
En avant toute!
Jeunesse en fête a Neuchâtel

COCO, BIDET — Peut-être le meilleur et le plus délicieux moment de
l 'année, car il ouvre toute grande la porte des vacances. Notre reportage
illustré de Pierre Treuthardt. /f an f an Treuthardt

Insatisfaction

EaagtaMg
Guy C. Menusier

C était couru d 'avance. Le verdict
de la Cour d'assises du Rhône ne
pouvait que répondre à l 'attente quasi
générale. Aussi bien Me Jacques Ver-
gés, auquel revenait une rude tâche
dont il s 'est acquitté avec talent, a-t-il
pu dire de son client qu 'il faisait figure
de bouc émissaire, de « victime expia-
toire» devant être condamnée «pour
l 'exemple ».

Mais sans entrer dans les arguments
de la défense et de l 'accusation — les
jurés ont tranché en leur âme et cons-
cience — , ce qui demeure au terme
de ce procès hors norme est un senti-
ment d 'insatisfaction. Barbie, affirmait-
on à la veille du 11 mai, importe peu.
A travers l 'ancien chef de la Gestapo
de Lyon, il s 'agit de faire le procès du
nazisme et de ses conceptions racis-
tes. Bref, ce procès devait avoir une
valeur pédagogique, pour les jeunes
générations comme pour les esprits
oublieux. Or, sur ce, plan, on est loin
de compte.

Cela tient sans doute au fait que,
malgré l'extrême gravité des crimes
qui lui étaient imputés, Klaus Barbie
ne fut pas l'un des dirigeants du régi-
me nazi. Officier subalterne, il ne fut

qu 'un exécutant zélé. Ce qui, tout en
étant déjà beaucoup, a pu paraître
insuffisant , au point de nuire à la co-
hérence de la démonstration qu 'en-
tendait faire l 'accusation.

A supposer qu'à travers Barbie on
ait voulu instruire le procès du nazis-
me — comme si l'affaire n'était pas
entendue et qu 'un doute subsistât sur
là perversion d'un tel régime — force
est bien de constater, après sept se-
maines d'audience, que l'on est sou-
vent passé à côté du sujet et que
l'accusation comme la défense se sont
complues dans les généralités et l'abs-
traction. Si bien que les arguments
des uns et des autres, interchangea-
bles, se sont parfois retournés contre
leurs auteurs.

Depuis quarante ans, l 'humanité ne
s'est pas bonifiée et un concept com-
me celui de génocide, dont il a été
abondamment question durant le
ff rocès de Lyon, à trouvé de nouvelles
applications. Sans que Barbie y soit
pour quelque chose. Sa condamna-
tion, pour la forme, ne fera pas recu-
ler l 'humaine dépravation dont aucun
peuple n 'est a priori exempt.

G. C. M.

Les meilleurs
Apprentis neuchâtelois honorés

Sept jeunes apprentis de Mikron SA
Boudry se sont distingués, hier, au Te-
chnorama de Winterthour, à l'occasion
de l 'exposition commémorant le 50me
anniversaire de la paix du travail. Près
de 70 entreprises avaient pris part au
concours mis sur pied pour ce jubilé et
le premier prix a été partagé entre qua-
tre entreprises, dont celle de Boudry.

Organisée par l 'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie et les organi-
sations syndicales qui avaient signé les
premières conventions, l 'exposition sera
ouverte jusqu 'au 31 août. Le thème du

concours était: «Le monde du travail
de demain ». Etant donné la qualité du
travail, 15 entreprises ont été primées.

Deux entreprises suisses alémaniques
et une romande se partagent le premier
prix avec Mikron SA Boudry, dont les
jeunes représentants sont MM. Cédric
von Daeniken , Florian Vollenweider,
Ràmon Suentes, Jean Dos Santos, Lau-
rent Nicolet, Rosario Buonnocore, José
Lehmann, sans oublier M. José Gonza-
lès, responsable de la formation des
apprentis dans l'entreprise boudrysan-
ne.

J. Psi

LE DÉBUT DE LA FIN — C'est le nom de l 'œuvre de ces sept apprentis-
artistes pour illustrer le thème du monde du travail de demain.

(an-Treuthardt

Couple expulse
Refuge de la SPA à Colombier

Suspendue une première
fois, la mesure de déguer-
pissement ordonnée à ren-
contre des gérants du refuge
de la SPAN à Cottendart, a
été exécutée hier. Dans le
calme.

La Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
(SPAN) a gagné une bataille. M. et
Mme Mariotti ont quitté, manu mi-
litari, le refuge de Cottendart.

Ordonnée le 27 mai par le prési-
dent du tribunal de district de
Boudry M. François Delachaux,
une première mesure de déguer-
pissement aurait dû intervenir le 3
juillet.

Vice de forme
En raison d'un vice de forme, à

la suite d'un recours, la Cour de
cassation du Tribunal cantonal
avait accordé l'effet suspensif à
cette mesure. Mais jeudi, celui-ci a
été levé et les Mariotti , sommés de
s'en aller.

Hier, dès 7h30, trois policiers
emmenés par le capitaine Germa-
nier, commandant de la gendar-
merie, ainsi que le greffier du tri-
bunal, se sont présentés au refuge.
Leur intention première : dialoguer
et surtout éviter l'épreuve de force.

Bonne volonté
Après quelques instants de né-

gociation, M. et Mme Mariotti et
leurs deux enfants, armés de bon-
ne volonté - la ' police a tenu à
louer leur coopération - se sont
rendus à l'évidence : ils devaient
partir.

Réservées à l'avance, une démé-
nageuse, puis une deuxième sont
alors venues charger les affaires
des gérants. Cela dans une atmos-
phère calme, sous l'oeil attentif du
juge et d'autres gendarmes, en te-
nue de commando ceux-là ( !).
Dans un premier temps, le couple
a trouvé à se loger chez des amis.
Une situation, on s'en doute, pour
le moins pénible.

H. V.

LE GENDARME VEILLAIT - Mais tout s'est déroulé dans le calme: le
couple expulsé a trouvé à se loger. fan Treuthardt

C'est parti!
EMBLÈME — Des jeux pour la paix. fan Schneider

3mes Jeux mondiaux de la Paix

En raison de la pluie, c'est
dans la salle du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds
que s'est déroulée la céré-
monie d'ouverture des 3mes
Jeux mondiaux de la Paix.
Une cérémonie placée sous
le signe de l'amitié, de la
paix et du rapprochement
entre les peuples.

Après quelques mots d'introduction
de M. Jean-Martin Monsch , chancelier
de la ville, M. Pierre Dubois, président
du Conseil d'Etat , a rappelé que le
canton de Neuchâtel était traditionnel-
lement ouvert au monde. Il a également
affirmé que le sport et la culture étaient
des ferments de paix.

M. Charles Augsburger, représentant
de la ville de La Chaux-de-Fonds, a
émis le vœu que les organisateurs et les
concurrents des Jeux mondiaux de la
Paix soient les architectes d'un monde
de paix et d'humanisme. Pour M. Yves
Angelloz, fondateur et président de ces
jeux, ceux-ci constituent une chaîne
d'amitié qui se tisse sur les cinq conti-
nents.

Avis partagé par M. Jean-Luc Virgilio,
président du comité d'organisation , qui
considère que les manifestations pré-
vues représentent une petite lumière au

centre d'une immense chaîne de solida-
rité.

Le Dr Guy Causse a prononcé le
serment des participants. Il s'est engagé
à ce que chaque sportif fasse preuve de
loyauté et d'équité et reste fidèle au
principe humaniste du sport dont ces
jeux témoignent, /rey

Coup d'œil sur
trente jours
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Le verdict de la Cour d'assises de Lyon est tombé à minuit

Le verdict de la Cour d'assises du Rhône est tombé à
minuit : Klaus Barbie est condamné à la réclusion criminel-
le à perpétuité.

Auparavant , le défenseur de Barbie,
Me Jacques Vergés, avait au terme
d'une longue plaidoirie lancé un appel
aux jurés : «Acquittez sans plus tarder
Klaus Barbie!» Les jurés ne l'ont pas
suivi.

Quelques minutes après la fin de l' in-
tervention de son avocat, Klaus Barbie,
que l'on venait juste d'amener dans le
box, a prononcé en français ces quel-
ques mots : «Je n 'ai pas commis la rafle
d'Izieu. Je n'ai jamais eu le pouvoir de
décider la déportation. J'ai combattu la
résistance , que je respecte, avec dureté.
Mais c'était la guerre. » Le président de
la Cour , André Cerdini , a alors fait lire
les questions auxquelles devaient ré-
pondre les jurés dans leur délibéré, puis
la Cour s'est retirée. Il était 17 h 50. La
longue attente commençait.

Mission impossible
Auparavant , depuis neuf heures du

matin , et dans une ambiance extrême-
ment tendue, Jacques Verges avait
poursuivi sa plaidoirie-marathon com-
mencée la veille. Une plaidoirie que l'on
peut qualifier de «mission impossible»
puisque l'avocat, avant de demander
l'acquittement de son client , a «démon-
té» tout l'acte d'accusation pour affir-
mer que Barbie est innocent des crimes
qu 'on lui reproche. Izieu , ce n 'est pas
Barbie, le « dernier convoi », ce n'est pas
Barbie, la rafle de l'UGIF, ce n'est pas
Barbie. Et les «victimes individuelles »
de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon,
leurs témoignages sont à prendre avec
la plus grande prudence.

Le « dernier convoi » et la rafle de
l'UGIF , Me Vergés en avait déjà parlé
jeudi. Aussi a-t-il commencé sa plaidoi-
rie par l'évocation du crime le plus im-
pardonnable imputé à Klaus Barbie: la
rafle et la déportation des 44 enfants

juifs d'Izieu (An).

Ton violent
L'avocat s'est surtout attaché à con-

tester, parfois avec violence, l'authentici-
té du télex rendant compte de la rafle.
Ce document est signé Klaus Barbie. Sa
démonstration , longue de près de deux
heures, lui a permis d'attaquer son col-
lègue de la partie civile. Me Serge Klars-
feld , qui a découvert l'original du télex
en 1984 dans la cave du Centre de
documentation juive contemporaine
(CDJC). Cette « trouvaille de Me Klars-
feld» , a dit Me Vergés, n 'est qu '«un
photo-montage». Puis , sans nommer
cette fois Me Klarsfeld. l'avocat a dé-

BARBIE — « C était la guerre», ap

nonce ironiquement «le grand manipu-
lateur inconnu » qui , selon lui , a falsifié
le télex.

« C'est à partir d'un tel document que
l'on vous demande de condamner un
homme pour le crime le plus grave ;
l'enlèvement d'enfants ! », a alors lancé
avec colère Me Vergés, avant de donner

de façon lapidaire , à la lumière du
« faux télex » d'Izieu , son opinion sur le
procès : «Mensonges, ruses, combinai-
sons, trucages...»

«Contre Barbie, a-t-il ajouté , toutes
les bassesses deviennent nobles. (...) Ce
n 'est pas Barbie qui se sera le plus
moqué de la justice française ! » /ap

Maximum pour Barbie
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lôôtslbu Chasseur

M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03
Venez profiter de la fraîcheur des hauts
et déguster sur notre terrasse ombra-
gée nos petits plats d'été ou les
spécialités de notre grande carte,
salles pour banquets, sociétés, etc..
dimanche soir ouvert
fermé le lundi 489776-81

I BAR - DANCING
ouvert tous les jours

Deux favoris pour le Grand Prix de France de Formule 1 qui se disputera
demain sur le circuit du Castellet : le Britannique Nigel Mansell et le Brésilien
Ayrton Senna. Tous les derniers tuyaux par Luc Domenjoz. BSËÈBB

GRAND PRIX DE FRANCE DE FORMULE 1:
TOUS CONTRE MANSELL ET SENNA

Qu'est-ce qui empêche Jacques Cornu de remporter un Grand Prix? Depuis
qu'il est au guidon d'une Honda NSR, il semble que le Neuchâtelois devrait
«balayer » chez les 250 cmc. En fait, tout n'est pas si simple. EH3JJP3

MOTOCYCLISME: ENCORE AUCUNE VICTOIRE
POUR JACQUES CORNU... POURQUOI?

Le Parti libéral a rendu public son programme électoral pour les élections
d'octobre. Monique Pichonnaz revient sur cet événement et analyse en particu-
lier les forts propos de François Jeanneret, libéral «pur et dur». I ./i ĉi?¦fil

PROGRAMME ELECTORAL DES LIBÉRAUX:
F. JEANNERET GARDIEN DES PRINCIPES

En matière de prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment, la Suisse va s'attaquer en 1988 aux vélomo- •
teurs, en attendant les motos. L'application de ces
nouvelles mesures n'ira toutefois pas sans difficultés ,
comme l'explique Roland Carrera. E2E3B3

GAZ D'ÉCHAPPEMENT:
HARO SUR LE BOGUET

Dès le 6 juillet et jusqu'à fin août , des forestiers de
l'Institut fédéral de recherches forestières de Bir-
mensdorf examineront dans tout le pays quelque
8000 arbres dans le cadre de l'inventaire Sanasilva.
Inventaire nécessaire. I ;7iTej ?/!

L'INVENTAIRE SANASILVA
1987 VA DEMARRER



Une matinée détendue et drôle
Cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure de commerce à la salle de la Cité

La séance de clôture de l'Ecole supérieure de commerce
s'est déroulée hier matin dans une salle de la Cité pleine à
craquer.

Une matinée toute belle, de nom-
breux parents, amis sur leur trente-et un
et une volée d 'étudiants détendue
après la série d 'examens f inaux:  tout y
était pour faire  de la cérémonie de clô-
ture de l 'Ecole supérieure de commerce
un de ces moments agréables dont on
se souvient avec nosta lgie.

Dans son discours de bienvenue, le
président de la commission de l 'école
Francis Houriet a parlé des cours, des

pauses déjà relégués au passé. Une
page s 'est tournée. Quant au chef du
département de l 'instruction publique
Jean Cavadini . il a profité de la présen-
ce de dip lômés alémaniques pour évo-
quer les problèmes linguistiques qui se-
couent de p lus en p lus le pays. En
gagnant du terrain dans les médias, à
l 'école, dans les annonces publicitaires
(une régie fédérale s 'y est mise récem-
ment), les dialectes alémaniques cou-

pent la Suisse en deux .

— Certains milieux exp loitent cette
division...

A cela s ajoutent des voix qui deman-
dent la suppression de I enseignement
de l 'allemand en Romandie et celle du
français outre-Sarine. Avant de conclu-
re. Jean Cavadini a demandé que les
Suisse alémaniques fassent des efforts.

Passant allègrement par dessus les
frontières pour retrouver l 'Espagne.
Vienne, les USA. remontant et redes-
cendant le temps. « Les gais lutrins ¦ > ont
apporté une note rafraîchissante et drô-
le : même les indications historiques y
étaient. Après la remise des prix, des
certificats de maturité, des dip lômes de
commerce et ceux d 'administration , la
cérémonie s 'est terminée par un apéri-
tif Ibg UNE PAGE SE TOURNE - Pour tous ces jeunes. fan Treuthardt

Clôture et fête scolaire
¦ Cressier

Le dernier jour d'école s'est déroulé dans le plaisir des
grandes vacances qui attendaient les élèves à la porte du
Centre scolaire de Cressier.

Avant de réunir les quelques 230 élè-
ves du Centre scolaire de Cressier sur le
grand escalier pour commencer la fête ,
le maître principal, M. Doleyres, et la
présidente de la commission scolaire,
Mme de Montmollin , ont tenu à remer-
cier les patrouilleurs scolaires d'avoir
consacré une partie de leurs loisirs à la
sécurité de leurs camarades. Jeanne
Azuar, Maddy Bugada, Raphaël de

Cao, Monica Domingues, Loïc Haem-
merli , Séverine Jobin , Natacha Loets-
cher , Amatore Losurdo, Marco Mesqui-
ta. Fabrice Mion , Roland de Montmol-
lin , Yvan Mozerski , Isabelle Quiquerez,
Martine Ruedin , Thierry Schertenleib et
Stéphane Vuille ont reçu un diplôme et
une récompense.

Les élèves terminant leur scolarité
obligatoire ont ensuite été gratifié de

RECREATION — Entre deux cérémonies. fan Treuthardt

tous les vœux qu 'on peut leur souhaiter
en recevant le certificat qui leur ouvre
les portes de la vie active.

Alors, la dernière grande récréation a
commencé avec, entre autres, les pro-

ductions d'un ventriloque et la procla-
mation des vainqueurs des joutes qui se
sont déroulées tout au long de la semai-
ne, /at

Ecole Benedict:
nouveaux diplômés

Membre du groupement romand des
écoles privées de commerce et de lan-
gues, l'école Bénédict de Neuchâtel
vient de délivrer les titres suivants :

Diplôme de commerce: Corral
Yva n , Vilars ; Di Giusto Daniela , Neu-
châtel ; Ecklin Antoine , Auvemier; Mo-
rett i Bruno , Neuchâtel ; Muntwyler Nik-
laus, Wohlen ; Pegoraro Roberta , Neu-
châtel ; Pegoraro Sandro, Neuchâtel ;
Pellegatta Paolo , Lugano ; Sponsiello
Alain , Neuchâtel.

Diplôme de secrétaire de direc-
tion : Beaud Delphine , Neuchâtel ; Bor-
ras Carlota , Espagne ; Desaules Sylvia-
ne, Fenin; Hayfron Effie Rosanna , Gha-
na; Herrmann Valérie , Fleurier; Kellner
Emmanuelle, Besançon ; Kùffer  Gabriel-
la , Le Landeron ; Lukasik Katia , Cortail-
lod ; Mella Dominique, Neuchâtel ;
Meyer Florence, Neuchâtel ; Nielsen
Helle , Saint-Biaise ; Rodriguez-Soto So-
fia, Venezuela ; Schaad Anouk, Bevaix ;
Voillat Laurence, le Landeron ; Zbinden
Anne-Christine, Bevaix.

Diplôme de secrétaire-compta
ble: Angelrath Jean-Claude, Le Lande

ron ; Criblez Michèle. Bevaix ; Dorier
Pascal, Neuchâtel , Rôlli Roger, Altbkù -
ron

Diplôme de secrétaire : Anders Si-
mone, Neuchâtel ; Gurtner Carine, Pe-
seux ; Mazza Isabelle , Neuchâtel , Mutt-
ner Sylvie, Le Landeron.

Branches commerciales : Buttet
Micheline , Fleurier ; Croisier Chantai ,
Rochefort ; Da Costa Maria-Joao, Bove-
resse ; Jacot Myriam, Cressier; Jaques
Sandra , Neuchâtel ; Luy Corinne, Ma-
r in ;  Pethoud Audrey, Neuchâtel , Sôren-
sen Jean-Christophe, Peseux ; Wildi Na-
thalie , Cortaillod.

Diplôme ou certificat de langue
française : Amgwerd Martina , Altdorf ;
Aeberhardt Beat , Kirchlindach; Boh-
nenblust Manfred , Berne; Boss Markus,
Toffen ; Engeli Markus, Langnau ;
Goetschi Barbara, Buchs, Graber Mar-
tin , Zofingen ; Hângàrtner Adrian, Ber-
ne ; Marti Monika , Rosshausern ;
Schmocker Sandra, Aesch ; Steiner Eli-
sabeth , Andelfingen ; Steinmann Rita ,
Reiden ; Widmer Barbara, Steinhof.
/comm
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Diplôme d'administration
A II 1 : Blanchoud Olivier , Blondeau Michè-

le , Bolzli Suzanne , Boîteron Stéphane, Chariat-
te Yvan , Decaillet Silvère , Froidevaux Céline ,
Jaun Margri t , Jenzer Jacqueline. Locatelli Katia .
Messerli Stéphane , PeJaud Caroline , Piquilloud
Daniel , Rausis Michael , Robert Anouk, Russi
Monica , Voutaz Thierry.

Diplôme de commerce
^Options Langues - Secrétariat

D III 1 : Alfarano Isabella , Andrié Christine,
Bartilla Barbara. Bernabé Monique , Biolley
Anne, Calame Sonia , Di Febo Hélène , Fivaz
Nicole , Garbani Sylvie. Grandjean Marilyne,
Guinand Isabelle , Hucuenin Dominique , Kapp
Françoise, Maurer Caroline , Pezzatti Claire-Li se,
Picard Corinne, Rodriguez Isabelle , Zysset Valé-
rie.

D III 2: Bandelier Caroline, Caputo Rita ,
Claude Nadège, Galey Nicole , Jossi Corinne,
Leutenegger Catherine, Maillard Corinne, Mar-
ty Janick . Montandon Corinne, More Karina,
Niederhauser Suzanne, Oggier Laure-Isabelle ,
Racine Corinne. Ramseyer Christine , Redies
Ute , Schàrer Patricia, Tollet Michèle.

D III 3: Affolter Daniel , Bamert Maj a ,
Baumgartner Bernharc, Bovisi Gabriela, Brenzi-
kofer Karin , Duerig Eva , Gross Jean-Daniel ,
Guignard Serge, Huerlimann Evelyne, Kaegi
Miryanne , Kurth Silvia , Schwab Robert , Von
Wartenwyl Beat.

D III 4: Bûhrer Sabine, Ehrsam Anita , Frei
Barbara , Freiburghaus Prisca , Gander Corinne,
Geiser Sabina , Marthaler Andréa , Muller San-
dra , Roth Anna-Katharina, Voegeli Michèle.

Option Gestion - Informatique
D III 5: Auberson Vincent , Baroni Valérie,

Cuche Alain , Divernois Steve, Eggli Christophe,
Fuzeiro Ana Paula , Guyonneau Sylvain , Kuderli
Sandrine. Maeder Yves, Mûrier Thierry, Naine
Steve, Praz Laurent , Schneider Edouard, Seb-
bak Roger.

D III 6: Delfini Xavier , Félix Catherine, Fell-
rath Christian , Gacond Jean-Marie, Jaunin
Marc-Henri , Jenni Philippe , Keller Bettina , Mar-
tin Simone, Mordasini Dario, Musial Olivier,
Perriard Vincent , Silva De Sousa Fernando,
Strohmeier Myriam, Wittwer Stéphane , Zimmer-
mann Stéphane , Zybach Patrie.

D III 7 : Anastasi Salvatore , Bonnet Lauren-

ce, Hasler Sabine. Hasler Vladimir . Jaquemet
Johanna . Legaz José Angel . Martinez Vicente.
Muniz Elisabeth , Pellegrini Serge. Pena Nicole .
Pradervand François, Ravasio Franca , Schaerer
Corinne, Verrier François.

D III 8: Barmettler Patrick . Baumann Ra
phaél , Del Prête Carlo . Fassler Urban , Feher
Christian , Forster Félix, Haag Caroline, Halter
Patrick, Hiba Pascale. Koch Ulrich , Steiner San-
dra , Stùssi Yann.

Certificat de maturité
type E

M IV 1 : Chapuis Yann . Flury Claude , Minelli
Jean Marie. Perotti Raphaël , Pfund Anne Marti-
ne, Rime Bertrand , Schuler Marc , Scurria Anne,
Stàuble Pascal . Stebler Marielle, Suter Christine,
Vanotti Claudio , Villa Frédéric.

M IV 2: Burger Yves. Challandes Myriam,
Duiven Rémy, Enrico Fabrice. Fahrny Olivier,
Gramigna Micheline , Heierle Marc, Honsberger
Steve, Jeanneret Christiane, Peter Laurence,
Picard Nicole , Rey Pierrette, Rieser Olivier ,
Schmutz Anne, Strohmeier Richard , Tondini
Laurence, Weygold Serge.

M IV 3: Brenni Sandra , Carrard Fabian ,
Delacretaz Florence, Gudet Olivier. Heuby Pier-
re-Alain , Jeannet Stéphane, Luginbùhl Chris-
tian, Pointet Nicolas , Ruedin Corinne, Steffens
Yvonne, Stolz Nathalie , Tur Beatriz, Zaugg San-
drine.

M IV 4 : Bittner Daniel , Breitler Sven, Cianci
Adriano ; Comtesse Cédric, Del Rio Délia , Fivaz
Didier , Kuster Dominique. Mandl Martin . Othe-
nin-Girard François. Rùttimann Elisabeth ,
Scheidegger Beat , Schweizer Pascal , Vuille Na-
thalie , Weber Béatrice, Winkelmann Bemhard.

M IV 5: Barbier Philippe , Boer Hendrik,
Doering Thomas, Eschler Gabrielle, Gygax Mat-
thias , Heizmann Barbara , Hengartner Daniei ,
Hess Michel , Hoffmeyer Michèle , Knecht Ursu-
la . Priez Françoise, Prince Jean-Luc , Py Chris-
tian , Raedler Yves-André, Schaffter Christophe,
Steudler Olivier.

Prix attribués:
Section de maturité

Prix du Crédit Suisse : 500 fr.. Heierle
Marc , M IV 2, meilleure moyenne de maturité;
5m43,

Prix de Métaux Précieux SA Metalor:
1 lingot d'or , Minelli Jean-Marie , M IV 1, 2me
moyenne de maturité.

Prix de la Neuchâteloise Assurances :
1 appareil de photo , Winkelmann Bernhard. M
IV 4, 3me moyenne de maturité (ex aequo).

Prix de l'Ecole: 250 fr.. Suter Christine. M
IV 1, 3me moyenne de matunté (ex aequo).

Section de diplôme
Prix de la Société des Vleux-Indus-

triens : 2 pièces d'or . Niederhauser Suzanne . D
III 2. meilleure moyenne absolue de diplôme;
5,34.

Prix de l'Association des Anciens élè-
ves : 1 reproduction de l'oeuvre d'art du bâti-
ment Léopold-Robert . Martin Simone. D III 6,
meilleure moyenne de diplôme , option informa-
tique; 1 reproduction de l'œuvre d'art du bâti-
ment Léopold-Robert. Oggier Laure lsabelle . D
III 2, 2me meilleure moyenne de diplôme , op-
tion secrétariat.

Prix de Suchard-Tobler SA: 250 fr.. Pelle
grini Serge, D III 7, 2me meilleure moyenne de
dip lôme, option informatique.

Prix de la Caisse cantonale d'assurance
populaire: 250 fr.. Biolley Anne , D 111 1, 3me
meilleure moyenne de dip lôme, option secréta-
riat.

Section d'administration
Prix des Fabriques de Tabac Réunies

SA: 300 fr., Bolzli Suzanne, A 11 1, meilleure
moyenne d'administration : 5, 16.

Prix de la Raffinerie de Cressier: 250 fr,,
Voutaz Thierry, A II 1, 2me moyenne d'adminis-
tration.

Prix d'ETA SA Fabrique d'Ebauches :
1 montre , Blanchoud Olivier , A 11 1, 3me
moyenne d'administration.

Prix spéciaux
concours de sténographie. Prix de l'As-

sociation des Anciens élèves: 100 fr., Kapp
Françoise , D III 1 (Aimé Paris) ; 100 fr., Martha-
ler Andréa . D III 4 (Stolz Schrey).

Prix des Armourins: 1 bon d'achat de
100 fr., Gander Corinne , D III 4 (Stolz - Schrey).

Prix du Comité italien pour les problè-
mes éducatifs : 200 fr.. Pellegrini Serge, D III
7, meilleur résultat d' italien.

Prix de CommeTcla (Vieux membres) :
1 voyage en montgolfière . Minelli Jean Marie , M
IV 1, meilleure moyenne combinée de français ,
sciences économiques et gymnastique, /comm.

¦ CHOMAGE L'Office du
travail de la Ville de Neuchâtel . au
2z> juin, à enregistré 39S chômeurs
Jont 148 hommes et 250 femmes,
soit cinq de plus que le mois précé-
dent. Parmi les secteurs les plus tou-
chés, citons l' industri e métallurgique
et de la construction de machines
(82), Ki main-d'oeuvre sans profes
sion déterminée (70) . le bureau
(55), l'hôtellerie et l'économie do-
mestique (39), la vente (38), l' indus-
trie horlogère (10) , les soins médi
eaux (10) .

D'après un responsable des statis -
tiques , il faudra s'attendre à une
légère poussée du chômage à fin
jui l le t  avec l'arrivée de jeunes dip lô
mes sur le marché de l' emploi et
des licenciements dans l' industrie en
voie de restructuration.

Le nombre relativement élevé de
chômeurs dans certains secteurs ,
comme le bureau , la vente, l'hôtelle-
rie et la restauration ,est paradoxa l
car ils souffrent d'une pénuri e de
main-d'oeuvre qualifiée. Le même
constat peut être fait sur le plan
cantonal. Il en résulte la nécessité
d'encourager , à tous les niveaux, la
formation continue des adultes en
vue de prévenir le chômage, /jp

¦ MEXIQUE - Le quai Oster-
wald servira de cadre , demain di-
manche à 20h30, à un concert iné-
dit où l'on pourra applaudir la re-
marquable chorale universitaire .. La
Salle » du Mexique. F.n guise de pré-
lude à cette soirée, et surtout pour
souhaiter la bienvenue aux hôtes
mexicains, la formation « junior » des
danseurs de la Chanson neuchâte-
loise se produira sous la conduite
tout à la fois ferme et compétente
de Mme Marisa Borcl.

Cette soirée est proposée par l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et
environs à l'enseigne des «Soirées
d'été 1987 » . Précisons que si les
conditions météorologiques de-
vaient être défavorables, danseurs,
chanteurs et spectateurs retrouve-
raient un abri bienvenu dans la salle
circulaire du Gymnase Numa-Droz.
/comm

¦ LA BAGUETTE - A l'oc-
casion de la 13me Fête romande
des sociétés de tambours, fifres et
clairons de l'Union romande qui
s'est déroulée dimanche à Mon-
treux, trois membres de la société de
tambours, clairons et majorettes la
Baguette de Neuchâtel ont été
nommés vétéran fédéral de l'Asso-
ciation suisse des tambours. 11 s'agit
de MM. Jean-Léon Farquet , Francis
Reymond et Jacques Simonet , qui
ont reçu leur médaille des mains du
président central AST M. Armand
Zanhausern. /comm

TOUR
DE
VILLE
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

M A I S  OiN

||7|yl|| 038/47 16 36

DuMfaj BLE
H

L S PA C I  SA /
C O R N A U X

AUJOURD'HUI

OUVERT NON-STOP
de 9 h à 17 h 490113 76

WUIINAUA ~ Terrain des sports
dès 8 h 00: 5e tournoi villageois

dès 21 h 00: DANSE sous tente
avec le duo H. Brunner et P. Giroud
Entrée libre - Menus, cantine, bar

Organisation: FC CORNAUX
487166-76

'̂ Une carte
de naissance

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

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.

Kiosque Chez l'ours
Brot-Dessus

Marché aux Puces
dèS 8 h 487196-76

PINTE DE PIERRE-À-BOT
cherche de suite

SOMMELIÈRE el EXTRA
484567.76 tél. 25 33 80

SAMEDI 4 juillet dès 1 3 h 30
E. GANS-RUEDIN - TAPIS

ET LE CARAMBA CARAMBOLE CLUB
vous invitent à une démonstration

de CARAMBOLE, le jeu qui fait fureur
TAPIS E. GANS-RUEDIN

Grand-Rue 2 437228 76

Samedi 4 juillet dès 20 h 30

PISCINE D'ENGOLLON
Super Disco

avec VIBRATION et S MMM VIDEO
Piste de danse dans un bassin

Entrée Fr. 5.- 487200 76lonmlalTl Dimanche à 20 h 30
» Ĵ Z!|̂ r* v Quai Osterwald:

5 Mi h • Le groupe d'enfants
i ̂  LyJ de la CHANSON
^5/ NEUCHÂTELOISE

# la chorale
(( ESTUDIANTIN A ) )

Entrée libre ** MeXiCO
En cas de pluie: Collège latin 487232-76

Jjj Restaurant 3e la Drappc T~;j

rrry & fouDre pi
VpAr ïltucKâtel
Vy LE RESTAURANT SERA

i FERMÉ i
m DÈS LE 6 J UILLET 87 M
m POUR CAUSE DE VACANCES -,
9L. "JSï
p̂Sg L, Marini <f 33 26 26 f '~W
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Athlétisme et natation: Catégorie I
garçons: 1. Olivier Ruiz , 387 pts : 2. Rino
Losurdo, 331 pts ; 3. Michel Koepfer. 328
pts. Catégorie I filles : 1. Sandrine Joliquin .
331 pts : 2. Véronique de Cao, 325 pts ; 3.
Mary-Eve Gerber , 291 pts. Catégorie II gar-
çons: 1. Santiago Moyano , 476 pts ; 2. Jean-
Marc Ciprietti , 463 pts: 3. Cédric Quebatte ,
386 pts. Catégorie II filles: 1. Maryline Peter -
mann , 283 pts ; 2. Elisabeth Hauser , 247
pts ; 3. Patricia Zbinden , 184 pts. Catégorie
III garçons: 1. Gian-Mauro Tortella. 547 pts ;
Fabien Roethlisberger , 470 pts; 3. Pascal
Comte. 466 pts. Catégorie III filles : 1. Marti-
ne Jornod , 333 pts: 2. Alexandra Migliore ,
323 pts ; 3. Tamara d'Amario. 317 pts.

Natation 50 m: cat. I filles : 1 Sévenne
Botteron . 1 ;  2 ex aequo Sandrine Joliquin
et Véronique de Cao, l'8". Cat. I garçons: 1.
Philippe Wuetschert. 44" ; 2. Michel Koepfer ,
50"; 3. Olivier Ruiz . 56". Cat II et III filles : 1.
Myriam Kaehr , 50". 2. Céline Fioretti , 51";
3. Valérie Kocher. 53". Cat II et III garçons:
1 Sébastien Turuvani , 35"; 2. ex aequo
Jean-Marc Cipnetti et Christian Roeschli
37".

Finale des 12 minutes: cat. I garçons :
1 Rino Losurdo , 3000 m. 2. Olivier Ruiz ,
2780 m; 3. Fabrice Mion. 2780 m. Cat. I
filles: 1. Myriam Schwab, 2580 m ; 2. Isabelle
Quiquerez, 2540 m ; 3. Véronique de Cao,
2480 m. Cat. II et III garçons: 1. Gian-Mauro
Tortella, 3180 m; 2. Jean-Marc Ciprietti ,
3100 m; 3. Thierry Schertenleib, 3060 m.
Cat. II et III filles : 1. Elisabeth Hauser,
2400 m (unique participante!).

Cross : garçons: 1. Gian-Mauro Tortella
17'32" ; 2. Amenco Bastos. 17'36" , 3. Thier-
ry Schertenleib, 17'36". Filles : 1. Martine
Jornod , 27'41" ; 2. Elisabeth Hauser ,
27'42" ; 3. Natacha Berger , 30'45".

Course d'estafette: 1 Classe Robert
3P; 2. Classe Jeanneret 1MP; 3. Classe
Mamin 1MP.

Course d'obstacles : 1 Classe Béchir
3P; 2. Classe Kohler T8-9; 3. Classe Doley-
res 2P.

Ping-pong: 1 Gian-Mauro Tortella , 2.
Walter Tortella; 3. Raphaël de Cao

Tournoi de badmington: 1. Sébastien
Turuvani ; 2. Santiago Moyano ; 3. Hervé
Zanini; 4. Elisabeth Hauser (première fille )

Triathlon: 1. Jean Marc Ciprietti, temps
total 40'25" ; 2. Mano Denervaud à 4'40" ; 3.
Denis Schaller à 10'16".

Saut en hauteur: Cat. I filles : 1. ex
aequo Myriam Schwab et Véronique de Cao.
1 m 15, 3. Isabelle Quiquerez, 1 m 05. Cat. Il
et III filles : 1. ex aequo Alexandra Mig liore et
Céline Fioretti , l m 2 5 ;  3. Maryline Peter-
mann. 1 m 20. Cat. I garçons : 1. Olivier Ruiz.
1 m 15; 2. Luca Prontera , 1 m 05 Cat II et
III garçons: 1. Fabien Roethlisberger ,
1 m 65; 2. Gian-Mauro Tortella . 1 m 45; 3.
ex aequo Jean-Marc Ciprietti et Hervé Zani-
ni , 1 m 40.

Course d'orientation : 1. ex aequo Pa
trick Monney et Fabien Roethlisberger
2 h 20 ; 3. ex aequo Loïc HaemrneTli, Emilia
no d'Amario. Roland de Montmollin et Lau
ren t Geiser. 2 h 29.
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Artistes neuchâtelois

" L 'occupation - culturelle et artisti-
que neuchâteloise en Pays de Vaud se
poursuit. En effet , après le Signal de
Bougy. trois sculpteurs neuchâtelois
exposent leurs oeuvres parmi les pro-
menades , massifs f leuris  et jeux d eau
qui agrémentent les jardins publics du
palais de Beaulieu , à Lausanne.

Avec Patrick Ho negger , 
^ 

de La
Chaux-de-Fonds . Beaulieu s 'offre un
petit air de lieu archéologique : colon-
nes antiques , tambours épars... mais le
béton a remp lacé le marbre précieux et
la procession des Panathénées a cédé
le pas au cortège des visiteurs.

Robert Jacot-Guil larmod . de Saint-
Aubin , scul pte le métal. Stèles hiérati-
ques ou flèches aiguës, ses trois pièces
réécrivent l 'espace , le définissent diffé-
remment et ouvrent au mystère du
sacré.

Yves Mariotti . de Môtiers . a choisi
d 'interpeller le visiteur , d 'évoquer la
situation actuelle de l 'homme face au
monde vég étal. Placée dans un bassin
du parc , l 'œuvre de Mariotti interroge.

A voir dès maintenant et jusqu 'en
octobre 198 7. dans les jardins de
Beaulieu , à Lausanne, / comm

A Beaulieu Appel aux créateurs
Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds

Nés en 1968, entrés à l'école en 1974 ou 1975, les 80
diplômés de l'Ecole de commerce composent une volée
destinée à entrer dans l'Histoire, comme l'a indiqué le
directeur, M. Jean-Jacques Delémont.

Mme Loyse Hunziker , membre du
bureau de la Commission de l'école a
inauguré la cérémonie hier à la Maison
du peuple , de La Chaux-de-Fonds.

Le président de la ville , M. Francis
Matthey rappela les bouleversements
commençant en 1975, époque à la-
quelle les lauréats entraient à l'école.
Et pendant leurs 12 ans de formation ,
la Ville accomplissait un parcours en

haute mer par temps d'orage. Aujour-
d'hui on peut mesurer ce qu 'il a fallu
reconstruire , y compris au niveau des
emplois afin que les héros du jour
puissent s'ils le désirent faire leur vie
ici. Ce diplôme confère des responsa-
bilités , en particulier celle de s'intégrer
à la vie publique.

A son tour , M. Delémont salua les
80 diplômés en même temps qu 'il prit
congé du professeur Philippe De Pie-

tro, qui s'en va pour raison d'âge.

Il énuméra les chamboulements de
1968, année de naissance des jeunes
gens et ceux de 1974, année de leur
entrée à l'école , le début d'une crise
pointe d' iceberg d' une révolution éco-
nomique et sociologique. Et d'évoquer
les tâches de l'école pour préparer à
cette situation nouvelle. Pour conclure
que le pays a besoin d'hommes et de
femmes créatifs , imaginatifs , solidaires ,
d'offreurs plutôt que de demandeurs.

La cérémonie a été ponctuée de
pièces musicables sous la direction de
M. Francis Bartschi. /cld

NÉS EN 1968 — Entrés à l 'école en 1974 ou 1975 et peut-être les créateurs de demain. fan/Schneider

Pour une
vigne saine

La Station d'essais viticoles à
Auvemier communique qu'un
troisième traitement contre le
mildiou doit être fait dès le lundi
6 juillet. Favorisée par les tempé-
ratures élevées, la vigne s'est for-
tement développée, et il faut pro-
téger les nouvelles feuilles for-
mées. Le risque de mildiou s'est
aussi accru par le temps chaud et
humide de ces dernières semai-
nes.

La floraison commence, il faut
utiliser encore un produit organi-
que et ajouter du soufre mouilla-
ble contre l'oïdium.j U est recom-
mandé d'employer un produit sys-
témique qui assure la protection
des jeunes grains en formation
après la fécondation, /comm

Prix de soliste
Musiciens suisses

Destiné à déjeunes artistes en début
de carrière, le concours 1988 pour
l 'obtention du p rix.de soliste de l 'Asso-,
dation des musiciens suisses est ouvert
cette année à deux catégories : chant
et cordes, les limites d 'âge étant res-
pectivement de vingt-deux et vingt ans.
Le déla i d 'inscription est fixé au 15
novembre . Chaque catégorie, dotée
d 'un prix de huit mille fra ncs sera ju-
gée par un jury  de spécialistes formé
de cinq membres au minimum.

Le concours se déroulera à Bienne
qui met à disposition son orchestre
pour la finale.

Les éliminatoires auront lieu à huis
clos du 11 au 13 mars, le récital public
les 28 et 29 mai , tandis que la finale
publique est fixé e au 1er juin 1988.
Pour tout renseignement complémen-
taire : Secrétariat de l 'Association des
musiciens suisses, case postale 177.
1000 Lausanne 13. tél. (021)
26 63 71.

J.-Ph. B.

Bacheliers retrouves
Parmi les deux cents bacheliers du

gymnase cantonal qui viennent de rece-
voir leur tire, quelques-uns ont été victi-
mes d'une défaillance technique et ne
figurent pas dans la liste publiée hier.
Les voici : Serge Cavero, Véronique
Challandes, Frédérique Currat , Grégoi-
re Del Val , Eric Despont, Emmanuel
Domine, Christophe Ducommun, Sé-
bastien Duenner , Pascal Duport, Jean-

Marc Durini , Olivier Eschmann. Ils ont
tous obtenus une- maturité -type -C -et—
baccalauréat es sciences.

Du côté du Gymnase Numa-Droz ,
quatre jeunes bachelières es lettres au
bénéfice d'un certificat fédéral de matu-
rité, types B et D ont subi une éclipse
du même type, ce sont: Florence Anne
Olivier , Aline Perrin, Odette Pesenti et
Laurence Petruzzi. /fan

Ciel, et mon lobe!
17 nouveaux laborantins et laborantines

La 23me volée de l'Ecole cantonale de laborantines et
laborantins médicaux excelle aux examens. Elle s'est ac-
cordé le luxe de ravir 10 mention bien et 2 mention très
bien sur 17 diplômes.

Nous avons assisté une heure durant à
une floraison luxuriante de louanges hier
matin au château à la salle du Grand
conseil. Les orateurs paticipaient à une
véritable joute de discours courtois. L'en-
seignement de trois ans dispensé par

cette école s'articule en deux volets : un
tronc commun d'un an assure la forma-
tion pratique de base et dès la deuxième
année, les stages au sein de laboratoires
médicaux ou de recherche enrichissent
l'apport des cours. Les exigences sont

LE MEILLEUR MOMENT — Celui des louanges apportées par un
conseiller d 'Etat. fan/Treuthardt

élevées: aucune insuffisance n 'est tolé-
rée.

Pour le chef du Service cantonal de la
santé publique, M. D. Conne, l'école
poursuit deux objectifs : offrir aux jeunes
une possibilité de formation et offrir un
personnel compétent à l'économie de la
santé. M. Michel Brossard, chef de tra-
vaux à l'institut de zoologie de Neuchâ-
tel , présentait le jeunelaboratoire de dia-
gnostic parasitaire qui accueille des sta-
giaires de l'Ecole cantonale de laboran-
tins et de laborantines. M. Jean-Claude
Jaggi, chef du département de l' intérieur,
apportait le message du Conseil d'Etat.
Les nombreuses cérémonies de remise
des diplômes auxquelles il assiste, sont le
résultat tangible des décisions prises dans
cette même salle du Grand conseil. Dans
le canton de neuchâtel , le peuple et les
autorités ont choisi de développer une
infrastructure scolaire diversifiée. Ils ont
fait le bon choix tout comme Font fait les
diplômés de L'Ecole cantonale de labo-
rantines et laborantins médicaux.

Gi. M.

Nouveau
notaire

La chancellerie d Eta t communique
que lors de sa séance du 22 juin , le
Conseil d 'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Ma rc-Alain Schaer, licen-
cié en droit , domicilié à Boudevilliers.
Par ailleurs, lors d 'une cérémonie, le
chef du département des Travaux pu-
blics a pris congé de M. Yvan Desche-
naux , employ é d 'administration au
Service cantonal des automobiles , mis
au bénéfice de la retraite, / comm

Samedi 4 juillet

0 Temple du bas à Neuchâtel : re-
mise des certificats fédéraux de capacité
pour les métiers du bâtiment (9 h 30)

^̂ Agenda _
¦ Télébible: f i  (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , 'fi 143
(20 secondes d'attente) .

¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 'f i (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f i  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,

f i  (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 rf i  111 renseigne.

Un dur méfier
Hommes de la forêt en fête

Solitaires , amoureux de la nature , les
hommes de la forêt se distinguent des
autres professions. C'est si vrai que
même pour délivrer les certificats de
capacité aux nouveaux forestiers-bûche-
rons, la cérémonie ne se déroule jamais
dans le cadre austère d'une école. Hier
après-midi , au moment où l'orage gron-
dait et la pluie tombait dru e, neuf jeu-
nes gens ont donc reçu le leur sous
l'abri du Pré-Vert , au-dessus de Boudry.
Endroit symbolique de la création , il y a
bientôt 78 ans, de la Société neuchâte-
loise des forestiers.

Au terme d' un dur apprentissage se-
mé de mille embûches - normal pour ce
métier - et d'un examen difficile , ces
nouveaux professionnels se trouvent à
une époque délicate. Comme l'ont sou-
ligné les nombreux invités présents, ils
devront prêter une attention toute parti-
culière au mal sournois dont souffre

nos forêts. Comme ils devront prendre
garde à leur sécurité, la profession étant
de celles qui engendrent le plus d'acci-
dents. Ce qu 'a rappelé le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi , lui qui , en
abattant des arbres, en avait dirigé un
sur le toit de sa maison... /hv

Robert Hugg ler , La Chaux-de-Fonds , prix de
l'Association forestière neuchâteloise et de l'As
sociation neuchâteloise des gardes forestiers
pour la meilleure moyenne de pratique; Clau
de-André Montandon , Le Locle: Jean-Pierr e
Mosimann , Le Landeron ; John Nicolet , La
Neuveville; Jean-Luc Perrenoud , Le Locle; Oli-
vier Robert , Neuchâtel; Daniel Roth , Saint-Au-
bin , prix de l'Association forestière neuchâteloi-
se; Emmanuel Ryser , Hauterive ; Patrick Vuil-
leumier , Fontainemelon , meilleure moyenne de
culture générale, /hv

UN SOURIRE QUI EN DIT LONG - Non pas dans le cadre austère d'une
école, mais sous l 'abri du Pré-Vert, alors que l 'orage grondait au dehors.

fan/Treuthardt

M CM tnm M SCMAIN ?
André Porchet

Du billard
au perchoir
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Obtiennent le certificat de maturité:
Barben Sylvène , La Chaux-de-Fonds ; Berthet
Laurent , La Chaux-de-Fonds ; Bieri Barbara ,
La Chaux-de-Fonds ; Bonvin Catherine , St-
Imier; Bùhler Pascal , La Chaux-de-Fonds ;
Cancelli Stéphane , La Chaux-de-Fonds ; Cos-
sa Josée , La Chaux-de-Fonds ; Durisotti Cristi-
na . Le Locle ; Fleury Stéphane , La Chaux-de-
Fonds ; Gabus Nicole , Le Locle; Gassmann
Claude , Corgémont; Gremaud Karine , La
Chaux-de-Fonds ; Grùninger Marie-Anne , La
Chaux-de-Fonds ; Hochuli Isabelle , Courtela-
ry; Jeanneret Laurence, Le Locle; Jolidon
Nathalie , La Chaux-de-Fonds ; Kurth Laurent ,
La Chaux-de-Fonds ; Maranesi Fabrice, La
Chaux-de-Fonds ; Marchini Marie-Gabrielle ,
La Chaux-de-Fonds ; Martinelli Patrick , Le Lo-
cle; Nussbaum Olivier , La Chaux-de-Fonds ;
Pambianco Milko , La Chaux-de-Fonds ; Parat-
te Catherine , Le Noirmont ; Pavillon Pierre-
Alain , Le Locle ; Perrottet Catherine , Le Lo-
cle ; Riske Olivier , La Chaux-de-Fonds ; Rodri-
guez Blanca , La Chaux-de-Fonds ; Rohner Sil-
via , La Chaux de-Fonds; Rondez Florent , La
Chaux-de-Fonds ; Saisselin Daisy, La Brévine;
Sandoz Thomas , La Chaux-de-Fonds ; Sauser
Martine , La Chaux-du-Milieu ; Schaad Patrick ,
La Chaux-de-Fonds ; Tous Nuria , La Chaux-
de-Fonds ; Valmorbida Antonella , La Chaux-
de-Fonds; Veya Laurence , La Chaux-de-
Fonds ; Voirol Yves, Mallerey ; Vuilleumier
Sandrine , La Chaux-de-Fonds ; Wermeille Fa-
bien , Les Breuleux.

Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des : option A (langues-secrétariat) : Bia-

Ion Christophe , Les Ponts-de-Martel; Calame
Aline , La Chaux-de-Fonds ; Ciaccio Sebastia-
na , La Chaux-de-Fonds ; Fusini Serena , La
Chaux-de-Fonds ; Hurni Dominique , La
Chaux-de-Fonds ; Infantino Antonia , La
Chaux-de-Fonds ; Jaggi Valérie , La Chaux-de-
Fonds ; Jol y Sylvie , La Chaux-de-Fonds ;
Krebs Isabelle , La Chaux-de-Fonds ; Meyer
Martine , La Chaux-de-Fonds , Perez Stéphane ,
La Chaux-de-Fonds ; Personeni Cristina , La
Chaux-de-Fonds ; Stampbach Marinette , La
Chaux-de-Fonds.

Option B (comptabilité-informati-
que) : Amstutz Myriam , La Chaux-de-Fonds ;
Bauer FLorence , La Chaux-de-Fonds ; Burk-
hard Christine , La Chaux-de-Fonds ; Casciani
Claudio , La Chaux-de-Fonds ; Castro Gusta-
vo, La Chaux-de-Fonds ; Cattin Sylvie, Les
Bois; Csete Katia , La Chaux-de-Fonds ; Eggen
Suzanne , La Chaux-de-Fonds ; Falce Paola,
La Chaux-de-Fonds ; Gaillard Douglas , La
Chaux-de-Fonds ; Gasperin Alex , La Chaux-
de-Fonds ; Goumaz Nicolas , La Chaux-de-
Fonds ; Heger Boris , Le Locle; Hoyas Ana
Maria , La Chaux-de-Fonds ; Huelin Paul-Hen-
ri , Les Emibois; Laux Sandrine , Les Breuleux ;
Manini Sandra , La Chaux-de-Fonds ; Martha-
ler Anouck , Renan; Martins Isabel , La Chaux-
de-Fonds ; Matthey Marie-Josée , La Chaux-
de-Fonds ; Naine Pascal , La Chaux-de-Fonds ;
Oltramare Marc-André , La Chaux-de-Fonds ;
Quatrrin Eric , La Chaux-de-Fonds ; Robert
Corinne , La Chaux-de-Fonds ; Santschi Sabi-
ne , La Chaux-de-Fonds ; Singele Nathalie , La

Chaux-de-Fonds ; Voirol Laurent , St-lmier ;
Zeller Carine , La Chaux-de-Fonds.

Lauréats bénéficiaires des prix: prix
institué par l'Union de Banques Suisses, au
bénéfice des candidats ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle en économie politi-
que : section de maturité: Olivier Nussbaum;
section de diplôme: Pascal Naine.

Prix Ed. Heaton institué par la Société des
Anciens élèves , au bénéfice des élèves ayanl
obtenu la meilleure moyenne annuelle en an-
glais: section de maturité : Nicole Gabus ; sec-
tion de diplôme: Nicolas Goumaz.

Prix offert par la Société des Anciens élèves
au candidat ayant obtenu la meilleure moyen-
ne annuelle en maturité : section de maturité :
Antonella Valmorbida.

Machin e à écrire offerte par la Maison Vou-
mard Machines Co. SA au candidat ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle en di-
plôme: section de dip lôme: Sylvi e Joly.

Prix Gide offert par les Coopératives Réu-
nies au candidat ayant obtenu la deuxième
meilleure moyenne annuelle en diplôme: sec-
tion de dip lôme: Anouck Marthaler.

Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité: section de
maturité: Antonella Valmorbida ; section de
diplôme: Nicolas Goumaz.

Prix du Comité Italien pour les Problèmes
éducatifs pour la meilleure moyenne annuelle
en italien: section de maturité: Patrick Marti-
nelli ; section de diplôme: Anouck Marthaler.
/comm

Michèle AIfter (mention bien ) ; Janine Alter-
matt (mention bien ); Christine Beretta;
Christine Blagov ; Lyne Boillat (mention bien );
Fabienne Dubois (mention bien ); Monique
Evard (mention bien ); Geneviève Fleury (men-
tion très bien ); Koff i Galok po (mention bien );
Kym Goett ; Fabienne Grieu (mention très bien ,
prix de l'Association); Marianne lscher (men-
tion bien ) ; Marie-Claude Jobin (mention bien ) ;
Carine Liechti (mention bien ); Marie-José
Meyer (mention bien ); Pascale Pellaton; Marti-
ne Sudan. /comm



Logis chez l'habitant
SOS: chaleureuses demeures requises

L'éparpillement, l' improvisation , les jeux du hasard et par-
fois des mauvaises surprises, d'un côté comme de l'autre,
régissaient jusqu 'ici le système des chambres chez l'habi-
tant. La Suisse romande va être dotée d'un centre de réser-
vation destiné à faciliter les contacts. L'appel est lancé aux
hôtes potentiels neuchâtelois afin d'étoffer le registre des
adresses.

C'est en organisant des congrès, sé-
minaires et autres rencontres que deux
jeunes femmes - Véronique Bigio et
Laurence Ganz - se sont aperçues
d' une sérieuse carence du système d'ac-
cueil suisse romand. Il arrive fréquem-
ment que les hôtels affichent complet
lors d'une manifestation importante ,
seule la souplesse offerte par les logis
chez l'habitant pourrait élargir sans pei-
ne la capacité d'accueil d' une cité à la
satisfaction générale

Un choix délibéré
La solution de la chambre d'hôte

existe déjà sporadiquement à Neuchâ-
tel , malheureusement de façon encore
trop réservée, ce qui bloque souvent
l' organisation de manifestations d' inté-
rêt général. Pour beaucoup de visiteurs
d' ailleurs , la chambre chez les privés ne
représente pas un pis-aller , mais un
choix délibéré.

La nouvelle agence porte le nom de
Lauric Promotion ; elle prendra soin de
la centralisation des adresses suisses ro-
mandes. Pour un service à la clientèle
garanti , les chambres seront toutes visi-
tées et classées en fonction de leur
confort. Les exigences d'hygiène seront
également impératives. Les visiteurs
trouveront en plus une ambiance fami-
liale et un contact sympathique qui ne
sera nullement troublé par le désagré-
ment des factures qui sont réglées à
l'avance directement par l'agence.

Pour les logeurs, ce système offre
également la garantie d'être payé par
l'agence qui s'occupera de la promo-
tion du réseau en Suisse. Ces services
seront assurés grâce aux 10 % perçus
sur les sommes encaissées.

Liens d'amitié
Trop de personnes s'ennuient dans

un logement trop vaste, cette formule
leur permettrait d'animer agréablement
leur logis et d'amener un revenu sup-
plémentaire. Si elles ne tiennent pas
pour autant à louer en permanence,
elles restent libres de choisir les pério-

des de leurs prestations.
Le travail d'entretien est minime, il

suffit de mettre à disposition une cham-
bre propre et la salle de bains libérée de
tout objet personnel. Seul le petit déjeu-

ner est inclus, mais la possibilité d'offrir
des repas du soir est souvent très ap-
préciée. Il ne s'agit pas de repas gastro-
nomiques en l' occurrence, mais de col-
lations qui permettent de créer immé-
diatement un contact amical.

C'est surtout cette possibilité de ren-
contrer les habitants que les visiteurs
apprécient le plus , car elle leur donne
une occasion privilégiée de mieux com-
prendre la région qu 'ils ont choisie, ou
qui leur est présentée lors d'un congrès,
une manifestation culturelle, / fa n

HAUTE SAISON — Augmenter la capacité d 'accueil. a-Treuthardt

Etat civil (juin-juillet)
¦ Neuchâtel ______

Naissances - 1S juin Santoro. Da-
ma, fille de Antonio. Neuchâtel. et de
Yvonne, née Nàgeli ; Pires. Eisa, fille de
Norberto Paulo Xavier . Neuchâtel . et de
Maria de Lurdes. née Meneses: 22.
Trazza. Tiziana. fille de Fernando Anto-
nio , Neuchâtel , et de Giuseppa Anna,
née Ignoto ; 26. Martins , Andréa Sofia ,
fille de Herculano Alberto. Neuchâtel , et
de Edite Maria, née Pinto ; Parel. Cloé.
fille de Biaise Henri, Dombresson. et de
Jocelyne Nicole , née Vuilleumier ; 27.
Murer , Evelyne, fille de Franz Vital. Neu-
châtel , et de Rita Marlise . née Bernet .
Reding. Alexis, fils de Jean-Paul Gérard .
Boveresse. et de Marie, née Murtez .
Greber , Jennifer Sabrina. fille de Martin .
Marin, et de Patricia Alice Andrée, née
Poncet ; 28. Haenni . Gabriel Corentin .
fils de Jean-Paul , Neuchâtel , et de Ca-
therine Simone , née Rohm ; 29. Capo-
casale, Raphaël , fils de Franco, Neuchâ-
tel . et de Marta, née Petisco ; Bridel ,
Adrien François, fils de Pierre Adrien.
Neuchâtel , et de Brigitte Maria, née
Gramlich ; 30. Frieden, Christophe, fils
de René , Marin , et de Marie France
Antoinette, née Frossard.

Publications de mariage - 26
juin. Jacques, Luc Claude, Chalon-sur-
Saône (France), et Fournier , Marie-Do-
minique Nicole, Neuchâtel ; 29. Gôts-
chi , Daniel , et Kauer , Marianna , les
deux à Neuchâtel. 30. Del Rio , Francis-
co Javier, et Crolla, Antonella , les deux
à Neuchâtel ; Létoffé, David René Dési-
ré, Annemasse ( France), et Peter-Con-
tesse, Danièle , Neuchâtel ; Cialini , Ro-
berto, Neuchâtel . et Cordovado, Annali-
sa, Bulle. 2 juillet. Battais, Denis Pierre ,
et Schneiter , Carole, les deux à Neu-
châtel.

Mariages - 26. Wicki , Urs, Gaston ,
Hauterive, et Cossettini, Rosina , Neu-
châtel ; Kissling, André Stéphane, Cor-
taillod , et Gandoy, Maria Aranzazu,
Neuchâtel. 26 juin , de Kaenel , Eric Phi-
lippe Charles Henri , et Pétermann , Ge-
neviève Joyce, les deux à Neuchâtel.
1er juillet. Jaggi , André Marcel, et Za-
netta, Mariline Corinne, les deux à Neu-
châtel ; Hiertzeler, Claude Georges, et
Decrauzat, Corinne Isabelle, les deux à
Neuchâtel. 2. Grezet, Henri, et Zùger,
Sabine Nathalie , les deux à Neuchâtel.

Décès — 17 juin. Bizeau née Schen-
ker, Marie Lucie, née en 1890, Neuchâ-
tel , veuve de Bizeau , Louis. 19. Rothen
née Rechsteiner, Olga, née en 1909,

Neuchâtel . veuve de Rothen . Ernst . 28
Marchon . François Benoît , né en 1910
La Neuveville. époux de Julie , née The-
raulaz. 26 Secretan. Jean-Pierre Geor-
ges Eugène , né en 1910. Neuchâtel.
époux de Suzette Blanche, née DuPas-
quier ; 27. Gretillat. Albert, né en 1922,
Le Landeron . époax de Pierrette Jean-
ne, née Christen. 29 juin. Morand née
Heysé, Carmen Jeanne, née en 1911,
Corcelles. épouse de Morand, Ray
mond ; Vaucher . Fritz Eugène , né en
1897. Neuchâtel , veuf de Anna , néo
Jaussi.

Etat civil
(1er juillet)

¦ Chaux-de-Fonds—

Naissances - Faivre, Aurore, fille
de Guy Michel Donat et de Christiane
Anne Lise, née Audemars ; Othenin-
Girard , Stéphanie, fille de Jean Claude
et de Lucienne, née Ducommun ;
Bianchini , Sandy Annick , fille de Serge
André et de Annick , née Chassignol ;
Benahmed , Sarah , fille de Zoubir et de
Josette Eliane, née Schindler ; Las-
sueur , Alyre, fils de Denis Charles Au-
guste et de Rosine Marthe Danielle ,
née Ringenbach ; Blatter , Jonas, fils de
Gaétan et d'Agnès , née Aellig ; Tri pod,
Emilie , fille de Jean Paul Arnold et de
Raymonde Marie-Louise, née Feller ;
Daucourt . Delphine , fille de François
Daniel et d'Isabelle , née Schneebeli.

Promesses de mariage - Wedla-
ke, Simon et Lancia , Véronique; Dou-
mène, Patrice et Làderach , Christine ;
Bullot , Guy Pierre Albert et Châtelain ,
Claire-Lise ; Didierlaurent , Marc Ro-
bert Jacques et Scherrer Marie Pru-
dence ; Grandjean , Denis Biaise et Po-
loni , Mirella ; Larcinese, Giuseppe et
Lazzari , Gabrielle Patricia.

Décès — Sobel , Léa , née en 1925 ;
Ulrich , Roger Félix, né en 1930.

Nombreuses activités
La Jeune Chambre économique de Neuchâtel

La Jeune Chambre économique de
Neuchâtel a dernièrement tenu son as-
semblée générale dans ses locaux du
faubourg de l'Hôpital. Il appartenait na-
turellement aux responsables des diver-
ses commissions de résumer les activi-
tés de l'OLM durant l'exercice
1986-1987.

Celles-ci furent nombreuses si l'on
songe au festiva l vidéo romand, au fa-
meux «WT » — Vapeur Val-de-Travers ,
qui , cet été, fera encore la joie des petits

et des grands — , au tracé de la route
du vin à travers les communes viticoles
neuchâteloises, au passeport vacances
pour la jeunesse, à l'organisation des
cours « intercadre » et au groupe «mé-
cénat» .

L'assemblée se choisit également à
cette occasion son nouveau comité
pour l' exercice 1987-1988. La nouvelle
équipe est formée de Mme et
MM. René Bautz, président ; Premysl
Jerabek, past-président ; Pierre Briner,

Charles Garneri et René Nussbaum, vi-
ce-présidents ; Maria Pizzolante, secré-
taire ; Jean-Pierre Chappuis, trésorier ;
Sylvain Mercatti , membre, et Frédéric
Geissbuehler, délégué au congrès '88.

A Neuchâtel
Le congrès national des Jeunes

Chambres économiques de Suisse aura
lieu l'année prochaine à Neuchâtel. Il
sera consacré au cirque et donc organi-
sé par l'OLM de Neuchâtel. /comm.

Au carrefour
¦Auvemier

Dans la nuit de jeudi à vendredi vers
minuit , une voiture conduite par
M. E. G., de Neuchâtel , circulait sur la
route nationale 5 allant d'Auvernier à
Neuchâtel pour emprunter la rue Mar-
tenet. Au carrefour du Dauphin , une
collision se produisit avec l'auto condui-
te par M. A. P., d'Auvernier, qui circulait
normalement sur la route nationale 5
en direction d'Auvernier. Pas de blessé.
Dégâts, /comm.

Des degats
¦ La Chaux-de-Fonds i

Vers 18 h , jeudi, une auto conduite
par Mme LM . de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Couvet à La Chaux-de-
Fonds en direction nord, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Grenier en
direction nord. A l'intersection avec le
boulevard de la Liberté, une collision se
produisit avec l'auto conduite par M.
N.P., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur ce boulevard en direction ouest.
Dégâts, /comm

A l'hôpital
Jeudi , vers 19 h 35, une auto

conduite par M. A.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait nie de
Bel-Air à La Chaux-de-Fonds en
direction nord. Peu avant l'inter-
section avec la rue des Sorbiers,
M. B. a dépassé par la gauche le
cyclomoteur conduit par M. Vitto-
rio Marsico, de La Chaux-de-
fonds, qui était en présélection
au centre de la chaussée avec l'in-
tention de tourner à gauche pour
emprunter la rue des Sorbiers.

Au cours de cette manoeuvre,
une collision se produisit et M.
Marsico tomba sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital par une ambulance, /comm

¦ Neuchâtel —
Trois autos

Vers 18 heures, hier , une auto con-
duite par M. A. M., des Hauts-Gene-
veys. circulait à vive allure dans la rue
de l'Orée, à Neuchâtel , en direction
ouest. A la hauteur du No 56, à la
sortie d'un virage à droite, le conduc-
teur s'est trouvé en présence d'une
voiture stationnée. Malgré un freinage
énergique, la voiture de M. A. M. a
heurté le flanc gauche de l' auto con-
duite par M. G. S., de Neuchâtel , sur-
venant correctement en sens inverse et
dépassant l'auto stationnée sur le bord
sud de la chaussée. A la suite du choc,
la voiture de M. G. S. a encore heurté
l'auto en stationnement. Dégâts,
/comm.

Concours de la Brasserie Muller

A l'occasion de ses 125 ans, la Brasserie Muller avait lancé un grand concours qui
a recueilli 4258 réponses. Hier avait lieu la remise des prix.
Premier prix: un voyage tous frais payés, en car climatisé avec visite de
la Brasserie Feldschlosschen à Rheinfelden pour une à quarante personnes;
M. Jean-Paul Lerch, Neuchâtel; deuxième prix: 10 bons d'achats de 100 fr..
soit 1000 fr. : M. David Stoppa, Lignières; troisième prix: huit bons d'achat de
100 fr., soit 800 fr. : M™ Alice Flùhmann. Saint-Biaise ; etc.
Sur notre photo Pierre Treuthardt. on reconnaît de gauche à droite MM. Stoppa.
Weber et Lerch. *8«68-8o

Etat civil
¦ Le Locle

Promesses de mariage : 26 juin
Ribeiro, José et Carvalho, Maria Tere-
sa ; 30. Rebetez, Denis René et Rothen ,
Michèle Ariane; 2 juillet. Droux, Fran-
çois Claude et Dubois, Martine Lauren-
ce.

Mariages. — 26 juin. Crapio, Gaeta-
no et Di Marzo, Manola ; Pirci , Adriano
et Margiotta, Nunzia Rita ; Brugnone,
Antonino et Messina, Maria.

Décès: 29 juin. Calame née Crevoi-
sier, Nelly Berthe, 1910, veuve de Cala-
me, Charles Eugène ; 30. Glauser, Willy
Alfred, 1907, veuf de Louise, née Van-
binst ; Dubois-dit-Cosandier, Walther
Ferdinand, 1906, époux de Cécile
Edith, née Matthey-de l'Endroit.

Etat civil (juin)
¦ Cern.-Pequignot _

Mariage : 5. Bettosini. Thierry et
Graber Carine. mariage célébré au Cer-
neux-Péquignot.

Naissance : 26. Othenin-Girard. Sté-
phanie, fille de Othenin-Girard. Jean-
Claude, et de Lucienne, née Ducom-
mun. née à La Chaux-de-Fonds.
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Le jeudi 2 juillet 1987

est retournée à la Maison du Père

Mademoiselle

Adèle PARIETTI

Vous font part de leur peine:
ses soeurs,
ses neveux et nièces,
ses petits-neveux et petites-

nièces,
ses a r r i è r e -pe t i t s -neveux  et

arrière-petites-nièces,
ses amis et connaissances.

Neuchâtel , Charmettes 10.

Dieu est Amour , Lumière et
Vie.

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon, lundi 6 juillet, à 9 heures
et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

487227.78

La Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Francisco VELEZ-PANASCO
membre de la société.

490373 78

ORVIN
Maurice et Mireille Villard , leurs enfants et petite-fille, à Orvin ;
Jean et Claire-Lise Villard et leurs enfants, à Vufflens-la-Ville ;
Frédy et Monique Villard et leurs enfants, à Orvin ;
Gilbert et Yvette Villard et leurs enfants, à Cortaillod ;
William et Betty Frey, à Montréal ;
Georges et Nelly Frey, à Payerne;
Bluette et Martin Salvisberg, à Corgémont;
Jean Zàch-Frey, à Bienne ;
Eisa Frey, à Bienne;
Pierre et Gisèle Villard , à Orvin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara VILLARD-FREY
leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement, dans
sa 82me année, le 2 juillet 1987.

C'est par la grâce que vous êtes sau-
vés , par le moyen de la foi; vous n 'y êtes
pour rien , c'est le don de Dieu.

Epitres aux Ephésiens 2,8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au cimetière d'Orvin , lundi 6
juillet 1987, à 13 h 30.

Adresse de la famille :
F. Villard , Rue Principale 50, 2534 Orvin.

490369 78

Le tir au vol de la SCCN a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Leonardo FERRARO
membre actif de la société.

489771 78

I r.M IJrraiJ flM y .M

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

Monsieur

Gustave DELLENBACH
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages et leurs
dons.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1987. 487164 79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. <*>
Assume toutes les fbrmalrtésau décès.

458678 80

m : \ Naissances
M\nam et ses parents

sont heureux d annoncer la naissance
de

Sandra , Micheline
née le 2 jui l le t 1987

Ingrid et Bernard WU THRICH

Maternité Vignolants 33
Landeyeux 2000 Neuchâtel

4SHJ 187 77

Maria PETISCO
et Franco CAPOCA SALE ont le plaisir
d annoncer la naissance de leur fils

Raphaël.
le 29 ium 1987

Maternité Fbg de l'Hôpital 40
Pourtalès 2000 Neuchâtel

487181 - 7 7

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

Guillaume
le 3 juillet 198 7

Jean-Daniel et Martine
CROTTET-GLEONEC

Maternité de Bois-Noir 20
Landeyeux 2053 Cernier

487218 7!

Prénom Jérôme
Nom: JEANRENAUD

Signe particulier: né le 2 juille t 1987
à la Maternité
de Landeyeux

Attribution: fils de Dominique
et Christian
(très heureux) 437237 77

r.~—-i

Avis
de naissance
Notre service de publ icité

vous renseigne
f i  038 25 65 01

Réception
•4, rue Saint-Maurice FETT'Cl
2000 Neuchâtel I tti ^l

456609 80 g t f  i J 'J 'J CrM M

Magali et Aurélie
ont le grand bonheur de vous annoncer
la naissance de leur petite sœur

Séverine
le 2 juillet 1987

Les heureux parents
Anne-Manine et Gérard

HUGUENIN-GUYO T

Maternité de Primevères 18
Landeyeux 2400 Le Locle

489974 77



EMBALLES — Départ , vacances.

NOUVELLE FOURNEE - Pas une miette à perdre.

Un ballon se détache ici et là du dandinement lent de ses
congénères, c'est le temps retrouvé de l'attente, le cortège
de la Fête de la Jeunesse est là pour rompre le rythme de
la semaine et apporter un souffle de vacances.

// fait bon rester alignés le long des
trottoirs dans la douceur de l 'après-midi
d 'été , tandis que des bambins traversent
avec délice l 'Avenue du Premier-Mars à
quatre pattes. Le cortège de la Fête de
la Jeunesse , une aimable tradition qui
relie les générations présentes aux
temps des canotiers et des broderies
ang laises.

Derrière le groupe des autorités offi-
cielles, communales, cantonales et sco-
laires, privées du spectacle du cortège
par leur position même, place à la fan-
taisie

Soleil ou parapluie
On peut suivre la naissance d 'une

tartine, depuis la cavalcade des mini-
meuniers , jusqu 'au passage dans les
fours des boulangers. Des nuées de
coccinelles précèdent une classe embal-
lée dans du carton ondulé ; peut-être
des animaux préhistoriques dont la ca-
rapace dormira quelque temps au coin

FLEURS ET BRODERIES - Toujours le même charme

d une cave. On glisse plus loin dans le
Safari look puis sur des palettes d 'artis-
tes. Les jardins sous la pluie ont produit
d 'abondantes p late-bandes. Derrière les
arlequins pointe un instituteur-épou-
vantail , entouré de ses moineaux. Enco-
re des cuistots, puis des majorettes qui
glissent un oeil sur leur public , sans
perdre un pas.

A Chaumont tout est prévu , fort de
l 'expérience des dernières semaines, on
est prêt à plier le parapluie pour chaus-
ser les lunettes de soleil. Plus loin, en
pleine eup horie, plusieurs élèves s 'en
vont en maillot de bain.

Que dire des fanfares , toutes bien
connues et appréciées. Une centenaire
repart à zéro sur le chemin des écoliers.
Quant aux Armourins, ils acquièrent
chaque année davantage de classe.

Enfin , tout cela ne vaut pas le plaisir
de faire son baluchon.

L A .

PÉPINIÉRISTES - Le début d 'une culture.

La fête des écoliers neuchâtelois

A LA CONQUETE DES VENTS - Un petit souff le d 'Orient.

A LA MER, NON A LA MONTAGNE
— Une aff aire de conciliation.

YO HO HO - Le temps de la f l i
buste.Photos Pierre Treuthardt

DERNIER MANDARIN - Est-il vraiment si redoutable? VOUS M 'EN METTREZ 20 MÈTRES - Une grappe de f i l le t tes  dans le même coton.

Le règne
des tartines



Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 35
y

- Allons, vous avez bien une petite seconde? D'ail-
leurs, le voilà.

Olivier perçut effectivement un pas lourd. Le curé
et le médecin échangèrent quelques mots, puis la
porte donnant sur la rue se referma. Olivier revint
vers le centre de la pièce. Dans l'obscurité, il se
sentait davantage le prisonnier d'il ne savait quel
piège et , tout en se posant maintes questions aux-
quelles il ne trouvait pas de réponse, il se demandait
avec une anxiété croissante comment tout cela allait
finir. Curieusement, il se dédoublait; il était un se-
cond personnage à l'intérieur de lui-même, comme si
ce personnage avait des réflexes, des idées, des en-
vies, des besoins différents des siens. Il céda à une
sorte d'engourdissement d'où une voix un peu sour-
de ne tarda pas à l'extraire.
- Je vous ai apporté une tasse de café, dit Valérie.

Je venais tout juste de le faire quand vous avez
sonné.

D'un trait , il but le breuvage brûlant auquel il
trouva un arrière-goùt amer, qu 'il ne sut identifier.
- Vous avez entendu? reprit la vieille femme.
- Oui.

— Je ne suis pas surprise. Le fossoyeur est ivre
tous les soirs, depuis des années...

Olivier l'interrompit :
— Maintenant que le docteur Caminat est parti , je

vais pouvoir voir Stéphanie?
Comme prise en faute, Valérie se retourna vive-

ment et le regarda.
— Ah , vous savez? dit-elle simplement.
— Je sais, oui. Votre maître m'a condamné sa

porte , c'est bien ça?
Très vite , peut-être parce qu 'il se sentait mieux ,

peut-être parce qu 'en se séparant de son double , il
redevenait lentement lui-même et reprenait posses-
sion de son corps et de son esprit , il la mit au courant
de la visite de Stéphanie à la maison verte et ne lui
cacha rien de ses rapports avec elle. Valérie se pas-
sait les mains l'une sur l' autre dans un geste machi-
nal , comme si elle les lissait. Tète baissée, elle dit:

— Il lui a fait une scène terrible quand il a compris
qu 'elle avait été vous rejoindre, une nuit.

Elle le regardait maintenant avec des yeux étince-
lants , brillants de défi , lui semblait-il.

— Comment a-t-il su?
— Il sait tout et , s'il ne sait pas tout , il devine tout.

Parfois , il me fait peur. En tout cas, je le répète , une
scène très violente les a opposés, Stéphanie et lui. Si
violente que son maitre a eu un malaise. C'était la
première fois que sans cri ni colère , sa fille lui a tenu
tète jusqu 'au bout. J'ai cru qu 'il allait la frapper !

— Pourquoi'1 Pourquoi? Ce n 'est plus une enfant !
Elle est libre , il me semble !

— On n 'est jamais libre avec le docteur Caminat.
Je ne suis pas libre , Stéphanie n 'est pas libre , sa
femme ne l'était pas non plus. Je ne peux pas vous

en dire davantage, vous ne pourriez pas comprendre.
— Vous me conduisez au chevet de Stéphanie?
— Venez , dit-elle enfin , comme si elle se résignait

soudain à se soumettre à une volonté plus forte que
la sienne.

CHAPITRE XVI

La chambre dans laquelle Olivier pénétra était
éclairée par une veilleuse à abat-jour orange. Les
meubles, les fauteuils, le lit étroit recouvert d'une
courtepointe dont la lumière diffuse rendait la cou-
leur indéfinissable, paraissaient faire partie d' un dé-
cor de théâtre. L'impression d'irréalité était encore
accrue par l'odeur de médicaments, par la chaleur
presque suffocante qui régnait , par le silence feutré ,
à croire que la chambre était insonorisée. Valérie
s'était effacée pour le laisser entrer , mais elle restait
attachée à ses pas et murmura à son oreille :

— Ne restez pas longtemps. Puisqu 'elle dort , il ne
faut pas la réveiller. Si elle se réveille , il ne faut pas
lui parler. Est-ce que vous me le promettez?

— Je vous le promets, dit machinalement Olivier ,
interloqué et impressionné.

Il fut surpris que Valérie le laissât seul. Stéphanie
était allongée dans le lit étroit , les mains hors de la
couverture, son épaule disparaissant sous le plâtre et
la gaze. Pareille à celle d'un gisant de cathédrale, la
tête inerte reposait sur le traversin. Sans le léger
mouvement de la poitrine, Olivier eût juré qu 'elle
était morte. La peau terne, quasi translucide, le pin-
cement du nez qui ressemblait à un bec de rapace
renforçaient cette impression.

Un instant , il ferma les yeux. Où était la jeune fille

sensuelle, rude partenaire dans un combat dont il se
souvenait encore avec un effroi émerveillé? Il avait
beau fouiller ses souvenirs, pourtant récents , il ne
parvenait pas à faire un rapprochement entre ce
corps inerte devant lui et celui , fougueux et passion-
né , qui se soudait sans clémence au sien. Il effleura le
front glacé d' un doigt hésitant et le retira vivement:
il avait l'impression d'effleurer du parchemin. Une
main pesa sur son bras et , sans surprise , il céda à
l'invitation de Valérie.

— Venez , dit-elle. ,
Elle le poussa vers la cuisine.
— Je suppose que vous n 'avez pas déjeuné'.' Je ne

vous propose pas de pain beurré , ni du café au lai t ,
mais une seconde tasse de café , ça ne se refuse pas?

Il but le breuvage brûlant , reposa la tasse sur la
table et dit très vite , comme s'il retrouvait ses es-
prits :

— Tout ça ne me dit pas pourquoi vous m 'avez
envoyé chercher en pleine nuit. Car c'est bien vous,
n 'est-ce pas?

Valérie le regarda sans rien dire puis , comme si elle
éprouvait soudain quelque difficulté à parler , elle
murmura, en fuyant son regard :

— Je ne comprends pas...
— Enfin , je ne suis pas fou ! Je dormais et quel-

qu 'un m 'a appelé ! C'était une femme jeune et belle ,
tout habillée de blanc, qui me demandait de venir
immédiatement ici. Le temps de prendre ma veste et
je l'ai suivie. Elle m'a accompagné jusqu 'à votre
porte , c'est même elle qui a sonné...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

% ï̂ I
COMITÉ SCOLAIRE DE L'ÉCOLE

SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Afin de pourvoir un poste devenu vacant par suite
de la démission de la titulaire, le Comité scolaire
de l'ESRN met au concours un poste de

secrétaire de centre
au Centre Neuchâtel-Est. collège du Mail à Neu-
châtel.

Exigences : CFC de commerce ou titres équivalents,
aimer le contact avec les enfants , avoir un intérêt particu-
lier pour la vie dans une école.
Prestations offertes : place stable , semaine de 5 jours,
prestations sociales d'une administration publique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : le 1.9.87 ou date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être de-
mandés à l'administrateur de l'ESRN, Monsieur André
Rieder. tél. (038) 25 92 62. interne 16.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae. des copies de certificat et
références, doivent être adressées au Comité sco-
laire de l'ESRN, par son président, M. A. Gougler,
Case postale 1636. 2002 Neuchâtel 2.

COMITÉ SCOLAIRE ESRN

Neuchâtel, juillet 1987. <89666.2i

f 
^A louer pour le 1er septembre i

SUPERBE
APPARTEMENT
de 4 pièces, salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher ,
hall, cuisine entièrement agen-
cée , garde-manger , 2 salles
d'eau avec W.-C, balcon, sur-
face 140 m2, jardin à disposi-
tion, garage en supp. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Fr. 1400.— + charges.
Faire offres sous chiffres
J 28-061984 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 490278 2e

III ¦¦¦¦ III IIML.-̂ ^.—J

Restaurants Migros également ouverts le dimanche :
- Interlaken , Rugcnparkstr.  I jusqu 'au 20 sept, de 8 à l 8 heures
- Meiringen , Bahnhofstras.se jusqu 'au 20 sept, de 8 à 18 heures
- Rapperswil , Untcre Bahnhofstr .  19 jusqu 'au 18 oct . dc9à  18 heures
- Steinam Rhein , Grosse Schanz jusqu 'au 31 août de 11 à 14 heures

Restaurants des parcs de la Fondation Pré Vert :
- Signal de Bougy j usqu 'au 30 nov. de 9 à 22 heures
- Ruschlikon jusqu 'au 18 oct. de 8 à 18 heures
- Munchenstein ouvert toute l' année de 9 à 23 h 30

Restaurant de randonnée :
- Monte Generoso , Monte Generoso Kulm jusqu 'au 15 nov . de 8 à 24 heures

f i -  
V OUES
1 \K & Rue Saint-Honoré , soldes
I « A s'écrit avec un grand «S » .
K II Pas étonnant quand on voit
M M m a quels prix sont vendus
PL W meubles et tissus.
B». #jjjr Mieux encore , les tapis

W ^̂  ̂ d'Orient. Il y a 450 ans , seuls i
les monarques , les riches Jcommerçants et les princes J
de l'église pouvaient s'offrir nj ]
ces merveilles. Jfj k j
Aujourd'hui, ils sont â la ,"" - - W\portée de toutes les bourses. ĵ^g^3y in Ë j
Tenez , par exemple ce ^'WÈrMr III mtapis Afghan de 2 x 3 m JWrTir /Il aaux teintes subtiles, &AH* i/I m
a Fr. 1600.-au WpV / / I l  M
lieu de Fr.2600.-. | HyyU M
Voilà qui vous ouvre WMfSlm
de nouveaux horizons. Ij i'j lj il _ WI___ W I

m~~^~^^^m~^L~~ m̂~^~^ m~^^^T̂ ^^U

~A J ^-^flal̂ iL'i.JHir-EhR l'aLilH^JI^^y-Karir-f

i ¦ •
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A vendre

petites
machines
d'entreprise.
Meia Frères.
Tél. (038) 31 29 79
midi ou soir.'

487049 10

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

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

ROGER PASCHE
412676-10 I I

Disponible jusqu 'à

Fr. 30.000.-
Facilité de remboursement

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9. 2000 Neuchâtel . Tel (038)
25 39 37. 4869 /5 10

Vente aux enchères
Ensuite de cessation d'activité , L'HÔTEL
DES TROIS ROIS S.A. au Locle, met en
vente par voie d'enchères publiques le

MERCREDI
8 juillet 1987

visite dès 13 heures, vente dès 14 heures.
Mobilier et literie de chambre, mobilier de
salle à manger et restaurant, lustrerie, cui-
vres et divers.
Vente au comptant aux conditions préala-
blement lues.
Le Greffier du Tribunal
G. Beuret. «89069 24

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.—
par personne. Libre depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77. 489164 34

A VENDRE, haut de la ville de Neuchâtel

2 immeubles anciens
genre fermes, à rénover
sur parcelle d'environ 4000 m2.
Adresser offres sous chiffres 87-501
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
*8890O 2̂

^

vos V£Ç£NC USES

*"" gSss*»—¦
AU PREMIER PLAN, IL Y A

Vous trouverez notre agence de voyages

Rue des Terreaux 5
2001 Neuchâtel
(038) 25 03 03

iifa2$g%f%&C&£\' vous propose aussi les
programmes M'TRAVEL, ainsi que le fameux
CLUB MÉDITERRANÉE. «MIOMO

A vendre à Corcelles B
merveilleuse situation , vue panorami- I \
que imprenable, dans un cadre idylli- j

" VILLA TERRASSE S
de 6 pièces I

vaste séjour (50 m2) avec cheminée, 3 I !
chambres à coucher, bureau, dressing I !
room, piscine privée, terrasse avec I j
merveilleuse arborisation, cave, gara- I
ge, dépôt. - J
Adresser offres écrites à
22-1453 au bureau du journal. !

490117-22 J |

A louer à Cudrefin

superbe
villa
familiale
neuve,
4-5 chambres ,
belle situation,
grand jardin .
Tél. (032) 25 86 21
ou (037) 77 27 70

489749-26

Chalet à vendre
â Cudre 'm, rive sjd du lac de Neuchâtel ,
grand Lving e! tout confort. 1700 m* de
terrain boisé pri^é Situation tranquille, idéa -
le à 100 m du lac Nécessaire pour traiter
environ Fr 150 000—.
Tél. (032) 23 43 09 ou (037) 77 17 93.

*t9C3!« ;?

( 
~
^Particulier souhaite acheter entre Auver-

nier et Saint-Biaise

appartement
ou villa

de 6-7 pièces, éventuellement à rénover
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-

' Maurice 2001 Neuchâtel sous chif-
, fres 22-5895. J86969 :: J

^F̂ Rewêtement mural ^H
plastique pour cuisine

et salle de bains

^̂ ^̂
aTjSf^e

m^̂ ^̂
IfiRTUCtr.

A vendre à Saint-Biaise

appartement
avec cachet, poutres
apparentes , 2 chambres à
coucher , grand séjour , cuisine,
salle d'eau, vastes
dépendances, surface 1 35 m2.

Adresser offres écrites à
22-1421 au bureau du
journal. 489053 22

A vendre

maison
villageoise
à rénover
avec terrain arborisé .
à l' est de Neuchâtel
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5915. 487183 22

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites sous chiffres
22-1450 au bureau du journal. 490345 22

Ateliers pour artistes,
La Chaux-de-Fonds

atelier à disposition
Le Service des activités culturelles de
la Ville communique que l'un des
ateliers mis à disposition des artistes
plasticiens de la rég ion est libre du
1e' août au 30 septembre. La location
se monte à Fr. 180.— par mois.
Pour tout renseignement com-
plémentaire, s'adresser au Musée
des Beaux-Arts, 33, rue du Mu-
sée, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 04 44, . 489747 26

( PAR-DESSUS l
LE MARCHÉ ~Z

y ' Samedi 4 juillet 1987

Pendant un mois exactement - du 30 avril au 30 mai - Migros
a proposé dans ses magasins du lait mi-gras, convaincue que ce
lait à teneur réduite en graisse et en calories contribue à la
santé publique et favorise la consommation générale de lait en
Suisse.

Malheureusement dans plusieurs
cantons, les autorités ont interdit la
vente de ce lait mi-gras, irtofïensif pour
le consommateur mais non conforme à
la loi. Ceci en raison d'une prescription
dépassée de l'Ordonnance sur les den-
rées alimentaires qui définit clairement
les teneurs en graisse du lait : lait entier
3,7% (inchangée , telle qu 'a le lait de
vache), M-Drink 2,7% , lait maigre
moins de 0,5 %. Toute autre option est
interdite. Explication : Le lobby laitier
craint d'augmenter les difficultés
d'écoulement des graisses du lait et de
renchérir encore le compte laitier dont
Ja facture s'élève aujourd'hui à 900 mil-
lions de francs. Au lieu de promouvoir
la santé publique , les instances officiel-
les encouragent l'obésité de notre so-
ciété et freinent la consommation de

lait. Le lait mi-gras n 'ayant que 1,8 %
n 'est donc pas autorisé bien que s'avé-
rant absolument sain. En suspendant
le 30 mai la vente du lait mi-gras , Mi-
gros a renoncé de son plein gré à la
commercialisation de ce type de lait
dans les cantons de Genève , Bâle-Ville ,
Schaffhouse et Zurich où ce produit
n'a pas été frappé d'interdiction par les
autorités. Ainsi étaient facilitées les né-
gociations portant sur la future vente
au niveau national de lait à teneur ré-
duite en graisse et en calories.

Les 200 000 litres de lait mi-gras res-
tés en stock ont été donnés gratuite-
ment à des insti tutions d' utilité publi-
que (foyers du 3e âge, maisons de han-
dicapés, institutions d'éducation , d'ap-
prentissage et de réinsertion sociale,

organisation de jeunesse) ainsi qu 'à
des pénitenciers.

Au sujet du lait mi-gras, une premiè-
re entrevue avec l'Office fédéral de la
santé publique a eu lieu à la mi-juin.
Confiante , Migros espère que le lait
mi-gras, qui enrichit l'assortiment de
lait des pays européens qui nous en-
tourent , pourra bientôt être vendu éga-
lement en Suisse.

Au sujet du lait mi-gras

A toutes les vitrines, dans les petits com-
merces, dans les grands magasins et les
supermarchés - partout des affiches im-
posantes attirent l'attention des con-
sommateurs : juillet ! Le mois des ventes
bon marché, des prix «cassés».

A Migros , c'est tout au long de l'an-
née que les prix sont bas et que les of-
fres promotionnelles se succèdent. De
plus en juillet , certaines offres sont par-

ticulièrement avantageuses. Cela ne
concerne parfois que des petits articles
d' usage quotidien, mais c'est justement
avec ces petites choses qu 'une famille
peut économiser pas mal d' argent!
Maintenant  et durant  ces prochaines
semaines , observez entre autres les of-
fres en multipack. Cela en vaut la pei-
ne. Exemples :
- lot de 3 tampons casserole 2. fr. 50

au lieu de 3 fr.
- lot de 3 chiffons universels 2 fr. 90

au lieu de 3 fr. 60
- lot de 2 albums de photos 20 fr. au

lieu de 30 fr.
- lot de 3 jeux de cuvettes 7 fr. 50 au

lieu de 10 fr. 80
Deux jeans en velours côtelé pour

enfants , de tailles 92 et 104 à 26 francs
seulement et de tailles 110 et 128 à 28

francs seulement. Trois paires de soc-
quettes de dame à pois au prix de
3 fr. 80, et 2 sli ps d'homme , sport , cou-
pe Midi , au prix de 6 francs seule-
ment..., etc.

Quiconque sait économiser en ju i l l e t
pourra peut-être s'offr ir  davantage -
plus tard en vacances! Profitez donc
des offres particulièrement avantageu-
ses de juillet en observant attentive-
ment les rayons Migros ainsi que les
offres promotionnelles annoncées cha-
que semaine : cela en vaut la peine!

490092 10

Réduction Servit e de presse Migros ,
cusepostule 266. H I I 3 I  / .uruh

MIGROS

Offres de juillet
avantageuses



Fabrique d'étains aux environs de
Martigny (VS)
cherche

graveur avec expérience
Ecrire sous chiffres P 36-920052 à
Publicitas, 1920 Martigny.490307 36
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L'alarme radiocommandée
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atelier nautique
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CABANE DES PÊCHEURS
(SNPT)

Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL

BATEAUX À MOTEURS
ET PNEUMATIQUES

REMORQUES

© YAMAHA Johnson HONDA tU'jWUM/i

Pour visiter
s'adresser à l'atelier

I 489039-10
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

RUEYRES-LES -PRÉS Grande salle

Dimanche 5 juillet 1987, à 20 h 1 5

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.—.

Transport gratuit :
Payerne, place de la Gare 18 h 45.
Estavayer, parc de la Chaussée 18 h 45.

Se recommande: Groupement juniors.
490311-10

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

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

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

R'PTrO Service de publicité
I JimVI TeL (°38) 25 65 01
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Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

.KETIDYAGES.
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 -2016  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 «53120-10

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 à partir de
29.000 lires , tout compris. Rabais pour
familles. Veuillez nous écrire et appeler.

486168-10

w roberbr~fischer^
NOS VOYAGES

Du 11 au 12 juillet

Centovolli - Locarno
2 jours Fr. 225.—

Du 15 au 20 juillet

Cherbourg - Ile Jersey
Saint-Malo

6 jours Fr. 885.—

Du 18 au 19 juillet

Le Valais - Le Lôischental
Zermatt

2 jours Fr. 230 —

du 23 au 24 juillet

Col du Petit Saint-Bernard
Aix-les-Bains
2 jours Fr. 215 —

Du 30 juillet au 2 août

Les plus hauts et beaux
cois de Suisse

4 jours Fr. 490.—

Du 31 juillet au 2 août ¦

Silvretta - Davos
Les Grisons |

3 jours Fr. 335.—

Du 1" au 2 août \

1" août au Rigi
2 jours Fr. 220.— !

Demandez notre documentation gratuite
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHATEL
Fleur-de-Lys 35 j1

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55 ~ !
Tél. (038) 33 49 32 489535 10 !I /

I S»'̂ l 
"J neuchâtelois

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY, fabrique de renom-
mée mondiale, pour les machines-transferts
d'usinage, ainsi que d'assemblage automa-
tique, cherche

monteur
CFC mécanicien de précision ou sur machines
pour le montage et réglage de nos machines
dans nos ateliers. Mise en service chez la
clientèle.
Connaissance des langues.
Disponibilité pour les voyages.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels.

M MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry/NE
Tél. 038 4421 41

490330-36

AIGAT S.A.
7, chemin de Vervas
2520 La Neuveville
cherche

1 MÉCANICIEN
RÉGLEUR

pour son parc de presse et machi-
nes automatiques.
Nous offrons toutes prestations
d'une grande entreprise pour per-
sonne capable et consciencieuse.
Possibilité d'avancement.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous au (038) 51 27 43
en demandant M. Lehnherr.

490292-36 .

Bureau de la place cherche pour
tout de suite

une réceptionniste
téléphoniste
ou secrétaire

bilingue français-allemand, sachant
travailler sur ordinateur (évtl. à mi-
temps).

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffres
36-1452 au bureau du journal.

490333-36

H Seulement pour employées exi- îjj
jpî géantes ! ! I Pj!>r/| Nous sommes à la recherche pour If'i
pi poste stable d'une ÏÏ|

I SECRÉTAIRE BILINGUE I
jkj La candidate devra être au bénéfice de {fy
gn plusieurs années d'expérience , être fZj
|ffl prête à assumer diverses responsabili- SKJ
gg tés inhérentes à un secrétariat. [r -M
SA Nous offrons un travail où les possibi- \zi
Sa lités d'avenir sont intéressantes , les fr-,
jtrM avantages sociaux d'une grande en- jj|j
Eu treprise, un salaire en rapport avec vos p. j
jEi capacités. \j i\
Ë3 Entrée: tout de suite ou à conve- ', .)
En nir. [p;|
Ëq Pour tout renseignement, con- 'Z-î
¦ tactez M. BURI au (038) 24 61 24 ¦
H 490087-36 ';-;'j

JH 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 M

0̂38 / 2461 24^

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG m

désire engager pour le Service Transports ratta- j|§
L**|) ché à notre Centrale de distribution, à Marin M

1 MANUTENTIONNAIRE I
jfl pour le chargement des camions. SE

p| Horaire: 02.30-11.30 m
sal du mardi au samedi. i$|
y3 Congé: Le lundi ou le samedi par rotation. gfi
jïjS La préférence sera donnée à une personne dispo- fife
«g sant de quelques notions dans l'utilisation des J&e
SB transpalettes électriques. M|

S$| Nous offrons : J||
?S - place stable jr ||
$M - semaine de 41 heures ™

£s*f - nombreux avantages soc iaux. 490281-36

f \
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SEULEMENT
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.

(Annonces commerciales exclues)

V J
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L^ÇITYBANKÇyl

Zu kaufen gesucht
ailes von

A. Anker
Oelgemalde, Aquarelle. Keramik und Zei-
chnungen Gute Bezahlung.

Offerten unter Chiffre D-05-303488
an Publicitas. 3001 Berne. ¦.-: ¦.•• . ¦• ¦. ¦¦<

I irAml  ̂
neuchâtelois
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Encore un peu de patience s'il vous plaît.
Ou: à quoi la Camry 2000/16V
doit son incroyable succès. l2£lL
S'il est une voiture qui a dépassé toutes les d' avant-garde de son train de roulement , alliée Une mécanique de pointe Es tff M ,<d|k MA \ v

^ v
prévisions de vente au printemps 87, c'est bien à son confort élevé et à son équipement de série 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres , 16 sou- >£j|llMÉÉ^
la Camry 2000/16V. A peine arrivée sur le exceptionnel, elle comble les automobilistes les pap es, 2 arbres à cames en tête, régulation é/ectro- tËJILT W: ^wÊ mt^^^M^mWhËËÊf^mWmWÊBS k̂\
marché suisse, elle est déjà — momentanément p lus exigeants. nique de l' avance à l' allumage, gestion électronique ^̂ ^ÎZZ—^̂ ^̂ ^̂^^^^̂ ^^M̂Ê^̂ ^TA
- épuisée. Pas étonnant! du moteur , TCCS (Toy ota Computer Controlled Sy- ij ^ ^-rj .-m a™. "*' ̂ wf \\  ''^BjjJ
En effet, ce modèle cossu, de la classe moyenne Les problèmes de livraison actuels vont bientôt stem) , 5 vitesses , traction avant, susp ension à roues m<

Ŵ mW s*xmM WËÊÊŒmWaÊÊKI&̂ ^
sup érieure, est propulsé par un tout nouveau être surmontés, c'est promis! La confiance que indépendantes, direction à assistance dégressive ' ¦-^^Ê̂IÊ Ê̂^̂ ^^'̂ II^^^''

moteur Toyota haute technicité, le 2000/16V l'importateur fait au constructeur n'ayant en- en fonction de la vitesse.

à 16 soupapes et injection électronique, qui lui core jamais été déçue, les distributeurs de la automatique de stations , lecteur de cassettes et

confère un temp érament incroyablement spor- marque en Suisse sont à même de vous indiquer Un équipement des plus comp lets 4 haut-parleurs , sièges sport à réglages multip les ,

tif. Ses reprises, y compris à bas régime, de même avec précision les délais de livraison hélas encore La Camry 2000/16V GLi possède un équipement dossier de banquette rabattable en deux parties

que ses accélérations instantanées et soutenues, inévitables de ce produit du numéro un ja ponais incroyablement cossu: volant réglable, lève-glace asymétriques et bien plus encore.

ont de quoi enthousiasmer. Tout en atteignant de l'automobile, Toyota Motor Corporation. électriques, 2 rétroviseurs extérieurs à réglage

100 km/h en à peine 9,4 secondes, cette voiture Que cela ne vous empêche pourtant pas d'aller électrique, régulateur de vitesse de croisière , Camry 2000/16V Sportswagon XLi: 5 portes,

ne consomme que 7,91 aux 100 km (en parcours essayer cette voiture d'exception: la meilleure verrouillage central, radio à 3 gammes d' ondes, 5 places, fr. 22 990.-. Camry 2000/16VSports-

combiné norme OEV 1). Avec la technique manière d'en découvrir les incroyables atouts! décodeur pour informations routières, rech erche wagon GLi: 5 portes, 5 places, fr. 25 590.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

r-" .̂»»̂iÉB8!s5^̂ ^'::,'':' _*-̂ :̂ '̂̂ .¦¦—•«.«¦•i™i—»̂ ••••••¦—————————

("1 >—tmmmmWPSeTr^Ŵ ^̂ ^^̂̂  ^  ̂:!»ÏBfS^̂ *̂'SSl3» ——

En op tion sur toutes les Camry: boîte automatique à 4 rapports et verrouillage de convertisseur: fr. 1500.-. «WMI.IO

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvemier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

^̂ ^
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Dame jolie. 40 ans,
possédant

CFC de
restauratrice

aimerait faire
connaissance avec
partenaire, bonne
présentation, pour
reprendre affaire
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52 -5914 . 487182 52

Carrossier
+ mécanicien auto

(maîtrise), nationalité allemande,
cherche travail (temporaire ou fixe)
afin d'apprendre le français. Ouvert
à toutes les propositions (aussi bâ-
timent).

Ecrire à FAN-l'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5913. 437:0s 33

ïïmmm
Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses )
de tous âges
Envoyez vite
vos nom et adresse au
Centre des Alliances
FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour . C'est gratuit
et sans engagement.

490085 S4

POUR PEUGEOT J7J9 porte-bagages , 400 fr
Tél. 24 59 89. 487ieo 6i

BOILIER 1 50 I utilisé 1 année Tel 53 36 60 ou
53 17 21. heure repas. 487oso-6i

MACHINE A LAVER la vaisselle neuve, très
peu utilisée. 400 fr. Tel 47 25 02. 487185 61

UN PAN DE TOIT avec tuiles. Tél . (038)
53 10 72. 487180 61

POULES NOIRES 1 année de ponte. 3 fr . la
pièce. Tél. (038) 53 1 5 07. 437152 si

LASER en copropriété, prix intéressant.
Tél. 25 35 81, heures bureau. 487i87-6i

CAUSE DÉPART mobilier complet + bibelots-
vaisselle de deux ménages. Tél . 41 11 56.

486965 61

SUPERBE ROBE DE MARIÉE longue, modè-
le exclusif , taille 38. Tél. 25 71 84/31 77 78.

487107-61

1 ARC COMPÉTITION Talenta. complet avec
valise et accessoires . Prix à discuter. Tél. (038)
41 35 08. repas. 4SOI85 61

APPAREIL PHOTO Nikon FA2, objectif 50 mm
1.8, garantie neuf , 700 fr. Tél . 42 22 18/487i75-6i

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 .

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

POUR SOCIÉT É Podium, dimensions 4 « 7 m.
hauteur 1 m, entièrement démontable , état de
neuf . Tél. heures de bureau (038) 46 23 93.

469240 SI

A NEUCHÂTEL. Evole 68 place de parc dans
garage collectif. Tél . (038) 47 25 95. 487176-63

FONTAINEMELON 2 pièces, confort, entrée à
convenir Tél . 53 12 51 . soir. 487174-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa, j ar-
din. Hauterive. 320 fr. Tel (038) 33 28 43.

487084-63

SUITE CONTRETEMPS loue Espagne bord
plage appartement 4 pièces, juillet Prix avanta-
geux. Tél . (038) 33 22 1 7. 487io5-63

SAINTE-HÉLÈNE 3 1" août : studio meublé,
cuisine, douche. 500 fr charges comprises.
Tél. 24 73 43 le matin. 437143 63

BOLE appartement 4'/i pièces, bain, balcon,
vue. tranquillité, 1*' septembre. Tél. 42 55 43.
heures repas. 4871B6 63

VACANCES à Peniscola. appartement dans
villa 4 à 6 personnes, piscine, tennis, libre 5 au
26 juillet, 400 fr. la semaine. Septembre 300 fr
Tél. (037) 77 22 51. 490019-63

TOUT DE SUITE 900 fr. sans charges : 3 piè-
ces. cuisine agencée dans maison indépendante,
place de parc, centre village Littoral, à couple
retraité disponible pour quelques heures jardina-
ge.' Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5912.

487162-63

CHERCHE GARAGE pour vétéran-car Peseux ,
Colombier , Auvemier. Tél. (038) 31 59 74.

486906 64

APPARTEMENT 1 %, 2, 2% pièces région Vau-
seyon - Peseux - Colombier , loyer modéré. Tél.
(038) 31 94 90, matin ou soir. 487167 64

JEUNE FEMME MÉDECIN cherche apparte-
ment 2-3 pièces max 800 fr , Val -de-Ruz:, sep-
tembre. Tel 53 20 35 dès 19 h «S7oeo u
CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces
loyer max, 600 fr .. Neuchâtel et environs tout de
suite ou date à convenir . Tél. (038) 53 33 1 3

487097-64

URGENT ! Cherchons pour début août apparte-
ment 2-4 pièces tranquillité, loyer modère
Tél. 33 28 80 heures des repas. 490343 64

UNIVERSITAIRE CHERCHE appartement ou
studio. Neuchâtel et environs Tél. 25 64 34,
interne 249, à partir de lundi Heures de bureau.

487079 64

DAME SEULE soigneuse, solvable cherche
artique ou appartement avec terrasse haut stan-
ding Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5903.

487062-64

OFFRES D'EMPLO I

CHERCHE femme de ménage 2 heures par
semaine, jour â convenir Tel 31 84 08 487172-65

DEMANDES D'EMPLOI
DAME cherche à faire extra comme barmaid ou
dame de buffet , vendredi-samedi. Tél. 33 50 64

487021 66

1 . . — . . . .  - ,  -j-a  ̂ j j a. 1 i, i ,

JEUNE APPRENTI cherche personne pouvant
donner des heures de maths et physique pen-
dant juillet et août. Tél. (038) 47 24 47487068-67

QUI DONNE leçons privées de français avancé
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-1444.486997 67

AUBERGE DE LA JEUNESSE cherche pour
son marché aux puces du 22 août: livres, vaissel-
le, bibelots. Tél. 25 79 40. 487087 67

HOMME grand, début 40, désire découvrir
' future amie 32-40 ans. libre, gaie , ete Photo
souhaitée Réponse Ecrire à FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffr es
67-5898. 486973 67

HOMME SEUL cherche une ammè sincère
aupr ès d une femme libre 36-45 ans env , de
bon niveau , gaie et jolie Ecrire sous chiffres
J 28-350259 Publicitas 2001 Neuchâtel

490106 6'

PERDU SAC DE DAME noir ave précieux
papiers, lunettes, médicaments SVP Retour
n'importe quel moyen 490020 es

T R O U V É  P E R R U C H E  C a l o p s i t t e .
Tél. 42 32 50. 487158 69

CHATONS (3 mois) à donner pour compagnie
dans cadre un peu rural. Tél. (021 ) 26 87 50 dès
lundi. 487149 69

QUELQU'UN devrait accueillir occasionnelle-
ment votre chien ? Vous pourriez accueillir occa-
sionnellement le chion de quelqu 'un? Tel (021 )
91 47 63, le soir 489721 69



RÉDACTION
du Val-de-Travers
KH^^ŒS Responsable
| ZiftVi Dora COMMENT
tgTïïTTCTl Grand'rue 2112 Môtiers
Uiiml Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Un hors-la-loi
Audience du tribunal de police

Le tribunal de police de Boudry a condamné, jeudi , par
défaut un hors-la-loi peu commun à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et à 40 fr de frais de
justice.

Les héros de western s'adaptent aux
temps modernes. Ils ne volent plus des
chevaux, mais des cyclomoteurs pour
de fantastiques chevauchées . C'est ce
qu 'a fait notre «bandit de grands che-
mins» , D. P. J.-D. (pour ses prénoms) et
F. (pour son nom à belle consonnance
mexicaine). De plus, il a dérobé une
carabine 22 long Rifle , sans doute pour
protéger ses arrières.

Mais , le shérif veillait au grain. Au
terme de son enquête , il a réussi à
récupérer arme et monture.

Quant au hors-la-loi , qui a eu peur de
se présenter devant le juge , il n 'est plus
recherché puisqu 'il a été mis au bénéfi -
ce du sursis.

Le chien dont elle avait la garde
ayant agressé une famille de prome-

neurs, Mme A.-M. A. devra payer une
amende de 50 fr et les frais de la cause
s'élevant à 60 francs.

D'autre part , P. M. était renvoyé de-
vant le tribunal de céans parce que son
chien troublait , par ses aboiements, la
tranquillité diurne et nocturne de son
quartier. Mais, en l'absence de plaintes
formelles et du fait que le prévenu n'a
pas été averti auparavant par la police
-comme l'exige le règlement- il est ac-
quitté et les frais laissés à la charge de
l'Etat.

M. B.

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

Bilan satisfaisant
Assemblée générale du FC Auvemier

La première équipe du FC Auvemier n'a pas pu accéder à la
troisième ligue. Dommage. Pour autant, le club ne doit pas
se décourager.

Face à 25 membres, M. C. Diserens,
président du football-club Auvemier l'a
dit lors de la récente assemblée généra-
le. Car le bilan d'ensemble, lui , est satis-
faisant. En particulier pour la deuxième
garniture et les juniors E qui sont sortis
champions cantonaux.

Tour à tour , les différents responsa-
bles d'équipes - J. Gonzalez, entraîneur ,
R. Floridia , président des juniors et J.-P.
Maradan , entraîneur des juniors F - ont
tenu à remercier tous ceux (comité,
cantiniers, parents ) qui travaillent , sou-
vent dans l'ombre, tout au long de la
saison

Le sourire
De leur côté, les trésoriers G. Roulier

pour le FC et G. Diserens pour les
juniors ont le sourire. Les comptes bou-
clent avec du bénéfice. Quant au comi-
té, il se présente comme suit : président ,

C. Diserens ; vice-président , P. Pas-
quier ; secrétaire, F. Jacot; trésorier, G.
Roulier ; assesseurs, R. Floridia, E. Pol-
zoni , M. Javet, P. Décosterd ; vestiaires
et marquage, P. Ischi. Section juniors :
président, R. Floridia ; trésorier, G. Dise-
rens; responsable technique, B. Schou-
vey.

Patience
Le problème du terrain n 'étant tout-

jours pas résolu, la question des condi-
tions d'entraînement de la première
équipe a aussi été évoquée. Des solu-
tions sont envisagées, mais en atten-
dant , il s'agit de faire preuve de patien-
ce.

Tandis que pour l'introduction ou
non d'une cotisation pour les juniors ,
les avis sont partagés. Plusieurs clubs
semblent l'avoir fait , mais à Auvemier ,
on en reparlera l'année prochaine, /fan

¦ Fleurier

TV — La revue que Cla ude Montandon avait monté en 1984 à l 'occasion
du 700me anniversaire de la commune de Fleurier avait f ait l 'objet, il y
a deux ans, d 'un reportage de la Télévision suisse romande. Celui-ci sera
diff usée dimanche 5 juillet à 17h20.

Ce spectacle, qui a déjà été vu par plus de 4000 personnes, retrace
l 'histoire du village depuis ses origines à nos jours. Quelques p lans de la
localité tournés par la TV romande f eront également partie du reportage.
/f an a-Treuthardt

Revue a revoir

Du beau travail
Ils «s'attaquent» aux Bayards

Dernièrement, la population des Bayards était conviée à
une fort intéressante exposition, organisée à l'hôtel de
l'Union, par une classe de l'Ecole normale de Neuchâtel
sous la direction des professeurs Marcel Garin et Jacques
Muller.

Beau travail que celui effectué par
cette petite équipe qui a récolté une
foule de renseignements rela tifs au villa-
ge des Bayards. Les Bayardins qui
s 'étaient déplacés ne regrettèrent pas
leur temps et découvrirent bien des dé-
tails inconnus des autochto nes.

En effet , le résumé de la monogra-
p hie effectuée par ces étudiants était
exposé sur de nombreux panneaux il-
lustrés qui

furent , après l 'exposition, offerts aux
archives de la commune. En quel ques
jours , de nombreux aspects inhérents à
la vie du village des Bayards ont été
cernés et de nombreux thèmes abordés.

Hommage à Lermite
L 'étymologie du nom Bayard et de

.< lieux dits » , la question historique rela-
tive au chemin de la Chaîne et de la
tour bayard . la réunifica tion du Grand
et du Petit Bayard . les superficies des
différents secteurs du territoire commu-
nal , l 'évolution démograp hique et agri-

cole, le remaniement parcellaire des
haies et des biotopes , la répercussion
du marché du bois sur les finances com-
munales, les artisans du village et les
différentes professions ainsi que l 'évolu-
tion architecturale des immeubles ont
été étudiés. Plus un hommage tout par-
ticulier au peintre Lermite décédé il y a
dix ans.

En f in  de compte, il serait difficile de
décrire d 'une façon succincte tout ce
que ces jeunes , dans un court laps de
temps, ont été à même de découvrir.

Aux archives
A la suite des exp lications données

par M. Garin et Muller qui ont remercié
la population et les autorités de leur
collaboration aimable , M. Félix Rossele t.
président du Conseil communal , expri-
ma toute sa reconnaissance aux profes-
seurs et aux élèves de l 'Ecole normale
de Neuchâtel qui ont doté la commune
des Bayards d un travail digne de figu-
rer dans ses archives, /jg

Boîte aux lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l' actualité ou sur le contenu de la (( FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés , pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.

Attitude mesquine
Le groupe des maîtresses enfan-

tines du Val-de-Travers et environs
apprend avec stupéfaction la non-
nomination de leur collègue Ma-
deleine Moro à Buttes.

En vingt-cinq années d'enseigne-
ment dans le cadre du jardin d'en-
fants privé et subventionné de But-
tes, elle a conduit avec enthou-
siasme et compétence tous les pe-
tits Butterans aux portes de l'éco-
le primaire. Elle a toujours partici-
pé activement à la vie du village en
étroite collaboration avec le corps
enseignant primaire: à la Fête des
fontaines, aux expositions et soi-
rées scolaires.

Elle a suivi régulièrement des
leçons de recyclage, animé diffé-
rents cours de créativité ainsi
qu'un cours de mathématiques
destiné aux maîtresses enfantines.

Elle a obtenu en juin 1985 l'au-
torisation d'enseigner à l'école en-
fantine délivrée par le Départe-
ment de l'instruction publique, ti-
tre équivalent au brevet pédagogi-
que de l'Ecole normale selon l'Art.
22 du décret concernant la généra-
lisation de l'école enfantine publi-
que.

Pendant les deux années d'appli-

cation de la loi sur l'officialisation
de l'Ecole enfantine, aucun cas
semblable n'est survenu dans l'en-
semble du canton.

Cette mesquine attitude démon-
tre un manque total de considéra-
tion pour le respect et l'honneur.

Nous sommes outrées par la
scandaleuse décision du Conseil
communal.
Les maîtresses enfantines: Josia-
ne Buchs, La Chaux-du-Milieu ;
Nathalie Buri, Les Verrières; Ma-
rie-Claire Bugnon, Fleurier, Anne-
Lise Cavin, Couvet ; Catherine
Fontbonne, Les Ponts-de-Martel ;
Elisabeth Grasso, Fleurier ; Gene-
viève Kohler, La Brévine; Anne
Matthey, Les Brenets ; Fabienne
Meyer, Fleurier ; Rita Renaud, La
Sagne; Catherine Rosell, Fleurier;
Claire-Lise Vouga, Môtiers ; Elisa-

beth Wurgler, La Côte-aux-Fées.

¦ FERMEE - A Colombier, la
bibliothèque communale, au collège
des Mûriers, sera fermée, pendant les
vacances, du jeudi 2 juillet au mardi 4
août. La réouverture est prévue le
mercredi 5 août, /jpm

¦ DISTINCTION - A I ins
tar de dix-huit autres « fidèles », un
Boudrysan a reçu la médaille Henry
Dunant lors de la journée cantonale
des samaritains, dimanche aux Gene-
veys-sur-Coffrane. M. Louis-Locatelli
a obtenu cette distinction pour vingt
ans de sociétariat à la section de Bou-
dry. /hv
¦ CONTACTS - Le désormais
traditionnel , pique-nique des habi-
tants de la rue des Prés à Boudry a eu
lieu samedi. L'occasion, pour une
septantaine de personnes de fraterni-
ser et de nouer des contacts qui , le
plus souvent le reste de l'année , se
résument à un simple signe de la
main donné en guise de salut. C'est

ainsi que se cultive l'amitié et dans le
quartier, on l'a bien compris...même
fort tard dans la nuit! /hv

¦ CHEQUES - Champion
cantonal , promu en 1ère ligue , le FC
Boudry mérite bien des éloges. L'au*
tre soir , au caveau de dégustation de
la Tour de Pierre, c'était au tour de la
Société de Banque Suisse de s'asso-
cier aux nombreuses félicitations déjà
dispensées ces dernières semaines.
Mais mieux que des paroles, ce sont
des actes qui cette fois sont venus
récompenser joueurs , entraîneur et
dirigeants conviés à une modeste ré-
ception. En l'occurence un chèque
remis par M. Francis Luthy, directeur
du siège de Neuchâtel , à M. Pierre-
André Wuillemin , vice-prési-
dent/trésorier du club. En fait un sim-
ple transfert d'écritures... mais un ges-
te éminement sympathique et bienve -
nu, /hv

Orage dévastateur
Un orage d'une extrême violence s'est déchaîné hier
après-midi sur le village de Travers. Par la sirène, il a
fallu mobiliser les sapeurs-pompiers commandés par le
capitaine Daniel Ruffieux. Les cantonniers ont aussi dû
intervenir. Les dégâts sont importants.

Ce sont les rues de l'Abbaye et
de la Gare qui ont été les premiè-
res touchées, le flot dévastateur
arrivant - par le passage sous-
voies de la ligne CFF - de la mon-
tagne nord. Puis le torrent s'est
répandu dans la rue des Moulins
et à la rue Mléville où, à un mo-
ment donné, on mesurait un de-
mi-mètre d'eau.

Importants dégâts
La circulation a dû être inter-

rompue sur la route internationa-
le Neuchâtel-Pontarlier et quel-
ques automibiiistes qui ren-
traient du bas du canton à Fleu-
rier ont dû attendre une vingtai-
ne de minutes avant de pouvoir
poursuivre leur route.

Les dégâts sont Importants
bien qu'ils ne puissent être chif-

frés pour 1 instant. Plusieurs ca-
ves ont été inondées, des jardins
potagers saccagés. A la rue de la
Gare, des plaques d'asphalte ont
été soulevées et deux voitures
ont été déplacées par les flots.
En l'état actuel, la rue de la gare
devra être entièrement refaite.

L'après-midi d'hier aura été
marqué d'une pierre noire dans
les annales de la commune d'au-
tant plus des dégâts supplémen-
taires seront sans doute consta-
tés dans les heures et les jours
prochains.

Le dernier gros orage du même
genre que Travers a subi remonte
à 29 ans, selon un habitant de
l'endroit. Il avait été plus bref et
n'avait pas occasionné des dom-
mages semblables à ceux d'hier.
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1 Travers —_—

Ferme une nuit

¦ Buttes 
Travaux au passage à niveau de Tivoli

Dans le cadre des travaux d'élargisse-
ment et de modernisation de la route
cantonale Fleurier-Buttes , le passage à
niveau de Tivoli- à l'entrée de cette
dernière localité- sera fermé à la circula-
tion de samedi , 21 h , à dimanche 5
juillet à 8 h du matin.

Le RVT posera de nouveaux rails à
ce passage et des dalles en béton , pour
le rendre plus facile à franchir.

Pour les véhicules à moteur et les
cycles, depuis la hauteur du terrain de
football pour se rendre à Buttes, les
usagers pourront emprunter soit l'an-
cienne route qui aboutit au quartier de
Possera, où le chemin communal en
bordure de la rivière. Des signaux se-
ront d'ailleurs posés pour réglementer
le trafic sur ces chemins vicinaux, /gd.

H CORA — Le centre ceucumé-
nique de rencontres et d'animation
(CORA), place du Marché, à Fleu-
rier , ferme sa cafétéria jusqu 'au 3
août prochain. Dès la reprise, il ins-
tallera une terrasse dans son jardin.

Quand à son bric-à-brac, ruelle du
Guilleri , il sera fermé lui aussi mais
jusqu 'au 6 août prochain , /gd

¦ TIREURS - Les tireurs
fleurisans viennent de se distinguer
à l'Abbaye de Sainte-Croix.

Au classement du Roi du tir , Eugè-
ne Graf s'est classé 7me, il a obtenu
une distinction à la cible Arts-grou-
pe, à la cible société. François Be-
zençon a lui obtenu une distinction
à la cible société et Henri Buchs à la
cible Sainte-Croix et à la cible mili-
taire se sont distingués. Dans le clas-
sement des groupes, Fleurier est
sorti septième.

A l'abbaye de Fleurier , M. Denis
Augsburger des Bayards a gagné le
plateau de l'Abbaye et M. Henri
Buchs , de Fleurier , celui des Mous-
quetaires, /gd
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Le prix de la paix
On parle beaucoup du nouveau langage de M. Gorbatchev et de ses in-
tentions qui semblent «pures» lorsqu 'il s'agit des problèmes de désar-
mement.

Oublie-t-on si vite que si l 'Eu- nistan.  On demande aussi au Se-
rope a bénéficié , ces t rente  der- crétaire général de ne plus f inan-
nières années de la paix et de la cer Cuba qui consacre toute son
sécurité , c'est grâce à la dissua- énergie à déstabil iser  certain s
sion nucléaire? Au début des pays d'A frique et d 'Amérique
deux guerres mondiales , les for- centrale.  Le Président Reagan lui
ces d'armement  classique des a lancé le défi de faire démante ler
deux camps éta ient  à peu près le mur  de Be r l in  derrière lequel
égales. Cela n 'a empêché ni l'une se cachent de nombreuses vict i -
ni l' autre guerre . mes du «paradis soviétique» .

On lui  demande moinsde  mots et
Les leçons de l'histoire davant age d'actes. Car c'est sur

En réal i té  qu 'attend-on en les actes que l'on juge un homme
Europe de M. Gorbatchev? Qu 'il pol i t ique!
démantèle  l ' intégral i té  du sys- Il serait temps de ne pas répéter
tème mil i ta i re  de l'URSS? Certes les erreurs commises dans les
non , car en bons démocrates , les années trente.. .  avant l' expansion
Occidentaux ne veulent  se livrer du nazisme et de ses méfai ts ,
à aucune ingérence , ni con-
tra indre  les Soviétiques à modi-
fier leur  poli t ique.  /Hî a»»»»»»»»»»»»»»»5BkDe t emps  en temps , des voix se lfff/^^ ŷ~j|font e n t e n d r e  pour  lui d e m a n d e r  \m ', j 1̂ 1 »]j fe ||j
de faire cesser la guerre , la tor- ,ëh§£2 Splli '
ture  et les assassinats en Afgha- 

 ̂ \
p~~ io Ans déjgl- ->

Association pour une l ibre  information, Rédactrice res|ionsuble: Geneviève A u b r v
9, rue Pasteur I rène . 2710 Tavannes, CI 1 12-4709-6

490088-80

B Monta lehez

CHANTS ET MUSIQUE — Dans la haute Béroche aussi, la jeunesse a f ait
la f ête. Hier soir à Montalchez, les élèves n'ont pas manqué de chanter
af in de marquer à leur f açon la f i n  de l 'année scolaire. Le choeur
d'hommes du village et la f anf are «La Lyre» de la Béroche étaient aussi
associés à cette sympathique manif estation. Tandis que l 'insti et les
enf ants avaient mijoté... le dessert, /hv

L'école est finie
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Hasler SA est engagé dans le domaine
de l' informatique et de ses applications
de la gestion du temps Pour son dépar-
tement de Neuchâtel il engage tout de
suite ou pour date à convenir

une employée
de commerce ou
une secrétaire

de langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de la langue
française. Travail intéressant et très varié
dans une petite équipe dynamique, indé-
pendante et munie de moyens modernes.
Faire offres ou téléphoner en demandant
M. A. Schleppy.

Hasler SA
Service Informatique
Monruz 34 - 2008 Neuchâtel
Tél. (038) 24 69 26. 489746 M

ÉTUDE DE NOTAIRE de Neuchâtel
cherche pour le 1.9.1987 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, très bonne sténodactylographe,
si possible au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et
pouvant justifier de quelques années d'expérience dans le
domaine du notariat.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo récente, sous chiffres 26-1438 au
bureau du journal. 489180 26

Importante entreprise de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

un employé
de commerce

actif , consciencieux et capable de travailler de
manière indépendante.
Age idéal: 22-25 ans.
Travail très varié et particulièrement intéressant.
Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres de service détaillées sous
chiffres L 28-568013 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

490315-36

|j|| Distriboissons SA
CH-2074 Marin - case postale 120 - rue de la Gare 13

engage

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

Nous demandons une personne robuste aimant le contact
avec la clientèle, pour effectuer des livraisons de boissons
auprès des restaurants , magasins d'alimentation, grossistes,
etc.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone au (038) 33 72 72 pour
fixer rendez-vous. 489188-36

j j j  Le secteur QUIS (Quality Information System) de notre division Engineering produit
des appareils de mesure de haute précision, destinés à nos propres besoins ou à être
vendus à des tiers. Son département Micro-Software développe des logiciels pour des

1 ! instruments de mesure à trois coordonnées et autres équipements hautement spécia-
lisés pour l'horlogerie, ainsi que pour le traitement électronique des images. Ces tra-
vaux sont effectués au moyen d'ordinateurs VAX de la dernière génération, reliés ent-
re eux par un réseau Decnet.

Grâce aux succès remportés dans ce domaine, nous sommes en mesure d'offrir à un \ j j

i' INGENIEUR SOFTWARE 1

13 

possibilité de mener une activité indépendante, créatrice et d'avenir en tant que

CHEF DU DEPARTEMENT MICRO-SOFTWARE I I

dtre profil:
quelques années d'expérience en qualité d'ingénieur software et de chef de projet;
maîtrise des méthodes de travail et des tools les plus modernes;
dynamisme et esprit d'initiative;
connaissances en matière de gestion et d'économie d'entreprise;
capacité de diriger et de motiver une équipe de spécialistes;
pratique des langues allemande et anglaise,

lotre entreprise-qui fabrique notamment la Swatch et la TwoTimer-vous permettra
e relever sans cesse de nouveaux défis! Si cela vous passionne, adressez sans tar-
er votre candidature au Service du personnel d'ETA SA Fabriques d'Ebauches, à
îranges, où M. Beat Aebi se tient volontiers à votre disposition pour tout renseigna-
ient complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540Grenchen,Tél. 065/51 21 11

ETA - Une société de RiXISI 490095.35 JJJ))

Nous cherchons des

MONTEURS - FRIGORISTES/OU
EL. MONT., EL. MEC.

qualifiés et capables de travailler de façon indépendante pour l'extension de notre service technique à la
clientèle dans la région de Neuchâtel/Jura.
Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette fonction variée. Nous vous assurons une
formation professionnelle et un perfectionnement continuels.
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour l'usage privé). Nous offrons des
conditions d'engagement modernes pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats. Nous
sommes en tout temps à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Une discrétion
absolue vous est garantie.
Nous attendons votre appel, veuillez demander Monsieur F. Buholzer, tél. (041 ) 40 44 44.

S.A. pour la technique du froid
Tribschenstrasse 61
6002 Lucerne 49031? 36

Atelier mécanique de précision cherche

fraiseur complet
éventuellement avec oxpériencos sur
CNC.
Téléphoner à ABRISA , Rouges-Ter-
res 1 B, 2068 Hauterive, N° (038)
33 45 00. 4!XX17B 36

g N
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou a convenir

MÉCANICIEN
de machines agricoles avec CFC.

OLIVETTO + BAGATELLA
2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 33 43. «90279 36

M WÊLm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG II

désire engager en vue de la création de ce H
poste à son siège social de Marin (NE) un B

RESPONSABLE I
DU SERVICE !
IMMOBILIER I

au bénéfice du diplôme fédéral de régis- B
seur en immeubles, ou disposant d'une H
expérience confirmée dans la branche. B
Le poste comporte les tâches principales B
ci-après : B
- administration de biens-fonds B
- gérances
- établissement de budgets et de plans

financiers
- estimation et calcul de rendements

immobiliers

I- 

gestion de portefeuilles d'assurances.
Position d'avenir pour un candidat capa-
ble de travailler de manière indépendante,
tout en sachant collaborer avec les servi-
ces internes concernés.
Aisance dans les relations humaines et
bonnes connaissances de l'allemand in-
dispensables.

Nous offrons :
- emploi stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

Adresser les offres complètes et manuscri-
tes à : 490280-36

Nous engageons, tout de suite ou pour date à
convenir

architecte
et dessînateur(trice)
architecte

Nous offrons :

- travail varié pour différents mandats à Bulle
et à Fribourg

- possibilité de perfectionnement
- salaire selon capacités
- prestations sociales avantageuses.

Prendre contact avec Jacques Pasquier
et François Glasson, architectes dipl.
EPF-SIA, Grand-Rue 13. 1630 BULLE, tél.
(029) 2 30 97. .«90103 3e

0
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 département Marketing, nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais.
Une solide formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC) avec quelques années
de pratique, permettra à notre future collaboratrice d'assumer des tâches aussi intéressantes
que variées.
Une expérience d'un système de traitement de textes constituerait un avantage.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous désirez vous
identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre de service
détaillée accompagnée des documents usuels et d'une photographie:
JACOBS CAFÉ S.A.. Service du personnel. 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91.

489840.36

^
^

Mandaté par une importante entrepri se industrielle neuchâteloise
au rayonnement international, je cherche pour le poste de

CHEF DE LA
COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

| une personnalité affirmée mais diplomate, un excellent technicien
comptable aux facultés affinées d'analyse et de synthèse et qui —
à la tète d'une petite équipe et en collaboration étroite avec la
direction et l'ensemble des secteurs de l'entreprise — devra gérer
cet instrument de contrôle et de prévision qu'est la comptabilité
analyti que.

Si vous êtes comptable diplômé, licencié HEC ou possédez une
formation et expérience équivalentes , avez de vraies affinités avec
la gestion d'une entreprise industrielle et cherchez une place de
cadre avec des responsabilités réelles, envoyez-moi votre dossier.

i Je vous présenterai alors une activité extrêmement variée et vi-
* vante aux conditions et avantages d'une grande entreprise et en

rapport avec l'importance du poste. Je vous assure une discrétion
absolue et suis également à votre disposition pour un premier
contact par téléphone (038/53 14 12).

Réf. 8287

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22, RUE DU MONT-BLANC CH-I20I GENÈVE

k «89583-36 JV NEUCHATEL-GENÈVE y
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Découvrez la Grande Cari çaie , ses rives du lac e* ses ĵ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ fcaMj|j|3£2̂ 3£3S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sentiers -nature , son observatoire ornitholog ique et Wm%Wmm%mmmm~mmm—m——~
le Centre d' Information -Nature de Champ-Pirtet , Bl JE «MMMM-m MM —' m mMW^ m ~ —̂ \m\ JFHHHHM o. f ¦de la p„ur la de le 
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Emploi
à temps partiel
Nous cherchons pour divers tra-
vaux d'entretien et petites courses,
UNE PERSONNE avec permis de
conduire cat. B, éventuellement C,
pour quelques heures par jour.
Horaire à déterminer.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter chez Gilliéron SA
Courtils 44 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 36 76. 490047 35



Du bon au pire
¦ Fontaines '

Séance du Conseil général

Séance houleuse du législatif de Fontaines à propos de la
vente de parcelles communales pour la Xme fois à l'ordre
du jour.

Le Conseil général de Fontaines a
siégé mardi soir sous la présidence de
M. P.-A. Storrer , en présence du
Conseil communal au comp let et de 14
conseillers généraux.

Le remplacement du mobilier scolaire
- un crédit de 46.000 fr. - est accepté à
l' unanimité tout comme un crédit de
58.000 fr. pour un trottoir au nord de la
route partant de l'église et conduisant
au carrefour de la rue des Fontaines.

La commission de sécurité, à l' origine
de cette proposition et qui par ailleurs
tarde à faire l'unanimité sur les autres
points , est priée de rédiger un catalogue
des améliorations à apporter concer-
nant la sécurité au village avec un calen-
drier pour leur réalisation.

Réseau électrique
Ces prochaines années , 30 à 40 villas

et plusieurs locatifs seront construits au
village. Ce rapide développement né-
cessitera un investissement de 970.000
fr. pour adapter le réseau électrique.
Cela se traduira par une augmentation
des charges de 21,7 pour cent.

La vente du réseau à 1 ENSA provo-
querait une hausse de 13,5% seule-
ment. Dès lors, le moment semble être
venu de se séparer de cette partie du
patrimoine communal et c'est par 12
voix contre une que l' exécutif est autori -
sé à transiger à partir d'un montant de
200.000 francs.

Débats houleux
La vente des 4 parcelles communales

situées dans le quartier Sous la Cible et
Ruz-Baron était une nouvelle fois à l'or-
dre du jour avec deux propositions d'ar-

rêtés. La première permettrait de don-
ner la priorité aux acheteurs domiciliés
dans la commmune au prix imposé de
75 fr. le mètre carré.

La seconde proposition , nouvelle ,
sauvegarde les intérêts des finances
communales et de tous les contribua-
bles, permettant à l'exécutif de vendre
ces terrains au plus offrant mais au
minimum à 75 fr. le m2 non équipé.
Cette procédure n 'est pas du goût du
motionnaire qui la qualifie d' illégale ,
alors que le Conseil communal a pris la
précaution de consulter le juriste du
service des commmunes.

La discussion se transforme alors en
un affrontement et le président dut rap-
peler à l'ordre les antagonistes. Au vote
final , c'est la « nouvelle » proposition qui
est retenue par 7 voix contre trois.

Refusé

Les 3 entreprises du groupe ASS-
MANN souhaitent rester à Fontaines à
condition de pouvoir agrandir. Ce déve-
loppement nécessiterait de prendre
2430 m2 à la zone de moyenne densité
pour les attribuer à la zone industrielle.

Un conseiller général , qui juge l' en-
droit mal choisi , a procédé à une en-
quête personnelle (orale) auprès des
services cantonaux de l'aménagement
du territoire et de la protection des
monuments et des sites. Il prédit une
probable opposition de l'Etat.

Le dézonage est refusé par 12 voix et
une abstention. Cette réponse négative
sera assortie de l'assurance que les au-
torités restent à disposition pour propo-
ser d'autres solutions, /wb

¦Valangin
Exposition scolaire variée

Pour la f in  de l 'année scolaire, les
élèves de 4me et 5me primaires de
Valangin ont monté une exposition des-
tinée à la pop ulation.

De nombreux parents et amis ont
effectué le déplacement au collège mal-
gré la lourde chaleur orageuse.

La couturière, Mme Martha Scherten-
leib, qui a fait  valoir ses droits à la
retraite et quitte ses fonctions , proposait
pour la dernière fois avec ses élèves son
programme d 'activités créatrices sur tex-
tiles.

Les garçons ont présenté divers tra-
vaux sur carton dont une sp lendide ma-
quette du château et de sa colline à
1 échelle d'un centième.

Cette année , le clou de l 'exposition
était l 'important travail réalisé par les
écoliers sous la direction de leur institu-
teur, M. André Monnier , dans le cadre
de la connaissance de l 'environnement.

Une dizaine de grands panneaux, des
textes et des photos illustraient le thème
des volcans et de nombreux phénomè-
nes volcaniques : solfatares , soufflards ,
fumerolles , geysers, utilisation industriel-
le de la vapeur chauffée par le magma.

Diaporama
Des incursions géographiques et his-

toriques aboutissaient à l'étude de quel-
ques régions d'Italie et aux villes romai-
nes détruites dans la région de Naples
en 79 après Jésus-Christ, Pompéi et

Herculanum. Après l 'exposition , les élè-
ves ont présenté et commenté un dia-
porama sur les principaux volcans d 'Eu-
rope qui eut l 'heur d 'attirer des visiteurs
du dehors...

Et la soirée s 'est prolongée en com-
pagnie d 'un visiteur de Neuchâtel qui a
aimablement présenté ses prop res dia-
positives. La passion des volcans existe
bel et bien ! / am

IMPRESSIONNANT - Et f asci
nant. far

Volcans-passion

Crédits et vente
¦ Fontainemelon .,,,,_____

Les membres du législatif de Fontai-
nemelon sont convoqués pour une
séance lundi 6 juillet. Au menu , l'ordre
du jour prévoit d'abord la vente du
terrain pour les besoins de la construc-
tion de la T20. Puis deux demandes de
crédit seront soumises au législatif:
l'une de 12.000 fr. pour le reboisement
du Bas des Loges et l'autre de 45.000

fr. pour la réfection des façades et des
stores du pavillon-.

Après deux demandes de naturalisa-
tion , celle d'un Français et celle d'un
Italien , le Conseil communal donnera
une information sur la Fondation Aide
et soins à domicile du Val-de-Ruz et
une autre sur le Syndicat intercommu-
nal des Prés-Royers élargis (SIPRE) . /h

Assemblée du FC
¦ Coffrane ,

Le Football-club Coffrane a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Antonio Montemagno. Les deux
événements importants qui marquent la
vie de la société cette année sont le
maintien de la première équipe en 3me
ligue et la création d' une école de foot-
ball pour les petits.

La première équipe a vécu un cham-
pionnat mouvementé qui s'est terminé
de manière heureuse lors du barrage
contre Etoile de La Chaux-de-Fonds.

L'école de football permettra dès cet
automne d'inscrire une équipe de ju-
niors E en championnat.

Avec l'adoption des rapports du pré-

sident , des entraîneurs , des vérificateurs
et du trésorier (finances en bonne san-
té), l'assemblée a pris note de la démis-
sion des entraîneurs MM. Oberti , Nardi
et Grassi. L'an prochain , l'équipe de
3me ligue sera entraînée par M. Battista
et celle de 5me ligue par M. Celliti.

Quatre joueurs quittent la première
équipe : MM. richard , Palese, Zocco et
Piccini. Ils seront remplacés par MM.
Moret , De Giorgi , Sa Silva, D'Amico et
Graziano.

La reprise des entraînements est fixée
au début d'août. Le tournoi annuel
aura lieu le dimanche 16 août, /am

Usine et Grange

¦ Le Locle
Réunion du Conseil général

"Passant d une ancienne usine à démolir à une Grange à
maintenir, le Conseil général du Locle a fait une dernière
fois avant les vacances le tour des affaires communales.

Un oui confortable - 26 voix contre
trois - jeudi soir au législatif loclois pour
vendre l' ancienne usine Klaus à M.
Jean-Philippe Patthey, qui construira à
la place un immeuble commercial et
locatif ( voir notre édition d'hier). Mais
des remarques, il y en a eu côté socialis-
te , pas toujours appréciées par M. Char-
ly Débieux (CC), en particulier ce con-
cours d'architecture dont certains vou-
laient attendre les résultats avant de se
lancer dans des projets au centre-ville.
M. Débieux rappelait que c'était l'exécu-
tif , non le législatif , qui avait lancé ce
concours. Et que concernant les autres
projets en cours -notamment pour l'hô-
tel des Trois Rois - il fallait faire vite, il y
avait des opportunités à saisir.

M. Gruet (PS) arguait qu 'il n 'y avait
pas vraiment pénurie de commerces au
centre-ville , surtout avec les projets en
vue -notamment une galerie marchan-
de. Et demandait l'embargo sur les pro-
jets en cours en attendant justemen t le
lancement de ce concours. Ce qui fit
bondir M. Peruccio (PR) : « Partout on
entend dire que le Locle se meurt, et il
faut entendre ça, alors qu 'il y a un
zéphir de renouveau ? C'est une aberra-
tion , on peut tous s'en aller ! »

Mauvais élèves?
Autre sujet chaud , parmi la série d'in-

terpellations qui a suivi , les subventions
allouées au centre culturel de La Gran-
ge. M. Rolf Graber (CC) indiquait que
ces subventions pourraient augmenter

en cas de manifestations particulières ,
un festival par exemple. Il narra par le
détail le feuilleton des rapports commu-
ne-Grange concernant des documents
financiers que le centre devait transmet-
tre , ce qu 'il a fait avec pas mal de
retard. M. Graber expliquait qu 'il avait
demandé des comptes précis afin qu 'on
ait un bon dossier à présenter à l'Etat.
«Je n 'aimerais pas qu 'ils se fassent ren-
voyer devant le DIP comme de mauvais
élèves» mais qu 'il ne s'agissait nulle-
ment de demander à la Grange de faire
ses preuves avant de l'aider de façon
plus substantielle.

Moult discussions encore autour de
l' interpellation concernant un recours
contre le déboisement nécessaire à la
construction d'une salle polyvalente, au
Communal. M. Gruet (PS ) voulait des
précisions sur l'origine de ce recours. M.
Graber (CC) commença par indiquer...
que les arbres sont déjà coupés puisque
le recours a été retiré par le conseiller
fédéral Flavio Cotti. Et que la commune
n 'a pas cherché à savoir d'où venait le
recours, parant d'abord au plus pressé :
le faire tomber. •

Notons encore que M. Jaquet (CC) a
répondu , toujours à une interpellation ,
que les SI introduiront dès janvier 88
des factures d'électricité comparatives
pour les locataires. Cela vise à sensibili-
ser les usagers, qui sont de plus en plus
gourmands.

CL. D.

Des décisions
¦ Brot-Plamboz •

Le Conseil général a siégé

Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni sous la présidence de M.
Jean-Pierre Zmoos. L'appel a fait re-
marquer la présence de douze
conseillers généraux, trois absents dont
deux excusés, du Conseil communal et
de l'administrateur communal.

En début de séance, l'assemblée a
honoré la mémoire de M. Gilbert Ro-
bert , récemment décédé, -qui fut
conseiller général pendant 28 ans dont
16 ans de présidence. Le procès-verbal
de la dernière assemblée a été adopté
avec remerciements à son hauteur , M.
Eric Maire.

Goudronnage de la cour du col-
lège des Petits-Ponts. Une bonne
partie de cette place de récréation étant
en herbe et en terre battue, il devient
urgent de remédier à cet état de chose.
Après les explications de M. Pierre-An-
dré Robert , conseiller communal , res-
ponsable des travaux publics , le Conseil
général a voté le crédit de 13.000 fr.
pour cette réfection. Dans cette somme
est aussi prévue la pose d'une barrière
en bordure de la route cantonale. Ces
travaux seront entrepris dans le cadre
de la réfection de la route cantonale de
La Tourne , ce qui en abaissera les frais.

Echange de terrain. Dans le but de
créer une nouvelle poste aux Petits-
Ponts , le Conseil communal se devait
de trouver du terrain à mettre à disposi-
tion du futur buraliste postal. Grâce à
un échange de terrain avec un agricul-
teur de la montagne, 6108 m2 de ter-
rain agricole à la montagne contre
2500 m2 de terrain à bâtir en bordure
de la route cantonale, le Conseil com-
munal pourra mettre à disposition une
très belle parcelle pour la nouvelle pos-

te. Par 9 oui contre 2 non et une
abstention , le Conseil généra l s'est dé-
claré favorable à cette transaction.

Eclairage public des Petits-
Ponts. Egalement dans l'optique de la
nouvelle poste, le Conseil communal
demandait un crédit pour l'extension
du réseau électrique du hameau. C'est
un crédit de 5500 fr. qui était demandé
pour la pose de deux candélabres.
Après une discussion assez longue, le
Conseil général s'est prononcé pour la
pose d'un seul candélabre. Par contre , il
ne s'oppose pas à la pose du deuxième,
mais seulement après la construction de
la nouvelle poste si cette opération est
justifiée.

Crédit pour le transport des élè-
ves. A la suite du déplacement du de-
gré 6 aux Ponts-de-Martel , la commune
se trouvait dans le devoir moral d'orga-
niser des transports en direction de cet-
te localité pour ses élèves. Comme le
montant supplémentaire en sera de
6000 fr. environ , le Conseil général a
donné son feu vert à cette dépense.
Cependant , une petite partie du trans-
port sera supportée par les parents dont
les enfants sont particulièrement éloi-
gnés des points d'arrêts.

Nomination d'une Commission
pour la construction de l'abri PC.
Cette commission formée de 5 mem-
bres sera composée de MM. Roger Per-
renoud et Marcel Jeanneret , conseillers
communaux, Gilbert Debély et Willy
Jeanneret, conseillers généraux, et Pier-
re Hanni , responsable communal de la
protection civile.

Les « divers » n 'étant pas utilisés , la
séance a été levée, /rs

Neuf plus un

NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE - Pour ces jeunes. fan Schneider

La cérémonie de remise des diplô-
mes de l'Ecole de commerce du Locle
a eu lieu hier à la grande salle du
collège Jehan-Droz , sous l'égide de M.
Daniel Droz, président de la commis-
sion de l'Ecole supérieure de commer-
ce.Le sexe dit faible formait une écra-
sante majorité: neuf filles pour un gar-
çon !

Au cours de leurs allocutions , les ora -
teurs , MM. Jean Cavadini , conseiller
d'Etat , Jean-Pierre Tritten, président de
la» Ville , et Jean Klaus, directeur de
l'école , ont évoqué l'importance de

poursuivre une formation qui ne s'ache-
vait pas avec l'obtention de ce diplôme.

Palmarès
Le diplôme de l'Ecole supérieure de

commerce est décerné à Mlles Eva
Aguilar. Maria Casillas, Sylvie Franchon ,
Sonia Girard (prix de l'Ecole), Nathalie
Gruring (prix de l'Ecole), Carole Jubin
(prix de l'Ecole et prix Charles Gide),
Catherine Klaus , Silvia Leto (prix du
Lions-Club), Sylvie Perret-Gentil , et à
M. Vincent Prati. /fan

Ils étaient 117
¦ Cernier

Cérémonie à La Fontenelle

Ils étaient 117, les élèves qui ont
franchi hier pour la dernière fois les
portes du centre secondaire de La Fon-
tenelle , à Cernier. ( Autant de mains à
serrer pour M. Michel Ruettimann , di-
recteur du collège secondaire du Val-
de-Ruz.

Cette cérémonie de clôture a eu lieu
hier matin en présence des élèves et de
leurs parents particulièrement nom-
breux. Elle a été agrémentée de chants
et de danses d'élèves.

A cette occasion, le directeur a dressé
un bilan de l' année terminée. Le taux

de réussite scolaire a approché les 90
pour cent. Contrairement aux années
précédentes , les échecs scolaires ont été
plus nombreux chez les garçons que
chez les filles.

La prochaine année scolaire débutera
avec quelques classes particulièrement
nombreuses , devait relever le directeur
qui a précisé que 4 classes, classiques et
scientifiques , compteront 27 élèves.

Cette matinée de fin d'année s'est
terminée par un apéritif (sans alcool)
offert à tous les élèves, profs et parents ,
/mpa

POUR LA DERNIERE FOIS - Ils ont f ranchi le seuil du Centre.
fan-Treuthardt
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C'est par un temps idéal que les jou-
tes sportives du centre secondaire de
La Fontenelle ont pu se dérouler cette
semaine. Tous les élèves ont dû partici-
per à 4 épreuves d'athlétisme.

La journée de mercredi était consa-
crée à la natation et aux plongeons à la
piiscine d'Engollon. Les non-nageurs —
ils étaient 130 — ont dû se rendre à
Sous-le-Mo nt (Dombresson) pour un

test cycliste d un kilomètre. Le meilleur
résultat a été réalisé par Bertrand Gei-
ser en 55"4.

Les autres épreuves se sont déroulées
sur les terrains aux alentours du centre
scolaire. L'ambiance était chaude jeudi
après-midi pour les matches profs-élè-
ves. Les résultats ont été proclamés par
M. Jean-François Aubert qui s'est décla-
ré fort satisfait , /h

¦ FETE - Le ciel bleu et la cha-
leur s'étaient enfi n unis samedi der-
nier et ont contribué à la réussite de la
journée de fête de l'Espace du Loup.
La visite des locaux de l'école a été
une découverte pour les personnes
de tous âges qui les ont visités. Le
marché aux puces, riche en objets les
plus divers, les jeux de l'après-midi et
la discothèque du soir, au stand , se
sont déroulés dans une chaleureuse
ambiance.
Le jeudi , les élèves se sont rendus en
course d'école au Saut-du-Doubs
avec leurs enseignantes. Ils ont été
fort impressionnés par la chute du

Doubs grossi par les pluies et qui
jouait au Niagara, /mw

¦ JEUNESSE - Organisée
comme chaque année par la commis-
sion scolaire, la fête de la jeunesse de
Montmollin a connu cette année un
succès particulier. Pour la première
fois, un cortège avait été organisé. Il
était conduit par les fanfares de Ney-
ruz et des Geneveys-sur-Coffrane. Les
enfants ont participé à des jeux orga-
nisés par leurs instituteurs. La journée
s'est terminée par un grand bal popu-
laire sous chapiteau, /jg

Filles : 4me année: Ire Rachel Leuba ; 2me
Corine Vuillomenet ; 3me Anne-Sylvie Hugue-
nin. 3me année : Ire Marie-Pierre Bolle; 2me
Raquel Saiz ; 3me Anouska Peter. 2me année :
Ire Viviane Sandoz ; 2me Corine Mantoan;
3me Solange Mantoan. 1ère année : Ire Flo-
rence Dubois; 2me Stéphane Schick; 3me Isa-
belle Sandoz.

Garçons: 4me année: 1er Javier Saiz,
2me José Sâiz ; 3me Pascal Perret. 3me an-
née: 1er David Guepin; 2me Stéphane Brun-

ner ; 3me Sandro Cern . 2me année : 1er Alex
Geiser ; 2me Sébastien Gigon; 3me Pascal Re-
naudin. Ire année : 1er Raphaël Marti; 2mes
ex aequo Mathias Maître et Fulco Hooker.

Coupe des joutes : Ire , la classe 4 S2 ; 2me
la classe 1 S2 ; 3me la classe 3 S.

Meilleure classe fair play : la classe 4 SI.
Matches profs élèves : Les élèves ont battu

les profs au volley par 2 à 1, au foot par 7 à 1
tandis qu 'au basket, les profs ont gagné par 34
à 21
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La zone et le chemin
¦ Avenches ̂ _^^__-_«_-__ _̂____ _̂___ =_

Crédits extra-budgétaires au Conseil communal

L'étude du projet d'équipement de la zone industrielle «A»
(87.000 fr.) et la réfection d'un tronçon de chemin agricole
(26. 000 fr.) ont passé la rampe du Conseil communal,
réuni mercredi sous la présidence de M. Etienne Ducry.

Dans son préavis municipal , l' exécutif
informe que la commune ne possède
plus de terrains industriels équipés à
vendre. Il est donc urgent de remédier à
cette situation , ceci d'autant plus que
les 70.000 m2 de terrain communal à
équiper dans la zone industrielle «A»
sont susceptibles d'attirer des entrepri-
ses. Trois demandes, représentant déjà
11.000 m2 de terrain , pourraient se
réaliser dès l'équipement terminé. Les
travaux nécessaires pour équiper la pre-
mière étape sont estimés à 1,3 million.
Le Conseil communal a octroyé à la
municipalité un crédit extra-budgétaire
de 87.000 fr. pour en financer l'étude.

Avenches en noir-blanc
Un crédit extra-budgétaire en ame-

nant un autre , le législatif a encore ac-
cordé 26.000 fr. à l'exécutif pour finan-
cer les travaux de réfection effectués
l' automne dernier au chemin agricole
sis au lieu-dit « Les Joncs ».

En 1980. conformémemt à la loi sur
la protection de la nature , des monu-

ments et des sites, le département des
travaux publics (section des monuments
historiques) mettait sur pied un recen-
sement architectura l de chaque com-
mune du canton. Ce travail , confi é en
1981 à Mme Caria Jaggi. architecte, est
arrivé à terme. Il aura permis de réaliser
un complet recensement du périmètre
de la Vieille-Ville et de classer les bâti-
ments situés hors zone. Toutes les fi-
ches des bâtiments recensés sont ac-
compagnées d' une ou de plusieurs
photos noir-blanc. La mise à jour du
patrimoine avenchois à coûté 23.274 fr.
L'Etat de Vaud y a participé pour
14.044 fr. Les 9180 fr. à charge de la
commune (amortis dans les comptes
1986) ont été approuvés par le Conseil
communal .

L'assemblée a encore donné son aval
à un crédit d' investissement de b3 o00
fr. destiné à la réfection et à l'aménage-
ment de la route industrielle sise devant
l' entrepnsé Francey Terre SA.

Les comptes et la gestion de l' exerci-
ce 1986 ont tous deux été adoptés (voir
la .. FAN-L'Express de mardi )

Deux motions
Deux motions ont encore retenu l'at-

tention de la municipalité. La première ,
émanant de M. René Clerc , demande
que le terrain de football soit équipé
d'un bâtiment pouvant accueillir divers
locaux, dont des douches. La motion
de M. René Pradervand invite la muni-
cipalité à octroyer des droits de superfi-
cie.

M. Etienne Ducry, président du
Conseil communal , a mis un terme à la
séance en souhaitant de bonnes vacan-
ces à chacun.

G. F.

AU CONSEIL — Deux crédits ont passé la rampe. fan-Fahmi

La Chasseralienne
Une course de ski à peaux de phoque à Nods

De reléguée au galetas par les chaleurs qui courent , la peau
de phoque deviendra carrément indispensable pour partici-
per, en mars 88, à la première édition de « La Chasseralien-
ne». En plus de poumons en forme de bouteilles à oxygène !

Course d'endurance à peaux de pho-
que, le style " Patrouille des glaciers...
La Chasseralienne aura lieu le 20 mars
1988. Départ et arrivée à Nods. via le
sommet de Chasserai par... trois fois !

Hyperphysique. C'était là le vœu des
organisateurs qui voulaient un parcours
sélectif , appelant un effort sortant de
l'ordinaire : «Ce marathon des neiges
de 52 km doit à tout prix se différencier
d' une course populaire de fond à parti-
cipation massive. »

Bref , seuls les cracks du ski de ran-
donnée pourront se risquer dans la très
exigeante Chasseralienne. Une épreuve
qui s'est heurtée , dans un premier
temps, à des oppositions provenant de
milieux écologistes.

Non à la polémique
Le comité d'organisation de La Chas-

seralienne , son président M. André
Hurter de Bienne en tête , a bien tenté
de mener une politique d'ouverture en-
vers les diverses associations de protec-
tion de la nature.

Bilan : des résultats décevants. Si bien
qu 'on a décidé de ne plus traiter avec
les écolos de manière particulière :
« Nous mettrons la course sur pied en
nous conformant uniquement aux pres-
criptions juridiques en vigueur à l'heure

actuelle ... Les organisateurs disent vou-
loir éviter d'entrer dans « le jeu stérile et
contraproductif de la polémique ».

Le tracé choisi évitera dans la mesure
du possible les zones écologiquement

sensibles du versant sud de Chasserai.
Pour ce faire, on s'est attaché les servi-
ces du garde-chasse M. Enc Balmer.

Si le parcours emprunte la Combe-
Grède. il contourne par contre la réser-
ve naturelle de la Combe-Biosse. Un
parcours B (23 km) est également pré-
vu. Destination : la chaîne du Mont-So-
leil. Toujours à partir de Nods.

D. Gis.

LA COMBE-GREDE — Le parcours de la f uture course empruntera son
tracé. a fan

Boris «boum-boum» Hurni
Jeunes tireurs et pistoliers en lice

Le jeune espoir Boris Hurni, de Lamboing, s'est montré une
fois de plus le meilleur au concours des jeunes tireurs du
district de La Neuveville.

Comme l'an passé, le concours des
jeunes tireurs du district a eu comme
cadre le district de Courtelary, le stand
de Péry plus précisément. Des douze
participants à l'appel , cinq ont obtenu
une distinction. La meilleure perfor-
mance a toutefois été réalisée par le
jeune et talentueux Boris Hurni de
Lamboing. Il s'était déjà illustré l'an pas-
sé, et plus récemment au Tir fédéral en
campagne du district.

Le palmarès

1. Boris Hurni , Lamboing. 54 p.; 2.
Gilbert Rollier de Nods et Rolf Gurtner
de Lamboing. 50 p. ; 3. Jean-Daniel
Carrel de Diesse et Cyril Gauchat de

Nods , 49 p.; (tous avec distinction).
Puis Norbert Winz (Nods/45 p.), Thier-
ry Gaschen (Prêles/44), Douglas Gau-
chat (Nods/44), Alain Droz (Nods/44),
Marc De Montet (La Neuveville/43),
Patrick Widmer (Prêles/39) et Patrice
Bayard de Lamboing.

Envol présidentiel
Chez les pistoliers de Châtillon , un

concours individuel à 50 m (sans ra-
chat), le président Cunier a renoué avec
la victoire qui l'avait boudé récemment.
Il devrait logiquement conquérir un
nouveau titre de champion de district le
9 août. Avec 90 points, Jean-Jacques
.Cunier (La Neuveville) a devancé le
Chavahnois Walter Delapraz et Jean

Carrel de Diesse, respectivement de un
et deux points. Tous trois décrochent la
distinction, /je

«BOUM-BOUM» HURNI - Un jeu-
ne qui promet. fan Carrel

A couper le souffle
¦ Payerne _---___--___

Le GP de Payerne de caisses à savon comptant pour le
Championnat romand de la spécialité réunira, dimanche
sur le tracé de la piscine, quelque soixante concurrents.

Au programme de la journée figure-
ront une course side-cars, une course
réservée aux bolides avec pneus pleins
et trois courses ouvertes aux véhicules
avec pneus gonflables. Chaque catégo-
rie disputera trois manches. Tous les
pilotes sont âgés de 6 à 19 ans. Un
spectacle à couper le souffle.

Le GP de Payerne — 5me du nom
— organisé par le Comité des mas-
quées et présidé par M. Jean-Pierre
Trolliet connaît d'une édition à l'autre
un sucées grandissant. Son tracé rapide
en fait une des manches les plus sélecti -
ves du Championnat romand, /gf

Pilier pas lié
¦ Cudrefin __

Le pilier public , vieille vitrine accro-
chée à la façade de l'Hôtel de Ville , côté
place de la Justice, a disparu . Un nou-
veau lieu lui a été trouvé, sous la voûte
de la vieille tour. Des vitrines ont été
placées pour y recevoir les divers avis
officiels et autres informations qui , se-
lon la loi , doivent être affichés durant
une durée non moins... officielle. D'une
pierre deux coups un lieu bien trouvé et
abrité pour le pilier public , la façade de
l'Hôtel de Ville , débarrassée de ses gros-
ses vitrines en bois. Autant dire : une
excellente initiative ! /em

Remous à l'AN
Les remous continuent au sein de

l'Action nationale (AN) bernoise. Peu
après qu 'elle a dû se distancer du mem-
bre du parlement de la ville Ernst Kym
-qui avait déclaré être un nazi- c'est
maintenant le député au Grand conseil
et conseiller communal de Kôniz , Ernst
Brônimman , qui quitte le parti. Le dé-
puté a annoncé hier qu 'il ne supportait
plus de se voir reléguer dans les extrê-
mes avec le conseiller national bernois
Markus Ruf. Il continuera son activité
politique dans le parti écologique libéral
(PEL) du conseiller national Valentin
Oehen. /ats

Costume
cinquantenaire

Le Costume neuvevillois a 50 ans !
L 'événement sera fêté aujourd 'hui dans
la zone piétonne. Au programme dès
10 heures : danse et musique folklori-
que avec <• La Farandole des Jonquil-
les » et le duo Jùrg et Jean-Pierre. Le
Groupe costumé du chef-lieu procéde-
ra à la vente de souvenirs.
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Projet de révision fiscale pour 1989

Les contribuables jurassiens paieront moins d impots des
le 1er janvier 1989, pour autant que le parlement cantonal
accepte la révision fondamentale de la loi dont le projet a
été présenté hier à Delémont par François Lâchât, ministre
des finances.

Le projet implique un manque a ga-
gner de 11,4 millions pour les caisses
de l'Etat. Les communes feront un sa-
crifice équivalent.

L'un des axes les plus importants de
la révision, a expliqué François Lâchât,
consiste en l'introduction dans la loi
d'une disposition prévoyant l'adapta-
tion obligatoire et intégrale des tarifs et
des déductions dé l' impôt sur le revenu
et de l' impôt sur la fortune à l'évolution
du coût de la vie chaque fois que l' indi-
ce des prix à la consommation aura
évolué de 3 pour cent. Le gouverne-
ment entend ainsi assurer une compen-
sation complète et durable de la pro-
gression à froid.

Le projet entend également amélio-
rer la position des couples mariés par
rapport aux concubins. Ainsi, l'actuelle
déduction fixe de 3000 fr. pour les
couples mariés est remplacée par un
abattement de 10% du revenu imposa-
ble (minimum : 4000 francs ; maximum :
8000 francs). La déduction pour enfant
à charge passe de 2000 à 2700 fr. pour
les deux premiers enfants et de 2500 à
3200 fr. pour les suivants. Quant aux
apprentis, avec une déduction de 3000
fr. , ils ne paieront généralement plus

d' impôts jusqu 'à un revenu annuel de
9000 francs. En outre, le gouvernement
s'est montré favorable au système du
double tarif qui instaure deux barèmes
d'imposition , l'un pour les contribuables
mariés, l'autre pour les contribuables
célibataires, veufs, séparés ou divorcés.
Les déductions au profit des familles
mono-parentales sont augmentées de
50%, passant de 2000 à 3000 fr., pour
un revenu brut inférieur à 35.000
francs.

De plus, les personnes physiques se-
ront taxées annuellement sur la base du
revenu de l' année antérieure. Pour les
personnes morales, le taux unitaire
maximal d'imposition du bénéfice pas-
sera de 6,5% à 4% et sera unique.

Selon François Lâchât, l'Etat doit es-
compter un déficit prévisible durant
quelques années. Les communes et le
canton devront poursuivre leurs efforts
d'économie. L'entrée en vigueur de la
nouvelle loi est prévue pour le 1er jan-
vier 1989. Toutefois, le calendrier ne
pourra être respecté que si le parlement
se prononce sur le dossier avant l'été
1988. Il dispose ainsi de douze mois,
/ats

Impôt a la baisse?

Tues au
travail

Deux accidents de travail ont
provoqué hier la mort de deux
personnes. A Bônigen, un ou-
vrier chilien travaillait dans
une boucherie et amenait de la
viande dans une chambre réfri-
gérante avec un ascenseur
quand, soudain, ce dernier est
tombé entraînant le jeune hom-
me qui a péri sur le coup. A
Moutier, c'est un paysan âgé de
60 ans qui est mort écrasé sous
son tracteur, /ats

Terrible orage
à Vallorbe

La région de Vallorbe a subi
un terrible orage, hier après-
midi entre 15 et 17 h 30, qui a
fait de gros dégâts. Dans la ré-
gion des Grands-Bois — entre
Vallorbe et Bretonnière — un
glissement de terrain s'est pro-
duit. De grandes quantités de
boue et de matériaux ont obs-
trué les chaussées. A la frontiè-
re, au café du Creux, l'eau a
envahi l'établissement et des
voitures ont été endommagées.
Là aussi, les routes ont dû être
fermées en plusieurs endroits.
Aux Eterpas, un des quartiers
de Vallorbe, des caves ont été
inondées. Dans une douzaine
d'endroits, des magasins égale-
ment envahis par l'eau ont né-
cessité l'intervention des pom-
piers, /cl

Repartition
des tâches

En ouverture d assemblée, le
Conseil communal a procédé à l'as-
sermentation de Mme Monique
Ludy (Rassemblement avenchois).
Elle remplace M Laurent Weiss, dé-
missionnaire. Pour sa part, M. Henri
Delacrétaz, municipal radical, a été
assermenté en date du 16 juin
écoulé.

M. René Stucki, syndic, a informé
l'assemblée du Conseil communal
que la municipalité s'est répartie les
tâches comme suit : administration
générale, finances et domaine, René
Stucki ; police, Marcel Chuard ; ins-
truction, Michel Gilliéron ; urbanis-
me, Henri Delacrétaz ; bâtiments,
Nelly Guillod ; eaux, voirie, Jean-
Claude Treyvaud ; forêts, Jacky
Ginggen. /gf
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Lundi 1er

Importante séance pour le
Conseil général de Neuchâtel.
Après avoir approuvé les comptes
1986, le législatif décide de donner
aux Jeunes-Rives leur visage défini-
tif. Il accepte donc un crédit de plus
de quatre millions pour la construc-
tion d'un port.

Mercredi 3

C'est fait ! En obtenant un résultat
nul à Lausanne, Neuchâtel Xamax
empoche le titre de champion de
Suisse pour la première fois de son
histoire. Un titre qui ne souffre au-
cune discussion : les joueurs de Gil-
bert Gress ont cinq points d'avance
à un jour de la fin. I

Mardi 9

Le Locle inaugure sa nouvelle sta-
tion électrique 60 KG/V et sa zone
industrielle située à l'est de la ville.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
salue cette preuve de vitalité et d'op-
timisme. Il salue le courage des au-
torités de la ville. Une nouvelle men-
talité naît.

lundi 15

Quelque 90 futurs caporaux enta-
ment leur école de sous-officiers à
Colombier. Le ton du commandant
d'école n'est pas à la plaisanterie. Il
n'empêche cependant pas les jeu-
nes gens de garder le sourire même
si les quatre semaines à venir n'ont
rien d'un club de vacances.

Dimanche 21

Robe fauve ou bringée, les plus
beaux boxers de Suisse et de quel-
ques pays voisins se retrouvent à
Planeyse où ils rivalisent de beauté.
Les juges ont examiné la robe, mais
aussi la tenue, la position , la tête, le
regard ou encore la démarche. Une
vie de chien pour les candidats.

Samedi 27

Les ietes ae ia jeunesse neunssent
sur le Littoral. Tout débute à Saint-
Biaise avec des kilomètres de ruban.
Le classique sied à Peseux tandis
que Marin exhibe ses fées. Boudry
accueille les Dalton pendant que Le
Landeron, sous le soleil , cueille les
marguerites.

Mardi 2

C'est décidé. Une association se
préoccupe du Seyon. Carte de visite
du Val-de-Ruz , ce cours d'eau res-
semble actuellement à un égout à
ciel ouvert. La nouvelle association
espère regrouper toutes les couches
de la population. Des contacts sont
établis avec l'Etat.I _ 

Jeudi 4

Une page se tourne chez ETA à
Fontainemelon. On arrête la pro-
duction des calibres mécaniques
standards FHF, connus dans le
monde entier. Ce ne sont pas moins
de 81.326.000 ébauches du seul
calibre 6 V* 8 69 qui ont été ven-
dues. Le quartz a eu raison d'elles.

Mercredi 10

La section neuchâteloise du Tou-
ring club suisse inaugure ses nou-
veaux locaux. L'office occupe désor-
mais deux étages au numéro un de
la rue Pourtalès. Les six employés
disposent de locaux fonctionnels
pour mieux servir les quelque vingt
mille membres.

Mardi 16

A Colombier, neuf plongeurs de
la police de la ville de Neuchâtel
n 'ont pas peur de se mouiller. La
pluie ne suffisant pas à calmer leur
soif , ils plongent — certains jusqu 'à
40 mètres — dans une eau ne dé-
passant pas 12 degrés. Une certitu-
de, les agents sont au « top niveau ».

Lundi 22 

Le Grand conseil le décide. La
nouvelle caserne de la police canto-
nale et le centre de surveillance de
la N 5 seront construits par la Caisse

Vie pensions de l'Etat. L'idée est sé-
duisante car la Confédération paie-
ra son écot, soit cinq millions sur les
18 prévus. s
. , , . 

Dimanche 28

soigner les blesses lors d une ma-
nifestation : voilà le thème de l'exer-
cice qui réunit les samaritains aux
Geneveys-sur-Coffrane. Au cours de
la journée, 19 personnes reçoivent
la médaille Henri Dunant. Une seu-
le ombre au tableau : l'effectif des
samaritains a baissé.I 

Vendredi 5

Le Centre scolaire de Cressier vit
une belle expérience. Le chanteur
brésilien José Barrense-Dias para-
chève le programme de géographie
traitant de l'Amérique du Sud.
Chansons et démonstrations d'ins-
truments à percussion emmène les
élèves de Rio à Bahia.

Jeudi 11

Promotion oblige, le Conseil du
fonds du tourisme décide de rénover
la maison de «La Morille» à Champ-
du-Moulin. En présence d'une centai-
ne d'invités, le conseiller d'Etat André
Brandt donne le premier coup de
marteau piqueur. La «Morille» sera
ouverte fin août I .

Mercredi 17
— — llMI — JUP ——1

Au Musée d histoire naturelle à ,
Neuchâtel, le dinosaure laisse sa
place à des plantes et des pilules qui
tombent du ciel... le temps de l'ex-
position « Les plantes médicinales
aujourd'hui ». Ouverte jusqu 'au 22
novembre, l'expo complétera un
herbier durant tout l'été.

Mardi 23

Pour accueillir la nouvelle rotative
de la FAN-L'Express, se regrouper
et se sentir moins à l'étroit , Centre-
Presse va construire de nouveaux
bâtiments dans la partie est de Neu-
châtel. Le coup d'envoi du chantier
est donné en présence des autori-
tés. !

Lundi 29

La première étape du test du kilo-
mètre se déroule à Cortaillod où
133 adolescents et adolescentes se
mesurent. Cette épreuve, réservée
aux écoles du degré secondaire in-
férieur , s'inscrit dans le cadre de la
campagne «Qui sera le Roi de la
petite Reine?» . !

Samedi 6 

On fait la fête à Champ-du-Mou-
lin. A l'instigation d'un petit comité,
chacun peut retrouver l'animation
d'antan. A l'heure de l'apéritif , la
Fanfare de Boudry donne un con-
cert fort apprécié par le public pré-
sent. Une chose est certaine : on
remettra ça!: 

Vendredi 12

Le Conseil d'Etat in corpore ac-
cueille, au château de Vaumarcus,
Raul Alfonsin, accompagné par
Pierre Aubert. A l'heure des toasts,
le président argentin rappelle que,
pour l'Argentine, la Suisse est un
modèle « de forme accomplie de to-
lérance et de paix sociale».

Jeudi 18

Emotion aux Ponts-de-Martel où
un hélicoptère s'écrase au sud du
Bois-des-Lattes. Les deux passagers,
un instructeur zuricois et son élève
chaux-de-fonnier, sont blessés.
Quant à l'appareil , de type Augusta
Bell, il est complètement détruit.

Mercredi 24

Réunis en synode, les 113 dépu-
tés de l'Eglise réformée évangélique
du canton nomment un nouveau
président du Conseil synodal en la
personne de Jean-Jacques Beljean.
Homme d'ouverture et de concilia-
tion , M. Beljean est responsable du
camp junior de Vaumarcus.

Mardi 30

A r-ontainemelon, L IA présente
sa ligne automatisée de galvano-
plastie , assortie d'une station de re-
cyclage de l'eau et d'un nouveau
central téléphonique. Ces investisse-
ments - plus de deux millions -
témoignent de la nécessité de main-
tenir cette industrie au Val-de-Ruz.

Dimanche 7

Jeunes et moins jeunes de La
Chaux-du-Milieu se retrouvent pour
fêter les cent ans de leur collège.
Les élèves rendent hommage à
leurs prédécesseurs par plusieurs
chansons. On inverse ensuite les rô-
les. Ni la pluie ni le froid ne parvien-
nent à temir ces retrouvailles.

Samedi 13

A Colombier, la Musique militaire
fête ses 125 ans. A la partie officielle
au Château succède un cortège à
travers les rues du village emmenant
enfants costumés et bannières flot-
tant au vent. «La Colombière » fait
revivre l'histoire de la fanfare et le
bal fait tourner chacun. i

Vendredi 19

La fondation zuricoise Huggen-
berger-Bischoff récompense le Dr
Pierre Siegenthaler pour ses servi-
ces rendus à la recherche contre le
cancer. Le médecin neuchâtelois
quitte aujourd'hui sa fonction de se-
crétaire scientifique de la Ligue suis-
se contre le cancer.

Jeudi 25

Emmené par Pierre Aubert , le
Conseil fédéral fait sa course an-
nuelle dans le canton. A une visite
chez ETA à Marin ont succédé un
tour sur le lac, puis une visite au
Grand Cachot-de-Vent , histoire de
démontrer que les sept Sages ne
boudent pas les Montagnes.

Lundi s

Le rideau tombe à Môtiers sur la
grande fête des petits théâtres ama-
teurs romands. On se retrouve à la
Maison des Mascarons pour un pi-
que-nique. Le bilan du cartel est
bon. Les spectacles ont bien passé
la rampe et toutes les troupes ont
fourni de gros efforts .

Dimanche 14

Plus de 1000 jeunes gymnastes se
retrouvent aux Geneveys-sur-Coffra-
ne pour une mémorable fête canto-
nale. La pluie oblige les participants
à se rabattre à la halle de gymnasti-
que et sous la tente dressée pour
l'occasion. On n 'en perd cependant
pas le moral pour autant.

Samedi 20

Venus de toute la Suisse, quelque
300 sourds se joignent à leurs com-
pagnons neuchâtelois pour fêter le
40me anniversaire de la société
sportive. Cette dernière se propose
de faciliter les contacts de ses mem-
bres avec les autres sportifs pour
former des équipes notamment. i

Vendredi 26

Un projet unique en Suisse et en
Europe centrale verra le jour à Ma-
rin: la localité accueillera un « papi-
liorama» . Le moteur de ce projet ,
dont l' inauguration est prévue pour
le 1" avril prochain , est un docteur
en biologie, M. Maarten Bijleveld
van Lexmond.
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GLETTERENS sous cantine chauffée
Samed i 4 juillet 1987 dès 20 h 30

SENSATIONNEL
LOTO

QUINE: 22 bons d'achat

DOUBLE-QUINE: 22 carrés de côtelettes + 1 bon d'achat

CARTON: 18 plats de choix + 1 bon d'achat

4 lingots d'or de 10 grammes

SUPER MONACO

1 lingot d'or de 10 grammes

2 lingots d'or de 20 grammes

C.-L séries pour Fr. 10.—
Se recommande: F. -C. GLETTERENS

490107-10
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Super-équipées
pour moins d'argent

A l'occasion de ses 125 ans de succès, Opel
vous propose deux séries spéciales super-équipées ,
la Kadett Jubilé et l'Ascona 2.0i Jubilé, à des prix
super-confortables. Pour que vous soyez de la fête !

/ OPEL0
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GRRRG€ DU ROC SR
Tél. (038) 3311 44 HflUT€RIV€ Neuchâtel

Distributeurs locaux : GARAGE GOLAY . Rochefort,
tél. (038) 4510 50

GARAGE BEAUSITE BBM , Cernier, tél. (038) 53 23 36
489742-10
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Beau choix
i de cartes
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Centrale /'

{FumÉ ŝ Ẑ
Soldes autorisés

du ljuillet-21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils électro-

ménagers de toutes les marques vendues i

aux prix Fust imbattables \
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Les commandes pou r le montage sont acceptées
jusqu 'au printemps 1988 ,

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon, rue de la Plaine 9,
sine Fust. A quand (024) 21 86 16 489i47.io
votre tour?

Le N°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bainsID. 

Haeberli - G. Perrinjaquet
Boulangerie des Sablons 55
OUVERT PENDANT LES VACANCES
Nous sommes à votre service dès 6 h du matin

Ouvert le dimanche
Téléphone 25 09 25. «STIM- IO

A ft«»x9* .h». .tffe freEb» EXCURSIONS

" ïSCnSl TÉL. (038) 33 49 32

Si la Belgique est un pays d'histoire et de culture,
la Goguehardise et la valeur du bon peuple

se manifeste à chaque coin de rue

LA BELGIQUE - BRUXELLES - BRUGES
du 15 au 19 août 1987

5 jours. Fr. 680.—
Demandez notre documentation gratuite 490188-10
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On ne se lasse jamais des pays de marées aux
extraordinaires images changeantes

CHERBOURG - ÎLE DE JERSEY
MONT SAINT-MICHEL

6 jours, du 15 au 20 juillet Fr. 885.-
Demandez notre documentation gratuite 490345.IOJ

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N0 1 EN SUISSE.
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Nouveau. Corsa l^i Antibes.
Une offre «plein soleil».

Tarit économique pour un équipement
hors série - valant Fr. 950.-. pour Fr. 2(M) .-
seulementl Corsa Antibes 3 portes, traetion
avant au prix ensoleillé de Fr. 13'975—!

~̂ ~ or î-^lèEl '
GfiRflG€ DU ROC Sn

Tél. (038) 33 11 44 HflUT€RIV€ Neuchâtel
Distributeurs locaux: GARAGE GOLAY. Rochefort.

tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM. Cernier , tél. (038) 53 23 36

489743-10

riayez aans 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 sept let tres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Bon - Boulanger - Bonheur - Boucanage - Boisa-
ge - Bordage - Bouquetin - Cela - Chevillette -
Champagne - Chevreuil - Chignon - Cigogne -
Clôture - Chômeur - Chuchoterie - Chaland -
Cèdre - Centurion - Cerès - Cédule - Cerne -
Cesse - Convive - Celle - Eté - Eta t - Java -
Joseph - Jadis - Jais - Jarre - Loin - Mets - Oui
- Rase - Sente.

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



Connors portait son âge
¦ _ M̂_M .—— ^M^—.^——— mmmmmmmm.

^  ̂
tennis Lendl et 

Cash en finale du tournoi de Wimbledon

Numéro un mondial, Ivan Lendl a assuré sa place en finale
du simple messieurs de Wimbledon, à la faveur d'une vic-
toire en quatre sets sur le Suédois Stefan Edberg, 3-6 6-4
7-6 (10-8) 6-4. U y affrontera l'Australien Pat Cash, qui a
battu facilement le vétéran Jimmy Connors 6-4 6-4 6-1.

L'affrontement entre Lendl et Edberg
valut essentiellement par son intensité.
Longtemps, la facilité naturelle du
Scandinave laissa entrevoir son succès.
Lendl cherchait ses marques, n 'affichait
pas ce brio et ces audaces qui lui
avaient permis de vaincre Henri Lecon-
te avec beaucoup de panache au tour

précédent. Crispé, le tennisman de l'Est
paraissait à nouveau saisi par la doute
sur ce gazon qui lui a trop souvent été
fatal. Le match bascula peut-être dans
le dixième jeu du 2me set, lorsque Ed-
berg perdait pour la première fois son
service.

Jusque-là , il avait marqué le match de

son emprise. Vainqueur de l'Open
d'Australie , meilleur chasseur de primes
de l'année (493.313 dollars gagnés
dans les tournois ATP), le Suédois n 'a
pas été en mesure alors de forcer son
tempérament , de hausser le ton pour
juguler le retour d'Iva n le terrible.

Epreuve de vérité
En s'emparant de l'engagement ad-

verse, Lendl s'adjugeait du même coup
le gain de la deuxième manche. Il refai-
sait le retard concédé au premier set où
il s'était incliné en 32 minutes sur un
break d'Edberg à 4-2. Dans la 3me
manche, aucun des antagonistes ne lâ-
chait son service. A 6-6, l'épreuve de
vérité , le tie-break , voyait les deux hom-
mes obtenir tour à tour des balles de set
et finalement Lendl , entièrement re-
trouvé, s'imposait 10-8.

Vainqueur pour la troisième fois cette
année des Internationaux de France,
double champion des Etats-Unis , Lendl
va donc maintenant s'attaquer diman-
che au seul grand titre qui manque à
son palmarès.

Connors dominé
Depuis Ken Rosewall en 1974, Pat

Cash est le premier Australien à attein-
dre la finale du simple messieurs de
Wimbledon. Curieux retournement de
l'histoire , i! y a 13 ans, Rosewall avait dû
laisser le titre à un jeune Américain de
21 ans... Jimmy Connors !

Pour la première fois depuis le début
du tournoi 87, Connors portait bien son
âge dans cette 2me demi-finale. Face
au dynamisme et à la puissance explosi-
ve du «battant» de Melbourne, le vieux
Jimmy manqua singulièrement de fraî-
cheur dans un combat perdu en trois
sets, 6-4 6-4 6-1, sous un soleil éclatant.

Les chiffres témoignent de la supério-
rité affichée par Cash (22 ans) tout au
long d'une partie qui ne comporta pas
la charge émotionnelle attendue. L'Aus-
tralien réussit 10 «aces » contre un seul
pour Connors. Il réalisa 92 points ga-
gnants contre 58 à son adversaire. Ce
dernier eut un meilleur pourcentage de
réussite sur son premier service (73 %
contre 57 %) mais celui de l 'Australien
était beaucoup plus performant.

La dernière...
Cash, lime joueur mondial , affronte-

ra donc dimanche en finale Ivan Lendl.
Ils se rencontreront pour la sixième fois
depuis 1983 et pour la deuxième fois à
Wimbledon , En 1983, le Tchécoslova-
que avait alors gagné en trois sets en
huitièmes de finale devant un joueur
encore très jeune.

En cinq matches, Lendl a gagné qua-
tre fois. Mais la dernière victoire est
revenue à l'Australien qui gagna en jan-
vier dernier en demi-finale des Interna-
tionaux d'Australie en quatre sets (dont
deux tie-breaks) après une partie très
serrée, /si

CASH — Un Australien en f inale 13 ans après Rosewall. ap

R î
T] A m • Aien n'est dit

HUYTON — Le Zuricois, vainqueur l 'an dernier, en est à 78 coups après
la Ire journée. fan Treuthardt

klH go if | Open de Neuchâtel

Les brins d'herbe et autres mottes ne sont pas les mêmes
partout. Conséquence : la première journée du sixième
Open Browning de Neuchâtel n'a pas donné lieu à des
performances exceptionnelles. Mais en golf , ce n'est jamais
- ou presque - le premier jour que les record sont battus...

Connaissant insuffisamment encore
les subtilités des links des hauts de
Saint-Biaise, la plupart des concurrents
ont ainsi d'abord cherché, hier , à trou-
ver leurs marques. Sans compter que la
chaleur ne les a pas aidés dans leur
évolution.

A témoin, le fait que le meilleur , l'An-
glais Tony Price, a terminé son parcours
avec 69 coups à son actif. Soit un coup
au dessous du par.

Aucune surrise n'a été enregistrée.
Chez les professionnels, seule la très

Professionnels: 1. Price (Montreux) 69
coups ; 2. Kugelmueller (Allemagne) 70; 3.
Freeman (Schoenenberg ) 71 ; 4. Griss (Lu-
cerne) 71; 5. Adamowicz (Allemagne) 72;
6. Payne (Allemagne) 72; 7.Chenaux (In-
terlaken) 73; 8. Foreman (Genève) 73; 9.
Barra (Neuchâtel) 73; 10. Evans (Portugal)
73. Puis : 11. Baradie (Montreux) 74.

Amateurs A: 1. Bonvin (Crans) handi-
cap : 3/73 coups ; 2. Von Gunten (Lenze-
rheide) 4/75; 3. Graf (Bossey) 5/76; 4.
Rey (Crans) 1/76; 5. Couturier (Crans)
1/76; 6. Gentry (USA) 4/77 ; 7. Gautschi
(Breitenloo) 2/78; 8. Koban (Montreux)
6/78 ; 9. Robyr (Crans) 4/79; 10. Von
Lanthen (Blumisberg) 1/79. Puis: 12.
Kressig (Neuchâtel) 6/79 ; 14. Henrioud
(Neuchâtel) 7/80.

Amateurs B: 1. Sedgwick (Neuchâtel)
8/81 coups ; 2. Tronchet ( France) 10/83;
3. Noirjean (Neuchâtel) 11/83; 4. Achtari
(Lausanne) 13/84; 5. Lefrere (Neuchâtel)
15/84; 6. Von Bueren (Bonmont) 9/85; 7.
Kuenzler (Allemagne) 10/86; 8. Gallardo
(Lausanne) 12/86; 9. Eichelberger (Alle-
magne) 8/86 ; 10. Valera (Crans) 12/87.
Puis : 13. Schneiter (Neuchâtel ) 19/87;
16. Thayer (Neuchâtel) 14/89 ; 23. Zetchi
(Neuchâtel) 14/91 ; 27. Aeschlimann (Neu-
châtel) 13/93 ; 28. Altorfer (Neuchâtel)
15/93 ; 32. Fluri (Neuchâtel) 13/95; 34.
Chopard (Neuchâtel) 11/96; 38. Galley
(Neuchâtel) 14/97 ; 43. Gutmann (Neuchâ-
tel) 12/101.

Dames: 1. E. Valera (Crans) 7/82 ; 2. 1.
Piétrons (Neuchâtel) 12/84 ; 3. J. Balthasar
(Lucerne) 13/86; 4. A. Me Queen (Mon-
treux) 9/88; 5. O. Rindlisbacher (Lausan-
ne) 7/88; 6. B. Hom (Blumisberg) 5/89 ; 7.
A Fâche (Belgique) 14/89 ; 8. C. Schaller
(Neuchâtel ) 15/90; 9. C. Faltys (Neuchâ-
tel) 13/92 ; 10. C. Blum (Neuchâtel)
14/92; 11. S. Roethlisberger (Neuchâtel)
15/96.

moyenne performance de l'Allemand
Diermar Posch (78 coups) est à relever.
Côté neuchâtelois, Antonio Barra (73)
et Karim Baradie (74) sont plus que
jamais dans le coup pour une place
d'honneur. On attendait en revanche
mieux de Jakob Kressig (80).

Didier Bonvin (73) de Crans, premier
amateur A, est en tête d'un classement
tout aussi logique. Classement dans le-
quel les deux Neuchâtelois engagés, Pa-
trick Kressig (79) et Pierre-Alain Hen-
rioud (80) ont obtenu un résultat fort
correct.

Mais les jeux sont loin d'être faits :
ceux qui , hier , ont passé quelque peu à
côté du sujet , ont encore la journée
d'aujourd'hui , voire celle de demain s'ils
se qualifient , pour se refaire une santé.

Puisque l'on parle de santé, si vous
soignez la vôtre en vous baladant aux
alentours de la région de Vôens, ne
manquez pas de jeter un œil sur la
compétition qui s'y déroule: vous ne
serez pas déçus.

P. H.

BERNARDINI - Une carte de 76
pour le Grison hier. fan Treuthardt

Ducrot à Degersheim
Le Thurgovien Pascal Ducrot , de

l'équipe amateurs de Robert Thalmann ,
a remporté à Degersheim la deuxième
étape du Tour de la Suisse orientale.

Ducrot (22 ans) a distancé ses six
compagnons d'échappée au début de
la montée conduisant vers l'arrivée. Le
Zuricois Theddy Rinderknecht conserve
la tête du classement général avec sept
secondes d'avance sur Schùtz.

Classements
2me étape Thusis-Degersheim

(152 km.) : 1. Ducrot (S) 3h.59'33" ;
2. Konzarek (Tch) à 2" ; 3. Schùtz (S) à
3" ; 4. Holdener (S) à 4" ; 5. Rinderk-
necht (S) à 6" ; 6. Diem (S) à 7" ; 7.
Vasicek (Tch) à 18" ; 8. Graf (S) à 40" ;
9. Billou (Fr) ; 10. Beeler (S) ; 11. Clava-
detscher (S) ; 12. Huwyler (S) ; 13.
Weiss (S) ; 14. Bonamour (Fr) ; 15. Kal-
berer (S) même temps.

Classement général: 1. Rinderk-
necht , 7 h 31'03" ; 2. Schùtz , à 7" ; 3.
Diem, à 27" ; 4. Vasicek, à 36". /si

Mansell. bien entendu
gj^^ automobtlisme | Premiers essais au Castellet

Sur les cinq premiers grands prix de la saison, Nigel Man-
sell a obtenu quatre fois la pole-position. Ce n'est donc pas
une surprise de le retrouver en tête du classement de la
première séance d'essais chronométrée, qui s'est déroulée
hier sur le circuit Paul Ricard au Castellet.

De notre envoyé spécial
Luc Domenjoz

Premier de la longue série des circuits
rapides de l'été, ce Grand prix de Fran-
ce est attendu par beaucoup. Il permet-
tra de se faire une idée plus précise sur
les véritables candidats au titre mondial.
Il est attendu surtout par les deux pilo-
tes Williams et Alain Prost, qui pensent
tous trois pouvoir reprendre l'avantage
sur Ayrton Senna au cours des prochai-
nes épreuves.

Tous contre Senna
La grande question sera en effet de

savoir si la suspension électronique de

la Lotus de Senna constituera un avan-
tage aussi considérable sur les circuits
rapides qu 'à Monaco et à Détroit , où le
Brésilien avait fait la loi.

Si la suspension électronique confir-
mait sa supériorité sur ces deux circuits
en ville - donc très bosselés - il n 'est pas
sûr qu 'un tel dispositif soit déterminant
sur les pistes à venir , qui sont le plus
souvent lisses comme des tables de bil-
lard.

Comme sur des roulettes
C'est sous un ciel orageux et quel-

ques gouttes de pluie que Mansell a
réalisé son meilleur temps, hier , avec
une facilité déconcertante dans les tou-
tes premières minutes de la séance d'es-
sais. Il avait alors près d'une seconde
d'avance sur son coéquipier Nelson Pi-
quet , et décidait de consacrer le restant
des essais à la mise au point de sa
Williams avec le plein d'essence.

Le deuxième temps a été réalisé par
un surprenant Alain Prost. Le Français
n'est pas un habitué de la première
ligne cette saison. Mais tout s'est bien
passé pour lui , dès qu 'il a réalisé que le
mulet de l'équipe était curieusement
plus rapide que sa voiture de course.

Ennuis
Comme chaque fois après les essais

du vendredi , la plupart des pilotes ont
annoncé qu 'ils seraient plus rapides au
cours de la séance d'aujourd 'hui : ainsi ,
Nelson Piquet , 3me hier , se plaignait
d'ennuis avec sa boîte à vitesses.

Senna , qui a signé le 4me temps, a
connu quant à lui une séance bien
mouvementée , puisqu 'il a dû tout
d'abord attendre une demi-heure avant

que sa voiture soit prête. Les mécani-
ciens avaient changé les réglages à la
suite des essais du matin. Le Brésilien a
ensuite endommagé le fond de son bo-
lide en sortant trop large dans la courbe
de signes, et s'est arrêté pour une brève
réparation. Il était alors persuadé de
pouvoir battre le temps de Mansell.
Mais dès qu 'il s'est remis en piste, il s'est
rendu compte que la pression de ses
pneus était anormalement faible. Il était
trop tard pour améliorer...

Les deux Benetton-Ford espèrent
également se rattraper aujourd'hui. El-
les occupent les 5me et 7me positions,
mais elles ont toutes deux cassé leur
turbo en pleine séance. Quant aux deux
Arrows, elles ont fait forte impression le
matin - avec Warwick à la 3me place -
mais avaient des réglages complète-
ment inadéquats pour des essais chro-
nométrés.

L. D.

1. Mansell (68) Williams Honda , l'06"454;
2. Prost (Fr) Marlboro McLaren TAG,
l'06"877 ; 3. Piquet (Bré) William Honda ,
l '07"270; 4. Senna (Bré) Lotus Honda ,
l'07"303 ; 5. Boutsen (Be) Benneton Ford ,
l '08"077 ; 6. Berger (Aut) Ferrari , l'08"198; 7.
Fabi (lt) Benetton Ford , l'08"293 ; 8. Alboreto
(l t ) Ferrari , l'08"390 ; 9. Johansson (Su) Marl-
boro McLaren TAG. l'08"577 ; 10. Waruick
(GB) Arrows BMW , l'09"256 ; 11. Arnoux (Fr)
Ligier , l'09"430; 12. Patrese (lt) Brabham
BMW, l'09"458, etc. /si

Mondial de production
Le président de la Fédération interna-

tionale de l'automobile (FIA), M. Jean-
Marie Balestre , a annoncé la création
d'un championnat du monde de pro-
duction en 1989.

Cette spécialité sera réservée à des
voitures ayant la silhouette des véhicu-
les construits à 25.000 exemplaires avec
certaines obligations en matière de sé-
curité , tel que le fond plat , le poids
étant libre.

Avec Volery

wmmjBJ» jBgjgj natation |
Huit nations à Anvers

Les nageurs et nageuses helvétiques
viseront la victoire ce week-end, à An-
vers, lors du traditionnel match des huit
nations. Les autres participants seront
l'Ecosse , la Finlande, Galles, l'Irlande ,
Israël , la Norvège et la Belgique.

La Suisse disposera pratiquement de
sa meilleure formation à Anvers. Ne
manqueront en effet que la Soleuroise
Eva Gysling (examens) et la Genevoise
Andréa Machler (Universiade), ainsi
que les spécialistes de demi-fond tessi-
nois Alberto Bottini et Rocco Bustelli.

Redoutable sur les courtes distances,
grâce à Dano Halsall , Stefan Volery et
Marie-Thérèse Armentero, la formation
helvétique devrait ainsi accuser certai-
nes faiblesses dans les épreuves de plus
longue durée, /si

¦ CHARRIERE - Ce soir, à 17 h
30, l'équipe de Magdebourg (RDA) sera
l'hôte du FC La Chaux-de-Fonds à la Char-
rière, dans le cadre de la coupe internatio-
nale d'été. Antonio Chiandussi va profiter
de l'occasion pour essayer deux étrangers,
dont on dit grand bien. L'un vient de You-
goslavie, l'autre de l'Amérique du Sud. /pg
¦ GROUPES - Le comité de la Li-
gue nationale, réuni à Berne, a établi la
composition des deux groupes de 12 de là
LNB de football pour le championnat
87/88.
Groupe ouest : Bienne, Bulle , La Chaux-
de-Fonds, CS Chênois, Etoile Carouge,
Granges, Malley, Martigny, Montreux, Re-
nens, Vevey, Yverdon.
Groupe est/Tessin : Baden , Chiasso, Coire,
Locarno, Lugano, Old Boys Bâle, Olten ,
Schaffhouse, Soleure, Wettingen, Winter-
thour , SC Zoug.
¦ MARADONA - L'Argentine a
battu l'Equateur par 3-0 (0-0) pour le
compte du championnat d'Amérique du
Sud , à Buenos Ares. Cette victoire, obte-
nue grâce notamment à deux buts de Die-
go Maradona , est la première des Argentins
depuis la finale de la dernière Coupe du
monde, /si
¦ CHOMAGE - Les pilotes motocy-
clistes participant au championnat du mon-
de de vitesse seront en chômage technique ,
ce week-end , après l'annulation , par la Fé-
dération motocycliste belge , du Grand prix
de Belgique, /si
¦ CHAMPIONNE - Médaille de
bronze du dernier championnat du monde
de poursuite , Barbara Ganz a obtenu , com-
me l'an dernier , le titre de championne de
Suisse cycliste sur piste , à Zurich/Oerlikon.
/si

¦ GSTAAD — Le succès po-
pulaire du tournoi de tennis de
Gstaad, qui commence aujour-
d'hui , est d'ores et déjà assuré.
Les trois dernières journées,
vendredi, samedi et dimanche
prochains, se dérouleront à gui-
chets fermés, /si

LECONTE — Le Français sera
tête de série No 1 à Gstaad. ap

¦ PERFORMANCE - Le dou-
ble champion du monde ouest-
allemand Rainer Henkel a éta-
bli la meilleure performance
mondiale de l'année sur 400 m
nage libre en 3'49"16, à Sindel-
fingen, lors de la 3me journée
des championnats de la Répu-
blique fédérale allemande, /si

¦ PAIX — La première épreu-
ve des Jeux mondiaux de la
Paix, la course à pied Les Plan-
chettes - La Chaux-de-Fonds, a
été remportée par le Neuchâte-
lois Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) en 34'09". /pg

ĝ cyclisme | Repos hier au 
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Au boulot !
f̂ootball | Xamax s'entraîne

Les Xamaxiens ont repris le collier.
Hier en fin d' après-midi, aux Fourches,
ils se sont livrés à leur premier entraîne-
ment en vue de la saison 87-SS qui les
verra défendre leur titre national. En
l'absence de Stielike et Thévenaz (bles-
sés) et d'Urban (gnppe à virus), Gilbert
Gress avait à sa disposition plus de
vingt joueurs car six jeunes (Fasel, Ri-
beiro , Roelli. Kunz . Chassot et Kohler)
étaient également présents.

On ne notait aux Fourches qu 'une
seule véritable absence, celle de Stépha-
ne Forestier. L'ex-Veveysan (i960) a
signé un contrat de longue durée avec
Lugano. tout comme Pascal Zaugg
(1965). actuellement à Bulle. Les mo-
dalités entre les deux clubs ne
sont pas encore remplies mais el-
les ne poseront pas de problème.
certifie Michel Favre , le directeur sportif
xamaxien.

En compagnie de l'entraîneur-adjoint
Rudi Naegeli et de « Pcpi » . l'homme à
tout faire , la troupe quittera Neuchâtel
demain vers 14 heures pour Durbach
dont elle ne reviendra que le 17 juillet.
Le stage d'entraînement sera ponctué
de matches amicaux. Le premier de
ceux-ci aura déjà lieu demain, à
18 h 00. contre Mulhouse (2me div.
prof , française), sur le terrain de Hirsin-
gue, à 25 km de Bâle.

C'est toutefois aujourd'hui à lu  h 30.
à Reconvilier , contre Saint-Gall. que
Xamax entamera sa nouvelle campa
gne. Un premier contact que nombre
de ses « (ans » voudront vivre

F.P.

PÉNIBLE. - Gress (à gauche)
« tire » ses hommes: Mettiez, Rtf ,
Ribeiro. Nielsen. Kunz (ex-Kœniz)
et Chassot (ex-Fribourg). de droite
à gauche. (an-Treuthard!

Non, Cornu ne dort pas
fcg-fj motocyclisme | son bolide ne va pas encore assez vite !

«Dis donc, mais qu 'est-ce qu 'il fait Cornu ? U a une moto
d'usine et il ne gagne pas!» Voilà une réfl exion que plus
d'un nous a faite ces derniers temps. Cela mérite quelque
explication.

Un petit rappel , tout d'abord. Cette
saison, tout compté, quatorze machines
d' usine sont dans la course au titre en
championnat du monde des 250 cmc. Il
y a les six Honda NSR de Roth , Mang,
Corn u . Sarron . Pons et Cardus (deux
Allemands , un Suisse, un Français et
deux Espagnols) . Viennent ensuite les
cinq Yamaha de Lavado, Wimmer. Ca-
dalora , [goa et Garriga (un Vénézuélien ,
un Allemand , un Italien , un Français et
un Espagnol). A cela , on peut ajouter
l'Aprila de l'Italien Reggiani , la Garelli
de l' Italien Vitali et l'Annstrong du Bel-
ge Mertens (une moto à cadre en fibre

de carbone équipée d'un moteur Hon-
da NSR).

L'exemple d'«E.T. »
Quatorze machines d'usine donc. En

fait , on devrait plutôt dire deux vraies
motos d' usine (l 'Aprilia et la Garelli ),
une hybride (l'Armstrong) et onze «su-
per-compétition-client ».

Pourquoi ? Prenons l' exemple de
Freddie Spencer . l'Américain double
champion du monde 250 et 500 cmc
en 1985. Souvenez-vous de la nuée
d' ingénieurs et de mécaniciens japonais
qui étaient aux petits soins pour « ET. ».

Ça , c est ce qu on appelle « moto d usi-
ne» .

Que voit-on cette saison "' Les Japo-
nais sont certes présents, mais ils se
contentent de passer après les courses
pour demander ce qui a cloché et voir
ce qu 'il faut comme pièces de rechan-
ge. La préparation des motos, que ce
soient les Honda ou les Yamaha, est
entièrement laissée aux bons soins des
écuries qui les louent pour la saison.

Dans le cas de Jacques Cornu , c'est
le mécanicien breton Didier Langouët
qui s'occupe de l' entretien. Depuis le
départ de l'Allemand Jôrg Môller. à la
fin de la saison dernière , l'écurie Pari-
sienne-Elf ne dispose plus d' ingénieur
spécialisé dans la préparation des mo-
teurs.

En ce qui concerne les Honda de

VIRAGE. — Cornu devant Roth, Pons et Mang. Les qualités de pilotage du Neuchâtelois ne sont pas en cause.
guye

Sarron , Pons et Cardus, la situation est
à peu près identique. Cela se vénfi e
d'ailleurs sur les circuits où la moto de
Jacques Cornu se situe toujours à un
ou deux kilomètres à l'heure de celles
du Français et des deux Espagnols. Là.
c'est réellement le poids plus élevé du
pilote qui joue un rôle.

Sorcier
En revanche, chaque fois que l' on fait

des mesures de vitesse, les motos de
Mang et Roth se révèlent au moins 6 ou
7 km/h plus rapides que celle du Neu-
châtelois. La différence , ce sont les pré-
parateurs qui la font.

On sait que l' ancien champion du
monde des side-cars , Helmuth Fath , un
Allemand, véritable sorcier des moteurs ,
a collaboré longtemps avec Mang. L'an-
née dernière , il s'est aussi occupé de la
moto de Sarron. Même si. cette saison ,
il est sous contrat chez Yamaha Allema-
gne, il est indéniable que Mang profite
de l' expérience accumulée avec Fath les
saisons précédentes. Quant à Roth , sa
moto est préparée par un autre génie
allemand , Sepp Schlôgl , un gars qui ,
comme par hasard , a aussi beaucoup
travaillé avec Mang.

Pilotage
Que faire alors pour amener la moto

de Corn u au niveau de celles de Mang
et Roth ? On a bien contacté Fath. Mais ,
comme il est sous contrat , il n 'a pu
répondre positivement à l' appel à l' aide.
Schlôgl également occupé, reste Môller.
Mais ce dernier prépare les 125 cmc de
Ducados et d'AÛV. De plus , il a déclaré
qu 'il faut compter six mois pour sortir
un «plus» d'un moteur aussi poussé
que celui qui équipe la moto de Cornu.

On peut toujours espérer , mais il est
clair qu 'il sera extrêmement difficile
Neuchâtelois et, son équipe d'arriver au
même niveau que Mang et Roth. La
chance du «Grand Blond» , c'est
qu 'après Lavado, il est certainement un
des meilleurs pilotes en 250. Grâce à
son pilotage , il peut faire et il fera enco-
re des merveilles.

Pierre-André Romy

A. Sutter : lundi ?
— Les chances sont à 50% en fa-

veur de Neuchâtel Xamax et 50% en
faveur de Young Boys. C'est Bruno Hu-
ber , le représentant d'Alain Sutter , qui
s'exprimait hier en ces termes.

Ce n'est pas un secret, le club du
président Facchinerti s'intéresse au ta-
lentueux ailier gauche de Grasshopper
et de l'équipe nationale. Ce que confir-
me Bruno Huber :

— Tant Young Boys que Neuchâtel
Xamax ont pris contact. Le dernier en-
tretien avec les Neuchâtelois date d 'ail-
leurs de mercredi.

Depuis plusieurs semaines déjà, Alain
Sutter souhaite quitter le club zuricois.Il
s'y plaît si peu , qu 'il a même envisagé
d'arrêter purement et simplement la
compétition. Ou encore de retourner
dans son club d'origne, le FC Bumpltz ,

qui milite en Ile ligue. Jusqu à présent ,
aucun accord n 'a été trouvé avec Grass-
hopper - avec lequel Alain Sutter est
sous contrat pour trois ans encore - qui
exige quel que 700*000 francs pour son
départ.

— La situation est très comp liquée ,
très tendue, explique Bruno Huber. GC
exige beaucoup, ce qui est normal. De
notre côté , nous cherchons aussi une
solution qui consisterait à échanger p lu-
sieurs joueurs de clubs différents. Mais
ce n 'est pas simp le.

Bruno Huber ne veut pas en dire plus
pour le moment. Seule certitude : Alain
Sutter est actuellement en vacances, en
Espagne. Les Dires même de son ma-
nager , on devrait en savoir plus lundi.

P.H.

Elite a Yverdon
y ĵ hippisme | Spectacle en vue

Des épreuves de saut d'obstacles de très haut niveau avec
la participation de l'élite suisse, de spectaculaires courses
de trot attelé (et monté!), l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains connaît en cette fin de semaine une animation ex-
ceptionnelle.

Sur les cinq cavaliers qui viennent de
s'illustrer ,au CHIO d'Aix-la-Chappelle ,
quatre seront présents : Willi Melliger ,
Philippe Guerdat , Markus Fuchs et Wal-
ter Gabathuler. A leurs côtés, on trouve-
ra tous les autres membres des cadres
nationaux ou presque, en allant de Max
Hauri à Bruno Candrian.

Neuchâtelois aussi
Les meilleurs cavaliers neuchâtelois

tenteront également leurs chances sur
le magnifique paddock yverdonnois.
Parmi eux. se trouveront naturellement
Laurence Schneider et Thierry Gau-
chat , qui peuvent espérer rivaliser avec
les meilleurs.

En soirée, les courses de trot et de
cross passionneront les parieurs comme
les simples spectateurs. Beau week-end
en perspective, à vrai dire !

Gauchat sollicité
L'équipe qui représentera notre pays

au championnat d'Europe des jeunes
cavaliers à Donaueschingen ( RFA), en
septembre, n 'est pas encore constituée.
Les épreuves d'Yverdon revêtent, sur ce
plan , une importance certaine.

C'est pourquoi Thierry Gauchat
montera , ce week-end, les chevaux qui
lui ont permis d'obtenir d'excellents ré-
sultats ces derniers temps, à savoir Ne-
tor . Adjamé et Pacha. L'espoir lignièrois
montera également d'autres chevaux,
Galiméo et un français , Major de l'Au-
be.

En tout état de cause, un difficile
programme attend Thierry Gauchat
qui , aussitôt le concours yverdonnois
terminé, prendra la route de Sopot (Po-
logne) où l' attend un CSIO. A cette
occasion, le Neuchâtelois montera Ip-
saon pour la première fois en concours.
C'est un cheval de « haute pointure » en
provenance des Etats-Unis. Souhaitons
bonne chance au sympathique et talen-
tueux Lignièrois. /comm-rn

Neuchâtelois réunis
Formation des groupes de 1ère ligue

Les groupes de 1ère ligue
pour la saison 1987/88 se
présentent ainsi :

Groupe 1 : Aigle , Boudry. Châtcl St
Denis , Colombier, Echallens , Folgore ,
Grand-Lancy, Stade Lausanne , Le Lo-
cle, Leytron , Monthey, Rarogne , UGS ;
Vernier.

Groupe 2 .  Baudepartement . Berne.
Berthoud , Breitenbach , Central Fri
bourg. Delémont . Dùrrenast , Fribourg.
Kôniz , Laufon. Lyss, Moutier , Rapid Os-
termundigen , Thoune.

Groupe 3 : Altdorf , Ascona, Buochs,
Einsiedeln . Emmenbrùche . Goldau ,
Klus/Balsthal , Kriens, Mendrisio , Mûri ,
Suhr , Sursee, Tresa , Zoug.

Groupe 4: Alstatten , Brùttisellen ,
Dùbendorf , Embrach , Frauenfeld , Cla-
ris, Herisau , Kilchberg, Kùsnacht , Red
Star, Rorschach , Stàfa, Tuggen , Vaduz

Razzia colombine
H HYm-rtiqu, | Filles autres

Heures chaudes, le week-end passé pour les gymnastes
neuchâteloises. Diverses sections se sont rendues tant à la
Fête soleuroise à Niedererlisbach ou à Steffisbourg pour
l'oberlandaise. D'autres, enfin, ont participé à la Fête ro-
mande, à Bulle.

Samedi , à la Fête cantonale soleuroi-
se, Abeille La Chaux-de-Fonds, Corcel-
les, Colombier et Serrières se sont re-
trouvés afin de prendre part au con-
cours au T4. Cette manifestation était
d'importance puisqu 'elle comptait en
tant que sélection en vue du champion-
nat de Suisse 87.

Il n 'y eut guère de surprise puisqu 'au
classement final , le premier rang est
remporté par Sophie Bonnot (Colom-
bier) devant son éternelle dauphine et
coéquipière Murielle Evard. Neuf autres
distinctions ont été décernées aux Neu-
châteloises sur les quelque 62 partici-
pantes.

A noter que les gymnastes du CENA-
Flauterive n 'ont pas participé à cette
partie de la compétition car elles étaient
engagées à la Fête romande.

Quant au T5 et T6, la compétition
s'est déroulée dès le dimanche matin ;
elle a donné lieu à deux nouvelles vic-
toires neuchâteloises.

Ce fut tout d'abord à Laure Ferchaud
(Col.), seule représentante colombine
engagée, de se hisser de justesse sur la

première marche du podium devant Fa-
bienne Radelfinger (CENA), pour 0,05
pt! Deux autres distinctions ont récom-
pensé le CENA, avec Cloée Blanc et
Isabelle Chevillât , et Serrières avec An-
ne-Marie Rizzotti. Cette catégorie comp-
tait 27 concurrentes.

Triplé de Colombier au T6 où Carol
Vallat , avec 37,20 pts prend tout de
même déjà 0.4 pt à sa suivante , Fanny
Cavat, suivie d labelle Prégo. La derniè-
re distinction récompense Marie-Chan-
tal Margot (Col.) . Quant à Jenny Wolf ,
seule participante du CENA, elle prend
le 9e rang.

Les jeunes gymnastes des Geneveys-
sur-Coffrane ont , quant à elles, fait le
déplacement en terre bernoise afi n de
participer au seul concours organisé
pour des T3. Elles y ont récolté de
nombreuses distinctions. Sybille Rillit ,
actuelle tête de file de la section , prend
une excellente 32e place avec le total
de 36.90 pts, puis viennent : 13e Sté-
phanie Lang 35,80; 15e Valérie Mei-
gniez 35.75; 23e Stéphanie Botteron
35.35; 42e Karine Feuz 34,65; 56e
Valérie Brassey 33,85; 58e Natacha
Araque 33,75.

CL. J.

Renforts à Boudry
Le FC Boudry, néo promu en 1ère

ligue , annonce les transferts suivants :
Arrivées : Alain Binetti (Neuchâtel

Xamax), Pierre-Philippe Enrico (Neu-
châtel Xamax via Colombier), Quirino
Negro (Neuchâtel Xamax, via Saint-
Biaise), Alain Matthey (La Chaux-de-
Fonds), Philippe Brion (Lausanne) . Le
cas de Roland Freiholz (Colombier ) est
encore en suspens.

Départs : Renzo Perissinotto (?), Cé-
dric Lambelet (Cortaillod), Yves Baillod
(Red Star Zurich), Pierangelo Delise
(Hauterive) .

Programme chargé
D'autre part, le programme de prépa-

ration pour la saison à venir se présente
comme suit :

8 juillet : reprise de l'entraînement -
22: Neuchâtel Xamax Espoirs - Bou-
dry.- 29: Boudry - Audax.- 2 août :
Coupe de Suisse. - 4: Boudry - Bole -
9: 2me tour de la Coupe de Suisse ou
match amical à fixer .- 11: Boudny -
Serrières.- 16: reprise du champion-
nat. - 18: Boudry - Fontainemelon.- Fin
août : Boudry - Lausanne Espoirs, / fan

ĵ || golf sur piste

Organisé par le MGC Yverdon, le
tournoi libre de la Cité du sud du lac
s'est déroulé par un temps idéal. En
voici les principaux résultats :

Juniors: 1. Correvon O., Yverdon.
115 pts ; 2. Montbert P.. Yverdon , 117
pts ; 3. Leibundgut L„ Chaux-de-Fonds,
117 pts. - Seniors : 1. Kissling J.-D..
Château d'Oex. 112 pts ; 2. Bourret R.,
Chàteau-d'Oex, 116 pts ; 3. Surdez J.-
P., Chaux-de-Fonds, 121 pts ; 4. Piccolo
A, Neuchâtel, 122 pts ; 5. Wenker L.,
Neuchâtel , 128 pts. - Dames: 1. Sur-
dez Y., Chaax-de-Fonds, 114 pts ; 2.
Krattinger Ch., Fribourg. 115 pts : 3.
Burgat R., Yverdon 121 pts. - Puis :
6. Schmid K„ Neuchâtel, 132 pts. -
Messieurs: 1. Bovard A„ Yverdon.
102 pts ; 2. Goumoëns D.. Yverdon ,
105 pts ; 3. Hofstetter CL. Chaux-de-
Fonds, 106 pts. - Puis: 6. Sorg J.-P.,
Neuchâtel . 111 pts ; 21. Schmid G.,
Neuchâtel. 119 pts. - Par équipes : 1.
Yverdon I 434 pts ; 2. Lausanne I 451
pts ; 3. Yverdon III 457 pts. - Puis: 5.
Neuchâtel 4S0 pts.

Tournoi d'Yverdon Neuchâtelois en verve
Divers 1 Triathlon d'illtenrhein

Dimanche, à Altenrhein (SG) se déroulait le 3me triathlon
de la saison. Plusieurs Neuchâtelois prenaient part à cette
épreuve rendue pénible par la chaleur et l'importante déni-
vellation du parcours cycliste (près de 800 mètres).

Marianne Kienholz , de Neuchâtel, a
réalisé une très bonne performance en
terminant à la sixième place chez les
dames. Nageuse moyenne, elle a réussi
une très belle remontée sur le tronçon
cycliste pour asseoir son résultat en
course à pied.

Bouclant comme à son habitude les
1200 mètres de natation parmi les meil-
leurs . Dimitri Engel , de St-Blaise. allait
enchaîner par un bon parcours cycliste
lui permettant ainsi de se lancer en
bonne position pour essayer de limiter
la casse au maximum sur les 13km de
course à pied , sa bête noire.

Classé 20me. Dimitri a pu mesurer
les progrès qu 'il a déjà réalisés dans

cette discipline où il bénéficie encore
d'une importante marge de progres-
sion.

Démarrant en 14me position après la
natation, son frèTe Yann allait décro-
cher le 2me temps en vélo et entamer
la dernière épreuve en 3me position,
toujours sur le podium à moins de 4km
de l' arrivée, il allait malheureusement se
faire dépasser par deux concurrents re-
venus de l'arrière, au terme d'un très
long sprint. Il a néanmoins obtenu là le
meilleur résultat de sa carrière.

A noter le bon résultat du néophyte
Laurent Guye, de Marin, classé dans la
première moitié des 250 participants.
/ye

Au FC Le Locle
A l'approche du terme de la période

des transferts , le F. C. Le Locle enregis-
tre les mutations suivantes :

Départs : Jacky Epitaux, entraîneur-
joueur au F.-C. Les Bois, Gian-Carlo
Favre (? en suspens).

Arrivées: Capraro et Lagger (F. -C.
Chaux-de-Fonds), Donzalas (Fontaine-
melon) , Daglia (gardien, Fontaineme-
lon), Carcao (Ticino), Vatteau (Dôle ,
France) dès septembre, Capt (Fontaine-
melon - en discussion).

L'ensemble de l'effectif de la saison
dernière reste à la disposition de l'en-
traîneur Mantoan. D'autre part, Richard
Gigon, prêté par le F.C. Etoile-Sporting,
est tranféré définitivement au F.-C. Le
Locle. /pm

T4: 1. Sophie Bonnot (Colombiar) 36,60' ; 2.
Murielle Evard (Colombier) 36.35" ; 7. Vanes-
sa Balmer (Colombier). 35.85* ; 8. Anouk Ger-
ber iSerrieres) 35.80" ; 11 ex Sandra Canosa
(Corcelles) 35.60", Nazarena Sancho (Serriè-
res 35.60" ; 13 Sabine Hofmanner (Sernères)
35.45" ; 18 Sandnne Buser (Abeille) 35.25" ;
19. Séverine Mertraux (Abeille) 35.15" ; 21.
Stéphanie Pitaud (Sernères) 35.00" ; 24. So-
nia Fernandez (Serrières) 34,80* . 28. Mana
Mangiullo (Serrières) 34.65 ; 30 Denise Wyss-
muller (Colombier ) 34.45; 31. Cristel Maillefer
(Colombier) 34.40 ; 32 Nicole Hofmanner
(Sernères) 34.30; 37. Méianie Henry (Colom-
bier) 33.95 ; 42. Florence Addor (Abeille )
33.60. 51 Sabrine Thiébaud (Abeille) 32,75.

T5: 1 Laure Ferchaud (Colombier ;
36.55" ; 2. Fabienne Radelfinger (CENA )
36.50"; 7 Cloée Blanc (CENA ) 35.50*; 8.
Isabelle Chevillât (CENA) 35.45": 11. Anne-
Maire Rizzotti (Serr.) 35.20' ; 13. Jannine
Baettig (CENA) 35.10 , Nathalie Schneider
(Serrières) 35.10 . 15. Sabine Rotilio (CENA )
35.05 ; 17. Isabelle Lebet (CENA) 34,95. 20.
Rosanne Zagar.a (Sernères) 34.50.

T6: 1 Carol Vallat (Colombier) 37.20* ; 2.
Fanny Cavat (Colombier) 36.80' . 3 Isabelle
Prégo (Colombier) 36.60' ; 7. M.Chantal Mar-
got (Colombier); 9. Jenny Wolf (CENA)
36.10 , 12. Marie-Claude Viel (Colomb-.eT)
35,50.

"Distinction

XVIIe tournoi
de la presse
à Corcelles
Vainqueur l'an dernier,
«L'Impartial» défendra
son «titre» aujourd'hui
sur le terrain du Grand
Locle, à Corcelles, à l'oc-
casion du tournoi annuel
de la presse, 17me du
nom.

Destinée à l'origine avant tout aux
journalistes, cette compétition oppo-
se, depuis plusieurs années déjà,
des formations regroupant tous les
corps de métiers touchant à la pres-
se.

Cette année, elle mettra aux pri-
ses les équipes de L'Impartial de La
Chaux-de-Fonds, de La Liberté de
Fribourg, de l'Agence télégraphique
suisse (ATS/Berne), de l'Associated
Press (AP/Berne), de Radio Berne
(SSR), ainsi que Centre Presse Neu-
châtel (FAN-L'Express).

Particularité de cette manifesta-
tion, les équipes sont composées de
onze joueurs, et non de six comme
dans la plupart des tournois de ce
genre aujourd'hui.

Centre Presse, organisateur de la
manifestation, souhaite la bienve-
nue aux joueurs et à leurs accompa-
gnants, ainsi qu'aux spectateurs.
Ces derniers trouveront au Grand
Locle matière à se divertir... et à
étancher leur soif, car une une can-
tine bien fournie les attend!

Premier match à 8 h 15, dernier à
16 h. Pressez...-y-vous ! /ph

ORGANISATION j BSlJfl——iHir



Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

un boucher
un cuisinier

pour notre magasin de détail.
Semaine de 5 jours.

Faire of f res sous ch i ff res
36-1451 au bureau du journal.

490318-36

cherche

MONTEUR QUALIFIÉ
en installations de chauffage

disposant de quelques années de pratique.

Offre : Place stable et la possibilité de devenir chef de
chantier pour tout candidat motivé et sérieux.

Faire offres avec curriculum vitae à CALORIE S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. «0286 36

WM DIRECTION
UsfcsJ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ĥ j 

DU 
CANTON 

DE 
BERNE

L'inspecteur des écoles secondaires du 3° arrondissement reprenant de
nouvelles fonctions le 1"' février 1988, la Direction de l'instruction
publique cherche la personne qualifiée qui lui succédera.
Le nouvel/ la nouvelle

INSPECTEUR / INSPECTRICE
exercera la surveillance pédagogique des écoles secondaires de langue
française du canton de Berne et veillera au bon déroulement des
démarches administratives.
Pour cette tâche exigeante, nous demandons un candidat/une candida-
te ayant :

0 une formation universitaire et un certificat d'aptitudes pédagogi-
ques;

# suivi des cours de perfectionnement et de formation continue ;
# une expérience pédagogique, dans l'enseignement secondaire en

particulier;
# des connaissances approfondies du système scolaire bernois;
@ de l'initiative et du savoir-faire pour conseiller les enseignants et les

autorités;
© une expérience des tâches administratives ;
# de bonnes connaissances de la langue allemande.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 1987 ou date à convenir.
Les personnes intéressées présenteront leur candidature, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de certificats
jusqu'au 10 août 1987, à l'adresse suivante :
Direction de l'instruction publique
(2301 .3/87)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne
Tél. (031) 46 8511.

490089-36

mWÙ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons .un„ „s , . „, _ 

RESPONSABLE DU
TRAFIC DES PAIEMENTS

Nous demandons :
- âge 25-35 ans,
- bonne formation bancaire avec quelques années d'expérience

dans ce domaine,
- sens des responsabilités, du commandement et de l'organisation,
- de l'intérêt pour une gestion informatisée, j
- bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand.
Nous offrons : \
- travail varié et intéressant,
- perspectives d'avenir à candidat capable, j
- rémunération adaptée aux qualifications,
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions à convenir.

\ Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel
i ou téléphoner au (038) 24 64 64.

Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres.

490317-36

Q
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, Expresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.

Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTERNE

qui se verra confier une partie de notre clientèle de détaillants en Suisse
Romande (Vaud, Neuchâtel et Jura).

Nous demandons :
- Formation commerciale ou de vendeur.
- Persévérance, entregent et grande conscience professionnelle.
- Ambition et flexibilité.

Nous offrons :
- Une activité variée et indépendante avec des articles de marque.
- Un programme d'introduction et une formation continue.
- Possibilités de développement et de promotion.
- Un salaire correspondant aux capacités ainsi que des primes de

vente.
- Des prestations sociales de premier ordre.
Domicile: Neuchâtel ou environs.
Date d'entrée : au plus vite.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'une photographie:
JACOBS CAFÉ S.A., Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91.

490112-36

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche une

AIDE DENTAIRE
diplômée, à temps complet , avec au
minimum une année d'expérience,
ainsi qu'une

APPRENTIE AIDE
DENTAIRE

Date d'entrée 1er août ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-527
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 489531-38

A vendre

MERCEDES 190 E
8000 km, T° mise en circulation sep-
tembre 1936, couleur vert pétrole, in-
térieur en cuir , toit ouvrant, valeur à
neuf Fr. 47.000. — , vendue  à
Fr. 35.500.—.
Téléphone N° (038) 33 45 00.

490066-42

Alfa Sprint 35.300 km Fr. 12.900.— 7 Mazda 626 GLX 63.000 km Fr. 8.500.— 6
Alfa 33 4x 4  35.000 km Fr. 12.500.— 7 Mazda RX7 141.000 km Fr. 9.800.— 7
Alfa 33 QV 1.5 25.000 km Fr. 13.800.— 7 Mercedes 300 D 43.900 km Fr. 33.000.— 7
Alfa Romeo Giarinifli U 25.000 km Fr. 14.000.— 1 Mercedes 350 SE 228.000 km Fr. 9.800— 7
Alfa 75 Turbo 9.000 km Fr. 24.300.— 7 Mercedes 208 Camping 46.000 km Fr. 32.500.— 7 !
Alfa GTV 2.5 TO 37.000 km Fr. 16.900.— 7 Mitsubishi Coït 73.000 km Fr. 4.300.— 3
Audi 80 GL 5E aut. 85.000 km Fr. 10.500.— 6 Nissan Prairie 1,5 96.0O0 km Fr. 7.400.— 7
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 2.800.— 1 Nissan Cherry 1.3 GL 55.000 km Fr. 8.600.— 7
Audi 200 Quattro Turbo 73.000 km Fr. 29.500.— 6 Nissan Sunny 1,5 SU 4i4 «P 4.200 km Fr. 16.800.— 7
BMW 320 aut. 122.000 km Fr. 9.800.— 7 Nissan Patrol Turbo kong D 26.000 km Fr. 28.500.— 3
BMW 528 i aut. 28.000 km Fr. 27.500.— 6 Opel Kadett 1,6 GT 3P 5V 16.000 km Fr. 14.800.— 7
Chevrolet Malibu 6 pi. 123.000 km Fr. 8.500. 7 Opel Kadett 1,6S Cun» mi 31.000 km Fr. 11.200.— 7
Citroën 2 CV 6 SP 33.500 km Fr. 5.600.— 7 Opel Ascona 1,6 S 29.000 km Fr. 12.200.— 7
Citroën 2 CV 6 SP 40.000 km Fr. 5.800.— 7 Opel Manta 2,0 Berlina 43.000 km Fr. 8.200.— 7
Citroën 2 Charteston 77.000 km Fr. 4.900.— 7 Opel Manta 2,0 E GSI 3P 5V 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën Visa Club 38.000 km Fr. 6.900.— 7 Peugeot 104 ZS 87.000 km Fr. 5.800.— 7
Citroen Visa SnpBESiti. il 61.000 km Fr. 5.600.— 7 Peugeot 205 GRD 5P TO 86.000 km Fr. 8.900.— 7
Citroën GSA X3 76.000 km Fr. 4.900.— 3 Peugeot 205 GL 55.000 km Fr. 7.500.— 3 'j
Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9.800.— 1 Peugeot 205 GT TO 28.000 km Fr. 12.500.— 3
Citroën BX 16 TRS 28.000 km Fr. 12.500.— 3 Peugeot 309 G R 24.000 km Fr. 11.800.— 3
Citroën BX 16 TRS 47.000 km Fr. 11.400.— 3 Peugeot 505 GTI aut. TO 68.000 km Fr. 9.800.— 7
Citroën BX 16 TRS 53.000 km Fr. 9.800.— 7 Peugeot 505 G R 39.000 km Fr. 10.800.— 7
Citroën BX 16 TRS 29.000 km Fr. 12.800.— 7 Range Rover DL 5P AC 12.000 km Fr. 35.800.— 7
Citroën BX 16 TRS SE TtJ GITT 30.000 km Fr. 12.800.— 7 Renault 5 Alpine 28.000 km Fr. 11.200.— 7
Citroën BX 16 TRS SE 36.000 km Fr. 12.800.— 7 Renault 9 GTS 31.000 km Fr. 9.5CO.— 6 {A
Citroën CX Athena 165.000 km Fr. 4.800.— 7 Renault 9 GTS 92.000 km Fr. 5.500.— 3
Citroën CX 24 Pillu l£ soi ih 90.000 km Fr. 9.800.— 7 Renault 11 aut. 38.000 km Fr. 9.800.— 7
Citroën CX 25 TRD Tsto AC* 63.000 km Fr. 18.200.— 7 Renault R 11 Turbo 39.500 km Fr. 11.700.— 1
Citroën CX 24 IE Break 93.000 km Fr. 13.800.— 7 Renault 18 GTL Break 115.000 km Fr. 6.900.— 7
Citroën CX 24 IE Break 87.000 km Fr. 14.300.— 7 Renault 18 TC m VC RK7 Gin 37.000 km Fr. 7.900.— 7
Citroën CX 25 IF10 Tuibo BiMk 65.000 km Fr. 16.900.— 7 Renault 18 Turbo 55.000 km Fr. 8.500.— 6
Fiat Panda 45 CL 48.000 km Fr. 6.500.— 7 Rover 3500 VO phi 10 c* 81.000 km Fr. 9.200.— 7
Fiat Uno 55 31.000 km Fr. 7.900.— 7 Saab 900 Turbo 78.000 km Fr. 10.800.— 6
Ford Fiesta 1,1 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Subaru 1,8 4 WD Turismo 50.000 km Fr. 8.900.— 7
Ford Sierra 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Talbot Matra Murena 1,6 53.000 km Fr. 10.800.— 3
Honda Jazz 19.000 km Fr. 9.200.— 7 Talbot Samba GL 90.000 km Fr. 3.900.— 3
Honda Accord GL 1,6 aut. 75.500 km Fr. 4.900.— 7 Toyota Starlet 1,2 Break 76.500 km Fr. 5.800.— 7
Honda Accord 73.000 km Fr. 7.500.— 1 Toyota Carina 1800 GL 61.000 km Fr. 7.500.— 6
Honda Accord EX 1.6 75.000 km Fr. 8.200.— 7 Volvo 760 G LE 54.000 km Fr. 26.500.— 1 f
Honda Accord EX 2.0i M. ALB 29.000 km Fr. 22.600.— 7 VW Type II Kombi 9 pi. 70.000 km Fr. 11.500.— 3
Honda Prélude 2,0i 16 V 18.000 km Fr. 26.500.— 6 VW Golf 1.5 GL aut. 95.0O0 km Fr. 8.200.— 7
Lada 1300 S 37.000 km Fr. 2.800.— 3 VW Golf GTI 79.000 km Fr. 10.800.— 6 i
Lada Niva Luxe 4 »4  7.000 km Fr. 13.800.— 7 VW Golf GTI Trophy TO 28.000 km Fr. 14.500 — 7
Lancia Delta 1500 aut. 38.000 km Fr. 7.500.— 6 VW Golf GTI 140 CV 59.000 km Fr. 13.500.— 6
Lancia Delta 1500 49.000 km Fr. 6.800.— 6 VW Passât GL D 59.000 km Fr. 15.500 — 6
Lancia Prisma 1,6 97.000 km Fr. 8.700.— 7 VW Scirocco GLI 1.6 40.000 km Fr. 11.800.— 7
Mazda 323i Turbo 4WD 11.500 km Fr. 20.500.— 3
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 528 iA 45.000 km 1985 BMW 528 i 10.000 km 1986
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 524 TD 28.000 km 1984
FORD SCORPIO ABS 40 000 km 1986 BMW 323 i 85.000 km 1984
PEUGEOT 505 GTI 90.000 km 1984 BMW 728i 24.000 km 1986
ALFA COUPÉ 40.000 km 1984 BMW 323i 62.000 km 1982
BMW 525i 80.000 km 1982 BMW 520i 89.000 km 1982
BMW 520 i 80.000 km 1984

Conditions de crédit avantageuses @ Reprises © Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

V _  ̂
489740-42 À

O 

AGENCE
Helvetia GéNéRALE
A^!XS™+o DE NEUCHÂTEL
ACCldentS Rue du SeyonIO

Cherche tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

: !  pour son service des sinistres. Connaissan- i
ces de l'assurance indispensables avec certi- !
ficats CFC. j |
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la M
réception de la clientèle ainsi que les travaux j i
administratifs pour l'ensemble des branches. j
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera ap- ; j
pelé(e) à travailler également sur ordinateur. ' j
Place stable et avantages sociaux usuels. I j
Renseignements et offres :
P. Riquen, Service du personnel.
Rue du Seyon 10. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 72 489680-36 J

WERMEILLE - BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion, spécialisée dans les produits de la micro-
mécanique et cherchons:

décollefeurs
apprentis décollefeurs
aides décollefeurs
mécaniciens

Sans permis s'abstenir.
Nous offrons une activité diversifiée et attrayan-
te dans une ambiance de travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding S.A., Fin-de-
Praz 22, 2024 Saint-Aubin (NE) ou pren-
dre contact par téléphone au (038)
55 25 25. 490093 36

p (s ŝîmm
cherche DESSINATRICE OU

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pour ses bureaux techniques et d'ingénieurs

Offre : Place stable, possibilité d'une formation en informatique
technique et CAD.
Le champ d'activité comporte:
- la mise au net des plans d'installations
- le relevé des bâtiments
- le calcul dès déperditions (ordinateur)
- l'élaboration de standards.
Faire offres avec curriculum vitae à CALORIE S.A..
Prébarreau 17. 2000 Neuchâtel. 490287.36

NEUCHATEL W
- FRIBOURG II

désire engager pour son Siège central, à Marin fea

i EMPLOYÉ DE COMMERCE I
§j|ï en qualité d'acheteur au Service Marketing approvi- jK|
|&j sionnement pour le secteur: || |
S ĵ - radio - TV - photo | j
K Nous demandons : &§]
pi - aptitude à travailler de manière indépendan- jM
B te fl|
Pyj - esprit d'initiative fera
jK£\ - expérience dans la branche H|
HJ - langue maternelle française ou allemande Kl
ËHâ avec de très bonnes connaissances de l'autre fqi
gjji langue. 19

pp*ï Age idéal: 25-35 ans. f£j
B Nous offrons : $%
j$rj - place de travail au sein d'une petite équipe g|
H - semaine de 41 heures p|
H - nombreux avantages sociaux. H

pjj Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
&A - 490282-36

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

-«§=

A vendre

Citroën C 35
fourgonnette, charge utile 1890 kg, sor-
tant d'expertise, Fr. 7500.— .
Sansystem S.A.,
3274 Hermrigen
Tél. (032) 80 11 93. 490097-42

I Fou, fou... I
fougueux!

KADETT JUBILr  ̂^^C-T̂ §
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A vendre

XT 500
mod. 81 , état d'origine

XL 125 RPD
2500 km, 1 an garantie.
Tél. 31 38 42. 487150 42

A vendre

VOLVO 144
break expertisé,
Fr. 1700.—.
Tél. 42 22 18.

487173-42

A vendre

XT 600
expertisée du jour,
12 000 km.
Tél. (038) 25 99 32.

486995-42

20 occasions
expertisées

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

Station SHH1 Boltioti
f) (039) 23 16 88.

483995-42

v'oiture de direction

VOLVO 244
expertisée, 85.000 km,
direction assistée,
radio, état impeccable,
4 pneus neufs
supplémentaires,
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 47 19 43,
le soir. 490293 42

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre, cause
double emploi

Toyota
Corolla
1600,19.000 km,
expertisée, prix
intéressant à discuter.
Tél. 46 18 65.489258 42

CHEVROLET
CORVETTE
1985, expertisée,
Fr. 48.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490103-42

A vendre

Honda XL 600 LM
année 85,
14.500 km,
prête à l'expertise ,
Fr. 6000.—.
Tél. 33 40 84, soir.

487123-42

2 fourgons VW
Transporter

45.000 km
el 80.000 km,

expertisés , révisés ,
prix intéressants.

<P (039) 28 16 88
Station Shell

490054-42

A vendre voilier
dériveur lesté

RAFALE 600
avec moteur et
remorque.
Tél. (038) 33 75 86.

487146-42

Kawasaki 6PZ
750
9000 km, état neuf ,
1986, Fr. 8000.—.
Tél. 24 55 57.

487159-42

A vendre

VW 1300
Coccinelle
modèle 1972
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 58 87.
486886-42

A vendre

Toyota Tercel
4x4
1984 . 20.0OO km.
Fr. 14 .500 —.
Tél. (038) 33 38 61.

487144-42

VW GOLF GTI
1979, expertisée,
Fr. 5900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490109-42

FORD FIESTA 1,3
1983, expertisée,
Fr. 6900.—.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490100-42

PORSCHE 924
1979, expertisée,
Fr. 8900.—.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490096-42

A vendre

ïGurcus 1,6
expertisée

Inaocenti 1000
expertisée.

Tél. 25 99 32.
486994-42



CE WEEK-END 

¦ Port de Neuchâtel : samedi dès 10 h .
FETE DU PORT . 11 h. 14 h . 19 h. «THE
OLfVER S WATER SHOW ...

¦ Quai Osterwald-, samedi dès 18 h 30,
soirée DISCO

¦ Quai Osterwald: dimanche 20 h 30.
CONCERT par le groupe musical « Estu -
diantina .. de Mexico et du groupe d'en-
fants de la Chanson Neuchâteloise

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le ( 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents

¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR, r du
Trésor. La période commence à 8 h La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12h30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police C 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents

¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, f" 25 42 42, samedi matin

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 17 h , sans
interruption Exposition Cilette OFAIRE.
peintre , navigatrice et écrivain. Dimanche
fermé.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau , de 14 h à 17 h, sans
interruption Dimanche fermé

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h Dimanche fermé

¦ Discobole: location de disques , samedi
de 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Dimanche 14 h , 15 h et 16 h, dé-
monstration des AUTOMATES JAQUET -
DROZ. Expositions LERMITE. (peintures ,
dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
textiles) et Otto WYLER , peintures.

¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion , exposition DES ANIMAUX ET DES
HOMMES.

¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES ...

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Ditesheim : BONNOT, sculp-
tures, (dimanche fermé).

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé).

¦ Galerie du Faubourg : Giuseppe San-
tomaso, peintures-gravures.

¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara Sô-
rensen , peintures sur soie et aquarelles .

CONCERT 

¦ Plateau libre : ROSAY, blues-rythm et
blues.

OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Dancings: (jusq u 'à 2 h) , la Grange, le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).

¦ Danse et attractions: (jusqu 'à

4 h)J'ABC . la Rotonde , le Big Ben . le Dau-
phin (fermés le dimanche ), le Fnsbee. l'Es-
cale.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte.
Boudry. C 42 18 12. Renseignements : C
111.
¦ Médecins de service : La Béroche. Dr
Stantchev. C 46 16 77/78 , reste du dis-
trict f i  111.
¦ Chez-le-Bart , place du port : Fête des
censés, samedi dès 20 h , dimanche dès
11 h
¦ Colombier. Triangle des Allées: La
Bulle , samedi à 21 h , concert de jazz , di-
manche dès 19 h , soirée familière.
¦ Saint-Aubin, port : 38me Coupe du
lac. samedi dès 18 h.

MUSEE 

¦ 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.
¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Le Corbusier.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : J F Lieg-
me. monotypes ; Ch. Rollier , gouaches et
dessins.

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 jusqu 'à 2 h, dimanche jusqu 'à 11 h) .

CE WEEK-END \ 
¦ Cornaux: samedi, tournoi villageois du
FC Cornaux ; dimanche, dès 8 h , tournoi à
six des boulangers, confiseurs et pâtissiers.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane :
Dr Heimann , La Neuveville, f i  5133 41.
Hauterive, Saint:BIaise, Marin: renseigne-
ments au (f i  111 ou 25 1017.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : 'f i 33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Lithogra-
phies de Grandville, Daumier et Traviès.

ÇO/ERTLA 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 sam. 12 h à
dim. 22 h . Dr J.-M. Rothen , Belle-Perche,
les Vemères / 66 12 57.
¦ Médecin dentiste de service : sam

117 h 18 h ),  dim.dl h 12 h) . Dr François
Schippler. Grand-Rue. Couvet f i  b3 15 bo
ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service : de sam 16 h à
lundi 8 h. ouverte dimanche (11 h-12 h ) ,
pharmacie des Verrières f i  66 16 46 ou
63 11 13.
¦ Hôpita l et maternité de Fleurier : f i
61 1081.
¦ Ambulance: f i  (024) 61 36 12 ou
117.
¦ Fleurier gare RVT : information f i
61 10 78.
¦ Service du feu : f i 118
¦ Police cantonale : Môti ers f i
61 14 23; Fleurier f i  61 10 21.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château , musée Léon Pemn
(samedi-dimanche)
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa -
medi) .

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers : Galerie du château , Charles
Aubert , artiste peintre. Les Sagnettes : Ga-
lerie de l'Union , Charles Perrenoud , dessi-
nateur.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Marie-France Thomas, gravure sur verre.

OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) le Pont , Cou-
vet , l'Alambic , Fleurier (sam. 4 h) .

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Marti , Cernier.
¦ Permanence médicale : 'f i 111 ou
53 2133.
¦ Soins à domicile : :f i 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <0 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
<fS 5334 44.
¦ Ambulance: ? 117.
¦ Dombresson : Samedi et dimanche :
tournoi à 6 du FC Dombresson.
¦ Engollon ; Samedi: Jeux mondiaux de
la Paix, Concours et initiation de sauveta-
ge, de 9 à 17 h. à la piscine.
¦ Savagnier : Samedi et dimanche: tour-
noi national de volleyball.
¦ 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.

CINEMAS 

¦ Corso : relâche

¦ Eden : 15 h , 17 h 30 et
20 h 45ATTENTION BANDITS (12 ans) ;
SAM. 23 H 15, SLIPS FENDUS ET POR-
TE-JARRETELLES (20 ans)

¦ Plaza : relâche

¦ Scala : 15 h et 21 h . GOOD MORNING
BABYLONIA ( 12 ans ) ;  18 h. SACRIFICE

CE WEEK-END 

¦ Cortège des promotions : départ sa
medi de la gaie. 9 h 30
¦ Le Locle, centre ville: Sam Fête des
promotions . départ du cortège à 8 h 40 au
collège de Beau-Site ; animation , groupes
internationaux

¦ Centenaire Le CorbusieT: Visites de
NoQ-e-Dame du-Haut , à Ronchamp. Fran-
ce, départ place de la Gare tous les same
dis et dimanches après-midi à 13 h 30

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille.
f i  23.10 17

¦ Pharmacie de service: Fontaine. Léo
pold-Robert 13bis jusqu'à 20 h , ensuite
f i  23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital . 31.52 52 Phar
macie d' office : Coopérative, rue du Pont 6
jusq u 'à 19 h, ensuite f* 117 

EXPOSITIONS 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : André Evard . peintures

MUSEES 

¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l' outil

¦ Musée des Beaux-Arts : Le Corbusier ,
peintre avant le purisme ; La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier ;
Autour de Charles L'Eplattenier , 1905 à
1917

¦ 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

CINEMAS 

¦ Apollo : 16 h 15, 22 h, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
ATHLETS FEMALE.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 45), SOULMAN. 2. 15 h. 17 h 45,
20 h 30, (sa. 22 h 45, MAENNER.

¦ Rex: 15 h , 20 h 15, (sa. 22 h 45, LES
GRAVOS ; 17 h 45. MOTTEN IM UCHT
(cycle «Nouveaux films suisses..).

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45, LE SOLITAIRE.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), CHARLOTTE FOR EVER.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Pharmacie de Madretsch : rte de
Briigg 2, f i  25 25 23 (en dehors des heu-
res d'ouverture) .

¦ Centre du Petit-Marais: sa dès 11 h ,
concert-apéro, circo Morelli , pentathlon ,
disco, danse avec le duo «Sunrise ...

¦ Bocciodrome de Boujean : sa. et di .
dès 13 h , boules et pistes en location.

EXPOSITIONS 

¦ Strandboden : sculptures de Peter Fe
derer , Ernst Jordi , Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Wemer Witschi.

¦ Galerie Steiner : tableaux et aquarelles
de Hans Schârer

— MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo
logie (Peti nesca)

¦ Musée Neuhaus - Bienne au 19me
siècle : Anna Haller (1872-1924) possibi
lités et limites artistiques d'une femme vers
1900

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée: sa et di. à
20 h 30. MOSQUITO COAST.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Geiger ,
Douanne . / 032 95 15 77.

¦ Musée d'histoire : tous les 1er et 3e
dimanche de 11 à 12 h et 14 h30 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 : f i
51 1170.

¦ AA: fi 038/97 27 97

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: / 71 32 00
¦ Ambulance: f i  71 25 25

¦ Aide familiale : f i o3 18 41

¦ Soeur visitante: C 73 14 7b

¦ Service du feu : f  118

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde : f i  117

¦ Ambulance et urgences: f i 117

¦ Service du feu : <' 118

¦ Garde-port : r" 77 18 28

¦ Fête de la jeunesse : sa. et di., cantine
salle polyvalente

¦ FC Cudrefin : sa. torrée des juniors et
de l'école de football, buvette du FC.

¦ CHEVROUX

¦ Football-Club: di. tournoi du FC Che-
vroux

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le .' 111 rensei-
gne

¦ Service du feu: f i  1 17 ou 75 12 21

MUSEES 

¦ 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 lb h

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie Au Paon : Nicolle et Faik
(peintres), de 14 h à 18 h

¦ Galerie du Château : Maria de Bonis
et Jean-François Favre (peintres ), Gisel Gri-
sel (sculpteur ) , de 14 h à 18 h.

mi Agenda 

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h. culte , sainte cène. M.
J.-L Parel ; pas de Gospel à la Collégiale.
¦ Temple du bas : 10 h 15, Mlle E. Méan.
¦ Maladière : 9 h 45. culte, sainte cène M.
B. Hort.
¦ Ermitage: 10 h 15. M. A. Cochand.
¦ Valangines : 10 h , M. C. Miaz. •
¦ Cadolles : 10 h . culte, sainte cène. M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, culte , sainte cène. M.
D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h . culte, sainte
cène M. R. Ecklin.
¦ Chaumont: 11 h . M. R. Ecklin.
¦ Charmettes: 10 h . culte, sainte cène.
¦ Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 15. au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: pas de culte , excursion du choeur
paroissial.

— CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam.
17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h 30
(chorale) . 11 h. 16 h (en espagnol). 18 h:
(compiles 20 h . dernier dimanche du
mois)
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h. dim 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15. dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h. dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h ,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne. 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18h 30,
messe.

EVANGEUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30. cul-
te, sainte cène. M. W. Schulthess.
¦ Evangelische Stadtmlssion : Sonn.
10.15 Uhr See-Gottesdienst (9.50 Uhr Sta-
mi) .
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und An-
dacht.
¦ Action biblique : dim. 9 h 45, culte M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique:
Sam. 19 h 30, CRIC (Groupe de jeunes )
au Vully ; dim. 9 h30. culte . B.Hug (garde-
rie et école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : 9ah 30. culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom. ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9 h30. culte,
sainte cène. P. Konrad ( garderie d'enfants) .
Pas de rencontre le soir.
¦ Armée du Salut : 9 h 15. prière. 9 h 45.
consécrations. 20 h, plein air au Quai Os-
terwald.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur :

10 h . culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, 20 h .
services divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h30, en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise advenrJste: sam. 9 h 15. l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

REFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Boudry: 9 h. culte.
¦ Corcelles: 10 h , culte (chapelle) .
¦ Cortaillod : 10 h, culte
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10h , culte.
¦ Rochefort : 9 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15. messe
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h 15. dim. 9 h 45,
messes.
¦ Colombier: sam. 18 h 15. dim. 9 h 45.
messes.
¦ Cortaillod : 8h45, 11 h . messes (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18 h. dim. 10 h. messes.

¦ Saint-Aubin: sam. 18 h , dim. 9 h , mes-
ses.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte, sainte cène , R. Lafram-
boise et G.-A. Maire.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30,
culte , école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h . réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h .rassemblement aux
Verrières.
¦ Buttes: 10 h 15, rassemblement à
Saint-Sulpice
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et com-
munion.
¦ Couvet: 10 h 15, culte
¦ Fleurier: 9 h , culte , communion
¦ Môtiers: 9 h 15. culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte., communion
¦ Saint-Sulpice : 10 h 15, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 9 h. rassemblement à Noirai-
gue.
¦ Les Verrières: 9 h. culte , communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam 17 h 45, 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

EVANGEUQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : 9 h 30. culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification.

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, sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMES 

¦ Boudevilliers: culte à Valangin.
¦ Cernier : 10 h , culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte.
¦ Coffrane: 10 h. culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10 h, culte paroissial.
¦ Fontaines: culte à Valangin.
¦ Le Pâquier : culte à Dombresson
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.

¦ Montmollin: culte à Coffrane

¦ Valangin: 9 h , culte.

CATHOLIQUE 
~ 

¦ Cernier: samedi , 18 h 15, messe.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che^ h 30, messe

AUTRE 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman-
che. 9 h 30, messe

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10 h . culte , sainte cène

¦ Le Landeron: 10 h, culte
¦ Marin : 10 h , culte , sainte cène, bapté
me, offrande pour le DM.

¦ Préfargier: 8 h 30. culte
¦ Saint-Biaise : 9 h , culte , sainte cène,
offrande missionnaire , M R. Ariège. 9 h,
garderie des petits (Foyer).

CATHOUQUES 

¦ Cornaux : sam. 18h30, messe.

¦ Enges: dim. 9 h 15, messe.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle) .

¦ Saint-Biaise : sam. 18 h, dim. 10 h,
messes.

wwwm Cultes _

FÊTE DU PORT. NEUCHÂTEL - Samedi 11 h. 14 h et 19h. «THE
OUVER'S WATER SHOW»: fan/Henry
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Collaborateur au service
du portefeuille

Nous cherchons pour notre agence générale de
Neuchâtel un jeune collaborateur pour assister et
conseiller une importante clientèle privée et com-
merciale.

CONDITIONS REQUISES
- Bonne formation commerciale ou générale.
- Sens de l'initiative.
- Dynamisme et entregent.
- Age: de 23 à 35 ans.

NOUS OFFRONS
- Une formation de 4 mois (début 1.10.1987 ou à

convenir).
- Un salaire fixe plus frais.
- Des prestations sociales très étendues.
Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou
écrivez à: Winterthur-Assurances

Agence générale de Neuchâtel
M. André Calame
Rue St-Honoré 2
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 54 04. 490283.3e

I winterthUf
I y assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

EMPLOIS~j

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'O ffice fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale. 3001 Bern e (n ' de
tel 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6 mois et 28 fr . par an .
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
En qualité de chef de la section des

réserves obligatoires , vous contribuez à éta-
blir les principes de la politique de stockage
menée dans l'intérêt de l'approvisionnement
du pays. Vous êtes responsable de la conclu-
sion et de la gestion des contrats y relatifs
ainsi que des conventions de financement.
Vous représentez la Confédération auprès
d'organisations de propriétaires de réserves
obligatoires. Pour cette tâche intéressante ,
nous cherchons une personnalité dynamique ,
ayant de l'entregent et disposant d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années à
un poste de dirigeant. La préférence sera
donnée à un/e universitaire (économiste ou
juriste). Une personne disposant d'une for-
mation commerciale supérieure entre égale-
ment en considération. Le/la titulaire de la
fonction doit être habile négociateur et avoir
le sens de la collaboration avec l'économie
privée. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonctions: le 1er novembre
1987 ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérale pour
l'approvisionnement économique du
pays, Belpstr . 53. 3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice pour le service

de la traction et des installations électriques.
Le/la titulaire sera chargè/e de s 'occuper des
installations de sécurité ferroviaire , ainsi que
des installations électriques des télép héri-
ques et des funiculaires. Il/elle examinera ces
installations sous l'angle de la sécurité , ap-
prouvera les nouveaux équipements , procé-
dera à leur réception technique et exercera
une surveillance sur les installations exis-
tantes. Un/une ingénieur èlectrotechnicien
avec diplôme universitaire , spècialisé/e de
préférence dans l'automatisation ou l'électro-
nique; expérience de la technique des servo-
mécanismes et des circuits de commande. La
connaissance de la technique de la sécurité
dans le secteur ferroviaire constituera un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports.
service du personnel. 3003 Berne

Un/une juriste
Supplèant/e du chef de la section

recours. Faire valoir les droits en matières de
recours AVS/AI face aux tiers responsables.
Activité complexe dans un domaine juridique
varié (conjonction du droit des responsabili-
tés et du droit des assurances sociales). Le/la
titulaire travaillera de façon autonome au sein
d'une petite équipe; il/elle assumera des
fonctions de direction et d'ètat-major. Juriste
avec un brevet d' avocat et/ou ayant déjà une
expérience professionnelle dans le secteur de
l'assurance-responsabilité civile. Expérience
dans une position dirigeante souhaitée. Le/la
titulaire devra être prêt à endosser des res-
ponsabilités, être habile négociateur , mani-
fester de l'intérêt pour les problèmes d'orga-
nisation . Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances des langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, section services centraux,
3003 Berne

Fonctionnaire
scientifique
Diriger une exploitation de moyenne

importance. La sphère d'activités comprend
la planification des commandes et de l'enga-
gement , la surveillance et la bonne marche du
travail quotidien, ainsi que la planification et
le traitement de projets d'extension. Ingé-
nieur électricien diplômé EPF, èv. avec per-
fectionnement comme expert organisateur.
Personne intègre, ayant de l'initiative et des
qualités éprouvées de chef et d'organisateur.
Grade d'officier. Langues: l'allemand, le fran-
çais et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Suppléant/e du chef de la section

statistiques du marché du travail de la nou-
velle division économie et statisti que. Colla-
boration au développement et à la moderni-
sation du système d'information sur le mar-
ché de l'emploi , une part de cette activité
consistant à diriger un projet de manière in-
dépendante; analyse et interprétation des
données relatives aux statistiques du marché
du travail , préparation du bon à tirer et publi-
cation. Formation universitaire complète en
sciences économiques , bonne compréhen-
sion des techniques de l'informatique. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des ans
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome
Etude de questions en rapport avec

l'orientation de la production, au sein de la
Division du lait: Application et supervision du
contingentement laitier; élaboration d'actes
législatifs et de prescriptions; collaboration
au sein des groupes de travail . Diplôme d'in-
génieur agronome. Esprit d'initiative , capa-
cité de travailler de manière indépendante ,
bon rédacteur , esprit d'équipe. Langues: le
français et de bonnes connaissances de l'alle-
mand, év. bilingue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel.
Mattenhofstr. 5. 3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur de l'organe d'ètat-ma-

jor Planification. Elaboration du concept de
base des transmissions de l'artillerie. Analyse
et développement à l'échelon des télécom-
munications et de l'informatique. Préparer
des propositions en faveur d'un système de
commandement et d'information (renseigne-
ments). Ingénieur électricien ETS (èv. ingé-
nieur électricien diplômé EPF). . Connais-
sances en matière de télécommunications et
d'informatique. Officier d'artillerie (èv. offi-
cier de transmissions. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Bonnes connais-
sances de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
service du personnel,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Traiter de manière indépendante des

problèmes variés du domaine opèratif et
conceptionnel de la conduite et de l'engage-
ment de l'armée. Formation supérieure (ma-
turité ou formation équivalente), avec plu-
sieurs années d'expérience professionnelle , si
possible dans l'administration. Expérience
professionnelle de la conduite de groupes de
travail , bon rédacteur doué pour les travaux
d'EM. Officier EMG ou candidat à une telle
formation. Langues: bonnes connaissances
de deux langues officielles ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du vice-directeur au

niveau de l'organisation. Contrôle permanent
de la mise en place et du déroulement de l'or-
ganisation dans le domaine de responsabilité
du Groupement de l'instruction. Elaborer des
mesures de rationalisation. Effectuer des
contrôles des résultats obtenus. Conseiller les
offices fédéraux et l'Etat-major du Groupe-
ment de l'instruction en matière d'économie
d'entreprise. Traiter des problèmes relevant
de l'informatique et assister les utilisateurs
du TED au sein du Groupement de l'ins-
truction . Formation commerciale supérieure
(ESCEA , ECCA) ou diplôme d'ingénieur ETS,
très bonnes connaissances de l'informatique;
habile négociateur . Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle. Officier de préfé-
rence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, section personnel et
administration, Papiermùhlestr. 14,
3003 Berne

Un/une traducteur/trice
Traducteur/trice de français à plein

temps. Traduction de descriptions et règ le-
ments techniques , de correspondance techni-
que et commerciale , de contrats de livraison
et de développement , de documentation pour
la presse , de parties de messages d'arme-
ment ainsi que de rapports adressés à des
commissions parlementaires , etc. d'allemand
en français et , partiellement vice-versa.

Contrôle de textes allemands et français.
Connaissance parfaite de l'allemand et du
français; si possible formation spéciale et ex-
périence en tant que traducteur; culture gé-
nérale et agilité d'esprit au-dessus de la
moyenne; vaste entendement technique et
juridique; caractère résistant.

Entrée en fonctions: 1. 1. 1988.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement.
division personnel et administration,
Kasernenstr . 19, 3000 Berne 25

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/e jeune collaborateur auquel/à la-
quelle il confiera le calcul des parités pour les
comparaisons internationales du pouvoir
d'achat Après avoir élaboré un concept se-
lon les recommandations de l'OCDE, le/la
titulaire de ce poste organisera et réalisera
les relevés de prix correspondants. Diplôme
ESCEA/ECCA; habileté à négocier , talent de
rédacteur et connaissance de deux langues
officielles au minimum.

La durée de l'engagement est limi-
tée à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Un/une secrétaire (TED)
Un/une programmeur-analyste ayant

de l'expérience en matière de COBOL,
chargè/e du développement de nouvelles ap-
plications TED ainsi que de la maintenance
d'app lications TED existantes dans les do-
maines de la motorisation (planification,
contrôle des véhicules, réquisition des véhi-
cules , permis de conduire, service des acci-
dents , etc.). Formation complète de program-
meur-anal yste ayant de l'expérience dans ce
domaine en tant qu'activité indépendante.
Manière de travailler précise et efficiente, es-
prit d'équipe, disposition quant au perfection-
nement , connaissances de l'ang lais se rap-
portant à l'informatique ainsi que d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstr . 39, 3003 Berne

Administratives

Un/une assistant/e-
bibliothécaire
Collaborateur/trice capable de tra-

vailler de manière largement indépendante et
chargè/e de liquider les tâches variées in-
combant au Service de documentation et à la
bibliothèque de la Division principale de la
circulation routière. Réunir , enreg istrer et
classer toutes sortes de textes suisses et
étrangers , rédiger des résumés et collaborer
à la mise au point d'un système automatisé
de gestion des données. Capacité de rempla-
cer , à l'occasion , le chef du service. Diplôme
d'employè/e de commerce ou d'employè/e
d'administration. Bonne culture générale . et .
si possible, expérience acquise dans un ser-
vice de documentation ou une bibliothèque.

Habile rédacteur , sachant faire preuve d es-
prit d'initiative et travaillant de façon précise
et consciencieuse. Langues: le français ou
l'allemand , bonnes connaissances de l'autre
langue; bonnes notions d' anglais et d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne ^PSft

M ém
Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la Section arts et mo-

numents historiques appelè/e à traiter direc-
tement des affaires ayant trait â la conserva-
tion des monuments. Il/elle s 'occupera de
travaux de secrétariat et , plus particulière-
ment , du règlement administratif des de-
mandes de subvention. Le/la candidat/e doit
savoir et vouloir travailler de manière auto-
nome; il/elle doit avoir un diplôme commer-
cial ou une formation équivalente , ainsi
qu'une bonne culture générale et de bonnes
connaissances de deux langues officielles. La
maîtrise du traitement de textes (AES de pré-
férence) est indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel, case postale,
3000 Berne 6

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emp loi à mi-temps pour une année.

Le/la nouveau/nouvelle collaborateur/trice
travaillera au secrétariat de la Section Exécu-
tion des peines et mesures de l'Office fédéral
de la justice. Il/e lle y sera responsable de
tous les travaux administratifs (notamment
correspondance , décisions du département ,
directives et formules) qui ont été ou qui se-
ront faits a la suite de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur les prestations de la Confé-
dération dans le domaine de l'exécution des
peines et des mesures. Le poste conviendrait
à un/e jeune secrétaire ayant de l'entregent ,
disposant d'un diplôme d'employè/e de com-
merce ou d'une formation équivalente et
aimant travailler sur ordinateur . Il/elle devra
en outre avoir l'habitude de travailler soi-
gneusement. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue; autres connaissances linguistiques
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
des service généraux, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Un/une secrétaire pour la section ro-

mande et le Tessin. Dacty lographie de la cor-
respondance sous dictée ou d après manus-
crits. Travaux généraux de secrétariat. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente; habile stènodacty lographe. Langues:
le français , bonne connaissance de la langue
allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Taubenstr 16,
3003 Berne

Exposition
Le Corbusier

Le Moulin, Bevaix
Ouvert tous les jours de
10 h à 18 h. 490335 10

EXCURSIONS

"WWëTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2, ( 25 82 82

/ DIMANCHE 5 JUILLET

COL DU BRUNIG-
FLUELI - LUCERNE

Dép. 8 h. Fr. 36.—

VAL DU SAUGEAIS
LE COURS DU DOUBS
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 13 h 30, Fr. 25 —

| Mardi 7 JUILLET

SOLALEX- VILLARS
Dép. 13 h 30. Fr. 31.—

MERCREDI 8 JUILLET

LAC D'ANNECY
(passeport ou carte d'identité)

Départ 8 h, Fr. 37.—

FERME ROBERT
Dép. 13 h 30, Fr. 17 —

JEUDI 9 JUILLET

STRASBOURG-RIQUEWIHR
(passeport ou carte d'itentité)

Dép. 7 h. Fr. 48 —

DIEMTIGTAL-GR1MMIALP
Dép. 13 h 30, Fr. 28 —

VENDREDI 10 JUILLET

HEIUGKREUI
489669 10 Dép. 13 h 30, Fr. 29.—
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i Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIAmWÉTIQUE®
Monsieur Pierre-Henri Renevey, qui
pratique les procédés dianétiques
depuis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non uti-
lisés de votre potentiel mental. Vous
apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir
que la DIANÉTIQUE, la Puissance de
la Pensée sur le Corps, offre à vous et !
vos amis.

La conférence aura lieu:

le mardi 7 juillet à 20 h
à l'Eurotel,

Avenue de la Gare
à Neuchâtel «0101 .10 i

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

VITE ET POUR
PEU D 'ARGENT.

Le climatiseur mobile
pour tous les locaux:
Supair!
Supair est un climatiseur très performant pour les
pièces jusqu 'à 70 m7 dont il rafraîchit l'air
rapidement et en silence. Facile à déplacer grâce
à ses roulettes , il maintient une température et
une humidité de l'air constantes.

Pour obtenir notre documentation détaillée et des
références , il suffit de nous renvoyer ce coupon.

ya -A __

, Nom 

I Rue/No i

| MPA/Loca hle i

| A retourner à: S0DIPAC - Sablons 53 -g0:
[ 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 038/24 32 30 \^2'

Nous engageons pour le 1er septembre 1987

UN VENDEUR
EN PIÈCES DÉTACHÉES

ayant si possible quelques années d'expérience
et des connaissances en informatique.
Nous offrons une place stable, bien rémunérée.

"ojk' -̂̂ nlli | ttRSfl
CttBiûl^SuKÏareaHainHV *B 9 490277.36
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L'Office de l'aménagement du territoire du canton
de Berne cherche pour le 1er novembre 1987
un/une

JURISTE
Tâches :
- Conseiller les préfets, communes et régions confrontés

à des questions juridiques liées à l'aménagement du
territoire et à la construction.

- Traiter les plans d'aménagement régionaux et commu-
naux en procédure d'examen préalable et d'approba-
tion.

- Participation à l'élaboration de nouvelles bases juridi-
ques en matière d'aménagement du territoire.

Exigences :
- Titre universitaire (avocat; licencié en droit).
- Aptitude à travailler de manière indépendance et. sens

de collaboration.
- Facilité de contact et habileté à mener des négocia-

tions.
- Parfait(e) bilingue (français/allemand).
Lieu de travail: Bienne.
Traitement selon les dispositions légales.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à M. Rytz, chef d'arrondissement III, Bien-
ne (032) 2312 82.
Les personnes intéressées remettront leur candida-
ture manuscrite d'ici le 24 juillet 1987 en y joignant
un curriculum vitae, certificat d'études, des référen-
ces et une photo de passeport à l'adresse suivante :

Office de l'aménagement du territoire de la
Direction des travaux publics, Reiterstras-
se 11, 3011 Berne. 490102 3e

Restaurant Beau-Val
à Saint-Martin cherche

sommelière
(sans permis s'abstenir)
Téléphoner ou se présenter
tél. (038) 53 23 33. „„„„ ,„4 ' 485149-36

Le secrétariat central de l'Association suisse pour l'aménagement
national (ASPAN) cherche pour le 1" août 1987

un(e) secrétaire
à mi-temps de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe
- rémunération adaptée aux capacités
- bonnes prestations sociales.
Les offres d'emploi doivent être adressées à:
ASPAN. Schanzlihalde 21, 3013 Berne, tél. (031 ) 42 64 44.

490090-36

•fSEÊI
Nous engageons tout de suite

UIM AFFICHEUR
Le candidat doit être âgé de 25 à 35 ans, titulaire du
permis de conduire et apte physiquement au travail
extérieur.
Place stable, travail indépendant et à responsabili-
tés, caisse de retraite et autres prestations.
Seules les offres écrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats seront prises en
considération. Elles sont à adresser à la Di-
rection de la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15, 2002 Neuchâtel. 489593 3s

Boutique
à Neuchâtel
cherche

vendeuse
à temps partiel
+ les vacances.
Tél. 24 67 77
jusqu'à midi.

487155-36
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Nous sommes une importante compagnie d'assurances sur la vie,
traitant accessoirement toutes les branches, et offrons à

personnalité de vente
(entre 32 et 42 ans)

une opportunité de faire une brillante carrière dans le

service externe
Le poste requiert :

- la capacité d'assumer des responsabilités;
- la volonté d'accéder à un succès et à un revenu au-dessus de

la moyenne;
- la faculté de diriger, de guider et de motiver des collaborateurs

occasionnels ou permanents ;
- une formation et/ou de l'expérience dans le domaine de la

banque, de la fiduciaire ou de l'assurance.

Le cahier des charges comprend notamment les fonctions
suivantes:
- reprise, gestion et développement d'un important portefeuille

individuel et collectif (district de Neuchâtel);
- soutien pratique, formation et développement du réseau des

intermédiaires.

Une formation spécifique approfondie, un soutien initial théori-
que et pratique, des prestations sociales d'avant-garde et un
revenu de base garanti vont de soi pour ce poste important.
Les offres de service munies des documents usuels seront
examinées avec la plus grande discrétion sous chiffres Z
28-567914 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 490094.35
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501



Le Marche des arts
X - Z .  ..

A Neuchâtel, le capital et la culture main dans la main

A Neuchâtel , depuis 1978, un pont solide relie discrète
ment les milieux économiques au monde culturel. « Mimo
sa Neuchâtel » SA, exploitant de l'« Hôtel du Marché », dis
tribue l'intégralité de ses bénéfices au Centre culturel neu
châtelois. Un exemple de mécénat culturel unique en Suis
se.

Quarante mille francs en deux ans
c'est la somme versée gracieusement au
Centre culturel neuchâtelois par la so-
ciété anonyme « Mimosa Neuchâtel ».
Cette entreprise ne poursuit aucun but
lucratif Elle compte 75 actionnaires ve-
nant de tous milieux et de tous bords
politiques. L'actuel président de la Con-
fection Pierre Aubert et la chanteuse
québécoise Pauline Julien sont les gran-
des figures de cet «auguste aréopage».
Locataire de l' « Hôtel du Marché», de
propriété communale, la compagnie
rouie sur plus d'un million de francs de
chiffre d'affaire annuel et emploie une
douzaine de personnes. Hormis les ré-
serves légales et le dividende fixé à 5%
du prix des actions, l' intégralité des bé-
néfices revient au CCN.

Pari difficile
L'idée germa dans l' esprit de Jacques

de Montmollin , alors qu 'il était directeur
administratif du CCN au retour d' un
voyage aux Etats-Unis.

- Je recherchais de nouvelles for -
mes de mécénat et désirais combler le
fossé qui séparait les milieux économi-
ques des cercles culturels , dit-il. A cette
époque, un ami du CCN, Henry Falik ,
lançait un café-concert à l' « Hôtel du
Marché» . Lorsque en 1978, en raison
de déboires financiers et d'un incendie

qui ravagea l'établissement , l' expérience
d'animation culturelle avorta. « Mimosa
Neuchâtel » SA fut créée. Et elle racheta
le fond de commerce.
- Les débuts furent difficiles. On ne

se défit pas comme ça de l'étiquette de
fumeurs de «Gauloises bleues sans fil-
tre » qui collait à l'hôtel , se souvient
Pierre Kunz , actuel président du conseil
d'administration de la S.A.

Diversifi er et étendre la clientèle fu-
rent les premiers objectifs de la maison.
Pour attirer la clientèle au porte-mon-
naie joufflu , le restaurant du premier
étage se devait d'offrir un accueil de
qualité. Et fait rare, le lancement de
l'établissement dut autant au gérant
qu 'au régiment d'actionnaires-clients
qui se chargea d'une campagne de pu-
blicité officieuse d'une valeur inestima-
ble.

Bénéfice
Ce n 'est que depuis deux ans que la

situation financière de la S.A. permet de
dégager des bénéfices. Le Centre cultu-
rel, principal actionnaire de «Mimosa »
par ailleurs , recueille les fruits du labeur.
Cette injection d'argent frais n 'entre pas
dans le budget ordinaire du CCN , mais
est destinée au financement de mani-
festations spéciales comme le festival de
théâtre pour enfants de l'hiver pro-

chain. Entre M. Hunschreringer , gérant
de l'hôtel-restaurant , et le CCN ,
l'échange de bons procédés est fré-
quent : le Centre loge les artistes à
l' « Hôtel du Marché» et réalise affiches
et annonces publicitaires de l'établisse-
ment. Tous les partenaires souhaitent
que leur initiative serve d'exemple à
d'autres sponsors dans les domaines les
plus divers .

Les premiers statuts de la société pré-
voyaient le rachat progressif du capital-

Pellet

action par le Centre culturel par tran-
ches annuelles de 5 actions tirées au
sort. L'éventualité de voir le CCN deve-
nir propriétaire de « Mimosa » est au-
jourd 'hui écartée. Les actionnaires se
réservent la possibilité de soutenir une
institution culturelle comme la «Bulle »
ou le théâtre de la « Poudrière» en cas
d'étatisation du CCN. Car il n 'y a aucu-
ne raison de sponsoriser l'Etat.

Giuseppe Melillo

«La» ligne
Monique Pichonnaz

Partis politiques , c'est l' embrouille. Et.
à la veille des élections fédérales.c'est
encore plus perceptible.
Le propre de la démocratie est aussi
d'avoir la concurrence au Gouverne-
ment et au Parlement pour gérer le
pays. Certes, les partis de droite ont
des bases fondamentales communes,
mais avec des nuances et une ligne
bien précise. Socialistes, écologistes,
nationalistes , communistes ont la leur
C était le bon usage de la vie politi-
que. Les temps changent. Actuelle-
ment, les partis débordent les autres
Pour ratisser large, ils veulent offrir à
leurs électeurs leur politique type plus
un peu de tout. Soit rien de bien
précis. Leur identité s'effrite. Contrai-
rement à ce qu 'ils pensent , le citoyen
de la rue n 'apprécie pas : «de toute
façon les partis promettent tous la
même chose, alors moi je vote un peu
partout » : « De toute façon , c'est tout
du même, moi je ne vais plus voter ».
Les partis n 'organisent plus une vraie
concurrence, alors la bataille perd ses
combattants.
Le Parti libéral suisse est une des
rares exceptions dans cette nouvelle
mode politique , (abstraction faite de
Monique Bauer-Laggier qui conduit
sa barque politique en solitaire ) . Il l'a
réaffirmé bien haut jeudi à Berne où
l' intervention musclée de François
Jeanneret n 'est pas passée inaperçue.
Voici des extraits :
«Le plus court chemin entre deux
points restera toujours la ligne droite ,
contrairement aux autres partis les li-
béraux n'apprécient le slalom qu 'à ski.
Il ne faut pas créer l'état de nécessité
par l'émotion. Les libéraux ne se lais-
sent pas déstabiliser par les vagues
vertes, il faut s'élever contre tout em-
brigadement civil. Il faut faire place à
l' imagination et donner à l' interven-
tion des collectivités publiques une
dimension stimulante et dynamisante .

qu 'elle ne se manifeste pas trop sou-
vent à la manière d'un rouleau com-
presseur, mais qu 'elle fasse preuve
d'un nouvel état d' esprit.

»L'émotion ne permet pas de gou-
verner un pays dans la durée. La
pollution est internationale, il est ridi-
cule de vouloir faire la leçon aux au-
tres, notre système ne s'exporte pas.
Un part i doit présenter un projet de
société et non un essai pour résoudre
les problèmes du moment

«Le PLS poursuit dans la cohéren-
ce et le discipline , les mous peuvent
aller ailleurs , comme les conservateurs
qui sont aujourd 'hui à gauche. »

M. Pz

FRANÇOIS JEANNERET. - Mu
selé. fan

Mille ans d'Eglise russe
L'Eglise orthodoxe va célébrer son premier millénaire

L'Eglise orthodoxe russe cé-
lébrera l'an prochain le mil-
lénaire de la chris-
tianisation de la Russie.
Pour les fidèles, ce sera l'oc-
casion d'ouvrir publique-
ment le débat sur la place

très controversée que la so-
ciété communiste accorde à
l'Eglise.

Un certain nombre de croyants ne
sont en effet guère satisfaits de la colla-
boration de l'Eglise avec le Kremlin et

SYMBOLE — Quand le passé déf ie le présent. fan

trouvent qu'elle tarde à défendre les
chrétiens placés par leur foi en conflit
avec la législation soviétique.

Mais pour le patriarche Pimen , chef
de l'Eglise orthodoxe, et pour ses évê-
ques, le millénaire sera simplement l'oc-
casion de célébrer l'histoire de l'Eglise
et son héritage culturel , et de réaffirmer
son engagement dans la lutte pour la
paix.

Certains chrétiens veulent cependant
saisir l'occasion pour aborder d'autres
questions. Avec huit autres fidèles, le
père Gleb Yakounine, récemment ren-
tré de son exil en Sibérie, a écrit à
Mikhail Gorbatchev pour lui demander
d'étendre la portée de ses réformes en
cours aux relations , pour l' instant négli-
gées, entre l'Eglise et l'Etat.

S'il révisait enfi n 17 lois « restrictives
et anticléricales » introduites par Staline
en 1929, à une époque où de nom-
breuses Eglises ont été fermées, la célé-
bration officielle du millénaire serait
alors significative, selon le père Yakou-
nine.

Comité de défense
Le père Yakounine, 50 ans, avait été

condamné en 1980 à cinq ans de pri -
son et cinq ans d'exil intérieur pour
avoir «calomnié l'Etat » après avoir fon-
dé un comité de défense des droits des
croyants. Il a bénéficié d'une amnistie
en mars et avait pensé à l'époque récu-
pérer le droit de dire la messe, dont il
avait été privé en raison de ses activités
militantes.

Mais la j ettre adressée à Gorbatchev a
irrité la hiérarchie. Deux dirigeants de
l'Eglise l'ont récemment averti qu 'ils le
priveraient de paroisse s'il continuait à
s'exprimer sans la permission de ses
supérieurs, et à affirmer que la pratique
religieuse était réprimée en Union so-
viétique.

«Nous désirons toujours lui accorder
une paroisse, mais il doit être raisonna-
ble» a expliqué le métropolite Youvena-
ly à des journalistes invités au monastè-
re moscovite Novodevichy à entendre le
point de vue de la hiérarchie sur le père
Yakounine.

Depuis le lancement de la politique
d'ouverture de Gorbatchev, de nom-
breux articles présentant sous un jour
favorable les pratiques religieuses sont
apparus dans la presse officielle. Mais
ces articles sont cependant toujours lar-
gement minoritaires par rapport à ceux
qui prônent l'éducation athée.

Fêtes du millénaire
Certains croyants estiment que l'Etat ,

sur ses gardes face à un éventuel renou-
veau du sentiment religieux à l'occasion
du millénaire, pourrait accentuer sa
propagande athée en prévision des cé-
lébrations. Officiellement , le millénaire
sera célébré par des messes et des con-
férences en la présence de prêtres
étrangers, dans toute l'Union soviéti-
que.

Outre les villes de Moscou et de Le-
ningrad , Kiev sera le siège d'importan-
tes cérémonies, car c'est là que le prince
Vladimir (980-1015), le premier souve-
rain chrétien de Russie, avait ordonné
des séries de baptêmes en masse dans
le Dniepr.

Faute de statistiques, il est difficile
d'estimer le nombre de personnes con-
cernées par ces festivités. Le père
Alexandre, directeur du séminaire de
Zakorsk, où la plupart des 20 000 prê-
tres du pays ont été formés, estime
qu 'environ 30 millions de Soviétiques
appartenaient à l'Eglise orthodoxe. Ya-
kounine évalue leur nombre entre 30 et
50 millions, /reuter

Interview
— Glbert Coutau. en tant que

président du PLS, estimez-vous que
les médias donnent un écho assez
large de votre ligne politique r"

— En généra] le programme pré-
senté jeudi a suscité l'intérêt. Il faut
relever des cas particuliers, un quoti-
dien romand et la radio se sont dis-
tancés. Il est vrai que nous sommes
peu norjnbreux sous la coupole. Pour-
tant nous y jouons un rôle bien précis.

— Est-ce que vous dérangez?
— 11 est vrai que nous ne sommes

pas dans la mode. Nous intégrons
l'écologie dans notre politique sans
en faire un point d'orgue.

- Pourtant vous vous intéressez à
l 'environnement r

— Il y a 20 ans, nous parlions déjà
de la qualité de vie et de l'environne-
ment. Cela fait partie de notre politi -
que. Ce problème demande davanta-
ge de ressources intellectuelles et fi-
nancières. Nous le pensons et le sou-
tenons.

M. PZ

A l'aide du 111
68 millions d'appels par année

A titre d'essai, les PTT ont mis en service début juillet un
annuaire téléphonique électronique englobant l'ensemble
du réseau suisse. Les renseignements proviennent d'une
banque de données centralisée. Par cette innovation, les
PTT espèrent soulager le service de renseignement du 111.

C'est la première fois que des entre-
prises autres que les PTT ont accès à
des adresses portant sur une bonne
partie de la population suisse.

Depuis des années, les quelque 1500
téléphonistes du 111 sont submergées.
L'introduction du bottin électronique
devrait permettre de réduire considéra-
blement les 68 millions d'appels enre-
gistrés chaque année , a précisé AJfred
Bissegger, chef de presse des PTT. Cet
essai, auquel participent douze entrepri-
ses de diverses branches , démontrera si
le système est à même de répondre aux
exigences de clients des PTT. Il sera
mené jusqu 'à la fin de l'année. Par la

suite , il sera intégré aux prestations des
PTT.

Les 18 volumes des abonnés suisses
ont été mémorisés sur l'ordinateur Da-
tastar de Radio Suisse SA à Berne.
L'annuaire électronique contient 3,8
millions d'adresses. Il est possible de
procéder aux recherches par le biais du
prénom , du nom, du nom de l'épouse,
de la commune, du métier ainsi que de
la région ou du canton.

Les données insérées dans les bottins
téléphoniques n 'étant pas protégées,
Alfred Bisseger n 'entrevoit pas de pro-
blèmes liés à la protection des données.
/ats

Les bateaux ven-
touses

Coopération

Après les caravanes-ventouses, voici
venu le tour des bateaux-ventouses. (...)
Eh bien ! Quoi d'étonnant? Les bateaux
eux aussi ont proliféré ces dernières
années au point de s'agglutiner dans
certains ports du Léman et du lac de
Neuchâtel. (...)

Une chose est sûre : quand l'espace
vital s'amenuise, conduisant à la pro-
miscuité, la liberté chérie n'y trouve plus
son compte. Comme pour les carava-
nes encore, l'environnement en est gra-
vement altéré.

On construit de nouveaux ports, on
aménage les anciens, mais nos lacs ne
sont pas la mer et il faudra bien fixer
des limites au-delà desquelles les tickets
des plaisanciers ne seront plus valables.
C'est l'affaire des autorités compétentes
de légiférer. (...)

Jean-Claude Nicolet

Rien n'est perdu
La pédagogie du succès enseigne

qu '«à gommer sa victoire, on inscrit sa
défaite» .

On a gagné, dirons-nous donc au
lendemain des décisions du Conseil fé-
déral réglant le sort des agriculteurs
pour les mois à venir. (...)

Cela dit , cette année 1987 est une
bien singulière époque : les marchés
étant ce qu 'ils sont et les revendications
ayant été ce que nous savons, il y a lieu
d'admettre comme presque bonne for-
tune le simple maintien du statu quo.
Les circonstances particulières de la
conjoncture ne sauraient toutefois faire
oublier que jamais le déficit du revenu
agricole n 'a été si grand. (...) Il s'agit de
s'atteler à l'assainissement des marchés
ainsi qu'à la revalorisation des prix. (...)

Jacques Janin

Eglise et Etat
Le Centre du Louverain a organisé

un atelier théologique (...). Le conseiller
d'Etat neuchâtelois André Brandt a
confié ses impressions. (...)

« Nous sommes en train de préparer
une conférence pour le mois de sep-
tembre sur l'Eglise et la politique. Le
problème m'intéresse. Il y a eu des mo-
ments d'antagonisme cruel entre les
Eglises et les Etats qui se sont soldés
par des luttes de pouvoirs. L'Etat doit
certes rester laïc, c'est une conquête de
l'Europe , mais en même temps la per-
sonne dont on s'occupe en politique est
la même que celle prise en compte par
la religion. Pourquoi n 'aurait-on pas la
charge de dire à l'Eglise et à l'Etat d'al-
ler au-delà de l' ignorance mutuelle!- La
politique doit apporter autre chose que
des solutions gestionnaires. (...)

Gabriel de Montmollin

Contact humain
Jean-Pierre Barbier

Les vacances des écoles commen-
cent avec le beau temps. Beaucoup
s'en iront au loin et , tout en se bron-
zant à la plage ou en marchant en
montagne, feront des connaissances
nouvelles ou relieront des liens de
vieilles amitiés.

Ah . le contact humain , cordial , fra -
ternel et les conversations intelligen-
tes, ça c 'est l 'essentiel des vacances !

Quant à ceux qui restent au pays, ils
auront l 'occasion de pratiquer l 'ac-
cueil et l 'entraide.

En tous contacts, en toutes circons-
tances, soyons des hommes, des fem-
mes dignes de ce nom.

En disant cela, je pense au Dr Jean-
Pierre Secretan qui vient de nous être
repris. Dans notre pays de Neuchâtel ,
il a vécu en témoin courageux dans
l 'épreuve d '-une poliomyélite qui lui
avait laissé de graves séquelles sur-

montées avec une rare volonté. Et
puis , il avait eu la joie de pouvoir
exercer son art médical avec une rare
compétence , accueillant ses malades
avec un f in  sourire, une vraie cordiali-
té et cet humour que j 'ai beaucoup
app récié chez lui.

Lorsque je le rencontrais , je pensais
à ce propos du pasteur Charles Wa-
gner, de Paris : <¦ Il y a quelque chose
de p lus rare qu 'un grand homme,
c 'est un homme. •>

Soyons de même, là où nous som-
mes p lacés et là où nous allons, des
hommes, des femmes véritables au
cœur généreux, des chrétiens sou-
riants, avec si possible, nous aussi un
brin de cet humour qui aide à sur-
monter les difficultés et à détendre le
prochain. Et que Dieu nous accompa-
gne!

J.-P. B.

Coopération illu-
soire

SliddeuîscheZeiîunç

L'Europe occidentale est une super-
puissance économique qui a depuis
longtemps déclassé la superpuissance
de l'Est et qui met toujours dans l'em-
barras la superpuissance de l'Ouest.
Mais une chose n'a pas changé : l'acca-
blante dépendance de l'allié américain
en matière de sécurité, qui devient tou-
jours insupportable lorsque les deux
Grands s'apprêtent à réorganiser le
monde. (...)

Le rêve de la coopération militaire ne
deviendra réalité que lorsque les diffé -
rents corps seront dotés d'une seule
«tète», lorsque les Etats fusionneront
en une nouvelle entité souveraine. En
attendant (...) « l'Alliance atlantique
n'est pas en train d'être remplacée par
une alliance européenne». (...)

Josef Joffe
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12.00 Tennis à Gstaad

Swiss Open - Quarts de
finale simple messieurs DRS

12.00 Le temps de
l'aventure (4)

12.25 La vallée des
Peupliers (39)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (40)

13.05 Dancin'Days (36)

13.35 Joseph Balsamo (5)

14.25 Test (R)
Etes-vous peureux ?

15.20 Raina Rai
De la musique algérienne au
Festival de Nyon 1986

15.45 Tell Quel (R)

16.10 Tour de France
8. Saumur - Futuroscope

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Le tour du monde en
famille (2)

18.35 TV à la carte

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 7 juillet

21 .00 Le long métrage
à choisir entre: Inspecteur
Lavardin de Claude
Chabrol (1985) - Benjamin
ou Les mémoires d'un
puceau, de Michel Deville et
Nina Companez (1967) -
Cadet Rousselle d'André
Hunebelle (1954)

FRANÇOIS PERIER - (( Cadet
Rousselle » va par trois. A2

22.40 TJ Nuit

22.55 Suor Angelica
Opéra de Giacomo Puccini
Solistes, chœurs et orchestre
de la Scala de Milan dirigés
par Gianandrea Gavazzeni

23.45 Bulletin du Télétexte

14.00 Le lieu du crime (R) . film
d'André Téchiné (1986). 17.00 Just
the way you are (R), film américain
d'Edouard Molinaro (1984). 18.35
Capitaine Flam (Ciné Jeunesse).
19.00 Galaxie de la terreur , film de
B. D. Clarke (1981). 20.15 Téléciné
présente (Libre). 20.30 Le Don
Juan de New York, film de Gène
Saks (1972). 22.15 Les dynamiteros
(The Déserter), western de Burt
Kennedy (1971). 24.00 Night
dreams.

16.05 Sport loisirs. 16.30 Embar-
quement immédiat avec Patrick
Bruel. 17.45 Mémoire des pôles : 1.
Les pionniers. 18.00 Récréation jeu-
nesse. 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 19.00 Millésime , encyclopédie
du vin. 19.30 Madame le maire (1),
série de J. F. Claire. 20.25 Orchestre
français de contrebasses. 20.25 Por-
trait: Karl Lagerfeld , couturier.
21.30 Thalassa la mer : L'or rouge
de la Méditerranée. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Sports-loisirs.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Tournez... manège
invités: André et Caroline
Théron

13.00 Le Journal â la Une

13.50 La croisière s'amuse
9. Le docteur est malade

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.20 La chance aux
chansons
Rétrospective

16.55 Le temps des as (3)
Pannes de moteur et peines
de coeur

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
10. Le gourou

19.00 Santa Barbara (8)
Cruz est de plus en plus
intrigué par le fameux
souterrain de la maison
Capwell.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Intervilles
antre : Vic-Fezensac et
Marennes

22.25 La part de l' autre
Film de Jeanne Labrune
avec Laurent et Pierre Malet
Deux frères jumeaux
éprouvent l'un pour l'autre
une véritable passion. Tandis
que l'un s'y perd, l'autre
tente de s'en échapper.

23.55 La Une dernière

00.10 Les envahisseurs
6. Vikor

ROY THINNES - Sus aux
envahisseurs. tsr

01.00 TV sans frontières

12.00 Tennis aus Gstaad. 16.00
Tour de France. 17.00 Tennis aus
Gstaad. 18.30 Spedizione Adami
'84. 19.00 Doroth y e il maggiordo-
mo. 19.30 11 quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Operazione
O.P.E.N. : 4. 21.30 Stûria segreta del
petrolio: 4. 22.15 Prossimamente
Cinéma. 22.25 Telegiomale. 22.35
Tour de France : la tappa odierna.
22.45 II lungo addio, film di Ro
bert Altman (con 1,'investigatore Phi-
lip Marlowe. 00.25 Telegiomale

14.00 II re di poggioreale. Film
(1961) di Dullio Coletli. 16.00 Mar-
co. 16.50 II meraviglioso mondo di
Walt Disney. 17.45 II treno per Istan-
bul. 18.40 L'isola del Gabbiano.
20.00 Telegiomale. 20.30 Guardie e
ladri. Film (1951) di Mario Monicelli.
22.15 Telegiomale. 22.25 Estate
rock. 22.40 Spéciale TG 1. 23.40
TG 1 - Notte. 23.55 Vêla: Sardinia
Cup — S. Teresa di Gallura : Boxe.
Casamonica - Giappone.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2

9.30 Les rues de San
Francisco (10)

10.25 Itinéraires
Népal: une journée à
Panaoti

10.55 Le grand Raid (9)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Rush

13.40 Rue Carnot (82)

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (42)

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Deux flics à Miami

21.20 Apostrophes
Enfances avec Howard
Buten - Yves Cabgrol -
Patrick Cauvin - Pierre
Gascar - Dominique Grange
- Daniel Zimmermann

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Mississsippi Blues

Film-documentaire de
Bertrand Tavernier et Robert
Parrish (1984)

FR3
13.30 40 à l' ombre de la 3

en direct de Royan

17.00 Vive la vie (8)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été
Pancho

18.30 3 mâts pour
l' aventure (8)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.30 Deux de conduite
3. Le mobile du président

21.25 Portrait
d'André Verchuren,
accordéoniste célèbre

22.20 Soir 3 dernière

22.25 Ce jour-là , le monde
changea
2. Et la lumière fût

2.3.35Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Gulliver in Lilliput.
18.30 The Goodies . 19.00 Game
Show. 19.30 In at the Deep End.
20.30 Sômë Mothers do ' ave ' errt.
21.00 Hot Pursuit. Action Drama.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport Baseball. 23.35 Taies
of the Unexpected. 0.00 Kolchak.
Mystery thriller. 1.00 Rockin ' at the
Speed of Light. 2.00 Power Hour.
3.00 Boogie Box. 4.00 Chart Attack.
5.00 Maximum Music Box. 6.00 The
Face.

14.30 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15.30 The Deputy. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professor. 19.30 Se-
ven little Australians. 20.00 Ritter 's
Cove. 20.30 Big Valley. 21.25 Ci-
marron City. 22.20 Ask Dr Ruth.
22.50 New Music spécial.
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12.00 Tennis aus Gstaad : Swiss
Open (Bei .schlechtem Wetter enfallt
die Uebertragung ohne Ersatzpro -
gramm). 18.10 Tagesschau. 18.15
Rad Tour de France: Saumur-Futu-
roscopo. 18.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 19.00 Im Universum des Ro-
ten Meers : 5. Schwimmkùnstler.
19.30 Tagesschau und Sport. 20.00
Schwiizer Chuchi. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst : Die Kriminal-
polizei bittet um mithilfe. 21.20
Sommer-Wunschprogramm : Spiel-
film ausgewàlt. 23.10 Tagesschau.
23.20 Aktenzeichen : XY... ungelôst.
23.25 Magnum: Ein double fur
das Opfer. 00.10 Nachtbulletin.

E55——
10.25 Musikantenstadl. 11.50 Ums-
chau. 12.10 ..Ich bin mitbestraft.. .
13.00 Tagesschau. 13.15-14.00 Diè-
se Woche im Europàischen Parla-
ment. 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Salto Mortale (9). 15.50 Tagess-
chau. 16.00 Der schiefe Schorns-
tein , 16.10 Sein bester Freund.
Deutscher Spielfilm (1962 ) von Luis
Trenker. 17.45 Tagesschau. 17.55
Marna Malone. 18.20 Autoreport.
18.30 Landesschau. 18.45 Alltags-
geschichten. 19.00 Schlossherren
(3). 20.00 Tagesschau. 20.15 Ho-
chzelt auf italianisch. Ital. -franz.
Spielfilm (1964) von Vittorio de
Sica . 21.55 Gottes Macht unsere
Hoffnung. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut 'abend... Die ARD-Talks-
how. 23.45 Die letzte Métro.- Film
von François Truffaut. 1.50 Tagess-
chau.

10.25 Musikantenstadl. 11.50 Ums-
chau. 12.10 «Ich bin mitbestraft ...
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 14.50 Traume aus der Strei-
chholzschachtel. Bulgarischer Ju-
gendfi lm. 16.30 Freizeit. Bergwan-
dern in den Dolomiten. 17.00 Heu-
te. Anschl. : Aus den Làndern . 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Robin
Hood. Der Hinterhalt. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
tenzeichen : XY... ungelôst. 21.15
Der Sport-Spiegel. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte Kulturmaga-
zin. 22.50 Aktenzeichen : XY... unge-
lôst. Zuschauerreaktionen. 22.55
Die Sport-Reportage. 23.25 ZT Die
Manner mit dem schnellen Geld.
Australischer Spielfilm (1978) von
Bruce Beresford . 0.55 Heute.

16.00 Ferienfilm : Die Spur der Anti-
lope. Amerik. Spielfilm (1977) von
Frank Zuniga. 18.00 Da schau her!
18.33 Lassies Abenteuer. Nimm
doch Vernunft an , Mike. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Sprechstun-
de. Naturheilkunde : Chiropraktik.
20.15 Der dritte Stamm Polizei
in Nordirland. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach.
22.30 Eine Frau sucht ihr Gluck
(5/Schluss). Tschechosl. Fernsehse-
rie. 23.30 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Luke.
10.15 Alte Musikinstrumente (2).
10.30 Der Herr Kanzleirat. Oesterr.
Spielfilm (1948) von Hubert Maris-
chka. 12.05 Inlandsreport. r3.00
Nachrichten. 14.20 Bezaubernde
Jeannie. Die Jagdparty. 14.45 Colo-
rado Saga. Aufbruch ins Ungewisse.
15.30 Ferienexpress. 16.30 Am dam
des. 17.05 Captain Future. 17.35
Anna , Ciro + Co. 18.00 Oester-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.25 Anekdo-
ten nach Noten. Musikalischer
Streifzug durc h die Weit der Musik.
22.10 Kunst-Stiicke. 13x Documen-
ta: Neues Pathos (3). 22.25 Scorpio
Rising. Von Kenneth Anger. 22.55
Symphonie aus der Neuen Weit.
Von Titus Leber. 23.30 Die dritte
Dimension. Neue Plastik in Europa.
0.15 Nachrichten.
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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.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Podium des stars. 12.00 Titres de
l' actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres de
l' actualité. 19.00 Journal neuchâtelois.
20.00 Podiums des stars. 22.00 Staccato.
23.00 Musique de nuit.
Le podium des stars fait étape aujourd 'hui
à la piscine d 'Engollon. Dès 11 heures vous
y retrouverez Jean-Marc et en direct s 'il-
vous p laît ! Mais le clou du spectacle sera
sans nul doute h performance scénique de
Miss-Takes et d 'Antonio Costa , nos stars du
jour (entre 20 et 22 h sur notre antenne).
Décidément RTN- 2001 dunamite votre
été !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Parel et musique. 17.05 Pre-
mière édition. 19.05 L'ai-je bien des-
cendu? 20.05 Label suisse. 20.30 Histoi-
res à frémir debout. 21.05 Juillet de la
chanson française. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleurs 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se musique. 16.05 Espace d'un été.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'été des festivals. 21.30 env. 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 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Dis
ques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's z Obwalde.
20.00 Théâtre (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Con-
cert Promenade nocturne. 7.10 Demain la
veille. 9,10 Le matin des musiciens: avec
Puccini (5). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Le concert de midi. 14.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Portrait de Georges Auric.
20.05 Jazz d'aujourd 'hui. 20.30 Concert
à Sarrebruck: Orchestre Radio sympho-
nique , soliste violoncelle et Myung-Whun
Chung. 22.20 Soirées de France-Musique:
le piano français.
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Michel Rodriguez mène de front des études en Sciences
économiques à l'Université de Neuchâtel, un engagement
dans les rangs de la Jeunesse Etudiante Chrétienne et un
portefeuille de Président du Conseil pastoral de l'église
catholique neuchâteloise. Il nous présente sa semaine face
au petit écran.

« Dire que je suis malade de toi ma TV,
c'est exagéré. Tu me distrais quand la ville
m'ennuie. Tu m'informes et tu m'amuses.
Tu me fais même baisser les jalousies en
plein jour. Que tu me serves le monde sur
un plateau d'argent, ou que tu me vomis-
ses sa misère en pleine figure , je t'en sais
gré ; tu mens souvent , ça ne me gêne plus.
Je vois clair. Il serait rassurant d'entrer
dans ton jeu et de croire à la certitude de
tes illusions, mais elles s'effacent devant la
réalité. Et si parfois, il nous arrive de pro-
longer nos rencontres jusqu 'à une heure
avancée de la nuit , et dans les moments
d'intense complicité de s'entre-dévorer, ce
n'est pas par dépit , non ce n'est pas par
dépit. Je t'aime bien tout simplement.
Chacun son chemin. Tu vis ta vie et moi
la mienne; pourtant quand tu te donnes à
moi, tu me prends»...

% «Dallas » de Larry Hagman.
«Rien n'est jamais forcé ». Avec Sue
Ellen et J.R. TF1, mercredi 8 juillet,
20 h 40.

— Quelles soient américaines , cana-

diennes, italiennes, brésiliennes ou suisses,
ces séries sont des navets, je ne les regar-
de jamais. L 'argent, le sexe et la violence
à bon marché; j 'en ai marre! Toujours les
mêmes ingrédients : une histoire bête, ca-
ricaturale que l 'on diffuse sur une longue
période. Cette fausse réalité finit par rem-
p lacer le monde qui nous entoure et par
nous rendre apathiques. Et en p lus, il ne
faut  pas s 'étonner si les résultats des tests
de connaissances de base des recrues
sont chaque année plus déplorables !
6 «Don Camillo monseigneur » de

Carminé Gallone. Avec Femandel et
Glno Cervi. TSR, mercredi 8 juillet,
21 h 00.

— A chaque fois , j 'éprouve le même
plaisir à retrouver Femandel. Je le consi-
dère comme le meilleur acteur comique
français. Ce qui me plaît dans « Don Ca-
millo » , c'est cette complicité que l 'on sent
entre des gens qui se disent ennemis et
que tout devrait séparer. Au-delà de la
farce et de la magnifique caricature de la
vie politique italienne, Femandel nous

MICHEL RODRIGUEZ - La TV distraction. fan Treuthardt

rappelle que l 'être humain existe. C'est
tout simple, mais ça fait du bien de l'en-
tendre de temps en temps.
0 «Temps présent ». Sur le front

du travail : guerre et paix. Deuxième
partie: «un mariage de raison». TSR,
jeudi 9 juillet, 20 h 10.

— Le thème du magasine m'intéresse.
Je suis issu d'une famille d'employés-
ouvriers et les préoccupations de ce milieu
ont toujours été les miennes. Je suis cu-
rieux de connaître les statégies que vont

dép loyer les syndicats pour s adapter aux
nouvelles données du monde du travail.
J 'aimerais savoir comment les ouvriers
vont reprendre en main leur avenir, com-
ment leur motivation va renaître de ses
cendres ? Certains cercles accusent
« Temps présent» de gauchisme. Pour ma
part, ces critiques sont infondées , parce
que ce sont justement la recherche de la
vérité et le sens de l 'honnête des journalis-
tes qui font  la qualité de cette émission.

Gl. M.
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Marina Vlady,
Daniel Baremboïn ,

Eddy Mitchell ,
Glenn Ford ,
Joseph Poli ,
Jean Marais,
Tom et Jerry,

Columbo,
Robert Stak

ete,
sont au menu TV

de la semaine, et de
ce « FAN-Magazine »LA GRANDE BOUCLE — Le plus long Tour de France vient de se mettre en route. Chaque jour, la télévision

suit les géants de la route en direct puis  lors des résumés. Qui ramènera le maillot jaune à Paris? De gauche
à droite, trois f avoris: Sean Kelly, Stephen Roche et Laurent Fignon. fan

Chaque jour, vivez le Tour!
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12 10 Votre week-end sur la
TSR

12 20 Hommage à l' abbé
Bovot
2e partie du concert donné
lors du centenaire dr; sa
naissance

12 45 TJ Flash

12 50 Starsk y et Hutch

1340 Football
Finale du Tournoi juniors C a
Colley Bossy

14 30 Montreux Rock
Festival 86
avec , entre autres . Simpl y
Rééd. Ready of the World.
Sandra, Ammoiion et
Frankio Goes to Hollywood

14 55 Tennis à Wimbledon
Open de Grande Bretagne
Finale simple dames DRS

16 05 Tour de France
2 Karlsruhe - Stuttgart

17 15 Chico Buarque
Une idole du peuple
brésilien a Montreux 1986

18 00 Dos fourmis par
millions
A no pas manquer les
lourmis géantes d'Australie,
aux comportements 1res
complexes el fascinants
(Série Merveilleuse nature)

18 55 Tôlôrall yo
3 Colombier Grandson

t«rc wiLLtrvuni  un bon
meneur de jeu. tsr

19 20 Lotorie suisse à
numéros

19 30 TJ Soir et sports

20 05 Dos grives aux loups
choisie le mardi 30 juin

21 00 Dallas
?9 Une troisième (ois

21 45 TJ Nuit

22 05 Samedi sport
don! Athlôt ismo Meeting
d Oslo

23 35 Soirée brésilienne
nu Festival Rock Monireux
8/  Fesliv.il des fest ivals
celle première nuit
brésilienne donne lo coup
d'envoi des samedis de
lutllel I oysin. le 11
Montreux . lo I 8 pour une
super-nuit dont on ne vous
dil que ça I il enfin Nyon
le 25

24 00 Bulletin du Télètexte

li 'lHrr lMWliMBBH
l2 00 There IR) . film psychologique
d'Alain Cavaliei (1986) 13 30 Des
suis animés et sènes (Jeunesse)
15 05 Un mauvais fils, film de Clan
île Sautet (1980) 1655 Les trois
louis c li i Condor, film suspense de
Sidney Pollack (10751 1850 Séries
el dessins .mimés (Ciné jeunesse)
20 25 Téléciné présente (libre)
20 30 Les filles du régiment, film de
Claude Bernard Aubert (ll)7S)
22 15 Yentl, film de et avec Barbra
Streisand (1984) 0 25 Café flesh

1500 Sport 1600 les  .nntsiss,-,
(leurs de la chanson 1655 Bou-
quins : Ecriture de femmes 17 30
Arts magazine 18 00 Récréation
leunesse 18.40 Des chiffres et des
lettres 19 00 Cargo de nuit, jeunes
se 19 30 (Vitrail William t "gueux,
un grand résistant 20 00 Pauline
Julien à Montréal 20 55 1 e monde
du cinéma Sois Bc'qt! et ne le tais
nas 22 (X ) Journal télévisé 22 30
l.a leçon de musique avec Yvonne
Lefébure (2)

8 00 Bonjour la France

9 00 Cinq jours en Bourse

9 15 Croque-Vacances

10 00 Infos Flash

10 05 Puisque vous êtes
chez vous

12 00 Tournez... manège
Invités Christiane
Colllange et son mari

13 00 Le Journal à la Une

13 35 Matt Houston
4 Rien ne va plus

14 30 La séquence du
spectateur

15 00 L' aventure des
plantes
4 Des conditions
extrêmement extrêmes

15 30 Le tiercé à Evry

15 45 G.I. Héros sans
frontières
Les créatures de Cobra des
baleines tueuses , des lions
au Moyen - Orient , des nuées
d'oiseaux qui attaquent , tout
cela grâce a un curieux petit
appareil

1615  Croque-vacances

17 35 Tom et Jerry

18 00 Cogne et gagne
1 3e et dernier épisode

19 00 Agence tous risques
14 Double foyer - Jenny
Olsen , fille d'un homme dont
loul le monde
ignore le passé , est enlevée
en plein restaurant , sous les
yeux de son ami

20 00 Le Journal à la Une

20 30 Bulletin météo

20 35 Columbo
20 Playback

21 50 Les étés de Droit de
réponse
Michel Polac propose:
L'autre moitié ou Les
princes consorts

M. ET MME VEI L - Le mari
chez Polac. agip

24 00 La Une dernière

00 20 Les incorruptibles
Celle bière qui vient du ciel

14 55 Torneo di Wimbledon Finale
smgolare femminile 18 (X) Telegior
nale 1805 Scacciapensieri. 18 35 11
Vangelo di domanl 18 50 Lotto
svi/zero a numeri 19 00 Dorothy e il
maggiordomo : I.a madré di Robert
19 30 II quotidlano 20 00 Telegior-
nale 20.30 La plù grande awen-
tura. film di John Ford 22 10 Tele-
giomale 22 20 Sabalo sport 23 55
Telegiomale. 24 00 Festival Jazz
Montreux 87

14 00 La parmigiana Film (1963) di
Antonio Pietrangeli 15 50 Braille
1987 Premio dell'Unione italiana
clechi 17 00 Spéciale il sabato dello
zecchino estate 18 10 Le ragioni
délia speranza 18 20 Prossimamen -
te 1840 1 paria (3) 1940 Almanao
co del giorno dqpo 19 50 Che lem
po fa " 20 (XI Telegiomale. 20 30
Canzonissime 22 20 Telegiomale
22 30 Urban Cowbov ( 1)  Film
(1980)

irw^TTi» n»»» i iurrrf —mn—ima

10 30 Le bar de l'Escadrille
1 L'aviation Lilliput

11 00 Les splendeurs des
Moghols
Série de Bernard
d Abngeon.
1. Le jardin des délices

12 00 Récré A2 Vacances

13 00 Antenne 2 Midi

13 35 « V »
1 5 Sanction

14 25 Les fables d'Esope (4)

14 40 Les jeux du stade
Tennis à Wimbledon Finale
simp le dames - Tour de
France l'étape du |Our

18.00 Carnets de l' aventure
Jean Atanassief propose:
Trilogie pour un homme
seul ou. en 40 heures,
l'hivernale de trois grandes
faces nord des Alpes

18 50 Chiffres et lettres
en direct d'Antibes

19.40 Le journal du Tour

20 00 Antenne 2 journal

20.30 Pierre Perret
Show enregistré à l'Ol ympia
de Paris en décembre 1 986

21 .40 Les Brigades du Tigre
1 Ce siècle avail 7 ans
avec Jean-Claude Bouillon.

22 40 Antenne 2 dernière

23 00 Les enfants du rock
25e anniversaire d'Island . la
plus ancienne maison de
disques de Grande-
Bretagne

fl »

13 15 Espace 3 TV

14 30 Sport - Loisirs

17.30 Madame le maire (1 )
avec Marthe Mercadier

18.30 La nouvelle Affiche

19.15 Actualités régionales

19.35 Winnie l' ourson

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Disney Channel

21 .00 Le fantôme des
Cyprès (1 )

21.45 Disney Channel

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Le divan d'Henry
Chapier

22.40 Dynasty
146 L'engrenage

23.25 Prélude à la nuit

14 30 High Chapparal 15.25 The
Goodyear Weather Forecast. 1530
Super Sport 17 30 The Rock of
Europe. 18.00 Supertrain. 19.30 Ri-
ver Joumeys San Francisco , 20.30
Shirley Bassey 21.30 Saturday
Night Théâtre The Watercrcss Girl.
22.35 Late Night Movie Blue
Blood 1 00 Videopix 2.00 The Eu-
ropean Top 40 3 00 The Smooch

8 (X) Children's programme. 11.10
Barrier Reef. 12 05 Pop Music
Show. 14 40 The Johnnie Walker
Monte Carlo Open 15 40 Shell In-
ternational Motor Sport 16.45 Ca
nada calling 17 15 The Nescafe UK
Network Top 40 Show 18 15 Ani
mated Classic Sindbad 19.15 Land
of the Glants Science fiction 20.15
Police Woman 21 15 WWF Supers
tars of Wrestling 22.10 Journey to
the Unknown 23 05 The Nescafe
LIK Network Top 40 Show 0.05
American Shou 0 35 Space Shop
ping 0 50 The World tomorrow

@ DRS
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14 25 Sehen statt hôren. 14 55 Ten-
nis : Internationale Meisterschaft aus
Wimbledon : Final Damen Einzel
und Final Henen Doppel (Bei schle
chtem Wetter zeigen wir ein Eratz-
programm nach Ansage). 17.45 Gu
tenacht Geschichle. 17 55 Tagess -
chau. 18 00 Kafi Stift-Reprise 2.
18.45 Schweizer Zahlenlotto- 18 55
Oesi Musig. 19.30 Tagesschau und
Sport. 19.50 Wort zum Sonntag.
19 55 Sommer Wunschprogramm :
« Der grosse Grieche » von J Lee
Thompson (1977) - «Giganten am
HimmeU von Jack Smight (1974) ¦
« Die Nelson-Affâre >. von James Cel-
lan Jones (1973) 20.15 Einer wird
gewinnen, das internationale Quiz.
22 05 Telegiomale. 22.20 Sport Pa-
norama 23 20 Der Me: Der Selbs-
mord. 00.20 Nachtbulletin.00.25
Montreux Rock 1987 Brasil!
Brasil '. Brasil '

fy \l f̂ am
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10.30 Knack' du den Safe - ich
nehm' das Geld. Israelischer Spiel-
film (1982) von Jankel Goldwasser.
12.10 Plusminus. 13.45 Nachbam.
Skizzen aus Mittel und Osteuropa
14.30 Fur Kinder. 15.00 Wimble-
don : Int. Tennis Meisterschaften
von England Endspiel Damen Ein-
zel. 17.30 Sport Billy. 18.00 Tagess-
chau. 18.05 Int. Tennis Meisters
chaften von England, Wimbledon.
19.00 Robinson Crusoe. 19.20 Ike-
bana 19.25 Sportshop. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Einer wird gewin-
nen. Das grosse int. Quinz. 22.05
Tagesschau. 22 15 Das Wort zum
Sonntag 22.20 Die Klller Elite.
Amerik. Spielfilm (1975) von Sam
Peckinpah. 0.20 Gloria. Amerik.
Spielfilm (1980) von John Cassave-
tes. 2.20 Tagesschau.

^*̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ mrmVm
15.00 Besuch auf einem kleinen
Planeten. Femsehkomôdie von
Gore Vidal. 16.35 Danke schôn. Be
richt der Aklion Sorgenkind. 16 45
Landerspiegel. 17.30 Die Sport Re-
portage. Tour de France. 3. Kalrsni
he-Stuttgart. 18.20 Locker von Hoc-
ker. 19.00 Heute. 19.30 Perlen
und Petroleum. Die Golfslaaten
zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft 20.15 Sommerfestival im ZDF

Wunschfilm der Woche: Der Pup-
penspieler (Le Guignolo). Franz. ital.
Spielfilm (1979) von Georges Laut-
ner , Zwei Kamele auf einem Pferd.
Franz. Spielfilm (1979) von Pierre
Richard , Das Urteil des Richters.
Amerik. Spielfilm (1978) von Bob
Kelljan. 21.50 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 PIT. Musikmagazin.
0.15 Die Strassen von San Francis
co. 1.05 Heute.

17.30 Musik und Tanzgruppe Tèka
aus Ungarn. 18.30 Handschuh der
Seele. 19.00 Ebbes. 19.30 Landern -
Menschen Abenteuer. 20.15 Bll-
der einer Ausstellung. Von Mo
dest Mussorgskv 22 00 Notensch
lûssel 22.45 Nachtcafé. 0.15 Nachn-
chten.

[QBC -T Jrl V 1̂
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10.35 Vier Tage Angst. Austr. Spiel-
film nach einer wahren Begebenheit.
12.05 Flucht vor Freud. Wien. Otto
Rank un die Psvchoanalvse 134.05
Nachrichten 14'40 Das Bad auf der
Tenne. Deutscher Spielfilm (1943)
von Volker von Collande. 1600 Pi-
nocchio. 16 25 Rund im die Weit
17.05 Abenteuerserie : Jack Hol
born. 18.00 Zwei mal sieben. 1825
Frôhlich am Samstag 19 00 Ostcr-
reich heute. 19 30 Zeit im B-.ld
19.55 Sport 20.15 Einer wird ge-
winnen. Int. Quiz. 22.05 Heut'
nacht live 23 05 Checkpoint Joesi's
Bilderradio Show 23 50 Nachnch
tcn.
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III 

I WTTTM—W1—BlTIMUlTTlIlirr '¦ ¦'*»

@ TSR
12.00 Le temps de

l' aventure (3)

12.25 La vallée des
Peupliers (37)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (38)

13.05 Dancin'Days (35)

13.35 Joseph Balsamo (3)

14 25 Le grand Raid (25)

15J25 Bloc-Notes

15.30 Tour de France (7)

16.30 Montreux Rock
Festival 85

17.05 Chaperonnette à pois
3. Les grandes manoeuvres

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Le tour du monde en
famille
Un pari peu banal et
courageux tenu par une
famille allemande qui,
pendant quatre ans, a
parcouru le monde sur un
bateau

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Temps présent
Sur le front du travail : guerre
et paix:
2. Un mariage de raison

21.00 Rouge marine
Film de Jean-Pierre
Desagnat
(Les 5 dernières minutes)

ROUGE MARIN E - 5 minutes
pour Cabrol. tsr

22.30 TJ Nuit

22.45 Musiques à la carte
â choisir entre: Johannes
Brahms par l'OSR - La
Feuille de Cartigny. les
enfants de mai - James
Brown live in London, M.
Dymanite au Hammersmith
Odeon.

23.20 Bulletin du télètexte

14.00 Dessins animés et séries (Ciné
Jeunesse). 16.20 Virage (R), film de
James Goldstone (1969). 18.20
Scorpio (R), film d'espionnage de
Michael Winner (1973). 20.15 Télé-
ciné présente (Libre). 20.30 Clair de
femme , film psychologique de Cos-
ta-Gavras (1979). 22.15 Thérèse
(R). film psychologique d'Alain Ca-
valier (1986). 24.00 La maison des
1001 plaisirs.

16.05 Docteur Françoise Galland.
film de Jean-Louis Bertuccelli
(1976). 17.45 L'école des fans avec
Douchka. 1800 Récréation jeunes-
se. 18.40 Des. chiffres et des lettres. _
19.00 Les 5 dernières minutes :
¦¦Dynamite et compagnie», film de
G. Gozlan. 20.30 Aujourd'hui en
France. 20.45 Apostrophes : Sur le
chemin de l'espoir. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Jazz à Juan, avec
George Banson.

8.15 T F 1 antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Tournez... manège
Invités : André Théron et
Caroline

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
8. L'amour , toujours l'amour

14.45 Croque-vacances

15.15 Quarté à Enghien

15.30 Croque Vacances

16.25 La chance aux
chansons
Rétrospective

16.55 Le temps des as (2)
avec Jean-Claude Dauphin
(Etienne)

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
9. Les portes du rêve

19.00 Santa Barbara (7)
Capwell père décide de
rappeler Kelly des Bermudes

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Le souffle de la guerre
Série de Dan Curtis
avec Robert Mitchum, Ali
Mac Graw , Jan Michael
Vincent - Dans le contexte
de la guerre, les difficultés
d'une famille américaine
dont le père, commandant
de marine, est envoyé en
mission en Europe

COMMANDANT HENRY -
Efficace et incorruptible. tsr

22.00 Une nuit Sartori à
l'Olympia
Etienne Daho, en octobre
1986 

23.00 La Une dernière

23.20 Les envahisseurs
La genèse

15.30 Ciclismo Tour de France : 7.
Orléans Renaze 18.00 Telegioma-
le. 18.30 Spedizione adame '84: 5.
Non date nell'occhio. 19.00 Dorothy
e il maggiordomo: Rifiuti. 19.30 II
quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 L'ultima chance, di Mauri-
zio Lucidi (1974) con Ursula An-
dress e Eli Wallach. 22.05 Telegior-
nale. 22.15 Testimoni allô specchio:
Denis de Rougemont liberté, res-
ponsabilité, amore. 23.15 Tour de
France, la tappa odierna. 23.25 Te-
legiomale

12.05 Corolba. 13.10 Grisù il drag
hetto. 1330 Telegiomale. 14.00 Ita-
liani. brava gente. Film (1964).
16.30 Marco. 1655 II treno per Is-
tanbul. 18.05 Spaziolibero. Attualità.
18.40 L'isola del Gabbiano. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiomale 20.30 II tesoro dello
Yankee Zéphyr Film (1981). 22.15
Telegiomale 22 25 Fratello mondo,
sorella pace. 23 55 TG 1 • Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2

9.30 Les rues de San
Francisco (0)

10.25 Du teuf-teuf au turbo
9e et dernier épisode

11.00 Le grand Raid (8)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Rush

14.40 Rue Carnot (81 )

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (41 )

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Merveilleuse
Angélique
Réalisé par Bernard Borderie

22.15 Le dossier d'Alain
Decaux
L'enquête: Champollion et
le mystère des
hiéroglyphes

23 30 Corps vivant
1 7. Le flot de la vie -
Observer le corps lorsqu 'il va
mal est un moyen de
comprendre son mode de
fonctionnement.

24.00 Antenne 2 dernière

fl »

12.30 40 l'ombre de la 3
en direct de Royan

17.00 Vive la vie (7)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été

18.30 3 mâts pour
l'aventure (7)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 L'arme à l'œil
Film de Richard Marquand
(1980)
avec Donald Sutherland et
Kate Nelligan

22.35 Soir 3 dernière

23.00 Décibels Rock

23.45 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 1600 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count
down. 18.00 Blake's 7. Science fie
tion. 19.00 Game show. 19.30 Arm-
chair Adventure : Diving over the
Désert 20 30 Kenny Everett 21.00
Shoestring Crime séries. 22.00 Su
per Channel News. 22 30 Super
Sport 23 05 World Cinéma : Char
ly's Web (Film). 0.40 Montreux Rock
Festival 1987. 1.00 Simon Potier
2.00 Amanda Redington 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show
5.00 Countdown.

1400 Roving Report. 1430 City
Lights. 15.00 Thrillseekers. 15.30
The Deputy. 16.00 Live Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
1800 Dennis. 18.30 The New Can
did Caméra Show. 19.00 Nanny
and the Professor. 19.30 My favorite
Martian. 20.00 Tom Jones. 20.30 A
Country Practice. 21 20 AH Ameri -
can Wrestling 22 15 Saturday Night
Main Event. 23.30 Pop Music Show.

@ DRS
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18.10 Tagesschau. 18.15 Rad Tour
de France: 7. Orléans • Renaze.
1845 Gutenacht Geschichte. 1900
Im Universum des Roten Mcers : 4.
Auffallen oder nicht auffallen. 19.30
Tagesschau. 20.05 Sommerwunsch-
programm : « Frankie und seine
Spiessgesellen » von Lewis Milestone
(1960) • >, Stunded der Bewàhrung»
von Ulu Grosbard (1978) - ..Die
Flucht von Alcatraz » von Don Siegcl
(1979). 20 15 In bester Gesellschaft :
6. Mordverdacht. 21.05
Apartheid, die Gechichte Sùdafri
ka: 1. Ursprunge 1652 1948 21 55
Tagesschau 22.15 Dash. eine Tanz
show mit Wayne Sleep 23.10 Ma-
gnum : Todliche Tiefe . 23.55 Nacht-
bulletin. 

1000 Tagesschau u Tagesthemen
10.25 Gefahrliches Spiel. 12.10
ZDF Magazin. 13 00 Tagesschau.
13.15 und 14.35 Videotext fur aile.
ARD Ferienprogramm 1455 Fury.
Die Abenteuer eines Pferdes. 15 20
Wildschweingcschichten. 15.35 Wil-
de Tiere. 15.50 Tagesschau. 16.00
Komische Geschichten mit Georg
Thomalla. 16.45 Fur Kinder : Urmel
aus dem Eis (3). 17.15 Super Drum
ming (4). 17.45 Tagesschau. 17.55
Engel auf Ràdern. Papagei sucht
Wohnung. 18.30 Landesschau.
1845 Unterwegs daheim Drachen-
flieger an der Teufelsmuhle. 19.00
Hart aber herzlich Zaubertricks
2000 Tagesschau 20 15 Gesucht
wird... ein neues Leben Reportage.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Musikan-
tenstadl. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die literarische Film zahlung: Wan
derer zwischen beiden Wellen. Re-
quiem fur Leutnant Wurchc -
Fernsehfilm von K H. Kramberg
nach Walter Flex 0 (X) Tagesschau

10 00 Tagesschau u Tagesthemen
10 25 Gefahrliches Spiel 12.10
ZDF Magazin. 13 00 Tagesschau.
13 15 ZDF-info Arbeit und Beruf.
14.35 Mein Name ist Hase 15 00
Pippi Langsrrumpf. Pippi Icml Pluti
mikation. 15.30 Ferienexpress
16 05 Im Reich der wilden Tiere
1630 Meine Mutter, deine Multer
Eine wird gewinnen 17.00 Heute
Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele lllustrierte. 17.45 Die Fàlle des
Harry Fox. Und Buddha làchelt.
1900 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. Heiteres Spiel fur gescheite
Leute. 20.50 Die grosse Hilfe Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21 00 «Ich
bin mitbestraft ». Angehôrige von
Gefangenen erzahlen. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Frauen auf Ochsen
tour. Karriere-Srress in einer Màn-
nerwell. 22.55 Frohe Oslern Fer
sehfilm von Karl Wittlinger von Os-
wald Dôpke. 0.15 Heute. 

16.00 Ferienfilm : Hochzeitstag. Ital.
Spielfilm (1942) von Raffaelo Mata
razzo. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.28 Spass im Dritten. 19.00
Abendschau 19.30 Sein Engel
mit den zwei Pistolet». Amerik.
Spielfilm (1948) von Norman Z.
McLeod 21.00 9 aktuell. 21 15 Poli-
tik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 So isses. Leben live
0.00 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Luke
9 30 Land und Leule. 10.15 Alte
Musikinstrumente (1). 10.30 Buddy
in Hong Kong. liai. Spielfilm (1975)
von Sténo. 12.20 Seniorenclub.
13.05 Nachrichten. 14.20 Bezau-
bernde Jeannie. Backe. backe Ku
chen 14 45 Colorado Saga. Der Va-
ter des Halbblutes. 15 30 Ferienex
press. 16.30 Am, dam, des. 1705
Unser Fràulein Lehrer. 17 30 Black
Beauly. Ned kommt aus London
(2). 18.00 ôsterreich Bild 18 30
Wir 19 00 Osterreich heute 19 30
Zeit im Bild. 20 03 Sport. 20.15
Seinerze.it. 21 15 Es ist engerich
tel. Komische Geschichten 21 50
Feine Gesellschaft Beschrànkle
Haftung. 23 30 Magnum 0 15 Na-
chrichten.

TELEVISION

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

7 00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11 00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité 12 15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat 17 00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato 23.00 Musique de nuit.
Le dernier ingrédient du cocktail 4x4 pro-
posé cet été par votre radio cantonale, peut
être qualifié de liqueur forte. Son nom r'
Staccato Pour que vos soirées s 'achèvent
dans le délire, pour que le rythme s 'empare
de votre être le plus profond, rejoignez-
nous sur la bonne fréquence entre 19 et
23 h. Vous ne le regretterez pas. Et pour
une fois, ne baissez pas le volume de votre
poste, iios eois/rts ne vous en voudront
pas !

Inf. toutes les heures (sauf à 2200 el
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Malin
Première 8 15 Spécial vacances, 9.05 Pelil
déjeuner 10 05 Juillet de la chanson fran -
çaise. 13.15 Bonjour paresse. 15 05 Con
tes pour un après midi d'été. 16.05 Parel et
musique. 1705 Première édition. 19.05
L'ai je bien descendu ? 20.30 Histoires à
frémir debout. 2105 Juillet de la chan-
son française 22 .40 Relax 0.05-6.00 Cou
leur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 810 Choisissez
votre programme! 9.10 L'été des Festivals.
10 00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se musique 16.05 Espace d'un été. 17 30
Magazine 87. 1832 JazzZ 20.05 L'été
des Festivals. 20 30 Soirée musicale In-
terrégionale. 22 40 Démarge. 100 5 59
Notturno.

Inf. toutes les heures 600 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 900 Palette. 11,30 Club
des enfants 12.00 Touristorama 13,15 Re-
vue de presse 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical 15 20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives. 19 15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B. »:
Ischaute, umschaute, abschaute. 21.00
Football 22 15 Programme musical 23 00
Recherche musicale. 24.00 Club de nuit.

1205 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
midi 1330 Rosace: Magazine de la guita
re. 14.00-19.00 Thèmes et variations.
19.15 PNC 2005 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 2 00 Soirées de France Musique
Concert à Ossiach (Carinthie) : Quatuor
Bartok

RTH-2001 ;
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

8.00 Informations SSR. 810 Les week-
ends de l'été. 9.00 Naissances. 12.00 Titres
de l'actualité. 12 15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Les week-
ends de l'été. 17.00 Informations SSR.
17.05 Les week-ends de l'été. 20 00 Musi-
que de nuit.
Cette fois , ça y est! L 'été a fini par daigner
nous rendre visite , et si l 'anticyclone des
Açores n en fait pas qu 'à sa tête, nous
devrions vivre des temps torrides
RTN' 2001 se met au diapason et entame
aujourd 'hui même son programme d 'été.
Souplesse, légèreté, détente et exotisme se-
ront les 4 mamelles qui vous abreuveront
de sons jusqu 'au dimanche 30 août: Nous
en reparlerons dans ces colonnes.

Inf toutes les heures (sauf à 22 00 et
23 00). 0.05-6 00 Couleur 3 600 Bon
week-end. 8.20 Tourisme week-end. 9.30
J'ai rendez-vous avec vous. 10.05 La radio
dans le rétro. 1105 Le kiosque à musique.
12.30 Midi-Première. 13.00 L'été... une
fois. 1605 Thé-concert. 17.05 L'été... une
fois. 1805 Soir-Première. 18.20 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir. 19.30
Cuba s'ouvre au tourisme. 22 40 Same-
di soir (suite). 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'Art choral. 10.30 Samedi-musique. 11.00
Deux voix, un portrait. 12.00 Le dessus du
panier. 13.30 Provinces. 15.00 Espace mu-
sical. 16.30 JazzZ. 17.30 La Suisse à la
rencontre de ses cantons. 18.00 La chan-
son française. 20.05 L'été des festivals.
21.215 Portlude 22.40 Jean-Sébastien
Bach. 0.05-5.59 Notturno.

J.-S. BACH - Quel fut son thème
astrologique? DRS

Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette: 50 ans de Swiss open à Gstaad.
12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique, par Armin
Baltensweiler. 17.00 Welle eins. 20.00
Samedi à la carte, avec: Discothèque.
21.00 Peter Alexander , en privé (1). 22.00
Parade musicale. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique:
Comment l'entendez-vous? 7.00 Avis de
recherche. 9.05 Carnet de notes. 11.00
Manifestes médiévaux. 12.05 Désaccord
parfait. 15.00 Opéra sans voix. 17.00
Musiques d'exil. 19.05 Les cinglés du
music hall 20.00-2.00 " Soirées de
France-Musique: Concert à Ossiach
(Carinthie) - Récital Christa Ludwig, mezzo-
soprano.

RADIO Ĵ
HTPf-2001

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



H TSR
12.00 Le temps de

l'aventure
2. Là-haut sur un fil

12.25 La vallée des
Peupliers (35)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (36)

13.05 Dancin'Days (34)

13.35 Joseph Balsamo (3)
d'après Alexandre Dumas

14.25 L'esprit de famille
Un jeu francophone

15.40 Tour de France
6. Troyes-Epinay sur Sénart

16.35 TéléScope (R)
La sclérose en plaques

17.05 Chaperonnette à pois
2. Monsieur Muscle

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Le royaume des
glaces
3. Le défi du froid

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 6 juillet

21.05 Le long métrage
à choisir entre: Don
Camillo Monseigneur de
R. Carminé Gallone (1961)-
Massacre à Fort Apache,
de John Ford (1945) - Le
chat connaît l' assassin de
Robert Benton (1978)

DON CAMILLO MONSEI-
GNEUR - Toujours plébiscité !

tsr

22.35 TJ Nuit

22.50 Athlétisme
Meeting de Berne

23.35 Daniel Barenboïm
joue Beethoven

24.00 Bulletin du télétexte

14.00 Yogi & Cie (Ciné jeunesse).
14.20 Conseil de famille (R), film
policier de Costa-Gavras (1986).
16.25 Disney Channel (Ciné jeunes-
se). 18.05 Wargames (R), film d'anti-
cipation de John Badham (1984).
19.55 Galtar (ciné jeunesse). 20.15
Téléciné présente (iibre). 20.30 Fal-
linf in love, film d'Ulu Grosbard
(1985). 22.15 Stick, le justicier de
Miami (R), film policier de et avec
Burt Reynolds (1985). 0.05 The
Other Side of Julie.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R) . 17.00 Jazz festival (R) .
17.30 La boîte à rêves : marionnet-
tes siciliennes (R) . 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 La boîte à rêves : Musi-
ciens des rues. 19.25 Dernières nou-
velles de notre passé : Le deuxième
souffle (1830-1848). 20.35 Suisse
insolite : Vive les reines. 21.40 Jazz
Festival. 22.00 Journal télévisé.
22 30 Continent francophone: Di-
vertissement à l'île Maurice.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : André Théron et
Caroline

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière d'amusé
7. Le rêve passe (2)

14.45 Croque Vacances
avec Claude Pierrard

16.25 La chance aux
chansons
Rétrospective

16.55 Le temps des as (1 )
Série de Claude Boissol suite
des Faucheurs de
marguerites

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
8. Le droit de tuer - Mannix
est chargé de retrouver un
maniaque du meurtre,
soupçonné d'avoir tué un
policier et de vouloir
supprimer sa ravissante
femme

MIKE CONNORS - Un
((Mannix » de choc et de
charme. drs

19.00 Santa Barbara (6)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Dallas
26. Rien n'est jamais forcé

21.30 Le gerfaut (1)
Série en 10 épisodes de
Marion Sarraut
d'après Juliette Benzoni -
L'action se passe sous le
règne de Louis XVI. C'est
une histoire d'amour
tourmentée, toute en
intrigues et en drames.

22.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
Les sangsues

15.30 Tour de France. 18.00 Tele-
giomale. 18.30 Spedizione Adamo
'84. 19.00 Dorothy e il maggiordo-
mo. 19.30 II quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Estate awentura : 3.
Spedizione al Polo Nord Geoma-
gnetico. 21.30 L* America dl
George Gershuln, per il 50.mo
anniversario délia sua morte. 23.00
Telegiomale. 23.10 Mercoledi sport :
Atletica da Berna - Tour de France,
la tappa odiema. Telegiomale.

14.00 Sensualité, film (1951) di Clé-
mente Fracassi. 15.35 Marco. 16.25
Il meraviglioso mondo di Walt Dis-
ney. 17.20 11 treno per Istanbul.
18.30 Favole europee. 18.40 L'isola
del Gabbiano. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiomale.
20.30 Facciafittasi. Film TV. Testi-
mone oculare. 21.30 Giustizia non è
farta. 22.30 Telegiomale. 22.40 Es-
tate rock. 22.55 Mercoledi sport.
Vêla: Sardinia Cup. Tirrenia: Atleti-
ca leggera. 0.10 TG 1 - Notre.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2

9.30 Les rues de San
Francisco

10.20 Du teuf-teuf au turbo

10.55 Le grand Raid (7)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 midi

13.45 Rush

14.40 Rue Carnot (80)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (40)

18.30 Récré A2

18.50 On fera mieux la
prochaine fois

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Chiffres et lettres
Finale de la Coupe des clubs

21 .50 Profession comique

22.45 La Santé
une prison dans la ville
Film d'Isabelle Martin

23.10 La Une dernière

fl »

12.30 40o à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (6)

17.30 F R 3 jeunesse

18.30 3 mâts pour
l'aventure

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La classe

20.35 Embarquement
immédiat
avec Chantai Goya

21.55 Thalassa la mer
Georges Pernoud propose:
L'étrange idée de Blondis
Hasler , inventeur de la
transatlantique en solitaire

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Une femme en
Afrique
Film de Raymond Depardon
(1985)
avec Françoise Prenant

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Heidi. Série. 18.30
Sexton Blake and the Démon God.
19.00 Game Show. 19.30 The Lin-
ving Body. 20.00 Neil Young - Solu-
tions. 21.00 Rafferty's Rules. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.35 Girls on Top. 0.00 Fa-
ther Murphy. 1.00 Simon Porter.

11.40 Pop Music Show. 13.10 The
Best of a Country Practice. 14.00
Ask Dr Ruth. Dr Krim: Aids. 14.30
City Lights. 15.00 Thrillseekers.
15.30 The Deputy. 16.00 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis. 18.30 The New Can-
did Caméra Show. 19.00 Nanny
and the Professor. 19.30 Custer.
20.25 Wednesday Classic : Love
from a Stranger (Film). 22.00 Shell
International Motor Sports 1987.
23.05 Roving Report. 23.35 Pop
Music Show.

xy DRS
18.10 Tagesschau. 28.25 Rad Tour
de France: 6. Troyes - Epinay sur
Senart. 18.45 Gutenacht-Geschich-
te. 19.00 Im Universum des Roten
Meers : 3. Eine Weit in Grûn und
Blau. 19.30 Tagesschau und sport.
20.05 Planet Erde, das Abenteuer
der geophysikalischen Erforschung
unsere Erde: 2. Der blaue Planet.
21.05 Mittwoch-Jass : Live-Sendung
aus sechs Gemeinden der deuts-
chen Schweiz. 22.05 Tagesschau.
22.20 Leichtathletik : Internationales
Meeting in Bem. 23.10 Magnum:
der letzte cow boy. 23.55 Nachtbul-
letin.
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10.25 Die Reportage. 10.55 Was bin
ich? 11.40 Reisebilder aus der DDR.
12.10 Panorama. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 und 14.35 Videotext fur
aile. ARD-Ferienprogramm. 14.55
Fury. Die Abenteuer eines Pferdes.
15.35 Wildschweingeschichten.
15.35 Wilde Tiere. Jagd am Wasser-
loch. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ein
deutsches Schicksal : Kaplan Josef
Rossaint. 16.45 ZT Fur Kinder:
John Diamond. 17.45 Tagesschau.
17.55 Solo fur 12. Spiel mit Genera-
tionen. 18.20 Zirkus Zick-Zack.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer -
Kelten - Germanen. Das Felsenmeer
von Michelstadt. 19.00 Der Prins
muss her. Die heilige Càcilie. 20.00
Tagesschau. 20.15 Krimi-Sommer-
theater : Im Innem des Wals von
Doris Dôrrie und Michael Juncker.
21.55 Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Show-Buhne. 23.45
ARD-Sport Extra. Berlin: Amateur-
box-Lânderkampf Bundesrepublik
Deutschland - USA (Ausschnitte).
0.30 Tagesschau.
VA >1 jg t - CÎJHJife&t:.- i
10.25 Die Reportage. 10.55 Was bin
ich? 11.40 Reisebilder aus der DDR.
12.10 Panorama. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 Videotext fur aile. 14.35
Mein Name ist Hase. 15.00 Pippi
Langstrumpf. Pippi auf dem Rum-
melplatz. 15.30 Ferienexpress.
16.05 Die Hôhlenkinder (3). 16.30
Hochzeitskùsse. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Ich heirate
eine Familie... Der Freund. 19.00
Heute. 19.30 Nachwuchs in der Sze-
ne. Internationale Talente. 20.15
ZDF Magazin. 21.00 Die Schwarz-
waldklinik. Der Dieb. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Desperado City.
Deutscher Spielfilm (1981) von
Vadlm Glowna. 23.45 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.45 Heute.

16.00 Ferienfilm : Die Abenteuer des
Prinzen Achmed. Deutscher Sche-
renschnittfilm von Lotte Reiniger
(1926). 17.00 Rendez-vous. Les
cheveux (1). 18.00 Sesamstrasse.
18.29 Kerzenmenuett. 18.31 Sie
kam.aus dem Ail (2). 19.00 Abends- .
chau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 Aile
meine Tiere (4/W). 21.00 9 aktuell.
21.15 Das Mittwochs-Thema. Was
ist normal ? Normal - anormal - stink-
normal. 22.15 Die blonde Hexe.
Franz. Spielfilm (1956) von André
Michel. 23.50 Nachrichten.
liïmU&Zm &ï̂  ̂ è2??£' ;7:>< ",V

9.05 Lucky Luke (3). 10.30 Unsere
kleine Farm. Die Zeiten ândern sich.
11,15 Hormone - Botsçhafîer des
Lebens. Bericht ùber Kommunika-
tion zwischen Kôrper und Gehim
von Reinhold Gruber. 12.10 Das
Schwert des Islam (1/ W).  13.00 Na-
chrichten. 14.20 Bezaubemde Jean-
nie. Wie soll das weitergehen. 14.45
Colorado Saga. Goldfieber. 15.30
Ferienexpress. 16.30 Das Glùh-
wûrmchen. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Perrine. 17.30 Die Kùstenpiloten.
Spannende Abenteuer in Kanada.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Der
Herr Kanzleirat. Osterr. Spielfilm
(1948) von Hubert Marischka. 21.50
Ein echter Wiener geht nicht unter
(2). 22.35 Buddy i n  Hongkong. Ital.
Spielfilm (1975) von Sténo. 0.25
Nachrichten.
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11.35 La maison dans la

prairie
4. L'idylle de M. Edward

12.20 TV-Scopie
L'image, le commentaire et
la réalité. Des images pour
tout dire, des légendes pour
leur faire dire n'importe
quoi ...et la réalité , alors?

12.45 TJ Flash

12.50 Automobilisme
Grand Prix de France au
Castellet

14.55 Tennis à Wimbledon
Open de Grande-Bretagne:
Finale simple messieurs
DRS

15.15 Fêtes du Rhône
Cortège à Vevey

17.35 Revue de Fleurier
pour les 700 ans de la cité
du Vallon , une Histoire de
rire qui a rencontré le plus
grand succès. Elle est
l'œuvre de Claude
Montandon

18.30 Empreintes
dominicales
La science et la foi sont
parfaitement conciliables
pour le professeur Philippe
Choquard, qui enseigne la
physique théorique à l'EPFL

18.45 Dimanche Sports

19.30 TJ Soir

20.00 Des grives aux loups
choisie le mardi 30 juin

20.50 TV à la carte
Les votes pour demain

20.55 Festival du film suisse
Film de Richard Dindo:
El Suizo - L'action se passe
dans une Espagne qui vit ses
derniers jours de franquisme ,
en 1975. 

AURORE CLÉMENT - A la
recherche de son identité, tsr

22.25 TJ Nuit

23.40 Daniel Barenboïm joue
la Sonate No 10, op.14/2 en
sol bémol , de Beethoven

24.00 Bulletin du Télétexte

8.50 RAN (R), film historique d'Aki-
ra Kurosawa (1985). 11.25 Les
aventuriers de la Sierra Leone (R),
film d'aventures de Ron Schulz
(1984). 12.55 Ciné jeunesse. 13.45
Manon 70, film de Jean Aurel
(1967). 15.25 Ciné jeunesse. 16.15
Coup de cœur , film de Francis Ford
Coppola (1982). 18.00 Capricorne
one, film de science-fiction de Peter
Hyams (1978). 20.00 Ciné jeunesse.
20.25 Téléciné présente. 20.30
Cosa Nostra , film policier de Teren-
ce Young (1972). 22.15 Le temps
des amants (R).

15.00 Ailleurs : Amsterdam (A2).
16.00 Découvertes et aventures
(A2). Raid Croix du Sud. 16.30 Es-
pionne et tais-toi (1), série de Clau-
de Boissol (A2). 17.00 Sport maga-
zine (A2). 19.00 A la folie pas du
tout (TF1). 20.00 Le veto : (TF 1).
21.00 Histoires naturelles : Petite
mer, grand lac (TF 1). 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Nouvelles du monde
(TF 1).

8.00 Bonjour la France

9.00 Dessin animé

9.10 Zappe I Zappeur

10.15 Tarzan
16. Le prix d'une vie (fin)

11.10 S.O.S. animaux
Les abandonnés de l'été

11.30 Magazine auto-moto
Spécial «Grand Prix»

12.30 Le Journal à la Une

12.55 Automobilisme
Grand Prix de France de
Formule 1 au Castellet

15.05 Starsky et Hutch
8. Garde du corps

16.00 Le Tiercé à Saint-
Cloud

16.15 Sport Dimanche
Grand Prix vitesse moto à
Francorchamps

17.00 Les Bleus et les Gris
par Andrew V. McLaglen :
1. Sécession

18.00 La roue de la fortune

19.00 Pour l' amour du
risque
1. Un lit de tout repos

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Un homme est passé
Film de John Sturges
(1954)
avec Spencer Tracy, Anne
Francis. En 1 945, aux Etats-
Unis, un homme handicapé
cherche, au péril de sa vie, à
retrouver un fermier japonais
dont le fils lui a sauvé la vie
pendant la guerre.

SPENCER TRACY - Un
manchot de légende. agip

21.55 Sports Dimanche Soir

22.55 La Une dernière

23.15 Cités à la dérive
Série de Robert Manthoulis:
1. Jérusalem 1942, avec
Marina Vlady, Eléonore Hirt ,
Georges Corraface

12.45 Automobilismo da Le Castel-
let : Gran Premio di Francia. 14.55
Tennis da Londra : Tomeo di Wim-
bledon Finale singolare maschile.
18.00 Telegiomale. 18.45 La Parola
del Signore? 19.00 Dorothy e il mag-
giordomo : Il giradischi di Robert.
19.30 II quotidiano. 20,00 Telegior-
nale. 20.20 Motel , séria di Thomas
Hostettler (1) . 21.40 Piaceri délia
musica : Schubert mit Alban Berg
Quartett. 22.20 Telegiomale. 22.30
Sport Notte. Telegiomale.

11.00 Roma : Sànta Messa. 11.55
Giorno di festa. Itinerari di vita cris-
tiana. 12.15 Linea verde. 13.30 Te-
legiomale. 14.00 II Commissario.
Film (19621) di Luigi Comencini.
15.50 Robin Hood. Alan délia valla-
ta. 16.50 Corne Alice. Varietà. 18.10
Aéroport di San Francisco. Film TV
20.00 Telegiomale. 20.30 Tenera è
la notte (1). 22.25 In diretta da Mon-
tecatini Terme: Hit-parade. 23.15
La domenica sportiva. 0.05 Musica-
notte.
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8.50 Flash Infos

9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
Messe à Paray le Monial

12.05 Le chevalier Tempête
1. La disci pline et le héros
avec Robert Etcheverrey
(Tempête)

13.00 Antenne 2 Midi

13.20 Les deux font la paire
13. Danger Mannequin

14.10 Le sport en été
Handisport - Des jeux
mondiaux qui se sont
ouverts à Paris

14.40 Tennis à Wimbledon
Open de Grande-bretagne:
Finale messieurs

17.35 Tour de France
4. Pforzheim - Strasbourg

18.30 Stade 2 sports

19.30 Quoi de neuf ,
docteur?(1)

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le secret des
Andrones
d'après Pierre Magnan.
réalisé par Sam Itzkovitch
(Le policier du dimanche
soir) '

21.50 Carnets de l' aventure

22.40 Antenne 2 dernière

22.55 Jazz à Antibes 11986
Keith Jarrett - Les Frustrés

fl »

13.30 Forum RMS-F R 3

14.30 Sport - Loisirs

18.00 Amuse 3 Jeunesse

18.25 RFO Hebdo

18.55 Amuse 3 Jeunesse

19.45 Cherchez la France

20.05 Paul Hogan Show

20.35 Sur la piste du crime
4. Chasse à l'homme

21.25 La France à la carte
4. - Provence, le goût du vrai

21.55 Soir 3 dernière

22.20 Avec Tex Avery

22.30 L'introuvable rentre
chez lui
Cycle Richard Thorpe
(1944)
avec William Powel et Mirna
Loy

00.05 Prélude à la nuit

15.30 Super Sport . 17.00 The Euro-
pean Top 40. 18.00 The Muppet
Show. 18.30 Lime Street. Thriller.
19.30 Benny Hill. 20.30 Hot Shoe
Show. 21.00 The Assassination
Run. Thriller. 22.00 Taies of the
Unexpected. 22.30 The Goodyear
Weather Forecast. 22.35 Feature
Film: The Onion Field. 0.00 12
o'clock Rock. 1.00 Simon Porter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown. 6.00 The Face.

8.00 Children 's 'programme. 12.05
Pop Music Show. 14.40 US Collège
Football. 15.40 VFL Australian Ru-
les Football. 16.40 The flying Kiwi.
17.05 Swatch Fashion TV-FTV.
17.30 The Coca-Cola Eurochart
Top 50 Show.18.30 Daniel Boone.
19.25 The Life and Times of Grizzly
Adams. 20.20 First Steps (Film).
22.05 VFL Australian Rules Foot-
ball. 23.05 The Coca-Cola Euro-
chart Top 50 Show. 0.05 Pop Music
Show: 0.35 Space Shopping.

@ DRS
12.50 Automobil aus Le Castellet:
Grosser Preis von Frankreich TVR.
14.00 Die Besucher : 4. 14.35 Volks-
musik. 14.55 Tennis aus Londra :
Internationale Meisterschaft : Finale
Henen Einzel . 15.15 Fêtes du
Rhône : Umzug aus Vevey TVR.
17.45 Gutenacht Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Das Bergell - Die
Heimat der Giacomettis. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.45 Kultur aktuell.
20.05 Sommer Wunsch programm :
Spielfilm. 21.50 Tagesschau. 22.00
sport in Kùrze. 22.10 Sommernà-
chte, film nach Lieder von Hector
Berlioz , von Hans Emmerlin (Intern.
Festowochen Zurich 1987). 23.25
Magnum : Rùckkehr von der Toten.
00.10 Nachtbulletin.

KTfltïS _ JH
10.00 Berlin gestern und heute.
10.45 Fur Kinder. 11.15 Kaputschi-
no. Frùhstûcks-Talkshow fur junge
Leute. 12.00 Der Internationale
Frùhschoppen. Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern. 12.45 Tagess-
chau/Wochenspiegel . 13.15 Maga-
zin der Woche. 13.45 Spuk in der
Schule (7) . 14.15 Gerhard Opitz
spielt. W.A. Mozart. 14.45 Der Gau-
ner und das Mâdchen. Amerik.
Spielfilm (1978) von Bernard McE-
veety. 16.10 Ein Platz an der Sonne.
16,15 Rômische Skizzen. 16.45
« Komm herauf zu mir auf den
Berg ». Kath Vespergortesdienst.
17.20 ARD-Ratgeber. 18.10 Sports-
chau. U.a. Deutsches Galopp-Derby
im Hamburg-Horn ; Grosser Preis
von Belgien fur Motorrâder , WM-
Lauf der Klasse 250 ccm. 18.50 Lin-
denstrasse. Série. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 «Wir , das
Volk der Vereinigten Staaten... »
Amerika feiert 200 Jahre Verfas-
sung. 21.45 13 mal documenta (3).
21.55 Tagesschau. 22.00 Gestem,
heute und morgen. Ital. -franz.
Spielfilm (1963) von Vittorid de
Sica. 23.55 Tagesschau.

FhTTÎl fil
9.15 Kath. Gottesdienst. 10.15 Ein
Wiedersehen mit Margret Dùnser.
11.00 ZDF-Fernsehgarten. 12.45
Sonntagsgesprach. 13.05 Engel ,
Teufel und Dàmonen (8). 13.35
Heidi. Tante Dete kehrt zuruck.
14.00 Schimpansen unter sich. Do-
kumentarfilm 15.00 Wimbledon :
Int. Tennismeisterschaften von En-
gland. Finale der Herren. 18.10 Ta-
gebuch. 18.25 Wilden Tieren auf
der Spur. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Glaser, die die Weit ve-
randern. 20.15 Ailes aus Liebe. Ein
Mann nach meinem Herzen. 21.30
Trollus und Cresslda (1). Von
Willliam Shakespeare. 23.50 Singen
kann der Mensch auf unzàhlige Ar-
ten. 0.50 Heute.

12.45 Le Castellet: Der grosse Preis
von Frankreich - Formel-1-WM-
Lauf. 14.45 Programm nach Ansa -
ge. 17.30 Komm , sing ein Lied mit
mir (1). 18.15 Ein bisschen schwarz
- ein bisschen weiss oder. Film von
Christel Priemer. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Sag' die Wahrheit. 20.00 Das
Beste aus Gute Laune mit Musik.
20.15 Portràt : Karl Lagerfeld.
21.15 Im Auftrag des Kônigs. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Ohne Filter.
23.35 Nachrichten.

nia
15.00 Blockade in London. Engl.
Spielfilm (1950) von Henry Corné-
lius. 16.20 Die Kuschelbàren. 16.45
Florian 14. 17.30 Helmi-Kinder-Ver-
kehrs-Club. 17.35 Die Schlùsselblu-
me, die Trauerweide und die Rose.
17.40 Seniorenclub. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die
heimliche Ehe. Heitere Oper in 2
Akten von D. Cimarosa. 22.15 Erin-
nerungen. 23.15 Sieben Tage Sport.
23.35 Jazz International. 0.35 Nach-
richten.

IfiBfiSSOri M ~~~Zt

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
8.00 Les week-ends de l'été ou magazine
italien. 9.00 Les week-ends de l'été/Jazz
Cocktail. 11.00 Les week ends de l'été.
12.30 Informations SSR. 17.00 Informa
tions SSR. 18.00 Titres de l' actualité. 19.00
Journal neuchâtelois. 19.30 Magazine se-
lon actualité. 20.00 Les week-ends de l'été.
La grille estivale de votre radio cantonale a
été conçue selo n deux axes principaux : Les
tranches dites 4x4 et les podiums des stars.
4x4 signifie que vos journées radiop honi-
ques seront divisées en 4 périodes d 'une
durée de 4 h chacune, soit 16 heures de
programmes quotidiens en direct . Quant
aux podiums , LA grande nouveauté , ils
vous emmèneront chaque semaine en un
endroit différent du canton , où vous pour-
rez jouer avec nous et admirer sur scène
quel ques unes de vos vedettes préférées.

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 Chemin faisant. 7.15 Sa
lut l' accordéoniste. 8.15 Monsieur Jardi-
nier. 8.40 La radio dans le rétro. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Au
cœur de l'accordéon. 12.05 Par monts et
par vaux. 12.30 Midi Première. 13.00 Cou
leurs du monde. 14.05 Vive le luxe . 18.00
Soir-Première. 18.15 Journal des sports.
18.45 Vive le luxe. 20.05 Du côté de la
vie. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.15
Climats. 9.10 L'Eternel présent. 9.30 Les
rites universels. 11.00 Maurice Ravel. 13.30
L'été, mais encore, Richard Vachoux -
15.00 Festivals et concours. 17.05 L'heure
musicale 19.00 Le dimanche littéraire.
20.05 Espaces imaginaires. 21.55 Espace
musical. 22.40 Espaces imaginaires (suite)
et Espace musical. 23.00 Passion de
joueurs. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
7.05 Bonjour du lac de Constance. 9.05
Club des enfants. 9.30 Le poème du di-
manche. 10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de variétés. 12.00 Dimanche-midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.40 Sports et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 20.00 Doppel-
punkt . Entretien sur le désarmement. 21.30
Bumerang. 22.00 Musique de sept
pays. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Musi-
que de chambre Paris-Vienne. 7.00 Con-
cert promenade: musique viennoise et lé-
gère. 9.05 Musiques sacrées. 10.00
Voyages d'été , voyages d'hiver (1). 12.05
La leçon de musique. 14.05 Top Laser.
17.00 Comment l' entendez-vous?
1905-2.00 Soirées de France-Musique:
Concert à Berlin , soliste et Bernard Hâïtink
- Climats : Musique arabo-andalouse du
Maroc.

RADjO
RTN-2001

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit .
En langage maritime, une chaise-longue
s 'appelle un transat. Et c'est de ce nom,
évocateur de vacances ensoleillées, que
nous avons baptisé ta troisième tranche
quotidienne de notre programme 4x4-êté
87. Transat comme dans transition égale-
ment, puisque la musique qui vous fera
vibrer de 15 à 19 h. vous emmènera des
rivages soyeux de la douceur aux hauts-
fonds balisés et davantage rythmés du hit-
parade.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 15.05 Contes pour un après-
midi d'été. 16.05 Parel et musique. 17.05
Première édition. 19.05 L'ai-je bien descen-
du? 20.05 Label suisse. 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Juillet de la chanson
française. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leurs.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 9.05 L'été des festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag: 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. 21.50 env. 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 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Musique de variétés.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music Box.
24.00 Club de nuit. 

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
9.10 Le matin des musiciens: avec Puccini
(3). 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert
de midi. 14.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Portrait de Georges Auric. 20.05
Jazz aujourd'hui. 20.30-2.00 Soirées de
France-Musique : Nouvel Orchestre philhar-
monique, soliste piano et Neeme Jârvi.
23.10 Jazz Club.
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g TSR
12 00 Animaux d'Australie

1 3 Les kangourous

12 30 La vallée des
peupliers (31 )

12.45 TJ Flash

12 50 La vallée des
Peupliers (32)

13 05 Dancin'Days (32)

13 35 Josep h Balsamo
d'après Alexandre Dumas
Réalisé par André Hunebelle
avec Jean Marais (Balsamo)

14 25 Test (R)
Etes vous sûr rie vous }

1525 Bloc-Notes

15 30 Tour de France
4 Strasbourg Epinal

16 30 Montreux Rock
Festival 85

17 05 L' or noir a Lornach
13 '.'I fin Dr.", années après

17 30 TJ Flash

17 35 TV à la carte

17 40 Le royaume des
glaces
3 émissions sur le GranrJ
Nord
1. La banquise

18 35 TV à la carte

18 45 Maguy (R)

19 10 TV à la carte et
Cachecam

19 30 TJ Soir

20 05 TV à la carte et
Cachecam

20 10 Dos grivos aux loups
Série choisie le mardi 30 juin

21 05 Lo long métrage
a choisir entre La hordo
sauvage , rie Sam Peckinpah
(1i)G9) Lo (juet-npens de
Sam Pockinpnh (19/2)  -
Major Dundoo de Sam
Peckinpah (1965)

STEVE MC QUEEN - ALI MC
GRAW En fui to. tsr

23.00 TJ Nuit

23 15 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 11 . op 22
en si bémol

23.45 Bulletin du Télétexte

14 (X ) Liés par le sang (R). film poli
cier de Terence Young (1980).
ld40 La Travi.ita (R). film opéra de
Franco Zefflrelll 18 25 Le tour du
monde en 80 jours (Ciné Jeunesse).
18 50 Le lieu du crime (R). film
d'André Tûchiné (1986) 20 15 Te
léclné présente. (Libre) 20 30 747
en péril (Aiij x irt 2975). film catastro-
phe du Jack Smlght (1974) 22 15
1 a caravane (R), film d'aventures de
James Fargo (1977) 0 12 Vol de
nuit

16 05 Station soleil Variétés 17 00
Paul. Marie et les enfants (Feuille-
ton) 17 25 Logiciel, série éducative.
18 00 Recréation Jeunesse. 18 40
Des chiffres et des lettres 19 00 Sta-
tion soleil, variétés 20 25 Paul. Ma-
rie et les enfants (2) 2030 Muslqu-
plus 21 (X) L'or du temps (2o).
21 30 Nouveau Monde actualités
22 (XI Journal télévisé 22 30 Maga-
zine : la vit' économique 23 00
Nord Sud le tiers monde.

8.15 T F 1 Antiope

8 45 La Une chez vous

915 Croque-Vacances
Le matin des jeunes

10 05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité Hugues Aufray

12 05 Tournez... manège

1300 Le Journal à la Une

13 50 La croisière s'amuse
5 La fêle à bord

1445 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

16 20 La chance aux
chansons
Rétrospective

17 00 Les faucheurs de
marguerites (6)
Edouard Dabert arrive à
Dayton pour tenter d'y
acheter l'avion des frères
Wright

17 55 Mini Journal

1805 Mannix
6 Jamais deux fois

19 00 Santa Barbara (4)
Masoin fan libérer Ted et
Jackie A la résidence
Capwell . le mariage s'achève
enfin el Gina s'évanouit
d'émotion

19 30 La roue de la fortune

20 00 Le Journal à la Une

20 30 La météo

20 35 Canicule
Film d Yves Boisset (1983)
avec Lee Marvin , Miou-
Miou, Jean Carmet

MIOU-MIOU Une jolie
Jessica. agip

22.15 Sciences à la Une
Les thèmes : « 300 ans sous
les mers» - « A la bonne
heure » - « Pourquoi des
trous dans le Gruyère ?

« Savons et savants» - « Les
(raciales» - « Les exp losifs» -
« Le risque chimique»

23 15 La Une dernière

23 35 Les envahisseurs
L expérience

15 30 Ciclismo Tour de france: 4.s
Strasbourgo ¦ Epinal. 18.00 Tele-
giomale 18.30 Spedizione Adamo
'84 : 2. Le scale nel passato. 19.00
Dorothy e il maggiordomo : Luna di
miele 19 30 Telegiomale. 20.00 Te-
legiomale. 20.30 11 flume scorre
lento, séria di Igor Auzins in sei
puntata. 21.20 Sulle orme dell'uo-
mo: 4 Bhutan, la* terra del drago.
22 10 Telegiomale. 22.20 11 segreto
del dragone nero : 5. Oro e monete.
23 20 Tour de France : la lappa
odierna. 23.30 Telegiomale.

14 a) Gual ai vintl. Film (1955) di
Raffaello Matarazzo. 15.40 Spéciale
parlamento ld 10 Marco. 17.50
Ciao. cow boy. 18 40 L'isola del
Gabbiano. 19 40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiomale
20 30 II grande colpo dei uomlni
d'oro Film (1966). 22 10 Telegior-
nale 22 20 Estate rock Tina Turncr,
la regina nera. 22 35 Quella notte a
Ravenna Renzo Arbore e la sua
band in concerto 0 40 TG 1 Notte

<*2K
6 45 Télématin

8 30 Récré A2

9 30 Les rues de San
Francisco (6)

10.25 Du teuf-teuf au turbo
6 Cette voiture qui fait rêver

11.00 Le grand Raid (5)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13 45 Rush
9 Les nouveaux colons

14.40 Rue Carnot (78)

15 05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (38)

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres
Coupe des clubs à Antibes

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20 30 Les gens d'en face
d'après Hugh Wlntemore
avec Françoise Fabian et
Marcel Bozzuffi

22.15 L'inaperçu
Revue de création et de
recherche

23.10 Antenne 2 dernière

FR*
12.30 40o à l' ombre de la 3

en direct de Royan

17.00 Vive la vie (4)
avec Daniel Ceccaldi
(Jacques)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été
La fêle

18.20 Les Robinsons suissesm 
18.30 3 mâts pour

l' aventure
4. La passagère clandestine

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La Baston
Film de Jean-Claude
Missien (1985)
avec Robin Renucci et
Véronique Genest

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Histoires vraies
avec preuves à l'appui

23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15 30 Star Fleet 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Couot-
down. 18 00 Adventure of a Lifeti-
me. 1830 Doctor Who. 19.00
Game Show 19.30 Survival 2030
The Lenny Henry Show. 21.00 The
Oncdin Line 22 00 Super Channel
News. 2230 Brazilian Football.
23.35 Piazza. Magazine. 0.30 Spit-
ting Image 1 00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Eddie
Kidd. 400 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown. 6.00 The Face.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 1400 Cimarron City. 15.00
Thrillseekers. 15.30 The Deputy.
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show 18 00 Dennis. 18.30
The New Candid Caméra Show.
19 (X) Nannv and the Professor.
1930 Breaking Away. 20 25 Police
Story. 21 25 Mobil Motorsport
News. 22 00 TV Spécial. 23.30 Pop
Music Show 0 00 The Nescafe UK
Top 40

gPRS
18 10 Tagesschau. 18.15 Rad Tour
de France : 4. Strasbourg - Epinal -
1845 Gutenacht Geschichte. 1900
lm Universum des Roten Meers :
Dokumentarserie in 13 Folgen : 1.
Auf des Suche nach Korallen (film
von Tony Flaadt). 19.30 Tagesschau
und sport. 20 05 Was bin ich ? :
Heiteres Berufsraten. 20.55 Der
Pferdehlrt. chinesischer Spielfilm
von Xie Jin (1981). 22.35 Tagess-
chau 22 50 Filszene Schweiz : •• Rei-
sentagebuch - von Claudia Messmer
- "Talking about endless von Verena
Moser - - Ratten Charlie » von Lisa
Meier. 23 55 Magnum : Aile Wege
fiihren zu Floyd (Tom Selleck als
Magnum) 00.40 Nachtbulletin.

1005 ZT -Wir . das Volk der Verei-
nigten Staaten... ». 11.35 Rômische
Skizzen. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13 15 und 14.35 Vi-
deotext fur aile. 14 35 ARD-Ferien-
programm. 14.55 Fuiy Die Aben-
teuer eines Pferdes. 15.20 Wildsch-
weingeschichten. 15.35 Wilde Tiere.
15 50 Tagesschau. 16.00 Ein Stùck
aus ihrem Leben. Menschen uber
(12). 17.15 Fur Kinder. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Christian und
Christiane. 18.20 Inselparadies Ha-
waii. 18.30 Landesschau. 18.45
Wildtiere gleich nebenan. Im
Schwarzwald ist gut sein. 19.00
Kommissar Zufall. Der Tote im Dun-
kel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mona-
co Franze. 21.05 Der schwierige
Weg der Freiheit. 25 Jahre Algérien.
21.45 Treffpunkt Kino. 22.30 Worù-
ber darf gelacht werden ? Die Locke-
rungsùbungen des Michail Schwa-
netzki. 23.30 Fahrraddiebe. Ital.
Spielfilm (1948) von Vittorio de
Sica. 0.55 Tagesschau. 
fTïTaB
1000 ZT «Wir, das Volk der Verei-
nigten Staaten» . 11.35 Rômische
Skizzen. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 14.35 Mein Name ist Hase.
1500 Pippi Langstrumpf. 15.30 Fe-
rienexpress. 16.15 Davy Crockett.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle. Ein neuer Partner.
19.00 Heute. 19.30 Sommerfestival
im ZDF. Idole. Film von Klaus Lem-
ke. 21.00 Tierportrât. Warzensch-
weine • Hôhlenkinder der Savanne.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Reisebilder aus der DDR.
Freiberg - Gluck auf, Gluck ab.
22.45 Troilus und Cressida (2). Von
William Shakespeare. 0.30 Heute.

16.00 Ferienfilm: Tanz auf dem Eis.
Amerik. Spielfilm (1939). Reinhold
Schùnzel. 18 00 Sesamstrasse.
18.28 Die Wombles. 1831 George.
Abenteuer mit einem Hund (1). Al-
ler Anfang ist schwer. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Full house. 20.15 Medi-
zin kontrovers. Zeugung im Rea-
genzgals ¦ Schône neue Weit? 1 21.00
9 Aktuell. 21.15 Segen oder Fluch-
Gefâhrden Subventionen die Zu-
kunft ? 21.45 Wir drei. Ital. Femseh-
film. Pupi Avati. 23.10 Jazz am Mon-
tagabend. Torsten de Winkel Group.
0.00 Nachrichten. 
KTWKSSIWBiESfflEŜ if ih
9.05 Lucky Luke (1). 9.30 Hàferl-
gucker unterwegs. 10 15 La Rochel-
le. 10.30 Das Bad auf der Tenne.
Deutscher Spielfilm (1943). Volker
von Collande. 11.50 Braune Hyane.
12.00 Hohes Haus. Parlamentsma-
gazin. 1300 Nachrichten - Ferien-
programm. 14.20 Unterhaltungsse-
rie: Bezaubemde Jeannie. 14.45
Colorado Saga (1). 15.30 Ferienex-
press. 16.30 Am, dam. des. 16 55
Mini-ZiB. 17.05 Série: Im Reich der
wilden Tiere (1). 17.30 Ein Affe im
Haus. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 1900 Osterreich heute. 1930
Zeit im Bild. 20.03 Sport. 20 15
Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Einsatz in Manhat-
tan. Ein zweifelhaftes Geschàft.
22.00 Damais. 22 05 Sport. 22 50
In 10 Folgen : Architektur am Schei-
deweg. 23.20 Musikszene 87. 0.05
Nachrichten.

*Qf TSR
12.00 Le temps de

l'aventure
1 . L'eau sauvage

12.25 La vallée des
Peupliers (33)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (34)

13.05 Dancin'Days (33)

13.35 Joseph Balsamo (2)
réalisé par André Hunebelle

14.25 Temps présent (R)
Les TV se déchaînent

15.30 Le Tour de France
5. Ep inal - Troyes

16.30 Montreux Rock
Festival 85

17.05 Chaperonnette à pois
avec les poupées de Maria
Perego:
1. Uncri au fond du puits

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Le royaume des
glaces
2. Le grand Nord

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
cachecam

19.30 TJ Soir

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre: La
vengeance aux deux
visages de Karen Arthur -
Arabesque avec Angela
Lansbury - La croisière
s'amuse, série américaine.

21.00 TéléScope
Enquête de Gaspard
Lamunière:
La sclérose en plaques

21.30 Carabine FM
Invitée: Gloria Lasso

22.00 TJ Nuit

22.15 La garce
Film de Christine Pascal
avec Isabelle Huppert et
Richard Berry

ISABELLE HUPPERT - Trois
fois «garce». tsr

23.45 Bulletin du Télétexte

«
14.00 Galaxie de la terreur (R), film
de B.D. Clarke (1981). 16.55 Vous
habitez chez vos parents ? (R), film
comique de Michel Fermaud
(1983). 18.15 Alvin (Ciné Jeunes-
se). 18.40 Just The Way You Are
(R), film américain d'Edouard Moli-
naro (1984). 20.15 Telecine présen-
te (Libre). 20.30 Pickpocket, film
psychologique de Robert Bresson
(1959). 22.15 Josepha (R), film de
Christopher Frank (1982). 0.05 Ex-
cès.

16.05 Julien Fontanes, magistrat:
La pêche au vif (R). 17.35 La mai-
son de TF 1 : du bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Grand pu-
blic ; invité Yves Montand. 20.30 Ju-
lien Fontanes magistrat : Jamais rien
à Coudoeuvres. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Ciné-club TV5:  «L'impré-
cateur», film de Jean-Louis Berticelli
(1977).

8.15 T F 1 antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invitées Eve et Mondes

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
6 Le rêve passe (1 )

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.30 La chance aux
chansons
Rétrospective

17.00 Les faucheurs de
marguerites
7e et dernier épisode

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
7 Comme si de rien n'était

19.00 Santa Barbara (5)
Maggie refuse que Warren
écrive un article pour
défendre les intérêts de son
mari. Elle redoute des
représailles.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Folle Amanda
Pièce de Barillet et Grédy
avec Jacqueline Maillan et
Daniel Ceccaldi

«LA » MAILLAN - Explosive
Amanda. agip

22.45 Histoires naturelles
Igor Barrère propose :
1. Modes de chasse et de
pêche traditionnelles -
De la chasse aux étourneaux
à Etretat à la chasse aux
grives dans le Var , cela
rappelle que nous sommes
tous issus de la campagne et
que ces gestes nous lient à
nos véritables origines.-

23.40 La Une dernière
24.00 Les envahisseurs

Mutation

15.30 Tour de France: 4. Epinal -
Troyes. 18.00 Telegiomale. 18.30
Spedizione Adamo '84 : 3. Contatto.
1900 Dorothy e il maggiordomo : U
viaggiatore riluttante. 19.30 II quoti-
diano. 20.00 Telegiomale. 20.30
Oceano vivente : 4. Le ultime grandi
lande. 21.20 La parola al giurati .
film di Sidney Lumet (per i 40 anni
del Festival di Locarno). 22.50 Tele-
giomale. 23.00 Tour de France : la
tappa odierna.

14.00 Romanticismo. Film (1950) di
Clémente Fracassi. 15.40 Marco.
16.05 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 16.55 11 treno per Istanbul.
18.05 Spaziolibero. Attualità. 18.40
L'isola del Gabbiano. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 2000 Tele-
giomale. 2030 Quark. nel mondo
délia scienza. 21.25 La principessa
Daisy (1). Film TV in due parti di
Waris Hussein. 22.25 Telegiomale.
22.35 La principessa Daisy (2).
23.10 Marc Chagall. 0.15 TG 1 -
Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2

9.30 Les rues de San
Francisco

10.25 Du teuf-teuf au turbo
7 Les bâtisseurs de la route

10.55 Le grand Raid (6)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.50 Rush

14.40 Rue Carnot (79)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (39)

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres
en direct d'Amibes

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Dossiers de l'écran
Film d'Ettore Scola :
Le bal avec la troupe du
Théâtre du Campagnol

22.20 Le débat
«Chanson d'un jour ,
chanson de toujours» -
L'Histoire de France à travers
quelques-unes des chansons
françaises qui marquèrent le
plus leur époque respective.

23.40 Antenne 2 dernière

FR*
12.30 40o à l'ombre de la 3

en direct de Royan

17.00 Vive la vie (5)

17.30 F R 3 Jeunesse

18.30 3 mâts pour
l' aventure
5. L'oiseau blanc

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La dernière séance
présentée par Eddy Mitchell:

20.40 La première balle tue
Film de Russell Rouse
(1956)
avec Glenn Ford et Jeanne
Crain

22.05 Entracte

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Graine de violence
Film de Richard Brooks
(1955) avec Glenn Ford et
Anne Francis

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15 30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sheerlock
18.30 Black Beauty. 19.00 Game
Show. 19.30 David Attenborough
présents : The Living Planet. 20.30
Are you being served ? 21.00 Silent
Reach. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 Tomor-
row's World. 0.00 New Brighton
Rock. 1.00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington.

11.45 American Show. 12.10 The
Nescafe UK Top 40 Show. 13.10
The Best of a Country Practice.
14.00 Mobil Motorsport News.
14.30 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15.30 The Deputy. 1600 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show 19.00
Nanny and the Professor. 19.30 The
Quest. 21.15 Chuck Connors. 22.15
US Collège Football 1987. 23.15
Pop Musik Show.

O DRS
17 00 Gymnestrada: Gala Abend
aus Olten. 18 10 Tagesschau. 18.15
Rad Tour de France : 5 Epinal -
Troyes. 1845 Gutenacht Geschich-
te 19.00 Im Universum des Roten
Meers : 2 Das Bauwerk mit Hôhlen
und Spalten. 19,30 Tagesschau und
sport. 20 05 Der Fahnder : Sperrs-
tunde. 21.00 Rundschau: Benchte
und Analysen. 22.05 Tagesschau
22 20 Konzertante Hôhepunkte am
28. Eidg. Blasmusikfest Winterthur
1986 (1) 22.50 Magnum Sag
nicht Lebewohl. 23 35 Tagesschau.

9.45 ZDF Info Gesundheit 1000
Tagesschau u Tagesthemen. 1025
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(3/W). 1115. Umschau. 11.30
Fahrraddiebe. 1300 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile ARD Fe
rienprogramm. 13.45 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15 20
Wildschweingeschichlen. 15.35 Wil-
de Tiere. Die wilden Pferde von
Chincoteague. 15.50 Tagesschau
1600 Bambinot Der Wunschkin
dautomat. 16.45 Fur Kinder: Spass
am Dienstag 17.45 Tagesschau.
17 55 Tante Tilly. Das Geheimnis
der Senufo Statue. 18 30 Landess
chau. 18.45 Schwabisches. 19.00
Falcon Crest Die Stieftochler. 20 00
Tagesschau 20 15 Was bin ich? Be-
ruferaten. 21.00 Panorama 21 45
Dallas. Ausser Konrrolle 22 30 Ta
gesthemen. 23.00 Marc Chagall.
Portràt. Der Maier mit den 7 Fin
gern. 23.55 Tagesschau.

r̂ u
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10 25' Monaco Franze - Der ewige
Stenz (3AV). 11.15 Umschau. 11.30
Fahrraddiebe. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile 14.35 Mein
Name ist Hase. 15 00 Pippi Langs-
trumpf. Pippi und die Gespcnster**
15.30 Ferienexpress, 16.15 Das Ge
heimnis des weissen Bùffels (3).
1700 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-Illustri erte. 1745
Tom + Jerry. 18.20 Wartesaal zum
kleinen Gluck. Die ferne Geliebte.
19.00 Heute. 1925 Die Reportage.
20.00 George Gershwin: Musik
war sein Leben. Musikalisches Por-
tràt zum 50. Todestag. 21.45 Heute-
Journal. 22 10 Vater des Abendlan-
des. Gedenken und Bedenken zur
Taufe des Heiligen Augustinus vor
1600 Jahren. 22.40 Die andere Sei-
te der Miinze. Acht Nachrichten aus
dem inoffiziellcn Chile (v.o.) 0.30
Heute.

16.00 Ferienfilm: Die Diebe von
Marshan. Amerik. Spielfilm (1951)
von Rudolph Maté. 18.00 Sesams-
trasse. 18.28 Der Wettlauf zwischen
Hase und [gel. 18.32 Es war ein
mal... der Mensch (2). 19.00 Aben-
dschau. 19.30 Spuren der Vergan-
genheit. Brûlez ces lettres - Ver-
brennt dièse Briefe. 20.15 Reisebil-
der aus dem Languedoc. 21.00 9
aktuell 21.15 Grosse Freiheit Nr.
7. Deutscher Spielfilm (1943/44)
von Helmut Këutner. 23.00 Leben
fur die Buhne. Peter Lùhr. 0.00 Na-
chrichten.

IQM

9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Luke
(2). î"r*r.30 Blockade in London.
Engl. Spielfilm (1950) von Henry
Cornélius. 11.50 Herr Rossi sucht
das Gluck. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14.20 Bezau-
bemde Jeannie. Napoléon ist selbst
dran schuld. 14.45 Colorado Saga
(2). Der grosse Hauptling. 15.30 Fe-
rienexpress. 16.30 Am, dam, des.
17.05 Biene Maja. 1730 Auch
Spass muss sein. 1800 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild 20.03
Sport. 20 15 Das Schwert des Islam
(1). 2teil. Dokumentation von David
Darlow. 21.15 Dallas. Die Forde-
rung. 22.00 Nahaufnahme. Magazin
zum Fernsehen. 22.45 Der Saus-
tall (Coup de torchon). Franz.
Spielfilm (1981). 0.50 Nachrichten.

TELEVISION '¦

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

7 00 Infonnations SSR. 7.10 Couleur café .
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac
tualité 12 15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat 1700 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois 19 15 Magazines selon actualité ou
.. Chaud devant ! », tel est le titre que nous
aiions donné à la tranche horaire
II h-15h. Des anecdotes (11 h 15). des
dédicaces (dès 13 h) et de l 'information
(12 h 15 et 12 h 30) au menu de votre
(long) déjeuner sur RTN 2001. Les profes-
sionnels de la sieste et du far niente ne
seront pas oublies , puisque nos meilleurs
programmateurs leur ont concocté une se
quence spéciale cool dès 14 h.

Inf toutes les heures (sauf à 22 00 et
23 00). 0.05 600 Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 8 15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran
çaise 1230 Midi Première. 13.15 Bonjour
paresse 1505 Contes pour un après-midi
d'été. 1605 Parel et musique. 17.05 Pre
mière édition. 19 05 L'ai je bien descendu?
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la Chanson française. 22.40
Relax 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme. 9.10 L'été des Festivals.
10 00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis
se musique. 16.05 Espace d'un été.
17.30 Magazine 87. 20.05 L'été des Festi
vais. 2140 Postlude. 22.40 Démarge.
005 559 Notturno. 

_^

Inf. toutes les heures. 600 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 Fuùr-Wehr Chehr.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Aclua
lilés sportives. 19.15 Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens : Le Cervin. 21.30
Résonances populaires. 22.00 Musique de
Taiwan. 23 00 Musique des films avec Gina
Lollobrigida. 24 00 Club de nuit. 

2.00 7.00 Nuits de France Musique : Posté-
rité où est ta mémoire ? 7.10 Demain la
veille. 9.10 Le malin des musiciens : avec
Puccini 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert de midi. 14.00 18.00 Thèmeset
variations. 18.00 Chanteurs de demain.
19.15 PNC. 20 05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 100 Soirées de France musique:
Concert : Lontano Ensemble de Londres,
soliste et Odaline de Martinez.

RADIO i
RTN-2Û01

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.

7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7 30 Titres de l'actualité. 8,00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat 17.00 Infonnations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19,00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.

Jusqu au 30 août , l 'émission matinale de
RTN 2001 s 'intitule ¦ couleur café». Elle
commence en douceur à 7h. pour s 'ache-
ver dans la frénésie la plus totale à 11 h.
Son contenu < Estival, bien sûr , avec beau-
coup de bonne musique et quelques rubri-
ques essentielles, telles que l 'annonce des
naissances (9hJ. En outr e, l 'infomiation ne
sera pas oubliée : concultez le programme
ci-dessus.

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. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Parel et
musique. 17.05 Première édition. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'ai-
je bien descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez un
programme. 9.10 L'été des Festivals. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Espace d'un été. 17.30 Magazi-
ne 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des Festi-
vals 20.15 Festival de Munich. 23 00
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mu-
sique populaire ; Anciens et nouveaux dis-
ques ; Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24,00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Cha-
leur et séduction. 7.10 Demain la veille.
L'actualité musicale. 9.10 Le matin des mu-
siciens : avec Puccini (1). 12.05 Le temps
du jazz. 1230 Concert de midi.
14.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00
Avis aux amateurs. 19.15 Premières loges.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30-2.30 Soi-
rées de France musique: Concert à
Schwetzingen • Musica Antiqua de Cologne
et Reinhard Goebel.
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te l  ex
¦ CIBA-GEIGY - Ciba-Gei-
gy USA a définitivement repris la
société californienne Spectra-Phy-
sics spécialisée dans la fabrication
de systèmes laser. Ciba-Geigy préci-
se que le coût du rachat s'est monté
à près de 234 millions de dollars,
/ats

¦ TABAC - La Fédération
suisse des associations de planteurs
de tabac (FAFTA) a célébré hier son
cinquantième anniversaire à Gran-
geneuve , dans le canton de Fri-
bourg. /ats

TABAC — 50me anniversaire à
Grangeneuve. bild + news

¦ RAILTOUR - L'organisa-
teur de voyages Railtour Suisse SA,
à Berne, a dégagé un résultat en
progression au terme d'une année
1986 difficile. Le bénéfice net a pas-
sé de 20.700 à 78.630 francs, /ats

¦ BHOPAL - Lors d'une con-
férence de presse à Bombay, Union
Carbide a indiqué aux médias in-
diens les preuves, développées et
divulguées précédemment, selon
lesquelles la tragédie de Bhopal a
été causée par le sabotage d'un em-
ployé, /ats

EU GATT — Le Guatemala , qui
n 'est pas membre à part entière du
GATT a été autorisé à participer aux
travaux de l'Uruguay Round , à la
suite d'une décision exceptionnelle
du Comité des négociations com-
merciales, /ats

f:l CHINE — Le premier avion
construit par la Chine en coopéra-
tion avec une compagnie américai-
ne, la McDonnel Douglas, a effectué
jeudi son premier vol d'essai, au-
dessus de Shanghai, /ats

W CEE — Après 18 heures d'en-
tretiens, les ministres du budget de
la Communauté européenne sont
parvenus, hier à l'aube, à s'accorder
sur les moyens de parer à l' impasse
de six milliards d'écus (sept milliards
de dollars) de l'exercice 1987. /ats

3H ESEC — Etabli à Cham,
ESEC SA a l'ambition de vendre de
la haute technologie suisse à l'indus-
trie japonaise des semi-conducteurs ,
qui est en train d'ébranler la supré-
matie américaine dans ce domaine
de production très sophistiqué, /ats

¦ FRANKE - La maison
Franke SA, /\arburg (AG), a vendu
son secteur de construction de cuisi-
nes à l'entreprise bernoise K-Kù-
chen SA, Bannwil. Sur les 70 em-
ployés concernés par ce transfert ,
42 travailleront pour K-Kùchen. /ats

Un pas
vers le public

Banques cantonales suisses

A peu d exceptions près, les banques cantonales suisses se
trouvaient dans les mains des cantons et ne comptaient
pas d'actionnaires privés. L'imparfait est de mise car cette
règle devient périmée. De plus en plus d'instituts étatiques
s'ouvrent en effet au public pour renforcer les contacts avec
leur réqion et la clientèle locale.

Ils entendent surtout moins dépendre
des finances publiques dans leurs opé-
rations de renforcement du capital. Les
banques cantonales offrant des bons de
participation sont déjà au nombre de
sept.

Dernier exemple réussi de cette ou-
verture : la Banque cantonale de Lucer-
ne a placé récemment 120.000 bons de
participation d'une valeur nominale de
250 fr. Opération couronnée de succès.
Compte tenu de la demande supérieu-
re à l' offre , il a fallu procéder à une
répartition sur une base réduite mais la
banque a déclaré avoir pleinement res-
pecté les vœux des petits souscripteurs ,
dans l'optique d'arriver à un cercle élar-
gi d'actionnaires.

Genève
FYesque au même moment , la Ban-

que hypothécaire du canton de Genève
portait son capital-bons de participation
de 25 à 45 millions fr., par l'émission de
110.000 titres. Le nombre des souscrip-
tions s'est élevé à 3000 et le montant
total a été souscrit quatre fois , ce qui a
obligé la banque à procéder à une attri-
bution sur une base réduite pour les
demandes excédant 20 titres. «Genève
a largement témoigné de sa confiance
en sa banque cantonale puisque 99 %
des souscripteurs proviennent de sa po-
pulation , confirmant le but recherché»,
commentait alors la BCG, première
banque cantonale à proposer, en 1978,
cette forme de participation au public.

Les raisons de ce boom? Les ban-
ques invoquent en premier lieu leur
souci d'établir des relations étroites avec
la population du canton. Comme le
souligne l'Union des banques cantona-
les suisses, «un même mandat écono-
mique est commun à toutes les ban-
ques cantonales: elles satisfont les be-
soins de placement, de crédit et d'ar-
gent de la population , de l'économie et
des pouvoirs publics de leur canton , à
des conditions loyales». L'assemblée
annuelle des instituts locaux n 'est pas
seulement un événement pour la ban-
que mais aussi pour toute la région ,
déclare Jean-Claude Nobili , porte-paro-
le de la Banque cantonale de Berne.

Ceci a été particulièrement vrai pour
la Banque cantonale de Berne qui a
porté en trois étapes son capital bons
de participation à 62,5 millions de fr.,
commente.Jean-Claude Nobili. Car si le
cours ne se signale pas par des progres-
sions spectaculaires lors des bonnes pé-
riodes boursières , la baisse est égale-
ment amortie quand les pertes des ac-
tions présentent des pourcentages à
deux chiffres , comme dans le cas des
bancaires au début de cette année.

Neuchâtel
Quoi qu 'il en soit , une prudence par-

ticulière s'impose pour une banque
cantonale lors de toute ouverture au
public , explique le président du conseil
d'administration de la Banque cantona-
le de Neuchâte l, Willy Schaer. Ainsi ,
pour que les petits actionnaires ne
soient pas déçus, le cours du bon de
participation et le montant du dividen-
de doivent présenter une certaine stabi-
lité, /ats

WILLY SCHAER - La prudence
s'impose lors de l 'ouverture au pu-
blic, précise le président de la
Banque cantonale neuchâteloise.

fan

Haro sur le boguet
Prescriptions sur les gaz d'échappement

En matière de prescriptions sur les gaz d'échappement et de lutte contre le bruit, la Suisse
va s'attaquer en 1988 aux vélomoteurs, en attendant les motos.

Confirmé récemment par le chef des
services techniques de Shell Suisse Al-
bert Wettstein : la part des émissions
d'hydrocarbures imputables aux vélo-
moteurs est plus importante que le
nombre de ces véhicules ne le laisserait
supposer. Le fait qu 'ils parcourent de
courtes distances et un kilométrage an-
nuel relativement peu élevé n 'enlève
rien au taux de pollution.

Aussi , n 'est-il pas étonnant que les
autorités aient été promptes à réagir
lorsqu 'un constructeur a proposé un
prototype équipé d'un catalyseur - non
réglé il est vrai , ajoute Albert Wettstein -
mais permettant d'abaisser de façon
spectaculaire les nuisances à l'échappe-
ment.

C'est ainsi que de nouvelles valeurs
limites , abaissées de 90 à 94% ce qui
est considérable , entreront en vigueur
dès octobre 1988.

Les motos
Les valeurs limites concernant les

motos seront abaissées elles aussi , en
deux étapes : pour les moteurs à deux
et à quatre temps.

Comment et dans quels délais les
nouvelles prescriptions à leur égard
pourront-elles être appliquées ? Cela
dépendra de la rapidité avec laquelle
les constructeurs d'engins à caractère
sportif seront en mesure de respecter
les normes édictées tout en conservant
aux motos leurs performances.

Régression
Cette situation risque d'avoir pour

conséquences d'abord une restriction
de l'offre des modèles proposés sur le

marché helvétique , ensuite une possible
régression des ventes de véhicules à
moteurs deux temps.

La casse?
Sur le papier , le sort des vélomoteurs

est réglé à coup de prescriptions. Dans
la pratique cependant certains aspects
techniques ne seraient pas encore réso-
lus. Quelles sont ces zones d'ombre?
# Il semble que l'on ne sache pas

avec certitude quelle sera à long terme
l' efficacité des catalyseurs pour boguets.
0 Comment se comporteront-ils

après un certain kilométrage?
9 De quels moyens réels disposera-

t-on pour les contrôles adéquats ?

Il n 'en reste pas moins que la
question se pose déjà de savoir si , par
exemple si en vue de diminuer le taux
de pollution dans les villes fortement
atteintes, on ne va pas être tenté de
pousser à la casse un grand nombre de
boguets ?

Informer
Dans la mesure où le vélomoteur est

le véhicule des jeunes par excellence, il
n 'est pas outré d'imaginer qu 'une infor-
mation large et suffisamment précise
soit diffusée assez tôt , afi n qu 'ils sachent
ce qui les attend dans la réalité.

R. Ca.

VÉLOMOTEURS — De nouvelles prescriptions dont l 'application n'ira
pas sans mal. a-f an

Le temps de voir venir
Roland Carrera

Même à l 'échelon des vendeurs que
nous avons consultés, l 'avenir à l 'hori-
zon de l 'automne 1988 paraît encore
un peu flou dans la pratique. Rete-
nons déjà quelques points forts :
0 Les causes de pollution ne rési-

dent pas seulement dans le caractère
de ces véhicules pratiquement tous
équipés de moteurs à deux temps,
mais dans le fait que le législateur , en
limitant leur vitesse, contraint les mo-
teurs à fonctionner à charge partielle ,
donc avec un rendement très médio-
cre.
0 // existe déjà deux sortes de mo-

dèles avec catalyseurs en usage : l 'un
avec amortisseurs arrières et l 'autre

sans.
# Ils sont offerts par une marque

autrichienne - bien connue - seule sur
le marché p our l 'instant , aux prix de
1 '700 à 1 850 en chiffre rond , selon
les versions. « Mais du point de vue
des ventes, ça ne marche pas encore
très fort » nous confi rme un jeune mé-
canicien de Corcelles.
0 Dans la perspective de stricts rè-

g lements d 'app lication , pour cette
marque , être la première un peu par-
tout sur le marché suisse puisque nous
faisons ici cavalier seul , relève d 'un
bon investissement pour le futur.
# Une chose que probablement les

jeunes passionnés de bricolage de bo-

guets connaissent déjà: le cataly seur
ne peut pas être placé sur des modèles
standards. En effet , si Je bas du moteur
reste le même, cylindre et carburateur
sont différents.

% L 'augmentation de prix par rap-
port aux modèles actuels serait d 'envi-
ron 500 francs , sur la base sur ce que
l 'on sait aujourd 'hui.

En résumé , si nous comprenons
bien la situation , on ne pourra mettre
sans autre « hors la loi » des dizaines
de milliers de boguets avant que le
marché soit techniquement apte à les
remplacer. D 'ici là, ils peuvent pétara-
der tranquille, ou presque.

RCa. Lasarray en déficit
Exercice 1986 du producteur de «puces»

Le groupe Lasarray, qui se définit comme «la plus impor-
tante société suisse financée par le système du capital-
risque», a clôturé l'exercice 1986 par une perte de 680.000
fr.

Encore en phase de démarrage, le
groupe créé en 1983 et spécialisé dans
la fourniture d' installations de fabrica-
tion de puces électroniques par laser
emploie actuellement 32 personnes à
Bienne , a indiqué hier un porte-parole
de Lasarray Holding, Thundorf (TG).

Les responsables du groupe envisa-
gent d'équilibrer les comptes dès 1987,
à la suite de commandes en provenan-
ce du Japon , notamment. L'implanta-
tion d'une unité de production à Irvine
en Californie ( Etats—Unis) est pro-
grammée. A la fin de l'année dernière,
(es investissements consentis par Lasar-

ray dans son développement s'élevaient
à 13 millions de francs.

Diminution
Lors de la troisième assemblée géné-

rale du holding, le nombre des mem-
bres du conseil d'administration a été
porté de trois à cinq. Disposant d'un
capital de 12,5 millions de fr., Lasarray
compte parmi ses principaux actionnai-
res son fondateur , Ernst Uhlmann SA
ainsi que la Banque fédérale (filiale de
l'UBS), Indelec (filiale de la SBS) et la
Bâloise assurances. Ceux-ci détiennent
60% du capital, /ats

Jeunes banquiers à l'école
Plus de 200 cadres de 50 pays a Interlaken

La Suisse attend plus de 200 jeunes cadres en provenance
de 50 pays pour le début des cours de l'« International
Banking Summer School 1987 » dimanche prochain.

Après 1959, c'est la seconde fois, en
40 ans d'existence de l'école, que la
Suisse organise ces cours, a déclaré hier
à Zurich M. Rainer E. Gut , président du
conseil d'administration du Crédit Suis-
se et directeur de l'école pour cet été.
La délégation suisse se compose de
quinze personnes.

Les cours, qui dureront deux semai-
nes et se tiendront à Interlaken (BE),

auront pour thème général les « Centres
financiers internationaux : structures,
performances et perspectives ». Outre
les cours, discussions et tables rondes,
les jeunes banquiers rencontreront no-
tamment de hauts fonctionnaires de la
Confédération , des dirigeants du
GATT, de la Croix-Rouge et de la Ban-
que des règlements internationaux
(BRI) .

Le but de cette école est de permettre

aux participants d'approfondir leurs
connaissances professionnelles et de fa-
voriser les contacts.

16 pays
Créée en 1948 par l'association des

banquiers britanniques (British Institute
of Bankers), l'école est actuellement pa-
tronnée par les associations de ban-
quiers de 16 pays. Les cours sont orga-
nisés chaque année en été. Ils ont lieu
dans ces différents pays et en moyenne
tous les trois à cinq ans en GrandeBre-
tagne. /ats
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n NEUCHÂTEL ¦¦¦¦ H
Précédent du joui

Bque canl. J u r a . . . .  450.— G 450.— G
Banque nationale... 630 .— G 630.— G
Ciédil lonc. NE p . . .  900 —G 910.—
Crédil lonc. NE n . . .  900.—G 900.—G
fauchât, ass. jeu... 1030.—G 1030 —G
Cortaillod p 5100 —G 5200 .—G
Cortaillod n 2675.— G  2700.—G
Cossonay 3100.—G 3100 —G
Chaui et c iments. . .  1100.—G 1090 — G
Oubied n 200.—G 200.—G
Dubied b 220. — G  220 — G
Hermès p 320 — G  320 — G
Hermès n 90 — G  90.— G
J.Suchard p 8950 —G 9075 —G
J.Suchard n 1695.— G  1710.—G
J Suchard b 820 — G  825 —G
Ciment Portland 6600.— G  6600.—G
Slé navig N' tel 600 — G  600 —G

¦ LAUSANNE WMJMM
Bque canl. VD 1175.— 1195.—
Crédil lonc. V D . . . .  1280— 1280.—
Alel Consl V e v e y . . .  1675 — G 1675 —B
Bobsl 3250— 3225.—
Innovation 910 .—G 950 —
Publicitas 2350.— 2380.—
Rinso; i Oimond . . . 585.— 585 —
La Suisse ass 3850.— 3800.—G

Grand Passage . . . .  1155.— 1150.—
Charmilles 1850.— 1820.—G
Pargesa 2240— 2250.—
Physique p 335.— 300 — G
Physique n 235.— G 250.—
Zyma 1030.—L 1040.—G
Monte-Edison 2.70 2.70
Olivetti pnv 9.20 9.30
S.K .F B0 .25 G 80.75 G
Swedish M a t c h . . . .  23.75 23.75
Aslu 2.10 G 2.05 G

¦ BÂLE ¦¦attvira-flB-a'-ni
Hofl .-L. R. cap 217000 .— 221000 —
HoH.-LR. jce 132750. — 134000 .—
HofU.R.1/10 13300— 13400 .—
Ciba-Gei gy p 3700— 3700 —
Ciba-Geigy n 1700.— 1710 —
Ciba-Geigy b 2485.— 2515.—
Sandoz p 12525.— 12700 .—
Sandoz n 4740.— 4775 —
Sandoz b 2135.— 2155 —
Halo-Suisse 307 —G 315.—
Pirelli Inlern 432— 437.—
Bâloise Hold . n . . . .  1520— 1555.—
Bâloise Hold. b . . . .  3275— 3275.— G

¦ ZURICH m\MJmVmlLmYi—a

Crossair p 1690— 1720 —
Swissair p 1355.— 1385.—
Swissair n 1060.— L  1085.—
Banque Leu p 3225 ,— 3325.— L
Banque Leu b 497— 500 —
UBS p 4700— 4750 —L
UBS n 880— 895 —
UBS b 179.— 181.—
SBS p 460— 460 —
SBS n 372.—L 372.—
SBS b 393.— 397.—
Créd. Suisse p 3140— 3175.—
Créd. Suisse n 600.— 600 —
BPS 2120— 2140.—
BPS b 207.— 211 —
ADIA 11850.—L 12000.—
Electrowall 3610— 3625.—
Hasler X X
Holderbank p 5090.— 5140.—
Inspectorats 3410.— 3470.—
Inspectorats b.p 493.— 498.—
Landis S Gyr n.... 1585.— 1600.—
Landis 8 Gyr b.... 156.— 155.—L
Motor Colombus. . . .  1670.— 1690 —
Moevenpick 7090. — 7090 —
Oeriikon-Buhrl e p . . .  1390.— L  1450 —
Oeriikon-Buhrle n . . .  318.— 325 —
Oeriikon-Buhrle b . . .  430.— 435.—

Presse lin 330.— 335 —
Schindler p 6175— 5100.—
Schindler n 730.— 730.—
Schindler b 810.— 770. —
Sika p 3850.— G  3875.— .
Sika n 1550 — G  1650.—
Surveillance j c e . . . .  6575.— 6675.—
Réassurance p 17000— 17500.—
Réassurance n 7300.— 7300.—
Réassurance b 3085.— 3110.—
Winlerthour p 6500— 660D.— L
Winlerlhoui n 3270.— 3270.—
Winlerthour h 1110— 1110.—L
Zurich p 6575.— 6675.—
Zurich n 3090 —L  3150.—
Zurich h 2750— 2810 —
Alel 1825 — G 1825 —
Brown Boveri 2390 — L 2400 —
El Laulenbourg . . . .  2425 — G  2425 — G
Eischer 1475 — 1490 —
Ftisco 3750 — G  3900 —
Jelmoli 3600 — L 3550 —
H ero n400 5325 — 5325 — G
Nestlé p 9725 —L  9775 —
Nestlé n 4720— 4735. —
Alu Suisse p 653.— 650.—
Alu Suisse n 228.— 228 —
Alu Suisse b 54.— 54.—
Sibra p 578— 580.—
Sulzer n 3275— 3300 —
Sulzer b 548— 555.—
Von Roll 1650.— 1675 —

¦ ZURICH (Etrangères) KSBB
Aelna Lile 90 75 91 —
Alcan 46 50 46.50
Amai 31.— 32.—
Am. Eipress 51.75 53.25
Am. Tel. & T e l . . . .  43— 44 .25
Bai ter 36.50 36.50
Caterpillar 80.50 80 —
Chrysler 52.75 54 —
Coca Cola 66.75 67.25 L
Control Data 43.25 43.50
Wall Disney 108— 109.50
Du Pont 182— 186 —
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Eastman Kodak 130.— 132.50
EXXON 141—L 142.—
Fluor 26.50 27.50
Foid 149.50 153.—
General Elecl 82.25 84 .75
General Motors.... 123.— 124.—
Gen Tel S Elecl... 59.— 59.75
Gillette 57.— 60.—
Goodyear 103 —G 103.50
Homestake 53.50 53.75
Honeywell 122.50 121.—
Inco 25.50 26.50
IBM 24850 251.—
Inl. Paper 75 — 76.50
Inl. Tel . 8 Tel 88.50 L 90.50 L
Lilly Eli 142 — 145.—
Litton 139 — 147 .50
MMM 107 50 107.50
Mobil 77— 79.50
Monsanto 127 — 128.—
Nat. Distiller! 102.50 104.—
N C R  112.50 113 —
Pacilic Gas 30.50 31.25
Philip Morris 137— 139.50
Phillips Petroleum.. . 24 .50 25.25
Proctor 8 Gamble.. 145.50 148.—
Schlumberger 70.50 71.25
Teiaco 60.50 62.75
Union Carbide 48.— 46 —
Unisys corp 188.—L 188.50
U.S. Sleel 48.— 48.50
Warner-Lambert. ... 111.50 114.—
Woolworlh 79.50 82.—
Xero! 116 — G 117 .50
AKZD 114 .50 116.50
A.0.N 355.— 354 —
Anglo Americ 36.— 35.75
Amgold 162— 161.—L
De Beers p 17.75 18.25
Impérial Chem 36.76 37.—
Nosl Hydro 47.75 47 —
Phili ps 38.— 38.75
Royal Oulch 202 .50 207 .—
Unilever 100.—L  102.—
B A S F  249.50 L 253.—
Bayer 2 74.50 L 280.— L

Commerzbank 223.— 227.— L
Degussa 410 .— 418.—
Hoechsl 248 —L  253 ,50
Mannesmann 137 .50 140.—
R.W.E 177.50 177.50
Siemens 576.— 581.—
Thyssen 102.50 103.—
Volkswagen 346.— L 344.—

¦ FRANCFORT ¦MtoonoM
A.E.G 312— 314.—
B A S F  300.30 305.—
Bayer 332 50 337 .50
B.M.W 696.— 693.—
Daimler 1097— 1110 —
Degussa 497. — 502 —
Deutsche Bank 644 — 655.—
Diesdner Bank 330.50 336 —
Hoechsl 302 50 305.50
Mannesmann 165.50 167.—
Meicedes 952 — 968 —
Scheung 576.80 586.—
Sie mens 690 50 695 .50
Volkswagen 418.90 414 —

¦ MILAN ___ atKmm————
Fiai 12730— 12760 —
Generali Ass 131300— 131800.—
Halcemenli 97800.— 101000.—
Olivetti  12475. — 12530. —
Pirelli 4990— 5010. —
Rinascente 1240— 1250 —

¦ AMSTERDAM «¦tnlfim'ii'ill
AKZO 155.60 157.20
Amio Bank 77— 77.30
Elsevier 54.— —.—
Hemeken 179.— 179 .60
Hoogovens 45 50 45.80
K L M  51.90 52.30
Nal. Nederl ,. 73.30 74 .20
Robeco 106 50 106.90
Royal Dutcb 276.80 281.20

¦ TOKYO œ2m——3SZE-
Canon 938— 941 —
Fuji Pholo 3890.— 3840 —
Fujitsu 1170.— 1140 —
Hitachi 1190— 1180.—
Honda 1640— 1640 —
NEC 2150.— 2120.—
Olympus Opt 1110.— 1130.—
Son y 4230— 4210 —
Sumi Bank 3850.— 3730 —
Takedi 3180— 31B0.—
Toyota 1930— 1960.—

Air liquide 690— 704 —
EH Aquitaine 366.50 372.50
B S N .  Gerva r s 4860. — 4869.—
Bouygues 1160.— 1205.—
Carrefour 3201. - 3390 —
Club Mèdil 585.— 607 .—
Docks de France . . .  2469 — 2480 —
l'Dtàal 3587 .— 3792 .—
Matra 2370— 2400 —
Michelin 3220— 3290 —
M o e ï - H e n n e s s y . . . .  2700— 2750 —
Perner 798— 803 —
Peuceol 1535— 1590 —
Total 450 — 465.50

Brit. 8 Am. Tabac . 617 6.23
Bm Petroleum 3.97 4 —
Courtauld 4 94 4.91
Impérial Chemical. . .  14 .73 ' 14.80
Rio Tinto 10.70 10.87
Shell Transp 14.30 14.50
Anglo-Am.USI 23.812M 23.687M
De Beers US! 1I.937M 12.25 M

¦ CONVENTION OR BBB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK w—mm—mma
Alcan 30.75
Anal 21.375
Archer Daniel 5.625
Adanlic Ricb 95.375
Batnett Banki X
Boeing 48.75
Canpac 19.375
Caterpillar 52.75
Citicorp 216.85 •
Coca-Cola 44.125
Colgate 48.75
Contiol Data 28.125
Corning Glasi 63.375
Digital equip 166.625
Dow chenical 86.—
Du Ponl 121.875
Eastman Kodak. . . . 86.25
Euon 92 .875
Fluor 17.15 .ni
General E l e c t r i c . . . .  55.— _S
General Mills 55.75 a
General M o l o n . . . .  81.175 UJ
Gêner. Tel. E l ec . . . .  38.875 "¦
Goodyear 68.—
Halliburton 38.—
Honeslake 35.15
Honeywell 79.625
IBM 164.175
Inl. Paper 49.625
Inl Tef & Tel 58.15
Litton 95.875
Merryl Lynch 35.—
NCR 74 .—
Pepsico 36.25
Plizer 72.75
Teiaco 41.25
Times Mirror 90.875
Union Pacilic 77.875
Unisys corp 123.625
Upjohn 45.25
US Sleel 32 —
United Techno 52.15
Xeroi 77 .—
Zenith 27 .—

¦ DEVISES * -oooooooooooooB
Etats Unis 151 G 1.54 B
Canada 1.132G 1.162B
Angleterre 2 437G 2 487B
Allemagne 82.70 G 83 50 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 73.35 G 74. 15 B
Italie 0.1 13G 0.116B
Japon 1.024G 1.036B
Bel gique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23.50 G 24 ,20 8
Autriche 11.76 G 11.88 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * ummsmmm»
Etats-Unis (1*) 1.49 G 1.57 B
Canada (Dean) . . . .  1.12 G 1.18 B
Angleterre ( ICI . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 82 50 G 84 — 8
France (100 li) 24 ,50 G 25 50 B
Hollande (10011).. . 72 90 G 74 90 B
Italie (100 lit) 0112G 0118B
Japon (100 yens ) . . .  101 G 1.05 B
Belgique I l O O I i j .  . . 3 92 G 4 08 B
Suéde (100 cr) 23.35 G 24 .50 B
Autriche ( lOOsch) . .  1170 G 12. — B
Portugal (100esc) . .  1 — G  1.15 B
Espagne ( lOO plas). . 1.15 G 127 B

¦ OR '• utWWUMmma——
Pièces: 

suisses ( 20 l r ) . . . .  153 — G  163 — B
angl.|souvnew) en t 103.50 G 10550 B
amené (20!) en t . 500 — G 550 — B
sud alric.(I Oz) en ! 443 — G  446 — B
mes. (50 pesos) en t 549.— G  557 — B

Lingot (1k g| 21650.—G 21900 —B
I once en S 442.50 G 445.50 B

¦ ARGENT ** îmmwmmm
Lingot (1kg) 351—G 366 —B
1 once en S 7.39 G 7.42 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours . communiqué à - 17 h 30
(Marché libre de ...)
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CrémeJepo,reau* &€OHK tht% VACANCES \*j V*
Oeuf poché à la crame I I *̂ ^̂

Gigot d'agneau P R O F I T E Z  ANNUELLESaU'G
h
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P
hZ:r DE NOTRE CARTE REOUVERTURE :

Choux de Bruxelles DE SALADES Cl U 7

*»* giacT«7ée vene, RAFRAîCHISSANTES au 27 juillet " mardi 28 juillet
Complet Fr 24.50. sans Ie' Fr 19.50 larwK in I

Plat Fr 15.50. assiene Fr 13. - 490111.10 ™

flÙÎ 'JJ/P Hôtel-Restaurant TlU'XUP Hôtel-Restaurant

t n hnnnnpiTinno ^****̂ ËfTkï**?\ Samedi midi 12.- -J wrp)
I U rnUrUoI l lUHo J^olb»i»«>Ho"*5j "«une maison steak au gril , légu- ^*5̂ r~"!??Ss
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VOS COQUILLES D.manche midi 17.- ' 'CAIUT lAPnilCC Tous les samedis midi Terrine maison, entrecôte au gril . \ / A r ' A M /"* c eOAIn I-JAL-yUCO noire menu Fr 12 légumes, salade, pommes allumer VMOMlW l# t O

OA Terrine 
.«. dessert maison A N N U E L L E S

dès Fr. eiU. - fi/ers de perche B" à votoru^" du 1 2 juillet au 3 août
j meunière \
j à l'estragon, provençale. Pommes persillées Salles pour banquets RÉOUVERTURE

I dijonnaise, au gratin, etc. 489452-10 Salade, dessert. jusqu 'à 200 places 49011e io mardi 4 août
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490327 10

L'INFORMATIQUE I
par CORRESPONDANCE

avec un ordinateur PC mis à disposition chez vous

- Notions de base et utilisation
- Programmation
- Gestion de fichiers
- Traitement de textes
- Comptabilité

Demandez la documentation à

onj i La combinaison idéale
_,.„„. pour la transmission

I naieur.-l . des données /f~N
Minit el — ^ÇS)

t
- Temps de communication réduit

par la mise en mémoire Minitel
des informations , L |

- Accès au réseau Minitel ort""
Suisse/France nateur

- Nombreuses autres applications
490104-10

Café du Tilleul BOLLION
Samedi 4 juillet 1 987 à 20 h 1 5

Super loto
Valeur des lots Fr. 4000.— . 23 séries pour Fr 8 — .

Transport gratuit:
Payerne Gare , 1 9 h,
Estavayer place de la Chaussée. 19 h 15.

Organisation : club de Pétanque , Chàtillon .
490091 10

Seul le

V M Prêt Procrédit 1
ft est un

mfK Procréditl
Toutes les 2 minutes ; !

quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit» I
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H OMLBI 2000 Neuchâtel
^oe#| Tel. (038) 25 41 01

Perceuse
S' - d'établi 410
***MïS*̂ ^^^^S

 ̂ Capacité  de 10 mm dans
l'acier. Avec moteur de

fc WSf ŜBÊ§1 
CV et 5 vitesses.  Mandrin

"' ~^ ' ~
%
"\\%m 13 mm. Poids 20 kg.

* i l  Notre prix:
Fr. 179.—

Perceuses profession-
nelles 500 W frappeu- _-&* -1̂-f _é
ses mandrin 1 3 gauche d̂mT M M
droite +mWW\W 1*
Notre prix Fr. 155.— OUTILS*
avec coffret gratuit ÉLECTRIQUES
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W VACANCES-SÉJOURS •

J
JESOLO RIMINI y

ADRIATIQUE ADRIATIQUE 
^

a 18-25 juillet. 8 jours 26 juil .-2 août . 8 jours fe»
S dès Fr. 646 — dès Fr. 516— j i
Ml 15-22 août . 8 jours 23-30 août. 8 jours WL
r  ̂ dés Fr. 646 — dés Fr. 482 —

/L. COSTA BRAVA Espagne y
| j 14-23 août . 10 jours 14-30 août . 17 jours X
]*¦ dès Fr. 694.— dés Fr. 1092 — 

^
# 21-30 août. 10 jours 21 août-6 sept ' II)
¦oo dès Fr. 486 — / 17 jours j |

y\ 28 août-6 sept. dés Fr 752 — W
10 jours 28 août-13 sept.,

dès Fr. 486.— 17 jours

Î

dès Fr. 752 —
4fl9") l? 10 _. Â

SRen»»iB"«m»nti «t in»criptiont 
\/ f) V A P F Q ^C

" 'y if i TT WER. J
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
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Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 ±1
Môtier/Vully (037) 73 22 22 m
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CHAQUE |0UR 15 h - 17 h 45 - 20 h 30

Samedi nocturne à 23 h
En première vision ~K 12 ans

CHAQUE (OUR à 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
Samedi nocturne à 22 h 45
v semaine | * Enfants admis

STEtfEH SNELBCM 490n5 ,0

SMSL
1 * -II IMMUX UL' *— 

La fabuleuse histoire d' une souris
Un dessin animé Ion beau

pour toute la lamille '

CHAQUE I0UR 15 h - 17 h 45 - 20 h 15

B*i,r_i2'«^'*laî i _T___m

\ô fl\ Aï \

KJ * / î
\* ! 9 fm

¦É ŜJ Êi '* i

I hioioioLJÂooîJSu
Samedi nocturne à 23 h

En première vision *k 18 ans :•

L'AMANT MAGNIFIQUE
avec Isabelle Otero , Robin Rervucci

S"""" ^̂»̂  ̂ hn tans [/_

r/i \/nr EXCURSIONS
rHvnC ROCHEFORT

et CERNIER
SAMEDI 4 JUILLET

Les Franches-Montagnes,
Saint-Ursanne

Départ 13 h 30
Prix : Fr. 29.50. AVS Fr. 24 —

DIMANCHE 5 JUILLET

LE GURNIGEL
Départ 1 3 h 30, Fr 30.50, AVS Fr. 25 —

MARDI 7 JUILLET

La foire de Morteau
Départ 13 h. Prix unique Fr. 14 .—

carte d' identité
Renseignements, inscriptions

Rochefort, tél. 45 11 61
Cernier, tél. 53 17 07489738 10

^robertr f̂ischer 
^VOYAGES PROMOTIONNELS

SUPPLÉMENTAIRES
DU 23 AU 30 AOÛT

DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

ADRIATIQUE
(sans démonstration)

Prix sensationnel Fr. 495.—
par personne

8 |Ours en pension complète
Hôtel de très bonne catégorie

(Demandez notre documentation)

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 «89534.10

Menuiserie

S. Primoceri
Hauterive. Tél. (038) 33 11 88.

465?b8 10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

fj .  Grisoni m 50%
PRODUCTEUR lïk 0"S JM
ET NEGOCIANT EN VINS ^W^S?

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36

Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30
487688-10

.. \ W 0SË*mm\m\ Cuisines agencées et appareils électro-
yf™" ~\& 5P «B ménagers aux prix les plus bas

| JCZ L̂SP 
ac

^1®*e ^
es machines à café

" Ĉ Qszz&Ê&$ OSpresso 
de toutes les marques

« t * M^̂ K̂ ^e clua''té chez nous 1
1 k 3 _^̂ g 

aux 
prix Fust 

les 
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|
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Les derniers modèles de Turmix , —

•> ;î ^P 
iy ïz ]  Electrolux , Eldom . Jura . Moulinex . .?

™ -̂ HKË lË , Rotel Siemens et Solis en stock |

s ^̂ ^̂ y 
/Mac/t/ne 

à café 
espresso 

QQ
|̂ ^^^^ Siemens TC 4602 dès %7& —

Marin, Mann-Centre OSe SS^-l̂
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266365
Yverdon, Rue de la Plaine 9 490086 10 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

CUISINEZ AVEC
IVîiele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

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

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

46404 B '0

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél . 038 25 65 01

m=WÊ-
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Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?

Evidemment- 1puisqu'il XBHBWM
s'appelle AEG!
Vous recevrez une documeniation détaillée en vous adressant â:
AEG Hausgerate AG. Volketswil. case postale . 8603 Schwerzenbach,
tel 01'9451130. ou a un détaillant spécialise

AEG _ SYNONYME DE QUALITÉ. AEG

JB '-Imm l̂^f^L M Hôtel-Restaurant \mtttmWTWf RI Hôtel-Restaurant
Bi ĴSLtot luaE de la Couronne Mi! iTi ''*:*fr'4* ! fTV

| 
Terrine de saumon T A GOGO ! ! ! CHEVAL ĴÎ? j

i Cuisseï dï gïnouilles V^Z/ | GAMBAS GRILLÉES 
BLANC 

Tjf
] «provençale» I LLL-1 1 : 

servies avec 3 beurres ' ' I i
i Brochettes de gambas à f n m -  au choix Fllels da onoau p°,v,e verI

Pilote Ho norrho **""'' " , j  , , i  légumus , pomnios croquolles *(¦M ets de perche 
rh^hnnnnH,, on 

r,z et salade mèlee Su, assietI. 14- . s«, pi.i aa.- l  :Escalope de saumon LnQmOnnnue 20.- i F 26 - cot» «r* ucwit «ritié» (400») 24.- I
frais Fondue vigneronne 20.- Toujour. no. fondu..

U 
POChé au Champagne Steak iQftQie 19.50 ! Toujours notre menu du ch.noiSUnn. i

ocampis tiamues 490347 10 H8 dimanche à Fr. 18.- 49011010 ei bacchus

B?HÎ !.:LVÎ !B Hôtel-Restaurant

¦ A CHEVAL giÔteT?¦ Tournedos nature , morilles, poivre _T 6\TL_i a? ivert , buffet de salades uU UlStriCt ^OITtaiBeS I
¦ dès Fr 22.- gteakjjouse
B| Steak nature, frites
".¦ buffet de salades Fr. 13.50 * ' B
^n Steak à l'ail, frites , légumes et Toujours nos
;:,B buffet de salades Fr. 18.— Menu du samedi midi Fr. 12.-H

9 ET À GOGO I Menu
9 Chinot*« tS,- du dimanche midi Fr 15.-H
¦ Bourguignonne ' ».- MENU Du J0UR
-j I Caa»̂ tw vhp>»fon tt.* \ dès 8.50 489482-ioH

! Fermé te lundi tout le jour et le mercredi dès 14 h

i l  
RESTAURANT FSeSche

(( LE IÛRÛN )) Entrecôte (4 façons)
ll oti |Wl iniii f Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famil le  Michel  Pianaro Menus pour sociétés,

! Tél . 25 37 92 
mariages, etc.

I SALLE POUR BANQUETS OUVERT
; Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS 49011910

I auberge bit Vignoble I
| 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 \ \

\ FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE
Coquelet mille herbes, rosti , salade j

| . „ , ,, J _ ,. , M , , il

, j Fondue chinoise à discrétion 18,-
Fondue bourguignonne à discrétion 22.-

: ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ' ¦¦ I ¦ l

] Tous les samedis à midi Fr. 12.-
H Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, j j
B salade, dessert 4894aijo^B

| E2fJ ^ar é café - Tea-room

W LA BRIOCHE
pH| Neuchâtel - Seyon 7

POUR VOUS... DIMANCHE OUVERT
Q Petits déjeuners # Menu du jour # Petite carte j

de 8 h à 17 h 30 Spécialité de thés

487575 10 ;

Restaurant du Clos-de-Serrières
Nouveau tenancier : famille Mérillat
f? (038) 31 34 98 SERRIÈRES

SPÉCIALITÉS : Filet d'entrecôte de cheval
«Clos-de-Serrières»
Vol-au-vent du chef
Croûtes au champignon
Poires aux caramels 490329.10

OUVERTURE: Tous les jours de 6 h à 24 h
DIMANCHE: de 8 h à 24 h

R̂ESTAURANT _
)f c,x v , Vacances annuelles
y^^Zg du 6 au 19 juillet 1987

-Lû VJ (y copmpris) «90328-10

RÉOUVERTURE
Tél. (038) 25 14 10 lundi 20 juillet à 7 h 30



Souris immigrantes
«Fievel et le Nouveau Monde», dessiné par Dom Blufh

Encore un dessin animé à base de souris ! Digne représen-
tant de l'école Walt Disney, Dom Bluth raconte, dans « Fie-
vel et le Nouveau Monde» , l'immigration en Amérique à la
fin du siècle passé.

Si les souris n 'existaient pas, les réali-
sateurs de dessins animés les auraient
sans doute inventées. Comme l'a fait
Walt Disney et le font aujourd'hui les
studios qui portent son nom , c'est en
effet le point de vue du petit rongeur
qu 'a choisi Dom Bluth. Sur un sujet de
David Kirschner , il raconte l' immigra-
tion en Amérique sous le titre « Fievel et
le Nouveau Monde» .

Que la méthode ait été beaucoup
utilisée — la dernière fois dans « Basil ,
détective privé» — ne relève pas du
hasard , même si elle révèle peut-être
aussi une certaine difficulté à se renou-
veler de la part de l'école Walt Disney.
A coup sûr, ce passage au moyenne-
ment petit offre une jolie part de rêve :
qui ne s'est pas imaginé, une fois, se
promenant dans les plafonds de sa mai-
son , se glissant dans les trous mysté-
rieux d'un vieux mur pour ressortir par
un de ces endroits auxquels les hu-
mains ne s'intéressent guère, sinon
pour y donner un coup de balai?

Séparés par la tempête
Du côté de la morale, la faible , petite,

mais ingénieuse souris ne peut que s'at-
tirer la sympathie, voire l' identification
de son public , du moins quand elle
reste au stade de la fiction.

«Fievel et le Nouveau Monde » joue
là-dessus à fond : le jeune Fievel et sa
famille prennent le bateau pour l'Améri-
que afin de fuir les chats. Car ces mau-
dits félins n 'ont pas encore, affirme le
père, mis les pieds sur le Nouveau Con-
tinent

Evidemment, le père fait erreur, et,
entre autres désillusions, la famille de
Fievel s'en aperçoit plutôt vite. Aupara-
vant , le jeune souriceau - et néan-
moins héros - aura été séparé de
père, mère et sœur au cours d'une
tempête et aura atterri sur la côte améri-
caine dans une bouteille. Deux fils con-
ducteurs parallèles guident donc le

film : la recherche de sa famille par
Fievel pour l' individuel , la lutte des sou-
ris contre les ohats pour le collectif.

Dom Bluth mène le tout dans un
style très « document épique » : dates et
lieux sont précisés, les décors eux-mê-
mes sont à peu près garantis d'époque.
Et surtout le dessin remonte souvent à
hauteur d'homme, alors que le genre
tend généralement à ne montrer des
bipèdes que les pieds et les construc-
tions.

C'est dire que. plus encore que « Ba-

sil », «Fievel » joue sur le parallélisme
des aventures humaines et animalières,
les secondes servant , en fait , à mieux
raconter les premières grâce aux vertus
pédagogiques de la transposition : pen-
dant que les immigrants à deux jambes
débarquent sur le quai , les souris pas-
sent directement dans le quai.

Elégance du dessin
Et , pour elles aussi , l'Amérique se

montre accueillante à condition d'avoir
un cœur gros comme ça et d'oser se
prendre en main. Ce qui n 'est pas folle-
ment original, mais donne quelques
scènes et chansons non dénuées de
valeur initiatique pour les chères têtes
blondes. Sur le plan visuel , « Fievel et le

Nouveau Monde » joue sur l'élégance
du mouvement, de la couleur et du trait
plus que sur d'invraisemblables perfor-
mances physiques des protagonistes.
Mais à défaut de suspense, les mor-
ceaux d'action et de bravoure ne man-
quent pas. Et ils ne consistent pas qu 'en
affrontements violents.

Car si les groupes rivaux se battent
jusqu 'à l'exclusion de l' un d'eux, il arri-
ve que l'amitié naisse entre une souris
et un chat : « Fievel » fait aussi de l'Amé-
rique , décidément parée de tous ses
attributs traditionnels , le pays de la tolé-
rance.

Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel

CHA T A L 'ATTAQUÉ — Ils sévissent même en Amérique. ian

Palestiniens en vedette
«Aqabaf Jaber», film événement au Festival de Jérusalem

Parmi les 120 titres propo-
sés aux participants au Fes-
tival de Jérusalem, «Aqabat
Jaber » fait l'événement : il
décrit le sort de 3000 réfu-
giés palestiniens dans un
camp de Cisjordanie.

Un film franco-israélien décrivant la
vie dans un camp de réfugiés palesti-
niens en Cisjordanie occupée est l'un
des événements du quatrième Festival
cinématographique de Jérusalem,' qui
s'est ouvert récemment, a révélé une
porte-parole de cette manifestation.

Le film , a-t-elle indiqué , sera projeté
simultanément à la cinémathèque de
Jérusalem et dans le camp de réfugiés
où il a été tourné, Aqabat Jaber, près de

Jéricho (vallée du Jourdain).
Aqabat Jaber fut le camp le plus peu-

plé du Moyen-Orient jusqu 'à la guerre
israélo-arabe de juin 1967. La plupart
de ses 100.000 habitants s'enfuirent
alors en Jordanie.

Aujourd'hui , 3000 personnes seule-
ment, réfugiés de 1948, continuent d'y
vivre au milieu des ruines. Le film , qui
porte le nom du camp, décrit leur sort
avec un œil sympathisant. Réalisé par le
cinéaste israélien basé en France Eyal
Sivan, il a remporté le Grand prix du
documentaire au Festival du réel à Pa-
ris, l'année dernière.

Parmi les invités
Quelque 120 films , provenant de 30

pays, sont projetés à Jérusalem pendant
une semaine. Certains sont inédits et

viennent de Yougoslavie et de Hongrie,
deux pays qui n 'ont pas de relations
officielles avec Israël.

Parmi les invités du festival , on relève
la présence du réalisateur polonais
Krzystof Zanussi (la Pologne a rétabli

ses relations diplomatiques avec l'Etat

hébreu l'an dernier), de l'actrice françai-

se Delphine Seyrig, de l'acteur italien

Marcello Mastroianni et de son collègue

américain Alan Arkin. /reuter

IMPRESSUIVI
Rédacteur en chef: Jea n Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubnque). Anne-Marie Curtat
(responsable de l' organisation). Christiane Givord. Gilbert Magnenat. Jean-Michel
Pauchard . Jaime Pinto. Alain Rcbetez. Dominique Comment. Claire-Lise Droz.
Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henn Vivarelli, Gabriel
Fahrni. Brigitte Gaisch , Michel Jeannot . Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubnque) . Philippe
Nydegger , Edouard Sandoz . Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de
rubrique ) . Fabio Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera. Guy C.
Menusier. Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat , Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA.. Neuchâtel

Problème No 68 —
Horizontalement : 1.
Le cri , par exemple ,
d'un qui fait couic. 2.
Fromages. 3. Leste.
Améliore un sujet. 4.
Peut durer des siècles.
Peut wivre des siècles.
Espion. 5. Divinité. Est
mauvais pour les quilles.
Symbole. 6. Qui fument
beaucoup. 7. Bon roi.
Modèle de souplesse. 8.
Appliqué (à un travail).
Ville de Yougoslavie. 9.

un rrou lui sunu comme logement, rnse a pan. tu. ruviere ae
France. Il y en a pour le bain.
Verticalement: 1. Modèle de souplesse. Très heureux. 2.
Conjonction. Pièces de collections. 3. Poids du passé. 4. On
peut la prendre par une anse. Roi légendaire. 5. Caractère
aigu. Recouvre des fonds. 6. Pronom. Tas. 7. Monnaie. Action
d'éclat Est parfois un manche. 8. Est engagé pour une ferme-
ture. Petits calculs. 9. Lame longue et étroite. Suit de peu un
solstice. 10. Cités.
Solution du No 67 — Horizontalement : 1 Savonnette 2 Oral.
Evier. 3. Us. Enfer. - 4. Sen. II. Eté. - 5. Noisettes. ¦ 6. Bien. Sots. ¦ 7.
Oc. OP. Léto. - 8. Guérison. - 9. Epuisée. ND. - 10. Roi. Egrisé.
Verticalement: 1. Sous. Boxer. • 2. Arsenic. Pô. ¦ 3 Va. Noé. Gui. - 4.
Ole. Inouï. ¦ 5. Nis. Pèse. • 6. Nèfles. Reg . • 7. Eve. Tôlier. - 8. Tirettes. -
9. Te. Testons. - 10. Erses. Onde.

MOTS CROISES ï
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¦ KING KONG II - Une douteuse
transplantation d 'organe permet le retour
du gorille le p lus irascible de l 'histoire du
cinéma. Qu 'attend Franz Weber pour agir (
Apollo 1 15 h , 17 h 45, 20 h 30 (samedi
23 h), 12 ans.

FRANCIS PERRIN — Un rôle sur
mesure. agip

¦ FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
— Excellente initiative d 'Onc ' Spielou que
de confier à un digne successeur de Disnev
l 'illustration de la grande vague d 'émigra-
tion vers Jes Etats-Unis. Apollo 2 15 h,
17 h 30, 20 h 45 (samedi 22 h 45) enfants
admis.

¦ LE DÉBUTANT - Un comédien la-
mentable (Francis Perrin) . incapable d 'arti-
culer correctement la moindre réplique, ac-
cumule les petits rôles jusqu 'au jour
où...Prémonitoire ? Apollo 3 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 12 ans.

¦ L'AMANT MAGNIFIQUE - A des
lieues de Derborence, Isabel Otero s 'éprend
d'un beau palefrenier. Une chevauchés ero-
tique effrénée dans une nature bruissante,
frémissante... Apollo 3 samedi 23 h , 18
ans.

B POLICE ACADEMY 4 - Les zigotos
habituels sont chargés d 'encadrer une nou-
velle patrouille formée de vertueux ci-
toy ens. Quand il s 'agit de lutter contre le
crime, l 'Amérique se mobilise... Arcades
15 h, 18 h 45, 21 h (samedi 23 h) 12 ans.

¦ HANNAH ET SES SŒURS - Le
cancer, l 'angoisse métaphy sique, la stérilité,
le poids des ans : des thèmes qui ne prêtent
plus guère à rire ! Myope au regard aigu ,
Woodv Allen relève le défi avec brio. Bio
15h30, 21 h , (18 h 45, v.o-st. fr. ail). 12
ans.

¦ LA BELLE AU BOIS DORMAN"" -
« Il était une fois un roi et une reine qui
étaient si fâchés de n 'avoir point d 'enfants ,
si fâchés qu 'on ne saurait dire... » Palace
14 h, 16 h, 18 h 45, 21 h, enfants admis.

¦ COURS PRIVÉ - L 'intrigant Cranter-
Déferre plonge un Michel Aumont remar-
quable et désabusé dans une étrange affai-
re. Il nous révèle de surcroît une comédien-
ne: Elisabeth Bourgine. Rex 15 h 30,
20 h 45, 16 ans.

¦ PRINCE — Même si l 'action se situe
sur la Côte d 'Azur, le Prince n 'est pas Rai-
nier. Tandis que le Monégasque chante
« Ça Ira , ça Ira... » , l 'extravagante funk -star
se pavane. Rex 18 h 30 (samedi 23 h) v.o.
st. fr. -all , 12 ans.

¦ AMADEUS — Enlevée, exubérante et
académique, la biographie irrévérencieuse
de Mozart par Forman. L 'insouciance du
génie face à la médiocrité, à l 'incompréhen-
sion et à la jalousie pathétique. Studio
15 h , 20 h 45, (18 h , v.o-st.fr.all.) 12 ans.

COUVET 
~ 

¦ EXTREMITIES - Un persévérant ob-
sédé pousse Farah Fawcett dans ses der-
niers retranchements. A l 'agression subie
par l 'héroïne s 'ajoute celle, visuelle et sono-
re, du spectateur. Colisée sam. et dim.
20 h 30, 18 ans.

¦ LE FLIC ETAIT PRESQUE PAR-
FAIT —.¦. Ce n 'est pas  un fi lm .. académi-
que» , mais ça y ressemble furieusement.
Bibliothécaire !e jour et f i e  la nuit , Joe
passe du monde de la danse à celui de lo
contredance. Colisée dim. 17 h , 12 ans.

C. Gs

LES FILMS DE LA...SEMAINE

Situation générale:
une crête de haute pression

prolonge l' anticyclone des Aço-
res jusqu 'au Danemark. Une
masse d'air tropicale humide
persiste sur les Alpes.

Prévisions jusqu a ce
soir:

pour toute la Suisse : le temps
sera assez ensoleillé. Quelques
orages isolés éclateront l'après-
midi et en soirée, surtout en
montagne. En plaine , la tempé-
rature sera proche, la nuit , de
17 au nord et au Tessin et de
13 en Valais. Le jour , elle avoisi-
nera 27 degrés. Limite de zéro
vers 3900 mètres.

Evolution probable jus-
qu 'à mercredi:

assez ensoleillé et chaud , ciel
parfois nuageux en montagne,
persistance de la tendance aux
orages.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 22"
Bâle beau . 26;

Berne très nuageux, 25"
Genève beau , 25°
Locarno beau , 26:
Paris beau , 23=
Londres beau , 22 ;

Amsterdam
Bruxelles beau , n 21:
Munich très nuageux, 23'
Vienne beau , 24"
Dubrovnik beau, 26:
Istanbul beau 27
Nice peu nuageux, 28"
Las Palmas beau , 257
Tunis beau , 32
Observatoire de Neuchâtel

Du 2.7.87 à 16 h 30 au
3.7.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30: 25,5 ; 7 h 30: 20,6;
13 h 30: 25.9 ; max. : 27,1;
min. : 18,2. Eau tombée : — .
Vent dominant: variable; force :
faible les deux jours. Etat du
ciel: nuageux à très nuageux le
2. sauf le soir , clair , et peu nua-
geux le 3, brume au matin du 3
et tonnerre à partir de 15 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,90
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LES ASTRES
Semaine du 4 au 10 juillet

Gil Viennet,
astrologue-
conseil

^d 1er décan : dès lundi , une énergie nou-
velle apparaîtra en vous , et vous redonne-
ra de l' al lant.
_-_l 2' décan : par moments, votre excita-
tion nerveuse sera à son comble, en d' au-
tres moments vous serez d'un calme éton-
nant.
Â 3'' décan : les bons courants actuels

vous concernant peuvent néanmoins vous
faire aller un peu trop loin.

Kjf V décan : quel ques petits problèmes
affectifs sont à prévoir,
jp f 2e décan : c'est tellement calme que
vous souhaiteriez presque plutôt quel ques
difficultés ; mais elles ne viendront pas...
itflf 3e décan : le 7 est un peu nuisible ,
surtout pour les femmes de ce décan.

¦"r* 1er décan : si vous désirez plus de mou-
vement , à vous de le créer, ou de le propo-
ser.
-M" 2e décan : la semaine n 'est pas trop
bien influencée , on y trouve des lourdeurs
et des difficultés , surtout mercredi et jeudi.
j t rK  3' décan : le week-end est enchanteur ,
et la semaine l'est presque.

i-«" 1" décan: joies affectives intenses et
profondes , venant soit d'enfants , soit du
partenaire , peut-être même des deux.
<-«: 2e décan : influences bien meilleures
que la semaine dernière.
i-«: 3' décan : certains problèmes peuvent
apparaître, mais d'autres disparaîtront.

: j f" [ » j § m - ~ HfiKx * I
fcf 1er décan: attention à des comporte-
ments excessifs dès mardi , ils peuvent avoir
des conséquences irréparables.
if 2e décan : votre mérite personnel sera
mieux reconnu professionnellement (si
vous n 'êtes pas en vacances...).
if 3'' décan : c'est toujours et encore « un
été dans votre vie» que la période actuelle.

**{t /[^j _• L--*B"fi*'*l̂ i8i*tf^̂ iii"ffîB'' * "* '¦' ' l-C:- ^ - j

Ai. 1er décan : cette semaine vous satisfera
relativement; mais il est vrai que vous
n 'êtes que rarement exigeant.
ii 2e décan : toujours ces quelques petits
problèmes qui perturbent un peu l'existen-
ce...
Ac 3e décan : ne repoussez pas toujours

—_ GÉNÉRALITÉS 
Vénus, la planète de l'amour, entre cette
semaine dans le Cancer, et devrait faire
vivre à certains, tous signes confondus, de
ien belles amours estivales, étant donné
les liens qu 'il forme avec d'autres astres:
Uranus d'abord dans les premiers jours de
la période ici concernée, qui déclenchera
des « coups de foudre » et autres sensa-
tions affectives fortes, puis Neptune qui les
prolongera dans un climat d'idéalité et de
rêve éveillé; quelques-unes des liaisons
ainsi créées «tiendront l'eau», d'autres pas,
comme toujours dans ces cas-là. On ajou-
tera, à propos de Vénus encore et de
l'amour, que le trigone à Pluton (sexualité)
et le sextile à Jupiter influenceront aussi
fort bien les amours déjà existantes.

TONALITÉS 
¦ Samedi 4: premier quartier de la
Lune ; journée de contacte relationnels,
surtout familiaux à cause d'une conjonc-
tion Soleil Mercure dans le Cancer; ca-
ractéristiques des naissances du jour :
constitution robuste.
¦ Dimanche 5: Vénus entre dans le
Cancer en soirée, à 21 h 51 ; aupara-

les nouveautés ; de quoi avez-vous peur --

Ï 'Z 1" décan : difficultés d'harmoniser
l' amour avec le foyer , la famille , les en-
fants.
i""ï 2° décan : idem au 1er décan , et com-
pliqué peut-être encore par cette période
de vacances.
VZ 3" décan : certes , il y a quel ques problè-
mes; mais bien des compensations aussi ,
non !'

.'••̂  1" décan : il n 'y a guère que votre
comportement tout entier qui peut altérer
les relativement bonnes influences de vos
astralités (surtout familiales et affectives).
•:¦¦•: 2" décan : votre entourage immédiat et
familial fera preuve de bonnes dispositions
à votre égard.
¦.•.v 3" décan : idem au 2rne décan , mais...
il aura du mérite d'en faire ainsi preuve .
car vous ne lui faciliterez pas la tâche !

k? 1" décan : lundi , vous entamerez votre
semaine (ou vos vacances) «sur les cha-
peaux de roues»!
lt? 2" décan : une fois n 'est pas coutume,
vous voyez arriver la saison estivale avec
peu de plaisir; il y a des années comme ça,
même pour vous...
lt? 3e décan: où vous atTêterez-vous? ce
n 'est pas un conseil restrictif , c'est un en-
couragement à continuer...

.SU 1er décan : quelle bien belle semaine
doit vous attendre là; et vous le méritez.
_S> 2" déca'n : ouf! ça ira mieux, dès main-
tenant.
_Sf 3e décan : ne vous emballez pas trop,
car les autres, ou votre conjoint , ne seront
pas de votre avis.

cf - . 1er décan: votre indépendance devrait
être favorisée.
è*:- 2' décan: bonne forme physique et
morale.
'eh 3' décan : c'est surtout ce week-end qui
sort du lot ; le restant de la semaine est
plus normal , plus habituel , hélas !

SK 1°' décan: l'amour , l'affection , les plai-
sirs devraient caractériser votre semaine,
en toute logique... astrologique!
!S" 2" décan : essayez d'oublier , en tout cas
provisoirement , ce qui vous gâche un peu
la vie, pour vivre pleinement cette semaine,
qui mérite vraiment de l'être.

!3* 3" décan: idem au 2me décan.
Remarque: les décans sont les divisions
des signes en période de 10 jours.

vant. la journée aura été surtout familia-
le; naissances : succès.
¦ Lundi 6: les sources de vitalité et
d'énergie seront remplies par la con-
jonction Lune Pluton de 8 h 54, qui
permettra d'aller facilement y puiser
pour solutionner les quelques petits pro-
blèmes que l'on rencontrera dans cette
journée, ponctuée par l'entrée de Mars
dans le Lion à l8h47; naissances : am-
bition.
¦ Mardi 7 : se méfier de la fourberie et
de la ruse ; naissances: maîtrise.
¦ Mercredi 8: la Lune entre dans le
Sagittaire à Oh05, ce qui a pour effet
de bien influencer cette date, un peu
moins en soirée ; naissances : idéaliste.
¦ Jeudi 9: journée plus difficile que
prévu, sans doute, car la conjoncture
Lune Uranus de 14 h 55 risque d'ap-
porter quelques surprises désagréables ;
naissances : voyages.
¦ Vendredi 10 : la Lune est en Capri-
corne dès 0 h 43 ; mais journée où les
plaisirs et les idéaux seront plus forts
que les problèmes ; naissances : romanti-
que, artiste.

G. V.

£;| IVIOT CuCnC; Je m'étonne que celui qui n 'a pas

Solution : Le mot à former avec Soûté les biens du ciel puisse mépriser

les lettres inutilisées est : ceux de la lerre '

FRANC18 Saint Jean Climaque

¦ A méditer: m' s,ècle>
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Forêts à l'œil
L'inventaire Sanasilva 1987 va démarrer

Dès le 6 juillet et jusqu 'à fin août , des forestiers de l Institut fédéral de recherches
forestières (IFRF) de Birmensdorf et de l'Office fédéral des forêts et de la protection du
paysage (OFFPP) examineront dans tout le pays quelque 8000 arbres dans le cadre de
l'inventaire Sanasilva 1987.

Par ailleurs , le programme de prises
de vues aériennes sera poursuivi. Sept
cantons (Berne , Fribourg, Neuchâtel ,
Saint-Gall , Thurgovie. Zurich) établiront
des inventaires complémentaires sur un
réseau d'observation à maille de 1 km.

Selon l'OFFPP, les cinq équipes qui
ont pour tâche d'établir le nouveau bul-
letin de santé des forêts suisses exami-
neront quelque 8000 arbres répartis sur
706 placettes éloignées les unes des
autres de 4 km. Les observations porte-
ront principalement sur la perte des
feuilles ou des aiguilles. Comme, d' an-

née en année, on observe toujours les
mêmes arbres il est possible de connaî-
tre l'évolution de l'état de chacun d'eux.

L'examen prévoit l' enregistrement de
tous les dégâts ou maladies , que leurs
causes soient exactement déterminées
ou non.

Photos aériennes
Environ un tiers des forêts suisses ont

déjà été photographiées dans l' infrarou-
ge depuis 1984. Le programme sera
poursuivi cette année par des vols au-
dessus de dix cantons (BE, GL. GR,

LU. SG, SH, SZ, TI, VS, ZH) . Les prises
de vue à l'échelle 1:9000 sont mises à
disposition des cantons qui assurent en-
suite les travaux de cartographie des
dégâts. Jusqu 'ici , les spécialistes ont in-
terprété des clichés couvrant plus de
100.000 hectares de forêts , les tradui-
sant sous forme de cartes. Les plans
obtenus jouent un rôle important dans
la planification des soins ou la remise
en état de peuplements endommagés.
/ats

CÈDRE CENTENAIRE — Tous les arbres ne sont pas atteints, mais
beaucoup se meurent. fan

Mise en scène
Guerre des ambassades entre Paris et Téhéran

Le camouflet infligé jeudi soir aux autorités françaises par la réapparition rocambolesque
du numéro deux de l'ambassade d'Iran à Paris, Wahid Gordji , a soulevé bien des interroga-
tions sur le rôle des autorités françaises dans cette affaire et sur l'évolution du processsus
de normalisation des relations franco-iranipnnes.

A Paris et à Téhéran , la «guerre des
ambassades » se poursuivait hier , les po-
liciers français ayant reçu l'ordre de re-
conduire leurs contrôles aux abords de
l' ambassade d'Iran à Paris, tandis que
leurs homologues iraniens perpétuaient
leur blocus des bâtiments diplomatiques
français à Téhéran.

Quelle attitude va adopter Wahid
Gordj i , cet interprète iranien d'une tren-
taine d'années recherché par la justice
française comme témoin dans le cadre
de l'enquête sur la vague d'attentats
terroristes à Paris en 1986? Va-t-il rester
à l' intérieur des locaux de l'ambassade
iranienne pour «continuer à travailler
(...) ju squ'à ce qu 'intervienne une nou-
velle déclaration des autorités françaises
en accord avec la position qu 'elles
avaient auparavant», comme l'affirmait
jeudi le chargé d'affaires iranien , Gho-
lam Reza Haddadi ?

Pas question , répondent les autorités
françaises. Gordji « est tenu de déférer à
la commission rogatoire du juge et ne
peut en être dispensé», a précisé le
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères, Jean Guéguinou. L'interprè-
te de l'ambassade iranienne «n 'a qu 'à
se présenter devant le juge d'instruction
qui veut l'entendre comme témoin »,
insistait pour sa part le porte-parole du
premier ministre Denis Baudouin.
Quant au RPR , il trouve « normal » que
M. Gordji se présente à la convocation

du juge d' instruction Boulouque. La
France n 'a évidemment aucun moyen
physique de faire sortir Gordji des lo-
caux de l' avenue d'iéa considérés com-
me partie intégrante du territore iranien.
A moins d'un compromis politico-dip lo-
matique , son « isolement» peut donc
durer longtemps encore.

La réapparition presque surréaliste

de Gordji . donnant l' impression de ne
jamais avoir été autre chose qu 'un inter-
prète et traduisant les propos de Had-
dadi sur la disparition d'un certain.
Gordj i , a cependant suscité quelque in-
terrogation sur le rôle des différentes
instances françaises dans cette affaire ,
/ap

REAPPARITION - Wahid Gordji (à droite) en compagnie du chargé
d 'aff aires Gholam Reza Haddadi, jeudi soir à l 'ambassade d 'Iran à Paris.

ap

Démocratisation
Loi martiale bientôt levée à Taiwan

Le gouvernement de Taiwan a soumis vendredi au Parle-
ment un projet de loi proposant de lever la loi martiale
imposée par le Parti nationaliste au pouvoir il y a 38 ans.

Le gouvernement a examiné cette
proposition jeudi soir et a conclu que la
loi martiale avait permis de maintenir la
sécurité nationale et la stabilité sociale
mais que sa levée permettrait d'amélio-
rer l' image de Taiwan à l'étranger et de
promouvoir des réformes démocrati-
ques.

Le Yuan (organe législatif ), contrôlé
par le Parti nationaliste , devrait approu-
ver ce projet de loi la semaine prochai-
ne.

La loi martiale avait été décrétée en
1949 par les nationalistes qui avaient
fui la Chine continentale après leur dé-
faite contre les communistes de Mao
Tsétoung.

Dans un communiqué publié hier , le
premier ministre Yu Kuo-hua a déclaré
que Taiwan était désormais « capable
d'éventuelles crises à venir avec des
moyens démocratiques ». Le président
Tchang Ching-kuo - fils de Tchiang Kai-
tchek - avait annoncé l'année dernière
la levée de la loi martiale mais elle était
restée en vigueur jusqu 'à la promulga-
tion d'une nouvelle loi de sécurité na-
tionale.

L'opposition conteste cette loi qui ,
selon elle , reprend les grandes lignes de
la loi martiale, notamment en ce qui
concerne la liberté de parole et de ras-
semblement, /ap

Cette nouvelle loi transfère des tribu
naux militaires aux tribunaux civils les
affaires civiles et retire à l'armée le droit
de contrôle sur les demandes de visa
d'entrée et de sortie. Elle autorise la
formation de nouveaux partis politiques
à condition qu 'ils soient anticommunis-
tes et qu 'ils défendent l' unification de
Taiwan et de la Chine, /ap

TCHANG CHING-KUO - «Une
SOCiété plus Ouverte ». reuter

Terrible
embardée

36 morts en Galice

Trente-six personnes ont ete
tuées et neuf autres bles-
sées hier lorsque le car à
bord duquel elles voya-
geaient a quitté la route et a
plongé dans un ravin, dans
une région montagneuse du
nord-ouest de l'Espagne.

L'autocar transportait 45 personnes
âgées depuis Saragosse jusqu 'en Galice
lorsqu 'il a dérapé sur une route de
montagne près de la localité de Monter-
rey, à 60km au sud d'Orense, chef-lieu
de la Galice. Il a fait plusieurs tonneaux
et rebonds avant, finalement , de s'im-
mobiliser 150m plus bas.

L'accident a eu lieu vers 14 heures.
Les causes n 'ont pas encore été déter-
minées avec précision mais il semble
qu 'une défaillance mécanique dans la
direction soit à l'origine du dérapage.

Deux des neuf personnes blessées
étaient hier soir dans un état grave /ap

Détachement général
Port de la ceinture de sécurité

INQUIÉTANTS — Les derniers chiff res relatif s au port de la ceinture de
sécurité sont alarmants, a aff irmé hier le Bureau suisse de prévention
des accidents. A l 'intérieur des localités seuls 51% des automobilistes
(54% Tan dernier) bouclent leur ceinture, ce pourcentage monte à 69%
hors des localités (70%) et à 78% sur les autoroutes (81%). Les Suisses
alémaniques demeurent les plus assidus, tandis que les chiff res recensés
en Suisse romande et au Tessin sont inf érieurs d'environ 20 pour cent.
/ ats ap

Ondes
malignes

Schwarzenbourg

L émetteur de Radio suisse
internationale (RSI) installé
à Schwarzenbourg (BE) cau-
se bien des soucis aux per-
sonnes résidant dans un voi-
sinage de 1,2 km.

Non seulement l'émetteur perturbe la
réception radio et TV, mais de surcroît il
influence étrangement les appareils mu-
nis de composants électroniques. Par
exemple, les machines à coudre s'en-
clenchent toutes seules. Les radiateurs
émettent aussi un son musical. Préoccu-
pés par ces effets insolites, les PTT ont
indiqué hier qu 'il entendaient consacrer
entre 6.5 et 11 millions de francs à des
actions de déparasitage.

Les PTT sont toujours en quête d'un
nouvel emplacement pour leur émet-
teur à ondes courtes, a déclaré Alfred
Bissegger, chef de presse des PTT. En
février dern ier, le Grand Conseil bernois
avait donné un préavis défavorable à la
construction d'un émetteur dans le
Grand Marais. Des études d' impact sur
l' environnement seront réalisées.

Les PTT vont remédier aux problè-
mes rencontrés à Schwarzenbourg à
l'aide d'une antenne collective desser-
vant les 110 intéressés, /ats

¦ COLLECTION THYSSEN -
Le sort de la collection du baron von Thys-
sen pourrait être scellé dans deux semai-
nes. Carmen Cervera von Thyssen a en
effet indiqué que son mari prendra une
décision définitive dans deux semaines, /ats

¦ AVOCATS - La Fédération suisse
des avocats approuve le principe d'une pé-
nalisation du lavage d'argent sale. Les avo-
cats rejettent en revanche l'adoption de
pratiques législatives étrangères, /ats

¦ ARRESTATION - Des doua
niers ont intercepté deux ressortissants
turcs armés qui tentaient de franchir clan-
destinement la frontière près de St-Margre-
then. Deux pistolets de calibre 9 mm ont
été saisis et les deux hommes ont été remis
à la gendarmerie saint-galloise, /ats

¦ NÉGOCIATIONS - Les négo-
ciations ouvertes avec la République démo-
cratique allemande sur l' indemnisation des
Suisses dont les biens ont été nationalisés
pendant la Dernière Guerre mondiale ont
fait quelques progrès. Commencés en
1973, les pourparlers ont débouché récem-
ment sur la présentation d'une offre par
l'Allemagne de l'Est, /ap

¦ DELIBERATIONS - La com-
mission du Conseil national chargée de
l' examen du projet de loi sur l' impôt fédéral
direct a notamment admis que les époux
vivant en ménage commun soient tenus de
signer tous deux la déclaration d'impôts,
/ats

¦ DISPARITION - Un avion
de tourisme suisse a disparu de-
puis samedi soir dans la région
de Dubrovnik en Yougoslavie. A
son bord se trouvait un homme
d'affa ires de 61 ans et un passa-
ger, /ats

¦ PARTICIPATION - Des
soldats romands vont participer
dès la semaine prochaine aux
travaux de déblaiement dans la
région bernoise et dans le can-
ton de Schwytz après les vio-
lents orages de mercredi der-
nier, /ats

DEBLAIEMENT - En attendant
l'armée, les écoles s'y mettent.

ap

¦ REJET - Le Conseil fédéra l
propose le rejet sans contre-
projet de l'initiative de l'Union
syndicale suisse «pour une ré-
duction de la durée du travail».
/ats

| FATAL - Sept lycéens autrichiens
ont contracté le virus du SIDA après avoir
voulu « faire l'expérience » de l'héroïne en
utilisant apparemment la même seringue.
Le nom du lycée et la ville où il est situé
n 'ont pas été révélés par les autorités, /ap

Z| EPICERIE — Quatre personnes
d'une famille libanaise ont été appréhen-
dées par des policiers de Marseille. Dans
l'épicerie qu 'elles avaient ouverte à Nice , les
policiers ont saisi une tonne de haschisch,
/ap

¦ PILLARDS - Les mains de l' an-
cien président argentin Juan Peron , décédé
il y a treize ans, ont été sectionnées par les
pillards qui ont pénétré dans sa tombe
avant d'y dérober plusieurs reliques person-
nelles, /ap

LI HOMOS - Des homosexuels juifs
de 12 pays se sont réunis dans la capitale
des Pays-Bas pour une conférence de trois
jours qui portera notamment sur la position
des homosexuels vis-à-vis de la religion jui-
ve et sur le statut des israélites au sein de la
communauté « gay ». /ap

¦ CLANDESTINS - Les corps
sans vie de 18 personnes, qui étaient , selon
toute vraisemblance, des immigrés clandes-
tins mexicains, ont été retrouvés au Texas,
à l' intérieur d'un wagon métallique d' un
train de marchandises, /ap

¦ DISSIDENT - Une des figures de
proue des lettres tchèques, le professeur
Vaclav Cerny, également signataire du ma-
nifeste dissident Charte 77. est mort hier à
Prague à l'âge de 82 ans. /afp

¦ RAID — L'armée de l'air is-
raélienne a effectué hier un raid
dans la plaine de la Bekaa (est
du Liban). Treize personnes ont
été blessées. Par ailleurs , deux
maquisards de la Saïka, mouve-
ment palestinien pro-syrien, ont
été abattus par l'armée du Li-
ban-Sud alors qu 'ils tentaient
de s'infiltrer en Israël, /af p

¦ DÉMISSION - Rodolfo Se-
guel , chef de la Confédération
des syndicats chiliens , a annon-
cé sa démission pour ra isons
personnelles et son prochain
départ pour l'Australie, /reuter

SEGUEL — Du recul. a ap

¦ RÉFORME - Ronald Rea-
gan a marqué le 21 lme anniver-
saire de l' indépendance des
Etats-Unis en lançant un projet
de réforme budgétaire destinée
à juguler l'accroissement régu-
lier des dépenses publiques,
/reuter

nrm r**! ^ n̂
Equipage
à l'eau

Traversée en ballon

L'équipage du ballon à air chaud
qui tentait une traversée de l 'Atlanti-
que a dû sauter en parachute dans
la mer hier soir. Les deux hommes
d'équipage ont été retrouvés sains
et saufs.

Le ballon avait perdu de l'altitude
dans le nord de la Manche entre
l'Ecosse et l'Irlande , au large de
Mull of Kintyre. Il volait encore, traî-
nant sa nacelle au ras des flots.

Deux hélicoptères de la British Air
Force avaient peu aupavarant été
dépêchés sur les lieux, /ap

Platanes
aussi

Depuis quelque temps, de
nombreux platanes de parcs et
d'allées perdent leurs feuilles.
Selon un communiqué publié
hier par le Service d'informa-
tions forestières (SIF), ils sont
atteints de deux maladies, dont
Tune est mortelle: le chancre
qui n'est apparu pour l'instant
qu'au sud des Alpes. L'autre
maladie est celle de la tache de
la feuille du platane, provoquée
par un champignon, l'Apiogno-
monia veneta, qui est un des
agents infectieux les plus fré-
quents du platane. Ces mala-
dies ne semblent pas être liées
à la pollution atmosphérique,
précise le SIF. /ats

Enorme
saisie

Horlogerie

La plus grosse saisie de con-
trefaçons de montres - 19.000
pièces pour une valeur à la ven-
te de huit millions francs - ja-
mais réalisée en Suisse a eu
lieu l'aéroport de GenèveCoin-
trin, a annoncé hier la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse (FH).

La découverte par le Bureau
de contrôle des métaux pré-
cieux à l'aéroport de 19 000
pièces contrefaites portant la
marque «Gucci » remonte au 7
mai dernier mais n'a été révé-
lée qu'hier car elle a fait l'objet
d'une enquête approfondie de
la part du juge d'instruction ge-
nevois.

Les montres étaient en par-
tance pour le Sud-Est asiati-
que. Les contrefaçons étaient
d'excellente qualité et ont pro-
bablement été fabriquées en
Suisse. L'instruction suit son
cours, /ats
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Plais d'été - p la ts  légers
avec par exemple: ;
Assiette Fitness

avec petit tartare , cottage cheese ,
crevette géante, fruits exotiques.

Assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme ,
du roastbeef et quelques crudités
pour amuser votre palais.

Vitello tonnato
de fines tranches de rôti de veau
froid, sauce crémeuse avec thon
et câpres,

etc., etc. 490370-81
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