèles de
maison, etc. à

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
dimanche 14 juin 1987 de 14 h à 19 h

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tel. 021 37 13 23

vend

À
M0NTAGNY/YVERD0N

JOLIE PARCELLE
au cœur du village en zone villas.
Fr. 130.—/ m2.
Mandat d'architecte réservé.
Tél. (021) 97 24 23
(037) 63 18 03
Chemin Jordan 10,
1470 Estavayer-le-Lac. 4BS89o 22

i : "\A Fenin. dans petit immeuble locatif .
cadre très tranquille, magnifique ap-
partement spacieux

duplex V/_ pièces
dans les combles.
Surface 136 m2. Grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, balcon.
Garage + place de parc.
Prix : Fr. 305 000 —
Tél. 42 50 32. «ssese ::

Baux à loyer
M venta

à l'Imprimerie Centrale

PORTUGAL - Algarve
Promotion - villas, appartements , ter-
rains de 1" qualité à des prix calculés
(bord de mer ou arrière pays). Vols
hebdomadaires de visites

EXPOSITION
samedi 13 juin 1987 de 1 1 h à 20 h
Hôtel Touring au lac - Neuchâtel

Pour tous renseignements
(038) 51 38 07.

181247 22

/  \A vendre à Corcelles, situation ex-
ceptionnelle, vue panoramique im-
prenable dans un cadre très tran-
quille, proximité directe de la forôt

VILLA-TERRASSE
DE B/2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, jardin arbo-
risé, garage + place de parc.
Prix de vente: Fr. 565.000.—.

Tél. (038) 42 50 32. «88099 22

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.
Adresser of f res écr i tes à
22-1252 au bureau du journal.

474639 ?2

VENTE AUX ENCHÈRES PURLIQUES
Le lundi 29 juin 1987. à 15 h, à Concise, buvette de la grande
salle, il sera procédé à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble suivant, propriété de la succession de M. Jean Delay:
Parcelle Fol. Commune de Concise Surface

Place de la Gare m2

152 5 habitation et atelier de menuiserie,
assurance-incendie N° 300 96
Place-jardin 255

Surface totale 351

La propriété, comportant maison d'habitation de quatre pièces,
excavée. atelier , dépendances et petit jardin, est bien située, près
de la gare et du lac.
Visites possibles en prenant préalablement contact avec M.
Robert Meylan, huissier de la justice de paix, 1426 Concise, tél.
prof. : (024) 7314 06, privé : (024) 73 14 39.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret ou acte de famille) et, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions spéciales (loi Friedrich)
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangè-
res ou par des sociétés considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude du notaire
Pierre GASSER, 1422 Grandson, Place du Château (tél.
(024) 2411 91) et du notaire Daniel MALHERBE, 1350
Orbe, rue Sainte-Claire 28, (tél. (024) 41 11 71). chargés
des enchères, auprès de qui tous renseignements peuvent être
obtenus.

Orbe, le 9 juin 1987.
487624-22 p.o. D. Malherbe, not.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ, un poste d'

ingénieur en
microtechnique ETS

est à pourvoir à l'Institut de métallurgie
structurale de l'Université de Neuchâtel.
Exigence :
- quelques années d'expérience, si possible.
Domaines d'activité:
- responsabilité des instruments d'analyse

électroniques (entretien et
fonctionnement),

- participation à l'enseignement.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Willy Form, professeur à l'Institut de
métallurgie structurale, tél. (038) 25 28 15.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
19 juin 1987. 485371-21

———————— \M___M _____ * _ T .  _ wÊ_ _̂ w Ê̂m_ _̂ _̂, A y  1

Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel , nous désirons engager:

2 "GUIDES «Sy?
Fête des Ven-

A TEMPS PARTIEL danges,à rai
son de 5 à 6

heures par jour; visites également le samedi et le
dimanche.
• langues: bonnes connaissances de l'allemand , si pos-
sible notions d'anglais et d'italien
• traitement : à convenir
• entrée en fonction : de suite ou à convenir
Ces deux postes conviendraient surtout à des person-
nes (hommes ou femmes) qui marquent un intérê t pour
le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de services manuscrites , accompagnées d'un
bref curriculum vitae et d'une photographie, sont à
adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat -
Château - 2001 Neuchâtel jusqu 'au 20 juin 1987 au
plus tard. " "

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des bâtiments
de l 'Etat - Tél. 038/22 36 02. 487647 2)

PJf t̂kw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la nouvelle organisation scolaire et à des
restructurations des postes de

psychologues-conseiller(ère)s en
orientation scolaire et

professionnelle
employées d'administration

sont mis au concours pour le compte des offices
régionaux d'orientation scolaire et professionnel-
le de Neuchâtel. du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront appelé(e)s à
travailler dans toutes les régions du canton,
selon l'office régional auquel ils seront ratta-
chées et selon leurs responsabilités.
Formation demandée :
- Pour les conseillers :
- licence universitaire en psychologie (si

possible mention OSP),
- intérêt pour l'orientation et l'information

professionnelles.
- Pour les employé(e)s d'administration :
- formation commerciale complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " août 1987 ou date à
convenir.
Toutes les informations complémentaires peu-
vent être demandées au directeur de l'OROSP
de Neuchâtel, M. D. Pépin (038 22 37 32).
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 juin 1987

486185-21

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Un poste d'

AGRO-INGÉNIEUR ETS
est mis au concours au Service de l'économie
agricole, à Neuchâtel.
Le titulaire du poste sera appelé à collaborer
à 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 copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 juin 1987. «85277-21
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un poste à temps partiel (50%) d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Collège des langues roma-
nes, à l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- connaissance parfaite

de la dactylographie,
- connaissance précise de la langue

française, aptitude à rédiger,
- connaissance de la langue italienne,
- bonne culture générale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: dès que possibles.
Les places mises aux concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 juin 1987. «85370-21

0x3 Commune de Cortaillod

MISE
AU CONCOURS

Dans le but de compléter son effectif
actuel, la Commune de Cortaillod met au
concours, un poste de

CANTONNIER
Exigences :
avoir le sens des responsabilités.
Avoir l'aptitude à travailler occasionnelle-
ment de manière indépendante.
Etre titulaire d'un permis de conduire.
Etre apte à exécuter des travaux de jardi-
nier, entretien des terrains - taille des
arbres, etc.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date
à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats, doivent
être adressées au «Conseil commu-
nal, offre pour cantonier - 2016 Cor-
taillod» et ceci jusqu'au vendredi
17 juillet 1987 dernier délai.
Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès du Directeur des Travaux
publics, M. A. Schor - tél. 42 37 22.
487687 21 Conseil communal

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Un poste de

SELLIER
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de Co-
lombier.
Exigences :
- nationalité suisse,
- bonne formation scolaire et professionnel-

le,
- capacité de travailler de manière indépen-

dante,
- sens des contacts,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1™ août 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 copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Colom-
bier, jusqu'au 30 juin 1987. «86191-21



URGENT NEUCHÂTEL
cherchons tout de suite ou pour f in 1987

LOCAL COMMERCIAL
de 35 à 50 m2, avec belle vitrine pour créer

BOUTIQUE
Confection spécialisée.

(Reprise - goodwill envisageable).

Offre à case postale, 3611, 1002 Lausanne.
486160-28

ïm
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -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 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1,e et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46-  Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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Voyoges Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Dufour 17/ Collège , 032 22 14 22 • La Chaux-de-Fonds: 76, ov. léopold-Robert , 039 23 58 28.

_ Ul l'I l"."gJMlll ll-lU' -I

HOME DUBIED
COUVET
pour personnes âgées, offre à
louer tout de suite pour
personne seule ou couple

une
chambre

W.-C. et lavabo attenants.

Tél. 6319 70. «87843-30

À LOUER à COLOMBIER, chemin des Sources

appartements neufs
de 4% pièces, Fr. 1180.— par mois.

Acomptes de chauffage et d'eau chaude de Fr. 120.—.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, ascenseur, place de jeux.

PLACE DE PARC dans garage collectif à Fr. 80.— par mois.
S'adresser au
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE
(FIP) av. de la Gare 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 41. «87662 26

A LOUER
àCUDREFIN
SUPERBE

villa
familiale
neuve,
4-5 chambres, belle
situation, grand
jardin.
Mensuel: Fr. 1650 —

Tél. (032) 25 86 21
ou (037) 77 27 70.

«87622 26

VILLA
moderne. Situation tranquille et belle
vue. Salle de séjour, salle à manger
67 m2, avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 1 chambre au sous-sol, W.-
C. séparés, bains, douche, cuisine.
Confort bien au-dessus de la moyen-
ne et garage double. Grand jardin
avec assises, couvertes et piscine.
Loyer mensuel environ: Fr. 1900.—
Offres écrites sous chiffres
E 05-77536 à Publicitas,
Seilerstr. 8, 3001 Berne. «87629-26

A louer
Val-de-Travers

appartements
dans termes
Ecurie
à disposition.

Tél.(038) 61 15 75
(038) 6512 75

487656-26

A louer dans petit
hameau du Valais
central (1200 m
d'altitude)
commune
Hérémence

chalet tout
confort <m
5-6 lits. Fr. 300.—par
semaine.
Tél. (027) 3617 40.

«86164- 26

A louer

STUDIO
situé à Corcelles 9, 2034 Peseux.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges

,̂,,,5 Fr. 80.-. 
^mm

S'adresser à: Borel S.A..
rue de la Gare 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 27 83. __,6S_ 26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

m Je souhaite _ \H acquérir sur le
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A vendre à Tschugg près de Cerlier

maison familiale
de 4V2 pièces

neuve, de style campagnard. Annexe
latérale. Belle situation tranquille.
Construction soignée, cheminée-
fourneau, garage indépendant.
M. + A. Tschilar
Entreprise de construction
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 24 l
(032) 83 24 82. «87646-22

s VA vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panora-
mique imprenable, dans un cadre
idyllique

villa terrasse
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, bureau,
dressing room, piscine privée, ter-
rasse avec merveilleuse arborisa-
tion, cave, garage, dépôt. 484136 22

Adresser of f res écrites à
22-1363 au bureau du journal.

H_-__---_-__---_______i

Particulier cherche à acheter

maison locative
Neuchâtel et environs.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5828. 433219 22

Nous cherchons

MAISON
ou ferme isolée avec terrain.

Tél. (039) 231581. 482685 22

A vendre (à une douzaine de km de
Neuchâtel)

maison de rapport
avec restaurant

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5815. 482881 22

^̂A vendre à Dombresson

5 PIÈCES
dans un immeuble, complètement
rénové, de 4 appartements:

- surface habitable : 133 m2
- vaste séjour avec cheminée
- une chambre avec accès

indépendant
- cuisine agencée
- cave
- galetas
- garage.

Prix: Fr. 320.000.—

Renseignements et visites :
(038) 53 16 59, dès 19 h.

484236-22

\_____ Wm_t_m-WmmmmmmmmmW

A vendre

villa 2 appartements
au Val-de-Ruz, 866 m2 de terrain.
Fr. 632 000 —

Ecrire sous chiffres
V 28-300751 Publicitas,
2001 Neuchâtel. «87632-22

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

0k -Wimà _\W-m Xfe.
n PARTEZ EN VOYAGE! 1

5-12 juillet 8 jours Fr. 1120 —

I 
GRAND TOUR DE BRETAGNE M
13-16 juillet 4 jours Fr. 580.— «p*

g CÔTE D'AMOUR - ATLANTIQUE §™ 13-18 juillet 6 jours Fr. 980.— "V

VIENNE - INNSBRUCK - SALZBOURG
17-19 juillet 3 jours Fr. 385 —

|| GRANDS COLS - CANTON D'URI 
^U J 20-26 juillet 7 jours Fr. 995.— $

S BORDELAIS - AQUITAINE ||
H 25-26 juillet 2 jours Fr. 245.— W'

DAUPHINÉ - ISÈRE - DOMBES

1

27-30 juillet 4 jours Fr. 555.—

CÉVENNES - GORGES DU TARN M
iJBt i Rsnseignemants et inscriptions : \/ /"J V A f"1 C C 5w "WiTTMËW I
t 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, ~* (038) 63 27 37- kJ
Môtier/Vully, «83389 10 (037) 73 22 22 _£|

*4__ 4mMK ÇmMK ^

A échanger
contre maison
â la campagne
ou montagne,
bel appartement
3!£ pièces + garage
+ terrain de 880 m2

(Jura Neuchâtelois).
Construction 1986
dans immeuble
de 4 unités
avec ascenseur.
A 5 minutes
du Centre ville.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5836. «82975 22

phOtDCOP^

4, rua Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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PARUTIONU
WBL \ '. ' \ I Mercredi!

Garagis tes, 1 Jui" Icette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son

SP É C I A * Jjffi f̂LAUTOmSm*
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 16 ju îtl 1987
Notre service de publicité est à votre C/QO (038)
disposition pour vous conseiller. mm.w £-3 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz CICCfl Pour les districts de
et Val-de-Travers I_rl«_'e»̂ rB La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14

A vendre

4% pièces
entièrement rénové
rue des Fahys.
Prix : 310 000 —
Libre selon entente.
Ecrire C.P. 444
2001 Neuchâtel.

«83272-22

MORGINS

APPARTEMENT
2 pièces
64 m2, luxueux, dans
petit immeuble neuf.
Fr. 165 000.—.
Tél. (025) 71 73 71.

485669-22

TERRAIN
À BÂTIR
Morgins, environ
700 m2

Val d'Illiez 760 m2,
zone village.
Tél. (025) 71 73 71.

485568-22
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BMW 318i
2 portes. 1983.
50 000 km

BMW323,
4 portes. 1984,
52 000 km.
Berthouzoz
AUTOMOBILES
Boudry
Tél. 42 50 10.

487602 42

Alfa Sprint SP 10.000 km Fr.15.SO0.— 4 Mazda 323 1 Turbo 4 WD 11 500 km Fr. 20.500— 3
Alfa 33 4«4 35.000 km Fr. 12.500 — 7 Mazda RX7 83.000 km Fr. 10.900 — 5
Alfa 75 2.5 14.000 km Fr. 20.800.— 6 Mercedes 208 Camping 46.000 km Fr. 32.600.— 7
Alfa 90 2.0 QO 12.200 km Fr. 12.800.— 7 Mercedes 350 SLC Révisée Fr. 19.500 — 6
AMC Eagle + options 78.000 km Fr. 15.800.— 6 Mercedes 450 SLC Révisée Fr. 29.000.— 6
Audi 80 GLS 96.000 km Fr. 6.700.— 3 Mercedes 500 SE AMG 59.000 km Fr. 55.000 — 6
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800.— 1 Mitsubishi Coït 73.000 km Fr. 4.300 — 3
BMW 323 1 10.000 km Fr. 27.500.— 1 Nissan Micra 1.0 17.000 km Fr. 8.800 — 2
BMW 518 93.000 km Fr. 4.900.— 1 Nissan Micra aut. 40.000 km Fr. 6.900.— 2
BMW 528 I aut. 28.000 km Fr. 27.000.— 6 Nissan Cherry 90.000 km Fr. 4.800 — 2
BMW 735 1 + options 75.000 km Fr. 19.800.— 6 Nissan Cherry 3 p. 51.000 km Fr. 4.200.— 2
Chevrolet Camaro Z28E 12.000 km Fr. 37.000.— 6 Nissan Cherry Wagon 45.000 km Fr. 5.200.— 2
Chevrolet Camaro Z28E 29.000 km Fr. 29.500.— 6 Nissan Sunny 900 km DEMO 2
Citroën 2 CV 6 SP 73.000 km Fr. 3.200.— 4 Nissan Sunny Wagon 1.5 84.000 km Fr. 5 900 — 2
Citroën 2 CV 6 SP 35.000 km Fr. 5.900.— 7 Nissan Sunny 1.6 SGL4»4 4.200 km Fr. 16.800. - 7
Citroën LNA 11 RE 43.000 km Fr. 6.200.— 7 Nissan Lauerl 2.4 E aut. 66.000 km Fr. 8.500.— 7
Citroën Visa Super E 61.000 km Fr. 5.600.— 7 Nissan Bluebird 2.0 I 80.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën GS Pallas 84.000 km Fr. 3.500.— 7 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën GSA BK 99.000 km Fr. 5.200.— 7 Opel Kadett 1.6 GT 3P 5V 16.000 km Fr. 14.800 — 7
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Opel Kadett 1.6 S Caravan 52.000 km Fr. 8.600 — 7
Citroën GSA BK 74.000 km Fr. 6.800.— 5 Opel Manta 2.0 Borlina 43.000 km Fr. 8.200.— 7
Citroën BX 14 TRE 46.000 km Fr. 8.800.— 3 Opel Ascona D 51.000 km Fr. 9.500.— 6
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Peugeot 104 ZS ? Kit 87.000 km Fr. 5.800.- -  7
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.900.— 7 Peugeot 206 G L 55.000 km Fr. 7.500.— 3
Citroën BX 19 TRD 57.000 km Fr. 13.800.— 7 Peugeot 306 GRO BK 79.000 km Fr. 8.900— 3
Citroën CX 20 Pallas 81.500 km Fr. 9.800.— 7 Peugeot 604 Aut. 126.000 km Fr. 4.500 — 2
Citroën CX 24 GTI 100.000 km Fr. 4.700 — 5 Porsche 911 S 195 CV Révisée Fr. 17.800- 6
Citroën CX 24 GTI 132.000 km Fr. 7.800.— 5 Range Rover OL 4 p. 21.000 km Fr. 26.000, - 6
Citroën CX 24 GTI 65.000 km Fr. 12.500.— 3 Renault 4 L 51.000 km Fr. 4.500 — 2
Citroën CX 25 GTI clim. 100.000 km Fr. 9.500.— 4 Renault 4 TL 63.000 km Fr. 4.900.— 3
Citroën CX 25 TRD turbo 80.000 km Fr. 14.800.— 7 Renault 5 alpine 28.000 km Fr. 11.200.— 7
Citroën CX 25 TRD Iirl» 8» 65.000 km Fr. 15.900 — 7 Renault 9 GTC 73.000 km Fr. 6.800 — 3
Fiat Regata 2.0 O TO DA 8.000 km Fr. 16.800 — 7 Renault 11 TSE 50.000 km Fr. 8.900 — 7
Fiat Fiorino Panorama 37.000 km Fr. 6.300.— 3 Renault R 11 Turbo 39.500 km Fr. 11.700.— 1
Ford Fiesta 1.1 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Renault 18 75 000 km Fr. 4.500.— i
Ford Granada 2.3 aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 2 Renault 18 Turbo 56.000 km Fr. 11.700.— 3
Honda Jazz 19.000 km Fr. 9.200.— 7 Renault 11 H _ VC M) Cl 37.000 km Fr. 7.900 — 7
Honda Civic CRX 24.000 km Fr. 18.990— 5 Renault 25 V6 inj. 41.000 km Fr. 22.800 — 7
Honda Civic Berl. 1.5 inj. 36.000 km Fr. 12.200.— 5 Renault broach 1.6 4 - 4  83.000 km Fr. 8.800.— 2
Honda Civic Wagon 83.000 km Fr. 4.900.— S Scout Felber ? options 14.000 km Fr. 25.500.— 6
Honda Accord GL 1.6 aut. 75.500 km Fr. 4.900.— 7 Talbot Samba GLS 66.000 km Fr. 5.400.— 3
Honda Accord EX 1.8 cp 29.000 km Fr. 14.200.— 5 Toyota Starlet 1.2 BK 76.500 km Fr. 6.800.— 7
Honda Accord EXR 10.500 km Fr. 20.400.— 5 Volvo 343 OL 74.000 km Fr. 5.500. - 2
Lada 1300 S 37.000 km Fr. 2.800.— 3 Volvo 760 GLE 53.000 km Fr. 26.500 — 1
Lancia A112 Elite 44.000 km Fr. 5.200 — 7 VW Golf 1.5 GL aut. 95.000 km Fr. 8.200 — 7
Lancia Prisma 1.6 98.000 km Fr. 8.700 — 7 VW Passât GL D 59.000 km Fr. 16.500.— 6
Mazda 3231.3 GLS aut. 37.000 km Fr. 7.300.— 7 VW II Caravelle 62.000 km Fr. 12.200.— 3
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR EXPERTISÉES
BMW 528 iA 45.000 km 1985 BMW 520 i 80.000 km 1984
BMW 320 A 90.000km 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
SAMEDI: service de vente ouvert «,76M„ j

POLO
Coupé
1986 . 10 000 km .
rouge

BERT HOUZOZ
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.«ss<* i «:

J'ACHÈTE
voitures d'occasion dôs 1983

Bertl-iouzoz AliïOMOBlLE5
Route Cantonale «35552 «2

2017 Boudry/NE, tél. (038) 42 50 10.

l LANCIA anno LANCIA

§ OCCASIONS §
B FIAT CROMA 2.0 ie ÊJj
ÇJ voiture de direction , jj*ï

1 2.500 km. 1986-07. "¦
P* Fr. 21.000 — -+
_ \ FIAT RITMO 85 S >
ç_ 1983-02. Fr. 5.900.— 2!
r" FIAT RITMO 105 TC Q
** 1 982-02, Fr. 6.400.— >
 ̂ LANCIA DELTA 1,6 GT

53 1 984-02 . Fr. 8.900.— Q
5  ̂ LANCIA Y10 Fila £g

I |P"J série spéciale, neuve PS
S MAZDA 323 GL 1300 S
 ̂ 1984-04. Fr. 6.800.— 51

— VWJETTA 1,6GL
,̂ 1984-03, Fr. 9.700.— j£

Q GARAGE £> S. BOREL >
.̂  

Clos-do-Serriôres 12
S3| Neuchâtel |||
rj (en face _g
3§ de la tour Denner) 32»
g Tel (038) 31 62 25 tJ
Q «aei««-«2 S

LANCIA ___J_7_y LANCIA

AGENT PRINCIPAL __T^
T1

^̂  

l__-Y Fbg de la Gare 9 ,̂<K-_J__Z%*»>~̂
YKï

LA MEILLEURE OCCASION i
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 I

Notre choix : TO YOTA et divers fe

VW GOtl GTI 1 983 Fr 11 800 F
VW Golf GL 5 p. 1984 f r  10 800 kg
CITROËN VISA II E 40.000 km Fr. 6.800 — |H
MERCBJES 200 5 fil. 1986 Fr. 26.500.- W-
FORO Tournis 6 V aut. 85.000 km h 3 900. Fi
SUBARU JUStJ 4x4 8.000 km Fr. 11.500 — HB
FORD ESCOrt 1,3 L 1981 Fr. 6.900 — H
OPQ Radelt 1,3 S 1 983 f .  7 300 Ŝ
ISUZU Trooper 4x4 1984 Fr. 18.500 — K?j
TOYOTA Carina U oui. 23.000 km Fr. 12 500. 14
TOTOTA Corolla Cpct 5.000 km Fr . 13900 ftfl
TOTOTA Camrr GU mil. 1934 Fr. 13.900 mÊ
TOTOTA Tercel Création 1983 Fr. 8 500— Il
TOTOTA MR 2 Cpé T.O. 1986 Fr. 22.500.— IfcE
TOTOTA Corolla Cpé 1980 Fr. 4.500. PV
TOTOTA Tercel 4x4 1 984 Fr 14900 MÊ
RB4AUT 14 TS 1982 Fr. 4.900 Q

«87800- «2 K_M
^̂ ^Çr̂ n Service de vente ouvert tous los jours \_m
l £ MÉB Samedi touto la journée N_R
_-__i NOTRE GARANTIE: fSÊ

OES CUENTS COMBLÉS §{f§

A vendre
BMW 728 ia 1982. 47 000 km. tou-
tes options , expertisée , Fr 19 000 —
BMW 535 i 1986-11 . 11 000 km,
toutes options, expertisée,
Fr. 42.000 —
Opel Ascona C 1800 E 1 985
30 000 km, expertisée + radio +
pneus neige, Fr . 13 000 —
Fiat Panorama 1 984-07.
21.000 km. expertisée , Fr 9500 -
Fiat 127 Sport 1 980 08. 75 000 km,
expertisée. Fr. 4200 —
Fiat Ritmo 85 S 1 982-11 ,
70 000 km, expertisée . Fr . 5300 —
Ford Transit 190 diesel pont alu.
experetrsé , moteur neuf + pneus
neufs, Fr. 16.000 —
Garage Claude FACCHINETTI.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 22. «asoTo «:

r~ \
OCCASION

UNIQUE
A vendre

VW Polo C
1986. bleu. 3000

km. 3 portes.
accessoires : 4 roues
d'hiver. Fr. 9500 —

Tél. (039)
31 21 82 le soir.

\ «87627 j j /

Opel 6S1 1800
1985/86, 40 000 km.
blanche.

Berthouzoz
AUTOMOBILES
Boudry
Tél. 42 50 10.

«87601 i:

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr 3000 —
à Fr 9000 —

Sttloa SHBi Bo luod
V" (039) 23 16 88.

«83995 «7

FORD Scorpio
LOI
1985. 32.000 km.
blanche.
BERTHOUZOZ
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.

?85942 «2

TËJËi SEULEMENT ^—l6@ffl_™ 75 CENTIMES LE MOT!
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

AMITIÉ
RENCONTRE

à toutes les dames et demoiselles
seules désirant rencontrer un hom-
me sérieux, affectueux , de bonne
situation , vous pouvez dès aujour-
d'hui vous inscrire

GRATUITEMENT
pour tout l'été.

L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6. 1530 Payerne
Tél. (037) 61 38 01
du lundi au vendredi de 9 h à
13 h et de 17 h à 20 h 30.
samedi de 9 h à 12 h. «8ei57.s«

Rencontres
sérieuses
rrès nombreux partis
;18-75 ans) cherchent
:ontacts vue mariage
ivec Suisses(ses) de
ous âges.
Envoyez vite vos nom et
idresse au
Centre des
Xlliances FAN
i, rue Goy
Ï9106 Quimper
France),
mportante
locumentation en
louleur envoyée par
etour. C'est gratuit
it sans engagement.

«85295 5«

SIDA ?
Rencontrez-vous sans crainte chez

PARTENAIRE CONTACT S.A.
Nous demandons le test SIDA à tous nos clients.

Appelez-nous ou demandez notre brochure, c'est gratuit
Partenaire-Contacts S.A.

Terreau 1. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24

Genève (022 ) 62 13 27
Fribourg (037) 61 23 56. «878M-54

^"¦""¦™r_________________«___>_B___r

DAME
175 cm, 39 ans,
sportive, gaie, sympa, ,
belle, parlant 3 langues, ,
cherche relation avec ,
homme libre, grand, t
physique agréable,
cultivé. ;

(
Faire offres sous /
chiffres 06-351 560 à ¦
Publicitas. case ;
postale. 2501 Bienne. (

«876?3-5« |

Beau
choix

de cartes
de visite

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01g

Porsche
944
toutes options
Tél. 31 90 77 /
33 41 41 . «8295« «2

A vendre

Honda VF 750 S
expertisée, équipée
complet tourisme.

Tél. 53 32 53 soir.
«82909 «2

A vendre

RENAULT 5 GTL
expertisée + test.
Prix: Fr. 1 850.— .
Tél. 33 49 53.

*83125 «2

Urgent à vendre

Fiot Ritmo 125
Abarth
sièges recaro.
année 1983,
prix intéressant.
Tél. (038) 53 19 05.

«87586-42

Urgent I

Ford Taunus 2,3 S
1 50.000 km,
prix Fr. 2000 —
expertisée.
Tél. (038) 24 69 95
dés 19 heures.

«83169 «2

MAZDA 323 GLS
automatique
23.000 km.
expenisée,
Fr. 10.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

«86175 «2

A vendre

bateau
Winer Cobra 45 ch.
très bon état.
Tél. (038) 41 19 52.

«83275 «2

OPEL KADETT
1300 S
vert métallisé , année
1981 .
Prix: Fr. 4300 —.
Tél. 33 49 53.

«83126 «2

Datsun Stanza
5 portes. 1985,
expertisée ,
Fr. 1 3.900.— .
Tél. (037) 62 11 41.

«86174-42

Citroën BX 16
TRS-SE
10.84, 29.000 km.
prix Fr. 9000.— .
Tél. 33 75 55.

«88172 «2

A vendre cause double
emploi

Mitsubishi
Starion 2000
Turbo
170 CV, rouge, 1B 500
km. expertisée.
Fr. 1 9 500 —
Tél. 47 21 37 le matin.

«83289-<2

AUDI 50 GL
59.000 km, 1978,
expertisée 6.87, prix
Fr. 3800.— .
Tél. (038) 33 68 63.

482957 «2

A vendre

Volvo 244 GL
2,2, 1987.
90.000 km.
Fr. 3800.—. expertisée
en parfait état.
Tél. (038) 63 30 01
(répondeur)«8«78« «2

Fiat 127 TOP
1980. 80.0O0 km.
Expertisée + test.
Fr. 3400.—.
Tél. 55 15 41.

«82980- «2

Honda Transalp
XL 600V

blanche, 800 km. prix
cat. Fr. 8490 - cédée

à Fr. 7290 -

Honda VT 750 C
rouge, 2500 km.

Fr. 6700.-

Yamaha X| 750
1985, avec

sacoches, bonne
machine de
tourisme.

Fr. 5500.-
Tél. (039)

23 46 81. 487636.«2

Superbe affaire

Lancia Beta coupé
1400, 107 000 km,
1982, non
expertisée.
Fr. 2900.—
Tél. 25 94 62 privé
- 46 23 93
professionnel.

483366 42

URGENTI
A vendre

Golf GLS
vert métallisé,
1979, 43 000 km.
Fr. 3500.—
Tél (038) 25 83 64
d e 1 8 h à 1 9 h .

487659-42

Yamaha SR
125 SE
4 temps, 5300 km,
divers accessoires.
Tél. (038) 46 23 56.

«83363-«2

Giuletta 1,8
1984, dernière série,
56 000 km FD, stéréo
4HP rouge, 4 pneus
et 4 jantes hiver neufs.
Fr. 9200.—
ou à discuter.
Tél. (038) 21 21 21
int. 701. «83260-42

A vendre
moto

Honda CB 750
Four. Prix à discuter.
Tél. 47 24 87.

4832«5 «2

Opel Ascona
1,6 Luxus l 1-81.
32 000 km.
expertisée + divers
accessoires.
Fr. 9700.—
à discuter.
Tél. (038) 33 70 63.

«83278-42-

A vendre

Renault 5 L
Pièces en bon état
à prélever. Fr. 300.—
Tél. 6317 57.

«83264 «2

Alfetta
1982. 40 000 km,
expertisée, très
soignée.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22

«87637 «;

A vendre
très belle

Monta GT/E
brun métallisé,
environ 83 000 km,
expertisée + test.
Fr. 10 SOC-
Té!. 51 16 82.

«82997-42

Peugeot 305
break
1982. expertisée.
Fr.5200.—
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

«87642-«2

A vendre

Fiat Ritmo 85
super, 1982,
expertisée. Fr. 4600.—
Tél. 33 74 45.

«82992-42

Peugeot 305
GT
1984. expertisée.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

4A7fitq.«:

A vendre

3 Mazda
626 diesel
expertisées.
Tél. 24 72 17 le
matin ou le soir.

«87589-42

A vendre

VW Passât 1500
aut. 66.000 km,
1975, expertisés,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 63 30 01
(répondeur).

484783-42

A vendre

Peugeot 309 GR
garantie d'usine.
12.000 km,
Fr. 11.900.—. ,

Tél. (038) 24 60 79.
482933-42

A vendre
MOTO

BMW Kl 00 RT
1985, expertisée,
parfait état.
35.000 km. Pneus
neufs, Fr. 9 500.—.

Tél. 24 08 49 ou
53 3810. «82951 42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÀMAG
BIENNE

Nouvelle route de Beme
032 25 13 13

«87W1-42

QUALITÉ ET FIABILITÉ SONT LES ATOUTS I
DE LA MAISON MORIER

toutes nos remorques de série de 400 kg à 2000 kg poids total ,
20% MOINS CHÈRES

¦§| _̂_ ; - i r'¦;; s } ÎSÉS

»̂ r ' 
V|

HT B̂H»!P?S __\ i_*__W_r B̂ê ^ r̂.^^^&m^m̂^

m - _H\ I ' m_ ¦_ \ afl 1 ~- !*—tf BTw*^

Poids total / type net Poids total / type net
ann <^F teoft  ̂ isan 900 SCRIM7 .3866 -̂ 3040.-
600 SA600A 4̂6©  ̂ 192o!- 1200 S1°. *̂**f 3440.-

10m Imœo8 iîlt -̂ 2^0 " 1800 S18A- S? S-1000 SH1000 3&X*=- 2800.- 20Q0 S18t_-. ^
QQ

 ̂sgg&.fc
' = avec ridelles aluminium.

Exécution en tôle électrozinguée. Tous les modèles avec freins à poussée.
EXPOSITION PERMANENTE 486,73 ,°

MORIER S.A. Constructions de véhicules
1844 RENNAZ (près Villeneuve) (021) 60 28 15

ou notre repr. M. Kohler, (032) 93 18 07 ou (038) 33 30 20 

GTD-5,1987
toit coul., blanche.
30 000 km
GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GL-5, 1986
argent polaire met.
12000 km
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
SC-5,1981
radio, 4 roues d'hiver ,
noire, 55 000 km

GL5E115CV , 1986
beige met., 51 300 km
Variant GL, 1986
toit coul., grise,
46 600 km
Variant SynchroGT,
1986
toit coul., argent met.,
42 000 km
VariantGL-5E,1984
rouge met., 60 400 km______
90,1986
rouge met., 50 000 km
90,1986
toit coul., gris met..
49 000 km
Coupé GT, 1987
toit coul., argent Zer-
matt , 10 600 km
100 CD aut., 1983 {
bleu met., 78 000 km
200Turtx> aut., 1984
climat., ABS, toit coul.
bleu met., 49 600 km

Combl1900,1986
78CV.grise, 15 000krr
Camionnette, 1985
78CV,grise, 17 000krr
LT 31 camionnette,
1983
grise, 56 000 km

1 BTrWWffffH—I
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JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.
Pour notre Direction des Ventes, nous désirons engager
au plus vite une

secrétaire
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du
français. Notre future collaboratrice se verra confier la responsabilité du
secrétariat de la Direction des Ventes, la rédaction de la correspondance
en allemand et français, l'établissement d'offres ainsi que des statisti-
ques de ventes.
L'expérience d'un système de traitement de textes constituerait un
avantage.
D'autre part, nous cherchons pour notre Administration des Ventes
internes un jeune

employé
de commerce

bilingue allemand-français. Les activités de ce poste englobent le
traitement des commandes, les contacts téléphoniques avec nos clients
et représentants ainsi que le suivi administratif.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
JACOBS CAFÉ S.A., Département du Personnel.
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. «B76o« 38

I PAR-DESSUS—"" LE MARCHÉ
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Rapide et universel :

Actuellement, les fours à micro-ondes sont de plus en plus
souvent intégrés dans les cuisines individuelles, même les peti-
tes. Ayant reconnu les avantages de ce système, Migros offre
désormais à sa clientèle un nouveau four Mio Star compact.
Ses petites dimensions - 45,5 cm/23,5 cm/27,5 cm - font de
lui un appareil que l'on «casera » aisément dans n'importe
quelle cuisine. Quant à ses 17 kg, ils permettent de le fixer
partout , contre un mur ou encastré dans le bloc cuisine, à la
hauteur qui convient le mieux.

Pour son montage, on trouvera tous
les accessoires nécessaires au service-
clients. Migros a choisi un appareil de
600 W de puissance qui peut fonction-
ner soit par impulsions , par exemple
pour cuire des mets délicats tels que les
tomates ou décongeler des aliments ,
soit à puissance maximale, où les mi-
cro-ondes permettent une cuisson ex-
trêmement rapide des aliments. Lors-
qu 'il achète un tel appareil , le consom-
mateur doit tenir compte d'un facteur
important , à savoir que les temps de
cuisson sont nettement plus longs avec
les fours de faible puissance.

D'un emploi simple...
Les appareils compliqués inspirent

souvent de l'inquiétude... L'emploi en-
fantin de ce produit Mio Star rassurera

bien vite les personnes dans ce cas :
deux positions en tout et pour tout. La
première pour cuire, la seconde pour
décongeler ou maintenir des aliments
au chaud. Lorsque l'on choisit la pre-
mière position et que l'on introduit par
exemple une assiette de légumes crus
dans la chambre de cuisson , il suffit de
régler le temps, puis de presser la tou-
che de mise en marche. Cinq minutes
plus tard , on a devant soi une assiette
de légumes fort alléchants ! A l'achat
d'un four, le client reçoit un intéressant
livre de cuisine qui lui donnera de pré-
cieuses informations sur l'utilisation
de l'appareil , de même que des recettes
fort attrayantes , abondamment illus-
trées qu 'un répertoir lui permettra de
retrouver aisément. Une garantie de
deux ans sur l'appareil et de dix ans sur

les pièces de rechange témoigne de l'ex-
cellente qualité du four Mio Star.

... et universel
Le four compact Mio Star est idéal

pour la préparation de petites portions
telles que le chocolat du petit déjeuner,
une tasse de thé, le biberon nocturne
de bébé, pour décongeler le beurre ou
le pain ou encore pour chauffer et cuire
un repas sur assiette. Et ce ne sont là
que quelques exemples des multiples
usages de cet auxiliaire culinaire. C'est
sont utilisation combinée avec celle
d'un congélateur qui fait le mieux res-
sortir les avantages du four compact à
micro-ondes. Un dimanche de pluie,
on a souvent tendance à faire des repas
copieux. Et lorsque le jardin a été géné-
reux ou que le voisin vous donne ses
surplus, il vous suffit de nettoyer les lé-
gumes, de les blanchir , puis de les ré-
partir dans des sachets que vous met-
trez au congélateur. A la mauvaise sai-
son, vos hôtes vous seront fort recon-
naissants de ce travail ! En un rien de
temps, vous composerez un plat revi-
gotant en vous servant de produits du
congélateur ou du réfrigérateur , puis
en enclenchant le four. Nul souci si vos
enfants ou votre conjoint invitent quel-
qu'un à l'improviste ! Même la soupe à

l'oignon ou les spaghettis précuits des
veillées qui se prolongent seront prêts
en un tournemain.

Les fours à micro-ondes sont faciles
à entretenir : il suffit de les frotter à l'ai-
de d'un chiffon humide. Et comme
tout se cuit directement sur une assiet-
te, plus besoin de casserole!Le four compact à micro-ondes

JOHN V\LENTINE
'FITNESS (7jTp)CLUBs

Sind Sie bilingue? Wùnschen Sie
in der Stadt Zurich zu arbeiten ?
Môchten Sie sich in ein junges
Team im Fitness-Dienstleistungs-
bereich einfùgen?
Dann passen Sie zu uns l
Wir suchen eine jùngere
aufgeweckte

Sachbearbeiferin
Wir bieten einen modernen Arbeits-
platz im Zentrum der Stadt Zurich
(Parkplatz vorhanden) sowie freie
Benùtzung unserer Fitness-Clubs.
Fùhlen Sie sich angesprochen?
Dann erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen.
JOHN VALENTINE FITNESS
CLUBS AG, Personalabteilung,
Tôdistrasse 49. Postfach,
8039 Zurich.

«85888-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance
et manifestations.
Nationalité suisse
ou permis C. «85533-36

SECURITAS

Securitas SA "/t9t*.
Succursale de Neuchâtel • —_—*- _¦
Place Pury 9. Case poslale 105 «,# y"
2000 Neuchâlel 4. ""

k Tel 038 24 45 25 A

Bern und Westschweiz
Eine erfolgreiche Grosshandelsfirma fur Elektromaterial hat eine zu-
kunftstràchtige und attraktive Position im

Aussendienst
zu vergeben. Sie ùbernehmen die Verantwortung fur Beratung und

J Akquisition Bëî 'Elektroinstallations- und Industriefirmen fur ein voll-
standiges und eingefùhrtes Produktesortiment.
Der idéale Kandidat ist Elektro-/Apparatemonteur oder Elektro-
kaufmann mit Kenntnis des Installationsmaterials und mit Ver-
kaufserfahrung, deutsch und franzôsisch sprechend. Auch ein anderes
Erfahrungsspektrum ist denkbar.
Wenn Sie zudem kontaktfreudig sind, ein gesundes Durch-
setzungsvermôgen haben und gerne selbstàndig arbeiten, so senden
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an Herrn U. Gugelmann
oder rufen Sie fur weitere Informationen an, auch abends. Diskretion ist
selbstverstàndlich. «ssiso^e

S '4_^ <£

GUGELMAN N UNTERNEHMENSBERATUNG
Selektion von Kader- und Fuhmngskràften

Hofa ckerstrasse 11 - 8134 Adliswil - Telefon 01 710 78 75

Suisse de Réassurances ^jHS _—. ¦ ¦ -~ 1 — s mw *w ^rm » — 
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Compagnie Suisse de Réassurances '
Service du Personnel
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Téléphone (01) 208 21 21

\

Môchten Sie wahrend 1-2 Jahren
Ihre Deutschkenntnisse
im Raum Basel perfektionieren ?
Unser Auftraggeber, eine renommierte Handelsfirma, bietet
einem jûngeren

Personalassistenten
franzosischer Muttersprache und mit guten Deutschkenntnissen
die Môglichkeit, wahrend 1-2 Jahren beruflicher Praxis sich im
Raum Basel sprachlich weiterzubilden und anschliessend in der
Région Neuchâtel im Rahmen des Personalwesens einer be-
deutenden Industriegruppe tàtig zu sein.

Dazu bedarf es neben den sprachlichen Voraussetzungen einer
soliden Grundausbildung und Praxis sowie idealerweise ent-
sprechender Weiterbildung im Personalwesen. Sie sollen in der
Lage sein, nicht nur die administrativen Belange selbstàndig und
zuverlâssig zu erledigen (natûrlich via PC), son dem sich auch mit
Fragen der Personalrekrutierung und -betreuung zu befassen.
Den Niederlassungsleitern mehrerer Filialen in der ganzen
Schweiz stehen Sie zudem bei Personalproblemen mit Rat und Tat
kompetent zur Seite.

Fur dièse entwicklungsfahige und direkt der Geschàftsleitung
unterstellte Position bringen Sie ein ausgeprâgtes Kontaktge-
schick, Durchsetzvermôgen und eine sichere Beurteilungsfahig-
keit mit. Ihre Initiative und Ihre Verschwiegenheit wird man zu
schatzen wissen.

Wir geben fhnen gerne im Rahmen eines persônlichen Gesprà-
ches nàhere A uskùnfte und bitten Sie um Zustellung Ihrer Bewer-
bungsunterlagen samt einigen handschriftlichen Notizen. Ab-
solute Diskretion ist zugesichert.

r%t *J\J Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24,4001 Basel, Telefon 061125 03 99
<87630-36

RTSR
La DIRECTION de la RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au con-
cours le poste de

CHEF DU DÉPARTEMENÏ
«ART ET SOCIÉTÉ» TÉLÉVISION

La mission générale de ce poste à responsabilité importante et dont la durée du
mandat peut être négociée, comprend, entre autres :
- la conception, le développement et l'animation d'émissions d'accompagne-

ment, de service, d'éducation et d'incitation culturelle, contribuant notam-
ment à enrichir les programmes de la TSR avant 18 h 30 et après 22 h, dans
le souci des publics particuliers qui correspondent à ces tranches horaires

- la gestion optimale du domaine de manière à atteindre les objectifs fixés dans
le cadre des moyens humains, financiers et de production attribués

- la direction des collaborateurs du département "'°' {
Exigences ,
- études universitaires complètes ou formation jugée équivalente
- culture générale très étendue, doublée d'un sens aigu des préoccupations et

des intérêts du public suisse romand dans tous les domaines, des traditions
populaires aux nouvelles tendances de la mode, de la vie quotidienne aux
questions religieuses ou philosophiques

- expérience des métiers de communication
- grande capacité à assurer de bonnes relations de travail
- maîtrise d'importants problèmes d'organisation
- sens des relations publiques
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté/demandé auprès du service du
personnel TV ou à l'adresse ci-dessous.
Les personnes intéressées de nationalité suisse, sont invitées à adres-
ser leur offre de service avec un curriculum vitae - jusqu'au 25 juin
1987 - à M. Noël Jorand, chef de I' «87625 36

Office du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne

SOUHAITEZ-VOUS
"™ u r\ IM I I w IrC Im au développement constant

de nos affaires ?

""" w %J 1_ L./"4 D\_w Im C Im avec nous dans une
ambiance jeune et dynamique?

—- D C |v t l i Ka* I C Im d'un bon encadrement, d'une
formation continue et de prestations sociales de premier ordre ?

Im Cm_- E_ V t_f I Im un salaire correspondant
à vos réelles capacités ?
Nous attendons vos postulations pour les postes suivants :

UN COLLABORATEUR UN CONSEILLER
POUR LES CRÉDITS COMMERCIAUX Q\ PLACEMENT

Profil idéal: .. . ., , .. Nous demandons :- formation bancaire ou de fi^ , , ,. , ¦ . . ¦
duciaire avec quelques an- - ~ une bonne formation bancaire
nées de pratique ~ plusieurs années de pratique

- âqe 25 35 ans et exce"entes connaissances
- volonté de progresser dans un ,du s t̂eur titres-bourse-ges-

secteur en pleine expansion. tl0n de fortune . . . .. .
Réelles possibilités de carrière " connaissances de I allemand
pour des candidats actifs et mo- c „ . ae ' a"9'ais.
jjv£S Entrée en fonctions immédiate
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir -
ou à convenir.

Le contact humain i portée de la main Place Pury - 2001 Neuchâtel
-—————-m ——————— «86188-36

HÔTEL COMMUNAL
DE VAL-D'ILLIEZ (Valais)
cherche

un cuisinier et
une fille de cuisine

éventuellement couple (à l'année).
Entrée en service:
début juillet 1987 ou à convenir.
Tél. (025) 771551. 4ttiei-3s

Le pain demeure un aliment de base
avantageux, composé d'éléments nutri-
tifs équilibrés et, par conséquent, d'une
grande importance pour la santé.

Plusieurs fois par jour, le pain frais
de Jowa est livré dans les magasins Mi-
gros, également en fin d'après-midi
puisque c'est alors que les consomma-
teurs achètent le plus souvent leur
pain. Remarquez que dans les points
de vente disposant d'une boulangerie
maison, les fours fonctionnent jusque
tard le soir, souvent jusqu 'à 1 heure
avant la fermeture : la fraîcheur est
ainsi garantie.

Aujourd'hui , il existe en Suisse envi-
ron 200 sortes de pain et c'est Migros
qui vous propose le plus grand choix
de pains spéciaux. Le nombre crois-
sant de petits ménages fait que l'offre
de pains entre 250 et 350 g s'est consi-
dérablement élargie.

Les besoins en fraîcheur et variétés
de pains soulignés par les recherches de
marché représentent pour Migros au-
tant d'objectifs. A l'avenir , la tendance
est de prendre 4 à 5 collations par jour
au lieu de repas principaux. Le pain
peut contribuer de manière idéale à ré-

partir l'apport énergétique et nutritif
sur cinq petits repas par jour. _a teneur
en substances minérales et en vitami-
nes assure une alimentation saine et
équilibrée , et les substances de lest ne
prolongent non seulement l'effet de sa-
tiété , mais elles combattent également
la paresse intestinale et la constipation.
Manger du pain , c'est améliorer sa
santé !Pain :

qualité et fraîcheur
Romands , découvrez là Suisse alé-

manique sous son meilleur jour! Dans
le cadre de ses semaines de vacances
âge mûr + esprit jeune, le Bureau pour
les questions du 3e âge de la Fédéra-
tion des coopératives Migros organise
un programme axé spécialement sur la
santé. Ces vacances inédites auront
lieu

du 28 juin au 8 juillet
à Oberhofen,

au bord du lac de Thoune. Le pro-
gramme de cette semaine de «Vacan-
ces-santé» est spécialement recom-
mandé aux personnes seules et aux
couples conscients que la santé est le
bien le plus précieux , et qu 'on peut fai-
re beaucoup pour la maintenir. Prix
par personne pour dix jours , à partir
de 780 francs. Inscri ption : Hôtel Mon-
tana , 3653 Oberhofen, téléphone 033 -
43 16 61. «87657-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case poslale 266. 8031 Zurich

MIGROS

Vacances-santé !
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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 enjeu avec des atouts
de choc. Rendez-vous, permis en poche,
pour la confrontation. Avec un peu de
chance, cet essai vous conduira en Chine.

GARAGE
DU LAC

B. CRESCIA
Rte de Neuchâtel 25

Saint-Biaise
Tél. 33 21 88 «87669 to
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La qualité n'est pas forcément chère;
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\ LJ^̂ ^̂ ^̂ Iî ^̂ ^̂ ^i*»̂  t cuisine ou demande/

- -̂̂ ^̂ T̂ Dè̂ À-K-UV^^^^^ f£ no,rc c0""*'' a domicile
yy<y3yy>^ 'L̂ y'\^^LL?<Qy~-$-̂ - sans engagement.

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

r» , OAAAA Marin, Marin-Centre 038 33484B
Plus de 60000 Stem», Rue Centrale 36 037 228525
Suisses mangent et Brugg,Carratour-Hyparmarkl 032 5354 74
uiupnt rlan<; rmp rtii- Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Vivent Dans une Cul yverdon. Rue de la Plaine 9 024218615
Sine PUSt. A quand Villara-sur-G lâna. Jumbo Moncor 037 24 54 14
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nm
%_ m $1

_K \\?F~~:::~:~^̂  '- -il_v 11_. - i ' * /
K l ______ r* i

__t _P AI ' A
______H' _b*' " '' ___F^̂  t ]|L" r ' :'-^̂ plV '-.'-/' ¦_¦
___K> ¦''' i»- ^F I *

:- '' ' m ' :t-_ l
____ î p_y I I f % ¦ i
B̂ f'f Am

mWÊÊÊ _4g _̂Vmmmm- #B
____», - m m Wm _̂ , _ W

i /I —mi&fy m̂ L̂^̂ y__w ___¦
/'/ __%t-:'ï-, ^^SSS__BS_̂̂ ï A_

1̂  / il wti ' _ ¦ L. '_ —_ M — W __
¦eP / i W&ËL $ Wï w& â_

_ $: r _w? 8̂ -- E f fl_

¦nvr _L _v H -̂ /¦_____¦
_d__f 'imWÉË __ _%;. m

tlfXH * 10

_^%m̂ mm. _fe>Jr « *W/^^\
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

^̂ ^̂ ^̂

HJJL 
Service de publicité
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VJ Î|KJ MATCH D'ADIEU
^  ̂ DON GIVENS

NEUCHÂTEL XAMAX FC -
TEAM BOBBY CHARLTON
Location d'avance: Muller 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 détenteurs de billets 437591 -so

B Travers -—-——__-__---—-—_--—-_-———_.
Atelier pour handicapes

ATELIER PROTÉGÉ DU VAL-DE-TRAVERS - Une trentaine de person-
nes y travaillent. f an Treuthardt

L'atelier pour handicapés du Val-de-Travers continue de se
développer. Une trentaine de personnes y travaillent, en-
tourés par trois moniteurs.

La Fondation neuchâteloise des cen-
tres ASI (Association suisse des invali-
des) fête cette année ses 25 ans d'exis-
tence. En 1986, l'atelier protégé du Val-
de-Travers bouclait ses cinq premières
années. Sis à Travers, il offrait du travail
à sept handicapés encadrés par un seul
moniteur au moment de sa création.
Aujourd'hui, une trentaine de person-
nes y travaillent sous la responsabilité
de trois moniteurs.

A l'intérieur
L'accroissement du nombre d'em-

ployés ne pouvait se faire sans augmen-
ter la surface des ateliers. Opération
que l'on a heureusement réalisée à l'in-
térieur du même immeuble. Au début,
les handicaps des employés étaient es-
sentiellement physiques. Ils se sont en-
suite élargis à l'alcoolisme et à la toxico-
manie. Ce qui augmentait les exigences
imposées aux membres — hélas trop
peu nombreux — du personnel d'enca-
drement. «Nous souhaitons être en me-
sure de pouvoir faire face à l'évolution
de ces exigences et d'offrir aux handica-
pés qui utilisent notre centre le person-
nel valide adéquat », écrit le président

du comité de gestion Fabien Sùsstrunk
dans son rapport.

En cinq ans, l'atelier de Travers a
trouvé un équilibre en ce qui concerne
ses activités. A fin 1986, les trois quarts
du chiffre d'affaires réalisé étaient dus à
des clients propres. Le reste provient
d'une collaboration avec les deux autres
centres de la Fondation ASI. Un résultat
que la direction de l'atelier traversin a
obtenu à la suite de démarches inces-
santes auprès d'industries du Val-de-
Travers. L'évolution fut telle qu 'il fallut
augmenter la surface de l'atelier, no-
tamment en développant la menuiserie.

Activités
Le comité de gestion et la direction

ont toujours informé la population des
activités de l'atelier de Travers. La jour-
née «portes ouvertes » de l'an dernier
permit une fois de plus à chacun de
visiter les locaux. L'information se fait
également par le biais d'expositions et
de manifestations extérieures. Elle porte
ses fruits et permet de consolider les
bases du Centre ASI du Val-de-Travers.

Do. C.

Cinq ans déjà
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B Saint-Aubin ̂ ^^^^____^__

Ecole des parents en assemblée

Un regard sur le passé, un autre tendu vers le futur, l'Ecole
des parents de la Béroche a tenu dernièrement son assem-
blée générale.

En ce qui concerne les activités pro-
posées, le bilan est satisfaisant: troc,
soirée de bricolage, débat sur les violen-
ces faites aux enfants, animé par Mme
Wermeille, de l'Association des oeillets.
Toutes ces manifestations ont été large-
ment suivies par un public fidèle.

Après sept annnées passées à la tête
du groupement, le président Romain
Wolhaeuser a cédé sa place — il reste
néanmoins au comité — à Mme Cathe-
rine Matthey. Pour la saison 1987/88,
le programme est déjà établi. Les trocs

et la soirée bricolage restent au rendez-
vous et deux débats sont aussi prévus.
Avec, pour thème: «manipulations gé-
nétiques » et « problèmes parents-ado-
lescents». Ces soirées seront animées
par plusieurs personnes afi n de privilé-
gier les discussions et les échanges.

Ce ne seront donc en aucun cas des
conférences et ces thèmes d'actualité
sont prévus pour aller au-devant des
préoccupations et susciter l'intérêt des
parents, /cm

Public fidèle

Record égalé
De l'air dans les voiles de la Translac

De I air quatre soirs sur cinq, soit la
possibilité de courir cinq manches : la
quatrième édition de la « Translac» en
p lanches à voile s 'est déroulée dans de
bonnes conditions, récemment au large
de Saint-Aubin. Lejoran moyen du lun-
di a laissé la place , le mardi, à ... pas un
souffle ! Le lendemain , un léger vent de
sud-ouest n 'a hélas pas duré long-
temps. Juste assez cependant pour que
les concurrents — ils étaient 28 au
départ — puissent accomplir un par-
cours.

Le meilleur soir fut  le jeudi où enfin ,
une traversée du lac — ce sera la seule

— a pu être organisée. A cette occa-
sion, Jean-Philippe Schumacher s 'est
distingué en égalant, en 39 minutes, le
record établi l 'année précédente. La
manche du vendredi, courue par joran ,
a permis à certains de gagner ... ou de
perdre un rang au classement général.

Classement de la traversée: 1. Jean-
Philippe Schumacher, 39 min. ; 2. Hen-
ri Bemasconi (41 ,30) ; 3. Yves de Cou-
lon (44,28) . Classement général
« Translac»: 1. Cyrille de Coulon; 2.
Yves de Coulon ; 3. Jean-Philippe
Schumacher, /comm

Concours ouvert
B Corcelles-Cormondrèche __-__

Pour la deuxième année consécutive,
le Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche organise un concours qui
consiste à fleurir fenêtres, balcons, mai-
sons. Il désire ainsi promouvoir la déco-
ration florale des façades du village et
surtout en faire ressortir le cachet.

Les règles de cette «compétition »
sont très simples. Avant tout, il faut
s'inscrire F"| c'est gratuit — jusqu 'au 15
juin dans l'une des deux catégories pro-
posée!: "soif datte'" celle des immeubles

et balcons fleuris; soit dans celle des
maisons individuelles qui offrent au
spectateur des ensembles avec parterre.
Toutes ces décorations doivent évidem-
ment être visibles de la voie publique.

Entre le 15 juin et le 15 septembre,
un jury composé d'un représentant de
l'exécutif et de quatre autres personnes
examinera tous les ornements floraux. Il
remettra ensuite aux cinq premiers de
chaque catégorie des prix en esp^ceg,
ainsi que des diplômes, /is

Il n'y aura plus d'ambulance au Vallon

Les deux ambulanciers de Fleurier, après les critiques dont
ils ont été la cible et la démission qu'ils ont donnée, ont
refusé, malgré les sollicitations qui leur ont été adressées,
de revenir sur leur décision.

En conséquence, le service de l'am-
bulance au Vallon sera supprimé dès
lundi prochain. La brigade de gendar-
merie et la direction de l'unité hospita-
lière ont été avisés officiellement hier de
ce fait.

Temps d'attente
Une petite ambulance pour le trans-

port des malades de l'hôpital , conduite
par un chauffeur professionnel , pourra
être mise à la disposition de l'établisse-
ment.

En ce qui concerne les accidents —
notamment ceux de la route — la gen-

darmerie devra faire appel à l'ambulan-
ce de la police locale de Neuchâtel avec
le battement de temps que cela impli-
quera pour monter du chef-lieu canto-
nal au Vallon.

C'est donc vers une situation bâtarde
que l'on s'achemine pour le moment
jusqu 'à ce que , probablement en sep-
tembre prochain , ce service soit réorga-
nisé. Avec la participation du Centre de
secours du Vallon à l'occasion de l'ou-
verture de l'hôpital pour soins médi-
caux urgents et interventions chirurgica-
les à Couvet.

G. D.

Des lundi prochain

Des changements à l'office postal
fl Fleurier.

D'importants travaux seront entrepris, à partir de la semai-
ne prochaine, à l'office postal de Fleurier. Il y aura du
remue-ménage dans le secteur des cases postales. Pendant
deux mois, environ, elles seront mises en roulotte.

Il y a quinze ans, époque à laquelle le
bureau postal a été aménagé dans sa
structure actuelle, 120 cases étaient en
possession de particuliers, de commer-
çants et d'industriels. Aujourd'hui , ils en
occupent 200. C'est devenu insuffisant.
On va porter leur nombre à trois cents.

Pour atteindre cet objectif , une nou -
velle disposition du hall d'entrée sera
conçue. La répartition des cases se fera
côtés est et nord. On posera une table
dans le local pour les usagers.

La maçonnerie sera le travail des maî-
tres d'état, puis la peinture, la menuise-
rie avec la pose des nouvelles cases.

En attendant...
Lundi 15 courant, le courrier sera

trié, le matin, pour la dernière fois dans
les cases actuelles. L'après-midi on pro-
cédera au transfert de cette opération
dans une roulotte - elle arrive aujour-
d'hui à Fleurier - placée côté gare RVT.

En raison de cette situation transitoi-
re, le tri des lettres se terminera à 8hl5.
La remise des colis se fera comme d'ha-
bitude, au guichet.

Les clefs en possession des déten-
teurs de case devront être restituées

lundi prochain. Ils recevront de nouvel-
les clefs provisoires pour les cases en
roulotte, sans changement de numéro.
Dès l'installation des nouvelles cases, les
numéros seront changés pour des rai-
sons de tri et de rationalisation.

Les PTT ont choisi une époque relati-
vement calme de l'année - celle des
grandes vacances - pour faire procéder
aux travaux dont la finalité est de mieux
servir la clientèle. Car pour les cases, le
tri a lieu quatre fois par jour, les clients
servis à domicile devant se contenter
d'une seule distribution quotidienne.

G. D.

Cases en roulotte
La fête au village
B Peseux

COUP D 'ENVOI — Dès hier soir, alors que les grillades dégageaient déjà
des odeurs appétissantes et que les bouchons sautaient, le président
Michel Kramer a donné le coup d'envoi de la Fête de 1987 en se
f élicitant du jumelage avec Fleurier, la plus grande commune du Val-de-
Travers. Les présidents de commune de Peseux, M. Paroz, et de Fleurier,
M. Geiser, se sont réjouis tour à tour de cette rencontre, en soulignant
l 'ambiance sympathique qui va régner dans les vieux quartiers, lors des
joutes sportives d 'aujourd 'hui ou durant le cortège. Tout au long de cette
première soirée, on a bien senti que Peseux jouait avec bonne humeur
avec Fleurier. Une première mi-temps réussie avec un f estival de j a z z  où
les organisateurs et les orchestres ont mis le paquet. / Wsi f an Treuthardt

Cheminots fêtés
A la fin de la semaine dernière, le

directeur des chemins de fer privés du
canton , M. Jean Michel von Kaenel a
remercié et félicité plusieurs cheminots.
Pour le RVT, il s'agit de M. Fernand
Meyer, agent de gare pour 20 ans de
service, M. Bernard Rosat adjoint au
chef de gare, à Fleurier pour 25 ans de
service, Ferdinand Neuenschwander,
chef de gare à Fleurier pour 40 ans de
service et pour les CMN M. Georges

Wenger, agent de gare qui a pris sa
retraite après 34 ans de service le 1er
mai dernier.

Ont encore été fêtés M. Pierre Meyer,
chef du service financier du RVT et des
CMN pour 30 ans de service et
M. Jean-Louis Gander, chef d'exploita-
tion des chemins de fer neuchâtelois, à
Fleurier. A ces fidèles employés, la com-
pagnie a offert un souper au restaurant
du Chapeau de Napoléon, /gd

¦ CENTRE CULTUREL -
Le centre culturel du Val-de-Travers à
reçu, l'année dernière, une subven-
tion ed 11.487 fr à titre de subvention
de la part de l'Etat qui a attribué 1000
fr à l'occasion du cinquantième anni-
versaire du club des accordéonistes
Aurore, de Couvet. /gd
¦ DOUBLE SURPRISE -
Le championnat de suisse de power-
lifting se déroulera cet après-midi dès
13 h. à la salle de gymnastique de
Longereuse, à Fleurier. Placée sous le
patronage de notre journal , cette ma-
nifestation spectaculaire est organisée

par le club « Dynamicgym », dont le
président est M. Jean-Jacques Tùller.
Surprise de dernière minute pour les
adeptes de culturisme : deux vedettes
du «body building » feront une dé-
monstration à l'issue des concours,
soit aux environs de 18h.30. Il s'agit
d'une part de la Genevoise Francine
Koby, première Suissesse à décrocher
le titre de championne du monde à
Boston en 1984 et du Vaudois Geor-
ges Pollien , champion de Suisse tou-
tes catégories l'an dernier. Des tours
de force à ne pas manquer ! /doc

¦ TOURNOI A SIX - Celui
du FC Béroche, qui se déroulera ce
week-end à Saint-Aubin, est sans dou-
te la manifestation la plus attendue de
l'année. Pas seulement pour les
prouesses sportives, mais pour l'origi-
nalité du spectacle. Cette année, on
nous promet des déguisements...
comme ça!
¦ JUNIORS E - Dimanche
dès 8h30, au stade de Chantemerle à
Peseux, le FC Comète fera disputer
son traditionnel tournoi de juniors E,
avec la participation des équipes de
Corcelles, Cortaillod , Le Parc, Signal
Bemex, Superga , Malley-Lausanne,
Sonvilier, Yverdon-sports, Neuchâtel
Xamax et Comète. Les finales auront
lieu dès 15h45 et la proclamation des
résultats à 17h45. /ws

¦ FÊTE CATHOLIQUE -
La traditionnelle fête catholique se
déroulera dimanche au verger com-
munal de Bevaix. Dès la fin de la
matinée, la cantine sera ouverte et
chacun pourra déguster le menu pré-
parer pour l'occasion. II ne reste plus
qu 'à souhaiter le beau temps ! /pas

¦ VERNISSAGE - La Galerie
Numaga d'Auvernier inaugure aujour-
d'hui, à 17 heures, son exposition
« Des animaux et des hommes ». A la
différence de ce qui est présenté en
même temps au musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel , La Galerie Numa-
ga découvre trois visions de la présen-
ce de l'animal dans l'art d'aujourd'hui.
A voir jusqu'au 30 août, /hv
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Championnes de ski au Vallon

Après une semaine d'entraînement, les «filles à Fournier »
ont quitté le Val-de-Travers. Comme leurs entraîneurs, elles
garderont un lumineux souvenir de la région.

L 'élite féminine du ski alpin helvéti-
que s 'est entraînée cinq jours durant au
Val-de- Travers. Mangeuses de médail-
les, ces dames ont profité du relief et de
l 'infrastructure de cette région du Jura
neuchâtelois pour entretenir leur forme
p hysique. Après une brève période de
repos , elles entamaient ainsi leur prépa-
ration à la saison olympique
1987- 1988.

Emmenées par le responsable de leur
condition p hysique Pierre Gutknecht —
un sportif comme on en fait presque
p lus — ces dames ont découvert la
région à la sueur de leur front. Pas
question de p laisanter avec la discipline
sportive. Il ne suffit pas de s 'appeler
Maria Walliser pour devenir champion-
ne du monde. La discipline sportive est
rigoureuse et les sélectionnées ne peu-
vent s 'y soustraire, même si l 'ambiance
de travail est sympathique.

Volleyball. badminton , cyclisme, cour-
se à pied , tennis, natation et endurance
figuraient au programme de cette se-
maine vallonnière. Les skieuses ont bé-
néficié de bonnes conditions météoro-
logiques pour pratiquer les sports de

DÉTENTE ET ENTRAÎNEMENT - Championnes à la piscine, fan Treuthardt

p lein air. Leur sourire du matin virait au
rictus dans l 'effort. Il faut dire que les
parcours choisis utilisaient le relief de la
région.

L 'autre jour par exemple, les filles ont
gagné la Ferme-Robert à vélo. Le temps
de changer de chaussures , elles s 'élan-
çaient à pied en direction du Soliat.
Devançant ses camarades, Michela Figi-
ni atteignait le sommet en 35 minutes.

Avant-hier, une partie de l 'après-midi
était réservée à la détente. Les skieuses
avaient le choix entre l 'équitation à Mô-
tiers et le tennis à Couvet. Hier, en
guise de conclusion, elles ont participé
à un triathlon: vélo, course à pied et
natation à la piscine des Combes. Aux
dires de Pierre Gutknecht , ce premier
camp d 'entraînement s 'est déroulé dans
d 'excellentes conditions. Communes ou
privés, les Vallonniers concernés ont
joué le jeu au-delà de toute espérance.
Le mérite en revient avant tout à M.
Antoine Grandjean , secrétaire régional
de la LIM à qui l 'on doit ce fumeux
coup publicitaire.

Do. C.

Exercice réussi
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AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION
DE TONDEUSES
À GAZON
«WOLF»
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P butec 100 -une machine avec display qui vous plai- P
(r a  

au premier coup d'œil. D'un emploi simple et 
^sams formation préalable grâce à l'annotation en I

français de toutes les touches de fonction. Confort P
| d'utilisation élevé malgré son prix très avantageux. ĝ
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Faubourg du Lac 11 M
Tél. (038) 25 25 05 .e  ̂,o 

|

Disponible jusqu 'à

Fr. 30 000.—
facilité de
remboursement.

CREDIM
Crédit immédiat
Terreaux 9.
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 39 37.

483273-10

i Seul le I

I \4 prêt Procrédit I
¦ __-_L est un 1
I /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procréait» I

m vous aussi ¦
B vous pouvez bénéficier d'un «Procréait» I

H I Veuille; me verser Fr. \ . I

¦ I Je rembourserai par mois Fr I I
iH 484391-10 I .- H

H _^̂ ^̂ ^̂ . Nom '* H
9 I —_ m-_ *i_ * 1 ! Rue No. ¦ H¦ I simple l i  il

V ri" i/ l  N P. localité | ¦

3 ^  ̂
_S I - adresser des autourd hm a. il

^^ 
I Banque Procrédit *M

^^mmWËËm_______\ ! 200° Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J y

| Tel 038-24 63 63 B.- W J  |

ANCIENNES RADIOS
ANCIENNE BALANCE
ASPIRATEUR
INDUSTRIEL

Tél. (038) 53 40 03. waoe-io

J Ĵ le succès
y ^mWiÊzÊ&^yA * ùût luùublicité
^̂ ^̂ êé^̂ ^^^^̂ ^ î Ê Toujours plus nombreux

^mx^̂ ^^&y'̂̂ rf _i_WË sont ^
es annonceurs qui confient
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/MÊ leurs campagnes à

^̂ llP̂ ïfir Le l\l °1 pour votre publicité

Concours pour

talents
musicaux
le 19 septembfe à
Bienne.

On cherche des
chanteuses, chanteurs,
musiciens, groupes, etc.

Inscription au tél.
(032) 25 07 18.

1 486169-10

Beau
choix

de cartes
de visite

fc MIRANARE/RIMINIO (Adriatique/Italie)
¦2̂  HÔTEL ITALGOR - Via Loca-
(•> telli 20 - Piscino - Sauna
_y. Tél . (0039) 541/37 27 16 -
"C 37 31 79 - 200 m mer. chambres
| avec bain, air climatisé, cuisine ex-

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

A Hors-saison L. 22.000, juillet
r. " L 34.000 tout compris.
/. nfT SUR DEMANDE A LOUER AP-
2SggC PARTEMENTS POUR VACANCES.

480876-10 f 19-20-21 juin 1987
122e Tournoi à six !
j du FC Marin-Sports j

WW) :» Vendredi 19 juin, dès 21 heures , \1̂ T-S •

I Fêle villageoise tâStity^ \
Z Orchestre JACK BERRY \ / ' ^

S__$& •

* apprentis et étudiants Fr. 4.- irrff t̂^ î̂s /̂ /^ / •

. Samedi 20 juin, dès 21 heures c^aj^ÉÉ ĵr̂ ^JiLfc^̂  
¦• • Z

Soirée dansante
: ORCHESTRE LIPSTICK ;
J Entrée Fr. 10.-; apprentis et étudiants: Fr. 6. - J

Z Lu IcllC Chapiteau multicolore place goudronnée Z

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

I ASTROLOGIE
Le destin n'est pas inéluctablement ins-
crit d'avance ; c'est â vous de le cons-
truire. |
Votre thème astral est un document in-
dispensable pour la vie. Pour Fr. 160.—
seulement, une étude complète et détail-
lée.
Tél. (038) 51 16 58 (M"- Thury
au Landeron). «IHM M

AIDE MÉDICA L
diplômé, plusieurs années de prati-
que cherche place à mi-temps pour
début novembre 1987 ou date à
convenir.
Ecrire à J.-A. Bourquin, allée
du Port N" 2, 2013 Colombier.

487664 3»

Nous cherchons â acheter

peintures et gravures
neuchâteloises

Anker, Bachelin, Berthoud. Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Isommer, Bié-
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

Restaurant
à remettre, bord du lac de Bienne.

Adresser ofres écrites à
52-1391 au bureau du journal.

481215 52

Société en pleine expansion cher-
che à acquérir

BUREAU
FIDUCIAIRE

de moyenne importance et pouvant
justif ier d'un bon portefeuille.

Adresser offres écrites à
52-1389 au bureau du journa l.

487594.52

Pour raison de santé le poste de

TENANCIER
du CERCLE DE L'ANCIENNE à
La Chaux-de-Fonds est à repour-
voir.
Certificat de capacité exigé, ouvert
au public de 8 h 30 à 24 heures,
petite restauration.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres écrites à 52-1390
au bureau du journal. 487661 52

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 

___. È_ 

N" postal Localité 

votre journal I Ta _J toujours avec vous

IL____JI
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ùla 
Rue U_ 

N° postal Localité , 

Eays 
Valahle dès le 

Reprise de la distrihutinn 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. 458944 10
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Sui demande, conseil a domiole Demande; une otlre dans le maqasm Fiai IP plus prarlip

Marin, Marin-Centre 038 3348-18
Bienne, Rue Cenlrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 486190 10 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncof . 037 24 5414

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

récupère, débarrasse
meubles, bibelots, habits, vais-
selle.
Tél. (039) 26 65 10
La Chaux-de-Fonds. <»inno

A vendre

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Camériste - Camion - Carburateur - Canna - Chat
- Capucinade - Clos ¦ Cancrelat - Direct - Docu-
mentaliste - Disponibilité - Docte - Divan - Dito
- Diva - Doctrine - Forfait - Fort - Forain -
Foulure - Forban - Fragile - Géant - Jersey -
Joinville - Joubarbe - Jingo - Jonc - Loin - Miser
- Pion - Pendeloque - Raz - Tes - Toi.

(Solution en page FAN-Club)
\ J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



fl Valangin
Pour la sauvegarde du Seyon

RIVIERE — C'est la plus polluée du canton. a Treuthardt

Vif succès, hier soir à la salle du Château de Valangin
puisque 60 personnes se sont retrouvées pour devenir
membres fondateurs de l'Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents.

Le 3 juin , nous annoncions la créa-
tion d'une association pour la sauvegar-
de du Seyon pour sauver la rivière la
plus polluée du canton et ses affluents .
Depuis hier soir c'est chose faite et bien
faite. En effet , 60 personnes ont répon-
du présent et ont assisté à l'assemblée
constitutive de cette société qui sera
présidée par le professeur de biologie
domicilié à Fontaines M. Willy Matthey.
Le comité sera en outre composé de
Mme Anne-Christine Evard (juriste ),
MM.Frédéric Cuche (professeur), Yvan
Matthey (biologiste), Denis Robert (pro-
fesseur), Jean-Michel Cobet, Paul Mar-
chesi (biologhiste) et Philippe Graef
(ethnologue) . La quasi totalité des
membres du comité sont domiciliés au
Val-de-Ruz.

Groupes de travail

L'une des première tâches du comité
sera de rechercher des spécialistes pour
animer divers groupes de travail qui
devraient se constituer peu à peu au fil
des prochaines années. Des groupes
qui auront aussi bien pour mission
d'étudier la faune aquatique et terrestre
du Seyon et de ses affluents que d'or-
ganiser une fête du Seyon...

Après la partie administrative, deux
exposés ont étayé cette assemblée. M.
Maurice Evard d'abord s'est exprimé sur
l'histoire du Seyon. M. Bernard Mathey
ensuite a évoqué les problèmes hydro-
logiques.

M. Pa

Des renforts
Génisses rouges et blanches

Toutes les génisses du syndicat d 'éle-
vage des rouges et blanches du Val-de-
Ruz sont montées à l 'alpage jeudi ma-
tin. Les 800 bêtes venant de divers
villages ont traversé le vallon toutes dé-
corées avec leurs potets et leurs clo-
ches. Elles se sont rendues aux Pradiè-
res, à la Serment, à la Gronerie, à la
Gautraine, à la Chaux-D'Amin ainsi

AVEC DES HALTES — Pour boire un petit coup. Normal, quand on f ait
quatre heures de route. fan Schneider

qu 'aux Posats. Le plus long parcours a
été réalisé par le bétail de La Côtière se
rendant aux Pradières. Il représente 4
heures de marche avec des haltes pour
boire un petit coup. Cela fait partie de
la fête !

Cette année, les montées à l 'alpage
ont été retardées à cause du mauvais
temps et du froid, / h

Montée à l'alpage
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
Industriels et artisans

Le problème du manque de logements aux Geneveys-sur-
Coffrane a été évoqué hier par les industriels, les artisans et
le Conseil communal de la localité. Une rencontre infor-
melle où il a aussi été question d'harmoniser les vacances.

L'automne dernier , les industriels et
artisans des Geneveys-sur-Coffrane et le
Conseil communal s'étaient retrouvés
pour la première fois. Plusieurs problè-
mes avaient été évoqués et il avait été
admis de part et d'autre que ce genre
de réunion devait être renouvelé. 11
s'agissait par ailleurs de permettre aux
artisans et industriels de mieux se con-
naître pour échanger leurs problèmes et
leurs expériences.

Hier, en début de soirée, une vingtai-
ne de personnes se sont retrouvées au
garage Nappez. Après une visite de ce
garage et de la carrosserie attenante, un
nouvel échange de vues a abouti à
quelques résultats concrets. Il a notam-
ment été décidé que les industriels qui
ferment leurs entreprises en été fassent
connaître les dates des vacances de ma-

nière à harmoniser les fermetures. En
outre, toujours à propos des vacances,
les commerçants seront invités à faire
une rotation afin que tous les magasins
des Geneveys-sur-Coffrane ne soient
pas fermés simultanément.

Logements insuffisants
Comme à la dernière réunion , le pro-

blème du manque de logements aux
Geneveys-sur-Coffrane a été discuté.
Président de commune, M. Frédy
Gertsch, a expliqué qu 'un locatif de 18
appartements sera construit prochaine-
ment. Quant à la zone industrielle,
M. Alfred Mentha, conseiller communal,
a précisé que des négociations sont en
cours pour que la localité puisse déve-
lopper une zone de 3 à 5 hectares.

M. Pa

Echange de vues

¦ Cernier
Assemblée des actionnaires Diga

Les actionnaires de Diga SA étaient
réunis jeudi à Cernier pour leur assem-
blée générale sous la présidence de M.
Daniel Jaggi.

C'est avec satisfaction qu'ils ont pris
connaissance des comptes du dernier
exercice. Ils expriment une augmenta-
tion des ventes de plus de 20 % par
rapport à l'année précédente. Elles ont
dépassé les 30 millions pour l'ensemble
des magasins de Cernier, Le Landeron,
Marin et Cortaillod.

Ouvert en automne dernier, le centre
commercial de Cortaillod donne entière

satisfaction, a explique M. Henri Gail-
lard , administrateur et responsable des
magasins. Ceci prouve que la création
de ce centre répondait bien à u réel
besoin dans la région.

Concernant les transformations de
Cernier, la direction de Diga SA attend
toujours la sanction préalable des plans
de l'Etat de Neuchâtel. Il est prévu un
agrandissement du magasin de l'200
mètres carrés et il y aura aussi 190
places de parc en plus de celles existan-
tes, /comm

Ventes améliorées
Crédit pour le collège
¦ Boudevilliers ___^______

Le conseil général de Boudevilliers se
réunira lundi soir 15 juin. L'examen et
l'adoption des comptes pour 1986
constituent l'essentiel du menu de cette
séance. Puis le législatif renouvellera
son bureau, nommera la commission
des comptes et du budget et votera un
arrêté concernant la modification du

tarif électrique. Une demande de crédit
de 67'500 fr pour l'installation d'un
système d'accumulation au chauffage
du collège est également à l'ordre du
jour. Les conseillers se prononceront
encore sur l'adhésion à la fondation
Aide et soins à domicile du Val-de-Ruz.
/mpa

¦ La ****¦¦ W- -̂E™»^

Infirmières et infirmiers assistants: remise des certificats

Remise des certificats aux volées de printemps et automne
85, hier à l'Ecole neuchâteloise d'infirmières et infirmiers
assistants à La Chaux-de-Fonds. M. Jean-Pierre Renk, pré-
sident du Conseil de fondation a inauguré la cérémonie en
saluant les nombreuses personnalités présentes.

Mlle C. Panchaud , enseignante à
L'Ecole supérieure d'enseignement in-
firmier de Lausanne, a ensuite évoqué
le thème « Soigner, un échange.» La
réciprocité est fondamentale dans la vie
humaine et sociale, sinon pas de survie
possible. Elle existe aussi entre malades
et soignants : si ces derniers apportent
leur savoir professionnel , les malades
ont beaucoup à donner ; il faut l'accep-
ter, une manière aussi de limiter la dé-
pendance des patients et d'instaurer un
respect mutuel.

Ce qui désarme
La directrice de l'école, Mlle Francine

Schaefer, exhorta ses ex-élèves a être
patients, modestes et lucides, et surtout
à faire preuve de bonté, «c'est ce qui
désarme le plus les hommes».

Avant que M. Renk ne conclue la
cérémonie, Mlle Anne-Lise Erard a lu la
promesse solennelle, et profitant de la
présence de membres du département
de l'intérieur, elle signalait que si les
infirmières et infirmiers assistants

étaient plus nombreux, il serait plus faci-
le de travailler efficacement!

Les allocutions ont été ponctuées de
pièces jouées par le quatuor de cuivre
du Conservatoire.

Promotion du printemps 1985
Mlle Olivia Belien, M. Pascal Flucki-

ger, Mlle Sandrine Gattolliat, Mme Ma-
rie-Louise Hubin, Mlles Carine Lots-
cher, Carole Maeder, Françoise Maru-
lier, Margrit Moser, Aline Oswald, Mme
Carole Veuve, Mlle Joëlle Zulian

Promotion de l'automne 1985
Mme Marie-Christine Botteron, Mlle

Micheline Broyé, M. Jean-François Cat-
tin, Mlle Jocelyne Chèvre, Mme Balbina
Condé, Mlle Anne-Lise Erard, Mme An-
ne-Marie Flunser, Mlle Marie-Claire
Fuhrer, Mmes Françoise Ihle, Fabienne
Nicolet, Mlle Mirella Lasaracina, M.
Jean-Luc Laubscher, Mlles Heidi Lei-
bundgut, Marie-Claire Saas, Dominique
Simon-Vermot, Jacqueline Stierli, Gisè-
le Zufferey. /cld PHOTO DE FAMILLE - Les lauréates et lauréats. fan Heniv

Instaurer un respect mutuel
L'office du tourisme en 1986

L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds annonce dans
son rapport d'activité que l'année 86 peut être considérée
comme historique, marquant un tournant décisif par la
votation de la loi cantonale sur le tourisme.

L'Office neuchâtelois du tourisme a
rénové ses statuts et s'est transformé en
Fédération neuchâteloise du tourisme;
la ville de La Chaux-de-Fonds et le
président de l'Office du tourisme font
partie du bureau de la nouvelle fédéra-
tion.

M. Gaston Verdon, président sortant,
remplacé lors de l'assemblée générale
par M. Edgar Farron, directeur de la
BCN à La Chaux-de-Fonds, relève en-
core le succès international remporté
par la MégaMicro, la plus longue course
de ski de fond du pays, née à l'initiative
de l 'Office du tourisme.Elle pourrait de-
venir un point essentiel de l 'animation
hivernale de la région.

Record suisse
Le directeur de l'Office du tourisme,

M. Fernand Berger indique que le bu-
reau enregistre plus de 60 000 deman-
des sur 12 mois. 1986 a été une année
exceptionnelle: plus de 15% d 'aug-
mentation des nuitées hôtelières, de

loin le record des villes suisses. Bons
résultats aussi pour le camping du Bois-
du-Couvent avec 13% d'augmentation.
L 'Auberge de jeunesse compte plus de
6000 nuitées. Quant aux chalets et ap-
partements de vacances, ils ne suffisent
p lus à la demande!

Question manifestations , M. Berger
note que 86 fut  bien remplie, évoquant
notamment ImagiNeige ou Chats sur la
ville.

Parmi les projets en vue, citons no-
tamment l'édition numéro deux de la
Mégamicro et l'animation Estiville. /cld

Nuitées: tout bon

Toutes les minutes un vol avec
effraction est commis quelque part
en Suisse, soit plusieurs centaines
de milliers par année.
Le système d'alarm e SCH ARPF à
tuuage uiguai onre une exceiienu
protection grâce à la radiocom-
mande. Sans fil , ni installation.
A travers les murs , de la cave
au grenier. Pas besoin de @É
percer ou casser murs et jB
plafonds, pas d'ouvriers H
chez vous pendant des K
jours, pas de poussière. H

Des technologies de pointe au service de votre
protection. Nos systèmes radiocommandés sont

homologués par les PTT, munis d'une pro-
tection anti-sabotage et d'une sécurité

d'alimentation en cas de coupure de
.wuiam. n33l3lulll(. -lull3GII , ! I VI  «II-
;on et service dans toute la Suisse.
Des détecteurs de mouvement en
technique d'infrarouge passif pro-
tègent toutes les pièces de votre
maison. Sans fil , élégant , discret
mais efficace. Des sécurités de bris
ie verre et de contacts , également
sans fil , protègent les portes et fenê-
tres. Et dans un périmètre de 100 m.

?[iM *UII3 IUII1III<1!IU( .ICI .  vuuc  I C U L I d l C
W d'alarme au moyen d'un mini-émet-

teur portatif. S'il le faut , vous déclen-
cherez l'alarme par simple pression d'une

' touche. L'alarme activera automatique-
ment des sirènes intérieures ou extérieu-
res, l'éclairage devant ou dans la maison
ou encore l'appel de secours téléphoni-
que branché sur le service SECURITAS
ou tout autre correspondant. La police
sera immédiatement informée.

Un
cambriolage
chez vous? _

RÉDACTION
des Montagnes

j B_ l31 Claire-Lise Droz
lyP^f̂ l (responsable)
|ylJMM-l Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2689 00

|La force de l'alarme radiocommandée SCHÂRPF SCHARPF est le premier constructeur j
de dispositifs d'alarme radiocomman- j
dés profcssionels en Suisse.
Il vous sera facile de constater la supé- I
riorité technique de l'alarme radio-
commandée SCHARPF Demandez
une démonstration pratique chez
vous au moyen du coupon ci-contre j
ou téléphonez-nous. '

I
I

Eh cas d' alarme, l'appel de secours automatique i
par téléphone fait immédiatement intervcnirile I
service SFXURITAS. les services de l' ordre pub- |
lie , les voisins ou parents , selon vos instructions. ,

j
FAN 485781-80 ".

i Coupon de sécurité i
I D 1. Oui , j'aimerais en savoir davan- I
j tage sur le système d'alarme radio- |
i commandé SCH ARPF. Veuillez me ¦
j faire parvenir votre documentation. ï
! ? 2. Oui , j'aimerais une proposition !
I concrète. Veuillez me contacter "
I pour convenir d'un rendez-vous I
j avec votre conseiller en sécurité. j
| Nom |

" Rue !

I NAP/Lieu I
¦ - i ¦ ¦ i i ¦

¦ Téléphone J

1 fcl9___-3EE9 ¦
I SYSTEMES DALARME I
j  SCHARPF INDUSTRIES SA I
à Chemin des Chipres 4-6 1
f CH-2525 Le Landeron NE _
JJ Téléphone 038-5143 30/512418 "La sécurité lumineuse plein air est activée

a l'approche de visiteurs nocturnes .
Les sécurités sur façade ela l' intérieur sont en
liaison radiocommandée avec la centrale.
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Pour entrée immédiate otr &çonvenir, un poste
/ /  

'
'
¦<¦

d'employé
de bureau

iest à repourvoir au sein de nptre département
Movado. Ler.£andidat, aptej_ s'intégrer à une
équipe jeuné^ourra^teê prornu au rang de
chef de bureat^près une péj||>de de forma-
tion. Son activité

^ 
premièpt^consisterait en

planning, rapports avec Tes fournisseurs, ges-
tion du stock de composants, etc.

' ' .Y '" ' ' ¦'' t̂m X̂ '̂ ^'x-
Bonnes connaissances de la langue anglaise
et goût pour les chiff res souhaités.

• . ; . r '• A ¦_ If '" i ' -
Les personnes intéressées; sont priées de faire
parvenir leurs offres de service avec curriculum
vitae à: >v-._iyj-*̂  «sssse-se

(MM)
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943

gglHgl
Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours,
nous cherchons :

1 dessinateur-
électricien

capable de travailler de manière indépendante pour l'éla-
boration de schémas de puissance et de régulation.
La connaissance de l'allemand serait un avantage.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyen-

ne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec curricu-
lum vitae à: BOREL S.A.. rue de la Gare 4. 2034
Peseux, tél. (038) 31 27 83. «MIM a»

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

M-_-_-_*
NEUCHATEL V
- FRIBOURG 9

Si vous désirez acquérir des connais- H
sances spécialisées dans le secteur de H
la boucherie sans pour autant suivre M
un apprentissage s'échelonnant sur m
plusieurs années... I

ALORS... I
notre FORMATION de I

DESOSSEUR I
répond certainement à votre m
attente. H

__ - Sa durée est fixée à 12 mois
9 (1.9.87 au 31.8.88)
M - Des moyens pédagogiques
B modernes et individualisés, tel
B l'audio-visuel, concourent à
m l'acquisition des connaissances
B théoriques.
II - Des moniteurs compétents assurent
B votre formation sur le plan pratique.
B - Un salaire intéressant vous est
B garanti déjà pendant la période de
B formation.
B - Semaine de 41 heures.
B - Age idéal : 16 à 30 ans. ^̂

mmmmmimii
«Bu f a i s a n t  an apprentissage
chez Mercure, ta as § ŷ-vbeaucoup d'atouts ^̂ %Men main/» x ^^^^\

 ̂ y* /_ f \ ;___#-o_j mv ^iv ' {? i -PC*
_ ̂ / J s V »

— / / /  \
Vendeuse, une profession intéressante! / .$ # /

/  *
s 

Àf /
Pour en savoir davantage / JF& JP /
sur les atouts que nous / Jrj f >  & JFg, /
offrons, appelle-nous au ( Y & f r  &¦ e* sr /
numéro de téléphone \*̂&_é̂ Jr *  $$•& ^
031/55 11 55 (bureau du personnel) 

f̂^g/ Ĵ^  ̂/ waas-w
ou envoie-nous le coupon N^̂ fo *̂ ^AMM éM i f
ci-contre. \f Ĵ_ f  / mCnUte 1ÊI\Y# / _ _ _ _
_ ^—_, _n_ _¦_. mt—_ ___k ———_ ___k ¦_*¦¦ ____. __9__ ____, (__b. ____. _ _̂_ ____, __ Ŵ  ̂_\ ff  ̂ M * Â ^—__ rfifc À Ê̂__ jj t tkk ____ J— Vtfk-  ̂ _b_ A___ ÀÊ

Cherchons

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire section
moderne.
Date d'entrée : août 1987.
Faire offres écrites à
Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod «829*9 40

Cercle des Travai lleurs
Avenue de la Gare 3
Neuchâtel - Tél. (038) 25 10 39
cherche

EXTRA
pour le buffet vendredi et samedi
23 h/6 h.
Téléphoner ou se présenter dès
22 h. 483223 36

HOME pour personnes âgées
cherche

VEILLEUSE
8 à 10 nuits par mois.

Tél. 25 33 14, entre 11 h et 12 h.
485594-36

Valais Central
Nous cherchons

monteurs électriciens
((A»((B)>

S'adresser à
René Genoud Electricité
Tél. (027) 55 05 81. 

1 1

H

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS

. CONTHEY
~ cherche pour l'Hôpital de Gravelone

infirmière- assistante
à temps partiel.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Faire offres à: M. B. Savioz, admi-
nistrateur Hôpital de Gravelone,
1950 Sion. Tél. (027) 21 21 81.

486187.36

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un boucher
un cuisinier

pour notre magasin et

un chauffeur-
livreur

(à temps partiel)
Lehnherr Frères

Rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92-=753 2 35

ÏSiËÏ SEULEMENT 
N

^LMF™ 75 CENTIMES LE MOT!
C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

L (Annonces commerciales exclues) j

RESTAURANT
POPSYBURGER

cherche

JEUNE SERVEUSE
pour tout de suite.
Débutante acceptée.
Tél. (038) 24 36 21. 483253 3t

Petite entreprise du Val-de-Ruz
cherche

1 charpentier
(qualifié).
Tél. 36 17 27, heures des repas.

482908-36

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 6611
Prière de s'adresser à M. Bollmann

485272-36

Restaurant cherche tout de suite ou
à convenir

jeune serveuse
Horaire agréable,
semaine de 5 jours.

Tél. (037) 7314 08. 486ooi-36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG ¦

M désire engager pour son MM PESEUX M

I - VENDEUSE I
¦ pour le rayon charcuterie I
H Titulaire du certificat fédéral de capacité fl

I - CAISSIÈRE I
m formation assurée par nos soins. 8
H Personnes dynamiques, avenantes et de H
» présentation irréprochable. H

8 Nous offrons : m
» - places stables W
H - semaine de 41 heures 8
8 ~~ nombreux avantages sociaux. 48e<»7.36

Ĥ pB p̂B W^̂ f̂ m̂
m^̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^̂m_ _̂m

Je cherche

COUVREUR
expérimenté.

R eyno ld MISCHLER
Grand-Rue 96. 1180 Rolle
Tél. (021 ) 75 23 21. 485887 38

Cherchons pour entrée immédiate

un(e) palefrenier(ère)
avec permis de conduire.

Tél. (032) 83 22 33. «aeou.36

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour ménage soigné, avec longue
expérience et certificat.

Faire offres à case postale 430,
2022 Bevaix. 483269 36

engage

chauffeur de taxi
fixe et auxiliaire, permis nécessaire cat. B1 (for-
mation complète par entreprise pour détenteur
du permis de conduire cat. B depuis 1 année).
Conditions: casier judiciaire vierge, certificat de
bonne vie et mœurs.
Adresser offres écrites à 36-1392 au bu-
reau du journal. 487688-36

Nous cherchons pour le développement et la
mise au point de nos installations:

un ingénieur-électricien
Cette personne aura la responsabilité d'instal-
lations complètes, de la conception à la mise
en service chez nos clients. Il s'agit d' un
poste très intéressant et indépendant dans le
cadre d'une entreprise jeune et en pleine
expansion.
Le lieu de travail: au bord du lac de Neuchâ-
tel.
Langues souhaitées : allemand et anglais.
Faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae à: SWISSCAB E.A. Schôn
S.A., case postale 5, 1462 YVONAND.

487660-36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Cherche pour début août 1987

employée de commerce
capable de travailler seule et ayant quel-
ques années d'expérience.
Connaissance de l' allemand souhaitée.
Faire offres écrites à:
Eric MARTIN & Cie
Plaqué Or
2206 LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE. 483362-36

Maison de textiles de Neuchâtel
engage pour |e 1e' juillet ou pour
date à convenir

VENDEUSE
à temps partiel, éventuellement à
temps complet. Horaire à discuter.
Les personnes pouvant justifier
d'un CFC bénéficieront de la préfé-
rence.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents
usuels sous chiffres 87-479 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

485900-36

Hôtel-Restaurant cherche

dame
pour différents travaux de déjeuner,
buffet et ménage.
Plein temps ou 50 % le matin.
Fair e offre s sous chiffres
F 28-567068 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 485847 36

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

MN

Entreprise de transports cherche

chauffeur
pour camion basculant.

S'adresser à Matthey,
Transports, Colombier
Tél. (038) 41 24 72. 487530-38

Possibilité d'assumer

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

Sans aucun engagement financier de
votre part, vous pouvez réaliser un revenu
lucratif en vendant des produits de con-
sommation de première qualité.

Si, en dehors de votre langue maternelle,
vous parlez aussi l'allemand, écrivez ou
téléphonez s.v.p. à Berina SA, Rotzbergstr.
16T6362 Starissfàd, tél. 041/612033.

486189-36

Installations de B**a
traitement thermique |Ul̂ jj

C Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS MACHINE
comme cons t ruc teu r pour complé ter no tre équi -
pe du bu reau techni que .

Nous demandons :
- connaissances en construc t ion mécani que et

apt itude à réalise r des projets comple ts com -
prenant les secteurs mécanique, électrotech-
ni que, pneuma t ique - hydrauli que , informa t i -
que

- personne ambi t ieuse , aim ant releve r les défis
et travailler en petite équipe

- bonnes no t ions de la langue allemande
Nous offrons :
- une forma t ion technique dans notre domaine

spécialisé
- un horaire variable
- des prestations modernes
- entrée à convenir

Veuillez adresser votre offre à l'attention
de Monsieur J. Burki. 486iss 36

>

JRSBI SOLO Fours industriels SA, me Aebi 75
l ____ { 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 • 25 6161

£fl WWTW\ HBH
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Nous cherchons:

employée
de bureau

de langue maternelle allemande ou française,
avec parfaite maîtrise de l' au tre langue (parlé et
écrit) pour réception - central téléphonique -
correspondance allemande et divers travaux de
bureau .

Nous offrons :
travail varié , au tonomie , responsabilités, salaire
en conséquence et horaire variable, 41 heures
par semaine.

Faire offres détaillées par écrit. tm^ M

Maculoture en'Tente
à l'Imprimerie Centrale
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Dès ce soir, cuvée 87 de Pod Ring

La cuvée 1987 de Pod Ring
débute ce soir pour se pour-
suivre, par une multitude de
rendez-vous, jusqu'au 21
juin. La Vieille ville vivra
ainsi dix jours de folie, dix
jours à faire la fête sans
bourse déliée.

Dixième édition et toujours un pro-
gramme culturel et varié ! « Pod Ring,
une fête non commerciale , ouverte à
tous. Une fête qui offre des spectacles
de groupes connus et qui sert de trem-
plin à des débutants , mais surtout une
fête où chacun est invité à créer, à
s'exprimer, chanter , danser ou simple-
ment se rencontrer. »

Le coup d'envoi , ce soir samedi en
Vieille ville, sera donné avec un groupe
de percussion pour se poursuivre par
un bal populaire à l'ambiance italienne.
Demain dimanche, petit déjeuner jazz
dès 10 h; après-midi de jeux et anima-
tions et , à 21 h, représentation du
« Marchand de sable », par le Théâtre de
la grenouille.

De la ville au lac
Lundi , la place du Ring sera transfor-

mée en une sorte de studio audio-vi-
suel-rédactionnel futuriste et symboli-
que , avec «Energy grids and light bo-
dies », une performance de l'Australien
Rob Wilson. Dès jeudi , la caravane de
Pod Ring se déplacera, sous son chapi-
teau du Strandboden (au bord du lac).

Après divers spectacles explosifs ou
dansants, Pod Ring 1987 s'achèvera
dimanche 21 juin en un bouquet final
du meilleur cru...

Cette année , pas de Monsieur Pod
Ring. Trois farfelus relèvent le défi d'as-
surer le fil rouge de ce 10e Pod Ring en
garantissant le suspens, /jh

PLACE DU RING - Jours de f ê te .  fan-Gisiger

Pas une seule ride
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Tournoi des juniors du FC Vully

Le premier «pointu » du tournoi de football organisé par la
section des juniors du FC Vully sera donné ce soir par... les
seniors de l'équipe locale !

Septième du nom, le tournoi des ju-
niors du FC Vully n 'a plus de secret.
D'une année à l'autre, il rencontre un
succès populaire débordant. Dès ce soir
et jusqu 'à demain en fin d'après-midi , 9
équipes juniors «B» et «D» — dont ies
formations genevoises de Meyrin, Saint-
Jean et Satigny - assureront l'essentiel
du spectacle.

«Toujours jeunes»

Le coup d'envoi de ces joutes sporti-

ves sera donné ce soir, à 19h, par les
«toujours jeunes » seniors du FC Vully.
Ils donneront une amicale réplique au
FC Beauregard. A 20h30, en match
avancé, les juniors «B» du Vully seront
opposés à Saint-Jean. Des rencontres
entre juniors «E» et «F» et l'école de
football vuilleraine compléteront le pro-
gramme de la soirée. Demain matin , la
fête du ballon rond reprendra ses droits
à 8 h. 30. Sept rencontres seront au
programme de la matinée et huit
l'après-midi. A savoir : Courtepin B -

Satigny B ; Courtepin D - Vully D ; Mey-
rin B - Vully B ; Meyrin D - St-Jean D ;
Courtepin B - St-Jean B; Vully B -
Satigny B ; Meyrin D - Courtepin D. Dès
13 h. : Meyrin B - Courtepin B ; St-Jean
D - Vully D; St-Jean B - Satigny B;
Courtepin B - Vully B ; Meyrin B - Sati-
gny B ; Meyrin D - Vully D ; Courtepin D
- St-Jean D; Meyrin B - St-Jean B.

Dimanche , 18 rencontres se dispute-
ront. Que les meilleurs gagnent et que
la fête soit belle. A vos crampons! La
proclamation des résultats et la distribu-
tion des prix sont prévues pour 17h30.
/gf

A vos crampons

Inauguration
¦ Domdidier

Realise avec le concours de nombreu-
ses personnes de bonne volonté, le ves-
tiaire-dépôt de « SOS futures mères », a
Domdidier, a été inauguré mercredi en
présence de quelques invités dont le
préfet Pierre Aeby et le curé Robert
Morel. Président cantonal , M. Conrad
Clément a précisé que le mouvement
venait gratuitement en aide aux futures
mères dans le besoin. Ses trois vestiai-
res - Fribourg, Ependes et Domdidier -
expédient chaque semaine quatre à
cinq layettes. Les ressources de « SOS
futures mères » sont exclusivement
constituées de dons. A Domdidier, la
responsabilité du vestiaire est en mains
de M. et Mme marcel Godel que secon-
dent plusieurs dames dévouées. Son
rayon d'activité ne se limite pas à la
Broyé fribourgeoise mais déborde sur
les districts vaudois voisins. Fondé en
1974, le groupement entend ouvrir son
prochain vestiaire à Bulle, /gp

¦ Avenches _^^__^^__
Assermentation de la Municipalité

Deux tours de scrutin (les 3 et 17 mai derniers) ont été
nécessaires pour élire les 7 membres de la Municipalité
d'Avenches. Ils seront assermentés mardi soir par M. Fran-
cis Tombez, préfet.

L'assermentation et l' installation de la
Municipalité d'Avenches se feront à
l'occasion de l'assemblée du Conseil
communal qui siégera à l'aula du collè-
ge Centre-Ville.

La révision du Règlement du Conseil
communal sera le plat de résistance de
la séance.

Préfet du district d'Avenches, M.
Francis Tombez procédera à l'asser-
mentation des 7 conseillers municipaux.
Il s'agit de Mme et MM. René Stucki
(UDC), syndic ; Jacky Ginggen et Henri
Delacrétaz (rad) ; Nelly Guillod, Michel
Gillieron et Jean-Claude Treyvaud

(Rassemblement avenchois) ; Marcel
Chuard (soc).

L'assermentation et l'installation de la
Municipalité mettront ainsi un terme
aux troubles qui planaient sur la cité
romaine depuis les élection communa-
les du 27 octobre 1985, cassées par le
Conseil d'Etat vaudois pour fraudes
constatées lors du scrutin.

Depuis lors, la commune était gérée
par une administration provisoire for-
mée des membres de la municipalité en
place lors de la précédente législature.
Dont acte de ce dernier acte. / gf

Dernier aote

Société des chasseurs du district

La société de chasse du district de La
Neuveville organise une exposition sur
le thème de la protection de la faune, à
la salle communale à Lamboing, du
jeudi 18 juin au samedi 20 juin.

Son but? Présenter et mieux faire
connaître au public et aux écoliers de la
région les diverses activités des chas-
seurs, en dehors de la chasse.

Une projection audio-visuelle corn*

plétera le programme. La visite de l'ex-
position montrera le chasseur dans ses
diverses tâches de protecteur de la na-
ture, telles que sauvetage de faons, pré-
paration de fourrage, affouragement hi-
vernal, prévention des accidents, des
dégâts forestiers dus au gibier et autres
mesures de protection ainsi que les exi-
gences pour la formation des candidats
chasseurs, /comrn & *x <i- ,̂ ¦& i«it  '•**'

Expo pour expliquer Concert
¦ Prêles

La fanfare l 'Espérance de Nods et la
fanfare l'Harmonie de Prêles donneront
un concert demain soir, à la salle poly-
valente de Prêles, dès 20hl5. Elles sont
les deux seules fanfares qui participe-
ront au prochain concours jurassien qui
se déroulera dans une semaine à Cour-
rendlin. Un concert qui leur permettra
d'affiner encore leurs productions et de
ravir leur auditoire. /je ? - • ;¦ <- >> ¦ut r ̂ '_t_i_-_t____m_mi*vtf_____& ¦
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¦ Bassecourt

Le Conseil d'administration des CFF,
qui a siégé jeudi à Vienne, a nommé un
Jurassien à la tête de la division des
finances, en remplacement de Heinz
Diemant, récemment décédé. Il s'agit
de Michel Christe, de Bassecourt, qui
occupe actuellement une fonction diri-
geante dans l'économie privée, a indi-
qué hier à Berne le service de presse
des CFF.

Le conseil d'administration de la ré-
gie a par ailleurs nommé Jakob Eberle,
de Wittenbach (SG), à la tête de la
division de l'exploitation.

La réunion de Vienne a permis de
resserrer les liens avec les les chemins
de fer fédéraux autrichiens. La discus-
sion a porté sur des problèmes de coo-
pération internationale ainsi que sur
des questions de politique des trans-
ports intéressant les deux réseaux, pré-
cisent les CFF.

Originaire de Bassecourt, Michel
Christe, 43 ans, a travaillé de 1965 à
1972 en tant qu 'expert à l'intendance
des impôts du canton de Berne, Il est
actuellement chargé de la gestion finan-
cière et administrative d'une entreprise
de constructions mécaniques, /ap

Nomination
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Point final dans l'affaire des caisses noires

Le Gouvernement bernois a certes menti, mais il n est pas
le seul responsable précise la députée Margrit Meier, prési-
dente de la Commission spéciale d'enquête, en conclusion
de son rapport final. Volumineux document qui passe en
revue les principaux griefs soulevés par Rudolf Hafner et
les solutions apportées pour remédier aux lacunes du sys-
tème.

Hier matin, devant la presse, la prési-
dente de la Commission d'enquête a
vertement tancé le Grand conseil au-
quel elle a reproché de ne pas avoir
accompli son devoir : «Certes, le Gou-
vernement a menti aux membres du
Grand Conseil, et plus d'une fois.

C'est là un fait que l'on ne peut
dissimuler.

Mais, la main sur le cœur, ce Grand
Conseil voulait-il vraiment entendre la
vérité ? N'est-il pas un peu facile de se
réclamer après coup des questions im-
placables de personnes extérieures alors
qu'on n'a pas prêté attention à ces per-
sonnes lorsqu'elles ont posé leurs
questions?

Il semble que le Grand Conseil refou-
le sa propre responsabilité.»

Assumer son rôle
Et, Margrit Meier d'ajouter : «Pour

sortir de la crise, le premier pas serait
que le Grand Conseil prenne conscien-
ce de son propre rôle.» La députée
socialiste a encore reproché au législatif
d'avoir accepté toutes les réformes tech-
niques et de n'avoir jamais abordé l'éva-

luation politique des fautes commises
dans l'affaire des caisses noires.

Le Parlement s'étant empressé de je-
ter la balle dans le camp des autorités
judiciaires.

Améliorations apportées
Aujourd'hui (depuis trois ans qu 'a

éclaté l'affaire Hafner), la Commission
spéciale d'enquête remarque que, dans

la plupart des domaines ayant donné
matière à la critique, les améliorations
nécessaires ont été entreprises. Le
Conseil exécutif examine les améliora-
tions encore possibles.

Pour sa part, les 25 et 26 juin pro-
chains, le Grand Conseil discutera du
rapport final de la commission et statue-
ra sur la dissolution de la Commission
spéciale d'enquête. Apportant ainsi un
terme à toute cette affaire, du moins en
ce qui concerne le débat parlementaire.

Car, actuellement, douze conseillers
d'Etat - actuels ou anciens - font encore
l'objet d'une enquête pénale, procédure
qui devrait se terminer cette année.

J. H.

Grand conseil tance

Trois ans de réclusion
Trois ans de réclusion. Telle est la

peine prononcée vendredi au terme
d'un procès de 4 semaines par le tribu-
nal économique de Berne contre Wal-
ter Mamie (59 ans), ancien directeur de
l'hôpital Tiefenau à Berne. U a été re-
connu coupable d'abus de confiance,
de gestion déloyale, de faux dans les
titres. Il a également été retenu le délit
d'escroquerie au détriment du corn-

- vy' *

merçant arabe Adnan Kashoggi. Pour
éviter tout risque de fuite, le tribunal a
ordonné l'arrestation immédiate du
condamné. L'avocat de M. Mamie a
annoncé son intention de recourir de-
vant le Tribunal fédéral.

Cette affaire avait été découverte en
automne 1983. L'enquête avait révélé
que Walter Mamie avait usé abusive-
ment de l'argent d'une fondation. Desti-

né à venir en aide aux patients nécessi-
teux, l'argent avait été dilapidé par Wal-
ter Mamie entre autre pour des voyages
d'étude. S'étant arrogé seul le droit
d'administrer ce fonds, il avait pu en
profiter durant plusieurs années. Il avait
également empoché les rabais consentis
par diverses maisons pour du matériel
livré à l'hôpital, faisant établir des factu-
res gonflées, /ats

Travail minutieux
La Commission spéciale d'en-

quête a étudié et pesé jusqu'aux
moindres griefs. Son rapport
n'est pas un nouvel acte d'accu-
sation mais un travail minutieux
d'où il ressort que le Grand
conseil, le Gouvernement et l'ad-
ministration doivent avoir la vo-
lonté de répondre aux critiques,
de tirer de leurs erreurs les ensei-
gnements et les conséquences
qui s'imposent Pour restaurer la

confiance indispensable à la
bonne marche de l'Etat, les réfor-
mes institutionnelles proposées
et mises en œuvres sont les ma-
nifestations essentielles des ef-
forts entrepris. Mais, ajoute la
présidente, il . appartiendra tou-
jours à chacun de s'appliquer à
constituer le corps de l'Etat - afin
qu'il ne soit pas seulement criti-
quable mais aussi transformable.
/Jh
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RÉDACTION
de Bienne
BTJ T̂'Cl Dominique GIS1GER
I UL iftj] Case postale 196

BBal Tél. 032 23 34 32

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
| -I | f J Gabriel FAHRNI
I 9_L1__^| Rue Principale 69
¦TffTTOl 1781 Pxaz
W-f f l M m  Téi 037 73 21 78 Q
ou 037 61 55 36
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Simplement à la pointe du progrès:
Les nouvelles centrales
de chauffe compactes Hovalb-i.
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«Bienvenue au Vully»

PORT DE MÔTIER — Débarquement sur une bienvenue au Vully.
fan-Fahrni

Depuis le mois d'avril, les bureaux
postaux de Lugnorre, Môtier, Praz et
Sugiez oblitèrent le courrier d'un ca-
chet-réclame de fort bon goût. Un clin
d'œil touristique stylisé qui , loin à la
ronde, fait connaître la Riviera fribour-
geoise, son vignoble et le lac de Morat.

Ce printemps, des panneaux bruns
deux tons souhaitant une cordiale
«Bienvenue au Vully » ont trouvé place
au bord de toutes les routes accédant à
la Riviera fribourgeoise. Ils ont été réali-
sés selon le même graphisme que le
cachet-réclame des bureaux postaux
dessiné par M. Daniel Perrottet. Des
panneaux identiques, mais de couleur

bleue, saluent également les touristes à
leur arrivée dans les ports vuillerains. A
la veille de la saison estivale, la Riviera
fribourgeoise ne souhaite non seule-
ment à ses hôte une «Bienvenue au
Vully », mais également un agréable sé-
jour , /gf

Sur panneaux
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lalssei-rous tenter par notre voyage
ANGLETERRE-LONDRES

do 12 au 21 juillet 1987
au prix de Fr. 1450.—
(demi-pension) 10 j.

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

BBC me» tum v nun.
487680-10
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DU NOUVEAU

FERBLANTERIE
Une équipe jeune, dynamique
et compétente à votre service

D. FAZIO S.A. - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 28 51 - (038) 31 32 19 48i2oe-io

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

_______
480775 10 Le N I pour votre publicité

_À_t roberb
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VOYAGES PROMOTIONNELS
SUPPLÉMENTAIRES

DU 29 JUIN AU 6 JUILLET
DU 23 AU 30 AOÛT

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.

487682-10
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C A W D C  EXCURSIONS"MVIt C ROCHEFORT

et CERNIER

DI MANCHE 1 4 J U I N

PROMENADE
DANS LE
LAVAUX

départ 13 h 30 pour Fr. 29.50,
AVS Fr. 25.—

Renseignements, inscriptions
tél. 4511 61

Cernier 53 17 07. 486ui.io
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CA\ /DC EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER

MERCRED117 JUIN
COURSE D'APRÊS-MIDI

LA TOUR DE GOURZE
Balcon au-dessus du Lavaux.

Course avec 4 heures. Fr. 33.—
tout compris.

Départ au Port 13 h 30.
Renseignements et inscriptions:

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

487609-10

^.robertr f̂lscher"
DIMANCHE 14 JUIN 1987

VILLARS SUR OLLON
COL DE LA CROIX

dép. 13 h 30 - Neuchâtel , port
Fr. 30 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55k yv/^u; «¦-» ././ »* 487681 ¦ 10 A

Gabicce Mare Adria Italy
Hôtel Romea
0039 541/96 24 78

Près de la mer, zone tranquille, très
récent, confortable. Menu au choix. Par-
king. Pension complète è partir de
29.000 lires, tout compris. Rabais pour
familles. Veuillez nous écrire et appeler.

488166 10

Notre corps devrait être régulièrement désintoxiqué!
La civilisation moderne a ses bons et ses mauvais côtés. L'un de ces derniers est
certainement le fait que nous vivons dans un environnement en grande partie artificiel,
qui nous expose à des sollicitations psychiques et physiques correspondantes. Le
bruit, le stress et bien d'autres symptômes concomitants d'un mode de vie plus que
fébrile nous donnent fort à fa ire. Viennent s'y ajouter des dangers d'un genre
sensiblement plus inquiétant: nous sommes sans cesse exposés à un lent mais
constant processus d'intoxication. L'air que nous respirons, les aliments dont nous
nous nourrissons et bien d'autres objets d'usage quotidien contiennent des substan-
ces et éléments toxiques qui s'accumulent dans le corps et nuisent à la santé ou même
le détruisent. Ces substances et éléments nuisibles à l'environnement sont avant tout
d'ordre métallique comme le cadmium, l'aluminium, le mercure et le plomb, mais
également des agents actifs contenus dans les insecticides, les pesticides et les
matières synthétiques. Tout cela est très souvent à la base de maladies dégénératives
ou dites de civilisation.
Il existe cependant des possibilités de débarrasser le corps - fortement affecté même
lors de conduite de vie normale - de la plupart de ces toxiques engendrés par la
civilisation. «Amélioration du terrain» est la désignation que la spécialiste suisse en
nutrition bien connue, Bé Mâder, a donné à son procédé de désintoxication. Elle s'en
réfère aux conclusions du célèbre physiologue français Claude Bernard: «Le microbe
n'est rien, c'est le terrain qui est tout». Car le microbe n'a aucune chance d'exercer son
influence destructrice lorsque le corps se réjouit d'une solide constitution.
Ce que cette cure d'épuration et de régénération, naturelle et douce, - et à la suite de
laquelle le corps n'assimile pas immédiatement a nouveau des substances nocives •
présente d'agréable, c'est que tout un chacun peut la faire sans aucun problème
pendant sa vie normale de tous les jours, tout en perdant du poids et sans devoir
jeûner !
Le mode d'emploi pour ('«amélioration du terrain» de Bé Mâder est
disponible dans toutes les pharmacies et drogueries - ou, contre envoi
d'une enveloppe-réponse affranchie, directement auprès de:
Bé Mâder, Schlossmatte, 1714 Niedermuhren-Heitenried 485701.10
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47042 Cesonatico - Valverde
(Adriatico/ltalia)
Hôtel Joli Tél. 0039547/86113
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phone. Ascenceur, parking, 3 menus, pe-
tit déjeuner avec buffet. Juillet
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42 000/33 500 lires, rabais pour enfants
jusqu'à 50%. Rabais pour chambres à
3/4 lits. Veuillez nous appeler. 485«3o-io

H 
^̂

- . 478184-10

'¦CREDI^OMPTANT MJ
j] I Jusqu'à fi. 40'000 - sans garantes Oscret et I |
j^Bl sans enquête auprès de 

remployeur' _W& »
I B O Veuille; me soumettre une offre de crédit I j
r —_S comptant sans engagement r^A
||H D Je sollicite un crédit comptant f il'f I_ r_ r/ut B• J
i . H Remboursement mensuel env Fr p̂ I1 WÊ\*_*_ wm
I Wm Prtnom ; ' . I
• ' '¦¦ R̂ e «
¦ - NPA/localité I
I Date de naissance I
¦ Etat civil |
I S'gnature |
¦ Serrict rapMt 01/211 76 U, Moninr Llit«rt ¦
I V. lalstrasse 58. SOZUixicfi J I

1̂ Ç!TYBANKÇ<_



Locarno relégué en ligue B, Vevey en sursisg  ̂Ligue A

Xamax
Aarau 2-1 (2-1)

Maladière: 20.300 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler

(Granges).
Buts : 11. Jacobacci 1-0; 29.
Wyss 1-1; 30. Lei-Ravello (pe-
nalty) 2-1.
Xam ax: Corminboeuf; Stielike;
Urban, Forestier , Ryf ; Hermann,
Lei-Ravello, Mottiez (77' Ben
Haki) ; Sutter, Luthi (69' Givens),
Jacobacci. Entraîneur: Gress.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar, Tschuppert , Kilian; Gilli ,
Wyss, Bertelsen, Herberth; Rufer ,
Wassmer. Entraîneur: Hitzfeld.
Notes: Xamax sans Thévenaz,
Aarau sans Scharer ni
Christensen (tous blessés). Tir
sur la latte de Gilli à la 4me et de
Wasmer à la 86me. Corminboeuf
retient un penalty à la 27me.
Avertissement à Kilian (57me).
Coups de coin: 7-9 (1 -5).

Wettingen
Chx-Fonds 2-0 (2-0)
Altenburg : 1400 spectateurs. -
Arbitre: Schlùp (Granges).

Buts: 32. Ferrari 1-0; 40. Ferrari
2-0.

Wettingen : Stiel; Rueda; Frei,
Germann, Hùsser; Baur, Pete-
rhans, Kùng, Zbinden; Friberg,
Ferrari (79. Heuberger). Entraî-
neur: Cornioley.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Hohl; Amstutz , Bridge (46.
Castro); Maranesi, Sylvestre,
Guede, Huot; Béguin, Egli, Gay.
Entraîneur: Challandes.

Notes: Wettingen sans Senn,
Mullis, Kilian, Bertelsen (blessés)
et Baumgartner (suspendu). La
Chaux-de- Fonds sans Baur (sus-
pendu), Renzi et Paduano (bles-
sés).

Locarno
YB 4-1 (1-0)

Lido: 4000 spectateurs. - Arbi-
tre: Roduit (Sion).

Buts: 20. Gianfreda 1-0; 53.
Nilsson 1-1; 59. Fornera (penal-
ty) 2-1 ; 65. Tami 3-1 ; 84. Omini
4-1.

Locarno : Bernasconi; Nie-
dermayer; Giani (8. Arrigo-
ni), Laydu, Fornera (69. Te-
deschi); Gianfreda, Schôn-
wetter, Tami; Abàcherli. Ba-
chofner , Omini. Entraîneur:
Halama.

Young Boys : Zurbuchen; Conz
(46. Hanzi); Wittwer , Weber,
Baumann; Jeitziner, Bamert,
Prytz, Sutter; Nilsson, Gertschen
(71. Maiano). Entraîneur: Mand-
ziara.

Notes : Locarno sans Guillaume
(suspendu) et Kurz (blessé),
Young Boys sans Zuffi (opéré).

Lausanne
Vevey 3-4 (2-3)

Pontaise : 2000 spectateurs. -
Arbitre : Willy Haenni (Cugy).

Buts : 2. Thychosen 1-0; 4.
Schurmann 2-0; 12. Gavillet
2-1 ; 18. Ben Brahim 2-2; 26.
Mann 2-3; 55. El-Haddaoui 3-3;
72. Abéga (penalty) 3-4.

Lausanne: Milani; Léger; Duc
(80. Martin), Henry, Bissig (46.
Fernandez), Hertig, El-Haddaoui,
Brodard, Tachet; Thychosen,
Schurmann. Entraîneur: Nunwei-
ler.

Vevey : Malnati; Issa; Michaud,
Bonato; Bevilacqua; Sengôr,
Abéga, Zahnd (85. Breit) ; Ben
Brahim, Gavillet, Mann. Entraî-
neur: Mathez.

Notes: Lausanne sans Kaltaveri-
dis (suspendu) et Seramondi
(blessé). Vevey sans Elsener et
Rotzer (blessés).

Lucerne
Servette 2-1 (1-1 )

Allmend : 8000 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts : 14. Kok 0-1 ; 40. Martin
Muller 1-1 ; 47. Wehrli 2-1.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Ma-
rini, Kaufmann, Birrer; Burri,
René Muller, Mohr, Bernaschina
(73. Fink); Martin Muller, Halter.
Entraîneur: Rausch.

Servette: Mutter , Decastel;
Cacciapaglia, Bianchi, Hasler;
Schnyder, Favre, Palombo (78.
Pavoni); Sinval, Eriksen, Kok.
Entraîneur: De Choudens.

Notes: Lucerne sans Gretarsson
ni Baumann (blessés), Servette
sans Geiger, Besnard ni Jaccard
(blessés).

St-Gall
Bellinzone 1-1 (0-0)
Espenmoos: 6500 spectateurs.
- Arbitre : Galler (Untersiggen-
thal).

Buts: 54. Genini 0-1 ; 79. Zwic-
ker 1-1.

St-Gall : Huwyler; Jurkemik; Iri-
zik, Rietmann, Hengartner; Hôr-
mann, Piserchia, Fregno (77.
Madlener), Hegi; Metzler (46.
Zwicker), Braschler. Entraîneur:
Frei.

Bellinzone: Mellacina; Degio-
vannini, Schônenberger, Ostini
(17. Baselgia); Tognini, Rodri-
guez, Schàr, Chrôis, Berta; Paulo
César (46. Bordoli), Genini. En-
traîneur: Pazmandy.

Notes : St-Gall sans Moscatelli
(blessé), Bellinzone sans Aeby
(malade).

Bâle
Sion 2-5 (1-4)

Schùtzenmatte: 1300 specta-
teurs. - Arbitre: Despland
(Yverdon).
Buts: 13. Bregy 0-1; 30. Cina
0-2; 35. Rojevic 0-3; 43. Cina
0-4; 44. Herr 1-4; 59. Albertoni
1-5; 74. Maissen 2-5.
Bâle: Leder; Grossenbacher;
Sùss, Herr, Schallibaum (74.
François) ; Ghisoni, Nadig (74.
Hauser), Ladner, Bùtzer; Knup,
Maissen. Entraîneur: Benthaus.
Sion : Pascolo; Sauthier; Four-
nier, Balet (60. Brantschen), Ro-
jevic; Olivier Rey, Bregy, Piffaret-
ti; Albertoni (76. Lorenz), Cina,
Bonvin. Entraîneur: Donzé.
Notes : Bâle sans Mata, Botte-
ron (blessés), Strack (suspendu).
Sion sans Bouderbala, Brigger,
Débonnaire et François Rey
(blessés). Pittier est remplaçant,
51. Pascolo détourne un penalty
de Knup.

Grasshopper
Zurich 5-1 (2-0)

Hardturm : 5000 spectateurs. -
Arbitre : Mercier (Pully).

Buts: 34. Sforza 1-0; 40. An-
dermatt 2-0; 51. Romano 2-1 ;
74. Koller 3-1 ; 86. Matthey 4-1 ;
90. Matthey (penalty) 5-1.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; Andracchio (72. Stiel),
InAlbon (29. Stutz), Imhof; Pon-
te, Koller, Larsen, Sforza ; Mat-
they, Gren. Entraîneur: Jara.

Zurich : Grob; Berger; Hauser-
mann (72. Hedinger), Landolt,
Fischer, Gretschnig, Bickel (50.
Shane Rufer), Kundert ; Romano,
Pellegrini, Studer. Entraîneur:
Stessl.

Notes : Grasshopper sans Egli
(blessé) et Sutter (suspendu).
Zurich sans Lùdi et Alliata (bles-
sés).

Xamax en apothéose

JOËL CORMINBOEUF - Sûreté
et détermination. fan-Treuthardt

Neuchâtel Xamax - Aarau 2-1 (2-1)
«On a gagné, on a gagné!»: c'est sous les acclamations de 20 300 spectateurs émus,

comblés, proche du délire, que Neuchâtel Xamax a terminé son exceptionnel parcours
86/87. U l'a terminé de façon tout aussi exceptionnelle, en offrant à son formidable public
un spectacle de toute beauté, avec un dernier succès à la clé.

En fait , le résultat n'avait plus aucune
importance. L équipe du président Fac-
chinetti et de l'entraîneur Gress con-
naissait déjà son merveilleux sort de
néo-champion de Suisse depuis la se-
maine passée. Mais, à tout Seigneur
tout honneur, Neuchâtel Xamax tenait
à étrenner sa couronne de la plus belle
manière qui soit : par une victoire, bien
sûr, mais aussi avec la manière. La ma-
nière d'un vrai champion...

Hermann et ses coéquipiers ont réus-
si au-delà des plus folles espérances. Ils
ont offert un football de rêve, tout de
mouvements, d'imagination, de une-
deux, et même de talonnades. Ces ta-
lonnades que Gress condamne habi-
tuellement, mais qui étaient permises
hier soir, comme celles de Stielike et
Ryf en seconde mi-temps, qui ont pro-
voqué des «oh!» et des ah!» d'amira-
tion d'un public enchanté.

Neuchâtel Xamax a donc gagné par
2-1 en séduisant. Mais il aurait très bien
pu perdre, si Cormimboeuf n'avait pas
arrêté magistralement un penalty de

Herberth (27me) et si les tirs de Gilli
(4me) et Wassmer (86me) n'avaient pas
ébranlé poteau et latte. Ce qui amène
une constatation tout à l'honneur d'Aa-
rau : pour un grand spectacle, il faut
deux équipes. Et Aarau a largement
contribué à la fête en offrant un magni-
fique échantillon de ses possibilités, qui
n'ont rien à voir avec celles d'une équi-
pe luttant contre la relégation.

Neuchâtel Xamax aurait pu perdre,
c'est vrai. Mais il aurait aussi très bien
pu gagner sur un score-fleuve s'il avait
transformé la bonne dizaine d'occasions
qu'il s'est créé. Boeckli parfait, une dose
de maladresse, de précipitation en pha-
se finale l'en ont empêché. Mais ne
soyons pas plus royalistes que le roi ! Et
en l'occurrence, le roi, hier soir, c'était
Neuchâtel Xamax.

Au terme de ce dernier match plein,
un peu fou, joué sur un rythme éton-
nant" après une si longue «t si dure
saison, on retiendra encore quelques
performances individuelles remarqua-
bles comme celles d'Hermann, génial,

Ryf, insaisissable, Stielike, seugneurial,
Corminboeuf , parfait, et Jacobacci, qui
n'a pas raté ses adieux au public neu-
châtelois en marquant notamment un
très joli premier but.

Puisque l'on parle d'adieux, signalons
encore que ceux de Don Givens, qui
seront célébrés officiellement mardi
prochain lors d'un match de gala à la
Maladière, promettent de nouvelles
émotions. Comment ne pas penser à
cette 50me minute, hier soir, quand le
public, en coeur, s'est mis à scander le
nom de son idole irlandaise qui chauf-
fait le banc des remplaçants ? Trois mi-
nutes plus tard, Gress faisait entrer Gi-
vens sur le terrain, dérogeant une nou-
velle fois à ses principes, et satisfaisant à
l'appel populaire.

On n'ose pas imaginer ce qui serait
i arriver si Don avait marqué, à la ,75me
\ 
¦ minute, quand son coup de tête a été
sauvé miraculeusement sur la ligne de
but par Wyss. Oui, vraiment, on a frisé
l'émeute...

Fabio Payot

La «FAN-L'Express» expose
une vingtaine de photos de
Neuchâtel Xamax dans les vitri-
nes de sa réception, 4, rue
Saint-Maurice. Plus de la moi-
tié de celles-ci sont en couleurs
et proviennent de notre confrè-
re «L'Illustré», le solde étant
de notre photographe Pierre
Treuthardt

Ces photos peuvent être
commandées à la réception du
journal, lundi, durant toute la
journée.

Photos

TAMBOUR - Premiers coups de
tambour entendus à 18h06. Mais
nous n 'étions pas partout...
COULEURS - Dans les rues qui
bordent le stade, une multitude rou-
ge et noir: tous les juniors du club
attendant de pouvoir f aire la haie
d'honneur.
SYMPA — Avant même le début de
la partie, tous les Xamaxiens se sont
alignés f ace à la tribune. Parmi eux,
Pierre Thévenaz avec ses béquilles,
Peter Kuff er et Pascal Zaugg.
GONFLÉS - Pas moins de ÎO 'OOO
ballons - rouges ou noirs comme par
hasard ¦ ont été lâchés hier soir. Aux-
quels il f aut ajouter ceux, de cuir
cette f ois, qui f urent dégagés dans le
public par  les joueurs.
DOUZIÈME HOMME - Extrait
du magazine du match: « Notre
merveilleux public f ut plus que le
douzième homme. Ce titre, c'est
tout à la f ois à nos prédécesseurs et
à lui que nous le devons «. Signé :
Gilbert Facchinetti. Et les 20'300
spectateurs de confirmer ces propos
en encourageant de la voix et des
mains «son équipe » après la pre-
mière réussite... argovienne. Frisson.
TV — Outre le reportage retransmis
hier soir (avec interviews à chaud au
bord du terrain), la TV romande a
mis «le paquet»: aujourd'hui, le té-
léjournal de midi sera donné en
direct de la Maladière. Et un repor-
tage sur Neuchâtel Xamax demain
soir aux actualités sportives. Invité:
Daniel Don Givens.
EXEMPLAIRE - Enf in, le geste
admirable de Heinz Hermann : alors
que les projecteurs étaient éteints, le
génial demi, à l'écart de tout le
monde, s 'en alla off rir son maillot à
une inf irme sur une chaise roulante.
Impressionnant.

Pascal Hofer

Fantastique
0h! quelle nuit...

«J'ai la grande joie d'appor-
ter en terre neuchâteloise ce
trophée qui consacre une
grande équipé, un grand en-
traîneur, un grand président,
un grand public. C'est avec
fierté que je déclare Neu-
châtel Xamax FC champion
de Suisse 1987».

Ainsi s'est exprimé Freddy
Rumo, président de la Ligue
nationale, au terme du
match qui sacrait officielle-
ment l'équipe chère au pré-
sident Gilbert Facchinetti.
Puis de confier le trophée à
Daniel Don Givens, à qui Uli
Stielike, capitaine de la for-
mation neuchâteloise pen-
dant le match, avait trans-
mis le brassard. Un beau
geste ma foi !

C'est sous les vives acclamations du
public debout, que Givens, ému, a élevé
la coupe au-dessus de l'ultime et sym-
pathique mêlée de ce championnat.

De Givens, le précieux trophée a pas-
sé dans les mains du président, puis
dans celles de Gilbert Gress, chacun
l'ayant présenté aux spectateurs ravis.

Et c'est parti pour le tour d'honneur,
Lei-Ravello et Givens précédant, coupe
en main, la cohorte formée par les
joueurs et les photographes empressés.
Le stade était encore plein comme un
oeuf. Précédée par le fluide mystérieux
et ineffaçable de l'amitié, la glorieuse
cohorte déclenchait le crépitement sou-
tenu des applaudissements admiratifs.

Surprise
Les projecteurs, alors, se sont éteints,

une surprise étant réservée au public. Et

GRATITUDE — Celle des joueurs et... du président. fan Treuthardt

quelle surprise ! Tandis que, par centai-
nes, les briquets s'allumainent et scintil-
laient dans la nuit , créant une ambiance
de nuit de Noël, un feu d'artifice digne
du 1er Août surgissait du terrain joux-
tant le stade, côté Saint-Biaise. Un ca-
deau à la mesure de l'événement.

Si nous avons commencé par la fin ,
c'est qu'elle... justifiait les moyens ! En
fait , c'est déjà longtemps avant le début
du match que la fête a commencé. Tout
laissait voir que nous n'allions pas assis-
ter à un match comme les autres.

Les officialité ont débuté quelques
minutes avant la rencontre, par la pré-
sentation de tout l'effectif 86-87, Pascal
Zaugg, Peter Kuffer et Pierre Thévenaz
(avec ses béquilles!) compris. Entourés
de leurs dirigeants et des 16 équipes de
juniors du club (près de 200 jeunes), les
joueurs ont posé pour la postérité avant
de rentrer au vestiaire ...et d'en ressortir
accompagnés des Argoviens cette fois,
et pour de bon, mais sans avoir encore
remercié le public en arborant des pan-
cartes qui composaient la phrase «Mer-
ci à notre cher public». Il fallait y pen-
cor '

Impatience
De soutenue qu'elle était au début de

la partie, l'ambiance est allée en cres-
cendo. En seconde mi-temps, les en-
couragements, les chants et les batte-
ments de mains ne suffisaient plus. Au
fil des minutes, l'impatience du public
croissait. N'y tenant plus, le groupe de
jeunes supporters massé derrière Joël
Corminboeuf et qui avait constamment
relancé les chants en cours de partie,
s'est mis à «égarer » quelques pétards !
Puis, d'audacieuses fusées ont jailli
dans le ciel complice, lui aussi, de cette
mémorable soirée. Et ce fut le coup de
sifflet libérateur de tous les enthousias-
mes !

Après tant d'impatience contenue, les
plus vaillants - et croyez bien qu'ils
étaient nombreux ! — se sont retrouvés
à la patinoire où ils ont pu, en compa-
gnie de leurs héros, se remémorer les
principaux événements de cette épatan-
te saison. Oh! quelle nuit...

François Pahud

1. NE Xamax 30 21 6 3 75-27 48
2. Grasshopper 30 19 5 6 60-36 43
3. Sion 30 17 8 5 76-38 42
4. Servette 30 16 4 10 65-44 36
5. Lucerne 301212 6 55-38 36
6. Zurich 301212 6 52-44 36
7. St-Gall 3014 6 10 50-43 34
8. Lausanne 3013 6 11 64-60 32
9. Bellinzone 301011 9 42-39 31

10. Young Boys 3010 812 47-45 28
11. Aarau 30 9 8 13 37-42 26
12. Bâle 30 9 6 15 49-62 24
13. Vevey 30 6 816 31-72 20
14. Wettingen 30 6 7 17 31-48 19
15. Locarno 30 6 7 17 44-65 19
16. Chx-de-Fds 30 1 4 25 22-97 6

Grasshopper et Sion joueront la Coupe de
l'UEFA. Aarau, Bâle, Vevey et Wettingen
joueront le tour de promotion-relégation.
Locarno et La Chaux-de-Fonds sont relé-
gués en LNB.

Givens : super !
PENALTY — Lei-Ravello bat imparablement Bôckli. fan-Treuthardt

Congratulations, tour d'honneur, Champagne et feux d'arti-
fice, les joueurs neuchâtelois ont vécu une fin de match
historique pour le club de la Maladière.

— . Nqus ay ons terminé une superbe
saison en apothéose, relevait Philippe
Perret,.remplaçant de luxe.-Ce fut une
véritable fête du football qui nous a
donné chaud au cœur. Cette victoire
me réjouit car nous la voulions absolu-
ment pour récompenser notre fidèle
public qui a créé une ambiance formi-
dable.

Encore plus beau, si
Un petit regret tout de même pour le

Sagnard :
— J 'aurais bien aimé jouer, ne serait-

ce qu 'un quart d'heure. Pour que la
fête soit plus belle.'

Belle, elle l'aura tout particulièrement
été pour le jeune gardien Cormin-
boeuf :

— Je ne réalise pas encore bien ce
qui m'anive, avouait le Fribourgeois.
Quand je pense que Don a dû attendre
plus de vingt ans pour gagner un titre,
je mesure la chance qui est aujourd 'hui
la mienne à l 'issue de ma première
saison en ligue A. Je tiens à rendre
hommage à l 'entraîneur qui m'a fait
confiance , ainsi qu 'à mes coéquipiers
qui m'ont rapidement accepté comme
successeur de Karl Engel.

Au même niveau
Si Joël Corminboeuf aura été l'un

des révélations de la saison, Roger
Laeubli, son remplaçant, l'a fidèlement
suivi du banc des remplaçants :

— J 'ai choisi de tenir un autre rôle,
confiait l'ex-Chaux-de-Fonnier. Je ne re-
grette absolument pas mon choix,
même s'il n 'est pas toujours facile de se
retrouver sur le banc. Le fait d'aniver
dans une équip e qui « flambe » a natu-
rellement joué un rôle motivant. Je me

sens en réalité sur^ un pied égalité
avec les tiiùïaîre$l' Ĉ èst pourquoi" ce !
titre me ravit toubautant qu 'ewimùm \

Un but pour son dernier match avec
Neuchâtel Xamax, Maurizio Jacobacci
quitte la Maladière la tête haute, mais le
cœur serré :

— Je suis heureux de quitter une
équipe en pleine gloire. Je préfère partir
sur un titre que sur une défaite... Cela
dit, je crois avoir prouvé que je méritais
ma place. Je viens de vivre une magnifi-
que période de trois ans. J 'ai beaucoup
appris, sur le plan psychologique princi-
palement. Mon avenir est désormais
tessinois et j 'espère que nous ferons de
jolies choses avec Bellinzone la saison
prochaine. Je pars plein d'enthousias-
me.

Mission accomplie
Entré après une heure de jeu alors

que son nom était scandé sur l'air des
lampions, Don Givens a reçu des mains
de Freddy Rumo le trophée attendu
depuis le... début de sa longue carrière :

— C'est vraiment un moment super,
inoubliable. Je raccroche ainsi le cœur
léger.

L'Irlandais attend désormais son
match d'adieu de mardi prochain :

— Cette fois , ajoute-t-il , je jouerai
durant quatre-vingt-dix minutes. Si mon
état de santé le veut bien !

On l'espère sincèrement. Et on s'en
réjouit !

J.-P. D.

_BI _lIj:l

ûve Gicqïïot Ponsartliii MBUCH ŜL ISESAX F. C.
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THÉVENAZ - Les deux gardiens lui servent de béquilles.

Premier titre national de Neuchâtel Xamax fêté dans l'allégresse

BAISER PAS VOLÉ - Pour Givens, capitaine comblé.

ALLEGRESSE - Pour les joueurs, comme pour les spectateurs.

CALME • Présentation des deux équipes avant la tempête.

GRESS - «Regardez-la bien!»

Photos Pierre
Treuthardt ENFIN - On l 'a bien mérité ce titre!

DES FLEURS - Dans les mains et
sur le terrain pour Stielike.

HERMANN - Européen hier soir.

ON A GAGNÉ - Le public a été d'un précieux concours tout au long de la saison.

La Maladière en folie
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cherche pour sa CENTRALE DE ¦

I 

DISTRIBUTION, à Marin 9

BOUCHERS POUR I
LE DÉSOSSAGE I

- activité dans un cadre agréable et |§|
moderne, au sein d'une équipe II
dynamique, disposant de moyens de Wm
production appropriés H

- horaire attrayant, le travail se H
terminant généralement le vendredi m
à midi m

- semaine de 41 heures ¦
- nombreux avantages sociaux. «86OI«-3B

hôtel revue + revue touristique
hebdomadaire spécialisé
cherche

¦'

rédacteur
ou rédactrice

¦ : i

Ce poste conviendrait à un(e) candidate)
- bénéficiant d'une solide formation
— s 'intéressant aux problèmes de l'hôtellerie et du tourisme
- pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans un poste similaire,

c'est-à-dire, de son aptitude à la mise au net de manuscrits, à la mise en
page, à la réalisation d'enquêtes et à la rédaction d'articles d'actualité ainsi
qu'aux travaux de secrétariat de rédaction

— de langue maternelle française maîtrisant les langues nationales ainsi que
l'anglais.

i_ ŷT""——¦¦ .. .
Notre rédaction est à Berne et notre futur collabora- ^° _̂̂ il
teur devrait pouvoir y commencer son travail le ^rrr̂ CSiJf9 ./
1er septembre 1987. i 2̂l__t_ i ^  S
Les offres de services sont à adresser au Rédacteur en \rxft/vJ9 f /
chef de l'hôtel revue + revue touristique, Monbijou- W"T _K"- "'¦- I/strasse 130, case postale 2657,3001 Berne, téléphone HB  ̂ [/
(031) 507222. |||J_g§| r
487628-36 f"~~ |

¦ Matériaux sa Cressier
|T#y|
mm y& H Nous cherchons tout de suite
9 ^r mm ou pour ^ate convenir un

cimentier ou maçon
m

ou éventuellement un
manœuvre
à former comme cimentier.
Salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales modernes.
Faire offres à la direction de Matériaux S.A.
Cressier, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

487655-36

Je cherche

boucher
pour début août.
Boucherie Fonkliauser,
2206 Les Geneveys
s/Coffrane.
Tél. 57 11 05482984-36

Entreprise industrielle et commerciale
de la région veveysanne cherche,
pour son Service entretien
et installations électriques,

un monteur
électricien

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacités
- bonnes connaissances en électronique
- excellentes qualifications professionnelles.

Prière de faire vos offres
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
à Case postale 40, 1800 Vevey 2 Orient.

487640-36

rfls^T AUTOMATISATION
_ _ g_ _ J&_m>a_ Helvétie 83

J^**y3**<* 2300 La chaux-de-Fonds
Nous cherchons :

UN INGÉNIEUR
CONSTRUCTEUR

CHEF DE PROJETS
Profil souhaité:
- expérience dans l'automatisation indispensable
- capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation

UNE SECRÉTAIRE DE
DIRECTION

Profil souhaité :
- trilingue, connaissant parfaitement le français et

l'anglais parlé et écrit et ayant de bonnes notions de
l'allemand

- sachant travailler de manière indépendante
- ayant de la facilité â rédiger
- grande disponibilité.
Pour notre Service après-vente

UN TECHNICIEN ET
- en électronique, ayant de bonnes connaissances de

j la mécanique ou
- en mécanique, ayant de bonnes connaissances de

l'électronique
- anglais indispensable
- grande disponibilité.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir. 485877-3«

__. Vous êtes

p dessinateur
E en bâtiment
JjV vous avez
O quelques années
c£) d'expérience
CD Vous êtes intéressé
tfe au DOA-CAO
(W Vous exigez

(D un salaire en rapport
") avec votre engagement !
Téléphonez-nous au (021) 3918 74, nous attendons

I votre appel.
i Atelier d'architecture Jeauffre et Barman,
i Voisinand 8, 1095 Lutry. 487631-3»
V———_ /

plpr-k
H À TOUS LES APPRENTIS fl
13 Nous vous souhaitons |D

H plein succès B
H pour vos examens B

B Et c'est avec plaisir que nous vous attendons avec I
fig votre CFC tout neuf en poche pour parler de votre ¦¦
¦_¦ avenir professionnel, ^,y ¦
H BONNE CHANCE M
i| Maria PIZZOLANTE H
wB Pierre-Yves BU RI 482471.36 I

B| 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 I

^¦038 / 246124 »*
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. à Berne,
cherche pour son département administratif

UNE SECRÉTAIRE
Profil :
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand
- quelques années d'expérience
- flexibilité, discrétion et organisation
- aptitude à travailler de manière indépendante et

consciencieuse.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière de faire offres avec documents
usuels à:
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne. 485894-36

^=B_i PEUGEOT TA-BCrr VUUMiitUlmaiiUis ~
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, (T) HIGH - TECH
CHIMIE
Responsabilité et

Indépendance
i
1 Pour la succursale suisse de Lausanne d'une grande entreprise

internationale fabriquant une gamme importante d'appareils
sophistiqués pour les laboratoires , je cherche un

TECHNICIEN ET
en électronique avec connaissances en micromécanique,
pour la mise en service et la surveillance des appareils d'analyses
chimiques assistés par ordinateur.

Vous désirez :
- Organiser vous-même votre travail
- Etre responsable de la fiabilité des appareils dans votre secteur
- Travailler dans un climat sympathique avec une équipe bien

rodée
- Faire un stage de formation à l'étranger
- Avoir une voiture de service
- Habiter dans la région Lausanne-Fribourg-Neuchâtel

Vous avez entre 25 et 35 ans, parlez couramment le français,
possédez de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand, aimez
le contact avec la clientèle, veuillez m'envoyer votre curriculum
vitae avec photo et copies de certificats. Discrétion totale assurée.

U. Hofer. Manpower Carrières-Cadres, av. de la Poste 3,
1020 Renens. Tél. (021) 34 81 81. 487634 36 |

Ï^ 

MANPOWER

WÊÊmt CarrièresCadres
W^^ _̂_\__f 

Lausanne «
Genève «Zurich « Bâle¦K 

TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE
Le Tribunal fédéral suisse cherche, pour son service informatique, un

INGÉNIEUR ANALYSTE
confirmé comme

CHEF DE GROUPE
L'intégration de nouvelles applications dans un contexte administratif est pour
nous un objectif prioritaire.
Directement concerné par les développements sur notre informatique (-VAX
11/785, 8530, h-ll, -LAN, -VMS, -BASIS, Fortran, FMS, h Micro VAX All-
in-1), vous aurez pour missions:
- La responsabilité du groupe «Applications».
- La prise en charge de la conception d'applications, depuis la constitution des

cahiers des charges jusqu'à leur réalisation.
- La gestion de l'avancement des projets en termes de délais, qualité, coûts.
- La supervision de la mise en place des applications et de leur maintenance.
- L'assistance et l'instruction des usagers, en collaboration avec le groupe

«technique».
La pratique du français ou de l'allemand avec connaissance de l'autre langue est
indispensable.
Si vous avez une formation «Hautes Ecoles», une solide expérience dans la
conduite de projets et des qualités relationnelles exceptionnelles, veuillez
adresser votre dossier complet au :

Tribunal fédéral suisse
Direction de la chancellerie

1000 Lausanne 14 487626 36

j L'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel , engage j

UN(E) COMPTABLE
pour ses services administratifs. Poste
à temps plein ou partiel, date d'entrée
à convenir.
Faire offres, avec prétentions de
salaire à: Chancellerie de l'EREN.
case postale 531
2001 NEUCHÂTEL. 48760636

_̂wk-m_WmX-_w-WkmkWmW-_w-mS

Restaurant de Neuchâtel (renom-
mé) cherche pour début juillet

UNE DAME DE BUFFET
UN JEUNE CHEF
DE PARTIE

(cuisinier), très bon salaire à per-
sonnes qualifiées.
Faire offres à case posta-
le 1430, 2001 Neuchâtel. 433232-36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

1 PLANCHE À VOILE Browning Feuillette.
500 fr. Tél. 24 24 63. 483246-61

JANTES Melber 13", 514" pour Fiat, 400 fr.
¦ Tél. 42 17 93. 483205-ei

APPLE II+, moniteur, drive, extensions. 1200 fr.
Tél. 42 17 93. 483204.61

SALLE A MANGER 1 table à rallonge. 4 chai -
ses. vaisselier, buffet bois massif, palissandre,
2200 fr. Ttél. 25 70 80. dès 19 h. 482893-ei

1 FRIGO WEMO pour bateau. 12/220 volts
avec interrupteur Fl, prix à discuter.
Tél. 24 24 63. 483252-61

CUISINE D'OCCASION: frigo, cuisinière, ar-
moires + baignoire, lavabo, W. -C. Tél. (038)
33 37 62. 48321261

VÉLOMOTEUR maxi bleu, bon état, expertisé,
avec fourche Alpa, petit guidon Puch, selle
tapecul. Tél. 46 22 04. 483249 61

CAM ERA VIDEO noir-blanc avec zoom, systè-
me VHS, très peu utilisée, 500 fr. Tél. (038)
24 26 80, 211171  int. 400. 482937 61

VIEUX FAUTEUIL Louis XIII os de mouton,
anciens livres de médecine, anciens numéros
Fleuve noir anticipation. Tél. 42 43 72. 4832sc-6i

TENTE DE CAMPING pour 4 personnes, utili-
sée 4 fois, 300 fr. Tél. (038) 24 26 80. 21 1171
int. 400. 482938-61

CHAMBRE A COUCHER : lits jumeaux, som-
miers articulés, armoire blanche. Tél. 25 93 51.

483254 - 61

CAUSE DE DÉPART lit français, armoire à
glace 2 portes, en bon état, 700 fr. Tél. 31 66 63.

' 483283-61

SUPERBE BATEAU pneumatique Zodiac/MK
1 .GT et équipement complet. Tél. 33 53 95.

483288-61

VÉLO DE COURSE homme Peugeot à l'état
neuf équipé look avec chaussures neuves, le
tout 500 fr. Tél. (038) 41 17 71 482986-61

'̂ Une carte
de naissance

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

CARAVANE 4 places Roller 1970, expertisée.
1200 fr. à discuter. Tél. (038) 51 45 42 / prof.
485 243. 483213-61

CAMERA VIDEO très complète, achetée en
1985, prix neuf 7500 fr., cédée à 4500 fr. ; revue
Aquarama du N° 2 à 24 et 26'à 61 ; aquarium
800 I avec Piranhas (gros) et un de 700 I. Tél.
(038) 42 59 27. 483279-61

TABLE EN BOIS 150 fr. ; table salon vitrée
30 fr.; un bureau enfant 30 fr. ; patins pointures
29 et 32, les- 2 paires 40 fr.; télé portable noir-
blanc 25 fr.; un appareil photo instamatic 50 fr.;
1 tapis Smyrne (en travail) 40 fr. ; 1 vélo 3 à
5 ans 70 fr. Tél. 24 52 49, de 19-21 h. 483277-ei

SALLE A MANGER : 1 table à rallonge, 4
chaises, 1 vaisselier palissandre, en parfait état;
lit gigogne avec matelas; salon transformable en
lit + 2 x 1 velours or, bon marché; chambre
studio + bureau; 1 vélo Peugeot course, garçon
9 à 13 ans. Tél. (038) 33 67 76. 483285 61

ORDINATEUR Commodore CBM 8096 (96 K
RAM) avec 2 unités de disquettes CBM 8050
(2 " 500 K) et 1 imprimante CBM 3022; divers
programmes tels que «Visicalc», gestion de
fichiers, comptabilité, etc.. 1500 fr. Tél. (038)
24 26 80, 2 1 1 1 7 1  int. 400. 482939 61

CHERCHE CLAPIER 6-8 cases. Tél. (038)
53 43 39. 483234-62

WAVRE grand 4% pièces + jardin, pour le
15 juillet. Tél. 33 54 85. 483365-63

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 482968-63

LE LANDERON studio meublé à partir du
1e' juillet. Tél. 51 15 46. 483180-63

4 PIÈCES MEUBLÉES, Auvemier, jardin, vue
sur le lac, septembre (év. 15 août) pour 10 mois.
Tél. (061 ) 78 20 72. 485252 63

A CORNAUX appartement 3 pièces, balcon,
jardin, parc, libre immédiatement, 1050 fr. char-
ges comprises. Tél. 25 85 95. 483240-63

NEUCHÂTEL MAIL grande chambre meublée,
cuisinette, bain, pour une ou deux personnes,
dès 1e' juillet. Tél. 24 33 10. 483367-63

URGENT 314 pièces calme, vue sur le lac, à
Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 24 30 43 dès 6 h
du matin. 482959-63

APPARTEMENT tout confort à Silvi-Marina
(10 km Pescara), à 100 m de la mer, pour
4 personnes, juillet-août, 1600 fr. par mois. Tél.
(039) 23 55 81. 482981 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE grand
5 pièces en duplex boisé, poutres apparentes,
cheminée, tapis tendus, cuisine agencée, tout
confort, 1420 fr. charges et garage compris.
Tél. 57 1 1 05. 482982-63

CHERCHE 2-2% pièces au Val-de-Ruz avec
confort, prix raisonnable. Tél. 24 27 13 entre
12 h 45 - 14 h. 482910-64

APPRENTIE cherche chambre avec pension ou
demi-pension. Fontainemelon et environs. Tél.
(032) 95 23 79. 483257-64

JE CHERCHE un 2 pièces en ville de Neuchâ-
tel, éventuellement studio non meublé. Tél.
(038) 53 32 20. 487651 64

2-3 PIÈCES confort, Saint-Biaise - Marin,
immédiatement ou date à convenir. Tél. (038)
41 35 08. 484791 -64

RÉCOMPENSE 500 FR. à la signature du bail
pour un appartement 3-4 pièces, loyer max.
800 fr.. à Boudry. Tél. 42 26 80 dès 17 h.

482978-64

CHERCHE 2% - 3% pièces à Auvemier ou
Corcelles, pour fin août ou fin septembre. Ecrire
à FAN l Express. 4. rue Si-Maurice," 2001'«Netlr
châtel, sous ohiffres";g4-5j|39.: L̂ .iSMS'̂ il'
COUPLE enseignant cïïèrche 4 f!Tpf8ce^Mr̂
fort, jardin et vue, ouest de Neuchâtel. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5842. 482999-64

PERSONNE SEULE, calme, cherche à Colom-
bier grand 3% ou 4 pièces, balcon, garage,
tranquillité, ensoleillement. Ecrire à FAN-l'Ex-
press, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5838. 483265-64

CHERCHE DAME pour garder deux enfants
2% jours par semaine. Tél. 33 41 96 après
1 9 heures. 483243-65

FEMME cherche à faire heures de ménage,
repassage. Tél. 33 67 45. le matin. 483115 -66

DAME SUISSE cherche à faire heures de
ménage et nettoyages. Tél. 24 23 81. 482915-66

GARÇON 15 ans cherche travail 20 juillet - 15
août. Tél. (038) 24 62 60. 483271-66

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 4.7 au
31.7. Tél. 42 22 71. 482976 66

JEUNE FILLE Suissesse allemande. 18 ans.
étudiante école commerciale, cherche travail du
20 juillet au 8 août 1987, pour perfectionner son
français. Si possible nourrie et logée. Offres:
Andréa Hanhart, Haldenweg 1, 6052 Hergiswil.

487513-66

URGENT cherche aide en math et/ou physique,
niveau math. Tél. (038) 31 40 59. 483292-67

CHERCHE ORCHESTRE maximum 4 musi-
ciens, pour bal du 1e' août. Tél. (038) 36 12 22.

482989-67

CHERCHONS JEUNE FILLE désirant appren-
dre l'allemand, place familiale bien rémunérée.
Tél. (032) 95 23 79. 483256 67

LE LANDERON au bord du lac. tente 1200 pla-
ces (tables, bancs, podiums et cantine) libre du
dimanche 16 au jeudi 20 août. Renseignements
(038) 51 30 21. 485696 67

LA PERSONNE qui au Plan Jacot (lors du
concours hippique) a pris soin d'une bride, peut
téléphoner au 4616 35 ou l'envoyer à Reutter
J ean- Pierre, Essorbiers 9. 2022 Bevaix et sera
récompensée de sa gentillesse. 482922-67

A VENDRE 1 chiot caniche Toy femelle, pedi-
gree, vacciné. Tél. (038) 41 25 90 dès 19 h.

483258-69

jginvui . v — -  »- . . .  — .. — - — j



fet^ football Neuchâtelois promus en 1ère ligue ce soir ?

A Gland, en cette fin d'après-midi (17 h 30), le FC Boudry
attaque le sprint final pour accéder à la première ligue.

Les Neuchâtelois, après leur brillant succès sur UGS la
semaine dernière, ont tous les atouts dans leur jeu pour
parvenir à leurs fins. Même une défaite par un but d'écart
sur sol vaudois ne les empêcherait pas d'être promus.

On a beaucoup parlé du règlement
appliqué en cas d'égalité entre les trois
formations de la poule. Avant ce der-
nier match , il est bon de mettre une fois
pour toutes les choses au point : c'est la
différence de buts qui est décisive pour
les trois équipes.

La situation

Autrement dit . UGS est d'ores et déjà
promu, quel que soit le résultat du
match Gland ¦ Boudry de cet après-
midi. Pour les Neuchâtelois , les comp-
tes sont vite faits : s'ils gagnent, font
match nul ou perdent par un but
d'écart , ils sont promus.

Une défaite de Boudry par deux buts
d'écart entraînerait en revanche un
match d'appui , car la différence de buts
des hommes de Dubois serait alors la
même que celle de Gland. Ce match de
barrage est programmé pour le week-
end prochain à Portalban. Enfin , toute
défaite par plus de deux buts d'écart

Tournoi d'inter C
à Hauterive

Pour son 10e tournoi National de
juniors interrégionaux C, F.C. Hauterive
accueille aujourd 'hui et demain neuf
équipes , auxquelles se joindra la sienne.

Le spectacle devrait être de bonne
qualité au vu des formations présentes.

condamnerait Boudry et permettrait à
Gland de rejoindre la première ligue.

La logique voudrait que Boudry réus-
sisse son pari sans trop de difficultés si
l'on se fie aux résultats antérieurs de ces
finales de promotion. Les Neuchâtelois

u———. _̂__
_ ,__ *_ _̂____mm
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BAILLOD. - Le Boudrysan (balle au pied) est l'une des pièces maîtresses de son
équipe. (Fan-Treuthardt)

n 'ont-ils pas battu UGS 2-1 alors que
Gland s'est incliné par un sec 30 con-
tre ce même adversaire ?

Confiance
Logique ne rime pas avec football

Heureusement '. L'entraîneur boudrysan
Alain Dubois en est le premier cons-
cient :

- Sur une seule rencontre, tout
peut arriver. Ce n'est pas une sur-
prise que le dernier match soit dé-
cisif. Nous le savions avant même

le début de ces finales. C'est la
formule qui veut cela.

L'optimisme est néanmoins de mise
au sein de l'équipe neuchâteloise Opti -
misme et confiance , car aucune prépa-
ration spéciale n 'a précédé ce choc au
sommet durant la semaine L'entraîne-
ment s'est déroulé tout à fait normale-
ment, soit deux séances comme d'habi-
tude. Et Dubois d'ajouter , comme pour
s'expliquer :

Pas toucher aux principes
- Il n'y a pas de raisons de modi-

fier quoi que ce soit à notre systè-
me. Nous allons à Gland pour
jouer notre jeu et pour obtenir no-
tre promotion. Nous resterons fi-
dèles à nos principes en évoluant
avec trois attaquants. D'ailleurs,
j 'imagine mal mon équipe aller en
terre vaudoise pour spéculer sur
un résultat nul. Elle en serait tout
à fait incapable. Ce n'est pas dans
son style...

Avec Leuba ?
Un seul point d' interrogation demeu

re au sujet de la formation qui sera
alignée : Leuba, souffrant toujours des
ligaments du genou , fera un ultime test
ce matin pour savoir s'il peut faire sa
rentrée. Pour le reste, l'équipe sera la
même que celle qui a battu UGS. Le
gardien Perissinotto , blessé, sera rem-
placé par le junior Margueron (16 ans),
qui a déjà eu l'occasion de prouver son
immense talent lors de la seconde mi
temps contre UGS et en fin de cham-
pionnat lorsqu 'il avait été appelé en
catastrophe.

Fa.P.

Boudry serein à Gland
^̂ motocyclisme Essais en Yougoslavie

EN TETE — Comme sur ce cliché, Cornu le sera-t-il demain ? ap

« Attendez les circuits techniques comme Rijeka ou As-
sen». Depuis le début de la saison ou presque, Jacques
Cornu n'a cessé de répéter cela. Une manière de nous
promettre des résultats encore meilleurs que ceux, déjà
excellents, obtenus jusqu'ici. Eh bien, notre attente n'est
pas déçue. Hier, à l'issue des deux premières séances
d'essais officiels, le Neuchâtelois occupait la «pôle posi-
tion », devant Lavado, Mang et Wimmer!

De notre envoyé spécial
en Yougoslavie :

Pierre-André Romy

Voilà qui remettra certaines églises au
milieu du village. Entendez que ceux
qui trouvaient à redire aux performan
ces réalisées jusqu 'ici par le Neuchâte
lois pourraient bien se faire rabattre le
caquet d' ici demain.

C'est que , sans que son moral soit
entamé pour autant , le grand Jacques
commence à en avoir assez de ces criti-
ques à mots couverts. Une fois pour
toutes, il ne faudrait pas oublier que le
championnat des 25Ô voit cette saison
12 machines d'usine en lutte pour le
titre.

Bref , même en faisant une course
exemplaire, n 'importe quel pilote parmi
ces 12 peut terminer au-delà des points.
Cela vaut aussi pour Cornu , que cela
plaise ou non.

Mais revenons aux essais d'hier. 3me

à la séance du matin , le Neuchâtelois a
attendu les dernières minutes de la
séance de l'après-midi pour abattre ses
atouts. Il a pris 15 centièmes à Lavado,
24 à Mang et 50 à Wimmer. Voilà qui
nous promet une belle empoignade
pour les essais d'aujourd 'hui et , surtout ,
pour la course de demain.

Le retour d'« E.T. »
En 500 eme, l'événement , c'est bien

sûr le retour de Freddie Spencer. On ne
sait pas ce que les dirigeants de Honda
ont dit ou fait , toujours est il qu '« E.T. »
est là et bien là , 5me hier. Devant ,
Wayne Gardner mène le bal , alors que
le Genevois Marco Gentile occupait le
19me rang. Reste à voir si «ET. » sera
encore là demain...

En 80 eme enfin , Stefan Doerflinger
était 2me derrière l'Espagnol Martinez
Encore une chance de podium pour la
Suisse...

P. A. R.

« Pôle » pour Cornu

PATRONAGE EU!____!["
Cette catégorie de juniors n 'étant pas

avare d'efforts, la lutte pour l'obtention
du challenge « Section Juniors F.C.
Hauterive » sera sans doute passionnan-
te.

Une coupe « fair-play » offerte par la
« FAN-L'ExpTess », des montres aux
rrj eilleurs gardien , buteur et joueur ainsi
que dix coupes attribuées selon le clas-
sement , telle est la planche des prix.

Une occasion unique pour les specta-
teurs d'assister à de saines compétitions
entre joueurs talentueux que l'on re-
trouvera peut-être, dans quelques an-
nées, dans l'élite du football suisse.

Equipes participantes : Lausanne,
Lugano, Lancy, Juventus ZH, Schaff-
house, Allschwil, Delémont , Dùbendorf ,
Etoile Carouge, Hauterive.

Horaire : samedi dès 10h. ; diman-
che dès 9 h. - Finales dimanche dès
13 h.

g ĵ gymnastique Fête valaisanne

Trois nouvelles médailles
d'or sont venues enrichir la
vitrine déjà bien garnie de la
Société artistique féminine
de Boudry. Cela après le
passage des Boudrysannes à
la Fête cantonale valaisan-
ne, à Gampel.

Journée « stressante » pour dirigeants
et concurrentes car les organisateurs
avaient établi leur programme sur une
seule journée. De plus , les épreuves se
déroulaient en plein air. Or, en fin
d'après-midi , il a fallu «se rentrer » pour
pouvoir terminer les concours '

Ces conditions particulières n 'ont pas

empêché Catherine Clerc (niveau 5),
Valérie Nydegger (4) et Miria di Ro
mualdo ( 1) de s'imposer brillamment.
En outre , Carol Tanner (6), opposée à
des concurrentes faisant toutes partie
du cadre national B, a obtenu une belle
2me place. Médaille d'argent également
pour Christelle Kùng au niveau 1 où les
Bourdysannes ont donc réussi le dou-
blé !

Catherine Clerc (niveau 5) a fêté à
Gampel la 31 me médaille de sa carriè
re. Dans cette catégorie , Anouk Rache
ter , qui a terminé 3me ex aequo , n 'a
pas reçu de médaille Les organisateurs
se sont référés à une ancienne habitude
qui consistait à séparer les concurrentes
à égalité par leur note la plus éle
vée./fan

Boudrysannes dorées

Dans les temps

/achting

A l'issue des quatre premières jour-
nées de navigation , Titouan Lamazou
et son monocoque « Ecureuil d'Aquitai-
ne » étaient toujours dans les temps du
record de Charlie Ban et de sa frégate
«Atlantic », qui avaient mis 12 jours
4h01'19" pour traverser l'Atlantique du
phare d'Ambrose (New York) au cap
Lizard (Angleterre).

£i3cvci'sme Au tour d'Italie

Sauf accident de dernière minute,
Stephen Roche remportera cet après-
midi à Saint-Vincent , dans le Val d'Aos-
te, le Tour d'Italie.

Dans l'ultime étape de montagne,
Como - Pila, l'Irlandais a relégué hier
son plus dangereux adversaire, le Hol-
landais Erik Breukink . à plus de deux
minutes. Roche a pris la seconde place
de l'étape derrière l'Ecossais Robert Mil-
lar.

Stephen Roche a laissé une très gran-
de impression dans le final. L'Irlandais a
exploité la première occasion pour dis-
tancer Erik Breukink.

Cependant sa démonstration est en-
tachée, involontairement sans doute,
d'une fausse note. En effet , il a porté
son attaque quelques secondes seule-
ment après la chute de Visentini. Le
Brescian aura certainement apprécié...

21 me étape. Como-Pila (248 km): 1
Millar ( Eco) 7h22'l" (34.206 km/h . 20" de
bonification) ; 2. Roche (Irl ) à 3" ( 15") ; 3 Leja
retta (Esp) à 7" (10") ; 4. Giupponi (It ) à 2'3"
(5") . 5 Breukink (Ho) à 2'9" , 6. Schepers (Be)
à 2'21" ; 7. Savini (It) à 2'59" ; 8. Vandelli (It).
même temps , 9 Pozzi (It )  à 3'6" ; 10. Mugika
(Esp); 11. Bernard (Fr) ; 12. Anderson (Aus) .
même temps

Classement général: 1 Roche (I rl )
104h55'39" , 2. Millar (Eco) â l'27" . 3. Breu
kink (Hol ) à 2'54" , 4. Lejarreta (Esp) à 2'55".
5 Giupponi (Ita ) à 5 13" ; 6. Giovanetti (Ita) à
8'00" ; 7 Winnen (Hol) à 9'40" ; 8. Visentini
(Ita ) à 9'59": 9 Anderson (Aus) à 10' 112; 10
Van der Velde (Hol) à 10'30". Puis: 64. Seiz à
lh4 1'34"; 65. Trinkler à lh4 1'45"; 66 Vitali à
l h42'04"; 73 Wyder à lh58' 13" ; 92
Schmutz à 2h31'26" ; 106. Freuler à 2h57'51" ;
114. Hafliger à 3h07'17"

Classement final des grimpeurs: 1. Mil
lar 97 pts; 2 JeanClaude Bagot (Fra) 53 . 3
Van der Velde 32; 4. Lejarreta 26 . 5 Roberto
Pagnin (Ita ) 26 . 6 Conti 22

Roche : quasi fait

j? ĵ automobilisme 24 Heures du Mans

Cette fois, le duel aura bien
lieu. Ce week-end, sur le cir-
cuit de la Sarthe, Jaguar va
s'attaquer à la suprématie
que Porsche exerce sur les
24 heures du Mans depuis
de nombreuses années.

Lors des deux journées d'essais, les
voitures du constructeur britannique
ont prouvé leur compétitivité, se plaçant
en embuscade derrière deux Porsche
d'usine. La troisième a dû renoncer
mercredi. l'Américain Price Cobb ayant
été victime d'une violente sortie de pis-
te.

Cependant , les 24 heures du Mans
constituent un exercice particulier, avec
leurs 5000 kilomètres de course, la lon-

gue ligne droite des Hunaudières (6
km) à parcourir près de 400 fois. Un
exercice qui n 'a plus aucun secret pour
Porsche.

Dans la bataille qu 'ils vont se livrer,
les deux grands constructeurs ne de-
vront pas oublier toutefois les « privés »,
ainsi que l'écurie suisse Kouros-Merce-
des. qui peut compter sur des pilotes
expérimentés, comme le Français Henn
Pescarolo ou le Britannique Johnny
Dumfri es.

Contrairement à certaines années, où
la Suisse alignait une quinzaine de pilo-
tes au départ, il n 'y en aura que trois
cette année au rendez-vous manceau.
Claude Haldi , dont ce sera la vingtième
participation. Jean Krucker et Pien-e-
Alain Lombard i.

Jaguar-Porsche:duel garanti

I r̂j lutte

La 68e Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse a lieu demain à la Corn
be-Girard (Le Locle). Près de 140 con-
currents en provenance de toute la Ro-
mandie et du Seeland sont annoncés,
ce qui annonce de nombreuses et rudes
passes I

Les premiers concurrents s'empoi-
gneront dès le petit matin (7 h 45) et les
vainqueurs seront couronnés à 17 h 30.

Cantonale au Locle

jg33 natation

Nouvelle étape de Stefan Volery
dans la cadre de sa préparation aux
championnats d'Europe : Chiasso.
Le champion neuchâtelois se rend
en effet en cette fin de semaine au
Tessin où il participera à son
deuxième meeting international en
bassin de 50 mètres. Selon son ha-
bitude, il s'alignera sur 50, 100 et
200 mètres.

Victime d'une grippe à Monaco le
week-end passé, Stefan Volery
compte avec cette manifestation
pour se « remettre dans le bain».

Volery à Chiasso

¦ ECOLIERS - Le 8me tournoi
d'écoliers de Neuchâtel Xamax, organisé
par Albert Bonny, aura lieu aujourd'hui au
Chanet. Plus de 180 garçons non licenciés
de 7 à 11 ans y prendront part, /fan

¦ CONNORS - Londres. Tournoi
du Queen 's, dernier huitième de finale:
Connors (EU/No 5) bat Odizor (Nig) 7-5
7-5 Quarts de finale : Becker (RFA/No 1)
bat Pâte (EU/No 8) 6-4 7-6. /si

¦ TRANSFERT - L'avant-centre bri -
tannique Mark Hateley a signé un contrat
de trois ans avec l'AS Monaco. Hateley (26
ans) avait quitté Portsmouth en 1985 pour
l'AC Milan, /si

¦ FRITE - Coupe Davis, zone euro-
péenne A, quarts de finale. A Lugano:
Suisse-Belgique, 2-0 après la première jour-
née. Mezzadri bat de Muynck 6-1 6-1 6-2.
Hlasek bat Depreter 6-0 6-3 6-1. /si

¦ CRISE - Le conseil d'administra-
tion du CS Thonon a démissionné en bloc.
La relégation en 3me division de l'équipe
de Haute-Savoie se double d'un échec fi-
nancier qui menace l'existence même du
club, /si

¦ FINAL - Les basketeurs du Celtic
de Boston ont remporté le cinquième
match de la finale du championnat de NBA
qui les oppose aux Lakers de Los Angeles.
Le sixième match de cette finale se jouera
demain à Los Angeles. Les Lakers mènent
par 3 victoires à 2. S'ils l'emportent, ils
s'empareront du titre de la NBA. /si

¦ MALADIÈRE - C'est au-
jourd'hui à 17h30 qu 'a lieu le
match Suisse-Italie PTT. Ce
match, patronné par la « FAN-
L'Express», entre dans le cadre
de la préparation des deux for-
mations au championnat d'Eu-
rope, /si
¦ DEMIERRE - Le cycliste
genevois Serge Demierre a quit-
té le groupe Z-Peugeot pour le
groupe Miiller-Fibok. Il fera ses
débuts aujourd'hui à Gunzgen.
/si

DU NEUF - Pour Demierre.
asl

¦ BORGHI - L'attaquant in-
ternational argentin Claudio
Borghi,(23 ans), conduira l'an
prochain la ligne d'attaque de
Corne. Borghi , acheté par l'AC
Milan de Silvio Berlusconi , a en
effet été prêté au club lombard,
la formation milanaise s'étant
déjà assuré les services du duo
hollandais Ruud Gullitt et Mar-
co van Basten. /si

¦Uf̂ _H —*
______ a WÊËÈÊË_t \ ', '

- «r __E"Sf__
• - V TK__H

r*IPl̂ ___^
Photo Charles Bahia

DON GIVENS Lors de la séance de
signatures à la bi|Outene STEINER .
mercredi 10 juin

CONCOURS
MATCH D'ADIEUX DON GIVENS

MARDI 16 JUIN

NEUCHÂTEL XAMAX
TEAM BOBBf CHARLT0N

3 
MONTRES It l̂
À GAGNER l̂ pJ

DONNEZ LE RÉSULTAT EXACT
DU MATCH

A déposer ou à envoyer
jusqu 'à mardi 1 6 juin à 18 h

BIJOUTERIE STEINER
St-Honoré 3 - 2001 NEUCHÂTEL 1

N O M : . .

Prénom : . .

Adresse . . .

Tél.: . . . . .

RÉSULTAT : . —
487741 80

Vaudois menaçants
Après le succès de Boudry
sur UGS, les joueurs du FC
Gland se doivent de mar-
quer des buts aux Neuchâte-
lois pour accéder à la ligue
supérieure. Les Vaudois en
ont les moyens.

Entraînée par Ostojic, l'équipe du FC
Gland a terminé le championnat avec
une confortable avance. L'entraîneur
yougoslave n'est pas un inconnu en
Suisse : il a porté avec un certain succès
les couleurs de Lausanne-Sports
(73-74), celles de Lugano en LNB et du
Stade Nyonnais.

Sa phalange est composée de jeunes
joueurs mais également d'éléments che-

vronnés qui ont déjà goûté à la premiè-
re ligue. Pas de grands noms, mais une
équipe solidaire et homogène.

Attention à Balmer
Il y a tout de même des joueurs qui

retiennent l'attention. Contre UGS l'ai-
lier gauche Zivkovic (22 ans), qui est le
neveu de l'entraîneur , a démontré qu 'il
maîtrisait bien son manuel du footbal-
leur. Il a un crochet court et un coup de
patte qui peuvent tromper n'importe
quel gardien.

Au centre de la ligne d'attaque, Bal-
mer, qui a marqué 17 buts en cham-
pionnat, est lui aussi un client à prendre
au sérieux.

Un absent de marque : Michel Ta-
chet, le frère du Lausannois Pierre-Al-

bert. Le deuxième «buteur » de l'équipe
vaudoise, est blessé. Il s'est cassé une
jambe à l'entraînement. Voilà qui prive
Ostojic d'un élément percutant.

Côté point faible , on retiendra l' insé-
curité de la défense centrale. Il faudra
faire un choix entre les paires Vincenti -
Mezzalira ou Bûcher - Henriod. Enfin ,
on se souviendra que lors de deux mat-
ches amicaux, Boudry avait battu Gland
3 à 2 (Boudry) et qu 'en terre vaudoise,
il y avait eu match nul.

Côté supporters, les Vaudois sont
mieux soutenus que les Neuchâtelois...
Fanfare et «pom-pom gilrls » seront là
pour encourager les « orange ». Passe-
ront-ils au vert ? Au FC Boudry de ré-
pondre.

J.-P. B.



H | RÉFORMÉS ~ 

I .Collégiale: 10h, M. J. Piguet . 10h,
l<3 cu'te ^e l'enfance a 'a Collégiale 3, 20 h,

I communauté oecuménique du Gospel à la
I Collégiale.
I ¦ Temple du bas: 10h 15. culte avec

2fl sainte cène M. J.-L. Parel, 10 h 15, culte de
I l'enfance et garderie.
I ¦ Maladière : 9h45, culte avec sainte

la cène M. T. Livernois.
I ¦ Ermitage : 10h 15, culte avec sainte
I cène Mlle E. Méan.
I ¦ Valangines: 10 h , M. C. Miaz - Fin du

|pS précatéchisme.
Il ¦ Cadolles : 10 h, M. C. Amez-Droz.

I ¦ Serrières: 9 h 30. culte œcuménique
I au collège de Serrières - pas de culte au
I temple.
I ¦ La Coudre-Monniz : 10 h . culte avec

3S sainte cène M. J.-B. Boissard, 10 h, culte de
I l'enfance.
I ¦ Chaumont : 11 h . Mme R. Tinembart.
I ¦ Charmettes: 10h, à la cafétéria du
I Home des Charmettes. culte avec sainte
I cène pour toute la paroisse (pas de culte à
I la chapelle).
I ¦ Recueillement quotidien : de 10 h à

JU 10 h 15, au Temple du bas.
I ¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
I che : 9 h, culte, pasteur Bruno Burki.

j | CATHOLIQUES 
~ 

I ¦ Eglise Notre-Dame: Messes, sam.
M 17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h30

I (chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h ;
I (compiles 20 h, dernier dimanche du
I mois).
I .Vauseyon, église Saint-Nicolas :
| sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
18 h 15, messe; dim. 9 h 30, culte oecumé-
nique.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30.
messe.
¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18 h30,
messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, cul-
te, baptêmes et sainte cène M. W. Schul-
thess, 20 h; soirée fraternelle.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet ,
20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45. culte M.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique:
sam. 19 h 30. CRIC (groupe de jeunes ) au
Vully avec l'Armée du salut ; dim. 9 h 30,
culte, B. Hug (garderie et école du diman-
che).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9 h 30. culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom. ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, 9 h 30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants) ; 20h . ren-
contre d'édification.
¦ Aimée du Salut : sam. 19 h. club de
jeunes, dim. 9 h 15, prière, 9 h 45. culte
avec enrôlement de jeunes soldats. 20 h .

réunion en plein air au Quai Osterwald.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, servi-
ce divin.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h , en fran-
çais, 19 h 30, en allemand; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scîentis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Bôle : 10h, culte.
¦ Boudry : 10 h . culte.
¦ Colombier : 9 h 45. culte.
¦ Corcelles : 10h. culte.
¦ Cortaillod : 10 h. culte.
¦ Perreux: 8h45. culte.
¦ Peseux: 10 h. culte.
¦ Rochefort : 10 h. culte.
¦ Saint-Aubin: 10h . culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle : sam 18h 15, messe.
¦ Boudry : sam 18 h 15. dim 9 h 45. 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 18 h, dim 9 h , mes-
ses.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, service divin.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et sainte cène, A. Luka-
sik et J.-M. Tapernoux. 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 

¦ Les Bayards : 10h30, culte.
¦ Buttes : 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h , culte.
¦ Couvet : 9 h45, culte.
¦ Fleurier : 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers : 9 h 15. culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte et communion.
¦ Saint-Sulpice : 10h30, culte et com-
munion.
¦ Travers : 10h 15. culte à la Colombière.
¦ Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Buttes : sam. 17 h 30, messe au collège.
¦ Couvet : sam. 17 h45, 19 h (en italien)
dim. 10 h 15. messes.
¦ Fleurier: 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.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte et sainte cène M. Georges-Ali
Maire , 9 h 30 école du dimanche.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h, réunion de louanges.

— AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil :9 h 45,
culte et sainte cène
¦ Fleurier. Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 10 h , culte , sainte cène.
¦ Hauterive : 10h30, célébration oecu-
ménique à la Ramée.
¦ Le Landeron : 9 h 45. culte.
¦ Marin: 10 h 30, fête oecuménique de la
Ramée culte , apéritif, pique-nique, jeux
en plein air.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h30, célébration oe-
cuménique à la Ramée, participation des
groupes des jeunes.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : sam. 18 h 30. dim. 9 h 15.

messes; 17 h 30, messe au Foyer Jeanne-
Antide (en italien 1er et 3me dim du mois).
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h,
messes.

RÉFORMÉS ~1 
¦ Boudevilliers : culte avec sainte cène à
9 h 45.
¦ Cernier: culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
¦ Coffrane: culte à 10 heures.
¦ Dombresson: culte paroissial à 10 h,
culte des enfants à 10 heures.
¦ Engollon : culte des familles à 9 h 15.
¦ Fenin: culte à Engollon.
¦ Fontainemelon : culte aux Hauts-Ge-
neveys.
¦ Fontaines: culte à Boudevilliers. >
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: culte avec sain-
te cène à 9 heures.
¦ Montmollin : culte à Coffrane.

¦

¦ Savagnier: culte à 10 h 20.
¦ Valangin: culte à Boudevilliers.

CATHOLIQUES ~| 

¦ Cernier: samedi , messe à 18 h 15.
¦ Dombresson : dimanche, messe à
11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30.

AUTRE ~1 
¦ Cernier : église néo-apostolique, service

^
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I nn Cultes .

H | CE WEEK-END 

! ¦ Fontaine de la Justice, Temple-
pyS Neuf: ,samedi de 9 h à 16 h . JOURNÉE
[ •ia DU RÉFUGIÉ - stands , rencontres , infor-
Ï .'M mation.
f-'l ¦ Théâtre en plein air de la
__\ Boine:samedi 19 h 30, LASSEMBLÉE
fM DES FEMMES, d'Aristophane.
\%M ¦ Permanence médicale et dentaire :
r.'-J en cas d'absence du médecin ou dentiste
[ 'M  traitant , le rp 25 10 17 renseigne pour les
y,:j  cas urgents.
*§j « Pharmacie d'office : TR1PET, r du
[.- ' M Seyon. La période commence à 8 h. La
j _ . if| pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
' *L| dimanche , la pharmacie est ouverte de
VM 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
\ '._\ à 8 h, le poste de police rp 25 10 17 ren-
fila seigne pour les cas urgents.
*;̂ | ¦ Office du tourisme: rue de la 

Place-
VM d'Arme 7, rp 25 42 42, le samedi.

[ ¦ Bibliothèque publique et universi-
f 'îM taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
SKj du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
y9 lecture (2me étage.est) de 8 h à 17 h, sans
fc3 interruption. Dimanche fermé.

I ¦ Bibliothèque publique et universi-
t g taire : salle Rousseau , de 14 h à 17 h, sans
\ ' fH interruption. Dimanche fermé.

I ¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
[a 12 h. Dimanche fermé.
t I ¦ Discobole : location de disques, samedi
ïM d e 9 h à  l lh30.

[|1 1 MUSÉES 
~~ 

I ' Musée d'art et d'histoire : collections
! |f| permanentes de l O h à  12 h et de 14h à
fê| 17 h. Exposition « UN AVENIR POUR NO-
ï*| TRE PASSÉ» - concours de projets pour le
t^ï nouveau musée cantonal d'archéologie.

I ¦ Musée d'ethnographie: collections
f*J permanentes de 10 h à 17 h. sans interrup-
p M «on, exposition DES ANIMAUX ET DES
f m  HOMMES.

I ¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
i$m lections du musée de 10 h à 17 h.

I ¦ Musée cantonal d'archéologie: de
Hj 14 h à 17 h.
M I EXPOSmONS —

I ¦ Galerie des Amis des Arts: Claire
y5| Pagni , Jacqueline Ramseyer, peintres et
£*_ Jean-Claude Reussner, sculpteur.
l' fl ¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
|fa - Bokor, Bonfanti , Dmitrienko. Evrard, Lie-
f?3 rhammer , Maussion , Music , Quinche, So-
i-.M vak, Valenti (dimanche fermé).
pyl ¦ Galerie de l'EvoIe: peintures et gravu-
PS| res neuchâteloises (dimanche fermé).
{ ~\ ¦ Galerie du Faubourg : Giuseppe San-
t'vi tomaso' peintures-gravures.
îyy ¦ Galerie de l'Orangerie : Barbara Sô-
yjg rensen , peintures sur soie et aquarelles.

t'| | CONCERT 
~ 

\M ¦ Plateau libre : BLUES BUNCH, ryth-
W& me & blues.
¦ j OUVERT LA NUTT 

|51 ¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Syl Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).

I ¦ Danse et attractions : (jusqu 'à
|i| 4 h), l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dau-
f|jl phin (fermés le dimanche), l'Escale.

rfi 1 CE WEEK-END 

I ¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Ea Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi, Co-
__\ lombier, rp 41 22 63. Renseignements : <p
m m.
ISj ¦ Médecins de service : La Béroche, Dr

Bourgeois. ? 46 13 66, privé 46 24 38;
reste du district C 111.
¦ Boudry : Kermesse de la maison d'en-
fants de Belmont , samedi dès 16 h.
¦ Colombier, château et Planeyse :
Journée officielle du 125me anniversaire
de la Musique militaire , samedi dès
11 h 15.
¦ Colombier, château et Planeyse :
Fête cantonale des musiques militaires
neuchâteloises , dimanche dès 9 h.
¦ Corcelles, stade du Grand Locle :
Tournoi à six du FC Corcelles, samedi dès
9 h .
¦ Peseux : Fête villageoise, samedi dès
lO h.
¦ Peseux, stade de Chantemerle :
Tournoi de juniors E du FC Comète, di-
manche dès 8 h 30.
¦ Saint-Aubin, place des sports : Tour-
noi à six du FC Béroche, dès 7 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: Cabaret
« Les pavés qui chantent» par le groupe
« Les Aristide Brillant» , 20 h 30.

MUSÉES 

¦ 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 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Des ani-
maux et des hommes.
¦ Colombier, grande salle : 125me an-
niversaire de la Musique militaire.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Pierre
Chevalley, peintures.
¦ Vaumarcus, château: Jean-Pierre
Moulin , peintures et aquarelles gouachées.

OUVERT LA NUIT 
~~ 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusq u'à 3 h, dimanche jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National » (same-
di jusq u'à 2 h, dimanche jusqu 'à 11 h).

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Cornaux , Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane:
Dr Gartenmann, Le Landeron, '(
51.21.41. Hauterive, Saint-Biaise, Marin :
renseignements au c(> 111 ou 25 1017.
Lignières : permanence au cf>
(032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : <fi 33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Lithogra -
phies de Grandville, Daumier et Traviès.

OUVERT IA 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
dimanche 22 h, Dr. J.-P. Reinhard , Grand-
Rue, Couvet rp 63 28 28 ou 63 10 76.
¦ Médecin dentiste de service : samedi
(17 h-18 h) dimanche ( 11 h-midi ), Luben
Dimitrov, r. de l'Areuse, Fleurier {f i
61 1440 ou 61 14 80.
¦ Pharmacie de service: de samedi
16 h à lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-
midi), Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Cou-
vet ? 6311 13.

¦ Hôpital et maternité de Fleurier : '
61 1081.
¦ Ambulance: / 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT: information /
61 10 78.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Police cantonale : Môtiers »'
61 1423 ; Fleurier ?> 61 1021.

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 y
~ 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont, Couvet.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Marti, Cernier.
¦ Permanence médicale : f  111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile: if 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux:
rf i 533444.
¦ Ambulance: <f 117.
¦ Chézard-Saint-Martin : bla du 75me
anniversaire du choeur d'hommes de Ché-
zard-Saint-Martin avec The Shamrock, sa-
medi soir dès 20 h 30, au Boveret. Fête
régionale des chanteurs du Val-de-Ruz, di-
manche, au Boveret, dès 14 heures.
¦ Dombresson : Portes ouvertes au
home Mon Foyer, samedi.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : fête can-
tonale des jeunes gymnastes, samedi et
dimanche, samedi soir : soirée de gala de
gymnastique, à 20 h 15, sous la tente près
du Centre sportif.
¦ 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.

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à
20 h 30, 37.2 LE MATIN.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service : Dr." Humbert-
Droz, Cornaux, rp 47 22 42.
¦ Zone piétonne : sa. Dès 7 h, Marché
aux puces des samaritains ; à 10 h, Chœur
d'hommes «Aurore » du Landeront ; à
11 h, démonstration d'aérobic.
¦ 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: ? 51 26 03
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70.
¦ AA: rp 032/41 44 41 ou 066/2241 55.

CINÉMAS 
¦ Corso : 18 h et 20 h 45. ALIAN QUA-
TREMAIN ET LA CITÉ DE L'OR PERDU
(12 ans) .
¦ Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE (12 ans) ; same-
di , 23 h 30, PERVERSES JOUISSANCES
(20 ans) .
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 30 et 21 h, POUS-
SIÈRE D'ANGE (16 ans) ; 14 h 30, LES
101 DALMATIENS.
¦ Scala : 15 h et 20 h 45, PLATOON
(16 ans).
¦ ABC : 20h , ANNE TRISTER ( 16ans);
22 h, DOWN BY LAW (12 ans).
¦ Le Locle, Casino : 20 h 45, L'AMIE
MORTELLE (18 ans) . 

CE WEEK-END 
¦ Danse 87, festival de danse con-
temporaine : Théâtre, sam. 21 h, TAMU-
TE COMPANY ZURICH , dim. 21 h , BAL-
LET JUNIOR GENÈVE.
¦ Salle de musique: dim. 17 h, qua-
driennale des choeurs mixtes des Eglises
réformées du canton de Neuchâtel : La
Création, de Haydn.
¦ Centenaire Le Corbusier: Visites de
Notre-Dame du-Haut , à Ronchamp, Fran-
ce, départ place de la Gare tous les same-
dis et dimanches après-midi à 13 h 30.
¦ La Chaux-du-Milieu : dim. dès
9;h;30, Manège du Quartier, rencontre
cantonale des contemporains de 1937.
¦ Le Locle, piscine du Communal:
sam. et dim. 24 heures nautiques, début de
l'épreuve à 15 h.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
rf i 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis. Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
rf i 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : / 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 19 h, ensuite <fi 117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika G-
kic, dessins.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'oeuvre gravée de André Dunoyer de Se-

gonzac.
¦ Galerie de la Sombaille : Mme Shila
Sen Gupta , tapisseries, aquarelles, gravu-
res.
¦ Galerie du Manoir: Alain Nicolet ,
peintre et cinéaste chaux-de fonnier.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles.

MUSÉES 
~ 

¦ 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 Maurice Robert.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts :
Georges Dessoulavy.

CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17 h30, 20 h 15, (sa.
22 h 30) LES FRIMEURS DE LA HIGH
SCHOOL.
¦ Elite : en permanence dès 14h30 :
NEON WIGHTS ; dès lundi , MISS BIG
TITS.
¦ lido 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, (sa.
22 h 30), CHRONIQUE D'UNE MORT
ANNONCÉE. 2. 17 h 30, 20 h 30, (sa.
22 h 45 SALVADOR.
¦ Rex : 15h, 20h 15, (sa. 22 h30 LE
GROGNARD ; 17 h 45, DUNKI SCHOTT.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45, TOUGH GUYS.
¦ Studio : 15h, 17 h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), BLACK WIDOW.

CE WEEK-END LK 

¦ Pharmacie Meyer: Pont-du-Moulin, cp
42 46 56 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Club Hôtel Palace : sa à 20 h 30, con-
cert de jazz avec les Swiss Dixie Stompers.
¦ Palais des congrès: di. à 20 h, concert
du duo français RITA MITSOUKO.

EXPOSITIONS 
"~" 

¦ Caves du Ring : Points de départ : 100
ans d'Ecole cantonale d'arts visuels à Bien-
ne.
¦ Galerie Michel : huiles, encres de Chi-
ne, sculptures de Jacques Minala.
¦ Ancienne Couronne : Chiarenza
—Hauser : « Correspondants anonymes ».
¦ Galerie Polstergruppe : 100 semaines
de Polstergruppe.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Markus
Furrer.
¦ Galerie Loeb : aquarelles de Michel

. t_i,\ > \t _* it

Tschampion.
¦ Galerie Steiner: tableaux et aquarelles
de Hans Schàrer.

MUSÉES ~1 
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, «Habitat et économie familiale» .

L y L  CE WEEK-END . 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : Q 71 32 00
¦ Ambulance : rp 71 25 25
¦ Aide familiale : / 63 18 41
¦ Sœur visitante : (f i 73 14 76
¦ Service du feu : 'f  118
¦ Nant : 1ère Fête cantonale des costu -
mes fribourgeois pour enfants. Dimanche:
cortège à 11 h 30 ; prestations dès 13 h 45.
¦ Sugiez: sa. et di., terrain du Chablais,
tournoi de football des juniors du FC Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: '•( 117
¦ Ambulance et urgences: / 117
¦ Service du feu : rp 118
¦ Garde-port : rp 77 18 28
¦ Place de sport: di. 23ème Réunion
cantonale des gyms hommes.
¦ DOMPIERRE
¦ 66ème Fête des musiques broyar-
des: sa. et di. concours et presta-
tions; di. 14 h 30, grand cortège.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le C 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : rp 117 ou 75 12 21
¦ Terrain de football : sa. tournoi vété-
rans, di. tournoi juniors.
¦ Château : sa. matin, brocante de la lu-
dothèque.
¦ Rue des Alpes: sa. dès 17 h, fête
annuelle.

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 : Nicolle et Faik , hui-
les et graphiques, de 14 h à 18 'tel ¦ r\ i /IA

l.: . . . ., ... .'.V,^' . ' , ^— C  >- l U.J "li
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COLOMBIER — Samedi dès 11 h 15, j ournée off icielle du 125me anniversaire de la Musique militaire, j
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Les verres qui protègent
Lunettes de soleil , look et radiations

Les lunettes de soleil façon-
nent le look de l'été. Elles
donnent le ton et signent
l'allure. Avec ou sans soleil,
la nuit comme le jour, les
verres sombres masquent le
regard avec cette féminité
mystérieuse, cette distance
élégante qu'ont su imposer
Audrey Hepbum ou Jaclde
Onassis pour ne citer qu'el-
les.

Montures noires, écailles blondes,
plastique de couleur, classiques, rondes,
en bandeau , à larges branches, vous
seule pourrez faire le bon choix en te-
nant compte de la forme de votre visa-
ge, de vos couleurs préférées...

Mais si les lunettes solaires sont deve-
nues accessoires de mode, elles ne doi-
vent pas pour autant renier leur fonc-
tion première, la protection contre le
soleil. Une bonne paire de lunettes c'est
un ensemble, monture et verres, dotés
de qualités techniques que seul un opti-
cien peut garantir.

Les verres solaires doivent en effet
neutraliser entièrement les rayons no-
cifs, ultraviolets et infrarouges — très
présents en montagne et à la mer -,
protéger des rayons visibles éblouissants
et de la réverbération.

Trois types de rayons
Les lunettes de soleil sont équipées

d'oculaires qui ont pour fonction de
filtrer trois types de rayons :

Les radiations visibles : elles sont pra-
tiquement sans action. Elles n'agissent
que sur la rétine qui les absorbe et
transforme leur énergie en influx ner-
veux.

Les radiations I. R. : elles sont absor-
bées en grande partie par la comée et
le cristallin. Elles n'ont généralement
pas d'intensité suffisante pour produire
des effets graves.

Les radiations U. V. : ce sont les plus
dangereuses. La cornée et le cristallin

GAIE ET COLORÉE — A l 'image de la Swatch, la Sunwatch allie petit prix et look grand. fan - Treuthardt

les absorbent en partie, mais une expo-
sition prolongée peut entraîner des
ophtalmies, altérer l' iris et le cristallin.

Les deux impératifs d'achat de bons
verres solaires sont la qualité optique et
le pouvoir absorbant. Le verre doit être
«surface», à savoir les faces concaves et
convexes doivent être rigoureusement
parallèles.

Les verres peuvent être minéraux
(verre) ou organiques (plastique). Les
deux présentent la même qualité opti-

que. Les premiers sont résistants aux
rayures, sensibles au choc. On peut les
rendre plus résistants par trempage
thermique ou chimique. Ce verre dit de
«sécurité » équipe certaines montures à
vocation sportive.

Les seconds sont sensibles aux rayu-
res, en revanche, ils sont pratiquement
incassables et plus légers.

Le choix de la teinte du verre solaire
est une question de goût. Chaque tein-
te peut être proposée en plusieurs in-

tensités. Elle sera plus ou moins grande
selon l'usage que l'on compte en faire.
Sachez toutefois que les densités AB et
B s'utilisent pour un soleil très léger et
léger ; et C et D pour un soleil fort et
ardent.

Pour les sportifs qui craignent de por-
ter des lunettes pendant l'entraînement
ou la compétition, il existe des lentilles
de contact solaires. Elles peuvent être
correctives ou non et existent en plu-
sieurs teintes, /app

Jeu de fards
Le maquillage pour corriger

Vous savez qu avec beaucoup d'habi-
leté et quelques pots de fards, les comé-
diens parviennent à paraître vingt ans
de plus (ou de moins) que leur âge, se
rendant ainsi pratiquement méconnais-
sables.

Vous pouvez, vous aussi, non pas
vous grimer mais modifier votre visage
si v*ous trouvez que certains détails sont
imparfaits. Un minimum de produits
surfit. Il vous faut seulement connaître
quelques principes simples. Voici quel-
ques corrections de détail :

Sur un front bas, il faut appliquer un
fard clair, également sur un nez trop
petit et fin. Vous appliquerez un fard
foncé sur un front très haut , un gros
nez, un menton trop long, des joues
rondes. Jouez de deux fards pour un
nez plat, court , épaté, ou retroussé (clair
le long de l'arête et la pointe, foncé sur
les ailes).

Si vous voulez agrandir des yeux
ronds et petits, vous prolongez le trait
de crayon qui borde la paupière supé-
rieure et vous le terminez en V (comblez
l'espace au crayon gris). Vous pouvez
«rentrer » des yeux saillants en fardant

MAQUILLAGE — Pour mettre en valeur certains points et en dissimuler
d'autres. Elisabeth Arden

la paupière supérieure de brun , sur la
partie externe seulement. «Sortez » sur
toute la surface de la paupière.

Outre l'application d'un fard de teint ,
les correctifs sont multiples : l'épilation
des sourcils (des sourcils écartés amin-
cissent un gros nez), le maquillage de la
bouche (une lèvre supérieure droite ,
sans échancrure médiane, corrige un
nez gros et plongeant , un espace trop
court entre nez et bouche).

L'emplacement du rouge à joues : il
creuse les pommettes ou les rend sail
lantes, ou estompe. Celui du fard à
paupières, qui , appliqué vers la racine
du nez corrige des yeux trop rappro-
chés en s'appliquant seulement sur la
moitié externe de la paupière.

Une chose très importante aussi , la
forme de la coiffure qui , à elle seule
remodèle l'architecture du visage: sui-
vez les principes directeurs, la logique,
la mesure, le bon goût et lancez-vous :
vous verrez les résultats sont surpre-
nants et c'est très amusant. Mais atten-
tion , veillez à ne pas banaliser le détail
qui vous donnait un certain caractère !
app

Au-delà des frontières et du temps
Le design suisse entend affronter les marchés étrangers

Pour découvrir de nouveaux talents afin
d'assurer la relève du design d'avant-
garde suisse, Collection Ceha a contac-
té une centaine de jeunes designers ces
deux dernières années. Résultat : les
meilleurs travaux ont été incorporés à la
nouvelle collection. D'autres s'ajoute-
ront à celle de 88. Les créateurs ont dû
tenir compte en premier lieu de «l'épo-
que à laquelle nous vivons». Sans ou-
blier l'objectif , qui était de «créer quel-

SEE — Une armoire à tiroirs de Haïmes Wettstein conçue pour objets et
accessoires d 'usage personnel. fan

que chose de meilleur que simplement
plaisant et courant». Car on sait bien
que pour affronter la concurrence inter-
nationale, il faut faire valoir tous ses
atouts. Mais le moral est bon du côté de
Collection Ceha : «Nous entendons
fournir la preuve que le design suisse
peut être appelé à exister au-delà de
nos frontières comme au-delà du
temps». Un optimisme à déplacer des
tables en granit /fan

TIME — Matière lourde, f orme légère caractérisant cette table de Pierre
Junod. fan

C'est si sain
Notez que :
# La betterave rouge équilibre les nerfs et
agit sur les os et le sang.
# La carotte combat l'anémie et régularise
l'intestin, conserve la vue
# Le cassis est un puissant désinfectant
9 Le céleri draine le foie et les reins, est un
tonique du ooeur, des poumons et des
nerfs.
© Les cerises sont facteur de rajeunisse-
ment
# Le citron : en absorber quelques gouttes

quotidiennement en raison de ses multiples
qualités.
# Le concombre désintoxique et purifie le
sang.
# Le cresson : remède contre la constipa-
tion, l'anémie
# Les dattes luttent contre le vieillissement
grâce à leur magnésium qui compense ce-
lui de l'organisme se raréfiant avec les ans.
# Les épinards sont générateurs du sang.
# L'estragon entrave les fermentations et
aide la digestion.

Le jean dans la garde-robe enfantine

RAFRAÎCHISSANT - Cet été le Jean s'est drôlement adouci et il habille
petites et petits avec p l e i n  de tendresse. Les toiles parsemées d'étoiles ,
de petites f leurs, f ont oublier leurs origines dures, dures. On les porte
avec des blouses en popeline de coton ou des T-shirts marrants. De vrais
looks de pet i te  star. fan

Toiles à étoiles
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SIMPLY PERFECT
MOUSSE BLUSH

Jamais vous n'aurez rougi
avec tant de grâce.

Simply pedect mousse blush
est un nuage coloré

extrêmement fin et léger.
C'est un produit tout simplement
extraordinaire... révolutionnaire.

«85809-80
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TELEVISION .
@ TSR
12.00 Votre journée sur la

TSR 

12.05 Animaux d'Australie
2. Les petits marsupiaux

12.30 La vallée des
peupliers (15)

12.45 TJ Midi

13.10 Toulouse-Lautrec (5)

13.15 Dancin'Days (21)

13.45 Jean-Roch Coignet

14.40 Test (R)
Etes-vous timide?

15.35 TelfQuel (R)

16.00 Swiss Swing Six
Minis One
à Montreux en 1980 

16.15 L'impromptu de
Bonfol (R)

17.15 L'or noir de Lornac (3)

17.40 TJ Flash

17.45 TJ à la carte

17.50 Cinéstar
Les films de la semaine en
Romandie

18.15 TJ à la carte et
cachecam

18.30 Tour de Suisse
cycliste

18.35 Journal romand

18.50 Maguy (R)

19.15 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le 16 juin sera
diffusée tous les soirs, sauf le
jeudi, jusqu'au 22 juin

21.05 Le long métrage
â choisir entre : California
Hôtel, film de Herbert Ross
- Seule dans la nuit, film
de Terence Young. Le
Capitan, film d'André
Hunebelle.

SEULE DANS LA NUIT -
Audrey Hepburn . rtsr

22.45 TJ Nuit

23.00 Turandot
Opéra de Giacomo Puccini
Solistes, choeurs, orchestre
des Arènes de Vérone,
dirigés par Maurizio Arena.

00.55 Toulouse-Lautrec (R)

01.00 Bulletin du Télétexte

14.00 Retour vers l'enfer (R), film de
guerre de Ted Kotcheff (1984).
16.05 Crackers (R), film américain
de Louis Malle (1984). 17.35 San
ku kai (jeunesse). 18.00 Une si gen-
tille petite fille (R), film fantastique
d'Eddy Greenwood (1977). 20.30
Liés par le sang, film policier de
Terence Young (1980). 22.20 Sur
prise party, film de moeurs de Roger
Vadim (1983). 24.00 Les bordels de
Hambourg.

16.05 Mémoire de pierre : 40 ans
après la Libération Lyon se souvient
17.00 Cabaret avec Zacharie Ri
chard. 17.50 Calibre hebdo polar
18.00 Récréation jeunesse. 18.4C
Des chiffres et des lettres. 19.00 Mil-
lésime, encyclopédie du vin. 19.3C
Le radis noir, film de G. Lessertis
seur. 20.50 «La valise » de Ronn^
Coutteure. 20.55 Concert Jacques
Offenbach. 21.30 Montagne maqazi
ne. 22.00 Journal télévisé. 22.3C
Sports-loisirs.

9.00 T F 1 antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Caravan

. 12.00 Flash infos

. 12.05 Tournez... manège

. 13.00 Le Journal à la Une

. 13.50 Marie-Pervenche
10. Il faut tout faire soi-
même

14.45 Cœur de diamant

15.15 Ravi de vous voir

16.05 La quatrième
dimension
7. Une curieuse montre

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
La grève (2)

18.25 Mini Journal

. 18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (114)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
en direct de Paris
L'invité: Michel Leeb
entouré de Alain Chamfort.
Gilbert Montagne. France
Gall et Johnny Hallyday

gj_j_H__B_____ __
___________

FRANCE GALL - Une voix de
petite fille. agip

22.30 Une occasion en or
Pavane pour violoncelle
et corps
Film de Bruno Gantillon
Une jeune femme
recherchant l'âme sœur
découvre que. parfois, deux
hommes ça n'est pas de trop
pour y arriver

23.20 La Une dernière

23.45 Premier balcon au
théâtre

24.00 TV sans frontières

18.00 Telegiornale. 18.30 Silas : 3.
La vendita all'asta. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30

i Operazione O.P.E.N., série ideata da
Serge Ganzi : 1. Perle d'acqua dolce.

: 21.30 Storia segreta del petrolio : Il
i 11 tempo degli awoltoi. 22.20 Prossi-

mamente Cinéma. 22.30Telegiorna-
le. 22.40 Un duro solitario e In-
corruttibile : Sei film mit Philip

: Marlowe : «Una donna nel lago »,
film di Robert Montgomery. 00.20
Telegiornale

: 14.15 I quattro bersaglieri Film (Ita-
lia 1953) di Ferruccio Cerio. 15.45
Discoring. Musicale. 16.30 U mondo
è tuo. 17.30 Econogioco. 18.30

I Spéciale «Linea verde » In diretta
dell'Hotel Hilton di Roma. 19.40 Al-

l manacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Canzonissime La

i grande festa délia musica. 22.20 Te-
; legiornale. 22.30 Speicale TG 1.

23.20 Camaiore : Pugilato Campio-
I nato Italiano. 0.20 TG 1 - Notte.

0.30 Perugia : Pallavolo.

*2 "̂
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.50 Femmes en blanc
4e et dernier épisode

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (69)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (28)

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Coluche
A l'occasion du premier
anniversaire de sa mort, le 19
juin 1986, cette émission lui
est entièrement consacrée :

21.20 Apostrophes
Thème: Tout nouveau, tout
beau

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Les communiants
Cycle Ingmar Bergman
(1963)

fl »

12.00 Boumbo

13.20 La vie à plein temps

14.00 Splendeur sauvage

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis en
musique

16.00 L'agonie des aigles (2)

16.50 Jazz off

17.00 Madame et son
fantôme (225)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (48)

19.00 19-20 Infos

19.65 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 Florence
ou La vie de château (6)

21.30 Musique en scène

22.55 Soir 3 dernière

23.20 Musique en scène

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Countdown
with Adam Curry. 18.00 Under the
Mountain. Science-fiction. 18.30 Fa-
mily Drama. 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. Mystery suspense. 1.00
Rockin' at the Speed of Light.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Swatch Fashion TV -r
FTV. 14.30 City Lights. 15.00 Thrill-
seekers. 15.30 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Dennis. 18.30 The New Candid Ca-
méra Show. 19.00 The Flying Nun.
19.30 Seven little Australians. 20.00
Ritter's Cove. 20.30 Big Valley.
21.25 Cimarron City. 22.20 World
Cup Championship Karaté. 23.20
Ask Dr Ruth. 23.50 Rock Show,

@ DRS
9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier : Wir und die Kinder
(R). 17.00 Weitere Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis (4).
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Nesthakchen (9)
18.30 Rad : Tour de Suisse: 3.
Leibstadt - Basel. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und sport. 20.05
Chumm und lueg, mit Margrit Staub
im Appenzellerland. 21.00 Mens-
chen Technik Wissenschaft. 21.50
Tagesschau. 22.05 Heute in Bem.
22.15 Ekel, Englischer Spielfilm
von Roman Polanski (1984). 23.55
Nachtbulletin.

10.00 Die Stunde des Siegers.
12.10 Wo einer steht. 13.15 Video-
text fur aile. 14.00 ARD-Sport extra :
Amstelveen : Hockey Champions
Trophy der Herren: BRD — En-
gland. 14.50 Salto Mortale (7).
16.00 Die Apfeljungfrau. 16.15 Eté
und Ali Defa-Spielfilm (1985) Peter
Kahane. 17.45 Tagesschau. 17.55
Yes Minister Kunststùcke. 18.30
Landesschau. 18.45 Dem Barden
auf der Spur: Volker von Alzay.
19.00 Christian Rother - Bankier
fur Preussen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Volltreffer Amerik.
Spielfilm (1984) Rob Reiner. 21.50
Sportschau. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Revue zum Evangelischen
Kirchentag. 0.15 Kennwort : Reiher
Deutscher Spielfilm (1963) Rudolf
Jugert. 1.50 Tagesschau.

10.00 Die Stunde des Siegers.
12.10 Wo einer steht. 13.15 Europa
dièse Woche Bericht aus Strassburg.
14.00 Harold Lloyd: Jetzt oder nie
Amerik. Spielfilm (1929) Hal Roach.
14.50 Ivan ist doch der Grôsste Da-
nischer Kinderfilm (1981). 16.20 Fe-
rienkalender. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein En-
gel auf Erden Der Engel mit dem B
davor. 19.00 Heute. 19.30 Auslan-
dsjournal. 20.15 Derrick. Die Nacht ,
des Jaguars. 21.15 Vorsicht, Falle !
Die Kriminalpolizei wamt: Nepper,
Schlepper, Bauemfànger. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte
Kulturszene China 1987. 23.10
Filmforum: Michael Ciminos « Hea-
ven's Gâte ., Von Rolf Thissen. 23.40
Spielplatz des Teufels Austr. Spiel-
film (1975/76) Fred Schepisi. 01.15
Heute.

18.00 Da schau her ! 18.30 Lassies
Abenteuer. 19.00 Abendschau.
19.30 Das int. TV-Kochbuch. 19.45
Fern vom Garten Eden. 20.15 Die
Menschen von La Victoria oder
Vom Kampf einer Armensiedlung
gegen Chiles Militàrregime. 21.00 9
aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. 22.30 Eine Frau
sucht ihr Gluck (2). 23.20 Aben-
teuer Wissenschaft Live-Bericht vom
8. Weltkongress fiir Sexologie aus
Heidelberg. 0.05 Nachrichten.

ïilW
9,05 Polizeiinspektion 1. 10,30 Ein
Geschenck des Himmels Amerik.
Spielfilm (1951) Vincente Minelli.
11.50 Pferde Aus der Reihe « Diver-
sions». 12.00 Crack — Die Todes-
droge. 13.00 Nachrichten. 16.05 Im-
mer Aerger mit Pop. 16.30 Am dam
des. 17.05 Captain Future. 17.30
Der Mann mit dem Schlafsack.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Derrick
Die Nacht des Jaguars. 21.25 Das
waren Zeiten Schlagersterne. 22.10
Sport. 22.40 Kunst-Stùcke 1 à 1 des
glùcklichen Lebens. 23.35 New-
Yorker Huit-Film Erelgnis
1986 : Home of the Brave Amerik,
Film (1985) - Buch und Régie:
Laurie Anderson. 1.10-1.55 Laurie
Anderson. Portrait.

RADIO

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.
n L 'aventure est au bout du micro»!
RTN-2001 vous emmène en voyage aux
quatre coins du globe. Suivez le guide.
Serge, un homme qui sait ce que « rouler
sa bosse» signifie. Rendez-vous, munis de
tous les papiers et certificats de vaccination
nécessaires, à vingt heures précises devant
vos postes à transistors.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
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.

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 En marge du 450e
anniversaire de l'Unversité de Lausanne.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Suisse italienne multifacettes magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.00 A l'opéra. 22.40 Dé-
marge. 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 Kanton Url.
20.00 Ds' Vemeli ab-em Gugglsbârg, repri-
se de dimanche. 22.00 Express de nuit.
2 00 Cluh de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique : Enfan-
tillages. 7.10 Demain la veille. 9.10 Le ma-
tin des musiciens : musiques religieuses de
l'ère baroque : 5. J.S. Bach. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Concert de midi. 14.00 Re-
pères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 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 Sarrebrûck :
orchestre de Radio Sarrebrûck, soliste vio-
lon et Myung-Whun Chung. 22.20-2.00
Soirées de France-musique : pêcheurs de
perles — musiques de l'Expo 37 — Meli-
Mélodrame.

• «Disney Channel» . FR3, same-
di 13 juin , 20 h 05.

• « Pinot simple flic» , de et avec
Gérard Jugnot. TF1, dimanche 14 juin ,
20 h 30.

• « Les grandes vacances » de
Jean Girault. Avec Louis de Funès. TSR ,
dimanche 14 juin , 16 h 50.

0 «L'humour, pas la guerre», de
Melville Shavelson. Avec Jack Lemmon ,
Barbara Harris et Jason Robards. TF1,
lundi 15 juin , 15 h 20.

0 «Benny Hill» . FR3, dimanche
14 juin , 20 h 00.

• «Laurel et Hardy». FR3, lundi
15 juin , 15 h 35.

0 «Grand public». Patrick Saba-
tier présente un spécial Michel Leeb.
Avec France Gall et Gilbert Montagne
notamment. TF1, vendredi 19 juin ,
20 h 35.

0 «Coluche». Inévitable hommage
au génial disparu. A2, vendredi 19 juin ,
20 h 30 (lire ci-contre).

Humour
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Il y a un an Coluche quittait la route et la vie

U y a un an , Coluche nous racon-
tait son plus mauvais gag. Quel
enfoiré de s'être tiré comme un
idiot !

Lui qui disait volontiers «j 'aimerais mieux
mourir de mon vivant » a déserté nos espaces
le 19 juin 1986, foudroyé de plein fouet par
un camion sur une route du sud. Il y a un an,
souvenez-vous, Coluche exécutait sa dernière
pirouette.

Retrouvez-le sur Antenne 2, vendredi 19
juin , à 20h30, plus vivant encore. Pas d'inter-
views et de témoignages, pas d'hommages
pleurnichards. Juste quelques sketchs. Un
bouquet de rire, comme ça, pour ne pas
l'oublier.

Il était d'abord l'homme des « Restos du
cœur» mais aussi un comédien hors pair ,
« césarisé» pour «Tchao Pantin». Il s'était ma-
rié « pour le meilleur et pour le rire » avec son
vieux compère Thierry le Luron, unis jusque
dans la mort. Salut Coluche: toi et Thierry,
vous êtes deux beaux enfoirés !/ab
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L'histoire d'un mec
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Informaticien à la « FAN-L'Express », Roger Higuet est belge
mais Suisse d'adoption. C'est un peu grâce à lui que cha-
que jour vous tenez votre journal préféré entre les mains.
Homme d'écrans, il est aussi téléspectateur par la force des
choses. Voici donc sa semaine télévision.

Roger est quelqu'un qui sait rigoler et
s'amuser de tout, à commencer par lui-
même. Au journal , on plaisante volon-
tiers avec lui. Il n'a pas réussi, malgré
ses années d'« helvétisation », à se dé-
barrasser de quelques intonations bel-
ges. Il dit «houit » au lieu de «huit »,
« ououi » au lieu de « oui » et cela suscite
souvent de franches parties de rigola-
des.

«La TV? C'est surtout une détente
pour moi. A l'heure où je rentre le soir,
je n'arrive plus à lire : je suis saturé.
Alors, je regarde la TV et préfère des
programmes qui ne demandent pas à
réfléchir. Je regarde surtout les films et
quelques émissions politiques. Je n'ai-
me pas les variétés. Par exemple, j'ai
horreur de Patrick Sabatier : ça fait chia-
1er dans les chaumières, on offre du
bonheur et du rêve gratuits, c'est trop
facile ! »
# « Cocoricocoboy », TF1, tous

les jours. 19 h 45.
— Ah oui , « Cocoricocoboy », bien

sûr! Evidemment, j 'aime surtout les Co-
cogirls, pas toit1 C'est normal, hein ? Et
puis le samedi, je ne manque sous au-
cun prétexte la playmate de la semaine!
Oui, ma femme le sait! (rires) Mais bon,
l 'équipe commence à avoir de la peine
à se renouveler, ça dure depuis déjà
longtemps et les idées s 'épuisent. Il
commence à y avoir de plus en plus de
gags assez lourds. J 'apprécie beaucoup
le « Bébête show », c'est un genre que
j 'aime beaucoup.
• «Pinot, simple flic» , de et

avec Gérard Jugnot. TF1, diman-
che 14 juin, 20 h 30.

— Voilà. C'est exactement le genre
d 'humour que j 'aime! J 'ai déjà vu le
film et le reverrai avec plaisir. C'est truf-
f é  de situations cocasses et ça me plaît
bien. Quand je rentre chez moi, je pré-
fère le cinéma facile plutôt que de me

ROGER HIGUET - Le goût du rire. fan Treuthardt

casser la tête en voyant des films p lus
intellectuels. Gérard Jugnot ne m'a ja-
mais déçu, c'est pour ça qu 'il me p laît
bien.
# « Coluche», une émission de

Guy Job. A2, vendredi 19 juin,
20 h 30.

— J 'adore Coluche. Ce garçon a un
côté excessivement humain. Tout a un
double sens chez lui. Il rejoint exacte-
ment mes idées. J 'ai horreur du racis-
me, profondément , lui aussi. Je me re-

connais dans ce qu 'il dit. Oui, il s 'est
payé la tête des Belges, mais je ne suis
pas à ce point nationaliste. Ce qu 'il a dit
sur nous ne me gêne pas. Ce genre
d'histoires — des boutades — circulent
dans toutes les communautés. Les ci-
bles sont différentes. J 'adore les « iné-
dits » de Coluche, superbes ! Je serai
devant mon poste pour cet hommage,
oui, je m 'amuserai.

A. B.

Roger Higuet
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11.20 Empreintes (R)

11.35 Regards catholiques
La cendre el la mort

12 05 Victor l'Espagnol (18)

12 20 Courants d'art (R)

12 45 TJ Midi

13 10 Starsky et Hutch
Cover G irl

13 55 Temps présent (R)
Enquête sur les |eunes (2)

14 55 Les bouches de l' enfer
Documentaire de Martin
Figéré Le17 |uin 1889.
Martin Alfred Martel va
sonder le gouffre de
Rabanel, entaché de
légendes et de superstitions

15 40 Basketball  à Athènes
Européens Demi-finales

16 55 Le Virginien (19)

18 10 Montreux Rock
Festival 87

1845 Max-la-Menace
1 5 Serve/ chaud

19 10 Franc-parler
pour Joan Luc Bideau.
comédien

19 15 Loterie suisse à
numéros

19.30 TJ Soir ot sports

20 05 Maguy (85)

20 35 Les routes du Paradis
40 Sourie/ ¦ Jonathan a
beau être un ange, il peut se
trouver dans des situations
bien étranges relatives â son
passe de vivant

21 30 Dallas
26 Rion n'est jamais parfait

SUE ELLEN Avoc son fila .
rtsr

22 15 TJ Nuit

22 35 Samedi sport
dont la finale 3 4 de
basketball ouropeon A
Athènes

23 35 L' alchimiste
Film de Charles Band
avec Robert Ginty ot
Luanda Dooling

23 20 Jazz New-Orleans
Fostival â Lugano (TSI)

00 50 Bulletin du Télétexte

12 25 Retour vers l'enfer (R) . film de
guene (1084). 14 10 Dessins ani
mes et séries (jeunesse) 15.40 L'in
vllatlon, film suisse de Claude Go-
retta ( l l>73) 17 15 Un justicier dans
la ville, film d'aventures (1974)
1S 45 Goldorak ¦ Le monde mer-
veilleux de Disney (jeunesse), Cinés-
lar, les films à voir en Romandie
( Libre) 20.30 Conseil de famille ,
film policier de Costa Gavras
( l l»8(i) 22 30 Les évadés du trian-
gle d'or , film de Hall Bartlett (1983).
0 10 Sexuellement vôtre

15 00 Sport 16.00 Récital Jean Sa-
blon (l e dernier en Belgique) 1650
Mon Vaucluse en Provence. 17 45
Anes et mulets 18 00 Récréation
jeunesse 18 40 Des chiffres et des
lettres 11> 00 Cargo de nuit , émis-
sion Jeunesse 1935 I.e temps re
trouve 1 Shalom Israël 20 05 Club
de l'Europe, magazine 21 05 Maga-
zine des arts 22 (XI ,tournai télévisé
22 30 l.a leçon de musique.

8.00 Bonjour la France

9.00 C'est tout Bonté

12 00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invites Marc Menant et
Patricia

13.00 Le Journal â la Une

13 35 Matt Houston
1 . Piège pour Houston •
Matt a réuni des amis pour
son anniversaire II reçoit un
dangereux cadeau

14 30 L' aventure des
plantes
La plus faible des deux

15.00 Gi Joe héros sans
frontières
8 Le palais maudit

15.30 Le Tiercé â Evry

15.45 Les 24 Heures du
Mans
Le départ

16.15 Temps X Fiction
avec les frères Bogdanov

17.05 Mini-Mag Journal

17 45 Cogne et gagne (11)
Feuilleton francophone

18.30 Agence tous risques
11 Vacances en Floride

19.20 D' accord, pas
d'accord
Les hormones

19.35 Cocoricocoboy

20 00 Le Journal à la Une

20 35 Noces de soufre
Film noir do Raymond
Vouillamoz
avec Agnès Soral . Jean-Luc
Bideau. Capucine

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La magistrature (sous
réserve)

24.00 La Une dernière

00.25 Les incorruptibles
8 L'avocat - Fin 1932 Eliot
Ness est sur la piste de Mike
Provich dit Le rouge.

AL CAPONE - L' ombre du
célèbre gangster. a-keystone

13.15 Armoniosamente Yoga.
13.45 A conti fatti (R). 13.55 Centra
Informazione. 14.55 Pallacanestro
da Atene (Semifinali ) . 1545 Giro
d'Italia 17 00 Un 'ora per vol. 18.05
Scacciapcnsieri. 1835 II Vangelo di
domani 18 50 Lotto svizzero a nu-
meri 19 00 11 quotidiano. 20.00 Te-
legiornale 20.30 La costola di
Adamo. film di George Cukor.
22 05 Telegiornale. 22 20 Sabato
sport. 23 45 Festival New-Orleans
87.

6 55 Sidney : Rugby Coppa del
Mondo. semifinale 1000 David
Copperfield (2/fino) . 1230 Check
up. 13 30 Telegiornale. 14 05 Pris
ma. 15.30 70o Giro d'Italia : Aosta •
Saint Vincent. 17.00 II sabato dello
Zecchino 1810 Le ragioni délia
speranza. 18 20 Prossimamente.
18.35 La grande corsa. 19 40 Aima-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 2030 Saint Vincent Esta-
te '87. 0 05 TG 1 ¦ Notte

Jm\V
6.55 Rugby en Australie

Demi-finale de la Coupe du
monde

9.00 Pour les
malentendants

9 20 Récré A2

1115 Mambo Satin (R)

11.30 A nous deux
Magazine

12.35 Expression directe

13.00 Antenne 2 Midi

13.35 «V»
12. Triax

14.25 Les jeux du stade
Open de golf de France

17.30 Le juge et le pilote
5 Le comptable en savait
trop

18.20 Carnets de l'aventure
Paul-Emile Victor: Retour
vers le futur Pour ses 80
ans, le grand explorateur est
retourné à la base Dumon-
D'Urville. en Terre Adélie.
avec son fils, Teva. âgé de
1 5 ans

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Affaire suivante

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Champs-Elysées

21.55 Nana (3)

23.35 Antenne 2 dernière

23.45 Les enfants du rock

FR*
11.30 Espace 3 TV

14.35 Henri VIII
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

20.45 Disney Channel

21.00 Le renard des marais
8. des chevaux pour le
général Greene

21 .45 Disney Channel

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Le divan d'Henry
Chapier

22.45 Dynasty
Justice est faite

23.30 Espace francophone

00.05 Prélude à la nuit

13.30 Armchair Adventure : Ca-
noeing into the Past. 14.30 High
Chapparal. 1530 Super Sport with
Paul McDowell. 17.30 The Rock of
Europe. 18.00 Super Train. 19.30
Great River Joumeys. 20.30 Michel
Legrand. 21.30 Saturday Night
Théâtre : Nearly a Happy Ending.
22 45 Late Night Movie. 1.00 Video-
pix 200 The European Top 40.
3 00 The Smooch.

800 Children 's programme. 12 05
Pop Music Show. 14.05 NHL Ice
Hockey 15 05 David Bowie Spécial
1610 Space Shopping. 1625 Le
Mans Race Report Prevtew. 16 55
The Nescafe UK Network Top 50
Show 18 15 Animated Classic : Kid-
napped . 19 10 Land of the Giants.
20 05 Police Woman. 21.00 WWF
Supcrstars of Wrestling 21 55 Jour-
ncy to the Unknown. 22 50 Le
Mans Race Report 23.10 The Nés
café UK Network Top 50 Show (R) .
0 10 The World tomorrow.

g DRS
10.00 Rebecca (2), film von Simon
Lanqton . 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 14.45
Dick und Doof in der Fremdenle-
?[on, film von Edward Sutherland.
550 Internationales Trachtenfest

iin Baar. 16.20 Tagesschau. 16.25
Sehen statt hôren . 16.55 Tiparade.
17.25 Telesguard. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 SEISMO : Eine Auswahl mit
Werken junger Autoren. 18.45
Schweizer Zahlenlotos. 18.55 Sams-
chtig-Jass. 19.30 Tagesschau und
Sport 1950 Wort zum Sonntag.
20.10 Wilikomma bim Vico: Vico
Toniani im Bùrgenstock Hôtel.
21.15 Magic-Night. 22.00 Tagess-
chau. 22.15 Sportpanorama (mit
Basketball aus Athena). 23.15 Des
Alte: Der Klassenkamerad. 00.15
Tagesschau. 00.20 Saturday Night
Music : Jazz-festival 1987 aus Luga-
no 

10.25 Die Sportschau. 10.55 Aspek-
te. 11.40 Zu Ehren der Kônigin. Ue-
bertragung der Geburtstagsparade
fiir Kônigin Elisabeth. 13.45 De
dunklen Jahre von Lyon
1940-1944. 14.30 Fur Kinder : Se-
samstrasse. 15.00 Die Blumenlieder-
Hitparade. 16.30 Musikladen Euro-
tops. 16.45 Australien-Express.
17.30 Familie Feuerstein. Standes-
gemàss. 18.00 Tagesschau. 1805
Sportschau. U.a. Fussball: 1. Bun-
desliga. 19.00 Robinson Crusoe.
19.50 Landesschau. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Ein Abend fur Joachim
Fuchsberger. 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Die schwarze 13. Engl.
Spielfilm (1965) von J. Lee Thomp-
son. 23.35 Falco - l ive. Ausschnitte
aus einer Konzertveranstaltung aus
der Alten Oper Frankfurt/Main. 0.20
De Hand am Coït. Amerik Spiel-
film (1953) von Nathan Juran. 1.40
Tagesschau. 
Y* *_ -̂ w7mf ^s l w m w m w S i S B
14 20 Damais. Vor 40 Jahren : Die
Mùnchener Ministerpràsidentenkon-
ferenz. 14.30 Skulptur Munster.
Film von Werner Krùger. 15.00
P.I.T.-extra. Hits aus Italien. 16.00
Tarzan, der Herr des Urwaldes.
Amerik. Spielfilm (1959) von Jo-
seph M. Newman. 17.30 Landers-
piegel. 18.20 Heimat, deine Lieder.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide.
Spiel um Wôrter und Begriffe.
20.15 Plattfuss In Afrika.
Deutsch-ital. Spielfilm (1977) von
Stefano Vanzina. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Die Sportrepor-
tage. Oslo: WM Im Formationstan-
zen. 0.10 Der Zom des Rebellen (Le
rebelle). Franz. Spielfilm (1980) von
Gérard Blain. 1.50 Heute. 

19.00 Abendschau auf Achse. 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer.
20.15 Hinter dem dunklen Spiegel.
Zum 100. Geburtstag von Georg
Trakl . 21.00 Die junge Magd. Film
von Hans Emmerling. Musik: Paul
Hindemith. 22.10 Neues. 22.15 Pi-
casso (Le mystère Picasso). Franz.
Dokumentarfiim (1956) von Henri-
Georges Clouzot (Original mit Un-
tertiteln und Kommentar). 23.30
Nachrichten.

10.35 Die Braut war viel zu schôn
(La mariée est trop belle). Franz.
Spielfilm (1956) von Pierre Gas-
pard-Huit. 12.05 Zeitzeugen. 13.05
Nachrichten. 1435 Unordnung und
frùhes Leid. Deutscher Spielfilm
(1976) von Franz Seitz. 16.00 Pi-
nocchio. 1625 Rund um die Welt
17.05 Streifzûge durc h die Natur.
17 30 Ailes War. 18 00 Zwei mal
sieben. 18 25 Frôhlich am Samstag.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Die
grosse Chance. Show mit Oster-
reichischen Nachwuchskùnstlem.
21.55 Sport mit Tennis Daviscup :
Oesterreich-Griechenland aus Bad
KleinWrchheim. 2300 Pop Ama-
deus. 0 10 Nachrichten.
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9.50 L'Université de

Lausanne fête ses 450
ans

12.05 Animaux d'Australie
1. La faune

12.30 La vallée des
peupliers (14)

12.45 TJ Midi

13.10 Toulouse-Lautrec (4)

13.15 Dancin'Days (20)

13.45 Jean-Roche Coignet

14.40 Jusqu 'à ce que mort
s'ensuive
Film de Marc Allégret
(1948) '

16.10 Bloc-Notes

16.15 Le grand Raid (22)

17.15 L'or noir à Lornac (2)

17.40 TJ Flash

17.45 TV à la carte

17.50 Thierry la Fronde

18.15 TV à la carte et
Cachecam

18.30 Tour de Suisse
cycliste

18.35 Journal romand

18.50 Maguy (R)

19.15 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte
20.10 Temps présent

Reportage de la SRC :
Vivre son avenir

21.10 TV à la carte

21.15 Le long métrage
A choisir entre : Le petit
monde de Don Camillo
avec Fernandel et Gino Cervi
- Circulez y'a rien à voir,
film de Patrice Leconte -
Orca. film de Michael
Anderson

FERNANDEL - Don Camillo. :
un peu de retenue... rtsr

22.45 TJ Nuit
et Spécial session

23.10 Daniel Barenboïm
joue Beethoven au piano

23.40 Toulouse-Lautrec (R)

23.50 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Jeu-
nesse). 16.15 Les bidasses au pen- i
sionnat (R), film de Michel Vocoret 1
(1978). 17.15 Les derniers aventu- i
tiers (R), film d'aventures de Lewis
Gilbert (1969). 20.15 Téléciné pré- \
sente (Libre). 20.30 Just the way i
you are, film américain d'Edouard
Molinaro (1984). 22.15 Dangereu- i
sèment vôtre (R), film d'espionnage I
de John Glen (1985). 0.20 Chops- I
tix i

i
I
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16.05 Ciné-Club « Bataillon du ciel » |
(2). 17.35 L'école des fans avec
Yvette Horner. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des I
lettres. 19.00 Champs Elysées, les I
variétés de Michel Drucker. 20.30
La danse mène à tout : souvenirs de I
danseurs... 21.30 Les enfants Thaï: 1
série Voyages de N. Baratter. 21.50 i
Aujourd hui en France. 22.00 Jour- I
nal télévisé. 22.30 Apostrophes : Les ç
chemins de la réussite.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Slim Carson

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: William Lemergie
et sa femme

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
9. Une tigresse dans le
moteur

14.50 Cœur de diamant (68)

15.20 Quarté à Vincennes

15.35 Ravi de vous voir
Invité: Yves Navarre.
écrivain

YVES NA VARRE - Prix
Concourt 1980. agip

16.05 La quatrième
dimension
6. L'homme qui hurle

16.35 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
La grève (1)
Une équipe du journal de
Tom se met en grève. Mal â
l'aise, Tom décide quand
même de faire comme eux

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (113)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Columbo
Au-delà de la folie

21.50 Infovision
Le magazine de T F 1 :
La vérité sur Action
directe, enquête de J.P.
Moscardo

23.05 La Une dernière

23.25 C'est à lire

14.00 Paris : La Parigi di leri et di
Dggi. 15.05 Viva l'Italia , film di Ro-
jerto Rossellini. 17.10 Dangermou-
;e e i suoi amici (animazione). 18.00
relegiornale. 18.05 Programmi esti-
A per la gioventù. 18.25 Silas : 2.
( Maria ... 19.00 II quotidiano. 20.00
relegiornale. 20.30 Quel dannato
(Higno di uomlnl. film di Samuel
Fuller (Lee Marvin, Lee J. Cobb).
22.00 Telegiornale. 22.10 Testimoni
illo specchio: 5. Dora M. Kalff , psi-
:analista (Il cuore dll'uomo). 23.00
Pino Daniele in concert 23.45 Tele-
j iomale.

14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Ma-
fioso. Film (Italia 1962) die Alberto
Lattuada. 16.00 Quark economia.
16.30 II mondo è tuo. 18.30 Specia-
e «Linea verde » In diretta dell'Ho-
:el Hilton di Roma. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Flash Gordon. Film fan-
lascienza (GB 1980). 22.20 Tele-
j iornale. 22.30 Riccardo Muti prova
« Nabucco ». 23.40 TG 1 - Notte.

4.55 Rugby en Australie
Rencontre pour la 3e place

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 Femmes en blanc (3)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (68)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (27)

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

20.35 Benjamin
ou Les mémoires d'un
puceau
Film de Michel Deville
(1968) 

22.10 Résistances
Magazine des Droits de
l'homme
L'urgence dans tous ses
états

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Histoires courtes
« Une fille» - « Et dieu créa la
prise»

FR*
13.20 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Pare-Chocs (R)

15.00 TV régionale

16.00 Les villes aux trésors

16.50 Jazz off

17.00 Madame et son
fantôme (24)

17.25 F R 3 Jeunesse
18.25 Cap Danger (47)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 L'homme en fuite

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Montagne Magazine

23.05 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Game for a Laugh.
19.30 The Drowned Rivers of Dra -
cos. 20.30 Kenny Everett. 21.00 Kil-
ler exposed. Thriller. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.00 World Cinéma. 1.00 Simon
Potter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 Eddie Kidd. 4.00 The Pepsi
Live Show. 5.00 Countdown. 6.00
The Face.

10.30 Pop and Rock Music Show.
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. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
The Flying Nun. 19.30 Green Hor-
net. 20.00 My favorite Martian.
20.30 Boney. 21.20 Ail American
Wrestling. 22.15 Championship
Wrestling. 23.15 Pop Music Show.

@ DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Treff-
punkt (R). 17.00 Das Spielhaus,
kinderprogramm. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Nesthakchen (8). 18.30 Rad :
Tour de Suisse : Ruggell • Leibstadt.
19.00 DRS aktuell. "20.05 In bes-
ten Gesellschaft , von Cesare Fer-
rario: 3. Schmutziges Splel (Règle :
Jean-Pien-e Desagnat). 20.55
Schirmbild. Schutz vor Malaria - Me-
dikamentenverbrauch von Frauen.
21.40 Tagesschau. 21.55 Heute in
Bern (Session). 22.10 Nedienkritik :
Der Todeskampf der linken Presse.
23.10 Nachtbulletin.

n?î_i
10.00 Kath. Gottesdienst zu Fronlei-
chnam. 11.00 Int. Circus-Festival
von Monte Carlo. 12.30 New Or-
léans. Unterwegs mit Jazz und Gos-
pel. 13.15 Georg Lohmeier erzahlt...
13.30 Trans Brasilia - Phantastische
Reise. Deutscher Dokumentarfilm
(1980). 15.05 Tennis Girls - mit 16
schon zu ait ? 15.50 Tagesschau.
16.00 Komische Geschichten. 16.45
Das Geheimnis der 7. Weges (13).
17.10 Super Drumming (1). Die
grôssten Schlagzeuger der Welt und
ihre Musik. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fronleichnam in Mùnchen
1945/87. 18.10 Die Gàrten auf der
Insel Mainau. 18.40 Das Làcheln
am Fusse der Leiter. Nach der Er-
zàhlung von Henry Miller. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Unter deutschen
Dàchern. Eine Queen wird geliftet.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Harald
Juhnke : «Willkommen im Club».
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht
der Wôlfe. Von Rùdiger Nùchtem
und Karl-Heinz Mayer. 0.20 Tagess-
chau.

P>T_P
10.00 Harold Lloyd : Grossmutter
Liebling. Amerik. Spielfilm (1922)
von Fred Newmeyer. 11.20 ZDF-re-
gional. 11.55 Faszination Musik •
Schumann-Zyklus (5). 12.55 Die Rit
ter der Tafelrunde. Amerik. Spielfilm
(1953) von Richard Thorpe. 14.45
Erzàhlung einer weissen Schlange.
16.00 Zur Erôffnung der ZDF Fe-
rienprogramm fiir Kinder. 17.10
Die zwelte Frau. Nach dem Ro
man von E. Marlitt. Régie: Herbert
Ballmann. 19.00 Heute. 19.15 Wo
von lebt ihr ? Film zu Fronleichnam.
19.30 Ihr Einsatz bitte... Spiele und
Gespràche rund um Made in Ger-
many. 21.00 Magazin fur Lebensfra
gen. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Mit-Menschen von Kirchentag.

15.45 Ail meine Sehnsucht. Amerik.
Spielfilm (1953) von Douglas Sirk.
17.00 Haydns Hymne • Eine Mélo-
die macht Geschichte. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18 28 Spass
im Dritten. 19.00 Treff punkt. Fron-
leichnamsprozession Hùfingen.
19.30 Qulck. Deutscher Spielfilm
(1932) von Robert Siodmak. 21.00
9 aktuell. 21.15 ... bitte klotzen.
Stuttgarter Stadtvisionen 2000.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Ernest Hemingway (4). 23 20 Nana
Mouskouri in Athen (12). 0.00 Na
chrichten.

!?!¦
14.40 Ein Geschenk des Himmels.
Amerik. Spielfilm (1951) von Vin
cente Mlnelli. 16.00 Die Schlùmpfe.
16.15 Reineke Fuchs. Fabel von Ar-
thur Fauquez. 18.10 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 18.15 Der Raum im
Heraen des lotos. Bede Griffiths -
Ein BenediWiner in Indien. 19.00
OesteiTeich Bild am Feiertag. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Ein
Abend fur Joachim Fuchsberger.
21.45 Die Dreckschleuder. Film von
Niki List. 22.45 Theater im Zeit. Re-
portage ùber Schottenbergs Neuins-
zenierung von Shakespeare's « Der
Widerspenstigen Zàhmung». 23.30
Wege und Irrwege eines Malers.
0.15 Nachrichten.

RADIO
RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 1032 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00 L'heure de traire. 7.00 A l'ombre des
biscottiers. 8.45 Naissances. 9.15 Magazine
nautique ou cycliste. 10.00 Magazine auto-
moto. 10.30 Gros câlins. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Dédicaces.
14.30 Top club. 17.00 Informations SSR.
17.05 Cocktail FM. 19.00 Restons sportifs.
23.00 Fréquences nocturnes.
« On ne change pas une équipe qui ga-
gne!» C'est en ces termes qui en disent
long sur la modestie qui les habite, que
Pierre-Yves et Eric ont insisté pour sévir
AUSSI le samedi matin. On les a laissé faire
(j 'aimerais vous y voir, face à 2 pistolets à
eau chargés). Ça s'intitule «A l'ombre des
biscottiers » et ça se passe ou trépasse de 7
à 9 h!5 .

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décala-
ge-horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.35 Le
regard et la parole. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
9.10 Les coups du sort. 9.32 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de Décalage-horaire.
11.05 Le Wosque à musique. 12.05 Elimi-
natoires du Trophée RTSR des Sociétés
d'accordéonistes de Suisse romande. 12.30
Midi-Première. 12.40 Parole de Première.
13.00 Gala de Première. 13.30 CRPLF :
Grand Prix du journalisme radiophonique.
14.30 La courte échelle. 15.05 Super-para-
de. 17.05 Aux ordres du chef. 18.05 Soir-
Première. 18.20 Revue de presse à 4.
18.30 Samedi soir. 19.30 Séquence Les
îles du vent. 22.40 Samedi soir (suite).
0.05-6.00 Couleur 3.

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 Le bouillon d'onze heu-
res. 12.05 Le dessus du panier. 12.25 Jeux
du Prix hebdo. 13.30 Provinces. 15.00 Au-
tour d'une chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-Espace.
18.00 Correspondances. 20.05 à 5.59
Nuit Indienne, à l'occasion de l'Année de
l'Inde en Suisse

L 'INDE — Voyage en Suisse, agip

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 12.45 Zweierleier. 14.00 Mu-
siciens suisses. 14.30 Informations musica-
les. 15.00 So tônt 's im Engadin. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 19.15 Musi-
que populaire et sports. 20.00 Samedi à la
carte, avec : Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Reinhard Mey. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit

2.00-7.00 Nuits de France Musique: Jazz à
Montreux et à Montréal. 7.00 Avis de re-
cherche. 9.05 Carnet de notes. 11.00 Mani-
festes médiévaux 12.05 Désaccord parfait.
12 30 Récital Bruno Leonardo Gelber.
15.00 Le temps du jazz. 16.00 « Boris Go-
dounov» de Moussorgski. 19.05 Les cin-
glés du music-hall. 20.30 Concert à Et-
tlngen: le Quatuor Melos. 23.00 2.00
Nuits parallèles.

RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Bassc-Areusc 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit.
Le TOP 50. c 'est en quelque sorte le baro-
mètre des ventes de 45 tours en France.
Constamment tenu à jour par Tony, le
classement vous est proposé duex fois par
semaine (lundi et jeudi ) sur nos ondes. Un
excellent moyen de suivre l 'évolution de la
mode musicale 87. Et ça bouge vite, croyez-
moi .' En f in  d 'après-midi, de 17 h à
18 h 30.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 6 00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9 05 Petit déjeuner. 10.05 Hlstoi
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.

* Suisse Italienne multifacettes. Inf. toutes
les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9 Réveil
en musique. 8 45 Le billet d'Antoine Livio.
8.55 Clé de voûte. 9.05 Messe et proces-
sion de la Fête-Dieu. 10.45 Célébration du
450e anniversaire de l'Université de Lau-
sanne. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 ' Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori Italia-
ni. 20.05 Opéra non-stop. 22.40 Démar
ge. 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 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. »: Mauvais usage de la
sexualité des enfants et des jeunes dans la
famille 21.30 Programme musical d 'Andy
Harder. 23.00 Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique : Les
goûts réunis. 7.10 Demain la ceille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9 25 Le matin des
musiciens. 4. Haendel , un halo-Allemand.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
midi. 13.30 Rosace, magazine de la guitare.
14.00 Repères contemporains.
15.00 19.00 Thèmes et variations. 19.15
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert: Ensemble ba-
roque de Limoges. 23.00 - 2.00 Nuits pa
rallèles: Radio amateur.

HAENDEL - Pour le Matin des
musiciens. keystone
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12.00 Votre journée sur la

TVR 
12.05 L'aventure des

plantes (13) 
12.30 La vallée des

peupliers (13)
12.45 TJ Midi
13.10 Toulouse-Lautrec (3)
13.15 Dancin'Days (19)
13.45 Jean-Roch Coignet
14.40 L'esprit de famille
15.55 Champion Jack

Dupree
Un pianiste au Festival de
jazz de Montreux en 1980

16.30 TéléScope (R)
17.15 L'or noir à Lornac

1. Un projet de fortune
17.40 TJ Flash
17.50 Thierry la Fronde

38. La ville morte 
18.15 TV à la carte et

Cachecam
18.30 Tour de suisse

cycliste
1. Affoltern - Ruggell DRS

18.35 Journal romand
18.50 Maguy (R)
19.15 TV à la carte et

Cachecam
19.30 TJ Soir et sports
20.05 TV à la carte
20.10 Football à Lausanne

Championnat d'Europe des
nations:
Suisse • Suède 

BEAT SUTER - Côté suisse.
asl

20.00 TV à la carte
22.05 TJ Nuit

et spécial session
22.30 Musique à la carte

A choisir entre: Bartok et
Chostakovitch par l'OCL -
Madonna Live: The Virgin
Tour - Le Valais chante et
danse 

22.55 Toulouse-Lautrec (R)
23.00 Bulletin du télétexte

14.00 Yogi et compagnie (jeunesse).
1425 Les loups de haute mer (R),
film d'action d Andrew V. McLaglen
(1980). 16.10 Disney Channel ¦ Mis-
ter T (jeunesse). 18.10 Conan le
destructeur (R), film de fiction de
Richard Fleisher (1984). 1950 X-Or
(jeunesse). 20.15 Téléciné présente
(libre). 20.30 RAN, film franco-japo-
nais d'Akira Kurosawa (1985).
23.05 La grande menace (R), film
fantastique. 0.45 Blue extasie.

16.05 Temps présent (R). 17.05 De
Harlem à Caux (R). 17.45 La camé
ra invisible (R). 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 La boite à rêves: Les
coulisses du cirque Knie. 1925 Der-
nières nouvelles de notre passé : 1.
Du château fort à l'arbre de la liber-
té. 2020 La Suisse Insolite : « Et l'art,
Haller?». 21.15 Jazz à Calvin (à Ge-
nève). 21.55 Interlude. 22.00 Jour-
nal télévisé. 2230 Continent franco-
phone: Emissions de la TV tunisien-
ne.

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes 
11.30 La séquence du

spectateur
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités: Jean Vallée et
Malou 

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Marie-Pervenche

8. Salade russe 
14.50 Cœur de diamant
15.20 Vitamine

L'après-midi des jeunes
nouvelle formule animé par
Jacky et ses amis 

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit

Le sac (2) 
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (112)

Gina ayant eu un accident,
Hank l'accuse d'avoir voulu
le tuer

19.40 Cocoricocoboy

STÉPHANE COLLARO - Avant
la Cinq. a-agip
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

23. La menace
21.25 Chapeau melon et

bottes de cuir
20. Le lion et la licorne •
John Steed a insisté pour
que le ministre porte un gilet
pare-balles. Quand survient
l'attaque attendue, la Licorne
ne réussit pas à tuer le
ministre 

22.20 Histoire vécue
«Appelez-moi Madame»,
par François Roman 

23.15 La Une dernière
23.25 Premier plan au

cinéma
avec Alain Bévérini

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 19.00 U
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.10 Calcio da Losanna: Svizzera
- Svezia (TVR). 20.30 II mare vuo-
to, film di Andrew V. McLaglen con
Sam Elliott e Katharine Ross. 22.15
Telegiornale. 2225 Frank Sinatra jr
in concert. 23.15 Calcio: Svizzera -
Svezia (sintesi). Telegiornale.

1330 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Thrilling. Film (Ita-
lia 1965) di Ettore Scola. 16.15 Gri-
sù il draghetto. 16.30 II mondo è
tuo. 1730 Econogioco. 18.30 Spé-
ciale «Linea verde » Il diretta del-
l'Hotel Hilton di Roma. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.10 In diretta da Losan-
na: Calcio: Svizzera - Svezia. 22.05
Telegiornale. 22.20 Casa Cecilia
anno 3. Festa per il compleanno
délia cara Cecilia. 23.20 Appunta-
mento al cinéma. 23.30 TG 1 - Not-
te.

/ ^

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Flash infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi 

~

13.45 Femmes en blanc (2)
14.35 Terre des bâtes

Le magazine des animaux
15.00 Récré A 2 Mercredi
17.45 Mambo Satin

Pour les adolescents
18.05 Les enfants du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les Fortifs

Film de Catherine Lefrançois
22.15 Sexy Folies
23.10 Antenne 2 dernière
23.25 Soleils de minuit

Etats-Unis: L'Amérique
dans tous ses états

FR*
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12.00 Boumbo
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Montagne Magazine
14.30 Cameraventure

Le Spitzberg (2) 
15.00 A l'Assemblée

Nationale
17.00 Madame et son

fantôme (23)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.25 Cap Danger (48)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Embarquement

immédiat
Spécial: Johnny Hallyday
en Irlande

21.55 Thalassa la mer
Reportage d'Olivier Guiton :
Et pourquoi pas le
cabotage?

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Auteurs Studio

«Les enragés», film de Pierre
William Glenn (1985)

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down with Adam Curry. 18.00 The
long Chase. 18.30 Family Drama.
19.00 Game for a Laugh. 1930 The
Uving Body. 20.00 "The Stones in
the Park. Film of Mick Jagger and
the Rolling Stones. 21.00 Rafferty's
Rules. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport 23.30 Girls on
Top. 0.00 Father Murphy. 1.00 Si-
mon Potter. 2.00 Amanda Reding-
ton. 3.00 Eddie Kidd. 4.00 The Pep-
si Live Show. 5.00 Countdown. 6.00
The Face

14.00 The Best of a Hollywood Clo-
se-up. 14.30 City Liqhts. 15.00
Thrillseekers. 15.30 Pop' Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis. 18.30 The New Can-
did Caméra Show. 19.00 The Flying
Nun. 19.30 Custer. 20.25 Film:
Eternally Yours. 22.05 Shell Interna-
tional Motor Sports 1987. 23.10 Ro-
ving Report. 23.40 Pop Music Show.

@ DRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Situa-
tion : Wir und die Kinder. 17.00 Wei-
tere Abenteuer der Familie Robin-
son in der Wildnis (3). 17.45 Gute-
hacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Nesthakchen (7). 18.30
Rad : Tour de Suisse: 1. Affoltem-
Ruggell. 19.00 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.05 Café Fédéral :
die Sessionsendung. 20.10 Fussball
aus Lausanne : Scnweiz - Schwe-
den. 21.15 Fahrschule, film de
Bernhard Stephan (1986). 22.40
Tagesschau. 22.55 «Jenatsch »,
ein Film entsteht : Menschen for und
hinter der Kamera. 23.50 Sport:
Fussball : Schweiz-Schweden. 00.50
Nachtbulletin.

_____ |
10.00 Beethoven : Sinfonie Nr. 3.,
op. 55, Es-Dur. Sinfonieorchester
des SWF. 10.45 Montezuma. Film
von José Montes-Baquer. 12.45 Ein
Herz kehrt heim. Deutscher Spiel-
film (1956) von Eugen York. 14.10
Fiir Kinder: Die pfiffige Fùnf. 15.25
Durchreise. Geschichte einer Fuma
von Curth Flatow. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Sportschau. Fussball-
Bundesliga. 19.10 Janosch : Das
Uebesleben der Tiere. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Deutschland - heu-
te abend. Gâste im Studio : Stefan
Heym und Egon Bahr. 2130 Vôl-
keischlachtdenkmal. Régie: Pe-
ter Deutsch. 23.00 Tagesschau.
23.05 Einsatz in Manhattan. In der
Falle. 23.50 Tod eines Bùrgers.
Amerik. Spielfilm (1970) von Walter
Graumann. 1.05 Tagesschau.

EJTT_I
11.35 Cirais. Amerik. Spielfilm
(1926) von Charles Chaplin. 12.45
Faszination Musik. Grosse Dirigent -
Berùhmte Orchester. 13.05 Die Welt
des Mârchens. Taugenichts • der
tapfgere Ritter - Slowakisches Volks-
marchen. 1425 Big Bird in China.
15.25 Aus familiâren Grûnden. Von
Manfred Bieler. 17.00 Seht, wekh
ein Mensch. 18.00 Marc Chagall
zum 100. Geburtstag - Film von Do-
minik Rimbault 19.00 Heute. 19.30
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West 20.15 Die Schwaizwaldk-
linik. Die Entfûhrunq. 21.00 Die
Sport-Reportage. Der letzte Spieltag
der Fussball-Bundesliga. 2135 Lie-
be in der Dâmmerung. Amerik.
Spielfilm (1975) von George Cukor.
23.15 Faszination Musik - Schu-
mann-Zyklus (4). 0.10 Die Strassen
von San Francisco. 1.00 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 1835 Die klei-
ne Fussballelf und Ihre Note (5). Die
Werkstatt 19.00 Nicht kleckem.
Gentlemen... 1930 ScMaglicht
20.15 Aile meine Tiere (1). Der
Graue. Familiengeschichte von
Heinz Oskar Wuttig. 21.00 9 aktuell.
21.15 Das Land im Sùdwesten (6).
22.15 Ernest Hemingway (3). 23.15
Zwei unter Millionen. Deutscher
Spielfilm (1961) von Victor Vicas.
0.45 Nachrichten.

9.05 Polizeiinspektion 1. Unterhal-
tungsserie. Zwei Furchen auf dem
Sonnenberg. 10.05 Grundlagen der
Vereibung Méiose. 10.30 Unsere
kleine Farm. 1120 Tiere und My-
then. 12.10 Auslandsreport 13.00
Nachrichten. 16.05 Der rosarote
Panther. 16.30 Der silbeme Haus-
torschlùssel. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Perrine. 17.30 Die Kùstenpiloten —
Spannende Abenteuer in Kanada.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Ostenreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Victor
Charlle ruft Lima Slena (1).
Amerik. Femsehfilm (1979) von
Douglas Heyes. 21.45 Anlâssl. des
70. Geburtstages von Dean Martin
am 17.6. 1987: Was nûtzt dem to-
ten Hund ein Beefsteak? Amerik.
Spielfilm (1975) von Paul Bogart.
23.20 Magnum. Das chinesische
Abenteuer. 0.00 Nachrichten.
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@ TSR
10.00 Messe à Genève

en la basilique Notre-Dame
11.00 Tell Quel (R) 
11.30 La maison dans la

prairie
1. L'installation 

12.15 Trucages
pour le western-spaghetti en
Espagne 

12.45 TJ Midi 
13.00 Motocyclisme à

Rijeka
Grand Prix de Yougoslavie
(250 ce) 

13.45 K 2000
17. Le cercle de feu

14.15 Trachtentreffen
en direct de Baar DRS

14.30 Quoi de neuf,
docteur?

14.55 Motocyclisme à
Rijeka
Grand Prix de Yougoslavie
(500cc) 

16.00 Hercule, mite
d'Australie
Raconté par Jacques
Widmer 

16.50 Les grandes vacances
Film de Jean Girault (1967)
avec Louis de Funès, Claude
Gensac 

18.15 Empreintes
Médecine et éthique

18.30 Dimanche Sports
19.30 TJ Soir 
20.00 Festival du film suisse

Film d'Alain Tanner (1980) :
Les années-lumières avec
Trevor Howard et Mike Ford

ANNÉES-LUMIÈRES - Signé
Tanner. rtsr
21.40 TV à la carte

Le vote téléphonique 
21.45 Basketball à Athènes

Finale des Européens 
23.15 TJ Nuit 
23.30 Daniel Barenboïm

interprète Beethoven au
piano 

23.50 Festival New Orléans
en direct de Lugano TSI

23.50 Bulletin du Télétexte

8.00 (Ciné jeunesse). 8.50 Melinda
(R), film musical de Vincente Min-
nelli (1970). 11.00 Michel Strogoff,
film d'aventures de Eriprande Vls-
conti (1970). 12.45 (Ciné jeunesse).
1325 Téléciné présente (libre).
13.40 Buffalo Bill et les indiens, wes-
tern de Robert Altman (1976).
15.40 (Ciné jeunesse). 16.30 Les
Robinsons des mers du sud, film
d'aventures de Ken Annakin (1960).
18.10 Le trou noir, film de science-
fiction de Gary Nelson (1980).
19.45 (Ciné jeunesse). 20.15 Téléci-
né présente (libre).

15.00 Les enquêtes Caméléon :
«Un panier de crabes» (A2). 16.30
Découvertes et aventures: «Les ailes

, du désert » (A2). 17.00 Sport maga-
zine (A2). 18.00 La bonne recette
de Michel Oliver (A2). 18.30 Le mot
juste (A2). 19.00 A la folie pas du
tout (TF 1). 20.00 Le vison à cinq
pattes, pièce de J. Royer (TF 1).
21.30 Histoires naturelles. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Infovision.

8.00 Bonjour la France
9.00 Zap ! Zappeur

10.00 Tarzan
23. Le cirque 

11.00 30 millions d'amis
Alphonse Boudard : la
méthode à Mimi - Le musée
de l'attelage de l'Ile-de-
France. Gros plan sur le
cairn-terrier d'Ecosse 

11.30 Magazine auto-moto
12.00 Télô-foot 1

Magazine du football 
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

5. Enquêtes en tous genres
14.20 A la folie pas du tout

Sports Dimanche: Arrivée
des 24 Heures du Mans

16.00 Tiercé à Chantilly
Prix de Diane 

16.15 A la folie pas du tout
Varîétés pour dimanche

18.00 Pour l'amour du
risque
14. Trois cœurs pas
ordinaires

19.00 Sept sur sept
Invité: Edouard Balladur,
ministre des finances et de la
privatisation qui souhaite,
quant à lui, marquer une
pause politique et retrouver
une solidarité de la droite en
vue des présidentielles de
1988. 

20.00 Le Journal à la Une
20.35 Pinot simple flic

Film de et avec Gérard
Jugnot (1984)
et Fanny Bastien, Jean-
Claude Brialy

GÉRARD JUGNOT - Devant et
derrière la caméra.
22.10 Sport dimanche Soir
23.00 La Une dernière
23.20 C'est à lire

10.00 Santa Messa da Ginevra nella
chiesa Notre-Dame. 12.55 Motoci-
clismo da Rijeka: Gran Premio di
Jugoslavia. 16.20 Mafloso , film di
Alberto Lattuada. 18.05 Conoscere
l'ambiente 1. 18.30 Disegni animati.
18.45 La Parola del signore. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 A conti fatti. 20.30 «Cianuro
a collazione», reggia di Robert Le-
wis. 22.35 Telegiornale. 22.45 Sport
Notte.

955 Varsavia: Santa Messa presie-
de Sua Santità Giovanni Paolo II
per la conclusione del Congresso
Eucaristico. 13.00 TG L'una. 13.30
TG1 - Notizie. 15.30 Robin Hood.
17.00 Moncicci. 17.25 Notizie spor-
tive. 17.35 L'amico Gipsy. 18.00
Grisù il draghetto. 18.20 90° minu-
ta. 18.35 Ondata di calcio. 20.00
Telegiornale. 20.30 La banda delle
frittelle di mêle N. 2. Film (1979) di
Vincent McEveety. 22.05 La dome-

' nica sportiva. 22.25 Los Angeles:
Calcio. Guadalajara - Dundee.

6.55 Rugby en Australie
Demi-finales de la Coupe du
monde

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
14.30 Les deux font la paire

10. La mangouste
15.20 L'école des fans

avec Pierre Amoyal, violon
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Banacek (4)
18.20 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (40)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Je tue à la campagne

d'après Paul Clément
réalisé par Josée Dayan

22.05 Rugby en Australie
Résumés des matches 

22.45 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose :
Georges Prêtre, chef
d'orchestre français

24.00 Antenne 2 dernière
00.15 Jazz à Antibes-Juan-

les-Pins

FR*
9.00 Amuse 3 Jeunesse

10.00 Mosaïque
11.35 Flipper le dauphin
12.00 Cheval mon ami
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC-F R 3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
16.55 Amuse 3 Jeunesse
18.20 RFO Hebdo
18.50 Amuse 3 Jeunesse
19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill Show
20.35 Sur la piste du crime

3. Les pilleurs 
21.25 France à la carte (1 )
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Marie-Martine

Film d'Albert Valentin (42)

14.00 Frontline. 15.00 Super Chan-
nel News Review. 15.10 The Goo-
dyear Weather Forecast. 15.15 What
the European Papers say. 15.30 Su-
per Sport with Paul McDowell.
17.00 The European Top 40. 18.00
The Muppet Show. 18.30 Lime
Sfreet. Thriller. 1925 The Goodyear
Weather Forecast 19.30 Benny Hill.
20.30 Hot Shoe Show. 21.00
Shoestring. Thriller. 22.00 Taies of
the Unexpected. 22.30 The Goo-
dyear Weather Forecast. 22.35 Fea-
ture Film : Blood Hunt

7.30 Le Mans - Motor sports. 8.00
Children's programme. 11.10 Bar-
rier Reef. 12.05 Pop Music Show.
14.35 US Collège Football. 15.40
Le Mans - Race Report. 16.05
McDonald's Junior Tennis. 17.05
Swatch Fashion TV-FTV. 17.30 The
Coca-Cola Eurochart Top 50 Show.
18.50 Daniel Boone. 19.25 The Life
and Times of Grizzly Adams. 20.40
Le Mans. Film with Steve McQueen.
22.45 Le Mans - Motor sports.

<0> PRS
9.00 Telekurse. 10.00 Katholische
Gottesdienst aus Genf , im Kirche
Notre-Dame. 11.00 Die Matinée.
11.00 Menschen im Alltag der Sow-
jetunion. 13.00 Motorrad: Grosser
Preis von Jugoslawien (250 und
500cc) TVR 13.10 Tagesschau.
13.15 Zur Sache. 14.15 Internatio-
nales Trachtentreffen in Baar. 15.45
Tagesschau. 15.50 Sonnatsmagazin.
17.00 Motorrad : Grosser Preis von
Jugoslawien. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Svizra rumantscha.. 18.45 Sport am
Wochenende. 19.30 Tagesschau
20.15 Kônlg Salomonns Dia-
manten, film von Compton Ben-
nett. 21.55 Aktuelles aus der Kino-
welt. 22.20 Tagesschau. 22.30 Mo-
torrad aus Rijeka : Grosser Preis von
Jugoslawien.

f5nT-K_^_!fl||P3Wff3 -P
10.00 Berlin gestem und heute.
10.45 Fur Kinder. 11.15 Spruchreif.
12.00 Der Internationale Frùhs-
choppen. Mit 6 Joumalisten aus 5
Làndem. 12.45 Tagess-
chau/Wochenspiegel. 13.15 Maga-
zin der Woche. 13.45 Spuk in der
Schule (4). 14.15 Kunst im Alltag.
14.45 Ailes weg'n dem Hund.
Deutscher Spielfilm (1935) von Fred
Sauer. 16.15 ARD-Sport extra.
Hamburg: Deutsches Spring-Derby.
17.20 Ratgeber.18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 1950 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Schaukei. Film von Percy Ad-
lon. 22.25 Die Feuerwehr hilft.
22.35 Bericht vom SPD-Parteitag.
23.05 Kunst der Welt heute. Die
documenta 8 erôffnet. 0.05 Tagess-
chau.

_____ D
9.30 Heimat, deine Steine. Evang.
Gottesdienst. 10.15 Stadtschreiber
Matinée. 11.15 Mosaik. 12.00 Das
Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 En-
gel, Teufel und Dàmonen (6). 13.45
Heidi. Zeichentrickserie. 14.10 An-
ton und Evelyn. 14.40 Rasmus und
der Vagabund (1). 15.55 Unteiwegs
nach Atlantis (2). 16.20 Einblick. As-
trologie. 16.35 Der Fremde und der
Wal (2). 1720 Die Sport-Reportage.
18.10 Tagebuch. 18.25 Wilden Tie-
ren auf der Spur. Fischadler. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Theater ist ailes. Jérôme Sa-
vary. 20.15 Das Mâdchen vom
Pfanhof. Osterr. Spielfilm (1955)
von Alfred Lehner. 21.50 Heu-
te/Sport am Sonntag. 22.05 Bericht
vom Sonderparteitag der SPD.
22.35 Aspekte extra: «Bundesfilm-
preis' 87». 23.35 Die Sport-Repor-
tage.

15.55 Wenn der Vater mit dem
Sohne. Deutscher Spielfilm (1955)
von Hans Quest. 17.30 Ràtselspiele
(4). 18.00 Touristik-Tip. 18.15 45
Fieber. Jugendmagazin. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Ich trage einen grossen
Namen. 20.15 Arcobaleno (Regen-
bogen). En italienisches Wochenen-
de in Baden-Baden. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Peters Bastelstunde.
23.05 Nachrichten.

BT-K8BP_S-J_R5M___|J
9.05 Der rosarote Panther. 920
Footlight Parade. Amerik. Spielfilm
(1933) von Lloyd Bacon.
11.00-12.00 Pressestunde. 13.40
Damais. 13.45 Vater der Braut.
Amerik. Spielfilm (1950) von Vin-
cente Minelli. 15.15 Spiegelbilder.
15.30 Mickys Trickparade. 15.55
Die Kuschelbàren. 17.05 Vater und
Sohn. 17.35 Die Eidechse, das
Lamm, die Schildkrôte und der
Hahn. 17.40 Seniorenclub. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Der Kurier
des Zaren. Franz.-ital.-deutsch-ju-
gosl. Spielfilm (1956) von Carminé
Gallone. 22.05 Die Stimme des Is-1 lam. 22.10 Sport mit Athen : Basket-
ball-EM der Mânner, Finale.

RADIO
RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
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'oeil.
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.
Ce matin, SIM sera dans « l 'Odvssé du
Rire ». C'est au fameux théâtre des Bouffes
Parisiens que s 'est récemment rendu notre
héroïque reporter Jean-Mi dans la ferme
intention d'ajouter le célèbre fantaisiste à sa
déjà prestigieuse collection d'intewiewés de
marque. Mais , foin d'adjectifs pompeux,
branchez-vous p lutôt à 11 h. sur la bonne

fréquence.

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Gran-
deur nature. 6.30 Le journal vert. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.50 Balcons et jar-
dins. 8.15 Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Instantané.
12.30 Midi-Première. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de terroir.
17.05 Votre disque préféré. 18.00 Soir-
Première. 18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré (suite). 19.00 Les ti-
tres de l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole + Tribune de
Première. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 24.00-5.59 Nuit in-
dienne. 6.15 Climats. 9.10 L'Etemel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.30 Le concert du
dimanche. 13.30 Mais encore ? 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Espaces imaginaires. 22.40
Espaces imaginaires (suite). 0.05-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche,
du lac de Constance. 9.05 Club des en-
fants. 9.30 Le poème du dimanche. 10.00
En personne. 11.30 Politique internationa-
le. 12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.30 Sports et mu
sique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt: Des temps difficiles
pour les petits journaux. 21.30 Bumerang.
22.00 Oldies. raretés et «tubes».
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Le
château de Barbe-Bleue. 7.00 Concert pro-
menade : musique viennoise et légère. 9.05
Musiques sacrées. 10.00 Maurice Ravel :
L'ordre et la musique (13). 12.05 La leçon
de musique. 14.05 Top Laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? La musique et
l'amour. 1930 Concert à Vienne: Or-
chestre National de France, solistes, chant ,
piano et Seiji Ozawa. 23.00-2.00 Soirées
de France-Musique: Climats - Champ
d'étoiles.

VIE NNE - L 'opéra en direct.
a-keystone
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 1130 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 FVjama 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
« Mille sabords, le jeu des mousses qui sa-
vent Que voici une barbare appellation
pour un jeu radiophonique ! Pour en savoir
plus, suivez attentivemet vos différents
«hits» tout au long de la semaine. Et à
18 h 05, vous serez peut-être parmi les vei-
nards qui partiront en croisière surprise le 2
octobre prochain, grâce à la Société de
Navigation des Lacs de Neuchâtel et de
Morat!

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. 1730 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Re-
lax. 0.056.00 Relais de Couleur 3.

'Suisse italienne multifacettes. Inf. toutes
les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9 Réveil
en musique 8.45 Le billet d'Antoine Livio.
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 Sil-
houette 16.30 Cadences 16/30. 1730 "
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du mercredi. 22.00 Concert-café.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Index.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout 21.00
Sports. 22.15 Music-Box.

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
9.10 Le matin des musiciens: Musiques
religieuses de l'ère baroque (3) • l'Europe
italienne. 12.05 Le temps du jazz. 1230
Tempo primo. 13.30 Côté jardin, magazine
de l'opérette. 14.00 Acousmathèque.
1430 Chants de la terre: Musiques tra-
ditionnelles. 15.00-19.00 Thèmes et varia-
tions. 19.15 Magazine international. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 2030 Nouvel orchestre
philharmonique; soliste chant et Gilbert
Amy.
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12.05 L' aventure des

plantes (11 )

12 30 La vallée des
peupliers (11 )

12.45 TJ Midi

13 10 Toulouse-Lautrec (1 )
Une grande exposition à
Martigny

13 15 Dancin'Days (17)

13.45 Jean-Roch Coignet
Série avec Henri Lambert

14 .40 Test (R)
Avez-vous le sens de
l'amitié?

15 40 Victor l'Anglais (18)

15 55 Strunz 8< Farah
Duo de guitaristes

16 15 Temps présent (R)

17.15 Les Tripodes
11 Le chemin du retour

17 40 TJ Flash

17.45 TV à la carte

17 50 Thierry la Fronde
36 La chanson d'Isabelle

18 15 TV à la carte et
Cachecam

18 35 Journal romand

18.50 Maguy (R)

19.15 TV à la carte
anime par Fabrice Daurèlo

19 30 TV Soir et sports

20 .05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Le long métrage
A choisir entro Géant , film
de Goorgo Stovens ( 1 956) -
Ragtlme. film do Milos
Forman (1981) - La
prisonnière du désert .
film du John Ford (1956)

RAGTIME - Film de Milos
Forman. rtsr

22 05 TV à la carte

22.10 TJ Nuit

22.25 Daniel Barenboïm
jour Benthovon au piano

22 50 Franc-parler (R)

22.55 Toulouse-Lautrec (1)

23.00 Bulletin du Télétexte

14 00 Les derniers aventuriers (R) .
film de Lewis Gilbert (1969). 1645
L-es loups de haute mer (R) . film
d'Andrew V McLaglen (1980).
18 25 Les trois mousquetaires (jeu-
nesse) 18.50 Crackers (R), film de
Louis Malle (1984). 20 15 Téléciné
présente (libre). 2030 La féline , film
lantastique de Paul Schrader
(1982). 22 30 Missouri Breaks (R) .
western d'Arthur Penn (1976). 0 40
Gwendoline.

1605 Hommage à Norman McLa-
ren et à ses dessins animés 1700
Jamais deux sans toi. (R) 17 30 Lo-
giciel , série Jeunesse. 18 00 Récréa-
tion. 18.40 Des chiffres et des let -
tres. 19 00 Eurêka : dessins animés
éducatifs 19 10 Playback: enquête
sur les producteurs 20 00 Musique
pour piano : Concert d'oeuvres pour
un et deux pianos. 21 (X) Jamais
deux sans toi , série 21 25 Nouveau-
Monde actualités. 22.00 Journal té-
lévisé 22 30 Magazine Québec Ca
nada : la vie culturelle.

9 00 T F1 Antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous
_ 10.00 Puisque vous êtes

chez vous
Invités Jackie Quartz

- 12.00 Flash Infos

- 12.05 Tournez... manège
Invités Jean Vallée et
Malou

13 00 Le Journal â la Une

13.50 Marie-Pervenche
6 Le secret de mon
incroyable réussite

14.40 Cœur de diamant

- 15.20 L'humour pas la
guerre
Film de Melville Shavelon
(1972)
avec Jack Lemmon, Barbara
Harris

16.50 La chance aux
chansons

17 30 La vie des Botes

18 00 Huit ça suffit (104)
Holly (2) 

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (110)

. 19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Une femme qui
s'affiche
Film de George Cukor
(1952)
avec Judy Holliday, Jack
Lemmon, Peter Lawford

JUDY HOLLIDA Y - Gladys
Glover dans ce film. tsi

22.00 La pub dans tous ses
états
Film de Loly Clore - La
publicité Un univers
complexe et séduisant mais
dont on connaît beaucoup
moins l'histoiro. ceux qui la
font et comment ils la font

23.20 La Une dernière

23.40 Première page
Médias et communication

18 00 Telegiornale. 18.05 Program-
ml estivi per la gioventù. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20 30 Paesaggio con macchia (4) di
Malcolm Bradbury dal romanzo
omonimo di Tom Sharpe. 21.30
Suite orme dell'uomo : 1. Papua.
Regia di Fausto Sassi. 22.20 Tele-
giornale 22 30 II segretto del drago-
ne nero : 2 La pista del dolore (Re-
gia di Sigi Rothemund). 23.30 Tele-
giornale.

1045 Televideo. Pagine dimostrati-
ve. 12 05 Pronto... chi gioca 3 Varié-
té. 14.00 TG 1 • Spéciale. Elezioni
1987. Con risultati . commenti e col-
legamenti con I partiti Nel corso
délia trasmissione : 15 30 Marisa la
nuit , électoral Non stop a conforta
dei risultati elettorali. 1950 Che
tempo fa. 20 00 Telegiornale 20 30
Risultati elettorali. TG 1 ¦ Notte -
Che tempo (a.

*3_K
6.45 Télématin

9 00 Matin-Bonheur
_ 12 00 Midi infos-météo
_ 12 05 L'académie des 9

Chanson par Fabienne
Thibeault

_ 13 00 Antenne 2 Midi

. 13.45 Jennie (fin)

14 40 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (66)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (25)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Hôtel de police

21.25 Caméra 2
Thème: Suisse, la
forteresse inconnue

- 22.26 Le corps vivant
L'ordinateur cérébral:
L'intelligence

- 22.55 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie â plein temps

14.00 L'attrapeur
Film de Marco Serafini

15.35 Laurel et Hardy au
Far-West

15.50 Calibre Hebdo Polar

16.00 Portrait d'Annie
Cordy(R)

17,00 Madame et son
fantôme (21 )

17.35 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (44)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Cousin, cousine
Film de Jean-Charles
Tachella (I975) 

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Dimension 3

23.35 Préludé e la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 1800 Adventure of a Lifeti-
me. 18.30 Doctor Who. 19.00
Game for a Laugh. 19.25 The Goo-
dyear Weather Forecast. 19.30 Sur-
vival. 20.30 The Lenny Henry Show.
21.00 Who pays the Ferryman?
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport - Brazilian Football.
23.30 The Goodyear Weather Fore-
cast. 23.35 Fronâine.

13 10 The Best of a Counhy Practi-
ce. 14.00 Cimarron City. 15.00
Thrillseekers. 1530 Pop Music
Show. 17 00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis 18 30 The Ghost and
Mrs Muir. 1900 The Flying Nun.
19.30 Brcaking Away. 20.25 Police
Story. 21 25 Mobil Motorsport
News. 22.00 World Cup Cham-
pionship Karaté. 23.00 Pop Music
Show. 0 00 The Nescafe UK Net-
work Top 40.

<<> DRS
- 1355 Tagesschau. 1400 Nachs-

chau am Nachmittag 16.10 Tagess-
- chau. 16 15 DRS nach vier : îreff-

punkt mit Eva Mezger. 17 00 Hos-
chehoo : Kinder aus aller Welt (Ka-
nada). 7 30 Schulfersehen. 17.45
Gutenacht Geschichte. 17.55 Ta-

- gesschau. 18.00 Nesthakchen (5).
1830 Notarztwagen 7: 8 Bodenlo-
ser Leichtsinn. 19.00 DRS aktuell.

. 19.30 Tagesschau und Sport. 20.05
Tell-Star , das schweizer Qu'iz. 20.55

- Kassenstuirz. 21.25 Tagesschau.
21.55 Wahlen in Italien : Berichte
und Kommentare. 22.30
Gregorio, Peruanisch- schweizwris-

_ cher Film von Grupo «Chaski ».
23.55 Nachtbulletin.
r.i:'»a__w_ l
12.25 Flensburg - Oder wie man mit

- der Grenze umgeht (W). 13.00 Heu-
te. 13 15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ein

. Stùck aus Ihrem Leben ¦ Menschen
I ùber 60 (10). 16.40 Nimm die Spin-

nen weg. Von Erika Kleiner. 17.15
- Spuk in der Schule (4). Das Ge-

riicht. 17.40 Zu Lande, zu Wasser
und in der Luft. 17.45 Tagesschau.

. 1755 Christian und Christiane.
Letzte Hùrden 18.30 Landesschau.
1845 Wildtiere gleich nebenan.
19.00 Kommissart Zufall. Kein
Feuer so heiss. 20.00 Tagesschau.
20.15 Jugend unter Tatver-
dacht. Vom Umgang mit einem

- Feindbild. 21.00 Das Feinbild und
seine Folgen. Gesprâch ùber Ju-
gendkriminalitat und Jugendstraf-
vollzug. 22.00 Pleiten , Pech und
Pannen. Max Schautzer prâsentiert

. vergnùgliche Missgeschicke. 22.30
| Tagesthemen. 23.00 Nacht Studio :

In den wilden Bergen. Japanischer
. Spielfilm (1985) von Yan Xueshu.

0.40 Tagesschau.
F77T-.
12.25 Flensburg - Oder wie man mit
der Grenze umgeht. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Jugendstil (8). Eine Kunst
ohne Grenzen. 16.35 Madita (10).
Eine Erinnerung fur das Leben.
17.00 Heute. Anschl. ; Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Falle (1). Eine Af-
fenkarriere. 19.00 Heute. 19.30
Der Mann aus dem Gàstezim-
mer. Lustspiel von Claus Tinney.
21.05 ZDF - Ihr Programrn im Som-
mer. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 «Die Ursache bin ich
selbst ». Thomas Bernhard - ein Wi-
derspruch. Film von Krist Fleisch-
mann. 22.55 Die Macht der Ge-
wohnheit . Komôdie von Thomas
Bernhard. 0.50 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schau
Ins Land (11). Die Nixe mit 80 PS.
19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade mit Stefanie
Tûcking. 20.15 Das màrchenhafte
Monomerchen. Film von Rainer
Schirra. 21.00 9 aktuell. 21.15 Ri-
chtfest. Neue Trends am Bau.
21.45 Klassenkameraden. Film
von Rainer Bar. 22.50 Jazz am Mon-
tagabend. Billy Bang's New York
Quintett. 23.40 Nachrichten. 
!«!¦
9.05 Der 7. Kontinent (Schluss). Be-
wundemswerte Mechanismen. 9.30
Bocuse à la carte. 10.15 Techniken
der bildenden Kunst. 10.30 Vater
der Braut. Amerik. Spielfilm (1950)
von Vincente Minelli. 12.00 Hohes
Haus. Das Parlamentsmagazin.
13.00 Nachrichten. 16.05 Immer Àr-
ger mit Pop. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Micky- und
Donal-Show. 17.30 Ein Affe im
Haus. Turbulente Erlebnisse mit ei-
nem exotischen Hausgenossen.
18.00 Osten-eich Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osten-eich heute 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Miami
Vice. Samurai. 22.00 Damais. 22.05
Tod Im Klndbett. Film von Win-
fried Bruckner. 23.05 Vom Schreib-
tisch. Gérald Szyszkowitz besucht
Inge Merkel. 23.25 Jason King. De
Steine von Venedig. 0.15 Nachrich-
ten.

TELEVISION j_H-__a
\y TSR
12.05 L'aventure des

plantes (12)

12.30 La vallée des
peupliers (12)

12.45 TJ Midi

13.10 Toulouse-Lautrec (2)

13.15 Dancin'Days (18)

13 45 Jean-Roch Coignet

14.40 La merveilleuse
Anglaise
Film de Ken Annakin

16.10 Harri Stojka
Un musicien autrichien au
Festival de Montreux en
1981 

16.30 Cousteau au
Mississippi

17.15 Les Tripodes (12)

17.40 TJ Flash

17.45 TV à la carte

17.50 Thierry la Fronde

18.15 TV à la carte et
Cachecam

18.35 Journal romand

18.50 Maguy (R)

19.15 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre : Magnum
avec Tom Selleck - Les
Superminds: Le trésor des
Mayas - Supercoptère,
l'hélico diabolique.

»MlllimiJ M.U . ' W «IJ '.U J

TOM SELLECK - Magnum, un
charme ravageur. rtsr

21.00 TV à la carte

21.00 TéléScope
Ariane, une fusée venue de
la jungle 

21.30 Carabine FM
Invitée : Rita Mitsouko

22.00 TJ Nuit
et spécial session

22.15 Rue Casse-Nègres
Film d'Euzhan Palca (I983)

00.05 Toulouse-Lautrec (2)

00.10 Bulletin du Télétexte

14.00 Missouri Breaks (R), film d'Ar-
thur Penn (1976). 16.10 Voleur de
désirs (R), film de Douglas Day Ste-
wart (1985). 17.50 AKrin (Jeunesse).
18.10 Ces garçons qui venaient du
Brésil (R), film historico-fantastique
de Franklin J. Schaffner (1979).
20.15 Téléciné présente (libre).
20.30 La bible ne fait pas le moine,
film de Marty Feldman (1981).
22.15 Retour vers l'enfer (R), film de
guerre de Ted Kotcheff (1984).

16.05 Le Barbe-bleu, film de A. Fer-
rari, d'après Perrault. 17.35 La mai-
son de TF 1, magazine du bricolage.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Les vacances de M. Léon :
Rencontre avec Guy Bedos. 19.15
Cocoricocoboy. 19.30 L'inconnu de
Vienne, téléfilm de B. Stora. 21.00
Du sport à la une, revue de la semai-
ne. 21.45 L'actualité du cinéma.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Ciné-
club TV 5 : « Bataillon di cien », 1. Ce
ne sont pas des anges, film
d'Alexandre Esway.

9.00 T F 1 antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Marc Lavoine

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Jean Vallée et
Malou

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
7. Le jour de gloire n'est pas
prêt d'arriver

14.50 Cœur de diamant

1 5.20 Ravi de vous voir
animé par Evelyne Dhéliat

16.05 La quatrième
dimension
5. Le solitaire

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit !
Le sac (1)

18.25 Mini Journal

18.45 Football à Oslo
Championnat d'Europe des
nations:
Norvège - France

20.50 Le Journal à la Une

21.10 Les cavaliers de
l'ombre
Téléfilm avec Tom Selleck et
Katharine Ross

22.45 Les sciences à la Une
Magazine de Jean-Pierre
Cottet : Les rythmes
cicardiens - Maxime Le
forestier et l'ordinateur - La
trajectoire d'une balle de
tennis - La crédulité
scientifique. La
cyclosporine.

BECKER - Ses balles è l'étude.
ap

23.35 La Une dernière

00.05 C'est à lire

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Oceano vivente : Nel regno
dei delfini (Documentario). 21.20
Film délia serata. 23.10 Telegiornale

7.30 Spéciale Elezioni 1987. Risulta-
ti, commenta e collegamenti con i
partiti. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca ? 14.15 II giudizio universa-
le. Film (Italia 1961) die Vittorio De
Sica. 15.55 Gli antenati. Personalità.
16.30 II mondo è tuo. 17.30 Econo-
gioco. 18.30 Spéciale «Linea verde»
In diretta delITIotel Hilton di Roma.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Qiark.
Viaggi nel mondo délia scienza.
21.25 Marisa, la nuit 22.25 Tele-
giornale. 22.35 L'ora del mistero :
Che fine hanno fatto i favolosi Ver-
ne Brothers ? 23.50 TG 1 - Notte.
0.05 Ospedale sicuro.

6.45 Télômatin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Flash Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Femmes en blanc (1 )

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (67)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi
Invité: Alain Delon

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (26)

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 Complot de famille
Film d'Alfred Hitchcock
(1976) 

22.30 Cinéma, cinémas

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Johnny Staccato (7)

FR*
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie
audiovisuelle du
cinéma (35)

14.30 Espace francophone

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Meubles de style

16.00 Mer du Nord,

16.50 Jazz off

17.00 Madame et son
fantôme (22)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (45)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 Queimada
Film de Gillo Pontecorvo
(1968) 

22.30 Soir 3 dernière

22.50 TV rég ionale

14.00 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
Family Drama. 19.00 Game for a
Laugh. 19.30 David Attenborough
présents: The Living Planet. 20.30
Are you being served ? 21.00 The
Challenge. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Super Sport. 23.30 To-
morrow's World. 0.30 Music Spécial.
Style Council. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.

11.55 The Nescafe UK Network
Top 50 Show. 13.10 The Best of a
Country practice. 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 Dennis. 18.30 The New Can-
did Caméra Show 19.00 The Flying
Nun. 19.30 Matt Helm. 20.30 Bo-
ney. 21.30 Chuck Connors. 22.30
US Collège Football. 23.30 Pop Mu-
sic Show.

g DRS
____! _
9 00 Schulfersehen. 9.30 Das Spiel-
haus. 10.00-1125 Schulfersehen.
13.55 Tagesschau. 1400 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Schul-
fersehen . 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Schulfersehen. 17.45 Gute
nacht-Geschuchte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Nesthakchen (6). 18.30
Notarztwagen 7: 9. Die Prufung.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und sport 20.05 Derrick: Die
Nacht des Jaguars. 21.20 Runds-
chau. Berichte und Analysen. 22,20
Tagesschau. 22.35 Heute in Bern
(Session). 22.45 Zischtig Club. Na-
chtbulletin.

2J_3H H
10.00 Der Mann aus dem Gâstezim-
mer. 11.40 Die Pyramide. 12.25
WISO. 13.00 Heute. 13.15 und
15.20 Videotext fur aile. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Bambinot - Der
Wunschkindautomat (2). Eine un-
lôsbare Aufgabe. 1645 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. Mit Werner und
Zini. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly. Todfeinde. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Der Eugen und... die
Bedienung. 19.00 Falcon Crest. Die
Champagnerparty. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Ailes oder Nlchts.
Spiel und Show. 21.00 Kontraste.
21.45 Dallas. Der alte und der neue
Kônig. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Luna , Luna. André Hellers, Rum-
melplatz der Kùnste. 23.30 Malou.
Deutscher Spielfilm (1980) von Jea-
nine Meerapfel. 1.00 Tagesschau.

E___fl
10.00 Der Mann aus dem Gàstezim-
mer. 11.40 Die Pyramide. 12.25
WISO 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern . 17.15 Tele Illustrierte. 17.45
Tom -f Jerry. 18 20 Wartesaal zum
kleinen Gluck. Willi und die Detekti -
ve. 19.00 Heute. 19.30 Die Reporta
ge: 1500 Jahre Berlin. Bericht ùber
das doppelte Stadtjubilaum. 20.15
Frau In Gefahr. Amerik. Spielfilm
(1980) von Alan J. Levi. 21.45 Heu
tejoumal. 22.10 Die Stunde des
Siegers. Engl. Spielfilm (1980) von
Hugh Hudson. 0.10 Die Strassen
von San Francisco. Der Heckens-
chùtze. 1.10 heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwar-
zes Theater. 18.33 Ferdy. 19.00
Atœndschau. 19.30 Vis-à-vis. Ge-
meinsames deutsch.-franz. Régional-
programrn. 20.15 Der Mann , der
den Stuhl neu erfand. Der Designer
Charles Eames. Film von Michael
Andritzky. 21.00 9 aktuell. 21.15
Eine Frau fûrs ganze Leben.
Deutscher Spielfilm (1960) von
Wolfgang Liebeneiner. 23.10 Jedes
Gesprâch ist ein Anfang. Das Dia-
logsprogramm der Kirchen zur Ent-
wicklungspolitik (3). 23.40 Nachrich-
ten.

toi
9.05 Beginn der Série: Polizeiins-
pektion 1. Der Schatten. 9.30 En-
glisch. 10.15 Techniken der bilden -
den Kunst. 10.30 Unordnung und
friihes Leld. Deutscher Spielfilm
(1976) von Franz Seitz. 11.55 Die
Hummeln : Gefahrdete Spezialisten.
12.10 Sport am Montag. 13.00 Na-
chrichten. 16.05 Mickys Trickpara-
de. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Auslandsreport.
21.08 Schau hin und gewinn. 21.15
Dallas. Sue Ellen schlàgt zurùck.
22.00 Apropos Film. 22.45 Was
hast du denn im Krieg gemacht,
Pappi ? Amerik. Spielfilm (1966)
von Blake Edwards. 0.35 Nachrich-
ten.

BTg-gOOl
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. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN 2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 1430 2001 après-midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Regio
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
RTN 2001. pour tout savoir ! Ce ne sont
pas moins de 14 rendez-vous quotidiens
avec l 'information que vous offre votre ra-
dio cantonale. Des infos neuchâteloises à
l'actualité internationale, en passant par la
revue de presse et les nouvelles en langue
ang laise, nous vous garantissons une .. cou-
verture optimale de l 'événement ¦> , comme
on dit en jargon journaliste. 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 600 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 vemle.
20.05 Label suisse. 20.30 Les cacahuètes
salées. 22.40 Relax. 0.05 6.00 Couleur 3.

"Suisse italienne multifacettes. Inf. toutes
les heures. 0.05 Notturno. 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.
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 Novltads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Visages de la
musique. 22.40 Démarge. 0.05 5.59 Not-
turno

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. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19 15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens: S'wild Mannli vom Selun; 21.00 Ré-
sonances populaires. 22.00 Musique de
Norvège. 23.00 Musique des comédies
musicales de Lloyd Webber. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10
Demain la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens : Musiques religieuses de l'ère barique
(2) - ECHO : Johannes Brahms. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de midi.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. 18.30 Soirées musique de
chambre : concert-lecture. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Musique ensembles :
ensemble de l'Itinéraire. 22.30 Récital vio-
lon et piano. 24.00-1.00 Soirées de France
musique: Poissons d'or.
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
600 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulleti n RTN 2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 10.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR 12.45 Grande Pa-
rade des jeux 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR
17.05 Top 50. 18.00 Titres de l'actualité.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 In-
termezzo. 23.30 Musique de nuit.

Novatrice, fraîche, décapante et surtout dé-
contractée, telle se présente la revue de
presse quotidienne des j ournalistes de
RTN-2001. En quelques minutes, vous vol-
là informé des articles à lire attentivement
dans vos journaux régionaux et romands.
Un guide qui joint l 'utile à l 'agréable, strate-
giquement p lacé à 8 h 15.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.12 Titres
de la presse romande. 8.30 Titres de l'ac-
tualité. 8.40 Mémento des concerts, specta-
cles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 11.05
Le tripotin. 12.05 SAS. 12.30 Midi-Premiè-
re. 12.45 Magazine d'actualité. 13.15 Inte-
ractif. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première. 17.50 Histoires de familles.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-
Première. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur
3.

'Suisse italienne multifacettes. En direct du
studio de Lugano. Inf. toutes les heures.
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 En marge du 450e
anniversaire de l'Université de Lausanne.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
'Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreil-
le du monde. A propos de Berlioz. 20.30
En direct. 22.10 Postlude. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno. 

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Concert par la Luftwaffe. 20.00 Concert
de l'auditeur: Musique populaire. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra, concert. 23.00 Jazzrime. 24.00
Club de nuit. 

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Nuit
torride. 7.10 Demain la veille. L'actualité
musicale. 9.10 Le matin des musiciens :
Musiques religieuses de l'ère baroque -
Echo : Igor Stravinsky. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de midi. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et va-
riations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.15
Premières loges pour Marcel Claudel.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel or-
chestre philharmonique, soliste violon et
Gabriel Chmura. 23.10 «Regina», opéra
d'Albert Lortzing (avec grèves et tout et
tout..). 24.00-2.00 Nuits parallèles.

STAN GETZ - Jazz d'aujourd 'hui.
asl



Charmes discrets
Monique Pichonnaz

¦ ATTACHANT - Le
conseiller fédéral Flavio Cotti a l'élé-
gance de répondre à chacun dans sa
langue. Ce qui nous vaut de char-
mantes ambiguïtés. Lors du débat sur
Pro Helvetia : « Il faut poursuivre avec
modération dans le statu quo». Tou-
jours sur le même objet : «Il faut at-
tendre que quelques couches tempo-
relles se soient passées sur le rejet de
cet article. »
¦ SURPRENANT - Par la
voix de Mme Kopp, le 15 septembre
1985, le gouvernement déclarait:
«L'article constitutionnel concernant
les maisons de jeux ne peut pas être
modifi é pour suivre l'évolution du
temps, on ne peut accepter ce plai-
doyer pour la liberté, nous devons
garantir la santé morale du peuple et
préserver les familles». La semaine
dernière, lors de l'examen du projet
de nouvelle Constitution , la même
conseillère fédérale affirmait : « Pre-
nons par exemple l'article sur les mai-
sons de jeux, il est désuet, il n 'a plus
rien à faire dans une Constitution mo-
derne...»
¦ DISCRET - Le libéral
neuchâtelois Jean-François Aubert,
lors des manifestations célébrant le
200me anniversaire de la Constitu-
tion des Etats-Unis, il était le seul délé-
gué suisse. Il a même prononcé un
discours devant un auditoire de per-
sonnalités. Eh bien, il a réussi une
telle performance de discrétion que
les médias suisses n'en n'ont pas par-
lé. Regrettable en l'occurrence, mais
voilà qui change des plastronneurs à
l'affût des journalistes pour être en
bonne place dans la presse.
¦ RUSTRES - Hier à 8 heu-
res le Parlement reçoit Raul Alfonsin,
président de la République d'Argenti-

ne. Devant l'hérnicyle à moitié vide le
président de l'Assemblée fédérale
adresse les salutations de bienvenue
et, comme il se doit , le Parlement
applaudit. Quatre députés se sont le-
vés : Gianfranco Cotti , Jean Cavadini ,
Claude Frey et Jacques-Simon Eggly.
Il paraît que c'est l'usage. Même de-
vant le Roi d'Espagne Juan Carlos, en
81, le Parlement était resté assis.

M.Pz

LE PRESIDENT ALFONSIN. -
Quatre députés se sont levés!...

ap

Claude Nougaro au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers

Les premières chaleurs venant, le spectacle se déplace. Du centre ou de la rive gauche, il
émigré vers la périphérie, vers les banlieues. Le phénomène n'est pas vraiment neuf : Jean
Vilar, grand rénovateur du théâtre français, avait déjà conduit le Tout-Paris à s'expatrier ;
c'est à Suresnes, qu'on pouvait, il y a près de quarante ans, admirer la troupe fameuse du
T.N.P. et Gérard Philipe son plus beau fleuron.

Lucien Rioux

Parce qu 'elle correspond à des cau-
ses rationnelles , la coutume s'est perpé-
tuée et accentuée. Passer dans la capita-
le oblige à consentir des investissements
considérables. Une prestation à Paris se
prépare longtemps à l'avance, par une
campagne de promotion , par des affi -
ches sur tous les murs... Aucun produc-
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CLAUDE NOUGARO - Il continue d'exister. a-phonogram

teur ne dispose des moyens financiers
suffisants pour que, chaque année, un
spectacle soit assuré de rentrer dans ses
frais.

Or, pour maintenir leur popularité, les
vedettes doivent occuper le terrain. Une
trop longue absence et il leur faut à
nouveau débuter, s'extraire de l'oubli...
Heureusement, la banlieue est là. On
s'y montre, et la presse se déplace, la
radio repasse les chansons qui ont ren-
du la vedette célèbre et le public retrou-
ve la voix, les textes, les musiques qu 'il
a aimées. En outre, la vedette peut
tenter l'expérience sans déchoir. Les sal-
les de banlieue sont aussi bien , sinon
mieux, équipées que les salles parisien-

nes, et les spectacles qu'elles proposent
ont très souvent droit à une carrière
nationale.

Heureux
Retrouver ainsi Claude Nougaro au

Théâtre de la Commune d'Aubervilliers
n 'étonne donc pas. Il avait fait un grand
show à Paris il y a trois ans. Il en
prépare un autre pour bientôt. Entre-
temps, grâce à la banlieue, il montre
qu 'il continue d'exister.

On le savait, on est heureux de voir
cette certitude confirmée. Nougaro est
un grand. Il l'a été dès le départ : son
premier album , sa première apparition
sur scène ont laissé des marques indélé-
biles. Impossible, pour des anciens, de
réentendre «une petite fille en pleurs »
sans frémir. Impossible pour des jeunes
de les écouter sans être ému. Nougaro
débutant inventait un style et boulever-

sait le show business.
Depuis, il continue. Il a, dans la chan-

son française introduit une utilisation
originale du jazz, «une musique qui a
les pieds accrochés au sol et la tête
perdue dans les nuages». Il a, l'un des
premiers, découvert les rythmes afri-
cains et les a incorporés à notre culture.

Il a inventé une poésie chantée venue
du Sud, mêlant ses souvenirs de Tou-
louse, ville rose «où même les mêmes
aiment la castagne» à ses fantasmes,
ses délires, ses divagations. Oser délirer
sur la «Plume d'ange » n 'est pas donné
à tout le monde.

Bouleversé
Lyrique, il est depuis longtemps «le

Petit taureau », le bagarreur qui affronte
l'adversité avec ses «boules de cuir».
Hargneux, têtu , fantastique personnage
de scène, il frappe le spectateur par-
tout : à l'âme, au cœur, au plexus, à
l'estomac. Et le spectateur surpris, sub-
jugué et bouleversé se trouve presque
contraint de laisser échapper un remer-
ciement.

L. R

Taureau banlieusard

Le radical neuchâtelois Claude Frey apprécie les écono-
mies de la Confédération. Mais trop c'est trop. ,

— Comment percevez-vous l'atti-
tude du Parlement lors de la récep-
tion de Raul Alfonsin?

— Lorsque le Parlement reçoit un
chef d'Etat, les députés devraient au
moins être présents, cesser de lire leur
journal et se lever pour saluer. Ce
n'est pas une question de subordina-
tion, mais d'éducation.

— Un pot de f leurs alibi retiré di-
rectement après le départ de notre
hôte, quelques drapeaux supplémen-
taires, le Parlement ne se montre-1-il
pas  trop économe?

— Un Parlement économe c'est

bien. Un Parlement rustique, c'est
bien. Mais pousser ies économies à
l'extrême devient ridicule. Comme le
fait le Conseil fédéral, pour tenir son
rang, le Parlement doit avoir tin cer-
tain protocole.

,— Y aurait-il lieu de nommer un
chef du protocole pour le Parlement?

--.' L'expérience montre qu'il de-
vient nécessaire d'avoir un chef de
protocole pour le Parlement 11 pour-
rait s'inspirer du chef de protocole de
la Confédération qui accomplit très
bien sa tâche.

M.P-

Interview

Bébés de moins d'un an à Mexico

Septante pour cent des nourrissons (âgés de un à 12 mois)
à Mexico ont dans le sang une concentration de plomb
supérieure à 10 microgrammes par litre, ce qui entraîne des
troubles neurologiques et mentaux, a indiqué Luis Guerra,
président de l'Institut autonome d'enquêtes biologiques
devant le congrès mexicain sur la pollution.

Vingt-deux pour cent des en-
fants mineurs de Mexico ont dans
le sang une concentration de
plomb supérieure aux nonnes in-
ternationales et « présentent des
troubles qui affectent leur déve-
loppement neurologique et men-
tal», a-t-il affirmé.

Ql en baisse
Ces enfants sont victimes d'une

baisse sensible de leur niveau sco-
laire et de leurs facultés de con-
centration, a encore dit le minis-
tre, qui a indiqué que des études
sont menées pour déterminer si

ces dommages sont réversibles.
Selon lui, la contamination par

le plomb entraîne une baisse de 4
à 8 pour cent du quotient intellec-
tuel, développe les conduites
agressives et rend les réactions
plus lentes.

Selon Luis Guerra, les taux de
plomb dans le sang à Mexico, chez
les adultes comme chez les en-
fants, sont décuplés par rapport à
ceux des Etats-Unis. A la pollu-
tion, s'ajoutent les effets de la
malnutrition qui frappe une gran-
de partie de la population, a-t-il
souligné, /afp

Sang de plomb

Cherchez
la femme

Coopération

Oui, en cette année d élections fédé-
rales, les partis cherchent la femme, ou
plutôt les femmes qu'ils pourront pré-
senter sur leurs listes. Il en faudrait da-
vantage aux Chambres fédérales où
leur participation stagne autour de
10% depuis douze ans, davantage aus-
si dans les exécutifs et législatifs com-
munaux et cantonaux. Anne, ma soeur
Anne...

(...) Il est intéressant de relever que
Gabrielle Nanchen , dont les avis éclai-
rés et reconnus comme tels méritent
d'être pris au sérieux, estime qu'il y a
une manière féminine de pratiquer la
politique : dans la mesure où la nature
propre aux femmes les pousse en géné-
ral, et davantage que les hommes à
faire appel aux sentiments. Certes, et
c'est plutôt rassurant. (...)

Jean-Claude Nicolet

La loi
de la jungle

5000 francs ! C'est, soyons clair , trop,
ou trop peu. Trop si Chapuisat a fait un
geste régulier, quoique manqué. Trop
peu si, après que, comme l'on dit dans
le milieu , « ses plombs aient sauté », il a
volontairement cherché à blesser le pre-
mier joueur venu à sa rencontre.

Reste qu'au-delà d'un jugement mes-
quin , la question demeure posée : peut-
on tout faire sur un terrain de football r

Non, ont répondu les juges. C'est tant
mieux. (...)

Tant que les arbitres - le pouvoir spor-
tif - n 'auront pas le courage de faire
respecter le règlement (...) la situation
empirera.

Et l'on ira plus loin. Car la responsabi-
lité des médias est (...) plus que large-
ment engagée. (...)

Jean-François Develey

L'objectif
de Xamax

_______]

(...) L'entraîneur Gress a une mine
épanouie. Lui (...) se laisse aller à sa-
vourer ce premier titre de Xamax qui
est aussi le sien. (...)

Sur le banc, il fulmine, pique de telles
colères que le public finit par voir en lui
un dictateur. 11 est dur, mais il respecte
ses joueurs. Et ils le lui rendent bien. (...)

Et maintenant, quels sont les objec-
tifs : « Une victoire en Coupe d'Europe,
répond Gress (...). Et je ne deviens pas
mégalo, loin de là. Sur 22 matches en
Coupe d'Europe nous n'en avons per-
du que 5, sans jamais avoir été éliminés
par plus de 1 but d'écart. De toutes les
équipes où j'ai été, comme joueur et
comme entraîneur, je n'ai jamais eu le
sentiment d'être si près d'un grand ex-
ploit. » (...)

Bertrand Monnard

Le nom de la peur
Denis Muller

Une légende tenace veut qu 'au
seuil de lan 1000, des populations
entières aient cédé à la panique , com-
me si la f in du monde allait coïncider
avec cette date hautement symboli-
que.

Le vent de catastrophe et d 'apoca-
lypse qui souffle sur notre fin de siècle
fait penser bien danvatage aux
frayeurs qui agitèrent le XVe et le
XS/le siècles. C est à cette époque , en
effet , que se propagea le mythe de
lan 1000. Les prédictions les plus
contradictoires circulaient: l'un an-
nonçait mille ans de bonheur, un au-
tre prophétisant l 'irruption du Juge-
ment dernier.

Autrefois , la peste, le choléra ou les
sorcières alimentaient la grande peur
des humains. Les personnes qui ont
connu les ravages de la tuberculose

peuvent dire ce que cette maladie
avait de terrible, mais aussi comment
elle a pu être maîtrisée et vaincue. Il y
a quelques mois encore, le cancer
semblait concentrer en lui l 'essentiel
de nos peurs. Et voici que deux évé-
nements récents, Tchernobyl d 'une
part, le SIDA d 'autre part, tiennent la
une de l 'actualité.

En nommant l'objet de notre peur,
nous désamorçons ce qu 'elle compor-
te d 'angoisse irrationnelle. Nous ac-
ceptons de regarder la réalité en face
et de nous interroger sur la vérité de
notre vie et de nos comportements.

Faire vraiment confiance à Dieu,
aimer vraiment notre prochain passe
ici par un courage neuf et par une
prise de responsabilités sans détours.

D. M.
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L'affaire de la route Le Locle-Neuchâtel-Berne

Par
Pierre Brossln
président
du parti radical
neuchâtelois

% % Il y a quelques semaines, le
" " Conseil fédéral , contre l'avis des

cantons romands, «enterrait » le canal
transhelvétique du Rhône au Rhin.

Plus près de nous dans le temps, il
décidait de refuser le classement de la
route Le Locle-Neuchâtel-Berne dans
le réseau des routes nationales.

Ces deux décisions sont indignes
d'un gouvernement dont le devoir pre-
mier est la défense des intérêts de tou-
tes les régions du pays.

Depuis plusieurs années, notre can-
ton se bat, tous azimuts, d'abord pour
survivre puis pour se développer har-
monieusement. D'innombrables efforts
ont été entrepris, dans tous les milieux,

pour démarginaliser notre région, la fai-
re connaître et apprécier, en Suisse et à
l'étranger, pour la rendre mieux et plus
facilement accessible aussi.

Et voilà que le Conseil fédéral , em-
bouchant les trompettes des nantis alé-
maniques, ignore superbement nos ef-
forts et refuse, d'une part, d'améliorer le
cordon ombilical qui nous relie au reste
de la Suisse, d'autre part de même
envisager, la possibilité de créer un jour
futur une voie navigable, ô combien
écologique, qui constituerait un des élé-
ments du développement économique
de la Suisse romande en général, de
Neuchâtel en particulier.

Ces décision sont incompréhensibles
car le Conseil fédéral ne peut ignorer
que notre canton est un fer de lance en
ce qui concerne la protection de l'envi-
ronnement (décret de 1964 sur la pro-
tection des crêtes, loi de 1986 sur
l'aménagement du territoire).

Nous avons déjà fait beaucoup. Plus,
en tous les cas, que les cantons aléma-
niques qui , maintenant, sous le prétexte

de la protection de l'environnement —
bonne pour les autres - s'opposent à
toute modification du réseau des routes
nationales-et par là nous refusent un
des éléments importants nécessaires à
la vie de notre canton.

Sécurité
Notre indignation à l'égard de ce mé-

pris de nos besoins est d'autant plus
forte que notre demande est raisonna-
ble puisqu'en reliant la NI à la N5 elle
permet de protéger des sites locaux et
d'améliorer la sécurité du trafic, notam-
ment en évitant la traversée de localités.

Notre indignation atteint enfin son
comble quand on constate que ces dé-
cisions vont contribuer à accroître le
fossé entre cantons riches et Neuchâtel.
Il faut que le Conseil fédéral reconsidè-
re sa position et donne satisfac- A A
tion aux Neuchâtelois. +* 7

P. B.

Irvdi-gna-fâon

La banlieue encore... Le quartier de
la Défense , ses voies qui tournent sans
fin , ses parkings immenses et ses buil-
dings si hauts qu 'on a l 'impression q 'ils
écorchent le ciel. La nuit, les lieux sont
déserts; le jour, des dizaines de milliers
de personnes s 'y entassent dans des
bureaux ultra modernes.

L 'heure du repas : les bureaux se vi-
dent, les restaurants s 'emplissent. Nom-
breux sont ceux qui, dans un fast-food,
règlent à toute allure leurs besoins ali-
mentaires et s 'en vont déambuler sur le
parvis. A ceux-là, durant le mois de juin ,
on offre des spectacles. De qualité :
avec des vedettes.

Parmi elles, un personnage rare qui ,
chaque fois qu 'il revient, démontre

combien depuis plus de vingt ans, i!
compte dans la chanson française. Son
nom : Michel Delpech. Il chante et les
souvenirs remontent en mémoire.
C'était bien « Chez Laurette ». Combien
il est exact, « L 'Inventaire 67». Combien
sonnent juste ses « Divorcés »...

Des années durant, il a été présent
restituant à chaque moment, l 'atmos-
phère d 'une époque , faisant renaître
des fantômes familiers...

Présent, il le reste. Avec toujours , le
trait exact de l'instant, . l 'impression jus-
te... Dans son dernier album, il chante
« Oubliez tout ce que je vous ai dit» .
C'est difficile. Ce qu 'il dit imprègne les
mémoires. /Ir

N'oubliez pas Deipech

ap

Couic!

EI1_________
L'année
noire

PHI
A n'en pas douter, 1987 restera une

année noire dans la mémoire de Clau-
de Ketterer. Le politicien le plus popu-
laire de Genève (...) aura traversé ce
que son collègue Segond appelait , il y a
quelques mois, les «zones de turbulen-
ces ».

D'abord son éviction du parti socialis-
te, puis sa candidature malheureuse au
renouvellement de son siège adminis-
tratif , le voilà maintenant confronté à
une affaire qui pourrait bien tourner au
vinaigre.

Que lui reproche-t-on ? D'avoir en-
caissé des jetons de présence (on pro-
nonce la somme de cent vingt mille
francs) (...) alors qu'il aurait dû verser
cette somme dans la caisse municipale.

En fait, dans cette affaire , rien n'est
aussi simple. (...)

Eric Lehmann
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Pieds d'été
Lavez, massez, désodorisez

À L 'AISE — Une belle paire de pieds pour parcourir l 'été.

Pour fortifier et maintenir vos pieds
en forme, une bonne vieille méthode
préconise de marcher dans l'eau. Il est
certain que la marche dans l'eau procu-
re une sorte de massage qui a son
pouvoir. Le seul ennui , c'est qu 'on n'a
pas toujours à sa disposition une rivière,
une plage, un lac ou même un ruisseau.
Si vous avez suffisamment de patience
pour vous soigner de cette façon , met-
tez 10 cm d'eau froide dans votre bai-
gnoire et faites une marche sur la place
qui ne remplacera pas celle du grand
air, mais qui sera tout de même effica-
ce.

Ou bien «achetez pratique» . Recréez
les bienfaits de la marche pieds nus sur
un tapis de massage plantaire . C'est
une très bonne idée pour entretenir la
forme et la beauté de vos pieds. Les
aspérités spécifiques agissant par pres-
sion sur vos «zones réflexes» sous les
pieds, stimulent ainsi les organes qui
leur correspondent. Ce tapis de réflexo-
logie est idéal pour la beauté de vos
pieds.

Le frottement permanent du pied
dans la chaussure provoque un dessè-
chement, un épaississement de l'épider-
me avec fréquemment formation de ru-
gosités, échauffement et parfois même
craquèlement.

Il existe différentes crèmes pour soi-
gner les pieds :
| La crème anticallosité

Principes actifs : poudre de noyaux
d'abricots, acide salicylique, kérato-
lytique.

Cette crème agit comme une gomme
sur les rugosités en éliminant les cellules
mortes de I epiderme qui retrouve ainsi
son aspect lisse et doux. Vous l'utiliserez

chaque jour , en frottant les callosités à
éliminer , puis vous rincerez abondam-
ment. Quand les callosités ont disparu ,
il est recommandé d'utiliser régulière-
ment une crème «pieds secs» pour évi-
ter leur retour.
| La crème «pieds secs»

Principes actifs : carbamide, agent hy-
dratant , vitamine A, régénératrice, nour-
rissante, antiseptique , mentholée.

Cette crème « pieds secs », hydrate ,
régénère et assouplit I epiderme dessé-
ché des pieds en prévenant les callosi-
tés. Vous l'appliquerez le matin ou le
soir, en massant jusqu 'à complète
absorption.
| La crème anti-échauffement

Principes actifs : vitamines A,E,F, hui-
les végétales, adoucissante, hydratante ,
protectrice, agent filmogène.

Elle protège et régénère l'épiderme
des pieds échauffés, meurtris. Vous
l'emploierez matin et soir en massage
doux et prolongé.

Sentir des pieds est certes désagréa
ble. mais la sudation est nécessaire et il
ne faut pas la contrarier.

H Quelques conseils :
La graisse de vison : une bonne goût

te de graisse de vison étalée deux fois
par jour sous la voûte plantaire permet
progressivement d'éliminer cet ennui.
Ce n'est pas un déodorant , mais elle
normalise la fonction des glandes sudo-
n pares.

Un baume pour vos pieds : si la trans-
piration est excessive, quelques gouttes
de lotion spécifique à base camomille et
de marron, aux propriétés lénifiantes
apaiseront immédiatement ces inconvé -
nients,
app.

Boucles fragiles
Coupes éphémères
Sages, audacieuses ou carrément provocantes, les coiffures
naissent d'idées de plus en plus affirmées. Le coup de
ciseaux est spectacle, la coiffure, œuvre éphémère. Mais
pour qu'ils soient beaux, soyeux, les cheveux nécessitent
de petits soins réguliers.

Des lavages fréquents ne sont pas
plus nocifs qu 'un shampooing par se-
maine , si le produit employé n'est pas
agressif et correspond bien à votre type
de cheveux ; cheveux secs, gras, décolo-
rés, à problème pelliculaire se soignent
parfaitement. Avant et après chaque
shampooing, des crèmes, bains d'huile ,
de pêche, ampoules à la kératine ,
mousses, seront appliqués avec un
temps de pause à bien respecter pour
obtenir de bons résultats.

N'oublions pas le brossage qui ne
doit pas se transformer en séance de
torture mais est destiné à aérer, net- ,
toyer. débarrasser la chevelure de tou-

tes les poussières accumulées dans la
journée. Au lever et au coucher, un
brossage soigneux redonnera tonus et
souplesse à vos cheveux.

Autre point important , la coupe.
Longs ou courts, les cheveux doivent
être coupés pour mieux pousser. Ainsi
seront éliminées les pointes fourchues
qui stoppent la pousse en plus de leur
inélégance. Les cheveux seront plus fa-
ciles à coiffer et se mettront en «place»
aisément si votre coiffeur les a bien
coupés. Les femmes changent , paraît-il ,
souvent de coiffeur. Elles ont grand tort ,
car pour bien connaître une chevelure,
une seule séance n 'est pas suffisante et
un «bon coupeur » se remplace

LOOK NATUREL. — Coupe carrée dégradée sur cheveux ondulés. AGIP

difficilement.
De temps à autre, pourquoi ne pas

changer de coupe ' Voici quelques coif-
fures bien en vogue :

Sur une base carrée, une coupe dé-
gradée pour des cheveux légèrement
ondulés (naturellement ou avec une
permanente). Pour obtenir un volume
maximum, les cheveux sont séchés à
l'envers, la tête en avant ; les mèches du
dessus sont crêpées pour demeurer
droites, un gel fixant celles de côté.
Pour encore plus de volume, des rou-
leaux sont posés dans le sens inverse de
l' implantation des cheveux.

Sur une nuque et des côtés dégradés,
très courts , le dessus est coupé dans
toute son épaisseur et rabattu par pa-
liers. La nuque et des côtés sont très
courts, le dessus séparé par une raie est
coupé par paliers dans toute l'épais-
seur, les mèches aux pointes effilées
une à une au rasoir , entourant le visage.

Une coupe pour trois styles, selon ses
goûts. Une boule carrée sur une base
courte, une petite frange effilée et nu-
que courte : les cheveux se placent na-
turellement sur le front et suivent le
mouvement naturel de la coupe, sécha-
ge aux doigts, bouclés au petit fer, puis
huilés , afi n d'obtenir un effet mouillé ;
tous les cheveux basculent sur l'arrière
et sont plaqués au gel.

Des petites têtes lisses ou crantées,
des coupes faciles à vivre, des coiffures
féminines transformables, les cheveux
se placent tout seuls, comme par mira-
cle, après le shampooing.

Et les couleurs ? Du blond , encore du
blond , toujours du blond pour accro-
cher la lumière , le soleil , mais aussi et
surtout du roux chaud , flamboyant , tout
feu tout flamme ; des châtains à reflets
dorés, des bruns secrets et fascinants.
L'été vivra en nuances. (APE1)

ÉMÉCHÉES. — Des mèches ondulées partout, partout. Model Hair

Dans le blanc des yeux

REVELATEUR. — Les yeux sont le miroir de la santé. AGIP

On dit souvent que les yeux sont le
miroir de l'âme ! Ils sont aussi - et
beaucoup plus qu 'on le croit — le mi-
roir de la santé. Et l'on accorde de plus
en plus de crédit à certains médecins
qui affirment pouvoir lire dans les yeux
de leurs patients l'apparition de certains
maux qu'ils auraient de la peine à trou-
ver autrement.

On les appelle « iridologues » et une
longue pratique leur permet de juger de
l'état d'un malade simplement en le
regardant dans les yeux. Lorsque le
blanc de ces yeux est un peu jaune , par
exemple, cela signifie qu 'il y a de l'ictère
conjonctival , c'est-à-dire le commence-
ment d'une jaunisse. Lorsque le blanc
est sombre, c'est que le foie ne va pas
très bien. Mille petits signes ou un rien
dans la couleur de l'oeil renseignent
ainsi l'homme de l'art sur l'état de celui
qui vient le consulter./cps
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¦ CONJONCTURE - Les
signes d'une accalmie conjoncturel-
le se sont multipliés au cours du
premier trimestre de 1987 en Suis-
se. Mais la situation économique est
dans l'ensemble restée bonne, selon
la Commission fédérale pour les
questions conjoncturelles, /ats

¦ NUCLÉAIRE -Leverdict
du Tribunal administratif de Stras-
bourg remettant en cause l'exploita-
tion des blocs trois et quatre de la
centrale nucléaire de Cattenom, en
Moselle, pourrait constituer un coup
dur pour les producteurs suisses
d'électricité qui ont investi plus d'un
milliard de francs dans ces deux
installations, /ap

¦ OERTLI - La société Oertli
SA, Dùbendorf (ZH), a conclu un
accord de licence avec le groupe
IKA-Termoheat, Istamboul, pour la
fabrication et la vente de brûleurs à
gaz en Turquie, /ats

¦ CHIMIE - L'industrie chi-
mique suisse est d'accord d'adopter
une politique de protection de l'en-
vironnement, mais dans les limites
imposées par l'économie. C'est ce
qu'a indiqué hier le président de la
Société suisse des industries chimi-
ques, Albert Bodmer. /ats

ALBERTBODMER - Les «chi-
miques» joueront le jeu. ap

¦ PROVINS - la Fédération
des caves de producteurs de vins du
valais (Provins), à enregistré un chif-
fre d'affaires de 86^millior»s âë f t t
ce qui représente une progression
de 5,6 millions par rapport à l'année
précédente, /ats

__\ BPS - L'affaire de la perte
de 139 millions de francs subie par
la banque populaire suisse (BPS) en
1981 à la suite d'opérations nébu-
leuses menées à son insu par sa
succursale de Genève connaît de
nouveaux rebondissements. En ef-
fet, trois inculpations ont été pro-
noncées à Genève, /ats

¦ OERLIKON - La société
Oerlikon Aerospace, filiale cana-
dienne du groupe Oerlikon-Buerh-
le, a officiellement déposé une offre
auprès du Pentagone pour la con-
ception et la construction d'un systè-
me américain de défense à basse
altitude, /ats

__\ HIAG - Le groupe zougois
Hiag, le plus important de Suisse
dans la branche du bois, a réalisé en
1986 un chiffre d'affaires en hausse
de 4,5 % à 585 millions de francs,
/ats

Un important groupe suédois s'installe

Le groupe suédois Euroc — 1,2 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires, 8000
collaborateurs — inaugurera officiellement ses activités financières à Neuchâtel, lundi, au
Château, en présence du conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Peter Svenburg, directeur général
d'Euroc capital , apprécie le soutien des
responsables neuchâtelois de la promo-
tion économique. Le groupe ayant son
siège à Malmoë, une puissance indus-
trielle en Suède, est né en 1870

Au début il s'occupait uniquement du
ciment. Au fil des ans , il est devenu un
leader mondial dans l' industri e de la
construction , produisant des machines
et diversifiant ses activités dans des sec-
teurs de pointe comme les logiciels et
les conseils financiers. Cette année, le
groupe réalisera un chiffre d'affaires su-
périeur à 1,2 milliard de francs suisses
et un bénéfice brut de plus de 70 mil-
lions.

A Neuchâtel
Euroc capital est basé aux Pays-Bas,

mais presque toutes les transactions fi-
nancières se réaliseront à partir de Neu-
châtel , à l' exception du Japon où le
groupe a sa propre organisation. Euroc
possède des usines à travers le monde:
Suède, RFA. Espagne, Italie , France,
Autriche, Brésil , USA, Japon.

Peter Svenburg relève l'importance
de regrouper sous un même toit d'im-
portantes transactions financières au
profit du groupe et des sociétés alliées.
Les bureaux, rue Saint-Honoré, sont
équipés de terminaux reliés à plus de
2000 banques. Il s'agit d'intervenir aux
moments favorables et d'obtenir des ac-
cords financiers avantageux avec les
grandes banques suédoises, britanni-
ques et suisses, par exemple, lors d'em-
prunts.

Peter Svenburg estime que Neuchâtel
se prête à des activités tertiaires interna-
tionales. La vie est moins chère qu 'à
Genève et le climat plus paisible con-
vient à un travail en profondeur. En

1988, il espère engager des cambistes
et s'installer dans des locaux plus vastes.

Optimiste
La faiblesse du dollar n'est pas crain-

te. Euroc, grâce à sa société américaine
Dynapac, réalisant un important chiffre
d'affaires et employant 3000 person-
nes, mise sur le marché de la construc-
tion américain et son fort potentiel.

L'avenir ? La situation économique
internationale connaît des hauts et des
bas. Il s'agit de s'adapter en permanen-
ce à l'évolution des marchés, de jouer la
carte du savoir-faire, de la recherche et
du développement , des services, de la
diversification.

Peter Svenburg accueille de nom-
breux hommes d'affaires suédois à Neu-
châtel. Il en profite pour les encourager
à s'y installer. Il pense que d'autres
sociétés de son pays suivront l'exemple
d'Euroc.

Relevons que le groupe, coté à la
bourse de Stockholm , a un bureau à
Schwyz (SZ), chargé du marché suisse.

La venue d'Euroc capital à Neuchâtel
constitue une solide référence interna-
tionale qui contribuera à l'essor du sec-
teur tertiaire dans le canton. Elle est le
fruit des efforts de promotion économi-
que en Scandinavie.

Jaime Pinto

Euroc à Neuchâtel

Bonne nouvelle pour Aciera au Locle

Aciera Holding S.A., Le Locle, vient de clore avec succès
son premier exercice qui n'aura duré que neuf mois.

L'assemblée générale dirigée par Wil-
ly Schaer, président du Conseil d'admi-
nistration , a renoncé à verser un divi-
dende. L'excédent de recettes de
55.000 fr a été affecté aux réserves. La
principale société du Holding, Aciera
SA., Le Locle, a réussi à augmenter
son chiffre d'affaires de 20,1 pour cent
au cours de l'exercice 1986, le portant
ainsi de 37,5 millions à 45,04 millions.
Le bénéfice s'est établi à 0,8 millions.

Croissance
Le bon résultat est dû à la forte crois-

sance de la présence sur le marché des
fraiseuses de haute précision et des
centres d'usinage. Sur les principaux
marchés — la Suisse, la France et la
République fédérale d'Allemagne - les
parts ont été maintenues ou améliorées.
Une filiale à 100 %, Aciera GmbH,
Kirchheim/Teck, a été créée en Allema-

gne pour développer les activités dans
ce pays. Les résultats enregistrés aux
Etats-Unis ont cependant été insatisfai-
sants, la faiblesse du dollar empêchant
une nouvelle extension des activités.

Optimisme

Ainsi que Willy Schaer le précisait à
l'occasion de l'Assemblée générale, on
peut compter à l'avenir aussi sur un
développement satisfaisant de l'entre-
prise. Le chiffre d'affaires par collabora-
teur — ils sont actuellement au nombre
de quelque 260 — a passé de 79.000 fr
en 1983 à 176.000 .fr en 1986. Un
nouvel admin.isfïateuçrdélégué a été
nommé en la personne de Monsieur
Walter Rytz, ing. dipl. EPFZ. Le nou-
veau directeur financier , Jean-Claude
Wyssmiiller, entrera en fonction le 1er
août prochain, /comm.

Chiffre d'affaires
en hausse

Raymond Barre devant le patronat horloger

Raymond Barre, orateur de marque pour la troisième mani-
festation du 50me anniversaire de la convention collective
de travail dans L'horlogerie, cette fois-ci à Bienne, où l'on a
parlé de la Suisse face au devenir de l'Europe. ,

Plus de 400 membres du patronat
horloger pour cette réunion commémo-
rative ayant pour objectif de souligner
l'importance nationale de cette premiè-
re convention.

Bienvenue des autorités biennoises et
exposé du président de la convention
collective de travail , Claude Bonnard,
ont précédé la conférence de l'ancien
premier ministre français et probable
candidat aux prochaines élections prési-
dentielles Raymond Barre. Sujet : le dé-
veloppement de la CEE (Marché com-
mun) et l'évolution de ses rapports avec
les membres de l'AELE, Association eu-
ropéenne de libre-échange, dont fait
partie la Suisse.

Lignes de forces : le futur grand mar-
ché intérieur européen, en tant que
zone d'expansion économique dynami-
que, de stabilité des prix et des taux de
change, d'industries de technologie
avancée, compétitives à l'échelle mon-
diale et enfin centre de culture tradition-
nelle vivante. Pour ce qui intéresse plus
particulièrement les pays membres de
l'AELE , dont la Suisse, nous retien-
drons une série de phrases significatives
et assez illustratives de la pensée de
Raymond Barre.

Le « grand marché » tout d'abord :
# En vue de la réalisation de cet

objectif, la CEE s'est vue accorder des

pouvoirs qui dépassent ce que les Etats
membres avaient admis jusqu 'ici. L'en-
vironnement de la CEE ne manquera
pas d'être affecté par ce développe-
ment, en particulier les pays qui ne
pourront pas y adhérer.

Vis-à-vis de ces derniers, Raymond
Barre plaide pour une attitude pragma-
tique, une approche fonctionnelle plu-
tôt qu 'institutionnelle :
# Il faudra faire preuve d'un large

esprit d'ouverture à l'égard des autres
Européens et reconnaître que les cir-
constances particulières et les intérêts
spécifiques ne permettent pas l'adhé-
sion de ces pays qui ne partagent pas
moins avec nous les mêmes valeurs et
les mêmes buts, a estimé l'orateur.
# Eviter tout processus de marginati-

sation ! Dans l'intérêt du statut et de
l' influence internationale de l'Europe,
réaliser le grand marché CEE-AELE.
Saisir toute occasion d'aboutir à un de-
gré optimal de coopération sur des ba-
ses bilatérales et multilatérales dans la
perspective d'une approche coordon-
née et de formules différenciées. Un
grand marché à géométrie variable,
comme l'est déjà la CEE dans certains
cas. C'est en effet une vision pragmati-
que des choses.

R. Ca
RAYMOND BARRE - Eviter la
marginalisation. agip

La Suisse et l'Europe

Oscilloquartz SA
à l'honneur

Oscilioquartz S A. (OSA), Neu-
châtel, une société du groupe
SMH, est à l'honneur: l'Office fé-
déral de métrologie a arrêté que
le laboratoire d'étalonnage de la
société neuchâteloise peut s'inti-
tuler, pour le domaine fréquence
et temps, laboratoire d'étalonna-
ge habilité par la Confédération
suisse.

Cette qualification est l'abou-
tissement de l'inspection des la-
boratoires par les métrologues
spécialisés fédéraux et de l'éva-
luation des étalons atomiques de
fréquence et de temps produits
par OSA.

: OSA est le spécialiste euro-
péen pour la fabrication des ré-
sonateurs, oscillateurs, étalons
et systèmes servant à produire
des fréquences ultrastables et le
temps exact. Ce sont surtout les
télécommunications et la navi-
gation qui profitent des équipe-
ments de pointe d'OSA, mais un
lien avec la métrologie est vite
établi si l'on sait que la fréquen-
ce et son inverse, l'intervalle de
temps, sont les grandeurs en
physique que l'on génère et me-
sure avec la plus grande préci-
sion, /comm.
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¦ NEUCHÂTEL _________¦
Précédent du jour

Bque cam. Jura 450.— G 450 —G
Banque nationale... 630.— G 630 — G
Crédit lonc. NE p . . .  905 —B 900 —
Crédit lonc. NE n . . .  910 — 8 910 —G
Neuchàt. ass . gen. . .  930 — G 950.— B
Cortaillod p 5200 — 5200 —B
Cortaillod n 2850.—G 2900 —G
Cossonay 3200 — G 3200 — G
Cham et ciments. . .  1080 —G 1080. — G
Oubied n 200 —G 200.—G
Oubied b 240 —G 240 —G
Hermès p 310.—G 300.—G
Hermès n 105 — G 100 —G
J.Suchard p 8500 — G 8485 — G
J.Suchard n 1680.—G — —
J.Suchard b 750 —G 750.—G
Ciment Portland 6500.—G 6400.—G
Slé navig N't e l . . . .  576.—G 575 —G

¦ LAUSANNE -_____¦__¦
Bque cant. V0 1160 — 11 BD.—
Crédit lonc. V D . . . .  1280.— 1280.—
Alel Const Vev ey. . .  1900 —G 1900 — G
Bobst 3100 — 3100.—
Innovation 925 — 870 — G
Publicitas 2325.— 2300.—
Rinsoz S Orntond... 585.— 580.—G
la Suisse ass.. . . .  3576— 3550.—G

¦ GENÈVE _____¦_¦___¦
Grand Passa ge. . . .  1130 —G 1100.—
Charmilles 1750 — 1740 —G
Pargesa 2070— 2080.—
Physique p 300— 290.—G
PhysiqDe n. 225— 240.—B
Zyma 1050 —G 1060 —
Mante .-Edison 3 — 3 —
Olivetti pn« 9.35 945
SK.F 86 —G 93.50 G
Swedish Match.. 23.50 G 24 25 G
Astra 2.20 G 2.20

¦ BÂLE _______¦__-___¦
Holl. LR. cap 199000.— 200000 —
Holl. L R. jce 126750 — 126250.—G
HoH -LB1 / 10 12675— 12600.—
Ciba-Geigy p 3150.— 3200.—
Ciba-Geigy n 1620 — 1620 —
Ciba-Geigy b 2160 — 2175.—-
Sandor p 11625.— 11600 —G
Sandoz n 4350 — 4400 —
Sandoz b 1900 — 1915.—
Italo Suisse 301.—G 302 —G
Pirelli Intern. 393— 396.—
Bâloise Hold. n . . . .  1490.— G 1500 —
Bâloise Hold. b . . . .  2875 —G 2850.—

¦ ZURICH -_-__-_---¦-_
Crossair p 1600.—L 1600 —L
Swissair p 1345.— 1360.—
Swissair n 1025.— 1045.—
Banque Leu p 2975.— 2925.—
Banque Leu b 485.— 470.—
UBS p 4375.— 4375.—
UBS n 860.— 850 —
UBS b 168.— 167 —
SBS p 423— 421.—
SBS n 367.— 367.—
SBS b 373.— 370.—
Créd. Suisse p 2950.— 2950 —
Créd. Suisse n 575.— 670 —t
BPS 1960.— 1970.—
BPS b 193— 193.—
A0IA 10650.— 10725.—
Electrowatl 3500— 3500 — l
Hasler 5900— 5900 —
Holderbank p 4840 — 4900.—L
Inspeclorate 2890.— 2940.—
Inspeclorate b.p 438.— I 445.—
Landis & Gyr n.. . .  1500.— 1500.—
Landis & Gyr b . . . .  150.— 150.—L
Motor Colombus 1530.— 1570 —
Moevenpick 6625.— 6900. —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1140 — 1160.—
Oerlikon-Buhrle « . . .  270.— 280.—L
Oerlikon-Buhrle b . . .  355.— 355.—

Presse lin 350.— 355 —
Schindler p 4850 — 5025.—
Schindler n 740.— 750 —L
Schindler b 845.— 850.—
Sika p 3675 —L 3650.—
Sika n 1510 —G 1510 —G
Surveillance jce 6020 — 6150 — L
Réassurance p 15300.— 15200.—
Réassurance n 7150.— 7125.—
Réassurance b 2770.— 2780.—
Winterthour p 5850 — 1 5825 —
Winlerthour ¦ 3125.— 3125 —
Winterthour b 980— 1000.—
Zurich p 6150.— 6200 —L
Zurich n 2925— 2930.—
Zurich b 2380.— 2425.—
Atel 1900.—G 1900 —G
Brown Boveri 2100.— I 2160 — l
El. Laulenbourr j . . . .  2360.— 2360.—G
Fischer 1435.— 1445.—
Frisco 3725.— I 3650.—G
Jelmoli 3300.— 3275 —
Hero n400 5250.— 5250. —
Nestlé p 8900.— 8850 —
Nestlé n 4550.— 4650.—L
Alu Suisse p 625.— 634.—
Alu Suisse n 215— 219 —
Alu Suisse b 51.50 52 —
Sibra p 670.— 565 —
Sulrer n 3200 — 3210 —
Sulzer b 520.— 525 —
Von Roll X X
¦ ZURICH (Etrangères} BBB
Aetna Lile 85.25 86 —
Alcan 46.50 46.75
Amai 31.50 1 32.75 l
Am. Eipreti 52.50 51.75
Am. Tel. S Te l . . .  38.75 38.75
Bailer 34.50 1 34.25
Caterpillar 79.50 80.—
Chrysler 53.50 52.75
Coca Cola 65.25 66 —L
Conlrol Data 43— 43.25
Walt Disney... 101 — 100.50
Ou Pont 170.50 170.50

Eastman K o d a k . . . .  122 —L 121 50
EXXON 131.— 130.50
Fluor 25.50 25.60
Ford 139.50 G 139.50
General Elect 79.75 79.25
General Molors 125.50 126.—
Gen Tel a Elect. . .  57.50 L 57.50
Gillette 51.— 50.—
Goodyear 101 — 98.75 L
Homeslake 54.25 54.75
Honeywell 119.50 118.50 G
Inco. . .  25.75 26.50
IBM 236.— 235.—
Inl. Paper 72.— 71.25
Inl. Tel. & Tel 87.50 87.50
Lilly Eli 140.—L 138.50
Litton 133.50 G 131.50
MMM 198.—I  199.50
Mobil 73.— 72.75
Monsanto 121.— 123.50
Nat. Distiller: 92.75 G 93.25 G
N C R  113.50 113.—
Pacilic Gis 30.— L 30 —L
Philip Morris 130.— 129.—
Phillips Petroleum... 24.— 24 —
Proclor & Gamble.. 141.50 142.—L
Schlumberger 66.25 66.25 L
Teiaco 67.— 56.50
Uoion Carbide 43.75 G 43.25
Unisys corp 179 50 178.50
U.S. Steel 46.25 G 46 —
Warner-Lambert... 108.—G 109.— I
Woolworth 76.75 G 78.25
Xeroi 118— 116 —
AKZO 98.75 98.75
A.B.N 340— 340 —
Anglo Americ 36.25 37.50 L
Amgold 164.—L 166 —
De Beers p 17.50 l 17.25
Impérial Chea 35.— 35.—
Nosk Hydrg 43.50 44.—
Philips 35.50 L 35.25
Royal Dulch 190.— 191.—
Unilever 496.— 490.—
BAS F 242— 243.60
Bayer 263.— 262.50

Commercbank 205 — 207 —
Degussa 408.— 400 —
Hoechst 228 — 228.—
Mannesmann 129.— 128.50
R.W.E 177 — 175.50
Siemens 579.— 575.—
Thyssen 96.— 96.50
Volkswagen 312.— 310 —

¦ FRANCFORT _________
A E G  310— 311 —
B.A.S.F 293— 295.30
Bayer 316.90 317.40
BMW 620.— 619 .80
Daimler 1015— 1017.—
Degussa 481 — 473.—
Deutsche Bank 569.50 571 —
Dresdner Bank 296 — 297.—
Hoechst 273.50 275.50
Mannesmann 154.50 165.—
Mercedes 859.50 862.— .
Schering 539.— 543.50
Siemens 696.20 696 —
Volkswagen 377— 376 —

¦ MILAN ¦¦¦_-__-_--¦¦
Fi at 12710.— 12730.—
Générait Ass 131900 — 132500 —
Italcementi 96000 — 97000.—
Olivetti 12950.— 13195.—
Pirelli 6180.— 6170.—
Rinascente 1239.— 1248 —

¦ AMSTERDAM _____¦_¦
AKZO 135.10 135.20
Amro Bank 71 .30 70 —
Elsevier 50.— 50.—
Heineken 168.— 166.50
Hoogovens 40.30 41.10
KLM 50.20 51.20
Nal. Nederl 66 60 66 —
Robeco 103.70 104.10
Royal Dulch.. 259.60 261 .70

¦ TOKYO ______________
Canon 910.— 933 —
Fuji Photo 3340.— 3440 —
Fujitsu 1100— 1130.—
Hitachi 1080.— 1100 —
Honda 1640— 1710.—
NEC 1890.— 1930.—
Olympus Opl 1080— 1130 —
Sony 3430.— 3700.—
Sumi Bank 4840.— 4840.—
Takeda 3340— 3380.—
Toyota 1930 — 1970 —

¦ PARIS ____Œ_________i
Air liquide 660 — 671 —
EH Aquitaine 371.— 371.50
BSN.  Gérais 4946.— 4980.—
Bouygues 1021.— 1030.—
Carrefour 3170.— 3225 —
Club Médit 608.— 594 —
Docks de France.. .  2402 — 2445 —
L'Oréal 4040.— 4060 —
Matra 2239.— 2345 —
Michein 3150— 3199.—
Moét- Henneny.... 2465.— 2540 —
Peniei 760.— 770.—
Peugeot 1495— 1501. —
Total 501.— 493.40

¦ LONDRES ¦__-_-_---_l
Bril. Fi Am. Tabac . 5.82 5.87
Bru. Petroleum 3.56 3.58
Courlauld 4.59 4.62
Impérial Chemicd... 14.18 14.37
Rio Tinlo 10.09 10.10
Shell Transp 13.48 13.57
Anglo A mUSS 24.687M 25.687M
0e Beers USt 11.75 M 11.75 M

¦ CONVENTION OR __¦
plage Fr. 22 300.—
achat Fr. 21 950 —
base argent . . .  Fr. 420.—

¦NEW-YORK -WMUA-HI
Alcan 31.375 30.625
Amai 22!— 21.75
Archer Daniel 5.25 G 5.375G
Atlantic Rich 90.75 92 —
Barnelt Banks X X
Boeing 46— 46.375
Canpac 17.625 18.125
Caterpillar 54.125 54.75
Cilicorp 210.931 212.42
Coca-Cola 44.26 44.625
Colgate 45.625 45 875
Conlrol Data 28 875 28.625
Corning Glass 62.625 63.875
Digital equip 162.75 164.—
Dow chenical 84.125 85 —
Du Pont 114.875 114625
Eastman Kodak. . . .  81.375 82.625
Enon 88.25 89375
Fluor 17.375 17 125
General Electric.... 53.— 54.—
General Mills 5575 57.25
General Motors 84.375 83.875
Gêner . Tel. Elee... 36.50 39.50
Goodyear 66 75 66 625
Halliburton 3625 36.625
Homeslake 37— 35.75
Honeywell 79.875 80.375
IBM 157 50 156.625
Inl. Paper 47 75 48 25
Int. Tel. & Tel . 58.75 58.875
Litton 89.— 68.50
Merryl Lynch . 36.75 36.875
NCR 75.625 76.50
Pepsico 36.625 36.625
Pfizer 70— 70.25
Teiaco 38— 38.875
Times Mirror... 90— 90.75
Union Pacific...  74.25 75.125
Unisys corp . . . .  119.875 120.625
Upjohn 44.75 46.—
US Sleel 31.— 31.625
United Techno 49.625 49.375
Xeroi 78.375 79.125
Zenith 28 50 28.875

¦ DEVISES * _¦__¦____¦
Etats-Unis 1.47 G 1.50 8
Canada 1.092G 1.122B
Angleterre 2.442G 2.4928
Allemagne 82.45 G 83.25 B
France 24.45 G 25.16 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.113G 0.115B
Japon 1.036G 1.048B
Bel gique 3.94 G 4.04 B
Suède 23.35 G 24.05 B
Autriche 11.72 G 11.84 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * _¦________¦
Etats-Unis (lt) 1.45 G 1.53 B
Canada ( IScan).  . . .  1.08 G 1.14 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.39 G 2.52 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 8
Italie (1D0 tu) 0.112G 0.1188
Japon (100 ye ns).. .  1.02 G 1.06 B
Belgique ( lOOfr ) . . .  3.90 G 4.06 B
Suède (100 cr) 23.10 G 24.30 B
Autriche 100 ich).. 11.60 G 11.90 B
Portugal (100 esc . .  1.—G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 1.13 G 125 8

¦ OR " -_-_-___¦_-_--¦
Pièces: 
suisses |20lr) .... 155—G 165.—B
angl. (souv new) en t 105.— G 108.— B
americ. (20t) en > . 500.—G 550.—B
sud alric.(1 Oz) en t 455.— G 458.— B
¦ai. (50 pesos) en I 560.— G 668.— B

Lingot (1kg) 21800.—G 22050.—B
1 once en t 454.—G 457.—B

¦ ARGENT " -_¦-¦---- ¦
Lingot (1kg) 367.— G 382 — B
1 once en » 7.97 G 8.— 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 .. )

Belle santé
Office de cautionnement mutuel

Précieux service bientôt cinquantenaire, 1' Office neuchâte-
lois de cautionnement mutuel pour commerçants et arti-
sans (ONCM) tenait son assemblée générale hier, au Palais
du Peyrou.

C'est vrai que l'ONCM rend de pré-
cieux services dans le maintien , le déve-
loppement ou la création de petites en-
treprises. Depuis quelques années, cette
activité se déploie aussi dans le cadre
des efforts de promotion économique
de notre canton, dans celui de l'arrêté
Bonny d'aide aux régions de monta-
gnes et grâce aussi à l'Association can-
tonale des banques neuchâteloises et la
Coopérative suisse de cautionnement
de Saint-Gall.

En pratique
En pratique l'ONCM accorde, lorsque

les conditions sont remplies, des cau-
tions jusqu 'à un plafond de 100 000
francs, dès cette année. Le plafond d'in-
tervention de la Coopérative suisse de
cautionnement se situe à 300 000
francs. Pour les entreprises en régions
de montagnes — et à ce propos le Val-
de-Ruz a été récemment désigné com-

me tel — des cautions allant jusqu 'à
500 000 francs peuvent être accordées
par la coopérative saint-galloise, sur
proposition et rapport d'expertise éta-
blis par les soins de l'ONCM.

Une assemblée générale se penche
toujours sur les résultats : l'Office se
porte bien , a dit son président Hubert
Donner, qui prévoit une année 1987
record : à cejour des engagements ont
déjà été pris pour un million de francs
sans compter Saint-Gall : 1,1 million.

Héritage
Par ailleurs, l'Office neuchâtelois de

cautionnement hypothécaire ayant ré-
cemment décidé sa dissolution , l'attribu-
tion du bénéfice et le transfert des parts
sociales de l'ONCM, par souscription
de parts ONCM accepté par une majo-
rité de grands détenteurs, est une excel-
lente affaire pour l'Office.

R. Ca

fan-Treuthardt

Nom : Peter Svenburg
Age : 38 ans
Etat-civil : marié, une fille de 12

ans
Nationalité : suédoise
Domicilié: à Neuchâtel
Formation : juriste international ,

économiste.
Fonction : directeur général
Philosophie : optimiste impéni-

tent , fonceur , aime aborder diverses
tâches en même temps.

Langues : suédois, anglais, alle-
mand et bientôt français.

Violons d'Ingres : musique classi-
que et moderne, théâtre, lecture, gym-
nastique, ski de fond, /jp

Un battant
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Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?
1 

Désormais, la toute nouvelle LAVAMAT _P̂  Des touches d'économie réduisent la _P_ La nouvelle LAVAMAT 581 vous
581 se contente de 1,6 KWh d'électricité M consommation électrique de la nou- J garantit 20% d'économies sur les do-

B et do 105 1 d'eau pour une lessive à 60 C _^ _ velle LAVAMAT 581 à 95°C, à 60X et ri7 || sages conseillés par les fabricants de
avec prélavage. lors de petites lessives. ^  ̂ produits de lessive.

Résultat: avec AEG un lavage optimal et une poilu- Résultai: avec AEG vous ménagez à la lois votre Résultat: avec AEG vous ne ménagez pas seule-
lion minimale! \_^_Y*/&? ''n9eelvo,re P°r'e-mon" I 1 I 1 ment le linge et le porte-monnaie, i 

^ ŷy  naie! _dfc_ jftrî ma's aussi l'environnement! Eco-
Ws/ \ \ \ 0\ fp l̂ nomies:
Y& \_]_ \£J \___ J 20%

Evidemment- ]!
puisqu'il ''B-B-MB
s'appelle AEG! I
AEG esl l'un des leaders du marché des cuisinières, des tours , des champs de cuisson en vitrocéramique, des lave-vaisselle , des réfrigérateurs et congélateurs .
des lave-linge, des séchoirs et des asprrateurs-traineaux. Et un partenaire compétent pour la planification et ta réalisation d'un système de chauffage électrique
ménageant l'environnement. Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgerate AG, Volketswil. case postale. 8603 Schwerzenbach, tel. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé. _ __ _—~
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^H Fondue chinoise 18.- ¦ , _ . . ,,„ .... .... M
¦ Fondue boumuianonne 24- Salles d. 10 é 200 personnes Complet Fr 24J0. sans 1" Fr. 19.60 H^n ronaue Dourguignonne ifl. I I Plat Fr. 16.50, assiene Fr 13. - 487070 10 ^B
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H T-B00ne Steak Steak nature frites I 1 H
¦H1 A «««««&tf« . buftet de salades 13.50 „ ,„„:„ „ ___
¦ Entrecôte US-Beef A GOGO: Steak à la, l . fntes. légumes „ 

et toujours nos H

M Côte de bœuf ChOTbOnnOde 20.- buffet de salades 18. - Menu du samedi midi Fr. 12.- Hj

M D
— . Fondue vigneronne 20.- I . A «°*° ] _î%__i_ mi_ FM».- BM Brochettes de Sleak tadare 19.50 _f_l&^ à' MENU DU JOUR 1
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__| an rhnix Sur assiene 14.- Sur plat 22.- _m HP nronnnillac // - - ¦ _B
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dès 1 B.- 487596 10 Salade, dessert. Mm

H î*i*J UV •*ff Hôtel- Restaurant HI ___-_-______i R^̂ S ¦
^B Samedi midi 12.- Vil ft\Su !_¦__\ Terrine maison , steak au gril , légu- «?>C«^&A1 !__['B mes + salade, pommes allumettes. HÔjêI~~-5 -̂-> ^HBB dessen maison. CENTRAIT _B
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mes a"ume'' SPÉCIAUTÉS FLAMBÉES ¦

H Buffet de salades Fondue chinoise 18 "l
Ifll a volonté Fondue bourguignonne 24.- ¦

I Salles pour banquets PAELLA sur commande ¦
¦B jusqu'à 200 places 487599-10 rnin. 2 pers. 24.- par pers. ¦

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!
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Fondue chinoise è discrétion 18.-
i. 

¦ •" . 
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Fondue bourguignonne à discrétion 22.-

Coquelet mille herbes, rôsti, salade dès 12.50

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

salade, dessert 487597 10
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ATTENTION
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CHAQUE lOtn IS Del 20k 45*  Wm

En lenlM IrançalH * r trlslas
augtK IOai 17b45 + Samedi nocturw à 23 h

En lerslsn arkjtMle taus-Hkét h.
4* SEMAINE et IRRÉVOCABLEMENT

DERNIERS |0URS
Ii 1 1 1 1 1 1 1 1  ! 1 1 1 1 1 1 1 I U I 1 1 1 1 1  ! I
L R A P ft oj
m i> A v*l  ̂m

_____—————______ 486221 10

El 

BOULANGERIE
B PATISSERIE

1 PAUL CLÉMENT
•1 Tél. (038) 41 23 45

Nos spécialités :

• VACHERINS SUCES
• TOURTES FORÊT-NOIRE

Ouvert le dimanche matin
Poste 3 - 2013 COLOMBIER

414136 10

+
Zizraayce; S0FTY HARD'S COMPUTER SH0P ™

dF ĝ2
a9 Vente d'ordinateurs PC - Service - Conseil - Assistance m (°37) 22 26 28

_m__f t'~* * bu'r ^«**«J i i. i^tl- _______¦ f ^^——* 
_______

!'' ' . ' ̂^^___B?

»i«i..».iil.- .". -1 _ _  ATADI  OT 1040 __B ^
COMMODORE AMIGA 2000 Système complet ST 1040 STF: PC SCHNEIDER AMSTRAD

Fr. 3490.- Fr. 1590.- ,_„ 1512 ,. ,
COMMODORE AMIGA 500 Distributeur-A IBM compatible

Fr. 1990.- pour la Suisse romande | Fr. 1499. |

Nouvelles conditions avantageuses pour étudiants, apprentis, écoles... !
Lu 14-18 h30 / Ma-Ve 10-12 h, 14-18 h 30 / Sa 10-12 h, 14-16 h. 482352 10

ANNONCES
EN COULEURS

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

ËJ .  Grîsoni âT\501%
PRODUCTEUR lilV"nS,Jl?
ET NÉGOCIANT EN VINS m^p*

2088 CRESSIER • Tél. (038) 47 12 36

Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30
487668-10 ;

•*DÂIÎCING*«*LE GRENIER» •
e ___É̂ -iL *u a,B,,H,, *

0 Actuellement, ambiance exceptionnelle avec 0
• AUSTRIA-SKIIM •
• (4 musiciens) *
• Super orchestre de musique folklorique et •
e moderne. JlW^̂ aMI _e Lei Geneveys- 5̂|L"_*- Jj»»*"» e
m sur-Coffrano ^BM__^̂  e
0 •( (038) 5717 87 ^KT 465648 10 m

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m
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Polar romantique pour l'auteur d'«Un homme et une femme»
• V

Comme son titre l'indique, «Attention bandits» appartient
au genre polar. Mais un Lelouch peut en cacher un autre, et
dix ans de vie de vilains garçons et de leur « princesse»
osciller entre deux histoires, deux types d'émotions et deux
morales.

Au bout d un casse, il y a souvent la
prison. Dans «Attention bandits », son
dernier film , Claude Lelouch met deux
fois le receleur en prison. La première
de ces deux tranches de taule dure dix
ans, elle donne à l'histoire une bonne
part de son sens et de sa charge émo-
tionnelle. Car le receleur a une fille ,
qu'il met à l'abri dans une pension suis-
se pour la protéger à la fois de ses
ennemis du milieu et, du moins au
début , de la vérité de sa propre condi-
tion. Premier jeu sur le temps qui passe.

Deuxième jeu : le choc entre deux
générations de bandits. L'histoire per-
sonnelle d'une relation père-fille pertur-
bée par les retrouvailles et les sépara-
tions se double ici d'une description très
datée - au jour près, grâce à l'arrière-
plan sonore de la mort de Gabin et de
son dixième anniversaire - d'une nou-
velle race de malfrats, opportunistes,
doués, romantiques et superstitieux, qui
jouent avec les peurs de leur époque,
en particulier celle du terrorisme.

Quelle étiquette?
Rien que par là, Lelouch, dans «At-

tention bandits » fait bien du Lelouch,
même s'il s'aventure dans le polar et
abandonne mises en abyme et récits
emboîtés au profit d'une narration clas-
siquement linéaire. Et encore ne peut-il
s'empêcher d'y glisser quelques retour-
nements de la notion même de fiction :
interprété par Marie-Sophie L (pour
Lelouch), le personnage féminin princi-
pal s'appelle Marie-Sophie. Et, dans le
générique final , Lelouch lui-même de-
vient le Cinéaste, au milieu de person-
nages tels que l'Expert, la Princesse,
Mozart ou Tonton.

Faut-il y voir des clins d'oeil auto-
ironiques ou la manifestation de pul-
sions obsessionnelles ? Question aussi
simplificatrice que celle de savoir, de
« polar », «mélo » ou «comique», quelle
étiquette il faut coller sur «Attention
bandits». Lelouch lui-même parle de

l'intrigue policière de son film comme
d'un « écrin, ou d'un écran cachant tout
autre chose». Mais, s'il en limite le nom-
bre au minimum, il filme les scènes
d'action avec le souci de l'impact maxi-
mum et y parvient avec maestria.

Voilà pour le genre coup de poing.
Pour faire craquer le spectateur, Le-
louch allonge un peu beaucoup les dix

MOZART ET LA PRINCESSE - Ou Patrick Bruel et Marie-Sophie L aaa

ans de correspondance entre le taulard
et sa fille, puis semble hésiter entre les
signes de l'émotion et son expression
directe. En même temps, à coups de
gros plans quasi amoureux et grâce à
une direction intelligente, il tire un re-
marquable parti d'excellents comédiens,
en particulier de Jean Yanne, nette-
ment meilleur, décidément, devant la
caméra que derrière.

Qu'il cherche par ailleurs à faire rire -
et y parvienne - gêne plus que carré-
ment offusquer. Cette manière de ne
pas dire au spectateur sur quel pied
danser peut en tout cas faire, selon
l'humeur du moment, aussi bien l'inté-

rêt que la faiblesse de ce film. On la
retrouve dans la morale même de l'his-
toire : ce « réquisitoire sans ambiguité
contre le banditisme» (Lelouch) n 'ex-
clut pas une certaine subtilité. Celle qui
rend le truand romantique plus sédui-
sant que la lourde honnêteté d'un pre-
mier amour, celle qui rend la liberté au
vieux cheval de retour, mais le sépare
une fois de plus de ceux qu 'il aime.

Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel

Attention Lelouch!

Huston adapte James Joyce
Tournage de «The Dead» dans la banlieue de Los Angeles— —

Les 80 ans de John Huston ne lui ont pas enlevé son
enthousiasme, et il dirige actuellement son 45me film, «The
Dead» («Les morts»), tiré d'un roman de son idole littérai-
re et compatriote, l'irlandais James Joyce.

Le tournage de «The Dead », le nou-
veau film de John Huston, se déroule
dans un vieil entrepôt de Valencia, une
banlieue du nord de Los Angeles.
«Toutes les scènes se passent à l'inté-
rieur », explique le réalisateur. «Nous
avons donc construit tous les décors ici.
Je filmerai les extérieurs à Dublin, mais
je n 'aurai pas besoin des acteurs». Des
acteurs qui sont d'ailleurs pour la plu-
part venus d'Irlande.

En dépit de sa longue, très longue

carrière, et d'un emphysème chronique,
John Huston est plein de vitalité. D'ail-
leurs, sa fille Angelica le confirme:
«C'est le travail qui le maintient en
vie ! » Tommy Shaw, son assistant, qui le
suit dans tous ses films depuis des an-
nées, dit aussi qu'il ne l'a «jamais vu
aussi vivant depuis longtemps».

Plusieurs propositions
À part « Ulysse» réalisé en 1967 par

Joseph Strick, peu de metteurs en scè-

ne se sont attaqués à l'œuvre de James
Joyce. Un auteur difficile à lire, sauf
pour les adeptes, comme John Huston.
«Joyce a la plus grande maîtrise de la
langue anglaise depuis William Shakes-
peare », estime-t-il.

On a proposé à Huston plusieurs pro-
jets de films tirés de Joyce au long de sa
carrière. Mais il a toujours refusé. Jus-
qu'au jour où son fils Tony lui a montré
le scénario de «The Dead », qui est une
partie des «Gens de Dublin» /ap

Semaine du 13 au 19 juin

[TES ASTRES' ¦¦iiMiMiiiM iiii ni aaM—nr—

Gil Viennet,
astrologue-
consei l

_& 1er décan: des joies affectives vous
effleureront , il ne tiendra qu 'à vous de les
faire se rapprocher encore, surtout les 18
et 19.
_£ 2° décan : tenez bon , et ne vous laissez
pas trop influencer par l'entourage familial.
_d 3" décan : la chance, l'expansion, éga-
lent la chance dans laquelle vous entrez
durera jusqu 'en... février 1988 !

—f 1" décan: les affaires courantes sont
les uniques caractéristiques de vos astrali-
tés actuelles.
i—f 2" décan : un 13 super favorable, un 15
contrarié, et un 17 à nouveau plus favora-
ble, voilà votre semaine,
—f 3e décan: efforcez-vous de trouver
quelque chose à faire à... deux!

¦Ht 1" décan : la chance vous sourira toute
la semaine, ainsi que l'élu(e) de votre coeur
(mais y en a-t-il deux?)
H 2° décan: le 15 vous est favorable; à
part cela, rien à signaler.
¦Ht 3e décan : quelle semaine vous allez
vivre ; vous n 'aurez guère le temps de vous
ennuyer.

i-*: 1er décan: reprenez vos esprits, en vue
de prochains événements, plutôt favora-
bles.
tSfi 2e décan : cocktail et panachage dans
votre existence ; triez, sélectionnez.
i-f<: 3e décan : rien de très particulier, mais
des actions sont en lente maturation en
vous.

yf 1er décan: il y a du mieux, notamment
en amour.
_f 2e décan : le 15 vous fera constater que
vous progressez, lentement certes, mais
d'autant plus sûrement.
M 3e décan : vous êtes en état de perfor-
mances maximales.

B_/T _̂*__|
_c 1er décan : quelques désagréments sont
à prévoir ; mais ils passeront vite.
_t 2e décan : vous n'avez que peu de
moyens d'action à disposition dans vos

~-|> '-aBrgÉNQjftLf^Sfc.y'*f , l~-̂ *
Le ciel déversera des influences fort diver-
ses cette semaine, en raison des relations
du Soleil dans les Gémeaux avec un nom-
bre important d'étoiles, dont Betelgeuse et
la Polaire ne sont pas les moindres, il est
dès lors très aléatoire de déterminer des
généralités, car chaque cas sera vraiment
particulier. On peut juste dire que toutes
les situations seront très ambiguës (surtout
dans les rapprochements affectifs, Vénus
étant également en Gémeaux), et que des
dualités se manifesteront chez la plupart
d'entre nous.

—j TONALITÉS [—„
B Samedi 13: c'est un 13 plutôt favo-
rable ; journée fortunée même, pleine
d'agréabilité pour la plupart des gens ;
quelques tensions toutefois dans l'après-
midi (opposition Lune-Mars) ; caractéris-
tiques des naissances du jour: bonne
fortune, protection.
B Dimanche 14: ciel de réussite, à
comprendre plutôt dans Je contexte pri-
vé que professionnel, étant donné le
jour dont il s'agit; mais rien n'empêche

difficultés , mais il faut quand même vous
en servir.
<&. 3e décan : essayez d'avoir plus d'ouver-
ture d'esprit, pour aborder favorablement
cette semaine.

Vi 1er décan : joies affectives certaines
dans cette semaine, et joie tout court aussi.
i'i 2e décan : pour vous, le 13 ne sera ps
trop favorable ; il semble que votre vie se
complique, ne vous laissez pas « mener en
bateau ».
i'ï 3° décan : vous serez bien , vos astralités
étant, pour le moins, satisfaisantes.

eut 1er décan : c'est le moment d'agir ; et le
plus tôt sera le mieux.
<*E 2" décan: idem au 1er décan , mais il
convient plutôt d'attendre le 17.
¦>*{ 3e décan: profitez de cette semaine
pour préparer la prochaine.

fc$ 1er décan : c'est toujours bien (trop?)
calme; mais cela ne vaut-il pas mieux ?
fcd 2e décan : vos tâches sont encore bien
loin d'être terminées.
Jrr 3e décan : continuez à ce rythme, d'au-
tant plus qu 'il vous convient parfaitement.

_B 1° décan : un peu plus de facilité ; mais
ne prenez pas certains rêves pour des réali-
tés ; d'ailleurs , cela ne vous réussit jamais.
-_> 2e décan : il s'agira d'être très diplomate
le 13, car toute la semaine en dépend.
_? 3e décan : moins de calme, plus d'ac-
tions; mais, s'il vous plaît , avec le sourire...

é& 1er décan : le temps a travaillé pour
vous ! est-ce que cela concerne l'amour?
Dans l'affirmative, on vous laisse à votre
bonheur.
èA 2e décan : le 15 vous privilégie tout
particulièrement (voir tonalités) ; les autres
jours ne sont pas mal non plus.
èft 3e décan : semaine extrêmement favo-
rable; servez-vous de la matinée du 16, en
cas de besoin (voir tonalités).

55: 1er décan : votre sensibilité sera un peu
écorchée par quelqu 'un que vous aimez ;
cela ne veut pas dire que lui ne vous aime
plus, mais comprenez-le.
sSf 2e décan : dans les soucis qui vous
préoccupent depuis le début de cette an-
née, vous bénéficiez de moyens pour
mieux les maîtriser cette semaine.
HP 3e décan : ne sombrez pas dans la
désorganisation.

si ce n'est peuj -être la famille}ed'utiljser,
cette journée pour #âi/àiller daris l'opti-
que de prochains succès auxquels on
tient ; naissances: vie de famille et réus-
sites (parfois éphémères).
B Lundi 15: journée d'ouverture et de
contacts, favorisant les démarches im-
provisées, le Soleil étant en aspect à
Uranus; naissances: intellectualisme, {li-
mera parler.
B Mardi 16: idem à la veille, sauf que
le succès dans les démarches est un peu
moins certain, en tout cas dès l'entrée
de !a Lune en Poissons à 14 h 54; nais-
sances: réflexion, originalité.
B Mercredi 17: i audace «paiera»,
elle déclenchera la chance, et augmen-
tera le charme dans les tentatives de
séduction; naissances: esprit polémiste
et/ou révolutionnaire.
B Jeudi 18: dernier quartier de la
Lune; favorable à l'indépendance; nais-
sances: solitaire.
B Vendredi 19: la Lune en Bélier
contribuera à installer quelques tensions
relationnelles; naissances: novateur.

G. V.

Situation générale: la ré-
partition de la pression est uni-
forme sur l'ouest de l'Europe,
alors qu'en altitude, un courant
du sud-ouest nous amène de
l'air de plus en plus instable et
humide.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais
et Grisons : la nébulosité aug-
mentera au cours de l'après-
midi et des averses ou des ora-
ges pounont se produire. La
nébulosité sera plus importante
et les averses plus fréquentes.
La température en plaine sera
voisine de 11 degrés la nuit et
de 18 cet après-midi. La limite
du degré zéro s'abaissera jusque
vers 2500 m d'altitude. Vent du
sud-ouest se renforçant en
montagne. Rafales en cas d'ora-
ge.

Sud des Alpes: couvert,
précipitations devenant plus im-
portantes demain.

Evolution probable pour
demain et lundi : le plus sou-
vent très nuageux, précipitations
intermittentes, plus frais.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 23:
Bâle très nuageux, 20'
Beme beau, 21;
Genève peu nuageux, 23"
Locarno très nuageux, 21"
Paris peu nuageux, 20'
Londres peu nuageux, 17"
Amsterdam peu nuageux, 17=
Bruxelles averses, 15:
Munich beau, 25:
Vienne peu nuageux. 24 :
Dubrovnik beau, 27'
Athènes beau, 33;
Istanbul beau, 28:
Rome beau, 30:
Nice peu nuageux, 23e
Lisbonne beau, 22:
Las Palmas peu nuageux, 24"
Tunis beau, 31"
Observatoire de Neuchâtel

Du 11.6.87 à 16 h 30 au
12.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30 : 19,0; 7h30 :
13,6; 13h 30: 19,4; max. :
23,0; min. : 12,3. Eau tombée :
— . Vent dominant: ouest jus-
qu 'à 9 h, puis variable ; force :
faible. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,76. |
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Problème No 50 —
Horizontalement : 1.
Qui excite le plus vif in-
térêt. 2. Réunis peu à
peu. Pronom. 3. Cas-
sant. Adverbe. Ce qu 'il y
a de plus substantiel. 4.
Efflorescences qui se
forment sur de vieux
murs. 5. Ville de France.
Que l'on n'attend donc
plus. Pronom. 6. Turbi-
ne. Séries de jeux. 7.
Perche à la campagne.
Situation particulière. 8.

sur des caarans. iNe prena pas. y. n l aoanaon. lu. I^
UI a

beaucoup servi. Ville de Belgique.
Verticalement : 1. A son bac. A chacun le sien. 2. Fait la vie.
Connaissance du monde. 3. Peut être un piège. Ville d'Italie. 4.
Complément de mot. Sainte. Symbole. 5. Mise à part. Ce qu'il
y a de plus mauvais. 6. Touille. Carré de dames. 7. Dans un
fort carré. On en fait avec des tubes. 8. Saint. Chevilles. 9.
Sorte de dévidoir. Pièce de la charrue. 10. Honorée d'homma-
ges excessifs.
Solution du No 49 — Horizontalement : 1 Libération. - 2 Epice-
rie. • 3. Bali. Ni. Eu. 4. Ire. Vent. • 5. Armée. Tsar. ¦ 6. Li. Ste. Ave. - 7.
Empoignés. • 8. Aria. Dean. - 9. Mercier, lo. • 10. Es. Erreurs.
Verticalement : 1. Labial. Ame. - 2, Arriérés. ¦ 3. Belém. Mir. - 4. Epi.
Espace. 5. Ri. Veto. Ir. - 6. Acné. Eidef 7 Teint. Géré. - 8. IR. Tsana.
9. Oie. Avenir. 10. Neutres. Os.
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B ATTENTION BANDITS - Que Le-
louch contente ou non les uns et les autres,
il réussit à les faire « partir, revenir». Re-
nouant avec la veine comique, le cinéaste
s 'essaie au polar mozartien. Apollo 115 h,
17 h 45, 20 h 15 (samedi 23 h), 12 ans.

B GOOD MORNING BABYLONIA -
Deux émigrés italiens s 'en vont peaufiner
les imposants et ruineux décors
d'« Intolérance ». Un sujet en marbre pour
les frères Taviani. Apollo 2 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (samedi 23 h), 12 ans.

¦ RADIO DAYS - En une suite de
saynètes empreintes de nostalgie, Woody
Allen évoque l'Age d 'or de la T.S.F. Ayant
atteint celui de la maturité, l'auteur fait
l 'apologie du médium. Apollo 3 15 h,
20 h 45, (français), 17 h 45 (samedi 23 h.)
(V.O. st .  fr.) 12 ans.

B POURVU QUE CE SOIT UNE FIL-
LE — Un coin de Toscane sert de théâtre
à l'agonie d 'un monde et à la p laisante
formation d'une communauté nouvelle, bâ-
tie sur un casting d 'enfer. Bio 15 h,
18 h 45, 21 h. 12 ans.

¦ LES FUGITIFS - Divertissement de
premier ordre ou resucée poussive i Les
compères Veber. Depardieu. Richard sa-
vent ménager la chèvre et le chou et doser
homéopathiquement leurs effets. Arcades
15 h, 18 h 45, 21 h, enfants admis.

B POUCE DES MŒURS (LES FIL-

LES DE ST-TROPEZ) - De jeunes et
beaux garçons à la solde d'une organisation
internationale kidnappent de jeunes et bel-
les demoiselles...Palace 15 h, 18 h 30,
20 h 45. 4

P
B MIRANDA - Tînto « Caligula » Brass
s 'était reposé sur ses lauriers après quel-
ques pêplums -pomos. Pour ne pas perdre
les formes, il met ici en scène une Messali-
ne latine peu mutine. Palace samedi 23 h,
18 ans.

B L'ÉTÉ EN PENTE DOUCE - Un
village du sud de la France sort de sa
torpeur après l'amvée de la pulpeuse Lilas
et son petit ami un peu simple. Krawczyk
sur les traces de Beinex r Rex 15 h 30,
18 h 30. 20 h 45, (samedi 23 h), 16 ans.

B UN HOMME AMOUREUX - Après
le coup de foudre dans un verre de diabolo
menthe. Diane Kunjs, sewie par de bons
comédiens, s 'épate à fictionner dans des
décors italiens romantiques. Studio
15 h 30, 18 h 30, 20 h 45. 16 ans

| 
¦ 

COÇJVET W, :
~ 

B CLUB DE RENCONTRES - Michel
Lang a laissé tomber ses petites Anglaises
et quitté son poste à l 'hôtel de la Plage.

' Mais la fréquentation de son club comporte
des risques. Cotisée sam., dim. 20 h 30.

B LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON
JUAN — Le printemps pluvieux éveille
cependant les ardeurs juvéniles. Le jeune

Roger a fort à faire après le départ de tous
les hommes pour la guerre. Cotisée dim.
17 h, 16 ans.

.
f C. Gs

DEPARDIEU EMPOIGNE RI-
CHARD — Une scène des «Fugi-
tif s ». fan
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
CERISE

¦ A méditer:
Le pire des malheurs en prison,

c'est de ne pouvoir fermer sa porte.
Stendhal (Le rouge et le noir)

ET ENCORE m
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A Berlin-Ouest, Reagan défie Gorbatchev

Le président américain Ro-
nald Reagan a appelé, hier
de Berlin-Ouest, Mikhaïl
Gorbatchev à «abattre le
mur» qui depuis 26 ans divi-
se l'ancienne capitale du
Reich.

«Si vous voulez la paix, si vous voulez
la prospérité pour l'URSS et l'Europe
de l'Est, si vous voulez la libéralisation
de votre régime, venez à cette porte, M.
Gorbatchev, ouvrez cette porte, M. Gor-
batchev, abattez ce mur!» , s'est écrié
Ronald Reagan , dans un discours pro-
noncé devant la porte de Brandebourg,
située dans la partie orientale de la ville,
pratiquement sur sa ligne de démarca-
tion.

Il avait eu auparavant directement
l'occasion de regarder du côté oriental
de la ville depuis le balcon du Reichstag
(ancien Parlement allemand) qui jouxte
le mur à Berlin-Ouest.

Ce discours a constitué le temps fort
de la visite-éclair de près de 5 heures de
Reagan dans Berlin qui fête séparé-
ment, à l'Est et à l'Ouest, ses 750 ans.

Violentes manifs
Le président américain s'est écarté du

texte de son discours pour répondre
aux violentes manifestations contre sa
venue, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
qui ont fait 67 blessés parmi les poli-
ciers.

A certains manifestants, qui avaient
hué sans grande énergie certains passa-
ges de son discours, Reagan a répondu

MANIFS ANTI-REAGAN - Le mur des bouchers. aP
qu'ils devraient se demander s'ils pour-
raient manifester «si le gouvernement
de leur souhait arrivait au pouvoir».

Les heurts de jeudi soir, survenus
après une manifestation pacifique anti-
Reagan ayant réuni plus de 25.000 per-
sonnes, avaient opposé plusieurs cen-
taines d'extrémistes masqués et armés
de cocktails Molotov à environ 6000
policiers.

Hier , bien que les autorités aient in-
terdit une nouvelle manifestation , de
petits groupes de manifestants ont re-
commencé à se livrer à des actes de
violence dans le quartier de Kreuzberg .

Les autorités de RDA ont empoché
les Berlinois de l'Est d'entendre le dis-
cours du président Reagan , dont la visi
te à BerlinOuest a été dénoncée par
l'agence soviétique Tass comme une
« provocation ».

La police est-allemande a interdit l'ac-
cès aux abords de la porte de Brande-
bourg, redoutant que la présence de
Reagan ne donne lieu à de nouvelles
manifestations contre le Mur , comme
celles qui ont eu lieu durant la Pentecô-
te, alors qu 'il y avait à l'Ouest des con-
certs de rock, /afp

Au pied du mur
- . - 1 .. . s. 
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Rapport de gestion du Conseil fédéral

Les PTT ont retenu une grande partie de l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1986. Les inter-
ventions se sont une nouvelle fois cristallisées sur le béné-
fice, les conditions du personnel dans les grandes villes et
les prestations. Par contre, elles innovent sur l'attitude du
Parlement face aux PTT: fini les rapports critiques, l'heure
est aux compliments.

•• Notre géant jaune se porte bien , il
est comme les cadrans solaires, il ne
compte que les heures claires»: cette
déclaration du socialiste bernois Heinz
Bratschi illustre l'approbation générale
sur la situation financière des PTT. Rien
de plus normal , 554 millions de bénéfi-
ce, c'est spectaculaire.

Si l'ensemble des députés se réjouis-
sent des résultats financiers de la ges-
tion des PTT, certains émettent des ré-
serves sur les prestations. La radicale
bernoise Geneviève Aubry rappelle que
les tarifs postaux sont les plus élevés au
monde. Elle invite le Conseil fédéral à
maintenir le niveau actuel au moins
pour deux ans. Elle demande égale-
memt de rendre les taxes téléphoniques
plus compétitives. Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf répond que des adap-
tations relatives aux taxes sont prévues.
Mais il souligne qu'une priorité exige
beaucoup de recettes : le maintien de la
qualité des prestations.

Concernant les prestations, plusieurs
voix se sont élevées pour signaler une
baisse de qualité. Le communiste gene-

vois Armand Magnin estime que la pre-
mière tâche des PTT n'est pas de réali-
ser des bénéfices et de remplir la caisse
fédérale, mais de servir le public. Et les
PTT sont loin d'être le service public
exemplaire qu 'ils étaient. Pourtant , le
député genevois n 'en attribue pas la
responsabilité au personnel. Il estime
que la rationnalisation est un coup gra-
ve. Le libéral genevois Gilbert Coutau ,
la socialiste genevoise Amélia Christinat
et plusieurs députés alémaniques se
sont ensuite succédé à la tribune pour
dénoncer une nouvelle fois la situation
du personnel PTT à Genève.

Réponses
Léon Schlumpf se veut rassurant.

Dans le domaine des prestations, notre
pays est dans le peloton de tête, au
niveau mondial. Cependant, il recon-
naît que le problème du personnel de-
vient inquiétant et il s'engage à exami-
ner les possibilités d'apporter rapide-
ment une amélioration. Des mesures
sont à l'étude, elles tiennent compte des
situations particulières des grandes vil-

les comme Genève. Des compensations
devraient être apportées aux employés
postaux de ces agglomérations.

Sur ces promesses, le National ap-
prouve le rapport de gestion des PTT
par 68 voix à 0 sans abstention. L'exa-
men des comptes de cette régie a com-
mencé, il se poursuivra lundi.

M. Pz

PTT — Le Conseil f édéral est à
l'écoute des revendications du
personnel. ap

PTT en vedette

Pas
de deux

Béjart et Lausanne

Depuis le début mai, les au-
torités lausannoises et Mau-
rice Béjart, qui va quitter le
théâtre de la Monnaie à
Bruxelles, sont en tractation
pour amener la troupe du
célèbre chorégraphe à s'ins-
taller à Lausanne.

C'est ce qu'a confirmé hier Paul-Re-
né Martin, syndic de la capitale vaudoi-
se. Si tout va bien, le contrat sera signé
d'ici la fin du mois et les Ballets du XXe
siècle prendront leurs quartiers suisses à
l'automne.

L'exécutif lausannois a mis les bou-
chées doubles pour accueillir Béjart et
sa troupe. Quant à l'intéressé, atteint
par téléphone en URSS, il a indiqué
hier qu'il donnait sa préférence à Lau-
sanne, malgré les propositions alléchan-
tes du ministre français de la culture
François Léotard. Reste, d'ici la fin du
mois, à régler quelques problèmes d'in-
tendance et à trouver une poignée de
millions, /ap

MAURICE BEJART - Une venue
attendue. ap

La voie du succès
Développement des services des CFF

Les Chemins de fer fédéraux ont bien abordé le cap du
XXIe siècle. Dix jours après l'introduction du nouvel horai-
re, le bilan paraît positif bien que quelques défauts aient
été constatés, a déclaré le chef de presse des CFF, Urs
Haller.

A fin mai, le nombre de trains mis en
service par les CFF a augmenté de 12
pour cent. Cette extension des presta-
tions est la conséquence de l'introduc-
tion de trains de nuit , de l'horaire ca-
dencé à 30 minutes entre les grands
centres ainsi que celle des trains « Euro-

city». En outre, le TGV en provenance
de Paris a été prolongé jusqu 'à Berne
et la gare ferroviaire de l'aéroport de
Genève a été raccordée au réseau. En-
fin , un nouveau mode de réservation de
places dans les « Intercity » a été adopté.
Ces diverses innovations constituent
une première étape du projet «Rail
2000». L'importance que revêt ce
changement d'horaire est comparable à
l'introduction de l'horaire cadencé en
1982, a précisé Urs Haller.

Urs Haller estime qu 'il est cependant
encore trop tôt pour tirer des conclu-
sions définitives. Présentement, des
contrôles du degré d'occupation des
trains ont lieu sur l'ensemble du réseau.
Il est déjà possible d'affirmer que le
changement d'horaire est un succès. La
stagnation du trafic marchandises à un
niveau peu élevé en est l'un des fac-
teurs.

Neuchâtel
Les nouveaux trains mis en service,

par exemple les liaisons directes entre
Genève et Neuchâtel , ont jusqu'ici ren-
contré un écho relativement faible.
Idem pour les possibilités de réservation
dans les Intercity, exception faite de la
ligne du Gothard. L'horaire cadencé à
30 minutes a en revanche été accueilli
favorablement sur le tronçon Zurich-
Bâle. /ats

CFF — Premiers résultats encou-
rageants, ap

Remaniement ministériel à Londres

Margaret Thatcher a annoncé hier, au lendemain du succès
de son parti au renouvellement anticipé de la Chambre des
Communes, qu'elle allait réfléchir à un remaniement mi-
nistériel.

Après 8 ans de pouvoir, le premier
ministre conservateur n 'a pas seulement
réussi le tour de force - sans précé-
dent depuis le début du siècle — de
décrocher un troisième mandat consé-
cutif. Elle a aussi gagné au - delà de
toutes espérances, puisqu 'elle a obtenu
une majorité absolue de 50 sièges, se-
lon les résultats définitifs. Dans l'eupho-
rie de la victoire des Malouines, il y a
quatre ans, elle avait obtenu une majo-
rité absolue de 71 sièges.

Quant au Labour, qui a obtenu quel-
que 229 sièges, soit 20 de plus qu'en
1983, il peut se prévaloir d'une certaine
poussée, et son leader, Neil Kinnock,
peut, à 45 ans, prétendre avoir pris date
pour l'avenir.

Interrogée par la télévision BBC,
Mme Thatcher a estimé que les Britan-
niques ont voté pour les Conservateurs
parce que « les choses que nous faisons
sont bonnes pour la Grande-Bretagne».

Mais c'est sans aucun doute pour
l'Alliance des partis libéral et social-dé-
mocrate que la leçon est la plus cuisan-
te. Six ans après sa création, elle est
réduite à la portion congrue, avec
22 députés seulement au Parlement,
contre 24 dans la chambre sortante.

L'échec de la troisième force consti-
tue dans l'immédiat un retour à la bipo-

larisation traditionnelle de l'échiquier
politique britannique.

Le programme des conservateurs,
pour les cinq années à venir , s'annonce
sans surprise : il s'agit de poursuivre la
« révolution thatchérienne», c'est-à-dire
d'éradiquer le socialisme et de donner
un dernier tour de vis «au diktat des
syndicats », /afp-reuter

MAGGIE — La victoire en sou-
riant, ap

Maggie réfléchit

Jean-Paul II
vigoureux

Appel de Gdansk

S'adressant à plus d'un mil-
lion de fidèles, réunis dans
cette ville-symbole pour une
messe en plein air, le pape
Jean-Paul II a demandé hier
l'application des accords de
Gdansk signés en août 1980
entre «Solidarité» et le gou-
vernement polonais.

Malgré les multiples et tatillons con-
trôles qu 'elle avait du subir de la part de
forces de l'ordre exceptionnellement
nombreuses, la foule , qui formait une
masse compacte de plus d'un kilomè-
tre, était parvenue à déployer d'immen-
ses banderoles et caliquots, blancs et
rouges à la gloire de Solidarité.

Avec Walesa
Lech Walesa, qui s'était entretenu la

veille au soir en privé et en famille avec
le pape, était là, accompagné de son
épouse Danuta.

Lors d'une longue homélie de près
de trois heures. Jean-Paul II . a déclaré
que les accords de Gdansk avaient été
le signe «de la prise de conscience
croissante du monde du travail».

A certains moments. Jean-Paul II eut
du mal à contenir l'enthousiasme de la
foule, /ap

¦ PLOMB - L'office fédéral de la
santé publique a publié hier une mise en
garde contre l'utilisation incontrôlée de
vaisselle en céramique importée de l'étran-
ger en guise de souvenir de voyage à la
suite de fréquentes intoxications par le
plomb, /ats

¦ HEROÏNE — Pour avoir importé
en Suisse sept kilos d'héroïne, un Français
âgé de 22 ans a été condamné hier à 18
ans de réclusion et à 15 ans d'expulsion du
territoire helvétique par la Cour d'assises
du canton de Genève, /ats

¦ RHONE RHIN - Le Conseil
d'Etat vaudois a adressé hier au Conseil
fédéral un message dans lequel il regrette
«vivement» sa décision négative en ce qui
concerne la protection des voies navigables
et notamment du tracé d'un éventuel canal
transhelvétique Rhône-Rhin, /ats

¦ DANSEUSES - Les quelques
500 danseuses étrangères ou « Gogo-Girls »
originaires du tiers monde qui travaillent en
Suisse devraient être juridiquement mises
sur pied d'égalité avec les travailleurs sai-
sonniers. Cette revendication a été avancée
par le « Centre d'information femmes » zuri-
cois. /ats

¦ FACTEURS - Les facteurs gene-
vois en ont ras le bol. Leur principal syndi-
cat. l'Union PTT. a lancé un mot d'ordre de
débrayage pour le 25 juin prochain si aucu-
ne décision d'amélioration de leur statut
n'est prise d'ici là par le Conseil fédéral, /ap

¦ SIDA — Un supplément sur
le « SIDA et la femme » sera in-
séré dans tous les journaux fé-
minins suisses au cours de la
deuxième moitié de juin , a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
santé publique, /ap

¦ ARMÉE — Sous forme de
postulat le Conseil des Etats a
demandé jeudi au Conseil fédé-
ral d'étudier l'engagement de
l'armée pour des services d'or-
dre, en particulier pour lutter
contre d'éventuels actes de ter-
rorisme, /ats

MILITAIRES - Seront-ils appe-
lés à maintenir l'ordre ? ap

¦ ACCIDENT - Un jeune mo-
tocycliste a perdu la vie jeudi
soir sur la route reliant lausan-
ne à Bulle. U s'agit du jeune
Dominique Pittet, 24 ans, do-
micilié à Bulle (FR). /ap

¦ INCENDIE - Un attentat revendi-
qué par l'ETA a provoqué un important
incendie qui s'est déclaré dans la nuit de
jeudi à vendredi dans un complexe pétro-
lier à Tarragone (nord-est de l'Espagne)
appartenant à l'entreprise Enpetrol. /afp

¦ BEAUTE - Un admirateur de l'ex-
première dame philippine Imelda Marcos a
poignardé son frère à mort et grièvement
blessé un camarade de beuverie parce
qu 'ils ne voulaient pas admettre que Mme
Marcos est plus belle que Lady Di. /ap

¦ STRATÉGIE - Au terme de leur
première conférence plénière après les ca-
tastrophes écologiques de Tchernobyl et de
Schweizerhalle, les ministres de l'Environ-
nement des 21 pays membres du Conseil
de l'Europe ont décidé hier à Lisbonne la
mise au point d'une, stratégie européenne
de protection de l'environnement», /ats

¦ LIBERTE — Environ mille détenus
ont été remis en liberté entre mercredi et
hier à l'occasion de la reconduction de
l'état d'urgence par les autorités sud-africai-
nes, /afp

¦ JEUX - La justice de Curaçao a
décidé hier d'expulser Jean-Dominique
Fratoni , ex-président directeur général du
casino Ruhl de Nice, vers Saint-Domingue,
où il devait partir par le premier avion, /afp

¦ MOSCOU - Le parquet militaire a
levé les inculpations d'espionnage pesant
sur le caporal des « Marines » Arnold Bracy,
le second des deux gardes accusés d'es-
pionnage alors qu 'il était en poste à l'am-
bassade américaine à Moscou, /ap

¦ ZÉRO - Les ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN
ont donné leur aval, hier à Reyk-
javik, à l'élimination totale des
missiles nucléaires à portée in-
termédiaire américains et so-
viétiques, /ats
¦ CATHÉDRALE - Plusieurs
centaines d'étudiants sud-co-
réens occupaient hier pour le
troisième jour consécutif une
cathédrale catholique de Séoul.
Le gouvernement les qualifie de
communistes et a indiqué que
sa patience était à bout, /ap

SEOUL — Affrontements. ap
¦ SECOUSSES - Un jeune
homme de 25 ans, Jimmy
Glass, qui avait abattu un cou-
ple le soir de Noël 1982, a été
exécuté hier à l'aube sur la
chaise électrique de l'Etat de
Louisiane. Glass a été déclaré
mort peu après la première des
quatre secousses électriques
qui durent chacune 15 secon-
des, /ap

Bokassa
à mort

Verdict à Bangui

L ancien empereur de Centrafri-
que Jean-Bedel Bokassa, reconnu
coupable de meurtres, d'arrestations
illégales et de détournements de
fonds, a été condamné à mort hier à
Bangui au terme de six mois de
procès. L'ex-empereur, qui est âgé
de 66 ansi est resté debout, Impassi-
ble à l'énoncé du verdict par le juge
Edouard Franck. Mais il devait s'as-
seoir quelques instants plus tard ,
après avoir montré quelques signes
de fatigue. Face aux nombreux jour-
nalistes qui lui demandaient ses im-
pressions, Bokassa s'est contenté de
cligner des yeux. Il paraissait très
ému. «Avez-vous quelque chose à
dire?», lui a lancé un journaliste.
«Non », a répondu l'empereur dé-
chu. C'est la seule parole qu'il a
prononcée.

Les trois juges et six jurés ont
toutefois acquitté l'ancien homme
fort de Centrafrique de certaines ac-
cusations, dont le cannibalisme et le
vol des bijoux de la couronne, qui
avaient servi à son sacre en 1977.

Plusieurs condamnations à mort
ont été exécutées en Centrafrique
par balles, mais les juges n'ont pas
précisé le mode d'exécution de Bo-
kassa. Selon des responsables gou-
vernementaux, il est quasiment ac-
quis que le président André Koling-
ba va commuer cette peine en réclu-
sion criminelle à perpétuité, /ap
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INDIAN CURRY
FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez- vous tenter par
de nombreuses spécialités
indiennes telles que:
- Beef Vindaloo
- Lamb curry «Rudyard Kipling»
etC... 485902-81


