
Xamax plein nord
Lahti adversaire des Neuchâtelois en Coupe des champions

Kuusysi Lahti : tel est l'adversaire que le sort a désigné hier
à Neuchâtel Xamax FC pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des champions. Sous ce nom aux curieuses con-
sonances, se cache un champion de Finlande que les Neu-
châtelois auraient tort de prendre pour un naïf. Le match
aller aura lieu à la Maladière le mercredi 16 septembre, le
match retour à Lahti, le 30.

Le tirage au sort de ce premier tour
des compétitions européennes inter-
clubs a réservé des fortunes très diver-
ses aux représentants helvétiques. Si
Neuchâtel Xamax bénéficie d'une cote
favorable dans son affrontement avec le
champion de Finlande , les autres clubs
suisses ont tout à craindre de leur en-
trée en matière.

Grasshopper et Sion (en Coupe de
l'UEFA) n'ont pas été gâtés par le sort.
L'équipe zuricoise devra se rendre pour

la cinquième fois en dix ans en URSS.
Elle y affrontera Dinamo Moscou. Sion,
pour sa part, en découdra avec Vêlez
Mostar, une formation yougoslave guè-
re facile à manœuvrer non plus.

Dernier représentant suisse, Young
Boys, vainqueur de la coupe, ne con-
naît pas encore son adversaire. Il ren-
contrera, en effet, le vainqueur du
match préliminaire qui opposera Streda
(Tchécoslovaquie) à Larnaca (Chypre).

L'événement du premier tour sera

BONNE HUMEUR - Finno-neuchâteloise. fan-Bahia

toutefois la confrontation entre Real
Madrid et Napoli ! Si Maradona , après
le titre mondial et le «scudetto » italien ,
veut conquérir l'Europe , il devra élimi-
ner d'emblée le club le plus titré du
continent. Une tâche qui n 'apparaît pas

impossible, d'autant plus que le match
aller, à Madrid, se jouera à huis clos !
/fan
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Retrouvés!
PIERRE-YVES GABUS - Un polar de série B. fan Treuthardt

Dessins du Corbu volés à Bevaix

Joli coup de la police cantonale neuchâteloise : elle vient
de retrouver 33 des 37 collages et dessins de Le Corbusier
dérobés à la galerie de Pierre-Yves Gabus, à Bevaix, le
19 juin dernier à la veille d'une exposition consacrée à
l'architecte suisse !

Ce vol, estimé à 732.000 fr. par
les gendarmes neuchâtelois, a été
commis par un novice en la matiè-
re. U s'agit d'un Chaux-de-Fonnier,
arrêté en début de semaine, qui
avait réclamé 150.000 dollars
pour rendre les œuvres d'art. Son
arrestation a coïncidé avec la dé-
couverte des dessins disparus.
Ceux-ci n'ont subi aucun domma-
ge, a déclaré jeudi Pierre-Yves Ga-
bus.

«C'est un vrai polar de série B»,
a expliqué ce collectionneur d'art.
«J 'ai vécu une histoire incroyable
avant ce happy end».

La semaine passée, les premiè-
res recherches n'ayant rien donné,
Pierre-Yves Gabus a mis des an-
nonces dans les journaux offrant
50.000 fr. de récompense à celui
qui fournirait un indice. Le voleur
lui-même a téléphoné le week-end
dernier. U a exigé 150.000 dollars
pour restituer les œuvres déro-
bées. s

Pas du bluff
La suite est plus rocambolesque

encore. Un premier rendez-vous a
permis à Pierre-Yves Gabus de voir
que le malfaiteur ne bluffait pas.
Au parking de Tête-de-Ran, entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
une toile l'attendait comme con-
venu par téléphone.

Le jour suivant, invité à se rendre
à Saint-Imier, Pierre-Yves Gabus y
est allé « avec une valise bourrée
de papier journal en lieu et place
des dollars promis».

Le voleur a ensuite proposé par
téléphone au marchand d'art de
prendre un train pour Renan afin
de procéder à l'ultime échange.
Mais l'épisode a tourné court à la
suite d'un malentendu.

Ecoutes téléphoniques
Grâce à des écoutes téléphoni-

ques, les polices neuchâteloise et
bernoise ont découvert la cachette
du malfaiteur. Celui-ci a été appré-
hendé en début de semaine.

Les autorités judiciaires et poli-
cières de Neuchâtel ont confirmé
avoir récupéré Jçs objets d'art vo-
lés. Ceux-ci ont regagné la galerie
de Bevaix jeudi, /ap

RETOUR - A Bevaix. fan Treuthardt

Peau de renne

(emmmmmtmmm^^François Pahud

L agitation et la tension étaient
grandes autour de Gilbert Facchinetti,
entouré d 'une meute de journalistes
et de photographes guettant ses réac-
tions. Les Bayem, Anderlecht, Steaua
Bucarest, Porto, Real Madrid et autres
Napoli n éliminés» les uns après les
autres par un sort bénéfique , il ne
restait plus en course beaucoup
d 'équipes de nature à effrayer Xamax.
Aussi, Gilbert Facchinetti était-il assez
serein quand la main innocente du
délégué de l 'UEFA a sorti le nom de
Kuusysi Lahti pour le joindre à celui
de Xamax. Le président xamaxien
s'est même empressé de prouver qu 'il
connaissait ses classiques:

« Lahti! Ces Finlandais sont assez
forts», s'est-il exclamé, a ils sont arri-
vés en quart de finale il y a deux ans.
Ils forcent donc le respect. Mais ce
n'est pas un gros morceau. Nous
avons toutes nos chances de franchir
ce premier obstacle », observait-il visi-
blement rassuré par la tournure des
événements.

Le fait est que Kuusysi Lahti ne
figure pas au fronton du football euro-
péen. Certes, le champion de Finlan-
de avait fait sensation en éliminant
successivement Sarajevo et Zénit Le-
ningrad, en 85-86, mais cet exploit est
resté sans lendemain. La saison der-
nière, en effet , l 'équipe finnoise a été
éliminée au premier tour de la Coupe
de l'UEFA

La prudence s 'impose toutefois
dans le pronostic, car accéder aux
quarts de finale d 'une coupe conti-
nentale n 'est pas à la portée du pre-
mier venu. Neuchâtel Xamax est là
pour le prouver! Par ailleurs, si, sur le
papier, l 'équipe de Gilbert Gress sem-
blé meilleure que jamais, cette impres-
sion doit encore se concrétiser sur le
terrain.

Ouh lés chances xamaxiennens pa-
raissent bonnes mais il ne faut pas
vendre la peau du renne avant de
l'avoir tué.

F. P.

Qui l'eut ...cru?
Trop d'eau mais le lac tient bon

II pleut des cordes, le lac monte mais qu en etait-il dans le
passé? Les recherches faites par des Neuchâtelois mon-
trent qu'alors les risques étaient réels.

C'est être en-dessous de la ligne de
flottaison de dire que l'eau n'a pas
manqué depuis un mois. En juin , le lac
a beaucoup monté et si les déluges de
ces derniers jours ont payé plus que
leur écot, il n'a pas atteint cependant le
maximum autorisé qui est de 430 m 50,
hauteur calculée par rapport au niveau
de la mer. Les deux grandes corrections
des eaux du Jura des années 1880 et
1960 font ainsi leur effet, travaux d'en-
vergure qui mirent les trois lacs prati-
quement sur un même palier et freinent
les amplitudes, celles-ci n'hésitant pas
auparavant à flirter avec les 2 mètres et
plus.

Depuis 1819
Un hydrogéologue du canton, M.

Bernard Matthey, nous a fait parvenir
des chiffres relevés depuis 1818 - pas
tous par lui , on s'en doute ni par M.
Archibald Quartier, auteur d'une thèse
faisant autorité dans cette discipline... -
qui prouvent que les écarts restent rai-
sonnables. C'est à la suite d'une étude
qui lui avait été commandée de l'autre
côté du lac - un bâtiment qui s'affaisse
et dont les propriétaires aimeraient bien
savoir ce qu 'ils ont sous leurs pieds -
que M. Matthey s'est intéressé aux varia-
tions du niveau du lac.

Le niveau moyen était de 432 m 15

en 1818, de 432 m 05 lors de la Révo-
lution de 1848, puis la première correc-
tion le ramena dans les 429 m 50.
Avant, la navigation à vapeur pouvait
être risquée et «L'Union», premier stea-
mer du lac, puis « L'Industriel » devaient
en savoir quelque chose. Depuis la fin
de la seconde correction, on serait en-
clin à croire que c'est en 1976 que le
lac fut le plus bas, accusant alors 429 m
07. Erreur. Trois ans plus tôt , il était
tombé à 429 mètres.

C1.-P. Ch.

Pièce douteuse
Gravure en creux de reçu de 5 francs

Mise en circulation depuis peu, la pièce de cinq francs de
l'année 1985 suscite bien des doutes. En effet, à compter
de ce millésime, la tranche de l'écu, qui comporte l'inscrip-
tion «Dominus Providebit» et 13 étoiles, est désormais
«gravée en creux et non plus en relief.

Croyant qu 'il s'agit d'une fausse piè-
ce, de nombreux particuliers, mais aussi
des banques et des caissiers, interrogent
le Département fédéral des finances
(DFF).

10 millions
Il y a déjà plus d'une année que le

DFF avait annoncé cette modification.
La gravure en creux a l'avantage de
réduire l'usure des pièces de cinq francs
et de les rendre ainsi mieux appropriées
au fonctionnement des distributeurs au-

tomatiques.
Les nouveaux écus ont été mis en

circulation depuis peu de temps. Dix
millions ont été mis sur le marché jus-
qu'à présent et il y en aura 18 millions
à la fin de cette année.

Les écus antérieurs au millésime
1985, qui portent encore la devise en
relief , n 'ont pas été retirés et une centai-
ne de millions de ces pièces sont en
circulation. Ainsi , il existe deux authenti-
ques pièces de cent sous: /ap

TRANCHE DE L 'ÉCU - En relief ou en creux. ap

Pour beurre
Exercice pour l'armée suisse

Pour compléter les installations militaires nécessaires en
cas de guerre, l'armée suisse a fait construire un véritable
camp de prisonniers au bord de la rivière Erame.

Le camp qui comporte trois miradors,
des baraquements, des tentes et des
latrines est entièrement ceint de fils de
fer barbelé. Trois cents soldats ont parti -
cipé à la constuction.

«Je pense que c'est le premier de
cette sorte », a estimé le porte-parole du
Département militaire fédéral , Hans Ru-
dolf Strasser. «Il est destiné à montrer
aux hommes quels problèmes ils pour-

raient rencontrer, combien de temps est
nécessaire pour construire un tel édifi-
ce. Mais il disparaîtra dans quelques
jours. »

Un journaliste bernois a pu visiter le
camp. Il a indiqué qu'il pouvait contenir
500 prisonniers et que les autorités mili-
taires avaient poussé la ressemblance
jusqu 'à éditer de faux ordres en alle-
mand, russe et hongrois ! /ap

De 1830
à 1970

Niveau moyen en 1830: 432
m 25; 1840: 432, 12; 1850:
432,03; 1860: 432,25; 1870:
431,37; 1880: 428,90; 1890:
429.17; 1900: 429,07; 1910:
429,88 soit 7 cm de plus que la
cote d'avant-hier; 1920:
429,42; 1930: 429,01; 1940:
429,55; 1950: 429,40; 1960:
429, 43; 1970: 429,48. /fan

Les concours
1 de l'été

Ej3£n

Faites
vos jeux!

EralBflf
459310 82

L'hydrogène sera certainement appelé à jouer un rôle croissant comme vecteur
d'énergie. Des petits «monstres du Loclat» pourraient alors être propulsés au
premier plan de l'actualité. Une bactérie à découvrir. P 233 JJBEI

BACTÉRIE DJJ LOCLAT: PEUT-ÊTRE UN PEU
D'HYDROGENE POUR SUBSISTER

L'Italo-Tessinois Ciaudio Mezzadri, seul rescapé hel-
vétique du tournoi, a créé une sympathique surprise
en se qualifiant pour les quarts de finale en élimi-
nant le Suédois Anders Jarryd. Prochain adversaire :
Forget. EESH

TOURNOI DE GSTAAD:
EXPLOIT DE MEZZADRI

Le maillot jaune a failli changer d'épaules hier au Tour de France. Un moment,
c'est le Belge Lûdo Peeters qui l'avait pris à Erich Maechler. Heureusement
pour le Suisse, tout est rentré dans l'ordre en fin d'étape. E3SQBLEI

NEUVIEME ETAPE DU TpUR DE FRANCE:
MAECHLER A TREMBLE POUR SON MAILLOT

Antenne 2, la chaîne française ne reste pas inactive depuis que TF1 et la Cinq
croisent le fer. Dès septembre, un nouveau journaliste présentera le journal de
20h. Et ce n 'est pas là le moindre des changements. | j L\crl i&jcl

DE NOUVELLES TETES A ANTENNE 2:
LES CHANGEMENTS DE L'AUTOMNE

Les autorités philippines ont révélé hier qu'une ten-
, tative de coup d'Etat pro-Marcos (photo), avait été
déjouée, Les comploteurs avaient prévu de prendre
en otage la présidente Corazon Aquino, «sans la
tuer». IJTd ẐI
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TENTATIVE DE COUP
D'ETAT AUX PHILIPPINES

: DE PARIS j
% les nouvelles collections t

: ÉTÉ :
• SONT ARRIVÉES : J• •
• MARIAGES !
• ET FÊTES I
0 Robes cocktail «
• Ensembles •
• Jupes - Blouses •

IjACKWSs!
• *¦ 490646-81 •

• «

En avant avec
les transports publics!

LA CARTE mf
FAMILLE F
permet à toute la famille de se dépla-
cer à sa guise sur le Littoral neuchâ-
telois les samedis et dimanches I
En vente dans les kiosques
Prix choc: Fr. 8.50! 490464 si

fTOIOI II M II li ÏBT"1, f "y '
Entreprises suisses
de tram et de bus
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RÉDACTION
du district de Boudry
I Km Henri VTVARELLI
i RI V| rue des Rochettes 2
vèvmrti 2017 Bo ,Jfir vWiWmM Té]. 038 42 11 41

Nous cherchons
pour environ 2 mois

ÉTUDIANT
avec permis voiture pour rempla- j
cernent magasinier, aide livreur
Ph. Berthoud et Cie
Eaux minérales - Corcelles
Tél. 038 31 13 70 490êoe-76

RESTAURANT DE PERTUIS
Ce soir

BAL DES VACANCES
avec l'Echo du Schlossberg,

quatuor de schwytzoises
Fermé du 13 au 19 juillet

484S86-76

Cabinet dentaire en ville cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
pour le i3 août 1987
Tél. (038) 25 00 33 487405 76

URGENT

chauffeur
poids lourd
du 13 juillet au 31 juillet
Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
M™ Arena
Tél. (038) 24 74 14 «90833 76
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Enfin!!
LA GRANDE BROCANTE

de Couvet est rouverte
de 14 h à 18 h 30
Crêt-de-l'Eau 1, Couvet

481069-76

Négligence pas coupable
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Le drame de la Fête des vendanges au tribunal du chef-lieu

LE DINOSAURE - Une jeune f i l le  de 19 ans avait trouvé la mort sous
ses roues. a-fan

J.-D.C. était poursuivi pour homicide par négligence, et
comparaissait hier devant le tribunal de police de Neuchâ-
tel. Il était le concepteur du char baptisé « Dinosaure » qui
fut particulièrement remarqué et applaudi lors du corso
fleuri de la Fête des vendanges 1985. Or, on s'en souvient,
cette splendide réalisation fut la cause d'un accident mor-
tel en pleine fête.

Au lieu de regagner le Nid-du-Crô à
l'issue du cortège, le «Dinosaure»
s'était dirigé vers le centre de la ville afin
de participer à l'animation dominicale.
Hélas, à un certain moment, une jeune
fille de La Chaux-de-Fonds, âgée de 19
ans, avait essayé de se hisser sur le char
qui roulait alors au pas d'homme. Mais
elle avait malheureusement glissé et
avait été happée sous les roues du
lourd véhicule.

Nous avons relaté les diverses phases
judiciaires de cette tragique affaire.
Après un temps de réflexion, le juge a
estimé que l'homicide par négligence
n 'était pas réalisé à satisfaction de droit
en l'espèce. Aussi a-t-il libéré J.-D.C. des
fi ns de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui , et laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

Hache de guerre
DA était prévenu d'injures et de

scandale. A son encontre, le procureur
général demandait , dans ses réquisi-
tions écrites, une amende de 100
francs.

Excédé par le bruit provenant de l'ap-

partement du «dessus», l'accusé s'était
précipité pour injurier copieusement les
occupants de l'étage supérieur. Aujour-
d'hui, il regrette de s'être énervé et
d'avoir eu un tel comportement. Il assu-
re que cela ne se reproduira plus.

Nonobstant , les trois plaignants rechi-
gnent à retirer leurs plaintes pénales. Ils
se font gentiment tirer l' oreille et l' infi -
nie patience de Madame le juge aboutit
à une conciliation. Le prévenu présente
des excuses aux plaignants , promet so-
lennellement qu 'il ne recommencera
plus et prend à sa charge les 55 fr. de
frais judiciaires. Sur quoi , les plaintes
sont enfin retirées et - on ose l'espérer
- la hache de guerre définitivement en-
terrée.

Petite anecdote en fin de séance : au
moment où le gendarme de service ou-
vre une fenêtre afin de rafraîchir l'at-
mosphère, la vitre éclate et s'effondre
avec fracas.

M. B.
Le tribunal était présidé par Mlle G. Joly,

tandis que Mlle L Moser assumait les fonctions
de greffier.

Beau programme
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Des sociétés locales actives

La vie sociale est toujours très riche
à Saint-Biaise. On en veut pour preu-
ve l' assemblée générale annuelle de
l'Association des sociétés locales, pré-
sidée par M. Jacques-Edouard Cu-
che, qui vient de se tenir.

Cette réunion est un peu le baro-
mètre de cette vie : il est au 'beau fixe.
L'association réunit  35 sociétés. Un
nouveau groupement , le Lions-club
Neuchâtel - La Tène. qui a son siège
à Saint-Biaise , a d' ailleurs été accueil-
li par l' assemblée. Le programme des
manifestations publiques pour l' an-
née 1987/1988 à soumettre à la
sanction du Conseil communal a été
établi : plus de 30 activités inscrites.

L'assemblée a, en outre , rendu
hommage à Will y Zwahlen , le premier
président de l'Association des socié-
tés locales , décédé le 19 mai passé
C'est lui qui eut l' idée d'établir une
coordination entre les sociétés par un
organisme qui les unisse dans l' ami-
tié.

Le comité formé de MM. Jacques-

Edouard Cuche , président ; Georges
Moser , trésorier , et de Mme Marl yse
Rubach , secrétaire, a été réélu par
acclamations pour continuer une acti-
vité aussi ut i le  qu 'appréciée. Icz

AUJOURD'HUI [ 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron . permanence de nuit
sur appel : / 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

Saint-Biaise : C 33 IS 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur. Enges : dancing ou

vert jusq u 'à 2 h.
¦ Le Play Boy. Thielle: dancing ou-

vert jusq u 'à 2 h.
¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse ,

ambiance autrichienne.

== Agenda 

Record battu
¦ Saint-Aubin —_, _̂ _̂__----_----_---—-____

38me édition de la Coupe du Lac

Samedi, au large de Saint-Aubin, le départ de la 38me
Coupe du lac du Cercle de la voile de la Béroche a un peu
manqué de panache. Cela n'a pas empêché le record d'être
battu.

En début de soirée, au moment du
coup de canon , les vents ont résolu-
ment tourné en bise, privant les nom-
breux spectateurs de la vision colorée
des spis. Départ en blanc donc pour les
92 bateaux inscrits - c'est peu — et
devant inaugurer la ligne « tracée » au
large du nouveau port. Les héros se-
raient-ils fatigués ? Les organisateurs, en
tout cas, espéraient une plus grande
concentration.

Côté propulsion , la nature s'est mon-
trée correcte et la bise du départ a
augmenté son souffle en un lent cres-
cendo. Au petit matin, il y avait même
de quoi réveiller les endormis !

Fusées de détresse
Alors que tout semblait se dérouler

normalement, vers une heure et demie
du matin , le ciel de Concise s'est illumi-
né de fusées de détresse, restées heu-
reusement au sec, lancées par l'équipa-
ge d'un Yollen. Leur embarcation avait
chaviré, laissant ses occupants « goger »
pendant suffisamment de temps pour
bien leur rafraîchir les idées ! Le canot
de sauvetage de la société organisatrice
a ainsi eu l'occasion de démontrer ses
performances.

Pour les gens restés à terre, les airs ne
paraissaient pas spécialement forts. Ce-
pendant, le record du parcours a été
battu : Saint-Aubin-Neuchâtel-Grand-
son-Saint-Aubin en un peu plus de cinq
heures. Cela en zigzaguant... il faut le
faire.

Savoir les manier
Avec leur trimaran « Mygale», les dé-

tenteurs de ce record sont Pierre Egger
et son équipage. Ceux-là même qui
avaient déjà remporté la course en
1986, avec un trimaran. Alors deux co-
ques ou trois coques, l' important est de
bien savoir les manier. Partie à 18 heu-
res de Saint-Aubin , la « Mygale» passait
à nouveau devant cette localité de jour ,

après avoir contourné la bouée de Neu-
châtel. Lorsqu 'il est bien barré — et ce
fut le cas - , ce carré de filet tenu par
deux flotteurs , file ma foi très vite.

En résumé, un excellent millésime
que cette compétition 1987, sur l'eau
comme sur terre. La veillée au nouveau
port de Saint-Aubin ne fut pas triste.
L'amiral Matthey, commandant du
CVB, peut être content de ses matelots !

R Ch.
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1 « Mygale.. , catamaran de Pierre Egger. en
5 h 12 minutes ; 2. catamaran de Freiburg haus-
Virchaux (6 h ) :  3 « Arabesque» , asso 99 de
Beat Siegfried (6 h 14) : 4. « Savavite.. . super-
toucan de Gorfred Loertscher (6 h 16) : 5.
«Tourmaline» , amét hyste de Claude Gindraux
(6 h 32) ; ...puis 85. « X », corsaire d'Etienne Bo-
rel (16 h 17) Sept bateaux ont abandonné /fan

PIERRE EGGER - Vainqueur de
la coupe en 5hl3 minutes.

Régime sévère
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Décharge publique de Môtiers

DÉCHARGE — N 'y  déposer que le strict minimum. fan Treuthardt

Protection de l'environnement aidant,
la loi ne permet plus l'ouverture de
nouvelles décharges publiques sur les
terrains communaux. Les autorités de-
vront donc chercher d'autres solutions
pour l'évacuation de certains déchets.
Môtiers dispose encore d'une décharge
réservée aux seuls habitants du village.

Le Conseil communal invite ces der-
niers à n'y déposer que le strict mini -
mum et de brûler tout ce qui peut l'être
à l' endroit prévu à cet effet. Les respon-
sables communaux exerceront une sur-
veillance accrue de cette décharge.
Gare aux contrevenants ! /doc

3 FETEE — Après que son
90me anniversaire eut été célébré
comme il se doit , dans son village
de Colombier, Mme Fritz Borel, née
Nadine Huguenin, a tenu à fêter
elle-même, avec un entrain juvénile ,
une cinquantaine de parents et
d'amis. Un excellent repas leur a été
servi dans une auberge historique
du Val-de-Travers.

Douée d'une mémoire extraordi-
naire, sans oublier un seul couplet,
Mme Borel a su charmer son audi-
toire grâce à de nombreuses mélo-
dies d'autrefois chantées d'une voix
forte et assurée. Ce fait a été d'au-
tant plus remarqué que, par le pas-
sé, durant de nombreuses années,
Mme Borel n 'a connu qu 'une santé
des plus chancelantes. Energie, con-
fiance et sérénité d'esprit ont tou-
jours caractérisé cette personnalité
hors du commun, /mp

TOUR
DE

\ VILLE

Réception des ordres iusau'à 21 heures

| CINÉMAS | 
¦ ApoHo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
LES GRAVOS, de Dick Maas et Laurens
Geels, 16 ans. 2. 15 h , 17 h 30, 20 h 45,
22 h 45, F1EVEL ET LE NOUVEAU MON-
DE, de Dom Bluth , présenté par Steven
Spielberg, enfants admis. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h, LE GRAND CHEMIN de
Jean-Loup Hubert , 12 ans.
¦ Arcades: 18h, 20h , 22h , POUCE
ACADEMY 4, de Jim Drake, 12 ans.
¦ Bio: 18 h, 20 h 15, 22 h, MON BEL
AMOUR, MA DÉCHIRURE, de José Pin-
heiro, 18 ans.
¦ Palace: 16 h, LA BELLE AU BOIS
DORMANT, de Walt Disney, enfants ad-
mis ; 18 h, RAMBO 1, 20 h, 22 h, RAMBO
II , avec Syrvester Stallone, 16 ans.
¦ Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h , ARIZONA
JUNIOR , de Joël Coen, 12 ans.
¦ Studio: 20 h, IL ÉTAIT UNE FOIS EN
AMÉRIQUE, de Sergio Leone, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Quai Ostenvald : 20 h 30, «ANGELO
ROSSI BIG BAND» (17 musiciens). En cas
de pluie : Temple du bas.
¦ Collégiale : 20 h 15, Boris Jedlicka,
trompette et Robert Màrki, orgue.
¦ Aula Faculté des lettres: 11 h05,
«Monumentalisme et/ou mimétisme archi-
tectural sur les Jeunes Rives », avec diaposi-

tives, par Mme L Galacteros-de Boissier.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le cf i 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : KREIS.r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police <p
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 13 h à 20 h,
sans interruption. Prêts du fonds général de
9 h à' 12 h et de 14 h à 17 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. 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 collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: BONNOT, sculp-
tures.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâtelois.
¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara Sô-
rensen , peintures sur soie, aquarelles.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : Général DADY MIMBO
et son groupe KAOUTAL musique africai-
ne.

| OUVERT LA NUIT | 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.): La Grangeje
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4h.)
l'ABC, la Rotonde , le Big Ben , l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda -

«oi. ai.^D
tT
i Ce soir à 20 h 30:

; èc?x K  ̂
au Q-ua'

; *̂» /) Osterwald
j v  A */  J Jazz avec le
*̂Xy ANGELO ROSSI

BIG BAND
'(17 musiciens)
Entrée libre

(En cas de pluie: Temple du Bas)

• à la Collégiale
BORIS JEDLICKA, trompette
ROBERT MAERKI, orgue
Billets à l' entrée i87«i 76

H A louer lOCaUX
ES pour commerce, bureau
jU ou agence, centre Peseux
V Tél.: 31.92.33 «soeia^e

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

=»=

" Aujourd'hui, à Neuchâtel *

¦ LE CHURCHILL g
1 PUB f
JJ ouvre ses portes dès 7 heures g

a Le Bar Acajou, au 1" étage, a
s sera ouvert dès 17 heures m
Jg «90832-76 |(3

AUJOURD'HU I 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <j) 42 18 12. Renseignements rf i
111.
¦ Colombier, Triangle des Allées: La
Bulle. René Quellet , Mime and Co, 21 h.

MUSÉE 
¦ Boudry, château : musée de la vigne
et du vin, 14 h - 17 h.

| EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, galerie Numaga: Des ani-

maux et des hommes, 14 h 30 • 18 h 30.

¦ Cormondrèche. galerie Marie-Loui-
se Mùller: Le CorbusieT, 14 h 30 -
18 h 30.

¦ Cortaillod, galerie Jonas : J. F Lieg-
me, monotypes; Ch. Rollier, gouaches et
dessins, 14 h 30 - 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène » (jus-
qu 'à 3 h) .

¦ Boudry: dancing «Le National » (jus-
qu 'à 1 h) .

=Agenda 

CINÉMA 
¦ Couvet. Cotisée: 20 h 30, L'AMANT
MAGNIFIQUE, avec Isabel Otero (18 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital et maternité: '(
61 1081.
¦ Ambulance: ? tél. 117 ou (024)
613612.
¦ Service du feu : ? 118.

| EXPOSITIONS 
¦ Môtiers, galerie du Château : Char-

les Aubert, artiste peintre.

¦ Les Sagnettes, galerie de l 'Union:
Charles Perrenoud , dessins.

¦ La Côte-aux-Fées café des Artistes:
Marie-France Thomas, gravure sur verre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Fleurier , l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

¦ BILLARD - Pendant les
vacances, les jeunes de la région
auront à nouveau l'occasion de se
familiariser avec l'art du billard. Cela
grâce au passeport-vacances. Ils
sont une septantaine à s'être inscrits
auprès des organisateurs du Club
de billard du vignoble neuchâtelois
(CBVN) : un succès, /jpm



Michel
Bûhler
chante

Sous la Bulle
à Colombier

Pendant toute la durée des Jeux
mondiaux de la paix, le Forum écono-
mique et culturel et le Centre culturel
neuchâtelois présentent concerts et
spectacles sous la Bulle à Colombier, au
Triangle des allées. Ces manifestations
s 'adressent aux participants aux jeux,
aux touristes de passage comme aux
habitants du Littoral qui ne sont pas
encore au bord de la Grande Bleue.

Samedi 11 juillet , à 21 h, le chanteur
Michel Bùhler présentera son récital. En
Suisse romande, on ne présente plus
cet auteur-compositeur-interprète , une
des valeurs sûres de la chanson d 'ex-
pression française.

En marge des modes, avec une force
et une ténaci té tout helvétiques, Michel
Bùhler a patiemment construit une œu-
vre solide qui lui vaut une large popula-
rité, / comrn

Les «monstres du Loclat»
Bactérie source d'hvdroaène oour subsister

Dans l'ère post-nucléaire, l'hydrogène sera certainement
appelé à jouer un rôle croissant comme vecteur d'énergie.
Des petits «monstres du Loclat » étudiés au laboratoire de
microbiologie de l'Université de Neuchâtel pourraient alors
être propulsés au premier plan de l'actualité.

Les bactéries jouent un rôle indispen-
sable dans les environnements naturels.
Elles y effectuent une grande partie des
transformations chimiques de la matiè-
re. Par le biais de la biotechnologie,
l'homme tente de domestiquer ces ex-
traordinaires pouvoirs des bactéries.
Avec l'appui du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, Mme Mi-
reille Fasnacht vient de dédier une thè-
se de doctorat à l'une d'elles, «Aquaspi-
rillum autotrophicum ».

Surprenante adaptation

Découverte dans le Loclat en 1974,
Aquaspirillum autotrophicum est une
hydrogénobactérie, c'est à dire qu'elle
est capable de se nourrir, non seule-
ment à partir de composés organiques,
mais aussi d'hydrogène moléculaire
(source d'énergie) et de gaz carbonique
(source de carbone). Cette faculté d'uti-
liser l'hydrogène soulève plusieurs
questions, si l'on sait que ce gaz n'est
présent, sauf exceptions, qu 'à des con-
centrations très faibles dans les milieux
naturels, alors que ces environnements
fournissent continuellement des com-
rmsés oroaninues aux hartéries.

Aquaspirillum autotrophicum a été
étudié en laboratoire afin de mettre en
évidence son comportement dans diffé-
rentes conditions de croissance, choi-
sies de manière à simuler les environne-
ments possibles de la bactérie. Les ré-
sultats montrent entre autres que cet
organisme n 'utilise l'hydrogène et le gaz
carbonique que lorsque les composés
organiques sont présents en faibles con-

centrations dans son environnement,
mais alors, elle en tire un réel avantage.

Cette faculté de moduler l'utilisation
des divers substrats à disposition repose
sur de subtiles régulations qui s'exercent
au niveau de certaines enzymes (cataly-
seurs biochimiques). La consommation
conjointe de composés minéraux et or-
ganiques (mixotrophie) revêt ainsi plu-
sieurs formes selon l'environnement de
l'organisme. En particulier, l'utilisation
de l'hydrogène permet à la bactérie
d'économiser et de mieux assimiler le
substrat organique lorsque celui-ci est
mis chichement à sa disposition.

L. A,

MINI-MONSTRE — Aquaspirillum autotrophicum, qui «hante» le Loclat.
fan-uni

Electricité et
gaz en vedette

Energie dans le canton

Si la Suisse s'impose au classement général final de la
consommation d'énergie, en 1986, avec une augmentation
globale de 2,2% contre 2% pour le canton, ce dernier
remporte plusieurs victoires d'étapes et notamment celles
du gaz et de l'électricité. C'est du moins ce qui ressort des
statistiques fournies par la Commission cantonale de
l'énergie.

La reprise économique constatée
dans le canton ces dernières années a
eu des conséquences directes sur la
consommation d'énergie et notamment
d'électricité puisqu'elle a augmenté de
4% par rapport à 1985 et dépasse
l'augmentation de la moyenne suisse
qui est de 2,5%. A l'origine de ce résul-
tat : l' industrie qui a enregistré, de son
côté, un accroissement de 11,5% de sa
consommation.

Il est à noter que 14,4% de l'énergie
électrique est produite sur territoire
neuchâtelois et 46,9% hors du canton ,
alors que 38,7% proviennent d'achats.
Le plus gros consommateur reste l'in-
dustrie avec 49,9% , suivent les ména-
ges avec 26%, artisanat et services
11,4%. Le chauffage a absorbé 6,1%,
l'agriculture 3,5%. Quant à l'éclairage
publique, il reste des plus modestes
avec 1,6%, devançant de justesse les
transports qui , sans les CFF, ont con-
sommé 1,5% de l'énergie électrique
cantonale.

Pour la première fois
La consommation de gaz, de son

côté, a continué sa progression rapide
( + 7,5% par rapport à 1985) dépas-
sant très largement la moyenne suisse,
dont l'augmentation ne dépasse pas
2,8%. Le gaz couvre pour la première
fois plus de 10% des besoins énergéti-
ques du canton, contribuant ainsi effica-
cement à la diversification de nos sour-

ces d énergie. La palme de la consom-
mation revient ici aux ménages et
chauffage domestique confondus qui
absorbent 47,8% du total cantonal ,
alors que l'industrie a besoin de 30,1%.
Restent 22,1% qui servent au chauffa-
ge à distance.

Quant au bon vieux bois de feu , son
succès n'est plus ce qu 'il était et sa lente
progression ne réussit qu'à satisfaire en-
core que 2% des besoins cantonaux en
chaleur. Pourtant, selon le Service can-
tonal des forêts, il serait possible, sans
surexploiter nos forêts, de doubler, voi-
re de tripler la contribution de cet agent
énergétique. Mais le prix actuellement
très bas des produits pétroliers est un
obstacle aux efforts de substitution.

Produits pétroliers à bon prix
La consommation de produits pétro-

liers dans le canton est estimée à partir
de données valables pour la Suisse en-
tière, à partir de la consommation suis-
se, du rapport entre la population rési-
dente dans le canton et celle de l'en-
semble du pays, en tenant compte du
fait que la part relativement élevée du
gaz dans le canton contribue à la substi-
tution des produits pétroliers. Une en-
quête auprès des négociants neuchâte-
lois montre une forte augmentation des
ventes d'huiles de chauffage, explicable
en partie par les prix actuels qui incitent
les particuliers à stocker du mazout,
/comm/psi

Heurs et
malheurs
neuchâtelois

Pistolet à 25 mètres

// faut  en convenir: les tireurs de
l 'Infanterie de Neuchâtel n 'ont pas eu la
chance de leur côté lors du second tir
principal du championnat suisse de
groupes au pistolet à 25m. Ils ont en
effet recueilli 1130 points, quand il en
fallait 1131 pour poursuivre la course...
On parle de ceux de la seconde équipe.

Ceux de l 'équipe-fanion , au lieu de
les précéder, les suivent au contraire
avec un score de 1128 p. très proche,
certes, mais inférieur tout de même.
Aux deux formations, les rangs 41 et 48
du classement, alors que les quarante
premiers classés participeront au troisiè-
me round de la compétition.

Dans le lot pourtant, les Chaux-de-
Fonniers des Armes Réunies, un peu
relégués au 35me en raison de leur
programme de 1132 p., mais qui n 'y
sauveront pas moins l 'honneur des pis-
toliers du canton. Us ne se font guère
d'illusions quant au sort qui leur est
réservé: avec 1132 p., ils quitteront la
scène fédérale à la prochaine occasion.
Us ne sont pas moins persuadés, à l'in-
verse, qu 'une convergence heureuse de
différents facteurs pourrait leur permet-
tre d 'atteindre quand même la limite
des 1140 p. qui risquerait de leur assu-
rer une place à la finale. Tous les es-
poirs leur sont aujourd 'hui permis, bien
que la barre soit très élevée. On verra !

L. N.

Poneys handicap
Au profit des handicapes de la région

Les associations sans but lucratif, pratiquant le bénévolat,
méritent un large soutien. C'est le cas de Poneys handicap.

M. Philippe Haeberli, président de
l'association Poneys handicap, fondée
en 1981 à Fleurier, à l'initiative de M. et
Mme Bossy, évoque la belle aventure,
soutenue par les commerçants du Val-
lon et des clubs-service.

A Fresens >
- Le but est de mettre à la disposi-

tion des handicapés, notamment des
Perce-Neige, des poneys irlandais, dres-
sés pour faire un pas spécial - hypothé-
rapie - favorisant la détente. Une phy-
siothérapeute, Mme Sibylle Jacob, de
Gorgier, s'occupe des handicapés.

— Les poneys ont déménagé à Fre-
sens, grâce à la générosité des familles
Aubert, Cuche et Porret qui ont mis à la
disposition une écurie et un pâturage.
Une entreprise de Neuchâtel envisage
de nous offrir un poney. Mais l'associa-
tion a besoin d'un soutien financier per-
manent, car l'entretien d'une bête re-
vient à 2000 fr. par an. ,

Les 20 membres souhaitent voir leurs
rangs s'élargir. Ils ne paient pas de coti-
sation, mais donnent le coup de pouce
bénévole nécessaire. Le président ap-
précie le soutien des donateurs, des

pouvoirs publics.
- Nous mettons les poneys à la dis-

position des colonies de vacances des
handicapés. Les intéressés peuvent
s'adresser à Mme Jacob ou au home
Chantevent, à Fresens, dirigé par M.
Roger Porret.

M. Philippe Haeberli , assistant social,
est un partisan convaincu du bénévolat :
- Les pouvoirs publics ne savent

plus où donner de la tête. Le public
peut beaucoup faire en faveur des han-
dicapés en contribuant à leur offrir un
bouquet de bonheur. Pour nous, le po-
ney est devenu un symbole de solidari-
té. ,„  ^

J. P.

3ÉNÉROSITE — Un poney off ert par les Vallonniers. a fan

mmmmm=Agenda -
¦ Télébible : V (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<P (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ? (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 2406.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
0 (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
<P (038) 2594 55 (9 h à 11 h).

| PÊCHE | 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 8 juillet

¦ Truite: faible, 22 fr./kg
¦ Omble chevalier : faible , 25 fr./kg
¦ Brochet: faible , 18 fr./kg
¦ Palée : moyenne, 18fr./k g
¦ Bondelle : moyenne, 16 fr./kg
¦ Perche : faible , 36 fr./kg
¦ Vengeron : faible , 13 fr./kg Enfin libre...

Pasteur J.-F. Bill en Afrique du Sud

Les restrictions imposées au pasteur Jean-François Bill au
moment de sa libération le 27 mars dernier, après 280 jours
de détention, ont été levées. Elles n'ont pas été renouvelées
lors de la prolongation de l'état d'urgence le 12 juin der-
nier.

C'est ce qu'a annoncé hier le
Service de presse protestant ro-
mand (SPP), à la suite d'un télex
que l'avocate du pasteur Bill, Mme
Kathleen Satchwell , a envoyé au
Département missionnaire ro-
mand à Lausanne.

Lorsqu'il rentrera à Johannes-
bourg en novembre prochain,
après six mois de congé en Suisse,
le pasteur Bill pourra reprendre
ses activités dans l'Eglise presby-
térienne et au sein de l'Alliance
des chrétiens noirs réformés
d'Afrique du Sud.

Le pasteur Jean-François Bill, 52

ans, a la double nationalité suisse
et sud-africaine. U avait été arrêté
le 20 juin 1986 en compagnie de
quatre autres personnes, dont le
pasteur vaudois Guy Subilia, qui
avait été remis en liberté après 37
jours de détention.

Le pasteur Bill a été détenu à
titre préventif et n'a jamais été in-
culpé.

Il était soupçonné d'avoir entre-
tenu des contacts avec une organi-
sation interdite en Afrique du Sud,
le Congrès national africain
(ANC), et d'avoir lancé des appels
à des réunions clandestines, f an

La fibre touristique
Grosso modo quinze personnes,

une seizième peut-être et venue plus
tard, ce n 'était pas beaucoup, mais un
temps à ne pas bouger de chez soi, la
pluie, l'orage, les prairies détrempées
avaient de quoi décourager le public.

— Nous voulions f aire quelques bal-
les avec des touristes, les entendre,
leur parler, commença M. Jacques de
Montmollin. Hélas...

Avec des douceurs de chat qui se
f rotte à vos jambes, M. Delley réchauf -
f a  la «Bulle»:

- U n 'y a pas foule, mais nous
avons la qualité...

Ah! le savoir-f aire!
Sous le titre branché « Touriste,

pourquoi es-tu là?», le Forum écono-
mique et culturel des régions n 'avait
que partiellement manqué le coche

car descendre de Planeyse ou venir de
Neuchâtel implique un déplacement ,
donc un dépaysement. Un f i l m  suivit,
court métrage qui a bien vieilli sur la
Route horlogère. Eff ectif rêvé pour soi-
rée intime, ces seize personnes, qui
venaient d'entendre M. René Leuba,
son capitaine, leur rappeler le rôle de
la FNT et l'organigramme du tourisme
dans le canton, se sont ensuite jetées à
l'eau, ce qui ne demandait pas un
grand eff ort puisqu 'il y  avait des f la-
ques dans les Allées, pour répondre
aux questions de M. Claude Detiey<
directeur de TONT.

De ce débat en f amille, on retiendra
que la population devrait être un peu
plus accueillante qu 'elle ne Test, donc
qu 'il f aut la convaincre elle aussi, et

elle la première, que Neuchâtel a tout
à gagner du tourisme et qu 'il importe
de f aire mieux connaître le canton.
Une dame a trouvé au camping des
airs de ghetto: les estivants, qu 'elle ne
voit pas, se rendraient-ils plus à Neu-
châtel qu à Colombier?

M. Porret, qui devrait être aussi sou-
tenu par la promotion économique
puisqu 'il f abrique des promenades, re-
grette les photos truquées avec les-
quelles on appâte les touristes. M. Por-
ret, qui possède des dizaines de mil-
liers de diapositives du canton, est un
spécialiste. Il marche beaucoup. Ses
pieds connaissent le plus petit chemin
de la région, ce qui revient à dire que
son savoir est encyclopédique...

Cl.-P. Ch.

ELZIESSEi^SiUIl

^ L̂e sérieux \
^

d̂'une large expé-
Hrience pour vous ai-
ider et vous conseil-
ller dans vos recher-
Bches de personnel.
[Consultez-nous , sans engagement!



Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Joseph PORETT I
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, juillet 1987. «7403-79

Le Conseil d'administration, la
Direction et les collaborateurs
d'Elexa SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz KUNG
beau-père de Monsieur Jean-Marc
Cosandier , fidèle collaborateur et
mandataire commercial de notre
entreprise. . «90831 78

La famille de

Monsieur

Albert GRETILLAT
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, se sont associés à
son grand deuil. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde gratitude.
Un merci tout spécial au Docteur
Jacques Aubert pour ses soins
dévoués.

Le Landeron , juillet 1987. «906O8-79

Geneviève et Michel
DYSLI-RENAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 9 juillet

Maternité Acacias 12
Pourta lès 2000 Neuchâtel

487419-77

Emilie et Sophie
ont la grande jo ie  d annoncer la
naissance de

Lauriane
le 7 jui l let  1987

Isabelle et Frédéric
BAECHLER-GAFNER

Maternité de Pièces Chaperon 6
la Béroche 2016 Cortaillod

490789 77

Comme I ete est court
je suis arm e avant

pour profiter de la chaleur
je  m appelle

Flavio
le 9 jui l l et 198 7 0 h 30

Rocio et Dano CAPPAROTT O

Maternité de Champreveyres 1 7
Landeyeux 2000 Neuchâtel

4874.-': -7

La sphère de paix
¦ ¦ 

=

Un cadeau rond pour le XXIe siècle

La paix n'est qu'un mot vide de sens si des actes ne
cristalisent pas la pensée. C'est un pas vers cet idéal que
s'est proposé d'accomplir une Fondation sous la dénomi-
nation de « Sphère de paix vivante». Hier, sous la bulle, à
Colombier, elle a présenté son projet sous forme d'une
maquette.

Qui peut se vanter d' avoir vu le de-
dans de la terre, d' avoir explorer les
continents depuis l' intérieur de la planè-
te- Cela sera bientôt possible pour au-
tant qu 'un ambitieux projet voie le jour :
un globe terrestre de 12 mètres de dia-
mètre. A l' inténeur de cette boule de fer
à ciel ouvert les continents rempliront
leur espace respectif sous forme d' une
vaste mosaïque. Cela pourrait s'inti tu-
ler : « Voyage dans un monde inversé ».
Pour que ce projet devienne réalité ,
une seule condition : la participation du
maximum de gens, du plus grand nom-
bre de pays possible. L'aspect symboli-
que de cette oeuvre collective est indé-
niable

Paix vivante
A la base de cette idée , on trouve un

jeune artiste fribourgeois. Graveur à
temps partiel , M. Yves-Alain Repond ,
de Bulle , est également animateur dans
un home pour personnes âgées. Son
idée s'inscnt parfaitement dans l'opti-
que des Jeux mondiaux de la paix, mais
alors que ceux-ci se situent à un niveau
purement sportif , la « Sphère de paix .,
constitue l'élément culturel d' un même
idéal : la paix.

- La paix n 'est pas uniquement l'ab
sence de guene, précise M. Repond
auquel cas ce serait une paix morte.

La paix doit être vivante , d'où I idée
que tout un chacun peut y participer
symboliquement par une petite réalisa -
tion personnelle, une plaquette de bois
de 4 cm sur 4 que l' intéressé illustrera
selon son goût (dessin , peinture , signa-
ture , etc.).

- L'élément artistique n 'est pas une
exigence, ce qui compte c'est la partici-
pation , affirme M. Repond.

Le but est d'arriver à 92.000 plaquet-
tes, l' ensemble étant destiné a remplir la
surface des continents dans la sphère.
La dimension humaine et planétaire de
cette construction sera marquée par le
fait qu 'elle s'installera chaque année
dans un pays différent et ceci dès l'an
2000. La boule terrestre devrait être
construite dans des matériaux très lé-
gers qui laissent entrevoir le jour. Une
passerelle en ferait le tour et permettrait
également d'en visiter l' intérieur. Cha-
que fois qu 'un visiteur en sortirait, en
actionnant un tourniquet , il imprimerait
un sensible mouvement de rotation à la
sphère. Le coût d'une telle réalisation -
1,5 millions environ - devrait être cou-
vert par la vente de sérigraphies, livres,
brochures et autres dons divers.

L objectif est que le maximum de
pays accueillent la sphère. Dans le ca-
dre de sa présence, des manifestations
culturelles seraient organisées dans le

MAQUETTE DU PROJET - Une
œuvre collective qui doit symboli-
ser la paix et l'harmonie.

fan-Oberson

pays d'accu?il , manifestations qui au-
raient un écho dans le reste du monde
grâce à des constructions satellites , de
forme pyramidale, dont les sommets
convergeraient vers le pays où se trouve
la sphère. Cet échange culturel soutient
un réel espoir d'abaisser les frontières et
de réaliser un début de communion
entre les différentes nations.

A l'heure actuelle , la sphère existe à
l'état de maquette au l /80me et une
petite délégation du groupe de travail
issu de la Fondation l'a présentée hier
soir sous la Bulle , lors d'une conférence
débat illustrée par des projections de
diapositives.

J. Psi

Etat civil
(mai)

¦ Boudevilliers

Naissances - 2. Lohm , Philippe ,
fils de Linus Josef , à Colombier , NE et
de Verena , née Gerber ; 6. Sigrist , Gre-
gory, fils de Bernhard , à Neuchâtel. et
de Myriam. née Brioli ; Oechslin . Leitja
Virginie , fille de Jean-Jacques Henri , à
Corcelles-Cormondrèche, et de Marli
se Senta, née Merki ; Toniutti . Sarah .
fille de Claudio Agostino Aldo . à Thiel-
le-Wavre. et de Patricia Joëlle , née
Vuilleumier ; 9. Frossard. Angèle , fill e
de Philippe Albert Emile , à Fenin -Vi-
lars-Saules. et de Jacqueline Muriel ,
née Ducommun-dit-Verron ; Fantini ,
Sabine Brigitte, fille de Mario Bartolo-
meo. à Môtiers, et de Sylvie Paulette,
née Monnet ; 10. Rùegg, Julien , fils de
Thierry, à Neuchâtel . et de Colette Cé-
cile, née Richard ; 12. Jelmini , Mathieu
Romain , fils de Silvio Gilbert , à Peseux
et de Jocelyne , née Mathez ; Negro.
Melania . fille de Umberto , à Neuchâtel ,
et de Maria , née Florez ; 14. Jacot ,
Sandra, fille de Francis , à Dombres-
son , et de Franziska , née Hodel ; 20.
Etienne , Laetitia , fille de Michel Philip-
pe, à Neuchâtel , et de Madeleine , née
Desbaillet ; 21. Schùrch , Johan , fils de
Claude Alain , à Savagnier , et de Ca-
therine Agnès, née Blandenier ; Wirz ,
Mélanie , fille de Olivier Michel , à Neu-
châtel , et de Anne Catherine , née Witt-
wer ; 23. Pascale , Rosann , fille de Libe-
rato Antonio , à Cortaillod, et de Lilia ,
née Erb ; 24. Gonthler . Ludovic et
Laure, enfants jumeaux de Georges
Eric , à Boudry et de Audrey Anne , née
Bertschi ; 25. Edye , Isabelle , fille de
Thomas, à Travers , et de Corinne
Anne Vérène, née Vuileumier ; 27.
Saiz , Ismael , fils de Antonio , à Boudry,
et de Maria del Carmen , née Vega ;
Steudler ,\ Evelyne , fille de Jean-Ber-
nard à Chézard-St-Martin , et de Ruth
Moni que, née Sandoz ; 29. Boillat , Flo-
rence Elisabeth Véronique Marie , fille
de Francis Marcel Marc , à Peseux et de
Véronique Marie Hélène Louise, née
Panier; 31. Matthey, Adeline , fille de
Daniel André, à Savagnier , et de Elia-
ne Irène , née Jeanneret.

Décès - 19. Perrenoud . Francis
Edouard , aux Hauts-Geneveys, né en
1916, époux de Hélène , née Kurth ,
29. Droz , née Pernet , Henriette, à
Dombresson , née en 1901, veuve de
Jules Alfred Emile.

Accident et coups
Au tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal de police a siégé hier matin et son audience a
débuté en plein air, à Fleurier. Le juge a voulu se rendre sur
place à la suite d'un accident survenu il y aura une année
le mois prochain.

Un automobiliste , P. V , venant de la
rue du Patinage , bifurquait à l' extrémité
du pont sur le Buttes pour s'engager
dans la rue de l'Areuse. C'est à ce
moment qu 'il a renversé un piéton ,
M. R., qui se rendait au cercle de la
Fleurisia.

M. R. était prévenu d' infraction à la
loi sur la circulation routière et P. V de
lésions corporelles par négligence con-
sécutives à une infraction à la loi et à
l'ordonnance au code de la route.

Après les plaidoiries, le tribunal a re-
porté son verdict probablement au dé-
but de la seconde quinzaine d'août.

Des coups au bar
La genèse de l'histoire se situe en fin

de soirée le dernier Vendredi-Saint au
bar-dancing de l'Alambic , à Fleurier.

Un consommateur, L.-G. G., avait de-
mandé d'acheter une bouteille de whis-
ky. Le patron de l'établissement , J. J., a
refusé de la lui vendre. Que s'est-il pas-
sé ensuite-' Il y eut échange de coups.
L.-G. G., atteint à l'œil , dut se faire soi-

gner chez un médecin de la place qui
envoya ensuite le patient chez un oph-
talmologue. L.-G G. a subi une incapa-
pacité de travail de deux semaines.
Quant à J. J.. il avait «la lèvre pendan-
te» et saignait. Lui aussi est allé consul-
ter un médecin.

H semblait, au début , que l'affaire
pourrait s'arranger. Par gain de paix, L-
G. G. avait proposé de payer à J. J. ses
frais médicaux. Celui-ci a refusé , récla-
mant un montant de 1000 fr. d'indem-
nité pour le manque à gagner.

En raison de ce refus , L.-G. G. a porté
plainte et J. J. en a fait autant par la
suite. Hier , le mandataire de J. J. esti-
mait qu 'une affaire de ce genre devait
pouvoir trouver une issue à l' amiable
mais la partie adverse n 'a pas été de cet
avis. Aussi une audience de preuve a
été fixée au mois prochain.

G. D.
Composition du tribunal : M. Max Kubler , ju-

ge-suppléant , et Mlle Anne-Lise Bourquin . em-
ployée au greffe .

L'alcool dix fois
Séance du tribunal de police de Boudry

C'est le début des grandes soifs estivales. Hier, pas moins
de 10 causes pour ivresse au volant ont été évoquées
devant le tribunal boudrysan.

On a notamment relevé celle de MG.
à laquelle s'ajoutent le vol d'usage, con-
duite sans permis et d'autres infractions à
la loi sur la circulation routière. Après
avoir bu une quinzaine de bières. MG.
s'est disputé avec sa petite amie dans la
nuit du 16 au 17 mars. Quittant alors
son domicile, vers 3h, il a volé une voitu-
re à Peseux pour se rendre à Neuchâtel.
Le 18 mars en fin d'après-midi , il a repris
cette auto et s'est rendu à Monthey. Le
19 mars, il était intercepté par la police
sur l'autoroute du Léman sans permis de
conduire.

L'accusé a déjà été condamné à une
douzaine de reprises pour des faits iden-
tiques. Absent au procès, il a été con-
damné par défaut à 45 jours d'emprison-
nement sans sursis. 30Ô fr. d'amende et
360 fr. de frais judiciaires.

Ont aussi été condamnés pour ivresse
au volant et autres infractions LCR :
M.M. à 900 fr. d'amende, radiée du ca-
hier après 2 ans. et à 360 fr. de frais ; C.S.

à 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans et à 340 fr. de frais ;
D.R. à 900 fr. d'amende, radiée du casier
judiciaire après 2 ans. et à 270 fr. de
frais ; T.B. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et à 320 fr. de
frais ; E.C. à 7 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an , à 50 fr. d'amende et à
100 fr. de frais ; A.J. à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans, à
100 fr. de frais judiciaire et prolongation
d'un an d'un précédent sursis ; M.d.P. à
14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et à 300 fr. de frais ;
P.AB. à 900 fr. d'amende, radiée après
2 ans. et à 350 fr. de frais, tandis que
l'autre conducteur impliqué dans l'acci-
dent, Mme S.R.. devra payer une amen-
de de 20 fr. et 10 fr. de frais pour une
faute mineure de circulation.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini,

tandis que Mme J. Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

Par l'arrière
¦ Neuchâtel ___

Hier vers 14 h. une voiture conduite
par M. M. J.. de Fontenay-aux-Roses, en
France, circulai t rue des Sablons, à
Neuchâtel , en direction ouest. A la hau-
teur de la rue des Parcs, le conducteur
ne parvint pas à immobiliser son véhicu-
le derrière l'auto conduite par M. M. C,
de Neuchâtel. qui était à l'arrêt au «cé-
dez-le-passage ». Dégâts, /comrn.

Jazz au Quai Osterwald
A l'affiche des « Soirées d'été » propo-

sées par l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs, les amateurs de jazz
auront certainement découvert la pré-
sence, en cette fin de semaine, de deux
grandes formations qui se produiront
sur le podium du Quai Osterwald.

On applaudira ce soir, à 20 h 30. les
17 musiciens du «Angelo Rossi Big
Band» de Genève. Demain, à 20 h 30
également, on accueillera un orchestre

de la région, le «Daniel Raemy Big
Band » formé de 20 musiciens. Cet en-
semble aux multiples ressources se pro-
duira également dans la formule du
quatuor de saxophones.

Précisons qu 'en cas de mauvais
temps, ce que chacun regretterait, musi-
ciens et auditeurs trouveraient un abri
bienvenu au Temple du bas/Salle de
musique, /comrn

Inspectorate
s'étend

Participation
chez UIC

Inspectorafe SA, à Neuchâtel, a
pris une participation minoritaire
dans Universal Ingénieurs Conseils
SA (UIC), à Berne, l'une des plus
grandes sociétés suisses du secteur.
Active notamment dans l'informati-
que et lés techniques de l'énergie,
UIC emploie 800 personnes, dont
700 en Suisse, et réalise un chiffre
d'affaires de plus de 75 millions de
francs.

A cette occasion, UIC a porté son
capital-actions, dont un paquet im-
portant est détenu par une filiale de
la Société de banque suisse, de 10 à
25 millions de francs, a indiqué un
porte-parole. Le rapprochement
avec Inspectorate devrait permettre
à UIC de renforcer sa position à
l'étranger par le biais de filiales com-
munes. La société bernoise s'occu-
pe principalement de projets dans
les pays en voie de développement.

Inspectorate International, spécia-
lisée dans le contrôle des marchan-
dises, l'informatique et la sécurité, a
réalisé l'année dernière un chiffre
d'affaires de 612 (140) millions de
francs et un bénéfice net de 35,2
(13,6) millions. Le groupe, contrôlé
par l'industriel suisse Werner K. Rey,
occupe quelque 4000 personnes
dans 50 pays, /ats

Mme Moro
m*nommée

à Buttes
Dans sa séance d'hier soir,

le Conseil communal de But-
tes a nommé Mme Madeleine
Moro titulaire de la nouvelle
école enfantine de Buttes qui
s'ouvrira au début de la nou-
velle année scolaire en août
prochain.

Voilà qui mettra fin aux po-
lémiques qui duraient depuis
plusieurs jours et qui avaient
donné lieu à une pétition
quand on apprit qu'une autre
candidate — qui d'ailleurs a
renoncé volontairement à son
poste — avait été nommée.
Mme Moro avait ouvert un jar-
din d'enfants à Buttes et
l'avait tenu pendant 25 ans à
la satisfaction de tous, /gd

NEUCHATEL
Madame Nitza Berthoud , sa sœur
La direction , le personnel et les

pensionnaires du home médicalisé
des Charmettes

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Madame

Georgette OETLINGER
survenu dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1987.

L'incinération aura lieu samedi
11 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«84583 78

CRESSIER

t
M o n s i e u r  R e n é  R y s e r ,

à Cressier;
Monsieur et Madame Marc Méan-

Ryser et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

K u h n - R y s e r  et leurs  e n f a n t s ,
à Vauderens ;

Monsieur et Madame Jean-René
Ryser et leurs fils , à Neuchâtel ;

Monsieur  et M a d a m e  A l a i n
Couraudon-Ryser et leurs enfants ,
à Riscle (France) ;

Les descendants de feu Bernhard
Kàlin-Gyr;

Madame Rachel  Peuto-Ryser ,
à Reconvilier ;

Madame Lydia Delamuraz-Ryser ,
ses en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s ,
à Paudex;

Monsieur et Madame Oswald
Ryser , leurs enfants et petit-fils ,
à Cressier;

Les familles parentes et alliées .
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

René RYSER
née Marguerite KÀLIN

leur chère épouse, belle-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 69me année.

2088 Cressier , le 7 juillet 1987.
(Route de Neuchâtel 7)

Le travail fut sa vie.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

487429 78

COLOMBIER
M a d a m e  E l i s a b e t h  K ù n g -

Baumann , et ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Marc

Cosandier-Kùng et leurs enfants
Nathalie , Stéphane et Fabienne ,

Monsieur Roland Kùng et son
amie , Mademoiselle Anita Vidonne ,

Madame et Monsieur Bernard
Chenaux-Kùng et leurs enfants ,
Gregory et Raphaël;

Madame Antonia Kùng-Bentele,
ses enfants et petits-enfants .

Mademoiselle Martha Jost ;
Les descendants de feu Karl

Baumann-Wyss,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Fritz KUNG
leur très cher époux , papa , grand-
papa , fils , frère , beau-frère , beau-
fils , parrain , oncle , cousin , parent et
ami , survenu dans sa 58me année,
après une cruelle maladie.

2013 Colombier
(Creux-du-Sable 20),
le 9 juillet 1987.

L'ensevel issement  a u r a  lieu
à Colombier , lundi 13 juillet.

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

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

184584 78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Julien DUBOIS
vous remercie très sincèrement de
vos messages, vos envois de fleurs
ou vos dons et vous prie de trouver
ici l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Corcelles , juillet 1987. «e7«o«-?9

La famille de

Madame

Marguerite HEINIGER-VOUGA
profondément  touchée et très
sensible aux marques de sympathie
et d'affection que vous lui avez
témoignées lors de son deuil , vous
prie de croire à sa profonde
g r a t i t u d e  e t  à sa  v i v e
reconnaissance.

Corcelles , juillet 1987. 487402 79

.p . Naissances LE LANDERON

Voici, tu as donne à mes jours
une largeur de main , et ma durée
n 'est presque rien devant toi. Oui ,
tout homme solide n 'est que du
vent '

Ps. 39: (!.

Madame Edith Bourquin-Evard .
au Landeron;

M a d a m e  H é l è n e  M o r e  il  I o n -
Bourquin et sa fille , à Palezieux ;

M a d a m e  G e o r g e t t e  M o s e r -
Bourquin , ses enfants et petits-
enfants , à Genève;

Madame et Monsieur  Gabriel
Junod-Evard , leurs enfants et petits-
enfants , à Savagnier .

Madame Pierrette Evard et son
fils, à Dombresson .

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Florian BOURQUIN
leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 65me année , après quelques jours
de maladie.

2525 ' Le Landeron ,
le 9 juillet 1987
(Route de Baie 9)

Au revoir cher époux.

Le service funèbre aura lieu au
t e m p l e  du Lande ron , s amedi
11 jui l le t .

Culte à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au

Home Mon Repos, CCP 25-293-7

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
' 038 25 65 01
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Famille Jean Fetscherin ,
Anne-Lise et Ruedi Nàgeli
et le personnel de l'Hôtel du

Cheval Blanc à Saint-Biaise ont la
tristesse d' annoncer le décès de

Madame

Marguerite RYSER
qui fut leur fidèle collaboratrice
durant 23 ans. «85135-73

EMe^MZairaa

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette OETLINGER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. «s«s8s-73
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Tml cueille-lesm?rÊtoi-même !

AJ[ f % kg Fr. 1.75
champs de fraises i . . — . ,

d Studen ' Ouvert tous les jours, a partir de
07 30 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de
i
 ̂

«90420-10 ia cueillette :

pBTTSWlWiJ!«Hi Tel. No ËOt (032 + 065 )J

PRESSING
DE LA ROSIÈRE
Ouverture aujourd'hui vendredi 10 juillet dès 8 h
Parcs 86 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 83 00

Nos services Nos spécialités
Repassage minute Cuir, Daim
Couture Tapis, Rideaux
Stoppage Housses de salon

OFFRE UNIQUE ET PERMANENTE

PANTALON 5.50 —,

Docteur
Ozren Bakaric

spécialiste FM H en gynécologie obsté-
trique médecin adjoint de la maternité
de la Ville

consulte sur rendez-vous
au fbg du lac 31,
2000 Neuchâtel,
tél. 24 55 24
en attendant l'ouverture de son cabinet
le 16' novembre 1987,
aux Beaux-Arts 17, 2000 Neuchâtel.

490184-50

DOMPIERRE terrain de football cantine j
Vendredi 10 juillet 1987 dès 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.— + une superbe royale.

Service de car gratuit :
Payerne Gare 19 h 15, Corcelles Auberge 19 h 20, Vallon

Ecole 19 h 25, Missy Café 19 h 30, St-Aubin Café 19 h 35,
Domdidier Lion 19 h 40, Dompierre Lion 19 h 45.

Dès 23 h BAL GRATUIT
avec le duo«MUSIQUE-MUSIK».

Samedi 11 juillet 21 h BAL GRATUIT
avec le duo«MUSIQUE-MUSIK». '

BAR - RESTA URA TION - AMBIANCE

Se recommande: FC Dompierre
490442.10 i
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X ^ Â ^K/Za^F̂  froid Moins 20%'

^̂ ^̂^ >\ W \ ¦ cu'r c'ont vous r̂ vez a
<^̂ ^̂ ^̂ ^ j wfâ V ÈLL)& m, 2 7  un prix-séduction totale!

% 
^
^^^^̂ ^̂ F 

RIEN QUE DES SALONS, RIEN QUE DU CUIR.
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BÀLE. BEVAJX. GENEVE. LAUSANNE. ZURICH 
™ ^̂

60 MAGASINS DANS LE MONDE. (T) (af) (T) (jT) L'UNIVERS DU CUIR. (T) (cÏÏ) (NL) LEDERLAND. (C|) (@) LEATHERLAND. (T) UN1VERSO DE LA PIEL 489685 -10
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487531-10
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dès Fr. 199.- balnéaires I
; En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla- ||

vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement Es
i sur la plage avec demi-pension ou pension complète. t*

l Benidorm-Alicante (Costa Blanca) g
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca) ||

X Comarruga (Costa Dorada) m
t Cambrils und Salou (Costa Dorada) «

Playa de Aro (Costa Brava) M
l: Rosas (Costa Brava) m
- Lido di Jesolo (ital. Adria) m
l Porec/Yougoslavie __ B
' Canet Plage/Midi de la France m

Toujours possible : - 'M

Téléphonez-nous ! mtmmf0f^T \̂̂ m\rf^mm\
¦̂ _____ ____ _a___̂ ï t̂^At-)a£nEpAï V11_MP'̂



Particulier cherche à acheter
à Colombier ou alentours
immédiats

maison ancienne
avec 1-2-3 appartements
ainsi que dégagement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5905. 487074 22
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.HÈ8IDENCËDES ORMEAUX. - COUVET

Rue du Quarre 42

" VASTE APPARTEMENT
DE 5% PIECE5
DUPLEX I60 ma

_ Grand séjour avec cheminée.

' guïîfe sSïSl» Bt complètement équipée.

- Deux salles d'eau.

aKSkSE—-.
mentaires. s'adrsser à:

Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
(038) 21 11 71.

JMVmf La Neuchâteloise Assurances
487798 26

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE j
i À BEVAIX j

j H Dans une petite copropriété, situation ensoleillée ']
'- . '¦ ! , et calme avec vue i

et devenez propriétaire !

i D'UN 5 PIÈCES H
| v| vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaite- I J
-.1 ment agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I
;.•:'.'-., cave, garage individuel , place de parc. I

a Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—
Sb-l Coût mensuel Fr. 1430.— 490629 22 I j

I À MONTMOLLIN dans petit immeuble centre du village I i

1 4 1A PIÈCES dès Fr. 1290. - + charges I
i (boisé et partiellement mansardé)

I Places de parc
I dans garage collectif Fr. 90. - I j

I H 490-106-26 | !

tout de suite à BOUDRY
dans parking couvert

PLACES DE PARC
Fr. 65.— par mois.

H <9O630-2C |

f *
Le Val-de-Travers, la région de demain...
venez-y aujourd'hui!

RÉSIDENCE
LES MARRONNIERS

MÔTIERS
Dans petit immeuble résidentiel et site
privilégié, nous vous proposons en
vente:

DE SUPERBES
APPARTEMENTS

spacieux et bien équipés de 3. 4, 5 et 6
pièces. Notice détaillée à disposition.
G. BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier (038) 61 15 75 490059-22

À LOUER À CORCELLES

halle isolée
d'une surface
de 875 m2

avec plusieurs portes d'accès de
dimensions suffisantes afin de pou-
voir rentrer avec des véhicules
lourds.
Pour tous renseignements:
(037) 76 11 31. 481932 26

A louer à Faoug/VD , dans fer-
me

Appartements
((Maisonnette ))
VA - 4% chambres

avec vue sur le lac de Morat ,
lave-vaisselle, cheminée-poêle,
grand jardin, etc.
Toi /(mi 71 90 m ..„ ,„

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS
Gorgier

Vue panoramique imprenable

I UN 4% PIÈCES I
; Construction soignée,

matériaux de toute première qualité.
; Surface 1 26 m2

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-.
H 490528-22 j

A louer à Neuchâtel
en limite de zone piétonne

LOCAUX
COMMERCIAUX

200 m2, éventuellement 300 m2,
de préférence à commerce de détail.
Offres sous chiffres
D 28-568166 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 490635 2s

NEUCHÂTEL centre.
rue de l'Hôpital ,
à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
3' étage avec ascenseur.
Renseignements.
tél. (032) 22 45 35,
Peter Schmid. 28. rue Nidau,
2502 Bienne. 4899!)i, M

AU LANDERON
| situation ensoleillée et calme dans une zone viticole , I

à proximité du centre du village,
des voies de communications, piscine, etc ..

I 4% PIÈCES ET ATTIQUE I
construction très soignée, copropriété de 8 unités.

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.—
Visitez notre appartement pilote 49062s-22 I

Vendez votre bien immobilier

À VOTRE PRIX
Achetons immeubles de 10 à 50
appartements déjà construits dans le
canton de

Neuchâtel
Décision rapide et discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chiffres
1 M 22-598938 à Publicitas,
1002 Lausanne. 499330 22

Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 40
/

— Pourquoi ne pas y aller tout de suite?
— C'est qu 'à part les œufs et les pommes de terre ,

il n 'y a rien à manger ici , et il est grand temps que
j' aille au ravitaillement. Mais j' aurai vite fait. A
moins que vous ne préfériez que nous y allions en-
semble?

— Je te donne de l'argent , dit Olivier.
Fabien rougit à nouveau en prenant les billets plies

en quatre. Seul, Olivier s'assit dans un fauteuil près
de la cheminée. C'était curieux : Fabien présent , il
n 'avait plus ni crainte ni doute ; sitôt l'adolescent
parti , ses fantasmes l'assaillaient à nouveau. Malgré
lui , il évoquait la nuit qu'il venait de vivre, l'étrange
femme en blanc qui disparaissant et réapparaissant
comme dans une mécanique bien huilée, l'avait con-
duit au chevet de Stéphanie d'abord , vers le cimetiè-
re ensuite. Si elle existait vraiment, qui était-elle et
que lui voulait-elle? Lancinante question , à laquelle
rien ne lui permettait de répondre. Mais existait-elle?

Sans qu 'il sût exactement pourquoi , la maison ver-
te reprenait à ses yeux son aspect de demeure aban-

donnée , de maison morte. Que les pièces fussent en
bon état ou délabrées, que le mobilier de la chambre
où il dormait fût luxueux et si peu en rapport avec le
reste de l'habitation , n 'avait plus d'importance. Il
pensa à la femme qui y avait vécu, que son oncle
aimait peut-être mais qui , mystérieusement, avait
déserté le souvenir de tous ceux qu 'il avait interro-
gés à son sujet. A la suite de quelles circonstances
avait-elle disparu de la vie de son oncle, au point que
sa trace paraissait à jamais perdue? Mais peut-être,
le premier jour , avait-il mal cherché? Il se dirigea
vers la chambre, rabattit les volets contre le mur et ,
la fenêtre fermée, se retourna. A nouveau , il était le
prisonnier du décor soyeux et rococo qui , une fois de
plus, lui parut théâtral. C'était cela , il était faux ! Les
trois coups allaient retentir , le rideau s'ouvrir , mais il
n 'y aurait pas de spectacle parce que les acteurs
étaient absents. Méthodiquement , il fouilla les tiroirs
où maints colifichets, maints objets , en temps ordi-
naire , l'eussent plongé dans l'étonnement ou l'émer-
veillement. Il n 'avait pas le temps d'admirer les soies
d'une grande finesse, les bijoux de pacotille capables
de faire le bonheur des collectionneurs, les invrai-
semblables chapeaux. Rageur , il avait envie d'arra-
cher les tiroirs de la commode et d'en renverser le
contenu sur le lit pour aller plus vite.

C'est en ouvrant la penderie qu 'il ressentit le pre-
mier choc. Ecartant des manteaux et des robes de
chambre, il retint mal un cri de surprise. Non , il ne se
trompait pas , cette robe blanche... Fébrile , il saisit le
cintre où elle était suspendue et s'approcha de la
fenêtre. En même temps que le parfum un peu fade

qui , la veille, se répandait dans le sillage de son
étrange visiteuse, il reconnaissait la robe qu 'elle por-
tait , cette robe de lainage blanc descendant jusqu 'à
ses pieds , harmonisant ses plis autour d'elle. A nou-
veau ce vide étrange en lui , cette impression de se
dédoubler , de n 'être plus lui-même... A nouveau cet-
te brusque chaleur au visage, ces couleurs qui dan-
saient devant ses yeux , comme des peintures abstrai-
tes. Il faisait un violent effort pour retrouver son
équilibre. Pourtant , il n 'y avait pas de doute , même
si les questions qu 'il se posait restaient sans réponse.
Comment la femme qui l'avait entraîn é chez les Ca-
minat aurait-elle pu porter cette robe et comment , si
elle la portait vraiment , aurait-elle pu la ramener à la
maison verte , la suspendre à nouveau à son cintre , la
ranger dans la penderie sans que personne , ni Fabien
ni lui ne s'en fût aperçu? A moins qu 'il ne se fût agi
d'une autre robe , rigoureusement semblable? Cela
n'était guère plausible.

Il avait mal à la tète mais il en souffrait à peine tant
sa curiosité grandissait. Ce n 'était ni possible ni vrai-
semblable mais c'était pourtant ainsi : il se heurtait à
l'inexplicable , à l'irrationnel mais , loin de se décou-
rager, sa curiosité insatisfaite s'accrut. Chez le doc-
teur Caminat , Valérie avait fait tout ce qui était en
son pouvoir pour lui cacher une photo , celle de Mme
Caminat morte depuis des années. Et cette photo
représentait aussi la femme en blanc. Or , là robe
blanche se trouvait dans une penderie , à la maison
verte.

Désemparé, il allait ranger la robe quand , passant
devant le miroir surmontant la cheminée, il resta

pétrifié , se refusant à enregistrer ce que ses yeux
voyaient. Cerné par un cadre à la dorure ternie , le
miroir lui renvoyait , un peu floue , sa propre image ,
mais une image qu 'il ne pouvait pas admettre. C'était
bien lui , Olivier , qui s'y reflétait , un Olivier vêtu
d'un pantalon de grosse toile , d'une chemisette ou-
verte sur son cou où pendait un fil d'or , mais un
Olivier qu 'avec terreur il découvrait dans une posi-
tion ridicule , serrant dans la main gauche un cintre
de bois verni , mais un cintre nu , vide , auquel aucune
robe n 'était suspendue ! Il remua le bras et le cintre
décrivit dans le miroir le même mouvement. Sa main
droite se serra sur le lainage doux et chaud , vivant
presque sous ses doigts mais , dans le miroir , cette
main se refermait sur le vide. Il ressemblait à un
mauvais acteur de film muet! Le miroir était truqué
ou c'était lui qui était en train de devenir fou! Pour-
tant , là , devant ses yeux , il avait bien cette robe , il
pouvait en respirer le parfum , mais dans le miroir il
n 'en voyait pas le reflet !

La sueur collait ses vêtements à sa peau , elle ruis-
selait sur son visage, il la sentait s'égoutter lente-
ment de son menton , il était glacé et brûlant tout à la
fois , il avait la gorge si sèche que sa salive amère lui
râpait la gorge quand il l'avalait. A bras-le-corps , il
étreignit la robe , y enfouit son visage, s'en imprégna
jusqu 'à la suffocation puis, les yeux fous , son cœur
battant la chamade, il regarda son reflet dans le
miroir. Ce n 'était pas vrai, ce n 'était pas possible !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

A louer rue de la Plage - Samt-B laise

appartement VA pièces
cuisine agencée, cheminée, balcon
Prix location Fr. 850 — + 1 5Û — char-
ges
Libre dès le 1" août 1987
Tel 33 45 00 4W.i :s

mmmmmmmlmmmmmmmmmimm
Nous louons à Peseux

villa jumelée
en triplex

4 chambres. sé|our avec chemi-
née, cuisine ouverte , 3 sanitaires.
3 terrasses . 1 place dans garage
collectif . Fr. 1 950.— . 490615 26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

Rôgitol S.A. - 2006 Neuchâtel

WBM 038/31 99 31—a

A LOUER
Proximité du centre ville

locaux .commerciaux
d'environ 1 50 rrr entièrement réno-
vés, niveau rez-de-chaussée avec ac-
cès indépendant et direct sur la rue.
Comprenant 3 pièces, cuisine, W. -C ,
cave pouvant être utilisée comme lo-
cal d'archives ou de réserve, chauffa-
ge central général .
Prix: Fr, 150.—/m:.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à 26-1454
au bureau du journal. 499977 ;i;

A louer a Marin tout
de suite ou a convenir

appartement
3% pièces
S'adresser :
Viso Médical S.A.,
M""Burkhalter .
tél. (038) 33 22 12.

490189 26

A louer

terrain plat
proximité gare CFF.

S'adresser à
François Berthoud.
Colombier.
Tél. (038) 41 22 32.

490SOO :ii

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
rue de l 'Hôpital 7
A LOUER â Dombresson (au Fau-
bourg) immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
de 5 pièces

avec tout le confort, cuisine agencée,
cheminée de salon Garage.
Loyer mensuel Fr 1300 -, 490596 .'•s

" '
^
'

J§g COMMU NE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, le
Cantonnement forestier d'Enges met au con-
cours le poste de

GARDE FORESTIER
- Exigences : diplôme de garde forestier .
- Traitement selon statut du personnel commu-

nal de Cressier
- Entrée en fonctions: 1" octobre 1937 ou à

convenir.
- Domicile: Enges, éventuellement Cornaux ou

Cressier.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès
de l'Administration communale de Cressier .
Pour tous renseignements, M. D-L .  Bardet.
inspecteur des forêts du 1e' arrondissement.
Saint-Biaise, est à disposition.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressés à l'Administration
communale de Cressier . rue du Château
10. Cressier , jusqu 'au 10 août 1987 portant
la mention «garde forestier».
Cressier . le 6 juillet 1987. 490*07 21

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Che rchons à acquéri r

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Tou te proposi t ion sera étudiée par nos spé-
cialistes. 490388-22

A vendre superbe appartement

DUPLEX
5% pièces

haut standing, village à l'est de Neu-
châtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-5929. 437352-22

1—3* —i
A vendre à
Maligue-sur-Orsières/VS

chalet de 5 pièces
- Construction traditionnelle.
- Living avec cheminée de salon.
- 4 chambres à coucher.
- Surface terrain: 1521 m2,
- Situation très ensoleillée, vue ma-

gnifique.
- A quelques minutes des pistes de

ski du Grand-St-Bernard. [
- Prix de vente: Fr. 260.000.—.
- Garage indépendant:

Fr. 22.400.—. 489826-22

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

A vendre
à 5 minutes
de Payerne

ferme
à rénover
avec cachet
possibilité de créer
plusieurs
appartements
Tél. (037) 61 30 41.

489684-22

P̂ ^̂ l Verwaltung AG / Gérance SA
DHL Telefon 032 / 22 04 42

Dans le chef-lieu du canton du |ura,
à Delémonl

Dans une situation idéale, nous louons pour l'été 1988 dans un
immeuble locatif et commercial avec grande halle souterraine

rez-de-chaussée 520 m2 de surface commerciale
1"r étage 720 m2 de surface commerciale
2' étage 480 m2 de surface de bureaux
sous-sol 400 m2 de dépôt et archives

s. ï ï 5  ïfH ^n
^̂ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^^ Wj A  ¦

Construction moderne, en partie suivant le désir du locataire, tapis
roulants et répartition moderne, grandes vitrines frontales.

Idéal pour magasins de mode, boutiques, discount d'alimentation,
magasins de radio/TV et photos, etc. ou commerces dérivés, idéal
également pour salons de beauté et de coiffure ainsi que pour centres de
Fitness.

Répartition individuelle ou branches mixtes possible, avec l'avantage
d'avoir son propre parking dans l'immeuble.

La documentation détaillée ainsi que plans et répartition des loyers sont
à demander auprès du mandataire. 48983. 26

f£!f[3l Immobi l ie r .  — Treuhand
LMuj Plànkestrasse 20, rue Plànke
MitgMed 2 5 0 1  B i e I - B i e n n e

Aven-Conthey
(VS)
ait. 950 m, à vendre

joli
appartement
2 chambres, grand
salon, bain, cave,
terrain, vue.
Tél. (027) 22 27 95,
dès 18 h. 490439 22

A vendre de particulier à Saint-
Biaise

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Ml l ' » -T-

tout confort. Garage + place de
parc.
Tél. (037) 77 21 63. 4904*7.22

VERBIER
Pied à terre pour 2
personnes, à vendre .
Fr. 64 000.—. Fonds
nécessa i res  pour
traiter Fr. 20 000.—.
Tél. (026) 7 58 66.

489829-22

Ferme
bressane
2000 m2.
Prix Fr. 27.500.—.
Crédit 70%.
Tél. (021 ) 35 61 40,
<p (021 ) 35 29 93
0033/85 72 93 11.

489803-22

A vendre

petit
locatif
à Neuchâtel,
à transformer.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1460. 487329 22

<l Wnk^VH construction |\
hJSmï/r \ /\s\ service sa ] /
p>vA\ / \  /\ -^^\/-\'s.* - v/ -Il
08; A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel Î8c

§1 spacieuse villa mitoyenne p
/ de 4 chambres à coucher , chambre V

S-j parents avec balcon et salle d'eau, y>
\ salle de bains, salon avec cheminée, // .:
y cuisine entièrement équipée. Caves, !sS
N. buanderie, accès direct au jardin, cou- y
gâ vert à voitures. 489849-22 < C ,

v^\ M ̂ \ VU /\l^ 
038 

25 6100



A l ouer à Neuchâ te l , chemin de
Tro is - Portes

2 PIÈCES
Fr. 630.— charges comprises
+ garage Fr. 90.—.
Libre dès le 1.10.87.
Gérance Dubied - Couvet
Tél. 63 17 17. 490634 26
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DAvOIR 
TORRE!
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TEURS 

I DES CUISIN,ÈRES\ LA VE- LINGE
Salï\WifW £jfc^ A PRIX SACRIFIÉS , kg SOLDéES.-Il | I .rtSii Til ' mmW k̂mmW ^ m\ ® 1 ^̂ 

exemples: 

F̂ /ÈS^̂ L Ĵ S H \%imm*&^n nnniiDiiué I ' ^""̂ ^̂  CUISINIèRE TOUS GAZ Modèle 516
^^^^mMmJ&^+Ŝm Wm^̂ LE C0MBINE 1 .-.

•
• ,:,, #"%,4 A lUI Q A A n* -M n 100% automatique
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^
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*̂ ^̂ A^̂ ^̂ \ «  ̂A A P̂  ̂ Un Ulwnnli ! ï ,....lA ' f *\% 

¦ ' économiques et spéciaux. 
^Âtt̂ Ammm. 0 *\ mm \mmt̂  ̂ mf 'TWSÊÈÊiÊÊÈM '**M\,% 4 foux . grill , four vitré cuve et tambour ^̂  Ê̂M 
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COMBINÉ ¦wffi sfMaMM *{j Emaillée 

 ̂
en acier inox ĵP ^̂ Ê^W

Wl M\ 9 LmŴ  ̂ FRIGO-CONGÉLATEUR blanc 
frlh mmm\\mmmt QPfâ~- T̂ Ĵ fA é m^.t\Z^ FRIGOS AMSA CB«.M " i™^™" ... tlZ""" J^Wfj Èk. «™* KvJyJfJt i

^ >J /W //V0W5 / 2 por.es BOX 55 Litres" - 

 ̂WjïJ/ Jt SOTDé **M6^„.. ,- . dimensions . 
 ̂

•*"». JL-A âf f Juik SOLDE ^F̂  f̂f
exemple: 345 lltreS 60 x 60 x 45 crn

^̂ |̂ 
, 0 WËI^%4  ̂ — __: , dont congélateur 150 litres"" Garantie 

M̂r J f rj m̂ mT ^m .  
f"^ V̂ LAVE-VAISSELLE

r* 
! |iiBB i: 2 compresseurs 

 ̂ _ 
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^m m mTj /, Tj mW 1 1 SUPERSILENCE
MHMiUMMUM? F""""'** * „ lfc > mmmmmmf qfifl -- ^^m mWA 'Jz  CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

f̂W ?
arant 'e 

W T̂^L. *  ̂ m\A3mLi'J*k « „„«„  • 12 couverts

B̂ T CI _.̂  
2 anS 

j 'Iyl$W' SOLDÉ ******V̂ * AMSÂ E 254 
^̂ ^M * * ^^

^ç* .L̂ ni. -o /-\ i r-v £ jfSassl |r»tta,»».BHrfcKflÉy ^̂ *̂*' ~ " —¦¦¦ t't in6rn> iostdi
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/ rniMPÊi A T CI ID  B A U i i T  Complète avec tiroir et couvercle. © Adoucisseur
H» JET— -̂ 8t 4 yr ^̂  UUIMbtLAItUK BAnUI K 

|J _^ d'eau
^̂ ^̂ ^Éfc ilp ' 

^..« 1 ï 
AMSANJ19 Garantie 

^̂ Âm* _ .
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¦¦ * * *»  2ans WÈr . mj tw mW Garantie

FRIGO-TABLE  ̂ [MÈ PR» W«S< «f^JH RAPP0RT  ̂<2  ̂P _^-w "ï*175 litres super freezer ** l 
RAS0\RS, MIXER» l VOLUME/ PRIX 
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~
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CAFET
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SÈCHE-CHEV l 
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Table 
de 
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I *S™£ SOFTY HARD'S COMPUTER SHOP f Îl99 Vente d'ordinateurs PC - Service - Conseil - Assistance Tél- (°37> 22 26 28

" PC ATARI ST 1040 Mm ~

COMMODORE AMIGA 2000 Système complet ST 1040 STF: PC SCHNEIDER AMSTRAD
Fr. 3490.- Fr. 1590.- ,_., 1512

COMMODORE AMIGA 500 Distributeur-A IBM. c°lT'Q
p
0
a
!
,ble

Fr. 1990.- pour la Suisse romande i
^ 

Fr. 1499. 
|

Nouvelles conditions avantageuses pour étudiants, apprentis, écoles...!
Lu 14-18 h30 / Ma-Ve 10-12 h, 14-18 h 30 / Sa 10-12 h, 14-16 h. «BMMO -

M. Yayo
grand voyant
médium, résout
tous vos problèmes
amour,
affection retrouvée,
chance, protection
contre les dangers,
désenvoûtement ,
examens,
situation affaire ,
retour immédiat au
foyer de la personne
que vous aimez,
résultat garanti
et efficace.
Tél. (023) ou
(0033) 50 49 18 22.

490354-10

Nettoyages

TAPIS
MEUBLES

REMBOURRÉS
La Mob

Tél.
(038) 31 56 87.

488389-10

[fecREDIT COMPTANT!!!
I p..

¦
.>' ¦-¦ Jusqu'à Fr 40'000 - sans garanties Discret et K&j |
¦ ES: =' sans enquête auprès de l'employeurî ^O
1 f H O Veuillez me soumettre une offre de crédit I | |

I; j comptant sans engagement.

I ^̂ p Remboursement mensuel 
env 

h IIP 
I

I f$'c- Prénom §'"̂ I

' Rue I
3 NPA/localité I
I Paierie naiss<ince I
I Etat civil a
I "¦¦' ¦¦¦ Signature |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I L Lilstrasse 58. R02I ZUTH h / I

L̂ ÇIJYaÇANKÇyj

INTERCAR PESEUX
DIMANCHE 12 JUILLET

EUROPA PARK
Départ du port do Neuchâtel à 7 h
Adultes Fr. 49.—, enfants Fr. 35.—

LUNDI 13 JUILLET
MUSÉE DE RALLENBERG

Adultes Fr. 65.— avec repas
Départ du port de Neuchâtel à 8 h 15

Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 31 80 90 490517 -10

Mi
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi : jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .95

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

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

! CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, \ j
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ. !
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le j
renouvellement de l'abonnement. j

URGENT
famille
avec 3 enfants
cherche à louer

maison ou
appartement
(immeuble exclu)
à la campagne.
Adresse:
Fam. Gabathuler,
rue Montagu 12.
2525 La
Neuveville. 487342-2e

Cherche

chambre
ou studio
dès le 1.8
jusqu'au 30.10.
Tél. (041) 69 11 80,
heures de bureau.

490621-30

Nous cherchons

un local ou
un vieil appartement

d'environ 100 m2 .
Accès facile.
Région: Peseux-Corcelles.
Tél. 31 99 90. 489682 28
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Garage poids lourds

vos besoins. Canter-votre partenaire de poids pour 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

vos transports de marchandises. SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
480261-10
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mf  M̂HM mmmmW ^̂ a âliliii^̂ al îî^a P̂ ŜDriW ^̂ Ha K̂aW ^̂ mimmAmmmmWmmMimM ^̂  ŜP
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GROSSIER m,
=&Smû^= ÉLECTRICITÉ SA fcw VVy

T\.- PESEUX BEVAIX CH ÉZARD KÏA "̂Tf?
— âV 31 12 16 4B 17 57 53 19 75 

*W.N7 1/

Grand choix de lustrerie H ^T L̂trAppareils électroménagers devant \.li
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Ç

490578-96

Baby-Hall .. L'Ourson
Grand Rue 2 2 X V0ff6 SP6ClallSl6 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

S 1 .  

Enfants - Adultes: (tP "-ft
Jeux - Jouets - V' "Y
Maquettes \-?>&b\

2. Bébés : Articles de l»*
^
w'puériculture. Buggys, lÉitmwfPoussettes. Jflnp)

490577-96 

GoéSond ^LŴ^ 3̂
voyages m POUR VOS PROCHAINES

Jkrm VACANCES

V Wm NOUS VOUS CONSEILLONS

jÉj jJjW " ^&L̂  
catalogue gratuit

ÈP ^  ̂:;sdaV». Rue du Temple 8-10
%%¦¦¦ Denise LOPEZ '̂ ¦K (après la voûte)

Tél. (038) 31 61 60/PESEUX
490581-96

O' 

LE PEKIN
CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 37 - 2034 Peseux

V (038) 31 40 40 - ? (038) 31 58 98
Plus de 100 places

Ouvert tous les jours

chef de cuisine
de HONG KONG

Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
Carte variée, menus complets

de Fr. 35.- à Fr. 75.-

En traversant Peseux malgré la circulation importante qui déferle
au centre du village, on ne peut pas manquer d'apercevoir le clocher
du Temple, avec sa silhouette caractéristique et ses quatre grands
cadrans aux couleurs locales.

Grâce à ses solides moellons, hélas
touchés par les effets de la pollution,
c'est un monument qui en impose et ii
faut rendre hommage à ceux qui ont eu
le courage de s'attaquer à une telle
construction il y a exactement 250 ans.

Peseux avait à cette époque moins de
500 habitants et, jusqu'en 1737, sa mo-
deste église édifiée dès 1635 n'avait
pas eu de clocher.

Les habitants décidèrent alors qu'il
convenait d'édifier une tour pour appe-
ler les fidèles au culte par la voix des
cloches.

Les travaux de construction ont été
précédés par l'entretien des chemins de
Champ-Merlou et de «chez Martin»,
par où de la forêt l'on amènerait pierre
et bois, et l'organisation du voiturage
par des chariots et tombereaux solides
tous traînés par des bœufs.

REMUE-M EN AGE

Pour cette bâtisse d'importance, ce
fut un remue-ménage sympathique où
chacun y allait de ses prestations, dans
les familles Fornachon, Martin, Jaco-
bel, Paris, Roulet, Bonhôte, Ladame,
Vattel, Bouvier et Preud'homme.

Le 9 avril, on creusa les fondations
de la tour, on couvrit le cimetière voi-
sin de madriers et on amena une grue
géante prêtée par les Quatre-Minis-
traux de Neuchâtel.

Le lendemain déjà, on avait posé la
première pierre et pour offrir une colla-
tion aux maçons, les livres de comptes
de la Communauté révèlent une dé-
pense de 30 livres !

Petit à petit la tour, dessinée par le
sieur Jacob Robert, menuisier à Corcel-
les, s'élève, les façades de roc étant
doublées de pierre jaune. Une opéra-
tion délicate se produisit le 16 août
1737, quand on amena du bas du che-
min des Prises, le fuselage de la flèche
et deux grosses pièces de chêne.

BOUQUET ET COCARDES

Quand tout fut en place, ce fut «la
levure » et David Bonhôte raconte qu'il
a fourni bouquet et cocardes aux filles
et garçons du village avec quatre pots
de vin rouge pour les invités.

Pour terminer l'œuvre entreprise,, les
scieurs de Serrières, le cloutier DuBois
de Travers et les frères de Pierre prêtè-
rent leur concours. Et c'est de Grand-

Au-dessus de la porte du clocher, les écus armoriés portant les initiales des
gouverneurs : David Bonhôte et Samuel Bonhôte. (FAN - P. Treuthardt)

Silhouette élégante et d'un type rare dans le canton, pour le clocher aux
quatre cadrans de Peseux. (FAN - P. Treuthardt)

son que l'on fit venir 3750 tuiles et
300 créneaux.

Les comptes de construction men-
tionnent de temps en temps l'achat de
pain, de vin et de fromage gras, ce qui
montre que rien ne se faisait à jeun et
que l'on avait pris le temps de boire un
bon coup dans les moments délicats !

Une fois le clocher terminé, y com-
pris la pose d'une cloche, la grue fut
restitué à Neuchâtel à fin février 1738.

En quelques mois, c'est un beau
clocher qui a pris sa place, témoin de
la hardiesse et de l'esprit de collabora-
tion de nos aïeux.

W. Si.

Deux siècles et demi pour le clocher
M
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Q Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
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NOTRE NOUVELLE CARTE
• Entrecôte double plaisir
• Caquelon d'Auvernier
• Filets mignons aux morilles

et toujours nos poissons du lac
• Tous les matins notre buffet casse-croûte
• À MIDI : notre menu du jour sur assiette

ou sur plat
• Vins d'Auvernier - Salle pour banquets

Chambres d'hôtel et pensionnaires. «88143 96
t NOUVEAU: TERRASSE STEAK-HOUSE ,

ï Tous drapeaux
IBB  ̂

suisses-cantonaux-
! KV^. communaux

iT\B Fanions
iMk Ê̂ en tous genres
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Tous 
pavoisements

drapolux
' Depuis plus de 25 ansl Chavaillaz & Cie

H 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
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Chantier à Auvernier ,' 31 91 21 4g8136 .96

( ^Daniel SCHILD
Machines restaurant ,

| à café, à laver ,

i| LWj n à glace, etc..
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TOUTES MARQUES
<P (038) 31 53 13
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LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1985-1986

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible:
Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30

L Samedi matin: 9 h - 12 h 488133-95 J
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GARAGE DU PORT
O. SCHAFER

2012 AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07
i 488140-96 J

POUR VOS VACANCES!!!
Faites poser

UIM TOIT OUVRANT
avec ventilation
Divers modèles à disposition

7! pour tous véhicules.

^̂ Û av Tous travaux chez le spécialiste

(Carrosserie
L-\ auvernier
^̂ Ŵ Louis Grosjean s 31 45 66

«88144-96 ,
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Samedi 11 ju illet, à ne pas manquer

LA FÊTE DU PORT
« Faites un nœud à votre foc ! » dit une qui ne manquera pas de venir très nom- /9&-~Y ŷ

affiche. Et pour cause. Samedi , Auver- breux pour passer d'agréables instants A /_J_____r===»
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al " - -̂  T^̂ fchftrifcl *¦ '- mm̂ W  ̂ ¦ JpVJ" ' '-:'- ;' 7- > '̂ ' 

,"'""' E ¦• «''.'";. r .jBt̂ '4^i De 
quoi passer 

une 
formidable
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LE PORT D'AUVERNIER - Un site enchanteur. * fan-Treuthardt I

PROGRAMME

de la fête
Dès 10 heures Ouverture des stands et de la

tente couverte.

Dès 11 heures Apéritif en musique et dîner.

Au menu: L'habituel jambon au gril...
une spécialité succulente à ne
pas manquer.

Dès 21 heures Du jazz avec l' orchestre

« Old Fashion Jazz Band»
De quoi passer une formidable
soirée placée uniquement sous
le signe de la bonne humeur,
jusqu 'à 2 heures du matin.



RÉDACTION
du Val-de-Ruz
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RÉDACTION
des Montagnes

Ij^VM Claire-Lise Droz
1 jMkllLal (responsable)
9mi 'Jil r!y n Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 26 89 00
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Quatre Françaises expulsées à La Chaux-de-Fonds

Installées à La Chaux-de-Fonds depuis mai 1983, quatre Françaises, Mmes Marie-Louise
Durand, la grand-mère, Jocelyne Dubois, la fille, Cécile (6 ans et demi) et Christelle (4
ans), ses deux enfants, devront avoir quitté la Suisse le 15 juillet.

Suite d'une longue histoire dont la
presse s'était fait l'écho à fin 1984. Rap-
pelons en quelques mots que les deux
femmes, toutes deux en instance de
divorce et en butte à des sévices et
menaces diverses avaient fui la France
pour se réfugier chez nous.

Berne avait envoyé une noti fication
de renvoi. Recours, rejeté : la famille
devait quitter la Suisse le 9 novembre
1984. A la suite de l' intervention d'une
diaconesse, sœur Huguette Bourquin ,
le service de recours du Département
de justice et police avait autorisé la
famille à attendre en Suisse l'issue de la
procédure de révision.

Mais le 21 avril 1987, les deux fem-
mes reçoivent - par avocat interposé
— du Département fédéral de justice et
police l'ordre de quitter la Suisse au 15
juillet 87 (assorti de frais de procédure
de 300 francs).

Ce document relève notamment que
le 3 juillet 85, le département a procédé

à l'audition des deux femmes ; que le
12 juillet 85, il a sollicité des informa-
tions supplémentaire auprès de l'am-
bassade de Suisse à Paris et de l'ambas-
sade de France à Berne ; le 13 octobre
85, celle-ci a transmis au département
une lettre du procureur de la Républi-
que l' informant que le Tribunal de gran-
de instance d'Evry avait classé la plainte
que Marie-Louise Durand avait dépo-
sée. Ledit document note enfin qu 'au-
cun élément nouveau n'est apparu jus-
tifiant une révison.

A l'aventure
Mme Durand a envoyé hier une de-

mande de rapatriement en France.
«Maintenant , on s'en va à l'aventure,
mais qu 'est-ce qu 'on va faire pour
nous?» Les deux femmes sont sans le
sou (le dossier accumulant toutes leurs
démarches juridiques a 10 bons centi-
mètres d'épaisseur).

< Elles veulent bien retourner en Fran-
ce « mais décemment, avec un loge-

ment et du travail » et aimeraient un
délai de quelques semaines pour se
retourner. Mme Durand met en cause
les autorités françaises , affirmant que ni
elle ni sa fille n'ont pu se faire entendre
et qu^on ne leur a pas rendu justice ;
elles ont porté plainte une première
fois : affaire classée ; une deuxième fois :
la plainte n 'a même pas abouti ; une
troisième plainte est datée de juin 87 ;
elles attendent.

CL. D.

Foret vendue a l'Haï
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Séance estivale du Conseil général

Un franc le m2, tel est le prix de la forêt que la commune
de Fontainemelon vendra à l'Etat en vue de la construction
de la T 20. Le législatif a donné son accord par 16 voix
contre deux.

Le Conseil général de Fontainemelon
a décidé lundi par 16 voix contre deux
de vendre une parcelle de terrain boisé
de 9640 m2 sise aux Quarrons au prix
de 1 fr. le mètre carré. L'acquéreur,
l'Etat de Neuchâtel , s'engage à verser à
la commune 20.613 fr. pour des cou-
pes prématurées et 1400 fr. à titre de
dédommagement. Le bois se trouvant
sur cette parcelle pourra être vendu au
profit de la commune.

La parcelle de terre agricole de
920 m2 fera l'objet d'une demande ul-
térieure par le Conseil communal. M. J.-
J. Bolle (PS) s'étonne que les arbres à
abattre soient déjà marqués.

Pour permettre l'élargissement du
chemin des Loges, l'exécutif est autorisé
à acquérir un terrain appartenant à la

Fondation d'Ebauches SA, soit 60 m2 à
15 fr. le mètre.

Crédits acceptés
Deux demandes de crédits ont facile-

ment passé la rampe. La première dé-
pense — 45.000 fr. - concerne la ré-
fection des façades et des stores du
pavillon scolaire. M. François Gabus
(PL) demande que l'on n'oublie pas les
stores du collège qui sont eux aussi en
mauvais état.

Le second crédit - 12.000 fr. - est
relatif à une plantation de 2000 arbres
sur les pâturages du Bas-des-Loges. De-
puis 1973, .rien n 'avait été consenti
pour un reboisement dans la commune
et pourtant une quantité non négligea-
ble d'arbres et de'bosquets ont été abat-
tus.

Une vente de terrain à Vyfonte a été
retournée au Conseil communal pour
de plus amples renseignements.

Deux naturalisations
Deux demandes de naturalisation ont

été acceptées, celle d'un jeune ressortis-
sant français et celle d'un Italien.

Réajuster les loyers
Au chapitre des «divers » , M. J.-P.

Schafer explique que le problème du
réajustement des loyers communaux a
été remis entre les mains d'un homme
de loi afin que tout soit fait dans les
règles et selon les décisions du législatif.

Plusieurs conseillers expriment leur
mécontentement du fait que la ludothè-
que n 'ait pas trouvé à se loger à Fontai-
nemelon.

Présidée par M. René Gassmann, cet-
te séance s'est déroulée devant 19
membres, plusieurs étant excusés pour
raison de vacances, /h-fan

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Aide familiale: / 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : {¦
5334 44.
¦ Ambulance : C Wl

EXPOSITION 
¦ Valangin : Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann , cordonnier-aquarel-
liste, jusqu 'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

Elections en vue
¦ Savagnier-La Côtière-Engollon
Décisions des Conseils de paroisse

Après un essai de travail à mi-temps pendant un an, les
pasteurs Mme Solveig Perret et son mari M. René Perret ont
reçu l'autorisation de poursuivre cette expérience. Des
élections auront lieu en septembre.

Les conseillers paroissiaux de Sava-
gnier et de La Côtière-Engollon travail-
lent en commun depuis de nombreuses
années. Dans le courant du mois de
juin , ils ont pris plusieurs décisions mar-
quantes.

En juillet et en août, du fait des va-
cances, il sera célébré un seul culte pour
les deux paroisses, le dimanche soir,
alternativement à Savagnier, Fenin ou
Engollon.

Dès cet automne, l' instruction reli-
gieuse débutera, chaque année, par un
camp d'une semaine, lors des vacances
scolaires d'automne. Tous les catéchu-
mènes devront y participer, cette pério-
de étant importante dans le cadre de
cette instruction.

Essai concluant
Depuis près d'un an , Mme et M. Sol-

veig et René Perret, tous deux pasteurs
agréés par l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, travaillent à mi-
temps, s'occupant tour à tour, une se-
maine sur deux, du travail pastoral. Cer-
taines activités sont propres à l'un ou à
l'autre.

Cet essai ayant été concluant , les
conseillers paroissiaux avec l'accord du
Conseil synodal, ont décidé de nommer
officiellement Mme Perret à ce demi-
poste. La réélection de son mari,
M. René Perret, devrait avoir lieu au
printemps prochain. Par souci de sim-
plification , les fidèles des deux paroisses
seront appelés aux urnes les 12 et
13 septembre prochains pour une dou-
ble élection.

La course des aînés a été fixée au
20 août. Elle les conduira à la vallée de
Joux, via L'Auberson. /mw

30 mois de réclusion
MVallamand-Dessous
Incendiaire du restaurant du Lac condamné

T. P. aura 22 ans le mois
prochain. Reconnu coupa-
ble d'incendie intentionnel,
le Tribunal correctionnel
d'Avenches l'a condamné à
2 ans et demi de réclusion,
dont à déduire 212 jours de
préventive.

Dans la nuit du 29 au 30 septembre
1986, le restaurant du Lac, à Valla-
mand-Dessous, était la proie des flam-
mes. Au premier étage de l'établisse-
ment, les six employés n'eurent que le
temps de se sauver, laissant la totalité
de leurs effets dans le sinistre. Le jeune
incendiaire était arrêté par la police un
mois plus tard , à Grandcour. Les dégâts
sont évalués à plus d'un million de
francs. Le restaurant du Lac est actuel-
lement en reconstruction. M. Frédéric
Haenni , gérant , espère ouvrir ses portes
à la mi-novembre.

Récidiviste
T. P. a connu une enfance malheu-

reuse. Depuis son plus jeune âge — sa
mère ne s'en occupant pas — il a été
placé de gauche et de droite dans diver-
ses institutions. A l'âge de 14 ans, par
vengeance, il met le feu au chalet de sa
tante, à Val-d'Illiez (VS).

Depuis, ce n'est que maisons de réé-
ducation et autres établissements de ce
genre. On le retrouve à deux reprises

sur les bancs d'un tribunal genevois. Il
est recueilli plus tard par le pasteur
Keusen, de Cotterd.

La nuit du 29 au 30 septembre 1986,
il force la porte du premier étage, puis
celle du bureau, pour cambrioler. Son
forfait lui rapporte 40 fr. et deux clés.

Faisant marche arrière, il enfonce la
porte du restaurant, s'installe et boit une
bouteille de whisky, boute le feu à une
pile de nappes et quitte les lieux. C'est

le drame.
Le Tribunal correctionnel d'Avenches

l'a condamné à 2 ans et demi de réclu-
sion, dont à déduire 212 jours de pré-
ventive, pour incendie intentionnel qua-
lifié et à 10.754 fr. de frais. La défense
a relevé qu 'à l'expertise, les causes de
l'incendie avaient été imputées à 99% à
un chauffe-assiettes. Le dernier pour
cent de doute n'a pas profité à l'accusé.
/gf

APRES L 'INCENDIE - Au matin du 30 septembre 1986. fan-Fahmi

Pantalons contre jupons
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20me Festival international d'échecs

Bataille des sexes au Festival international d'échecs de
Bienne, majeur cette année ! Deux équipes, une féminine et
une masculine, vont se livrer un match-piège inédit.

Le 20me Festival international
d'échecs de Bienne s'émancipe. Pen-
sez : une sélection mâle de six joueurs
cotés en Suisse opposée à autant de
joueuses, parmi les meilleures du mon-
de. Ou quand Charles Partos ou Fer-
nand Gobet tentent de sauver la face
contre la Suédoise Pia Cramling (no 5
mondial chez les dames) ou Judith Pol-
gar, jeune prodige hongrois âgé de... 10
ans ! Drôle d'enjeu sur fond d'échiquier,
du 15 au 31 juillet , au Palais des con-
grès ! Un match-piège pour les Suisses
surtout. Qui ont été placés au pied du
mur par M. Hans Suri, le « père » du
festival :

— C'était ça ou pas de festival pour
eux pendant trois ans ! Seules les excu-
ses valables ont été acceptées.

Les forces en présence seront équili-
brées en fonction des points Elo de

chaque joueuse et joueur. Les organisa-
teurs attendent de ce tournoi qu 'il ap-
porte une réponse à la décision contro-
versée de la FIDE Fédération internatio-
nale d'échecs qui a décidé récemment
d'accorder 100 points Elo supplémen-
taires aux dames. Les parties se dispute-
ront selon le système aller-retour. Pour
mémoire, Pia Cramling avait battu une
fois Viktor Kortchnoï à Bienne.

Vainqueur 86 absent
Une bonne taille au-dessus, le tournoi

des Grands maîtres réunira huit joueurs
de classe mondiale. Seule femme enga-
gée à ce niveau, la Hongroise Zsuzsa
Polgar (soeur de Judith) cherchera la
surprise face aux valeurs sûres que sont
les Hùbner, Chandler, Hort, Gulko ou
Lobron. En l'absence de Lev Polugaevs-
ky, vainqueur en 1986, Oleg Romanis-

chin (no 42 mondial) défendra les cou-
leurs de l'URSS. Premier prix du tour-
noi : 12.000 francs. Le public pourra
suivre les parties par écrans géants in-
terposés.

D'autres tournois, moins importants,
sont à l'agenda. En tout, un millier de
joueurs sont attendus en provenance
d'une trentaine de pays. On est loin des
38 participants du premier festival de
1968. Cette année, le budget atteint
465.000 fr. (350.000 fr. en 86). Il est
couvert peu" les contributions de divers
sponsors, de la Ville et du canton
(100.000 fr. chacun).

Echec tridimentionnel
Pour marquer les 20 ans du festival,

les organisateurs vont faire ériger un jeu
d'échecs tridimentionnel devant la gare.
Une pyramide de plus de deux mètres
de haut pour pour joueurs très, très
avancés !

D. Gis.

P 
NOMINATION À LA

OSTE - En remplacement de
M. Samuel Michaud qui va prendre
sa retraite, la direction régionale de
Neuchâtel a nommé M. Jean-Clau-
de Perrin actuellement chauffeur de
car au Locle comme buraliste du
futur bureau des Petits-Ponts. Du
fait de la réorganisation de la distri-
bution , M. Perrin sera chargé de
toute la commune. Actuellement,
trois bureaux desservent la commu-
ne, /rs

¦ RENDONS À CÉSAR
— Suite à l'article paru dans la

« FAN » du 20 juin , relatif aux sour-
ces des deux Bied , il y a eu un oubli.
La photo illustrant le texte montrait
des panneaux indicateurs placés bé-
névolement par les soins de l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP). Or le but de cette
organisation est de promouvoir le
sport de randonnée dans le canton.
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| CINÉMA | 
¦ Cinéma du Musée : à 20 h 30,
MORT UN DIMANCHE DE PLUIE.

| AUJOURD'HUI 
~

1 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Canard Doré : huiles et aquarelles de
Peter Rieben.
¦ Bibliothèque: sa 9 11 h.
¦ Ludothèque : fermé (vacances).
¦ Aide familiale: / 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : f
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 0 032/97 27 97. ,

. =Agenda ,

CINÉMAS 
¦ Corso : relâche.
¦ Eden : 20 h 45, ATTENTION BANDITS
( 12ans); 23 h 15, FILLES SPECIALES
PAR TELEPHONE (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 21 h, GOOD MORNING BABY-
LONIA (12 ans) ; 18 h , SACRIFICE.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, <? 23.10.17. '
¦ Pharmacie de service : Fontaine,
Léopold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensui-
te ? 23.10.17.
¦ LE LOCLE. en cas d'absence du
médecin de famille : c(' 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 20 h , ensuite <(' 117.

| EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voyage

d'Orient ( la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret , photographe).

¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire le Corbu-
sier).

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard,
peintures.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l'outil.
¦ Musée des beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
LEplattenier, 1905 à 1917.
¦ Musée d'histoire naturelle: sur les
traces des dinosaures en Suisse.

¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château ,
sélection des collections Wilsdorf, Boninchi
et Maurice Robert.

=Agenda 

__] CINÉMAS 
¦ Apollo: 16h 15. 22 h , FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEX MIT SIEBZEHN.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 30,
22 h 30, SOULMAN. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 15, 22 h 45, LES GRAVOS.
¦ Rex: 15h, 20h 15, 22 h 45; LE MAI-
TRE DE GUERRE ; 17 h 45, 40 M2 ALLE-
MAGNE. '
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15,
22 h 45, CHARLOTTE FOR EVER.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 hl5, 22 h 45,
LE SOLITAIRE.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie du Château : rte Principa-
le 30 à Nidau , $ 51 93 42 (en dehors des
heures d'ouverture).
¦ Centre autonome : à 22 h, concert du

1

groupe « Drunken Dolphins».

¦ Théâtre de poche: à 22 h 30. «La
notte » de M. Antonioni (Notti del cinéma
italiano) .

EXPOSITIONS | 
¦ Strandboden : sculptures de Emst Jor-
di . Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.

¦ Galerie Aquarelle: exposition «Tant
qu 'il y aura des hommes».

MUSÉES | 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique) .

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).

¦ Fondation Neuhaus : Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

¦ = Agenda 

Âgenda -
AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : t 71 32 00
¦ Ambulance: C 71 25 25
¦ Nant : finales du tournoi de football à
six, sa. dès 17 h. à
¦ Lugnorre : Fête de la jeunesse, sa.
soir et di. dès 15 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : C 117
¦ Ambulance et urgences : C 117
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le / 111 rensei-
gne
¦ Haras fédéral : Concours hippique
d'Avenches, sa. dès 6 h 30, di. dès 7 h
30.

Si vous désirez
voyager de façon aussi sûre qu'il y a 100 ans.
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Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

WM.n Le N° 1 pour votre publicité

IjÔfel k l'€M9
Fam. H. von Gunten

2517 Dl ESSE ««A-l«li*A- .Tél. (032) 951214 spécialités.

Fermé le mardi pizza maison
Grande place steak de cheval

" steak tartare
Salle de 100 places entrecôtepour sociétés
et repas de noce Assiette du jour

490609-10

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il  suff it de reme tt re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Sa int-Maurice. 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
MOQUETT E beige, bonne qualité. 50 m2, moi-
tié prix. Tél. 33 66 20. 490541-61

PAROI MURALE 400 fr ; chaîne stéréo com-
plète Revox. 2000 fr . Tel 24 30 66. 487361.6i

PLANCHE A VOILE Funboard complète, prix à
discuter. Tél. 33 47 48, soir. 4873S3-6I

SALON bon état , bon marché. Tél. 31 63 76.
487374-61

VOILIER HABITABLE 6.7 * 2.4 m. cuisine,
W. -C. hors-bord, quille rétractable. 10.000 fr.
Tél. 31 41 72 ou 31 11 56. 437277-61

ANTIQUITÉS: salon Napoléon III . noir . 7 piè-
ces. 3000 fr. Tél. 24 44 42. heures bureau.

487322-61

POUR CAUSE DE DÉPART machine à laver
linge Miele , modèle 1987, éta t  neuf .
Tél . 33 36 82. dès 18 h. 487041 -et

FRIGO 50 f r ;  petite machine à laver 250 W.
1 50 fr . ; cuisinière à gaz 100 fr. ; sommier à lattes
70 fr. Tél. 24 20 26. 487326-61

CAUSE DÉPART à vendre bon marché , divan,
fauteuils, lit , télévision noir-blanc, service-boy.
souliers de ski. habits gr. 38/40. Tél. 24 69 26
ou 55 26 91. 487314-61

CLAR IN ETTE marque Buffet Crampon, prix à
discuter. Tél. (038) 25 61 36 le soir dès 19 heu-
res. 487357.61

HELVÉTIA assise 1862. 2 cts 1874-1876.
2 frappes César Auguste 259, Vespasien Augus-
te 751 après Jésus-Christ. Tél. 30 11 44.

487355-61

D E M AN DES A ACHETE R
ACHÈTE FRIGO, bac congélation, bon état.
Té l. (038) 24 21 29. 487345 62

A LLOUER
POUR M I-AO ÙT appartement 5 pièces, con-
ciergerie, 580 fr. Tél. 25 44 04 le matin. 487243-63

C H A M B R E  à 5 minutes du centre, libre fin
juillet. Tél. 31 89 45 dès 20 h. 487274-63

VACANCES VA LA IS studio confort, endroit
superbe, semaine, mois, année, prix intéressant.
Tél. (025) 77 24 57. 489751-63

TOUT DE SUITE ou à convenir studio meublé,
320 fr. charges comprises. Tél. 25 89 64 jusqu'à
midi. 487360-63

DU 26 J U I L L E T  au 30 août, appartement
2% pièces centre ville. 600 f r. Tél. (038)
25 02 05 dès 18 h. 487347 63

A 15 MINUTES de Neuchâtel, magnifique l'h
pièces, garage, jardin, 420 fr. charges comprises.
Tél. (037) 77 18 09 dès le 12.7.87. 480602-63

A BOU DR Y joli studio d'une grande chambre
avec cheminée de salon, cuisine agencée, salle
de bains, téléréseau. Tél. 42 14 14. 487308-63

A BÔLE appartement 4V4 pièces, balcon, gara-
ge, verdure, dès le 1e' août, 965 fr. charges
comprises. Tél. 42 44 07. 487338-63

LA NEUVEVIL LE appartement 214 pièces, tout
confort, dans ancien quartier. Tél. 51 17 67,
19-21 h. 487358-63

FRANCHES-MONTAGNES week-end meu-
blé 4 lits. 50 fr./jour, 300 fr./semaine. Arrange-
ments au mois ou à l'année. Tél. (039) 51 17 31.

490601-63

A PARTAGER appartement duplex à Cortaillod
(meublé, vue, calme, nature) avec personne non
fumeur(se) aimant musique, env. 400 fr. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5923. 487354-63

APPARTEMENT 1 14. 2. 2V4 pièces région Vau-
seyon - Peseux - Colombier, loyer modéré. Tél.
(038 ) 31 94 90, matin ou soir. 487167-64

TRÈS URGENT cherche 2-3 pièces, région
Marin-Neuchâtel-Boudry-Valangin. Tout de sui-
te. Tél. heures bureau: 31 55 55. Merci/i87323-64

URG ENT cherche chambre ou studio pour
2 mois, pour jeune fille bien. Tél. 24 74 28 le
SOir. 487369-64

IN STITUTRICE retraitée cherche 3 pièces tran-
quille et simple, prix modéré, régions préférées:
Cormondrèche, Peseux , Areuse, Cortaillod,
Neuchâtel, Cressier. Ecrire à FAN-l'Express.
4, rue St-Maurice, 2001 N euchâ te l, sous chiffres
64-5927. 487363 64

CHE R C H E  3-4 pièces, loyer maximum 800 fr.
charges comprises , région Corcelles. éventuelle-
ment échange contre 4 pièces dans villa, grand
jardin et vue imprenable, loyer 1200 fr. + char-
ges. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5928487337-64

CHERCHONS POUR FAMILLE avec 2 en-
fants et 2 chiens, appartement 5 pièces (4
chambres à coucher) avec balcon et/ou jardin
pour fin août ou plus tard, Littoral, loyer max.
1500 fr /mois. Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5926. 487344-64

JE C H E R C H E  PERSONNE pour garder mes 2
filles (2V4 ans et 7 mois) 2 demi-jour-
nées/semaine, dès août 87. Tél. 31 80 49,
12-21 h. 487225-65

FAMI LIE in schônen Sauerland sucht Au-pair
Màdchen. Kontakt Adresse : Fam. Senger, Am
Dùmel 31. 5780 Bestwig 3. Tel. ab 18 Uhr
(0049) 2904 4914. 487328 65

JE REPA SSE à mon domicile région Marin.
Tél. 33 68 1 3. 487269-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travai l .
Tél. 33 60 57. 487307-66

JEUNE FILLE garde enfants. Tél. 25 93 17 le
matin. 487377-66

FROMAGER cherche place pour le 1e' novem-
bre 1987. Tél. (039) 35 12 16. heures des repas.

490632-66

J E U N E  FILLE 22 ans cherche â garder les
enfants ou personne âgée. Tél. 51 10 71.

487339-66

ANGLAISE 18 ans cherche travail pour 6 mois
à partir d'août ou septembre. Tél. (038)
31 60 52. 487351-66

J E U N E  FILLE avec CFC et quelques années
d'expérience, cherche place de vendeuse en
alimentation. 1" août ou date à convenir.
Tél . 33 34 43. heures des repas. 490599-66

J E U N E  FILLE avec CFC vendeuse en chaussu-
res cherche place, également autres branches,
pour le 1" septembre, à temps complet.
Tél. 31 64 17. 487356 66

JEUNE HOMME cherche place à l'année com-
me porteur ou livreur de journaux le malin de
bonne heure de préférence, ou autres, libre tout
de suite ou à convenir. Ecrire à FAN-l'Express,
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-5924. 487359 66

Grande vente de soldes. Jusqu 'à 70% de rabais

sur : chambres à manger , étagères, parois

murales, bibliothèques/ ensembles rembour-

rés , fauteuils, guéridons , tables et chaises ,

chambres à coucher, commodes, lits , matelas ,

duvets , oreillers , meubles d'enfants , studios;

meubles de bureau , de salle de bain , de j ardin;

moquettes et luminaires , petits meubles et
^̂ ^̂ mmW M̂

meubles de complément , de rangement , de...
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7/4-3-87 le bon sens helvétique
«89828-10

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

J E U N E  DAME sérieuse cherche à faire heures
de ménage. Ecrire à FAN-l'Express , 4 rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-5931. 487333-66

ALLEMAND/ANGLAIS : offre leçons et rattra-
pages (aussi pendant vacances), bas tarif . Réfé-
rences. Tél . 24 14 12. 487373-67

MATH ÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 486977 67

CORMON DR ÈCHE s v p. soyez gentil, laissez
la boîte aux lettres pour le facteur. Merci.

487375-67

J E U N E  H O M M E  «Cancer». 1.70. dans la tren-
taine cherche amie sincère. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-5922. 487287-67

COMMERÇANT de bonne éducation, un peu
de savoir-vivre, souhaite rencontrer jeune fem-
me, début quarantaine, désirant vivre une vie
très active, revivre une relation profonde et
durable, aimant les escapades, la chaleur d'un
foyer, le coin du feu, l'improvisation, la musique,
les voyages et... être aimée. Ecrire sous chiffres
C 28-062057 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

490431-67

PERDU CANARI blanc, région Fahys 73 -
l'Orée. Récompense. Tél. 25 80 10. 487346 69

A V E N D R E  1 chiot caniche Toy femelle abricot,
pedigree, vacciné. Tél. (029) 5 26 36. 487370-69

PETIT CHAT aux pattes blanches perdu dans le
quartier des Moulins, peut-être caché dans un
grenier. Tél. (038) 25 85 23. 487350-69
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^B§ football Une heure d'attente pou? les Xamaxiens à Durbach

« Suspense garanti », indiquent fréquemment les affiches de
cinéma. Une expression qui a pris tout sons sens, hier à
Durbach , lors du tirage des coupes européennes : joueurs et
entraîneurs de Neuchâtel Xamax, en effet, ont dû prendre
leur mal en patience avant de connaître leur adversaire.
Durant près d'une heure.

De notre envoyé spécial
en Allemagne : Pascal Hofer

Midi. Sur la terrasse de l'hôtel où
logent les Xamaxiens, Kaltaveridis , Gei-
ger et van der Gijp citent le nom de
quel ques adversaires potentiels. Le sus-
pense a commencé.

Rivé sur sa montre
Un quart d'heure plus tard , comme à

leur habitude , les Neuchâtelois entrent
dans la salle à manger qui leur est
réservée. Agapios Kaltaveridis a apporté
une radio. Faut-il écouter un poste
français ou allemand ? Le Grec fait défi-
ler les stations. Mais nulle part la moin-
dre indication sur le tirage.

L'équipe a déjà commencé à manger
lorsque Laubli et Corminboeuf arrivent.
En retard.

Après avoir taquinés les gardiens sur
leur manque de ponctualité , Gress re-
garde sa montre : — Quand le tirage a
commencé ? L'Alsacien regarde à nou-
veau sa montre. — Malmô . ce serait
pas mal. Le président Facchinetti n 'a
toujours pas téléphoné.

La porte s'ouvre, plusieurs, têtes se
lèvent. Fausse alerte : la sommelière ap-
porte la suite du repas. A la radio, on
entend Michael Jackson chanter «Beat
it».

Gilbert Gress jette une nouvelle fois
un œil à sa montre. «Pepi » Scherthan-
ner, le soigneur , lance: — C'est long!

Il est une heure moins le quart.
Le téléphone sonne, mais l'appel

n'est pas pour l' entraîneur neuchâtelois.
Celui-ci , qui décidément doit y tenir
beaucoup, regarde sa montre. Son-
geur: — C'est normal, le tirage dure
toujours souvent près d 'une heure.

— C'est Lahti ! Pepi Scherthanner,
qui s'était absenté , vient d'entrer. Il a
téléphoné à sa femme, qui a regardé le
tirage à la télévision. Parce qu 'il a la
plaisanterie facile , on demande au soi-
gneur de confirmer. Ce qu 'il fait.

Au boulot , René !
Gilbert Gress s'enquiert : — Ils ne

sont pas mauvais , n 'est-ce-pas ? Claude
Ryf confirme : — Oui, ils se sont quali-

fiés pour les quarts de finale il y deux
ans, contre Leningrad.

Le latéral gauche des «rouge et noir»
poursuit en taquinant René van der
Gijp : — Les équipes nordiques jouent
de faço n très physique. Tu vas devoir
faire des tours de terrain supp lémentai-
res! Le Hollandais sourit, lui qui n 'est
pas vraiment à la noce à ce camp d'en-
traînement.

Quant à Robert Luthi , il lance sur le
même ton : — On va balayer: on ba-
laie toujours au premier match. On ga-
gnera 3-0 chez nous, et on fera match
nul 4-4 à l 'extérieur!

Dont acte.
P. H.

TAQUINE — Van der Gijp (absent sur ce cliché), se f ait taquiner par Ryf
(au f ond), sous les yeux de Chassot (à gauche), Lei-Ravello (debout),
Luthi, Geiger, Laubli et Kaltaveridis (de g. à d.). fan Treuthardt

Coupe des champions
Premier tour (matches aller le 16

septembre, matches retour le 30 sep-
tembre) : Rapid Vienne (Aut)-Hamrun Spar-
tans (Mal);  FC Porto (Por)-Vardar Skoplje
(You); Dynamo Kiev (URSS)-Glasgow Ran-
gers (Eco) ; Bordeaux (Fra)-Dynamo Berlin
(RDA) ; Benfica (Por)-Part izan Tyrana (Alb) ;
Bayern Munich (RFA)-Sredetz Sofia (Bul) ;
Steaua Bucarest (Rou)-MTK Budapest
(Hon) ; Malmoe FF (Su)-Anderlecht (Bel} ;
Real Madrid (Esp)-Napoli (Ita); NEUCHA-
TEL XAMAX (S)-FC Kuusysi Lahti (Fin);
PSV Eindhoven (Hol)-Galatasaray (Tur) ;
Fram Reykjavik (Isl)-Sparta Prague (Tch) ;
Olympiakos (Gre)-Gomiz Zabrze (Pol);
Shamrock Rovers (Eire)-Omonia Nicosie
(Chy);  Aarhus (Dan)-Jeunesse Esch (Lux);
Lillestrom (Nor)-Linfield (Irlande du Nord).

Coupe des coupes
Tour préliminaire : Limassol (Chy)-Du-

nasjska Streda (Tch).
Premier tour (matches aller le 16

septembre, matches retour le 30 sep-
tembre): RC Malines (Bel)-Dinamo Buca-
rest (Rou) ; Avenir Beggen (Lux)-SV Ham-
bourg (RFA) ; FC Lokoittdfiv Leipzig (RDA)-
Marseille . (Fra); Aalb.pra .(Dan).. Hajduk Split
(You); Ajax Amsterdam "(Hol)-Dundalk
(Eire ); Real Sociedad (Esp)-Slask Wroclaw
(Pol); Dynamo Minsk (URSS)-Genclerbirligi
(Tur) ; Rovaniemen (Fin) Glentoran (Irlande
du Nord ); Sliema Wanderers (Malte )-VIIaznia
Shkoder (Alb) ; Vainqueur Limassol/Streda-
YOUNG BOYS (S); Vitocha Sofia (Bul)-OFI
Crète (Gre) ; Ujpest Dozsa (Hon)-FC La Haye
(Hol); St. Mirren (Eco)-Tromsoe (Nor); Mer-
thyr Tidfi l (Pays de Galles)-Atalanta Bergame

Ita) ; Sporting Lisbonne (Por)-FC Tirol (Aut) ;
Akranes (Isl)-Kalmar FF (Sue).

Coupe de l'UEFA
32mes de finale. Matches aller le 16

septembre, matches retour le 30 sep-
tembre : Aberdeen FC (Eco)-Bohemians
(Eire ) ; FC Barcelona (Esp)-Belanenses (Por) ;
Wismut Aue (RDA)-Valur Reykjavik (Isl);
ASK Unz (Aut)-FC Utrecht (Hol) ; Borussia
Monchengladbach (RFA)-Espanol Barcelone
(Esp); Tatabanya (Hon)-Vitoria Guimaraes
(Por); GRASSHOPPERS-Dynamo Moscou
(URSS) ; Pogon Szczecin (Pol)-Verona (Ita) ;
Dundee United (Eco)-Coleraine (Irlande du
Nord); Spartak Moscou (URSS)-Dynamo
Dresde (RDA) ; TJ Vitkovice (Tch)-AIK Stock-
holm (Sue); Turun (Fin)-Admira Wacker
Vienne (Aut); Broendby (Dan) IFK Goete-
borg (Sue) ; Zenit Leningrad (URSS)-FC Bru-
ges (Bel) ; Flamurtari Vlora (Alb)-Partizan Bel-
grade (You); Sporting Gijon (Esp)-AC Milan
(Ita); Universitatea Craiova (Rou)-Chaves
( Por); Etoile Rouge Belgrade (You)-Trakia
Plovdiv (Bul) ; Toulouse (Fra)-Panionios
Athènes (Gre); Besiktas Istanbul (Tur)-Inter
Milan (Ita) ; Vêlez Mostar (You)-FC SIONT
(S) ;Celtic Glàsgow/,;(Eco)-Bortjssia 'Dortnii/nd'
(RFA); Mjondalen (Nor)-Werder ' Brème
(RFA); Panathitiàikbs 'Athènes (GréT-Auxêrre
(Fra) ; Austria Vienne (Aut)-Bayer Leverkusen
(RFA); Lokomotive Sofia (Bul)-Dynamo Tbi-
lissi (URSS) ; Beveren/Waas (Bei)-Bohemians
Prague (Tch) ; Feyenoord Rotterdam (Hol)-
Spora Luxembourg (Lux) ; Honved Budapest
(Hon)-Lokeren (Bel) ; Larnaca (Chy)-Victoria
Bucarest (Rou) ; Juventus (Ita)-FC La Vallette
(Mal) ; Sportu l Studentesc (Rou)-GKS Kato-
wice (Pol). /si

«Qu 'il nous faudrait jouer à huis-
clos un match de Coupe d'Europe , ça
nous le savions,» commentaient les
dirigeants du Real de Madrid après le
tirage au sort des premiers tours des
Coupes d'Europe. « Mais que l 'adver-
saire ̂.serait Naples, à'est vraiment f s s m
nuyeux.»/ ,.}. .,  Ï7 7... . ¦

Immédiatement le président a signé
une lettre officielle à l'adresse du co-
mité exécutif de l'UEFA. Dans cette
lettre, a expliqué le manager général
du club, Manuel Fernandez Trigo, le
Real demande à bénéficier d'une me-
sure de clémence pour cette rencon-
tre. Les Espagnols n'invoquent pas la

perspective d'une recette ratée, mais
de possibles remous autour du stade.

Ces motifs n'ont pas eu l'heur
d'émouvoir vraiment l'UEFA. Sous ré-
serve d'une approbation formelle des
| dirigeants napolitains, le comité' exë1
f cutif .deilUEFA s'est, cependant,: iem

du d'un communiqué, faisant état
d'une certaine clémence. Le match se
déroulerait tout de même sans public,
mais la télévision et les gens de média
pourraient y assister. Les recettes
dues à la retransmission télévisée se-
raient versées à un fonds de bienfai-
sance, /si

Real-Naples : huis-clos !

Kuusysi Lahti occupe, après onze
journées, la deuxième place du cham-
pionnat de Finlande à deux points du
leader, HJK Helsinki. La compétition se
terminera en octobre.

Lahti, entraîné par Keijo Voutilainen ,
compte deux joueurs britanniques de
29 ans dans ses rangs, le défenseur
Kenny Mitchell et le demi Kevin Todd.
Parmi la brochette d'internationaux qui
figurent dans le contingent, le plus pro-
metteur est certainement l'attaquant
Osmo Lius. Meilleur «buteur » du
championnat de Finlande en 1984 et
1986 (20 buts), Lius compte cinq réus-
sites à son actif en ce début de cham-
pionnat. Récemment, il a inscrit l'un des
deux buts finlandais contre le Brésil
(2-3).

Kuusysi est une équipe fort jeune, sa
moyenne d'âge ne dépassant pas
22 ans ! Ses joueurs sont pratiquement
tous internationaux.

Semi-professionnels, les hommes de
Keijo Voutilainen pratiquent un football
technique et rapide, aux dires de l'en-

traîneur qui connaît Xamax par ses mat-
ches contre Hambourg et Real Madrid.

Club principal de Lahti, ville de
150.000 habitants au sud de la Finlan-
de, Kuusysi joue dans un stade pouvant
contenir 23.000 spectateurs. Il fait tou-
tefois rarement le plein quand on pense
que l'affluence moyenne aux matches
n'est que de 4000 personnes. Lahti
joue généralement à 18 h 30 (19 h 30
suisse).

Trois fois champion de Finlande (82,
84, 86) et vainqueur de la Coupe 83,
Kuusysi Lahti a réalisé une campagne
européenne remarquable en 1985/86.
Au premier tour, il élimina le Sarajevo
(2-1 2-1). En huitième de finale, Zénit
Leningrad tomba à son tour (1-2, 3-1
a.p.). En quart de finale , Lahti échoua
d'un rien devant Steaua Bucarest (0-0,
0-1 a.p.) qui allait remporter cette Cou-
pe des champions.

La traduction du terme Kuusysi est
«69 », 1969 étant l'année de la fusion
du club. Une année plus tard, Xamax
fusionnait à son tour... /si-fan

Qui c'est ça? s

¦ TAPIS VERT - Le bateau japo-
nais Bengal a remporté la deuxième régate
de la finale du championnat du morîde de
12 mètres qui l'oppose à New Zealand, à
Porto Cervo, en Sardaigne. Cette victoire a
été obtenue sur le tapis vert, /si
¦ FEMININ - La jeune Allemande
Viola Paulitz a remporté la première étape
du Tour de France féminin , disputée sur
65 km entre Sable-sur-Sarthe et Renazé. /si
¦ FINALE - Le Chili jouera diman-
che, à Buenos Ares, la finale de la Coupe
d'Amérique du Sud, pour avoir éliminé à
Cordoba la Colombie par 2-1 après prolon-
gations. Les Colombiens avaient pourtant
pris l'avantage, sur penalty, à la 102me
minute de jeu... /si
¦ CONFRONTATION - Une pre
mière confrontation entre les principaux
candidats au titre européen de dressage a
pu avoir lieu , à Goodwood, lors de l'Inter-
médiaire II d'hier. Les quatre représentants
helvétiques s'y sont classés parmi les neuf
premiers, ce qui laisse bien augurer du
concours par équipes, /si
¦ FORFAIT - Le Britannique Steve
Cram a déclaré forfait pour le 1500 m de la
réunion de Londres, neuvième épreuve du
Grand Prix, qui aura lieu vendredi soir à
Crystal Palace, /si
¦ VEDETTE - Le Français Gilles
Quénerhyé a tenu la vedette lors de la
réunion de Caorle, près de Venise. Il a
remporté le 200 m en 20" 36 devant
l'Américain Calvin Smith (20" 68). Ce
chrono constitue un nouveau record de
France, /si

¦ OPERATION - Médaillé de
bronze en descente aux cham-
pionnats du monde de Crans-
Montana, Karl Alpiger (26 ans)
devra se soumettre ces jours
prochains à une opération. Le
Saint-Gallois a été victime
d'une blessure au genou et une
arthroscopie a révélé une lésion
au ménisque, /si

KARL ALPIGER - Blessure au
genou. asl

¦ AUTORISATION - Le
26me motocross international
d'Amriswil (TG) se déroulera
cette année le 27 septembre. Le
gouvernement thurgovien a en
effet accordé hier son autorisa-
tion, /si
¦ ALLEMAND - Néo-promu
en LNB, Old Boys a engagé le
défenseur allemand Rainer
Maurer, 27 ans, qui évoluait à
Arminia Bielefeld, après avoir
porté — sporadiquement — les
couleurs de Bayern Munich et
du VfB Stuttgart, /si

9 L'allure qu 'aura son équipe au
début du championnat à venir ? Gil-
bert Gress ne la voit pas encore vrai-
ment. En tous les cas avons-nous dû
lui amener ses lunettes, qu 'il avait ou-
bliées à Neuchâtel...

O Surprise au terme de l'entraîne-
ment de mercredi matin: alors que
tous les autres faisaient déjà du stret-
ching, les cinq stagiaires firent trois
tours de terrains supplémentaires. Pu-
nition ? « Que non, expliqua l'entraî-
neur : simplement, ils ont moins joué
que les autres contre Mulhouse. Alors
il faut compenser».

Quand on vous disait que Gress ne
fait pas dans la peu près...

O Zdenek Urban ne viendra pas à
Durbach : encore un peu malade hier
matin , il a été décidé de ne prendre
aucun risque (son virus est conta-
gieux). Le latéral droit , à partir de
lundi , suivra donc un programme
d'entraînement individuel que lui fera
parvenir Rudi Nageli.
9 Puisque l'on parle de lui , sachez

que l'entraîneur-adjoint , finalement ,
est celui qui parcourt le plus grand
nombre de kilomètres à Durbach :
non seulement il fait tous les tours de
terrains avec les autres, mais il en fait
trois supplémentaires avant les
joueurs, montre en main , pour voir si
les cônes sont bien placés. Dur !

O Lors du match contre Bemeck
(joué juste après un orage), Laubli n'a
été que très peu menacé. Parce que
l'adversaire a craqué physiquement

en seconde mi-temps ? Pas seule-
ment : parce que le gardien neuchâte-
lois, à la reprise, a dit à Geiger : «Ne
les laissez pas tirer, je n 'ai pas envie
de plonger dans cette énorme fla-
que»!

0 Jeudi , 0h45 du matin. Après
une discussion tendue de vingt minu-
tes, Gilbert Gress, Rudi Nageli et
« Pepi » Scherthanner (le soigneur)
tombent d'accord sur un important
dossier : vendredi à midi , ce ne sera
pas de la salade de racines rouges qui
sera servie, mais de la salade verte !
Véridique.

9 Hier matin , le temps accordé
pour accomplir un tour de terrain
était plus court encore. Question à dix
francs : qui était à la traîne ? Réponse :
René van der Gijp. Vivement la quille !

# Agapios Kaltaveridis est-il maso-
chiste ? Toujours est-il , alors que l'en-
traînement était terminé, que l'ex-Lau-
sannois se mit à faire des abdominaux
dans son coin. «Non, non, lui dit
Gilbert Gress. // ne faut pas en faire
plus individuellement , on en fait déjà
assez comme ça».

# Carsten Nielsen «se donne»
comme un fou. Tant aux matches
qu'à l'entraînement. D'où des quoli-
bets dans son groupe, hier, lors des
tours de terrain. Alain Geiger : « Tu
t'es dopé ce matin»? Et Claude Ryf
de renchérir : « Voilà ce que c'est les
piqûres dans les toilettes » !

P. H.

jEjjj ĵ tennis Les têtes continuent de tomber au tournoi de Gstaad

Deux têtes de série seulement prennent part aux quarts de
finale du simple messieurs du «Swiss Open » à Gstaad,
Emilio Sanchez (no 3) et Mikael Pernfors (no 5). L'Espa-
gnol et le Suédois, directement opposés, livreront ce ven-
dredi une finale avant la lettre.

Le Luganais Claudio Mezzadri a créé
la surprise du jour en éliminant Anders
Jarryd (18me joueur mondial) tête de
série no 6, 7-6 (8-6) 6-3. Avec le Sué-
dois, une autre tête de série, Karel No-
vacek (no 8) a également connu
l'échec. Le Tchécoslovaque a été domi-
né en deux manches, 7-5 6-4 par
Eduardo Bengoechea.

L'Argentin a pris ainsi sa revanche sur
la véritable humiliation qu'il avait subie
à Roland-Garros cette année lorsque
Novacek lui infligea un triple 6-0. Cette
fois , il n'y eut pas de cavalier seul.

En quart de finale , Bengoechea af-
frontera l'Espagnol Alberto Tous devant
lequel Henrik Sundstrom n'a pas pesé
lourd. Le «tombeur » de Leconte s'est
incliné 6-1 6-4 à l'issue du huitième de
finale le moins acharné de la journée.

Emotions
Emilio Sanchez a dû puiser dans ses

ANDERS JARRYD - Le Suédois a
plié f ace à Mezzadri. ap

réserves pour briser la résistance du
solide Jan Gunnarsson. Le premier set
fut épique. Après avoir eu deux balles
de set à 5-3, l'Espagnol menait 4-0 dans
le tie-break puis concédait sept points
d'affilée ! Finalement, sa mobilité et
aussi son brio au filet lui ouvraient le
chemin d'une difficile victoire.

Mikael Pernfors a donné bien des
émotions aux 4.188 spectateurs. Le
plus attractif des Scandinaves céda un
set au Brésilien Luiz Mattar. Ce bel
athlète usait avec efficacité de la puis-
sance de son coup droit. Dans le set
décisif, le métier de Pernfors fit la déci-
sion.

Déjà qualifié depuis la veille , Ronald
Agenor a eu tout loisir d'étudier le jeu
de son adversaire des quarts de finale ,
le surprenant Martin Vajda. Ce Tché-
coslovaque au souffle inépuisable
écoeura par son opiniâtreté le Péruvien
Jaime Yzaga au terme d'une bataille en
trois sets qui avait été entamée mercredi
déjà.

Aux dépens d'Anders Jarryd, Claudio
Mezzadri a agréablement surpris par sa
maîtrise nerveuse. Il eut tout d'abord le
mérite d'effacer d'entrée de jeu l'avan-
tage pris la veille par Jarryd qui menait
5-4 au moment de l'interruption. Mal-
gré des problèmes avec sa première
balle, l'Italo-Tessinois gagnait son enga-
gement. Au tie-break, il était distancé
4-2 mais il revenait au score et il s'impo-
sait 8-6.

Dans la deuxième manche, Mezzadri
prenait le service adverse à 3-1. Jarryd
avait une balle de break au septième
jeu , mais finalement le représentant hel-
vétique préservait son avance et il l'em-
portait sans avoir jamais cédé son servi-
ce, /si

Exploit de Mezzadri

Quand Gilbert Facchinetti téléphone-
ra, je lui dirai: « Je suis sûr que c 'est un
club d'Europe du Nord».

Gilbert Gress, connaissant déjà le ré-
sultat du tirage, aurait souhaité impres-
sionner son président. Il n 'en a pas eu
l'occasion , Gilbert Facchinetti n 'ayant
pu atteindre Durbach que vers 14h30:
à Genève, le trafic téléphonique était
surchargé...

A ce niveau de la compétition , il
n 'existe pas d'adversaire facile. Gilbert
Gress le rappelle:

Je ne connais pas bien l 'équipe de
Lahti. Je me souviens seulement de
leur match contre Steaua Bucarest, en
1985. C'est une formation assez physi-
que. A l 'évidence, ce sera un match
difficile , du même genre que celui que

nous avons joué à Lingby l 'an dernier.
L'Alsacien juge toutefois leur futur

adversaire plus fort que les Danois.
Mais si Lahti est certainement supé-

rieur à Lingby, ce ne sera pas facile
pour les Finlandais non plus !

Neuchâtel Xamax s'est qualifié à plu-
sieurs reprises en jouant le match aller à
domicile. Gilbert Gress est bien placé
pour le savoir :

Le fait de jouer le match aller chez
nous n 'est pas un handicap : avant de
l 'éliminer chez lui , nous avions par
exemple reçu Lingby. Inversement, c'est
en jouant le deuxième match à domicile
que nous avons été éliminés par Ham-
bourg. Ce n 'est donc pas déterminant.

P.H.

Gress serein



Maechler a eu chaud
¦ EMSM

ĝ cyclisme Van der Poel remporte la 9me étape du Tour

La 9me étape du Tour de France, Orléans-Renazé, la plus
longue avec ses 260 km parcourus par une forte chaleur sur
les routes du Loir-et-Cher, de la Sarthe et de la Mayenne,
est revenue au sprint au Hollandais Adrie van der Poel, qui
a réglé nettement l'emballage de cinq échappés, devant
l'Italien Roberto Amadio et Le Belge Ludo Peeters. Malgré
une alerte en fin de course, Erich Maechler a conservé son
maillot jaune de leader.

Monotone , disputée sur un rythme
moins élevé que les jours précédents
(36,628 km/h), cette 9me étape a long-
temps semblé ne devoir comporter au-
cune émotion. 11 fallut en effet attendre
200 km pour voir se développer une
première échappée, oeuvre du Belge
Rudy Dhaenens, des Hollandais Peter
Stevenhaagen et Jelle Nijdam (vain-
queur du prologue) et du Français
François Lernarchand.

Après avoir compté jusqu 'à 2 minutes
d'avance, le quatuor était réabsorbé à
une trentaine de km de l'arrivée.

Mais au moment où Erich Maechler
pensai t avoir passé une journée tran-
quille , sans avoir à défendre véritable-
ment sa tunique dorée, les événements
allaient se précipiter. A 21 km de Rena-
zé, une bourgade de 2700 habitants où
sont nés les frères Madiot , cinq hom-

mes sortaient du peloton en profitant
de l' imminence d' un catch à bonifica-
tions : Van der Poel , Amadio, le Fran-
çais Dominique Garde, le Hollandais
Théo de Rooy, et surtout Ludo Peeters,
14me du classement général à 2'32".

L'écart augmentait d'abord lente-
ment , avant de prendre subitement de
l'ampleur, au point de faire du Belge un
leader virtuel. Plusieurs chutes, causées
par la trop grande étroitesse des routes
empruntées par le Tour en Mayenne,
avaient ralenti la marche du peloton.

Tournant
Maechler et ses coéquipiers de la

Carrera étaient obligés de rouler pour
sauvegarder la place de leader du Lu-

Rhénanie-Palatinat
Jolidon cinquième

L'Allemand de l'Ouest Bemd Grône
a remporté la 2me étape, la plus longue
avec ses 172 km, du Tour de Rhénanie-
Palatinat pour amateurs. L'arrivée s'est
jugée au sprint. Le spécialiste helvéti-
que en la matière, le Jurassien Jocelyn
Jolidon , a pris le 5me rang.

Le Polonais Andrzej Mierzejewski
conserve, bien entendu , son maillot de
leader. Meilleur Suisse, Thedy Rinderk-
necht occupe toujours le 8me rang au
classement général.

2me étape (Kusel -Ludwigshafen , 172 km) :
1. Grône ( RFA) 3 h 54'17" ; 2. Abdouchaparov
(URS) ; 3. Zmievskoy (URS) ; 4. Jagt (Ho) ; 5.
Jolidon (S) ; 6. Theisen (RFA), tous même
temps, suivi du peloton.

Classement général : 1. Mierzejewski (Pol)
7 h 47'20" ; 2. Tammesalu (URS) à 4" ; 3.
Kvalsvoll (No) m.t. ; 4. Kummer (RDA) à 13" ; 5.
Wohlfahrter (Aut) à 15"; 6. Luivik (No)..Puis:
8. Rinderknecht (S) m.t.

cemois. dont le retard se limitait finale-
ment à 1*31". Peeters remontait au
4me rang, mais laissait échapper un
maillot de leader dont il n 'avait d'ail-
leurs pas semblé se préoccuper outre
mesure, se contentant de viser la victoi-
re d'étape.

Aujourd 'hui , sur les 87,5 km séparant
Saumur du Futuroscope de Jaunay-
Clan , dans le plus long contre-la-mon-
tre au programme de la Grande Boucle
depuis plus de 25 ans, le Tour va con-

naître son premier tournant. Les écarts
vont se marquer impitoyablement, la
moindre défaillance se payera au prix
fort.

On ne connaîtra pas le vainqueur du
Tour ce soir, mais on saura sans doute
qui ne peut plus prétendre le gagner.
Maechler. excellent rouleur. peut envi-
sager de conserver son paletot , malgré
la menace de Charly Mottet (6me à
l'36") et Dietrich Thura u (Sme à
l '45"). /si

ADRIE VAN DER POEL - Le Hollandais s 'est imposé à Rénazé. aP

9me étape, Orléans - Renaze SUT 260
km: 1. Van Der Poel (Hol), 7h 05' 54"
(36.628 km/h) , 2. Amadio (Ita ) ; 3. Peeters
(Bel); 4. de Rooy (Hol) ; 5. Garde (Fra), tous
m.t. ; 6. Bontempi (Ita ) à 1' 21" ; 7. Van
Calster (Bel) ; 8. Poisson (Fra) ; 9. Nulens
(Bel ) ; 10. Rooks (Hol ); 11. Madiot (Fra),
tous m.t.; 12. van Poppel (Hol) à l'32" ; 13.
Leckens (Bel) ; 14. Kelly (M) ; 15. Vermote
(Bel); 16. Dominguez ( Esp) ; 17. Rodriguez
(Col) ; 18. Elliott (GB) ; 19. Capiot (Hol) ; 20.
Mutter (S) . Puis les autres Suisses: 53.
Machler ; 78. Breu; 86. Mùller ; 98. Rùtti -
mann; 108. Imboden ; 116. Gavillet ; 137.
Winterberg ; 163. Zimmermann; 176. Fuchs;
186. Achermann , tous m.t. 197 partants, 197
classés.

Le classement général : 1. Machler 34 h
50' 25"; 2. Lavainne (Fra ) à 36" ; 3. Mùller à

44 ; 4. Peeters à 58 ; 5. Perini (Ita ) à 1' 16" ;
6. Nulens à 1' 27" ; 7. Da Silva (Por) à 1'
35"; 8. Mottet ( Fra ) à 1' 36" ; 9. Thurau
(RFA) à 1' 45" ; 10. Madiot à 1' 49" ; 11.
Lauritzen (Nor ) à l '50" ; 12. Leclercq ( Fra ) à
l'55"; 13. Comillet (Fra) à l '58" ; 14. Ducrot
(Hol) à 2'21" ; 15. Caritoux (Fra ) à 3'13"; 16.
Breu (S) à 3'35" ; 17. Peiper (Aus) à 4'36" ;
18. Anderson (Aus) à 4'41"; 19. De Rooy
(Hol) à 4'48"; 20. Vargas (Col) à 5'01".
Puis: 26. Roche (Irl ) à 5'41" ; 32. Millar
(Eco) à 6'29" ; 43. Zimmermann à 6'40" ; 44.
Imboden à 6'42" ; 50. Fignon (Fra) à 6'49" ;
53. Rùttimann à 6'56" ; 56. Gavillet à 7'03" ;
63. Mutter à 7'11" ; 67. Hampsten (EU) à
7'22" ; 69. Kelly (Irl) à 7'31" ; 81. Achermann
à 7'57" ; 89. Criquiélion (Bel) à 8'14"; 120.
Fuchs à 9'02" ; 124. Herrera (Col) à 9'14";
171. Winterberg à 14*41" .

Pas de président
^̂  

football | Ru F. -C. Boudry

Le F.-C. Boudry n'a pas encore trouvé de successeur à son
président démissionnaire. Qu'à cela ne tienne, le reste du
comité fera face aux nombreuses obligations engendrées
par la promotion en 1" ligue.

On se souvient du mouvement de
mauvaise humeur qu 'avait provoquée,
chez le président du F. C. Boudry Gil-
bert Ott , la défaite en finale de la Coupe
neuchâteloise. Mécontent de l'équipe
alignée ce soir-là . il avait claqué la porte
en donnant sa démission avec effet im-
médiat. Hier soir , face à l' assemblée
générale extraordinaire du club , il a rap-
pelé les circonstances qui l' ont amené à
prendre cette décision , considérant que
l' erreur de ce match-là dépassait pour
lui le cadre de l'admissible.

En fait d'erreur , il faut peut-être se
remettre dans le contexte du moment.
Boudry venait d'être sacré champion
cantonal et avait , de haute lutte , rem-
porté les finales de promotion lui ou-
vrant les portes de la première ligue. La
décompression était donc inévitable.
Elle s'est produite au mauvais moment.

A son compte

Le seul fautif devrait être le calen-
drier. Il faut regretter en effet que cette
finale de Coupe neuchâteloise n 'ait pas
pu être jouée avant. Toujours est-il que

le responsable technique du club. M.
Jean-Claude Chnstinet , couvrant l' en
traîneur Alain Dubois et regrettant les
motivations qui ont amené le président
à s'en aller, a pris à son compte la
décision de faire jouer certains joueurs
et pas d'autres.

Mais le football est ainsi fait Tout
avait été prévu, ou presque Sauf que
ce soir-là. Serrières était plus fort que
Boudry.

Excellente saison
Faute de temps pour en trouver un

nouveau , le président ne sera donc pas
remplacé pour l' instant. Ce qui ne mo-
difiera en rien la politique du club. La-
quelle a fait ses preuves et particulière
ment cette année où , à tous les éche-
lons, les équipes ont réussi une excel-
lente saison. Ce qu 'ont rappelé les res-
ponsables des différentes sections.

Avec une mention à l'équipe-fanion
qui se retrouve en 1"' ligue , dans le
groupe romand, avec Le Locle et Co-
lombier. De beaux derbys en vue '

HV.

Va-et-vient de joueurs
Au F.-C. Colombier

Le F.-C. Colombier, qui va entamer, en août, sa troisième
saison en Ire ligue, annonce le mouvement de joueurs
suivant :

Départs : Pierre-Philippe Enrico
(Boudry) ; José Chopard (Yverdon) ; Ti-
ziano Salvi (Bulle ) ; Johnny Meyer (Por-
talban) ; Yves-Alain Rossier (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; René Krummena-
cher (Cortaillod) ; Roger Liebi (Thou-
ne?) .

Arrivées : Stéphane Buillard (Béro-
che) ; Nicolas Panchaud (Fleurier) ;
Thierry Scholl (Hauterive) ; Christian
Broillet (Corcelles-Cormondrèche).
Prêts transformés en transferts défini-
tifs : Alexandre Broillat (Xamax) ; Dario
Salvi (Xamax) ; Francesco Verardo (Les

Geneveys-sur-Coffrane) ; Thierry Jacot
(Cortaillod).

Entraîneur : Philippe Gerber (nou-
veau) .

Voici le programme en détail :
28 juillet : Delémont - Colombier. -

30 juillet au 1er août : camp d'entraî
nement à Leysin.- 2 août: Coupe de
Suisse : Beauregard Fribourg - Colom-
bier. - 5 août: Colombier - Xamax es-
poirs.- 8 août: 2" tour de la coupe de
Suisse ou match amical à définir. - 11
août : Colombier - Fontainemelon - 16
août : reprise du championnat.

Tradition oblige
ĵ hippisme | Week-end à Engollon

PATRICK MANINI — Le cavalier de Savagnier sera presque à la maison.
Presservice

Fidèle à la tradition, la plus
vénérable manifestation
équeste du Val-de-Ruz
qu'organise chaque année la
Société de cavalerie se dé-
roulera ce prochain week-
end sur le paddock ombragé
situé à l'orée du Bois-d'En-
gollon, à proximité de la
piscine.

Durant deux jours, près de cinq cents
départs seront donnés sur ce paddock
qui a vu passer, les meilleurs chevaux
du canton.

PATROMAGE f ĵjj
j ivmri i

Qui ne se souvient encore de «Faf-
ner », « Facetus », «Nicuzza », «Fleur de
Lupin» , « Padanus» et plus récemment.
« Fire Boy»? Autant de chevaux au pal-
marès élogieux, qui avaient eu l'occa-
sion de se mettre en évidence à Engol-
lon.

La journée de samedi sera exclusive-
ment réservée aux épreuves des catégo-

ries «RI » et «libre ». Dès le matin , se-
ront donnés les premiers départs des
trois concours inscrits au programme,
concours qui ont même dû être dédou-
blés vu l'importance du nomnbre des
participants.

Les juniors aussi
Dimanche, les épreuves jumelées des

catégories «R2/L2» et « R3/M1 » pro-
mettent d'être encore plus attractives
puisqu'elles mettront en présence les
cavaliers régionaux et nationaux. Le ré-
cent vainqueur de la spectaculaire
épreuve des «Six-Barres» à Yverdon ,
Patrick Manini , de Savagnier, sera de la
partie avec «Amadeus» et d'autres
montures.

Les juniors neuchâtelois emmenés
par Laurence Schneider, de Fenin ,
Chantai Claude et Stéphane Finger, de
La Chaux-de-Fonds, seront aussi en
lice, de même que le champion neu-
châtelois en titre. Jean-Jacques Mari-
dor. de Montmollin, avec sa jument
«Valoudska».

Le rendez-vous est donc pris dans ce
qui est resté le dernier bastion des dra-
gons, pour tous les amoureux du cheval
et les fervents de sport hippique.

R. N.

Points noirs à la FSS
ISj lski Intérêt en baisse

Si Erika Hess a été nommée membre d'honneur de la
Fédération Suisse de Ski, ce point de gloire a été assombri
par un bilan financier une nouvelle fois catastrophique :
depuis dix ans, et malgré les succès des skieurs helvéti-
ques, la FSS boucle ses exercices dans les chiffres rouges.

Viktor Ritter, grand chef des finances, a
failli en être acculé à la démission. Jadis
millionnaire , la fédération la plus popu-
laire de notre pays ne compte plus guère
que 200.000 francs de fortune.

Eddy Peter, directeur de la FSS, a
indiqué qu 'il s'agissait d'envisager des
mesures drastiques d'économie. Parmi
celles-ci, même les réductions de cadres
sont à craindre.

Le sport d'élite gobe près de la moitié,
soit 3,95 millions de nos francs des 8,2
millions de dépenses figurant au budget !
Actuellement, le nombre des membres
de la Fédération se monte à 148.814.
Un chiffre lui aussi décevant, compte
tenu de la propagande qu 'étaient censés
constituer les succès des Suisses aux

mondiaux de Crans-Montana. Autre
point noir : les 1011 clubs de la FSS ne
s'identifient guère avec leur organisation
faîtière. A preuve : seuls 197 d'entre eux
ont daigné suivre l'assemblée des délé-
gués. Une participation de 19% , voilà
qui situe le chiffre en dessous même des
pourcentages moyens des votations poli-
tiques

Les championnats nationaux se dérou-
leront, en 1988, à Lenzerheide/Parpan
(messieurs alpins), à Saas-Fee (dames), à
Zweisimmen (fond), à Bùr-
chen/Unteibach (VS, juniors alpins) et
les interclubs à Loèche-les-Bains. L'Asso-
ciation Suisse Nord-Ouest organisera,
quant à elle, le saut à skis et le combiné
nordique./si

Le grand saut
Si 1 été est pour bien du monde

l'époque des vacances (les plus lon-
gues possibles), celles des footbal-
leurs se trouvent être vite ratiboisées,
au contraire des hivernales. « Play
off » avalé , c'est tout juste si le temps
a suffi pour nettoyer les souliers.

Tiens ! à propos du terme «play
off », relativement récent , pourquoi
ne pas l'avoir francisé d'entrée de
cause, puisque , en somme, il s'agit
de matches de barrage ou cham-
pionnat de barrage. Si l'on parle de
coups de coin, de coups de pied au
but, de hors-jeu , le « play of f»  devrait
être évitable , mais entre dire et faire ,
la marge n 'est pas mince.

Cela dit. les matches de barrage
ont apporté la preuve de ce que l'on
soupçonne depuis longtemps, à sa-
voir que promotions et relégations
automatiques ont fait du tort à notre
football. Cette opinion défendue ici
même depuis des lustres a vu sa
justesse confirmée. Les malheureux
candidats de la ligue B (incapables
de placer un seul des leurs à l'étage

supérieur), se sont vu «choutés» si-
tôt que les « gros» ont pesé sur l'ac-
célérateur. Il était temps que cesse ce
funeste coupage , nos maigres forces
vives étant dans l' impossibilité de di-
gérer ces dilutions successives.

La question n 'est pas de savoir s'il
est convenable de posséder douze
ou seize clubs de ligue A, mais de
donner aux derniers classés l'occa-
sion de se mesurer aux premiers de
ligue B, et que le meilleur gagne.
N'est-il pas grotesque, le spectacle
d'anciens acteurs «A» descendus en
«B»  pour arrondir les fins de mois et
qui s'efforcent d'y retourner ? Alors
qu 'à l'évidence, plusieurs n 'ont plus
rien à y faire... sinon , ils y seraient
restés !

L'erreur est de coller l'étiquette de
ligue nationale à la ligue B qui ne
devrait être qu 'une brave division
pour amateurs.

Dans un an , nous verrons qui réus-
sira le grand saut.

Alfred Edelmann-Monty

Peseux en force
j ĵgtir 1 

Petit calibre

Peseux a littéralement ba-
layé, au championnat canto-
nal de groupes au petit cali-
bre. Seul Le Locle a pu em-
pêcher un doublé de la so-
ciété subiéreuse, qui a pris
les 1er et 3e rangs du clas-
sement, Colombier ayant,
toutefois, terminé ex aequo
à la 3e place.

Au premier tour de la finale , qui réu-
nissait 10 groupes au stand de La
Chaux-de-Fonds, Peseux I a d'emblée
pris l'avantage avec 460 points, devant
une surprenante Chaux-de-Fonds II. Au
deuxième tour, par contre, c'est Pe-
seux II qui s'est montré le meilleur.
Dans la 3e et ultime ronde , Peseux I a
conservé sa place de leader grâce à sa
régularité, cela malgré le succès du Lo-
cle : 467 contre 466.

Les meilleurs résultats individuels ont
été obtenus par Roland Glauser (Pe-
seux) couché, avec 289 pts, et le Lo-
clois Jean-Louis Ray, à genou , avec 283
pts, cela devant Claude Abbet (Colom-
bier), toujo-urs présent.

A noter aussi l'excellente prestation
de Claire Roquier (Peseux), première
dame, bien qu 'elle soit encore junior. /rg

Par groupes : 1. Peseux I (champion canto-
nal 1987) 1392 points ; 2. Le Locle I 1389 ; 3.
Peseux II 1382(92); 4. Colombier I 1382(91);
5. La Chaux-de-Fonds I 1373 ; 6. La Chaux-de-
Fonds II 1356 ; 7. Peseux III 1351 ; 8. Saint-
Biaise I 1332 ; 9. Le Locle II 1309 ; 10. Neuchâ-
tel I 1305.

Individuel. — Couché: 1. R. Glauser (Pe -
seux I) 289 points ; 2. Odiet (Colomier 1) 288 ;
3. J. Glauser (Peseux I) 287. Couché dame:
1. C. Roquier (Peseux 111) 283 ; 2. J. Liniger
(Peseux III ) 280 , 3. A. Turler (La Chx-de-Fds II )
276. A genou: 1. Ray (Le Locle I) 279: 2.
Abbet (Colombier 1) 275; 3. Geiser (Saint-Biai-
se) 274.

CHAMPIONS. - Debout, de gauche à droite: R et J. Glauser, M
Altermatt. — Accroupis : M. et G. Glauser.
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Championne de sobriété et d'économie d'entretien
rCUbLUT dliy 3 ou 5 portes à partir de I U.uUlU. 

(encore quelques voitures sans catalyseur)

PEUGEOT 309 diesel à pa t, de 16.590.—
NOUS MANQUONS DE VOITURES D'OCCASION !
Profitez d'une offre de reprise SENSATIONNELLE

sur voitures 205-309-505 de notre stock

PU M. et j .-j . SEGESSEMÂNN Irl
KéBE Garage du Littoral Neuchâtel Bterifi

Tél. (038) 25 99 91 <«»»,0
PEUGEOT pierre-à-Mmel 51 Concessionnaire depuis 1931 TAlBO!J

*••••••••••••••••••••••••; SOLDES «0/ i
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Golf GTI
expertisée , 1982,
95.000 km, excellent
état , prix à discuter.
Tél.
51 16 69/51 26 55.

487302-42

A vendre

FIAT UNO TURBO
année 1986,
expertisée,
sans catalyseur,
13.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 58 39.

490639-42

SOLDES
Du 1" AU 21 IUIUET 1987 Pn

t̂
oil

Autorisé par le D.P.T. de Police 43 mJ|,

CITROËN GSA X3 76.000 km El—44300- Fr. 4.300 - Fr. 118.-

CITROËN BX 16TRS 60.000 km lu O.E80T- Fr. 7.800 - Fr. 214.-

CITROËN BX 16TRS 28.000 km lu la.OO O"* Fr . 9.900 - Fr. 271 -

CITROËN BX 16TRS 47.000 km JJ. 1 I . .IC6T- Fr. 8.800. - Fr. 241 .-

CITROËN B X 1 6 T R S  59.000 km U10.000T- Fr. 8.500 - Fr. 233. -

CITROËN BX 16 TRS 40.000 km U. 11.0017"- Fr. 9.500 - Fr. 260.-

CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km lu 1 D.OOP-- Fr. 11.000 - Fr. 295.-

LADA130O S 37.000 km D 3 000?- Fr. 2.800 - Fr. 76-

MAZDA 323 I Turbo 4WD 11.500 km U. 30.G0 PT Fr. 18.500 - Fr. 496 -

MITSUBISHI COLT 73.000 km Q. 1.000-- Fr . 3.800 - Fr. 104 -

PEUGEOT 205GL 55.000 km U 7.000-- Fr. 6.500 - Fr. 178.-

PEUGEOT 205GR 22.000 km lu 11 000- Fr. 10.300 - Fr. 276 -

RENAULT 9 GTS 92.000 km lu C.DO O.- Fr. 4.900 - Fr . 134, -

TALBOT HORIZON GLS 88.000 km Q, il 000— Fr. 3.600 - Fr. 98.-

TALBOT MATRA
MURENA 1.6 53.000 km Q.10.00 O-- Fr 8.900 - Fr . 244, -

PEUGEOT 305 Break GRD 79 000 km U. 0 000— Fr . 7.900 - Fr 216-

RENAULT 4 GTL 40.000 km D- 7.200- Fr . 6 200 - Fr. 170 -

VW TYPE II Kombi - 9 pi. 70.000 km Q-11 GOOr- Fr. 9.300 - Fr. 255, -

VW TYPE II Caravelle 9 pi. 62.000 km Q-12,200— Fr. 9.800 - Fr 269. -

VW TYPE II Kombi - 9 pi. 49.000 km Q. 1T 000— Fr. 10.000 - Fr. 268 -

VW TYPE II Kombi - 9 pi. 28.000 km U. 1 1.000.- Fr. 1 2 800 - Fr. 343. -
490773 «2

BMW 320/6
1978, 80.000 km.
t.o., jantes alu, exp.,
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— p.m.
(037) 61 63 43.

489833-42

GARAGE PETER
2087 CORNAUX
Pour vos vacances

Mitsubishi
Coït Turbo
neuve, 125 CV,
sans catal yseur ,

3 ans de garantie ,
Fr. 21 .020—ou

Fr. 499 — par mois
(48 mois).
F. Zulauff

Tél. (038) 47 17 57.
490764-42

Golf GTI
1983, 49.000 km,
t.o., jantes spéciales,
calandre 4 phares,
exp., Fr. 9800.—ou
Fr. 230.— p.m.
(037) 61 63 43.

489834-42

PEUGEOT 205 GR 1.1 1983/06 Fr. 7.400.-
PEUGEOT 205GRD 1986 12.500 km
PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 GL Break 1985 39 000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1982 Fr. 7 .800. -
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr 4.900 -
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500. -
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600. -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
OPEL KADETT 1600 1983/1 1 28.000 km

Û B̂ SSËi Ouvert le samedi matin 
B̂ ^¦ T'iTTl Livrables tout de suite aS/vlal
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FORD SIERRA
1984 , exp., Fr. 7900.
— ou Fr. 185.— p.m.
(037) 61 63 43.

489832-42

FORD ESCORT
1300
(1975),
état de marche
Fr. 500.—.
Tél. 25 79 95.

487364-42

Alfa Sprint 35 300 km Fr 12 900 — 7 Mazda 626 GLX 63 000 km Fr 8 500 — 6
Alfa 33 4 » 4  35 000 km Fr 12 500 — 7 Mazda RX7 141.000 km Fr 9.800 — 7
AHa 33 QV 1.5 25 000 km Fr 13 800 — 7 MerCBds» 300 D 43.900 km Fr. 33 000 — 7
Alla Romso CalNti U 25 000 km Fr 14 000 — 1 Mercadas 350 SE 228 000 km Fr. 9.800 — 7
Alfa 75 Turbo 9 000 km Fr 24 300 — 7 Marcade» 208 Camping 46 000 km Fr 32.500 — 7
Alfa GTV 2. 5 TO 37 000 km Fr 16 900 — 7 Mitsubuhi Coït 73.000 km Fr 4 300 — 3
Audi 80 GL 5E aut 85 000 km Fr 10 500 — 6 Nusan Prairie 1.5 96 000 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 W W 4 200 km Fr 16 800 — 7
BMW 320 aut 122 000 km Fr 9 800 7 Nissan Patrol Turbo .'s 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 14800 — 7
Chevrolet Malibu 6 pi 123 000 km Fr . 8 500 — 7 Opel Kadett 1 6S Cane* •* 31 000 km Fr 11.200 — 7
Citroen 2 CV 6 SP 33 500 km Fr. 5 600 — 7 Opel Ascona 1.6 S 29 000 km Fr 12 200 — 7
Citroen 2 CV 6 SP 40 000 km Fr 5 800 — 7 Opel Manta 2,0 Berline 43 000 km Fr 8 200 — 7
Citroen 2 Charleston 77 000 km Fr 4 900 — 7 Opel Menta 2.0 E 6SI V SV 38 000 km Fr 16 900 — 7
Citroen Visa Club 38 000 km Fr. 6.900 — 7 Peugeot 104 ZS 87.000 km Fr. 5,800 — 7
Citroen Visa S#e t San II 61 000 km Fr . 5 600 — 7 Peugeot 205 GRD 5P TO 86 000 km Fr . 8.900 — 7
Citroen GSA X3 76 000 km Fr 4 900 — 3 Peugeot 205 GL 55 000 km Fr. 7.500 — 3
Citroen BX 16 60 000 km Fr . 9 800 — 1 Peugeot 205 GT TO 28 000 km Fr 12.500 — 3
Citroen BX 16 TRS 28 000 km Fr 12 500— 3 Peugeot 309 GR 24 000 km Fr 11800— 3
Citroen BX 16 TRS 47 000 km Fr 11400 — 3 Peugeot 505 GTI aut TO 68 000 km Fr 9.800 — 7
Citroen BX 16 TRS 53 000 km Fr 9 800— 7 Peugeot 505 GR 39 000 km Fr 10.800 — 7
Citroen BX 16 TRS 29 000 km Fr 12.800 — 7 Range Rover DL 5P AC 12 000 km Fr 35.800 — 7
Citroen BX 16 I«S St 1D Gin 30 000 km Fr 12 800 — 7 Renault 5 Alpine 28 000 km Fr 11.200 — 7
Citroen BX 16 TRS SE 36 000 km Fr 12 800 — 7 Renault 9 GTS 31.000 km Fr 9.500 — 6
Citroën CX Athena 165 000 km Fr 4.800 — 7 Renault 9 GTS 92 000 km Fr. 5 500 — 3
Citroen CX 24 Mai I! M A, 90 000 km Fr. 9 800 — 7 Renault 11 aut 38 000 km Fr 9 800 — 7
Citroen CX 25 IM 'aria AC M 63 000 km Fr. 18 200 — 7 Renault R 11 Turbo 39.500 km Fr 11.700 — 1
Citroen 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 T» M Vt Ht EIT1 37.000 km Fr. 7 900 - 7
Citroen CX 25 TRD tarai liut 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 V0 An TO oa 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 Tunsmo 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 GLE 54 000 km Fr 26.500 — 1
Honda Accord EX Z.A M ALI 29.000 km Fr. 22.600 — 7 VW Type II Kombi 9 pi. 70.000 km Fr. 11.500 — 3
Honda Prélude 2.Oi 16 V 18 000 km Fr 26.500 — 6 VW Golf 1.5 GL eut. 95.000 km Fr 8.200 — 7
Leda 1300 S 37.000 km Fr. 2 800 — 3 VW Golf GTI 79 000 km Fr 10 800 — 6
Lada Niva Lu»e 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 G L 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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Gelegenheit i

Neues Motorboot
zu verkaufen Aneiîe mit Innen- Aus-
senborrjmotor. 220 PS. 6 « 2 m Preis
Fr 36 000 — (ab Werk. Fr 45 000 — )

Tel (061 ) 41 66 84 (Geschaftszeit) .
4S999J3 42

FORD
FIESTA
1983 e x p .
Fr 6500 -
J. -P. Kunz . Yverdon
(024) 24 37 17.

490441 42

A vendre

Opel Record
2.0 1
1978. Prix à discuter .
(038) 31 41 68.

4B731J 4?

AUDI 200 TURBO
1982, nombreuses
options , exp.,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— p.m.
(037) 61 63 43.

489835 42

MIN1 1000
1980, exp.,
Fr. 3900.—.
(037) 62 11 41.

489837-42

A vendre

Opel Rekord
2000 S
1979. 88 000 km bordeaux ,
expertisée. Fr 3200 —

Tél. (038) 63 34 53/54. g
487293 42 I

PORSCHE 924
1979 , exp..
Fr . 8900 —
J.-P. Kunz.
Yverdon
(024) 24 37 17.

490443 42

Moto Honda
MTX 125
année 7 8.86. exp .
prix neuve Fr , 4100.—
laissée à Fr. 2900 —,
4800 km
Tél. 24 77 04. midi.

4B72f lq .4?

A vendre

ALFA GTV 2,0 L
expertisée 1987 ,
montée sur jantes
spéciales, Fr. 7000.—.
Tél. (038) 24 36 40.
le soir. 487348 42

Fiol Ritmo
105 TC
1983, série II , bleu
met.. 65 000 km, très
bon état. Fr. 7500 —,
Tél. (038) 31 40 86.
à partir de 18 h.

487281 -42

Ford XR3i
1 986 , toutes options ,
exp., Fr. 19.800.—.
(037) 62 11 41.

489839-42

A vendre

Alfa GTV 2000
1979. 81 .000 km,
expertisée , test .
Fr. 2900.— .
Tél. (038)
63 34 53/54 . 487295 42

A vendre

Renault 5 GTL
1980, bleue,
expertisée , test ,
Fr. 2900 —,

Tél. (038)
- 63 34 53/54. 487294 42

i 
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avec de l'argent-Oui? H
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I
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M\ ISI Banque Rohner <M
W II 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel 022/2807 55 IIV

au comptant ou par mois
(36 mons )

RENAULT 20 TX aut. 5.800 — 200 —
RENAULT 26 V6 21.800 — 739 —

) RENAULT 18 Turbo 8.900 — 313 —
RENAULT14GTL 7.400 — 261 —
RENAULT11TXE 11.200 — 390 —
RENAULT11GTL 9 500 — 335 —
RENAULT 4 GTL 4 500 — 158 —
FIAT Ritmo 105 TC 7.200 — 252 —
FIAT Ritmo 85 S 6.900 — 243 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7 900 — 278 —
VW SCIROCCO aut. 3.200 — 112 —

p̂ ^JJ 
OUVERT LE SAMEDI MATIN

BMW 528i
toit ouvrant ,
radio cassette ,
expertisée . 1 980,
Fr. 9500.— .
Centre Toyota
P. Wirth
Tél. 21 31 31.

490785-42

RANGE ROVER
VOGUE
1985, options , exp.,
Fr. 34.900.— .
(037) 62 11 41.

489838 42

A vendre

HORS-BORD
GOBBI
70 CV,
prix Fr. 9000.—
à discuter.
Place à disposition.
Tél. (066) 56 76 76.

490603-42

A vendre

BMW 520Î
52.000 km,
expertisée , toit
ouvrant , aut., jantes
alu, état neuf.
Tél. 24 63 38.

487300-42

20 occasions
expertisées

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

Station SHB1 Bolncd
/ (039) 23 16 88.

4B3995 47

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
Tél. (021 ) 24 92 49.

4 f>0 504-4-1

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

J'ACHÈTE I
voitures d'occasion dès 1983

Bertriouzoz AliïOMOBIL£5
Route Cantonale «*>«e.42

2017 Boudry/NE. tél. (038) 42 50 10.

A vendre

Sierra 2 GL
83. 77 000 km.

Tél. (038) 41 29 08.
le SOir. 486823 42

A vendre

MOBILHOME
avec place à l'année au camping
3 lacs à Sugiez. Vendu avec in-
ventaire.
Tél . (032) 88 11 43. 490593 42

mwm
Golf GTD, 1987
toit coul., blanche .
30 000 km
Golf GT-5 , 1986
vert met . 12 000 km
Golf GL-5 , 1984
bleu met.. 60 500 km
Golf Suisse Champ.
1981
noire . 55 000 km
JettnGL , 1984
gris met., 47 000 km
Scirocco GTI , 1982
bleu met.. 33 000 km
SciroccoGT ,1986
rouge mars, 36 000 km
PassatGL-5E, 1986
toit coul ., beige met..
51 300 km
Passât Variant Syncro
GT. 1986
toit coul..argent met.,
42 000 km

AMAG
BIENNE

487968 42

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Ouverture
quotidiennement.

8 00 a 12.00
et 13.30 a 19.00

Samedi: 8 00 à 16 00

MI 'Ili fl fffB
Combi 1900, 1986
78 CV .grise . 15000 km
Camionnette, 1985
78CV , grise, 17 000 km

KH
90, 1986
toit coul., rouge met..
50 000 km
Coupé GT, 1987
toit coul , argent Zer-
matt. 10 600 km
100 CDaut., 1986
rouge met.. 38 000 km

AGENT PRINCIPAL t^̂ ^^^i 
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél .  21 31 31 P

Notre choix : TO YO TA et divers Pj
Occasions sans ca ta lyseur  jw

VW GOLF GTI T.O. ja ntes alu L
alarme, vitres teintées 1985 Fr 17500 — T%
TOYOTA Slarlet 1.3 S 1985 Fr 9 800 - tW
TOYOTA Starlet 1,3 Light 1986 Fr 9 800- Si
TOYOTA Slarlet 1.3 fp
Kil + jantes 10000 km Fr . 13900 — ri
TOYOTA STARLET 1,3 W ,
Kit + jantes 1986 Fr. 12.300 — sgjï :
TOYOTA Corolla 1.3 Wf|
Kil + jantes + radio K7 19s- Fr 15 900- MB
TOYOTA Carina aut. T.O. 23 000 km Fr 12500 - fNt
TOYOTA Crown 2.8 I aut. 1981 Fr 9 900- j PTtg
VW GOLF Gl 1,5 5 p. 1984 Fr. 10 900 — BM
0PE1 Kadett 1,3 S 1933 Fr 7 300 - U
FORD Escort 1.3 L 5 p. )98 1 F, 6 900 H
CITROEN Visa II SE 1982 h 6 800 fë
quelques UTILITAIRES d occasion EJK
Duel ques VOIT URES entre Fr 3000 — et Fr 4000 — 5jM
Encore quelques \ onur es  nmiis 's en stork s. ins catal^ K|
Seur- 490766 42 KM

W .̂,..>y4jj Service de vente ouvert tous les jours -3&&'
I 

 ̂j ftBt Samedi toute la 
journée gift '

¦fcaa âBELJ NOTRE GARANTIE : f&ft
DES CLIENTS COMBLÉS UJJ

A vendre
voitures expertisées
en bon état
Peugeot 104 GL
1 980, Fr. 2800.—
Break Ford
Taunus 1,6 L
1981 , avec porte-
bagages,
Fr. 3900.—
Citroën GSA
Pallas C Matic ,
1 980, 54.000 km,
Fr. 2800 —
Ford Taunus 2.3
Ghia automatique ,
1977, Fr. 1700.—.
Tél. (038)
31 16 27. 487336 42

A vendre

CAMION FORD BÂCHÉ
Charge utile 3800 kg, longueur du pont
4,00. largeur 2. 16 . hauteur bâche 1 ,94.
Partait état Prix : Fr 12 000 —
P. Augsburger - Sombaille 21.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039 ) 28 30 85 . 490631 42
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VEVEY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
VEVEY

Augmentation de capital 1987
Placement libre de 10.000 actions

au porteur

Conformément à l'offre fi gurant à la dernière page du prospectus
d'émission du 26 juin 1 987, le prix de placement dans le public des
10.000 actions au porteur a été fixé à

Fr. 1850.- net par action
soit le prix de souscription pour les anciens actionnaires, de
Fr. 1150.—, plus 4 fois le cours moyen du droit dans la période du
29 juin au 9 juillet 1987 à la Bourse de Lausanne, moins un disagio
adéquat.

Souscription : jusqu'au 14 juillet 1987, à midi.

Libération: 24 juillet 1987.

Le 10 juillet 1987 
BANQUE CANT0NALE VAUD0,SE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur: 145.204 490532 10

VEVEY

FAEL SA nHB^nm ¦
Musinière 17 S^mrJMmvmmmmmm3

CH-2072 Saint-BlaiSe MmrTmmmmmmmW m 
Tél. 038-33 23 23 afflaJP^^TtMJalllHHH

Entreprise neuchâteloise du littoral fabricant des articles de tôlerie industrielle et
des machines à souder par résistance, destinées principalement au secteur de
l'industrie de l'emballage et de l'automobile, cherche à s'adjoindre, dès août
1987, pour le département de ventes la collaboration d'une

SECRÉTAIRE bilingue
de langue maternelle allemande ou anglaise, maîtrisant parfaitement la seconde
langue. La connaissance de la langue française serait un avantage.
Ce poste à plein temps, (éventuellement 80% selon entente), requiert l'aptitude
de travailler de manière indépendante et consciencieuse mais également de la
souplesse et la facilité d'adaptation indispensable au travail en équipe.
Si vous vous sentez concernée et que vous souhaitez proposer vos services à une
entreprise offrant des conditions d'emploi et de travail modernes, vous intégrer
au sein d'une équipe motivée et dynamique pour travailler dans une ambiance
agréable, alors n'hésitez pas à nous adresser vos offres de services écrites
accompagnées des documents usuels en spécifiant Réf. int 14. Elles seront
traitées en toute discrétion. 490398-36

Sa
Une société du groupe : IWYIm

Nous offrons aux jeunes gens
ayant le goût de la nouveauté :

un apprentissage attrayant

Etancheur
Pour tous renseignements :

prendre contact avec notre entreprise
Rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 480447-«° 5

Notre bureau travaille dans le domaine de la

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
(2° pilier)

Afin de compléter notre petite équipe nous cherchons

un collaborateur
âgé de 25 à 40 ans, ayant de l'expérience dans la branche ou une
formation d'assureur.

Un stage d'instruction étant prévu, cette place pourrait également
convenir à un jeune diplômé universitaire (branche économique ou
juridique).

En tous les cas, une très bonne compréhension de l'allemand est
nécessaire.

Il s'agit d'un travail varié, comportant de nombreux contacts avec des
entreprises.

Salaire fixe.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur curriculum vitae à:
O» Assurances collectives
Mm |p̂  . # à l'att. de M. D. Wertheimer

M mm9*%4'MmË f3l Case postale 1832 - Parcs 84
IV W Cm\ W mCk 2002 Neuchâtel
^p^ggHHBBHBBHBB 

Tél. (038) 24 03 22.

S 
Nous cherchons pour plusieurs de nos

^̂ ^mm̂ 
succursales en Suisse romande

BHBM décorafeur(trice)
m^ M̂^® seu| responsable de la mise en place de
fjlpjl notre programme de promotion.

O

B6a^|£ Vous trouverez chez nous un travail
^0& varié et rémunéré selon vos capacités.

Possibilités d'avancement au sein d'un

^  ̂
groupe de magasins dynamique.

QHBBal Prendre contact par écrit ou au tél.

C
(038) 25 64 64 Aux Armourins S.A. "'"
2000 Neuchâtel (M. Untersee).

^̂^̂^̂^̂ 490640-36

|TT]rfrTf [~j MC AGENCEMENTS
BlilËl DE CUISINES S A - l
L̂ ^ nĤ r 2063 Saules j'|

% | 'JyJM l P 038/36 17 54
9;. Âm-mJ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 

L'exposition reste fermée le samedi pen-
K̂ ff*g72̂ zS7z-7̂ zrE5

g:
) dant la période estivale.

FERMETURE ANNUELLE
DU LUNDI 3 AOÛT AU SAMEDI 22 AOÛT 1987

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous nos clients 490633 10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an de
garantie. Fr. 650.—
à Fr. 1100.—
pièce. ||
10 vidéos VHS |
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.—.
95 037/6417 89

490624-10

Video ((xxx))
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres
Promotion cassette. 60 mn. 50.— F. S.
Livres, revues, gadgets. Catalogue Vidéo 10— F S.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION
6, RUE DE THEATRE-74500 EVIAN
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin. 487817-10

~
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Nous engageons tout de suite

un 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 responsabilités,
caisse de retraite et autres prestations.
Seules les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats seront prises en considéra-
tion. Elles sont à adresser à la Direction de la
Société Générale d'Affichage, Fahys 15. 2002 Neu-
châtel. 490767 36 ,

I I

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
ïtfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379 10

masculin - féminin
Flandres 5
Neuchâtel

ouvert tout l'été
Tél.

(038) 25 55 50
489126-10

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

^«fc

Nous cherchons pour une petite entreprise
super dynamique un

IN6. ETS MÉCANIQUE
en tant que futur constructeur d'automates à
commandes numériques. I
Vous êtes jeune, désireux de mettre en prati-
que vos connaissances HARD et SOFT, alors
vous êtes l'homme de la situation.
Notre client cherche aussi un/une

DESSINATEUR MÉCANIQUE
avec ou sans expérience professionnelle et qui
évoluera dans une petite équipe très motivée.
Si l'un de ces postes vous intéresse appelez
sans tarder Donato Dufaux. 490241.36

^̂
M^T Le travail dans le bon sens 038/252800

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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RAPID soigne le gazon I
Agent Rapid - Agent Flymo |j
TONDEUSES - MOTOCULTEURS - MOTOFAUCHEUSES §1
TONDEUSES SUR COUSSIN D'AIR H

Service après-vente + démonstration \OÏ*^ m
sans P̂ o Fj

A 
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imeublofQrïtiC ,̂Bôle/NE C'est moinscher7<P®)J
(près Gare CFF Boudry) ^.̂ t̂ ^̂ 1 «} /̂m\
Locaux climatisés ^^̂ ^^^^Sk3̂ ^̂ a7

Le grand discount du meuble... I

[_ 1 JLiaiJLa-J ïl '
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CHAMBRE A COUCHER I
en chêne structuré
avec armoire haute 4 portes,
lits jumeaux
OU lit français , mmm Jmmmmmm. BB afflffihdos avec éclairage , THa^aT f̂t M-jT" a T̂ Ôcoif feuse tr iptyque jy ̂ ^"tttH H m
Prix super-discount W JAmm̂ mMmJÊm̂mmWMMMeublorama mmAmMmmmMmmW ^̂ mWMw

Vente directe du dépôt (8000 m!) j
Sur désir , livraison à domicile j

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 : J
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. r " j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|r>ronH narllnn '
suivez les flèches «Meublorama » 490598.10 UU '̂a"13 ParKm9

^meublofoma l
BaSv—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦ à̂mmmW
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M désire engager pour sa Centrale de dis- pi
jR3 tribution, à Marin fl

I manutentionnaire 1
W$ pour le secteur de la production de viande Eu

B nombreux avantages sociaux 489836-36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

8001 Zurich 9. Bahnhofstras.se
cherche pour début septembre 1987 ou date a
convenir

UN(E) LIBRAIRE
ayant quelques années de pratique professionnelle ,
de bonnes connaissances en langue allemande ,
àgé(e) de 25 à 35 ans, aimant le contact avec la
clientèle, habituè(o) à travailler de manière indépen-
dante
Nous offrons un travail varié comme premier-ven-
deur au rez-de-chaussée de notre magasin (littératu-
re générale, dictionnaires, guides, philosophie, etc ).
Semaine de 5 |ours.
Etes-vous mtéressé(e) ?
Ecrivez ou téléphonez-nous au N° (01 )
211 54 60 et demandez M. J. -P. FluryX89B22 30

Confiserie-Tea-Room Winkler
à Bienne cherche pour début août
un

pâtissier-confiseur
qualifié.

Faire offres à A. Winkler.
Tél. (032) 22 87 32. 

^^

A vendre, pour raison de santé , à Delémont (JU)

établissement hôtelier
de construction récente, comprenant :
- 26 chambres, tout confort
- pizzeria (75 places)
- grill-room (45 places)
- parc privé (70 places)
- institut de beauté tout équipé
- hypothèque à disposition
- éventuellement vente en copropriété.

Remise pour date à convenir.
Réponse sera donnée à toute offre sérieuse.

Ecrire sous chiffres 93-31629 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., Collège 3, 2610 St-lmier.

490437-52

¦¦¦BBBnaBBB BBB
Pour l'un de nos clients, nous cher-
chons, pour le début de l'année
1988, un W

CAFÉ-RESTAURANT
éventuellement avec hôtel.
Région littoral neuchâtelois.
Prière de soumettre offre en nous
indiquant le nombre de places , le
chiffre d'affaires et les renseigne-
ments usuels.
Faire offres à fiduciaire
AFIQER S.A.. Av. Bachelin 11.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 69 69. 490627 52

Ha.a.a.a.a.a.a.a.â a.MHHHIMi

R 
^"" MENUISERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIER QUALIFIE
capable de travailler seul et de faire preuve d'initiative, pour
travail à l'atelier (connaissance des machines souhaitée).
Téléphoner ou faire offre à:
Roland Vauthier , Baconnière 41, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 45 42. «90641-38

Larmbekampfung
ist unsere Stàrke.
Wir suchen einen initiativen, technischen

Berater/Verkâufer
Aufgabenbereich:
Aussendienst Westschweiz,
fachmannische Beratung und Betreuung der Kun-
den,
Erschliessung neuer Marktanteile.
Wir erwarten :
Ausbildung in Maschinen- oder Metallbau,
technisches Interesse und Flair fur Làrmschutz,
rasche Auffassungsgabe, Kontaktfreudigkeit und
Verhandlungsgeschick,
mùndliche Sprachkenntnisse D + F.
Wir bieten:
umfassende Einfùhrung in die Fachmaterie,
selbstandiges Arbeiten,
offenes, unkompliziertes Arbeitsklima,
leistungsbezogenes Salar.
Fùhlen Sie sien durch diesen Aufgabenbereich
angesprochen, dann senden Sie bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen an
CARL FURRER AG. Neuwiesenstr. 45.
Postfach 1028. 8401 WINTERTHUR
Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt.

490623-36

B i|̂ Horace Decoppet 
S. 

A.

W W Entre Prise générale du
6 mW bâtiment et travaux publics

cherche

un(e) employé(e) de commerce
avec intérêt pour la comptabilité; formation et expérience en
rapport avec le poste.
Fonctions : contrôle, visa et paiement des factures des
fournisseurs, tenue de comptabilités annexes du groupe
(architecture, sociétés immobilières, etc.). en collaboration
avec le comptable. Travail sur ordinateur IBM 36 (saisie,
imputation, comptabilisation).
Entrée en fonctions: début août ou à convenir. *
Place stable, prestations sociales d'une grande entreprise, 13e
salaire, ambiance de travail jeune et dynamique, formation sur
IBM 36 assurée par l'employeur.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à: M. Marc
Decoppet, H. Decoppet S.A., 11, avenue Haldimand,
1400 Yverdon-les-Bains. 490626 36

Nous sommes un fabricant important de linge de qualité,
bien implanté sur le marché et cherchons un

collaborateur
au service exiérieur

pour la clientèle existante et future (hôtels, restaurants,
hôpitaux et homes) dans les cantons FR, NE et partie VD.
Nous désirons: connaissances de la branche, mais pas
indispensable, forte personnalité, sens des affaires , con-
tact facile et aisé avec la clientèle, bonne présentation,
entregent et dynamisme.
Langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand.

Nous vous offrons:
- poste stable
- activité indépendante et intéressante
- voiture d'entreprise
- frais de déplacement
- salaire selon capacité

Si vous êtes la personne que nous cherchons veuillez
adresser votre candidature avec photo, curriculum vitae et
références habituelles à

> T OILES J

> ^̂ rfiîtîib \ 
Schmid & Cj e Burgdorf S.A.s ">*\ MM»»V 

 ̂ Tissage de lin
< it iM . H  C Kirchbergstrasse 19
5 l 3400 Burgdorf
w~~~^~~~~> (034) 22 28 01 «90622 36
Sert 1750 - Depuis 1750

Une voiture
gratuite, p endant
une année —-p ^

j  , 490666-36

fc  ̂ Horace Decoppet S. A.
m Entreprise générale du

\W bâtiment et travaux publics
cherche

mécanicien d'entretien
(pour machines et matériel d'entreprise)
Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: 11. avenue Haldimand
1401 Yverdon. Tél. (024) 21 48 32 490353 36

OSCI GASLVANO S.A. - YVERDON
Fabrique d'installations de galvanoplastie
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2 mécaniciens-électriciens
ou mécaniciens-électroniciens

Ces postes conviendraient à de jeunes personnes aimant travailler de
façon indépendante. Ces postes requièrent la connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais, car une partie de l'emploi serait destinée au
montage de machines

m chez nos clients en Suisse et à l'étranger.
. * Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne et un

travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
OSCI GALVANO S.A.. rue des Uttins 34, 1400 Yverdon. <90362 3(

Restaurant l'Aquarium, Le Landeron
cherche pour tout de suite

serveuse qualifiée
Tél. 51 38 28. a***.;*

f Directives concernant la collaboration A
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
à II 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

i i fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande

i en dommages-intérêts.

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

&'WiI\J Service de publicité

ISft'lvI TéL (038) 25 65 01

Entreprise industrielle près de Neuchâtel cherche

cadre technico-commercial
avec talents de négociateur pour prendre en charge
la

GESTION DES COMMANDES
La fonction consiste principalement à administrer et
coordoner les relations technico-commerciales avec
les succursales en Suisse et à l'étranger , et à gérer
la sous-traitance (négociations d'achat) sur le plan
international.
Les candidats de formation technique, au bénéfice
d'une solide expérience industrielle (prix de revient,
lancements) et maîtrisant le français et l'allemand
(évent. l'anglais) sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à P.G.P. S.A., Brena 3,
2013 Colombier. 490759 36

Nous cherchons pour missions temporal ¦
res et places fixes

2 mécaniciens
sur voitures

ainsi que

3 aides-mécaniciens
Pour tous renseignements, prenez
contact avec
M Mauron.

Rje So nt-Mourice i .. V-—"^^  ̂ "~
2000 Neuchâtel L— ^  ̂

PIRSOHNEt
le! 038 24 31 31 L—  ̂SMMCl SA

490645-36 Vrf^̂ »'"*—" ¦ 

T"\ LIBRAIRIEWàr

Cherchons à mi-temps

gouvernante
présente de 8 h à 20 h pour dame
âgée, vivant dans une vieille de-
meure, à 7 km de Neuchâtel. Voitu-
re indispensable.
Tél. (022) 76 33 02. 490440 35

Sani-Chauffage
Wiart S.A. - Fleurier
cherche un

ferblantier-appareilleur
expérience souhaitée.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 61 14 94
pour rendez-vous. 490&61 36

On cherche

jeune fille
pour ménage dans une bouche-
rie.
(Sans permis s'abstenir).
Tél. (032) 88 11 43. 49059: 35

Confiserie à Neuchâtel . cherche un

jeune
confiseur-pâtissier

Entrée : Début septembre.
Adresser offres écrites à 36-1464 au
bureau du journal. 490597 36

Urgent!
Nous cherchons une

AIDE-DENTAIRE
avec ou sans exoénence. 490:39 36

<̂ —^̂  ̂*-* 
Cr»v»rf 

dans h bon #<vi«

•&r 038/252800
13, rue du CMtcau, 2CO0 NeuchàM

¦ Matériaux sa Cressier
B̂ r̂ T ŷW , Nous cherchons pour noue
I 

 ̂^rr I fabrication un

IVI menuisier

menuisier-mouleur
pour la fabrication de moules en bois

Un |eune menuisier ou charpentier sans expérience dans ce métier
pourrait être formé.
Travail à responsabilité, indépendant et varié
Entrée immédiate ou à convenir
Prestations sociales d une entreprise moderne
Faire offres à Matériaux S.A. Cressier . 2088 Cressier.
Tél. (038) 48 11 33, int. 51. 490637 36

y^\ AGENCE
X. ^Helvétia G éNéRALE
X,/ A^5L«*o DE NEUCHÂTEL^v Accidents RUe du seyonio I

Cherche tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) I
D'ASSURANCES I

pour son service des sinistres. Connaissan-
ces de l'assurance indispensables avec certi- '

7*j ficats CFC. S (
Il s'agit d'un travail varié , comprenant la '
réception de la clientèle ainsi que les travaux 7 ;
administratifs pour l'ensemble des branches. \ - '\
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera ap- V ]
pelé(e) à travailler également sur ordinateur. 7 j
Place stable et avantages sociaux usuels. |*j
Renseignements et offres : sa
P. Riquen, Service du personnel .
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 72 . 

J

IHH 
ESS ' l"f '̂
¦ fBLfTii uni éM? Libre Emploi S.A.

1 HABLA ESPANOL? i
'ôci Nous cherchons tout de suite ou à convenir une '; j

1 TOP SECRÉTAIRE 1
P fr./ang./esp. m
fj§ Prière d'envoyer la documentation usuelle ou pour \ a
M̂  tout autres renseignements prendre contact avec ',': - )
f e ï  Mmo PAVAN. 490614-36 [fil

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

Fédération cantonale catholique cherche

secrétaire expérimentée
à mi-temps

sachant travailler de manière indépen-
dante.
Faire offres, avec curriculum vitae,
à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres
36-5930 . 487368 36

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

i
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Un déliCG SOUS Cornets de crème glacée ,| ;|K|p% -
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f^MV^ 
^%al aa9 En plus des parfums bien connus, vous trouverez main- /,', •. v^,-

- ¦
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EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

486047-10

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture : [ r mrim ~Bi-M ¦
Lu-Ve SSPWltl _ J
8-12 h + 13.30-18 h. Cuisines I
Sa 9-11 h ï
ou sur rendez-vous ¦¦_¦¦_¦___

: i : ': y " ' ' , ' I , I S S j  \ ' ' \ • ' ^' H ' V ' ' ' |

Lave-vtiissell@ «éco» Bctuknecht: les plus
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O 49 dB(A) seulement liÇ^N^iï̂  jt|||flluil!i '• « W/  ̂
»̂*ïW\ \^\ k Le programme rapide

• 21,3 litres d'eau seule- j |rj~Fip̂  > 
de 35 

minutes
ment en programme j 77 |j ,̂J| 4.i| - -, . ;; M \. , ; j  ̂ , Il N>»^̂ k avec 13,9 litres d'eau
nnrmal ^ f̂ *l *»mm»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt tmmmm ^ ;.;normal v Avec un programme normal de

• moins 30% de détergent ¦ 
| 65 minutes, ils prennent déjà la 7;

• programme rapide de Ca>,.Kn«,i« ______________ '*» z-œnw osum»- | tête des lave-vaisselle. Et ils font
35 minutes ;' •_. _,' «_ r~ ] 2SB 

^m» j |k s - I mieux encore. En cas d'urgence,
i i—î —i _______Î ______MMJ ' I 

ils vous proposent maintenant le
i ' * " S  -C— '*s& j  . i ,i - i lppilg-fWCiiMji-al, \s. | programme rapide. Une vaisselle

w<*.~ v- «  . — ^  ̂
A »àft» ! impeccable en 35 minutes.

Il Î TNi Ex Pertlsée et recommandée • f I ^T F

~ ~ -ihm L̂^  ̂ 1 
£a_Jal Recherches Ménagères IRM ^̂ ^pl fP" *-—' ' '

K^j f ^JtèfS H f Lfrimii.ilr- limliiiim j l

y I
Deux fois plus silencieux - 1 |
c'est possible II i _ ,  ' .. ..' . ' ' 
Bauknecht a suspendu le moteur 11 j T'AT """"" """""̂  xTl^r™"!-""" ""̂
sur des tampons amortisseurs de | ( J 

COUpon-intOrmatlon
caoutchouc. Comme les moteurs il I I Je désire D Attestation d'expertise IRM
d'automobiles. Le boîtier du lave- | I ? Prospectus sur les lave-vaisselle «éco»
vaisselle ne peut donc plus faire H ¦ ¦ ¦ AmM^

mm
'̂ . I Nom, prénom:

«caisse de résonance». Et comme la p—____™..:—-^™^̂ ^ _̂ _̂St.. 1 I Rue, no-
caisse est encore capitonnée, sur les [-, ~~™~~ __.M_. HJÉ -BlDl/nnrllt 1 I NPA localité- ' ~~^
six faces, par un épais gainage bitu- ¦ BiffU llC I EMI llT 

I NPA, localité 
 ̂mineux et une isolation de laine mi- ! ïï- m

^ JL1 ** *-* ¦ * ¦ * *= *¦ ¦ ¦* ¦» S"_î_0 3r_ 9'
nérale, il est quasiment inaudible. I ^̂ _̂tm^̂  connaît VOS désirs, Madame L— ____ __. ___. ... ... ___.

490610-10
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Nouveau au Rebstock
chaque dimanche de
9.00 à 11.30 heures

petit déjeuner à discrétion
buffet copieux.
Réservations souhaitées.
S. + B. Studer-Graf
Tél. (032) 95 23 66
2513 Douanne au bord du lac de
Bienne. 490438-10

• BUREAU COMMERCIAL •
MICHEL GEORGES

intermédiaire 430305 10
Place de la Gare 2 - 1950 Sion

y (027) 22 86 07 (9 h-12 h. 14 h-17 h).

Pt____
_a_a__a_a_a_a_a_B _WMmmmWmmmmMû/MmmMmmmmmmtM

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

CABANE DES PÊCHEURS
(SNPT) |

Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL

BATEAUX À MOTEURS
ET PNEUMATIQUES

REMORQUES

OYAMAHA Johnson MONDA. _J MHKSCT
Pour visiter

s'adresser à l'atelier 0
_̂__ _̂ _̂_^̂ __ _̂^̂ __ _̂J 489039-10

m̂lmmmmmmm ^^^^^^^^^^^

VACANCES 1987
samedi 11.7. 13 h 30 Le SoUoi-Provence 18—
Dimanche 12.7. 7 h SOOS-Fée 49.50 42 —
L'après-midi 13 h 30 AeSCllilïed 31— 26 —

Lundi 13.7. 7 h EUROPA-PARK (D) 51- adultes
(carte d'identité) 36.— enfants

entrée comprise
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : <j> (038) 4511 61

Cernier : <p (038) 53 17 07 «swea-to

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état neuf,
six de mois de
garantie,
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

490030-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01«'__£ _: M O R A T

BROCANTE
MARCHE ^ANTIQUITES ET D'ARTISANAT

9-16 h S AM E D I  11 juillet 1987

Exposition
Le Corbusier

Le Moulin, Bevaix
Ouvert tous les jours de
10 h à 18 h. 490335-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie ,,

Niç- Centrale f̂'"¦ '„ J 
¦'

t—!—^Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—

et plus
sans formalités,

\ discrétion assurée.
(032) 22 35 65.

W
 ̂

489243-10,

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
<P (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30
Y compris le samedi matin. 488280-io

m\\\\%m\%\\\ \\\\\\%\\%\\%\\ \\\\\\\\ %\\%\Vm%\\\\*m*w*m\%Vm\\\Vm\*m\\\* m*
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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ALBERGO POSTA
Tél. (093) 96 11 23

6676 BIGNASCO (Vallemaggia)
Hôtel moyen, dans village. Cuisine soi-
gnée, restaurant typique tessinois,
chambres avec douche. Piscine à proxi-

mité. Ambiance familiale.
1 semaine demi-pension Fr. 290.—.

Ger. : À. Gens. 490444.10
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OUVERT
pendant les vacances de 8 h à 12 h

«•a H| n ri Av. Léopold-Robert 108
I IIUl r  ̂ =̂  

Tél 
'039> 23 97 33

I II B I G^*—~^-> La Chaux-de-Fonds
VVl I r—=—-H 490617-10

\ Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station
balnéaire des Landes.
Bois - Cil - Gris - Haie - Javelle - Jubé - Jasmin
- Jarret - Jéhovah - Jaseran - Jeudi - Jetage -
Jardin - Kangourou - Kilogramme - Kleptomane -
Luc - Loup - Mascarade - Marcottage - Marmou-
set - Moi - Pis - Plaine - Pansement - Panifica-
tion - Palpitation - Papillaire - Pantalon - Puits -
Paquetage - Prune - Seul - Page - Videur.

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



Le Service intercommunal de psychologie et
de logopédie de la Sarine-Campagne et du
Haut-Lac engage dès le 1" septembre 1987

psychologues
et logopédistes

à temps comp let ou partiel.
Statut et salaire selon convention collective de
travail.
Faire offres avec curriculum vitae et
références au service susmentionné jus-
qu'au 20 juillet 1987 p.a Administration
communale, 1752 Villars-sur-Glâne.
Tél. (037) 24 04 74. 490770 3e
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Bureau d'ingénieurs civils de Neu-
châtel cherche, pour date à conve-
nir:

ingénieur
en génie civil EPF

(év. ETS)
ayant quelques années d'expérien-
ce, particulièrement dans le domai-
ne des ouvrages d'art.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffres 36-1463 au
bureau du journal. 490595 36

Garage poids lourds cherche

magasinier-vendeur
de pièces

pour les travaux suivants :
- commande de pièces,
- gestion du magasin,
- conseils aux clients.

Cette place convient bien â un mécanicien ayant quel-
ques années d'expérience
Mercedes-Benz, Schweingruber S.A.,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 5711 15. 490611-36

Fou, feu...
fougueux!
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troupeau, allez J U U §
turbo direction <£ZZ d̂D 3
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monotonie, Lanthemann B
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Chaussures

PlMMiM
Nous cherchons
pour le 1" septembre 1987 ou à convenir

vendeuse qualifiée
à mi-temps.
Les intéressées sont priées de prendre contact
avec Mm* L'Epéa, Diana Chaussures,
rue du Concert 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 54. 4906.9 se

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabriques
en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée pour les machines transferts d'usi-
nage, ainsi que d'assemblage automatique, elle
vend dans le monde entier dans les secteurs:
véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie,
équipements électriques, articles ménagers et
de sports, vidéo, ordinateurs, etc.,
Vu l'évolution de notre entreprise nous cher-
chons

ingénieur ETS
technicien ET

qui sera appelé à fonctionner comme construc-
teur.
Fonctions: Développement construction d'élé-
ments et d'équipements pour machines d'usi-
nage et d'assemblage.
Exigences: Expérience dans les secteurs de la
machine-outils, machines d'assemblage etc.
La connaissance de l'ollemand serait un atout.
Age: 26 à 40 ans.

dessinateurs -
dessinatrices A
sur machines

fonctions: Dessins d'ensemble et de détails,
constructions pour nos machines d'usinage et
d'assemblage.
Exigences: CFC dessinateur/trice machines.

Nous prions les candidats de nous adresser leur
offre manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, en mentionnant la référence du
poste.

M MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry/NE
Tél.: 038/44 21 41

490644-36
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. . . vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MA RS 
^d'importance mondiale. La succursale suisse (EFF EMS SAl se trouve à Zoug. Ses collaborateurs

réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation.'
. . . ouvre; aujourd 'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
M A R S  vous offre l 'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
En votre qualité de nouveau collaborateur , vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires , mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail sou devenu routinier , ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes , ou que vous vous sentiez un talent île conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'avez
tout simp lement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée , beaucoup de responsabilité
• une tâche intéressante
• un p rog ramme de formation et de formation continue solide
0 un très bon salaire f i x e  avec d'excellentes prestations sociales
0 une voiture particulière de classe moyenne légalement pour les déplacements prives)

Le profil que nous nous faisons de vous:

• dame ou monsieur entre 22 et 2S ans
• apprentissage professionnel achevé , de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française , bonne nouons orales de l'allemand
• domicile dans le canton de I uud ou \euchatel lia région entre Neuchâtel et > verdonl

1 étaliez contacter notre conseiller délègue . Monsieur André hlammer . personnel olf icer . Hertizen trum b.
h Mit) Zug. téléphone 042 22 s s NX.

490669-36

' #\77\m\\\\\Mlllllllllllll////|/
v\\\ Pour notre Division technique, nous cherchons un / / / / /

H ingénieur §
\\v ^^ //////

1 de projets §\\\v at %w ///////
^V\V\ (formation ETS en mécanique) II///

NV\\N pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le ' /////
\\v\ domaine de la construction et de la gestion de projets //////
\\VV techniques. ////////
\V\\ En tant que membre d' une petite équipe de spécialistes, / / / / / / / /
\NAV notre futur collaborateur assumera de manière /////////
\NoSs indépendante l'élaboration et la gestion de projets /////////
vNNNi techniques, l'évaluation d'équipements et des études / / / / /y/ /
\\^o7: d'organisation dans le cadre de notre centre de production.
^7$  ̂ Il 

sera occasionnellement appelé à voyager en Europe et
7 \̂^> éventuellement aux USA. vz/y/ %-
-~̂ $\; De par notre manière de travailler , ce poste conviendrait à
^-̂ $; une personne ayant de la facilité dans les contacts humains,
5̂ $\: le sens de l'organisation et de l'initiative. lHHHP

^^̂ ^  ̂ De 

langue 

maternelle française 
ou allemande, notre ilIliP ^

^T^^^  ̂
nouveau 

collaborateur possédera 
de 

bonnes 

connaissances
-:::: ^ ;̂ d'anglais. ;IÉg§ë̂
^̂ rr Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres .
rrr rrr; accompagnées des documents usuels, au Service de

^̂ ^̂  recrutement. 

FABRIQUES DE TABAC ^&s^|§ff REUNIES SA 11111? Ill
^5  ̂

2003 Neuchâtel r"^^^^ "̂-? |||||||
-̂ ^̂ . Membre du groupe Philip Morris 111111% '
-<̂ ^̂ . 490618-36 NI1§§$?^

On cherche

jeune fille au pair
aimant les enfants et les animaux,
en Suisse allemande.
Offres sous chiffres Q 135755 à
Publicitas, 2540 Grenchen.

490626 36

Entreprise industrielle de moyenne importance du
littoral neuchâtelois cherche personnalité de forma-
tion commerciale en tant que

assistant(e) du chef
des ventes

à même de diriger une petite équipe et de prendre
la responsabilité de l' ensemble des activités de la
gestion commerciale: administration et suivi des
offres, correspondance (traitement de texte ail., fr.,
angl.), statistiques.
Les candidat(e)s de formation commerciale
(avec sens pour les questions techniques),
bénéficiant d'une solide expérience dans une
fonction similaire, possédant des qualités
prouvées de chef et d'organisateur, et maîtri-
sant parfaitement l'allemand et le français
(évent. l'anglais) sont prié(e)s de faire parve-
nir leur dossier de candidature avec lettre
manuscrite, curriculum vitae et documents
usuels à P.G.P. S.A., Brena 3,
2013 Colombier. 4907MM

J j^C ĵÇ, Nous cherchons plusieurs pem-

dr ^sL îPi» t r e s  en bâtiment qualifiés aimant

'̂ Z LES ARCS-EN-CIEL
Ê car après la pluie vient le beau temps et nous avons

éj Ĵf piui'iurs l'âva^ i pou ' vous Connaissez-vous le
^̂ •T crépissage rustique 7

teA De toute façon contactez-nous
j^^à^T 

Nous vous 
offrons 

un bon 
salaire 

et un travail qui 
^H*9 vous plaira 

^
—"̂ k

awSaV Chr Andersson attend r\
~
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Conseils en personnel mJ^mM é̂f

- Voulez-vous vendre?
- Vous savez vendre?

- Vous êtes un battant ?
Prouvez-nous votre valeur et formez
AVEC NOUS, VOTRE ÉQUIPE DE
VENTE.
Madame, Monsieur , si vous êtes aussi
ambitieux que nous, appelez Mme Vé-
ronique Sturzenegger , DIFFA S.A. au
(021 ) 87 97 68
En vendant nos produits dans divers
secteurs et régions, d'excellentes pers-
pectives de salaire vous attendent.

490445 36
¦

Nous sommes une entreprise pilote dans la fabrica-
tion et le montage d'éléments en béton préfabri-
qués et précontraints pour les immeubles d'habita-
tion, les constructions industrielles, les ponts et les
ouvrages de génie civil.

Pour renforcer notre bureau technique de Berne,
nous cherchons un jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
Les champs d'activités variés et exigeants dont
notre futur collaborateur s'occupera sont les sui-
vants :
- Etudes de projets et variantes
- Calculs statiques
- Applications CAD
- Documentations techniques
- Nouveaux produits

Nous attendons volontiers votre offre par écrit ou
votre appel téléphonique
(M. Bartschi, tél. (031 ) 55 52 85).

¦HHI ÉLÉMENT S.A.

I ¦¦«¦ Usine de préfabrication et béton
H mu précontraint

h&BHal Untermattweg 22, 3027 Berne.
469167 36

i NVous êtes

éducatrice spécialisée
(ou formation équivalente)

Vous avez une expérience professionnelle avec les
adolescentes.
Vous relevez les défis avec toute la richesse de votre
personnalité.
Vous souhaitez travailler en équipe pluridisciplinaire.

Alors...
...vous êtes la collaboratrice que la FONDATION
SUISSE BELLEVUE cherche à engager pour sa
maison de thérapie pour adolescentes à Gorgier.
Il s'agit d'un travail en internat, régit selon la conven-
tion collective ANMEA/ANTES.
Entrée en fonctions : 1cr novembre 1987, ou à convenir.
Nous attendons vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo, à la Fondation Suisse Belle-
vue, Tronchet 6, 2023 Gorgier/NE. 490600 36
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Nous engageons
j! pour entrée immédiate
'f ou a convenir ,"?

OUVRIERS
D'USINE

Suisse ou permis C.

^ 
Mandats temporaires

ou postes fixes

,̂ Mandatés par une
importante entreprise,

nous engageons

LABORANT
EN CHIMIE

L Salaire élevé
Poste fixe

}. Nous engageons
fr pouf une période •
; j de 1 â 3 mois

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

j Entrée en fonctions
tout de suite

Nous désirons engager
j pour la période

des vacances

AIDE EN
PHARMACIE

Entrée en fonctions
tout de suite



Eau, roche et mousseline
LES VACANCES DE ...

Le lac de Brienz à travers les coups de griffe de l'orage

J'ouvre un oeil ; des flotilles de couronnes fleuries montent
le long des murs dans une lumière rose. Je glisse à nouveau
dans les limbes de mon lit en corbeille. N'était-ce pas
plutôt des montgolfières ? J'ouvre les deux yeux pour véri-
fier. En passant à travers une abondante cascade de mous-
seline, je cherche le lac.

Laurence
Aragno

Par un prodige cosmique digne de
Jules Vemes ou d'un conte des Mille et
une nuits, l'hôtel vogue dans les nuées.
Le phénomène d'arrachement a peut-
être eu lieu dans la nuit , peu après le
somptueux orage qui laissait voir le lac

de Brienz à travers ses coups de griffes.
Ce lac, le plus fascinant, le plus pré-

servé de Suisse, ainsi que toute les œu-
vres parfaites de la nature reste admira-
ble dans toutes les situations. L'orage
lui va bien , les à-pics entrevus, la réver-
bération métallique des éclairs apperçus
du perchoir de Giessbach, avec derrière
soi une chambre douillette , c'est le su-
blime délice du contraste entre l'épou-
vante wagnérienne et les mollesses de
l edredon.

C'est exactement cette confortable
complémentarité qui faisait la joie des
premiers clients qui pouvaient jouir à
loisir d'une nature à grand spectacle, les
pieds dans leurs pantoufles. La cons-

SALONS RÉTRO — Tout est possible, même de changer d'époque.
fan-Fitteloud

truction , fort judicieusement placée per-
met de voir simultanément le lac et la
cascade depuis un grand nombre de
chambres, presque toutes munies de
balcons. Le grand spectacle continue;
avec délicatesse, les écharpes de brume
se dénouent , laissent apparaître le bleu
du ciel et dévoilent le Rothorn. Le lac
retrouve sa merveilleuse couleur tur-
quoise. Il fait bon sur ce balcon , les
bardeaux font une peau de reptile au
dernier étage.

Stucs et miroirs
La moindre tartine prend grande allu-

re sous les stucs impériaux des salles du
petit-déjeuner. Des cupidons facétieux à
l'affût depuis les plafonds sont détermi-
nés à n 'épargner personne. De vastes
miroirs élargissent encore l'espace.

On n'arrive pas comme ça à cet hôtel
exceptionnel. La manière romantique
consiste à prendre le bateau à Brienz,
puis à s'installer dans un funiculaire
d'époque style caisse à savon qui se
hisse entre les sapins dans un grince-
ment de planches pour arriver au pied

des terrasses. Nous avons pris la voitu-
re, la petite route forestière n 'est pas
mal non plus.

La salle à manger en galerie face à la
cascade est animée avec gentillesse par
une équipe de jeunes sommeliers et
l'honorable «pendule-à-cafard » qui dé-
bite son inexorable tic tac dans un coin
n'a aucune influence. A quoi peut res-
sembler de l'essence de lentille au ravio-
li de poireau?

La nuit , l'hôtel-château plonge en
pleine fantasmagorie. Au pied de sa
cascade colorée en fraise-pistache, il
prend une allure délirante, les pinacles
luisent sur les toits blancs, des silhouet-
tes se profilent aux fenêtres ; Conan
Doyle tend la main à Hitchcock. L'om-
bre des balustrades richement orne-
mentées se projette en réseau de den-
telles sur les façades.

Tout devient possible; sur l'escalier
monumental j 'ai rencontré un person-
nage empanaché, sorti tout droit de la
ronde de nuit de Rembrandt.

LA.

JEUX D 'EAU — Cascade vedette. fan Aragno

BONBONNIÈRE — Mousseline et vieux meubles. fan Aragno

L'accueil
1 LA COTE É

Nom : Gilbert Brunner
Profession : gérant de cam-
ping

GILBERT BRUNNER - Au service
des touristes. fan-Treuthardt

— Une bonne saison en vue?
— Les orages ont fait fuir les hôtes

nordiques. Mais le beau temps est reve-
nu et les meilleures'places de Colom-
bier sont déjà réservées par des hôtes
de plus de 50 nations.

— Quels sont les p lus fidèles r
— Les Nordiques sont des pigeons

voyageurs. Les Hollandais sont séden-
taires. Nos atouts sont le lac, le cadre de
verdure, l'animation culturelle à Neu-
châtel , la navigation.

— Les goûts culinaires ?
— Les Hollandais sont friands de

biscuits sucrés, de crème à la vanille.
Les Anglais adorent les grillades, les
Alémaniques les escalopes aux champi-
gnons, les Allemands la charcuterie. Si-
non, nos hôtes se baignent , se bronzent,
se laissent vivre, jouent aux cartes. Nous
les incitons à visiter la région. Les fidè-
les, au fil des ans, deviennent des amis.

— Optimiste ?
— L'été, nous sommes au service du

tourisme neuchâtelois. Avec 1500 hôtes
à nourrir chaque jour , nous contribuons
à l'essor du commerce du village et des
environs. Et puis, nous employons 12
jeunes Confédérées venues pour des
stages, joindre l'utile à l'agréable. Nous
formons une grande famille. L'avenir
du tourisme neuchâtelois se base sur la
qualité de l'accueil. Les hôtes satisfaits
en attirent d'autres. . p

^MMM£JL££3>êà.

1. Kurt Waldheim
2. Lady Di
3. Jean-Claude Duvalier
4. Gary Hart
5. Léopold Sédar Senghor
6. Comte de Paris
7. Jean-Marie Le Pen
8. Peter Arbenz
9. Nicolas Ceaucescu
10. Jean-Bedel Bokassa

1. Prétendant au trône
2. Académicien
3. Président en exercice
4. Empereur déchu
5. Candidat à l'Elysée
6. « Empereur» des Carpathes
7. M. Réfugiés
8. Princesse des îles
9. Président à vie en exil
10. Politicien à femmes

Sons et images
....¦¦̂ ,/Mfjfelf^

PHRASE MYSTÈRE - Cette suite de chiff res , de lettres et de dessins
paraît obscure, mais elle cache une belle, une f éerique phrase. Laquelle?

LiVINGKOOM Li GÂBIAN

Deux
vainqueurs

Chaque jour , la page « Evasion»
vous propose deux jeux ... et deux
occasions de gagner. Cette semaine,
les deux vainqueurs gagneront cha-
cun un fer à repasser de voyage,
instrument de vacances indispensa-
ble pour réparer des valises l'irrépa-
rable froissement.

Aujourd 'hui , c'est d'une part l'ac-
tualité internationale, plus ou moins
récente, qui est en questions. A quel
titre, à quel rêve, à quelle fonction
correspondent les dix personnalités
proposées ? Puis, d'autre part, notre
rébus vous invite à découvrir le sens
caché d'un fatras ordonné de signes
et de lettres.

Envoyez vos réponses, pour
chacun des deux jeux, sur carte
postale, à « Jeux Evasion»,
« FAN-L'Express», 4 rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. Un
tirage au sort départagera les
bonnes réponses.

Après-demain, les bonnes répon-
ses paraîtront à cette place, accom-
pagnées des noms des deux ga-
gnants. Et que ceux qui , ayant don-
né les bonnes réponses n'ont pas
gagné, se consolent et prennent pa-
tience ! Ils restent en lice pour le
«Super-Prix » de l'été, une caméra
vidéo d'une valeur de 2000 francs,
qui sera attribuée par tirage au sort
le 13 août, /fan

Motyre Intacte
Giessbach est sublimé par la pré-

sence d'une admirable chute qui des-
cend de l'Axalp par quatorze cascades
successives. Monstre imposant, elle se
laise pourtant approcher de très près,
grâce à un audacieux sentier qui pas-
se même derrière les tonnes d'eau,
lancées en pleine puissance. On y
éprouve une étonnante sensation de
cataclysme apprivoisé.

Le site qui passe pour l'un des plus
merveilleux des Alpes fut très tôt célè-
bre Actuellement, le décor est intact
et le lac de Brienz, considéré comme
le plus propre de Suisse : un monde
préservé rare et précieux.

L'action de sauvetage de l'hôtel or-
chestrée par Franz Weber a permis de
conserver un témoin de la grande
époque du tourisme helvétique (les
prix pratiqués, même en haute saison,
,ne,je,iendent nullement prohibitif). |

C'est en 1872, qu'une riche famille
d'hôteliers confia la construction des
bâtiments actuels à un architecte con-
nu de Berne, Horace Edouard Davi-
net. En 1875, un prestigieux palace
faisant face aux chutes était sous toit
Il était alors muni de coupoles.

Un incendie devait dévaster, en
1883, une aile de l'hôtel et la partie
supérieure. La restauration effectuée
par Davinet lui-même ramena le haut
du bâtiment à un style moins monu-
mental et plus en harmonie avec l'en-
vironnement.

De Giessbach, une belle promena-
de conduit à l'Axelalp (2h45), d'où
l'on a une superbe vue sur le lac et la
côte voisine.

Une autre excursion (lh30) mène à
Iseltwald, un ancien village de pê-

Içheuis, bâti sur une presqu'île, /la

A VOUS Pi JOUIR!

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.
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ĵ^̂ ĴJ^̂ ^̂ BBg sréanf 

romawd 

d" meu<>fe 

12^̂  VBfcZZ** OC-CÎO Sir
illi lïHlP I ̂SP F̂  rLJULUA
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Rue Saint-Honoré, soldes
s'écrit avec un grand «S» .
Pas étonnant quand on voit
à quels prix sont vendus
meubles et tissus.
Mieux encore, les tapis
d'Orient. Il y a 450 ans, seuls i
les monarques, les riches I
commerçants et les princes m
de l'église pouvaient s'offrir fui
ces merveilles. / M
Aujourd'hui, ils sont a la - .__ Mi
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VITE-CRÉDITS
de 500.- à  40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.
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|[î ^aJ| y |T;! ;̂JÉkf3#ir̂ ^fj l| |̂ »u•lî 5^T^•^^TrJl?̂ ,̂̂ ^Wa'Hch•u', d" ' l",llr' 039 rt>l\Si;!
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¦ NEUCHÂTEL EE35E3HH
Précédent du jour

Boue uni Jara 470.— G 475.— G
Banque nalionala... 630.— G 630.— G
Ciédil lonc NE f ... 910.— 920.—
Crédit lonc. NE ¦... 910.— 920 —
NeuchàL ass. gae...  1000 —G 1000 —G
Conaillod p 5200.—G 5300 —G
Corlaaïod a 2700.—G 2600.—G
Cossanaj 3050.— G 3050 — G
Oiam el cineirs.. 1100.—G 1100 —G
Dubred a. 200.—G 210.—G
Datued b 220.—G 220.—G
Hemès f 320 — 320 —G
Hamas a 90.—G 90.—G
J Suchard p 9100.—G 9100 —G
ISuchard a 1700.—G 1700 —G
J Suchard b 831— G 830 —G
Ciaent Ponland 6675.—G 6675.—G
Sté aavxj «'le! 600 — G 600.— G

¦ LAUSANNE —¦¦•" "' "¦
Bque canl VO 1201— 1205 —
Crédil lonc. V0 . . . .  1270— 1265 —
Alel Canal Va rar ... 1700 —G 1700 —
Bobst 3300 — 3340 —
lnno»ano« 910— 910 — G
PaMwttJ X X
Raisoi S Oraond... 575 — G 580 —
La Sassa ao..... 3850— 3900 —

Grand Pauata.... 1150 — l 1150 — 1
Oiamila» 1840 — G  — —
Parçesa 2260 — 2275 —
P»TS«)W p. 325 — 1 310 — 1
PhTSxta» a 240 —G 240 —G
2TW 1040 —G 1030 —G
Mantr Edisn 2.65 2 60
Olntlti pm. 930 l 9.25
SXF U— 83.75 B
Swedisa Hatct.... 24— 24 —
Aitra 2.05 2.05

B BÂLE —
HoH.-LR. cap 226000— 231000.—
HoH.-LR. ici 134875.— 136375.—
HoH. LR.1/10 13500.— 13600 —
Ciba-Geigy p 3710— 3725.—
Dba-Geigr n 1720.— 1730.—
Dba-Geigy b 2510— 2525.—
Sandor p 13400 — 13750.—
Sandor n 4940— 4950.—
Sandor b 2260— 2270.—
Halo-Suisse 310 —G 307.—G
Pirelli Inlera 436— 438.—
Bàloise Hold. a ... . 1510.— 1520.—
Bàloise Hold. b . . . .  3250.—G 3250.—

Crossair p 1690 — 1705.—
Smssair p 1420— 1430.—
Smssair a 1130— 1130.—
Banque Ita a 3225 —L 3175 —
Banque Lea a 490.— 493.—
UBS p 4650.— 4675.—
UBS a 880— 875 —
U8S b 180— 180 —
SBS p 457 — 1 459 — 1
SBS a 377— 378 —
SBS b 399.— 399 —
Crtd. Suisse p. . . .  3125— 3110.—
Déd. Suisse a 598.— 600.—
BPS 2125— 2125.—
BPS b 206 — 207 —
ADIA 11850 — 11900 —
Electrnratl 3725 — 1 3745 —
Hasler X X
HoWeibani p..... 5120.— 5151—
Inspectorate 3435 — 3440.—
Inspectorate b.p 485 — 486.—
tandis t Gfr a.... X X
landis & Gyr b.... 155 — 156 —
Motor Coloibus 1680 — 1650 —
Moetenpici 6850 — 7200 —
OeHiion Bufirle p. . .  1431— 1390.—
Oerlilan-Buhrie n ... 315— 310 —
Oaiiikaa-BuHrie b. . .  429 — 429.—I

Presse fin 335.— 335 —
Schindler p 5050.— 5100.—
Schindler n 690— 700 — 1
Schindler b. 775.— 785.—
Sika p 3850— 3850 —
Sika n 1630.— 1600 —G
Surveillance jce.... X X
Réassurance p 17450.— 17350.—
Réassurance a 7325— 7300.—
Réassurance b 3080.— l 3080.—
Winlerthour p 6550.— 6525.—
Winterthour a 3270.— 3250.—
Winlerthour b 1100— 1100 —
Zurich p 6750.—L 6675.—
Zurich a 3100.— I 3100 — 1
Zurich b 2770— 2770 —
Alel 1800 — 1810 —
Brown Bovari 2385— 2390.—
El. laulenbotra .... 2400 — 2375.—
Fischer 1495— 1570 —
fnsco 3750.—G 3750 —G
Jelmoli 3600— 3625.—
Hero n400 5800— 6400 —
Nestlé p 9725— 9800 — 1
Nesdé n 4765— 4775 —
Alu Suisse p 673.— 682 —
Alu Suisse a 248— 254 —
Alu Sinssa b . . . .  5650 57.50 1
Sibra p 587.— 585.—
Sidrar a 3400 —l 3401—
Sidrer b 565— 565 —
Von Rotl 1710.— 1760.—

H ZURICH (Etrangères) E3BH
Aema Ufe 92 75 90 50
Alcan 51 50 51.—
Aaaa 35— 36 —
A». Erpress 5325 52.50
Ai. Tel & T e l . . . .  44 50 l 44 25
Baiter 37 75 36.75
Caletpflar 79.25 82 —
Oirrsler 54— 54 75
Cou Cola 6750 68 —
Conlrol Data 44 75 43 50 L
Walt Disne, 11150 11050
Da Peut 191 — 192.50
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Easlman Kodak. . . .  133.50 133.50
EXXON !.. 146.50 145 —
Fluor 28 — l 28.75
Ford 154.50 156.—
General Elecl... 85.75 86.50
General Motors. . .  124.50 123.50
Gen Tel 1 Elecl.. 59.75 59.—
Gillette 59.75 62.50
Goodyear 102.50 G 101.—I
Homestala 55.— 55.75
Honeyxal 123.50 123.—
ta 29.25 28.75 1
IBM 254— 254 —
InL Paper 77.— 73.75
Inl Tel. i Ta1 93 50 92.50 L
Ldly Eli 147.50 144 50
litlon 157.— 160.50
HHM 108 — 10750
MoM 81— 79 50
Monsanto 129.— 12B.—
Nal Distierj 108— 109.50
N C R  114.50 112 50
Pacilic Gas 31— 3075
Philip Morris 139.50 141.50
Phillips Petrolan... 27.25 L 26.25
Prodor S Gaable.. 149 —L 144.50
Schlueberja r 76.— 74 .75
Tesaco 69— 69 50
Union Caibide 47— 46.75
Unisys corp 191.50 189.50
U.S. Sleel 53.25 54 —
Warner-Laa iert.... 117— 119 —
Wootoort» 83.— 83 —
Xeros 11850 117 —
AKZO 125 — 12350
A.B.N 357— 358 —
Anglo Aaarè. 3725 3875
Aagold 166.— 170.—
0e Beers p. 20.25 L 20 75
leipenal Chee 37.75 38 —l
Nosi Hydre 50 — 1 50 50
Ptnfips 39— 38 75
Royal Dulch 213 50 213 — 1
UnJerer 102.50 101 50
BASF 254.— 249.50
Bayer 291 — 276 —

Commenbank 226. — I 226.50
Degussa 428.— 430 —
Hoechsl 255 —L 251.50 1
MannesBune 138.— 134.—
R.W.E 176 — 174.—
Siemens 574.— 571.—
Thyssen 104 — 101.50
Volkswagen 349 — 347 —

¦ FRANCFORT mWhMTMTl
A.E.G 309— 309 —
BAS.F . 303.— 300 50
Bayer 335— 331 50
BMW 696 — 687 50
Daieler 1123.— 1113 —
Degassa 519— 520 —
Deutsche Bank 649.50 641.50
Oresdner Bank 332.50 328.50
Hoechsl 304 — 302.50
Mannesman 165.— 158.—
Mercedes 965.— 952.—
Sdiamj 583— 594 —
Sieaens 684.— 683 —
Volkswajn 420.— 417.50

¦ MILAN ¦-.— —»- ¦—
Fiat 12500 — 12550 —
Generali Ait 130500 — 131400 —
llaluaenti 99500.— 100200 —
Olrvettr 12170 — 12330 —
Peelli 4985.— 4958 —
Rinasceata 1240.— 1240.—

¦ AMSTERDAM BKSQSI
AKZO 168 50 165.10
Aani Bail 7770 76.30
Elsewr 56.80 58 —
Hemeken 182.— 180.50
Hooqoven 46.90 46.40
K-Lll 52.40 52.60
Nal Nederl 7430 73 50
Robeco 106 70 105 70
Royal :.':• 287.50 288.80

¦ TOKYO ZZEXZOXBEJZ2B
Canon 895.— 881.—
Fuji Photo 3600.— 3630.—
Fujitsu 1040— 1070.—
Hitachi 1080.— 1070.—
Honda 1520.— 1550.—
NEC 1900.— 1950 —
Olyarpus QpL 1080— 1100.—
Sony 3880.— 3930.—
Suai But 3550— 3750 —
Takada 2930.— 2990.—-
Toyota 1840 — 1830 —

¦ PARIS aB23àSnSBBB
A» liquide 705.— 701 —
EH Aquitaine 383.— 382 —
BSN. Genrù 4960.— 4930 —
Bouygues 1175.— 1155 —
Cairelour 3439.— 3405 —
Club Médit. 615— 617 —
Docks de Fraaca... 2420— 2410 —
L'Oréal 3889— 3870 —
Matra 2360— 2320 —
Michelin 3250 — 3100 —
Moet HeeieuT.... 2788— 2776 —
Perrier 800 — 799 —
Peugeol 1643— 1615.—
Tetal 492 — 494.—

¦ LONDRES imnaiiiiv*
Bnl S Ae Tabac.. 648 652
Bnl Petrolna 4.07 4.10
Courtaidd 4.98 5 —
lapenal Oeaical... 1571 1570
Rio Tinta 11.50 11.90
Shel Traasp 15.10 15.15
A- . .

¦-.-J« US 24.562M 25.187M
De Beers USt 1375 M 13.75 M

¦ CONVENTION OR m
plage Fr. 21 100 —
achat Fr. 21 750 —
bau ¦-.- -'¦ Fi. 420.—

¦NEW-YORK mmmmmmmm
Alcan 33.625 3375
ABU 23 75 23625
Archer Daniel 5 375G 5.375G
Adantic Rich 97.875 97.375
Barnett Barils X X
Boeing 47 .875 47 ,75
Canpac 21 75 2175
CalerpeJar 53.25 54 —
CitKoro 21659 21675
Cou-Coia 44.125 44.375
Colgala 49 875 50.50
Caatrol Data 28.125 27 875
Corning Glau 63.625 63.375
Digital equip 161.125 16075
Oo* dieaul 85— 86.25
Du Pont 126— 125375
Easlaan Kodak.... 87.25 87 —
Eiicn 94 75 94 75
Flaor 18.875 18625
General Electre.... 56 50 56125
Général Mis 55 875 55 375
General Motors... .  8t.— 81.—
Gêner. Tel. Elet... 3875 38 875
Goodyear 66 375 65 875
Halhbuncn 40.625 40.875
Hoaestaka 36 625 36.75
Honeywal 80 50 80 —
IBM 166 375 166 —
Inl Paper 48.375 48.125
Inl Tel I Te! 60.375 60.625
liltoe 106 — 102 875
Meiryi lyack 34.125 34 .875
NCR 73— 73 —
Pepsiu 38— 38 —
Pfoar 71.625 71.625
Teuca 45.375 45 375
Tieei Miner 92— 93 —
Union Pacft 77.125 77.50
Unisys earp 123.50 123 50
Upjotin 46— 47 —
US Steel 35625 35.375
United Techno 53 75 53 375
Xeroi 7650 76625
Zemtt 26.50 26 625

¦ DEVISES * .Vmïimmmwi
Elats-Ues 1515G 1.545B
Canada 1.14 G 1.17 B
Angleterre 2.455G 2 505B
Allemagne 83 —C 83 80 B
France 24.70 G 25 40 B
Hollande 73 70 G 74 50 B
Italie 0114G 01168
Japon 1018G 103 B
Belgique 3.97 G 4 07 B
Sueda 23 55 G 2475 B
Autriche 1180 G 11.92 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.19 G 1.23 B

¦ BILLETS * ¦IIIIIIMII 11
Etats-Uni s (11) 149 G 1.57 B
Canada |l!unl.... 112 G 1.18 B
Angleterre (IE)... .  2.41 G 2 54 B
Allemagne (1D0 DM). 82 50 G 84 —B
France (100 h) 24.50 G 25.50 B
Hollande (100 R) . . .  73 —G 75 — B
Italie (100 lit) 0112G 0.118B
Japon |100 yens ). . .  1 D05G 1 045B
Belgique (100II)... 3 92 G 4 08 B
Suéde (100 ci, 23 35 G 24 50 B
Autriche (lOO sclil.. 11.70 G 12.—B
Portugal l O O e s c . .  1 —G 1.15 B
Espagne (lOO plasj.. 1.15 G 177 B

¦ OR " rHaamnai
Piécer 
suisses (20lr ) .... 154 —G 164 —B
ançj . (tour new| en t 104.— G 107 — B
a»eric (20l) en I . 500 —G 550 —B
sud i(nc.(1 Or) en » 445.50 G 448.50 B
eei. (50 pesos) en t 541—G 549.—B

Lingot (1kg) 21750 —G 22000.—B
1 onu aa » 444 — G 447 — B

¦ ARGENT " ti;:-"r.̂ :7:,':m
Liigot (Ikj) 369 —G 384.-8
1 Dnce en t 7.63 G 7.66 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 ...)



H TSR
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 CROISIÈRE
S'AMUSE
choisie le mardi 7 jui l le t

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 PÉRIER - «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 Ram (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 dynamiteras
(The Déserter), western de Burt
Kennedy (1971). 24.00 Nig ht
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 F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Tournez... manège
invités: André et Caroline
Théron

13.00 Le Journal à 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
entre: Vic-Fezensac et
Marennes

22.25 FOOTBALL
Finale du Tournoi de Paris
(Le film de Jeanne Labrune,
« La part de l'autre» sera
diffusé le vendredi 24
juillet). 

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 Dorothy e il maggiordo-
mo. 19.30 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Operazione
O.P.E.N. : 4. 21.30 Storia segreta del
petrolio: 4. 22.15 Prossimamente
Cinéma. 22.25 Telegiornale. 22.35
Tour de France : la tappa odierna.
22.45 II lungo addio, filrrydi Ro-
bert Altman (con 1,'investigatore Phi-
lip Marlowe. 00.25 Telegiornale

14.00 II re di poggioreale. Film
(1961) di Duilio Coletti. 16.00 Mar-
co. 16.50 II meraviglioso mondo di
Walt Disney. 17.45 11 treno per Istan-
bul. 18.40 L'isola del Gabbiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Guardie e
ladri. Film (1951) di Mario Monicelli.
22.15 Telegiornale. 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.

^m\ \̂

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 Cabgro! -
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 Some Mothers do ' ave ' em.
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.

& DRS
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12.00 Tennis aus Gstaad: Swiss
Open (Bei schlechtem Wetter enfâllt
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 Krirninal-
polizei bittet um mithilfe. 21.20
Sommer-Wunschprograrnm : Spiel-
film ausgewalt. 23.10 Tagesschau.
23.20 Aktenzeichen : XY... ungelôst.
23.25 Magnum : Ein double fur
das Opfer. 00.10 Nachtbulletin.

Ea^a^eHeE^^^^SîM^S
10.25 Musikantenstadl. 11.50 Ums-
chau. 12.10 «Ich bin mitbestraft ».
13.00 Tagesschau. 13.15 14.00 Diè-
se Woche im Europâischen Parla-
ment. 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Salto Mortale (9). 15.50 Tagess-
chau. 16.00 Der schiefe Schoms-
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-
chzeit 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.

f T t l i ï ïmmWM '' T' . || IVJvJi
10.25 Musikantenstadl. 11.50 Ums-
chau. 12.10 «Ich bin mitbestraft ».
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 14.50 Tràume aus der Strei-
chholzschachtel. Bulgarischer Ju-
gendfilm. 16.30 Freizeit. Bergwan-
dern in den Dolorniten. 17.00 Heu-
te. Anschl. : Aus den Landem. 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 Vemunft 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. Femsehse-
rie. 23.30 Nachrichten.

FaJT'w.ffi .̂ SATÏ ŜIÎÏS
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. 13.00
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 , Cira + 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
Streifcug durch die Welt der Musik.
22.10 Kunst-Stùcke. 13x Documen-
ta: Neues Pathos (3) . 22.25 Scorpio
Rising. Von Kenneth Anger. 22.55
Symphonie aus der Neuen Welt.
Von Titus Leber. 23.30 Die dritte
Dimension. Neue Plastik in Europa.
015 Nachrichten

TELEVISION_  m̂mmKOÊÊmrmKmVÊimmmmmcaaaatmmm^mmmmBrmmAOmmameÊammaimm

Problème No 73 —
Horizontalement : 1.
Qui ont beaucoup de
connaissances. 2. Fortu-
ne. Trapu. 3. Pronom.
Comme un ermite. Pré-
fixe. 4. Peut être un
fléau. Installation de
campagne. 5. Qui n 'est
donc plus à l'ombre. On
peut y amener des as. 6.
Galère qui , dans une
flotte, était la principale.
Note. 7. Bruit sec. Appa-
reil d'exposition. 8. En

outre, nain sommaire, y. un le dit nooie. yui a un caractère
original. 10. Peut être une obsession. Eléments du folklore.
Verticalement : 1. S'étend dès qu 'elle est éveillée. 2. Etat
d'alerte. On y met le feu. 3. Préfixe. Chameau. 4. Raie formant
bordure . Communauté, en Russie tsariste. 5. Mesure. Ville de
France. Est traditionnel au Japon. 6. Petit rôle, au théâtre. 7.
Grogne. Evite en tournant. 8. Symbole. Autre symbole. Est
traditionnelle au Japon. 9. Sort des oeuvres. Pronom. 10. Qui
peut-être sont gonflés. -
Solution du No 72 — [Horizontalement : 1. Pontifiant - 2 Apaisant - 3.
Ce. SOS. Han. • 4. As. Taons. - 5 Tubéreuse - 6. Ira Ost. CV - 7. Latex.
Onde. - 8. Le. Rai. Eon. • 9. Etienne. Ta. ¦ 10. Essentiel.
Verticalement : 1 Pacotille. ¦ 2. Ope. Uraète • 3. Na Abat Is • 4 Tissé
Eres. - 5. Iso Roxane - 6. Fastes. Inn. - 7. In. Auto. Et. - 8. Athos. Ne. - 9.
Anecdote. - 10. Tons. Vénal.

MOTS CROISES

RADIO

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
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 /air étape aujourd 'hui
à la piscine d 'Engollon. Dès 11 heures vous
y retrouverez Jean-Marc et en direct s 'il-
uous plaît! Mais le clou du spectacle sera
sans nul doute la performance scénique de
Miss-Takes et d 'Antonio Costa, nos stars du
jour (entre 20 et 22 h sur notre antenne).
Décidément RTN-2001 dynamite 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'al-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 dé 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. L4.00-18.00 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.

Rïi*!iii
ONDES DE CHOC 
Ces têtes qui vont et viennent

Henri Sannier, qui animait la tranche d'informations du
19 h-20 h de FR3, présentera à partir du 7 septembre —
date de la rentrée sur Antenne 2 — le journal de 20 h
tous les soirs de la semaine dans « une formule complè-
tement renouvelée», a annoncé hier le directeur de l'in-
formation de la chaîne Elie Vannier.

Outre l'arrivée d'Henri Sannier , la
grille de l' information de la « Deux »
voit l' apparition de «flashes » dans la
journée - dont le ou les présenta-
teurs n 'ont pas encore été nommés
-, le maintien de la structure de «Té-
lématin » renforcée par l'arrivée de
Catherine Ceylac.

William Leymergie et Patricia Char-
nelet ont été confirmes dans leur pos-
te de présentateurs du «13 h» .

Feu «C'est la Vie»
L'émission d' informations «C'est la

Vie» disparaît et A2 «cherche actuel-
lement une formule qui permette de
rajeunir durablement l'audience de
cette tranche horaire. »

Au cours d'une conférence de pres-
se organisée «pour couper court à
toutes les rumeurs et pour avoir des
informations de la bouche du cheval »,
selon les propres termes d'Elie Van-
nier, le directeur de l' information a
expliqué à propos du changement de
présentateur du 20 h qu 'il voulait évi-
ter «la banalisation de la grand-messe
de l' information » en préférant un
« présentateur-médiateur » plutôt
qu 'un «monsieur Je-sais-tout» dont
l'époque est révolue.

Quant à Claude Sérillon, E. Vannier
a affirmé qu 'il «souhaitait de toutes
ses forces qu 'il reste sur cette chaîne »
et que plusieurs propositions — dont
la rédaction en chef de tous les maga-
zines de la chaîne — avaient été faites
au présentateur vedette de la chaîne
qui est encore en discussion avec la
direction.

Claude Sérillon devrait présenter
son dernier «20 h» dimanche soir, ses
vacances devant commencer lundi.

De son côté, Bernard Rapp, qui
présentait le 20 h en alternance avec
Claude Sérillon, animera désormais la
tranche 13 h-14 h de samedi qui est
un journal composée d'une importan-

te partie magazine. Parallèlement , il
devrait également présenter «Décou-
vertes » chaque jour de 18 h à 20 h
sur Europe-1 , à partir du 31 août.

La campagne de personne
Les autres journaux du week-end

seront présentés par Daniel Bilalian.
Quant à Noël Mamère, il «s'investira
plus» dans son magazine « Résistan-
ces » consacré aux droits de l'homme.

Interrogé sur l'inquiétude et la mé-
fiance de la rédaction à son égard ,
Elie Vannier a déclaré qu 'il compre-
nait cette inquiétude et qu 'elle était
« inévitable à l'approche d'une année
électorale difficile»: «Nous ne ferons
la campagne de personne », a-t-il affir-
mé en rappelant que l' indépendance
figurait au nombre des clauses du ca-
hier des charges de la chaîne du servi-
ce public, /ap

DANIEL BILALIAN - U présen-
tera les journaux le week-end.

agip

BERNARD RAPP - Présent le samedi entre 13 h et 14 h. agip

A2 contre-attaque

Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Christiane Givord . Gilbert Magnenat. Jean-Michel
Pauchard. Jaime Pinto . Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz.
Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli. Gabriel
Fahrni , Brigitte Gaisch , Michel Jeannot , Jean Pinesi, Laurence «Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), 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: 1CN FAN SA. Neuchâtel
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IMPRESSUM

METEO I

23" | 13 |3700 m Demain

Situation générale:
l'anticyclone des Açores

s'étend vers l'Europe centrale,
et jusqu 'à samedi, il nous proté-
gera des perturbations atlanti-
ques en les déviant vers la Man-
che et la mer Baltique.

Prévisions jusqu a ce
soir:

valable pour toute la Suisse:
le temps sera souvent ensoleillé,
avec quelques nuages en mon-
tagne. Température en plaine:
13 degrés ce matin et 27 degrés
la journée. Limite de zéro degré
s'élevant jusque vers 3700 mè-
tres. Tendance à la bise, puis
vents faibles et variables.

Evolution probable pour
demain et dimanche:

Ensoleillé et chaud , quelques
orages dimanche après-midi sur
le Jura et dans les Préalpes.

Les températures en hurope
Zurich beau, 20°
Bâle beau, 22°
Berne beau, 22°
Genève beau, 23°
Locarno beau, 25"
Paris beau, 23°
Londres beau, 21°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles beau, 19°
Munich peu nuageux, 20°
Vienne pluie, 18°
Dubrovnik beau, 25°
Istanbul beau , 26°
Nice
Las Palmas beau , 25;

Tunis beau , 32°
Observatoire de Neuchâtel

Du 8.7.87 à 16 h 30 au
9.7.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30: 17,8; 7h30 : 15,3;
13 h 30: 22,4; max. : 23,5;
min.: 14,0. Eau tombée :
2,7 mm. Vent dominant : ouest
le 8, sud le 9 jusq u 'à 14 h puis
nord force : faible. Etat du ciel:

, couvert, le 8, pluie de 16 h 30 à
18h45 et 22 h l5 à 23h30.
Clair le 9. j

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,84 |

TOUT FEU TOUT FEM M E il
Une tarte rafraîchissante et colorée

Pour 6 personnes : pâte brisée :
120 g de farine, 60 g de beurre,
sel, eau. Ingrédients : 300 g de
fromage blanc à 0 %, 500 g de
fraises, 4 kiwis, 3 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, 3 feuil-
les de gélatine alimentaire,
100 ml d'eau.

Préparez la pâte brisée quelques
heures avant l'utilisation. Lavez et
équeutez les fraises. Mettez-les à
égoutter sur un papier absorbant.
Epluchez les kiwis et coupez-les en
rondelles régulières.

Dans un récipient , faites ramollir les
trois feuilles de gélatine alimentaire.
Pendant ce temps, portez à ébullition ,
ajoutez les feuilles de gélatine puis
incorporez ce mélange au fromage
blanc préalablement sucré avec les
trois cuillerées à soupe de sucre en

\ poudre.
Etalez la pâte brisée, disposez-la

dans un moule à tarte. Faites cuire le
fond de tarte seul 20 minutes. Sortez
du four et laissez refroidir quelques
instants.

Ensuite, étalez régulièrenenbt le fro -
mage blanc, disposez harmonieuse-
ment les fraises entières et les kiwis
coupés en rondelles. Mettez au réfrigé-
rateur quelques heures. Servez bien
frais, /app

FRAISES — Bonnes à tout f aire.
fan-Treuthardt KIWIS — Us plaisent toujours

plus. a-Bild + News

Avec fraises et kiwis

ET ENCORE
BMMMBKgglIlllilllhMMIIi'BM

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Mimizan

¦ A méditer:
La pudeur est le parfum de la

volupté.
André Suarès



Philippines: tentative de coup d'Eîaî déjouée

Echec a M arc os
La présidente des Philippines Corazon Aquino a annoncé
hier qu'une tentative de coup d'Etat de l'ancien président
Marcos avait été déjouée le week-end dernier grâce à l'in-
tervention des Etats-Unis.

A Washington , le porte-parole du Dé-
partement d'Etat Charles Redman a an-
noncé que son gouvernement était
«très préoccupé » par les informations
faisant état d'une tentative de putsch et
qu 'il avait interdit à Marcos de quitter
son domicile d'Oahu , à Hawaï. Redman
a précisé qu 'un émissaire avait remis à
l'ancien président philippin une lettre
du président Reagan lui enjoignant de
respecter les lois américaines.

Aquino en otage
Les autorités américaines avaient en-

registré en mai dernier une conversa-
tion téléphonique entre Marcos et un
marchand d'armes non identifié , qui in-

MARCOS — Le gouvernement
américain restreint sa liberté de
mouvement. cosmopress

diquait que 1 ancien président préparait
un coup d'Etat. Le chef démissionnaire
du séance de renseignement des Philip-
pines, le généra l Luis Villareal , a précisé
que Marcos avait eu l' intention de pren-
dre Cory Aquino en otage.

L'ancien président avait passé com-
mande au marchand d'armes de véhi-

cules de transport blindés, de mitrailleu-
ses, de howitzer de 105mm, do 8.000
fusils M-16 et de munitions pour trois
mois. Le tout pour une valeur de 25
millions de dollars. Selon le «Washing-
ton Post » et ABC News, Marcos avait
prévu de réunir une force de 10.000
hommes aux Philippines , équipée de
chars et de missiles Stinger.

Les armes devaient être transférées
aux Philippines soit via l'île de Tonga ,
soit via Hongkong, à la mi-juillet, /ap

Renvoi en sursis
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Autre procédure pour l'expulsion des Tamouls

La décision d'informer les requérants Tamouls du sort que Berne leur a réserve a suscité
de nombreuses critiques dans l'opinion publique. Et surtout la perplexité dans les milieux
qui s'occupent des personnes concernées. Pour Martin Zwahlen, porte-parole du délégué
aux réfugiés, Peter Arbenz, cette décision a été mal comprise, il s'agit uniquement de
mettre de l'ordre dans la procédure.

On se souvient qu 'en décembre 84,
le Gouvernement avait suspendu les
renvois de Tamouls au Sri Lanka. Il
ne s'agissait pas d' un cadeau de Noël ,
mais bien d'une raison capitale: le
danger d' un retour en terre cinghalai -
se. En mars 86, cette suspension gé-
nérale était levée. Depuis lors c'est au
département de Mme Kopp à juger
selon les cas. Jusqu 'ici , les décisions
prises n 'étaient pas communiquées
aux requérants. Changement de stra-
tégie cette semaine, Peter Arbenz dé-
bloque l' ordinateur et adresse aux re-
quérants la décision qui les concerne.

Neuf mois

Cette procédure , touche près de
1000 Tamouls. Une grande partie
d' entre eux , sont arrivés en Suisse
après un passage en France, en Alle-
magne et en Hollande. Ils ont neuf
mois pour quitter notre pays. C'est-à-
dire de chercher un autre Etat pour
les accueilir s'ils ne veulent pas ren-
trer au Sri Lanka, mais il ne s'agit que
d'une décision de première instance ,
ils peuvent encore recourir.

Comme nous l' explique Martin
Zwahlen , il s'agit seulement de termi-
ner la procédure. Il précise encore :
«Ces décisions n 'ont d'effets ni pour
demain , ni pour les semaines à venir.
Elles porteront leurs effets juridiques
l' année prochaine. Pour les requé-
rants Tamouls, c'est aussi une garan-
tie de rester encore neuf mois. »

Détente

La situation a-t-elle évolué pour
permettre le renvoi des Tamouls dans
leur pays ? La réponse du porte-paro-

le de Peter Arbenz est claire : «I l  y a
des signes d'une détente, mais per-
sonne ne sait et ne peut affirmer ce
que sera la situation dans quelques
mois , l' année prochaine. Lorsque le

renvoi des Tamouls informés ces
jours sera exigible , Berne reverra la
situation selon les événements ».

M. Pz

Amnistie générale
Démocratisation en Corée du Sud

Le président sud-coréen Chun Doo-Hwan a accordé hier
une amnistie générale à 2335 opposants et décrété le
rétablissement de tous les droits civiques.

A l'issue d'une réunion extraordinaire
du cabinet sud-coréen , le porte-parole
du gouvernement, Lee Woong-hee, a
annoncé à la presse que le dirigeant de
l'opposition Kim Dae-Jung figurait en
tête de la liste des personnes amnistiées
et retrouvait tous ses droits politiques. Il
a précisé qu 'un « extrêmement petit
nombre » de personnes, membres d'or-
ganisations extrémistes pro-communis-
tes ainsi que les auteurs de l' incendie
du Centre d'information américain de
Pusan il y a quelques années, ne bénéfi-
cieront pas de l'amnistie. Il a tenu à
souligner que cette amnistie était la plus
importante jamais prononcée et qu 'elle
avait été décidée après l'annonce par le
président , la semaine dernière, de réfor-
mes démocratiques.

La décision du président Chun a été
annoncée le jour des funérailles d'un
étudiant , décédé dimanche dernier des
suites d'un tir de grenade lacrymogène.
Quelques heurts se sont produits à l' is-
sue de la cérémonie funèbre, /afp

KIM DAE-JUNG - L e  chef de l'op-
position a retrouvé tous ses droits
politiques. ap

Soviétiques
accusés

Mort de Machel

L'équipage soviétique est
responsable de l'accident
d'avion, le 19 octobre der-
nier, qui a coûté la vie au
président mozambicain Sa-
mora Machel et à 34 autres
passagers, selon le rapport
d'une commission d'enquê-
te internationale publié
hier.

Les membres d'équipage n'ont pas
respecté la procédure d'une approche
aux instruments. Ils ont «continué à
descendre à vue dans la pénombre et
dans les nuages (...) et n 'ont en outre
pas tenu compte du système d'alarme
indiquant la proximité du sol». L'équi-
page est également accusé d'avoir fait
preuve d'un manque de discipline.

Le Tupolev-134A s'était écrasé dans
les collines de Lebombo en Afrique du
Sud, près de la frontière mozambicaine.
Le président Machel et son entourage
revenaient d'une visite en Zambie, /ap

19 OCTOBRE - Le corps de Sa-
mora Machel est évacué. ap
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Véritable égalité entre hommes et femmes

DROITS — Apprendre à patienter.
ap

«Nous avons un long che-
min à parcourir avant de
parvenir à une véritable éga-
lité entre hommes et fem-
mes.»

La phrase émane du Département
fédéral de justice et police qui , hier, a
fait le point des progrès réalisés. Il rap-
pelle notamment que le conseil fédéral
envisage de créer l'an prochain un ser-
vice fédéral chargé de promouvoir l'éga-
lité des sexes. Ce service serait intégré à
l'office fédéral de la culture. La loi sur le
statut des fonctionnaires est entrée en
vigueur le 1er juillet. Elle consacre no-
tamment l'égalité des critères détermi-
nant le droit aux allocations sociales et
aux indemnités de résidence. Elle intro-
duit également la possibilité d'exercer
une activité à temps partiel sans renon-
cer au statut de fonctionnaire. Cette

dernière mesure favorise l'épanouisse-
ment professionnel des femmes qui ont
la charge d'une famille.

D'autres réformes sont en cours, par
exemple la révision des statuts de la
caisse fédérale d'assurance, qui tend à
garantir une position identique à l'hom-
me et à la femme dans le séfcteur de la
prévoyance professionnelle du person-
nel fédéral.

La révision du code pénal (infractions
contre la vie et l' intégrité corporelle,
contre les mœurs et contre la famille)
prévoit la suppression de toutes les dis-
positions qui font des différences entre
les sexes, à l'exception de celles sur le
viol , l' infanticide et l'avortement commis
par la mère.

Cette année encore, le Conseil fédé-
ral soumettra au Parlement son messa-
ge concernant la révision de la loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse, /ats

H CNUCED — La septième session
de la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement a été ou-
verte, hier à Genève, par le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Javier Perez de Cuel-
lar, et le président de la Confédération ,
Pierre Aubert. /ats

¦ BUSINESS - La European Uni-
versity, spécialisée dans la formation de
businessmen, ouvrira une filiale à Sion en
janvier 1988. Le chef-lieu valaisan accueil-
lera essentiellement des étudiants se trou-
vant en quatrième année de cycle, /ap

¦ DUPONT - Le suspense est levé
en Valais : le radical Bernard Dupont , dans
une conférence de presse, a annoncé qu 'il
renonçait à être candidat au Conseil natio-
nal, /ats

¦ PLAINTE - Un détenu de la pri-
son genevoise de Champ-Dollon a déposé
plainte contre deux gardiens pour lésions
corporelles. Le juge d'instruction chargé de
l'enquête. Jean-Pierre Trembley, a confirmé
cette nouvelle, /ap

¦ UBS - Hill Samuel Group PLC, à
Londres, a annoncé hier que des négocia-
tions étaient en cours avec l'Union de Ban-
ques suisses (UBS) après l'offre de celle-ci
visant à racheter le capital-actions de la
société britannique, /ats

¦ SOS RACISME - Le mouve
ment SOS Racisme a lancé hier à Lausan-
ne une pétition pour l'inscription dans le
Code pénal suisse de dispositions contre le
racisme. Adressée aux Chambres fédérales,
cette pétition circulera dans un premier
temps en Suisse romande, /ats

¦ NOCTURNE - Le Groupe-
ment des jeunes dirigeants
d'entreprises (GJP) vient d'an-
noncer que l'initiative «pour
une ouverture nocturne des ma-
gasins à Genève» avait abouti
et qu'elle serait déposée le
16 juillet à la chancellerie
d'Etat, /ats
¦ FIN D'ENQUÊTE - L'en-
quête disciplinaire ouverte il y
six mois contre l'ancien chef du
corps suisse d'aide en cas de
catastrophe, Edouard Blaser,
est terminée, /ats

EDOUARD BLASER - II aurait
outrepassé ses compétences fi-
nancières, ap

¦ WALTER STURM - Le roi
de l'évasion Walter Sturm,
45 ans, a été transféré lundi
passé de l'Hôpital de I'Isle de
Berne à la prison de district
d'Affoltem am Albis. dans le
canton de Zurich. Il est toujours
sous surveillance médicale en
raison de sa grève de la faim de
presque 16 semaines, /ap

¦ DEMISSION - Le président du
conseil italien , le démocrate-chrétien Amin-
tore Fanfani , a présenté formellement sa
démission au président de la République
Francesco Cossiqa, qui pourrait pressentir
Ciriaco De Mita (DC) pour former un nou-
veau gouvernement, /afp

¦ RENCONTRE - Le premier mi-
nistre soviétique Nicolaï Ryjkov a eu hier à
Vienne un entretien de trois quarts d'heure
avec le président autrichien Kurt Waldheim.
/afp

¦ DEGRAISSAGE - Thomson
CSF, filiale à 49% du groupe français na-
tionalisé Thomson, va supprimer 2492 em-
plois , soit 8% de ses effecti fs actuels de
31.711 salariés, /reuter

¦ INCULPATION - Le procureur
fédéral ouest-allemand , Kurt Rebmann , a
annoncé qu 'il avait inculpé Abbas Ali Ha-
madé, 28 ans, frère du terroriste chiite liba-
nais Mohamed Hamadé, pour sa participa-
tion à l'enlèvement des deux otages ouest-
allemands enlevés en janvier à Beyrouth,
/afp

¦ FUSILLADE - Des policiers anti-
émeutes ont ouvert le feu à San-Salvador
sur des ouvriers en grève qui tentaient de
forcer le passage menant aux locaux de la
sécurité sociale. Soixante-cinq personnes
ont été blessées, /ap

¦ INONDATIONS - Des inonda-
tions provoquées par des pluies torrentiel-
les ont fait au moins 170 morts et 56
blessés au Népal et ont sérieusement en-
dommagé les deux routes principales qui
relient le pays au Tibet, /afp

¦ DL<\LOGUE - Une cinquan-
taine de Sud-Africains blancs li-
béraux et des nationalistes
noirs ont entamé à Dakar un
dialogue, sans précédent par
son ampleur, sur l'avenir de
l'Afrique du Sud. /afp
¦ ACERBE - Le lieutenant-
colonel Oliver North a critiqué
hier avec virulence les audien-
ces du CongTès américain sur
l'Irangate, déclarant y voir un
sujet de moquerie pour les en-
nemis de l'Amérique et d'hor-
reur pour ses amis, /reuter.

NORTH - Beaucoup d'Améri-
cains le considèrent comme un
héros. ap

¦ ÉMISSAIRE - Le cardinal
philippin Jaime Sin, le plus
haut dignitaire de l'Eglise ca-
tholique romaine à visiter
l'URSS depuis 15 ans, est arrivé
à Moscou, chargé, semble-t-il,
d'une mission officieuse pour le
Vatican, /afp

Icône
à Rome

Traditionalisme

Mgr Marcel Lefèbvre, chef de file
du traditionalisme catholique, ren-
contrera mardi à Rome à sa deman-
de le cardinal Joseph Ratzinger, pré-
fet de la Congrégation pour la Doc-
trine de la foi , selon l'entourage du
fondateur de la Fraternité sacerdota-
le Saint Pie X.

La nouvelle de la rencontre fait
suite aux propos récemment tenus
par Mgr Lefèbvre, d'après lesquels il
envisageait de sacrer des éyêques
traditionalistes pour l'aider dans sa
tâche et assurer «une continuation
de l'Eglise catholique».

Mgr Lefèbvre a été suspendu
dans son ministère sacerdotal et
épiscopal par Rome en 1976, après
avoir publiquement critiqué les ré-
formes de Vatican II. La consécra-
tion d'évêques, sans l'autorisation
du pape, pourrait conduire à une
excommunication et, à terme, à un
schisme.

Selon Mgr Lefèbvre, une des rai-
sons qui l'ont amené à envisager
une telle initiative est la réponse
« décevante » qu'il a reçue au début
de l'année à un document de 180
pages soumis fin 1985 au cardinal
Ratzinger. Ce texte définissait les
« doutes » du mouvement traditiona-
liste à propos du document conci-
liaire concernant la liberté religieuse,
/ap

Zéro de conduite
Monique Pichonnaz

Avec les réfugiés , quelque décision
que l 'on prenne, tout devient une af-
faire. Il faut  dire que l 'affaire en géné-
ral est pourrie. Et Elisabeth Kopp et
Peter Arbenz n 'arrangent pas les cho-
ses.

En l 'occurrence, Peter Arbenz aurait
dû avoir la psychologie d 'informer,
d 'expliquer. Rien , les décisions dans
l 'ordinateur depuis des mois sont tout
simplement adressées aux intéressés.
Quand on sait les histoires déjà dé-
clenchées au sujet des Tamouls, on
attendait un peu plus de doigté de la
part de M. Arbenz. Bien que son por-
te-parole limite les dégâts en rensei-
gnant clairement sur les effets de cette
procédure, il est difficile de rattraper
l 'affaire pour calmer les esprits. Voilà
pour l 'information.

Restent les Tamouls. Peter Arbenz
dit qu 'il entend combler le vide juridi-
que dans lequel se trouvent ces re-
quérants. C'est très bien. Mais en
même temps il déclare qu 'il s 'agit
d'une nouvelle stratégie. Laquelle f
Que veut-il finalement?

Avec ce délai de neuf mois, espère-
t-il faire pression sur les Tamouls afin

qu i/s partent de leur propre chef?
Selon les renseignements obtenus, les
Tamouls concernés ne seraient pas
des personnes indigentes. De p lus ils
auraient presque tous un métier. De
sa p lus belle assurance, Berne dit
qu 'ils pourraient rentrer dans leur ré-
gion sans danger. Notons que le por-
te-parole de Peter Arbenz est plus
prudent. Lui il ne prend pas position
sur la situation au Sri Lanka , il attend
de voir comment la situation évolue. Il
nous apprend que l 'Australie et le
Canada offrent des possibilités de visa
d 'émigrant aux Tamouls qui ont une
formation professionnelle.

C'est un espoir pour ces requérants
qui aujourd 'hui ne sont plus dans le
vide juridique, mais dans le vide
d 'avenir puisqu 'ils ne répondent pas
aux conditions de la loi pour obtenir
le statut de réfugié.

Tout cela aurait pu être expliqué,
afin d 'éviter de raviver la polémique et
d 'inquiéter les intéressés. Mais n 'est-ce
pas trop demander à M. Réfugiés
d 'appliquer le droit avec diplomatie?

M. Pz

Plats d'été - p lats  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. «9037o-8i
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Guy C. Menusier

Disposant dep uis mai dernier
d 'une majorité écrasante au Congrès,
pouvant par ailleurs compter sur le
soutien des grands pa \>s occidentaux,
à commencer par les Etats-Unis, Cory
Aquino devrait être un chef d 'Etat
heureux, sûr de soi et de son pouvoir.
Or il suffit que, pour tromper son
ennui , Ferdinand Marcos échafaude
un pla n de reconquête , où la méga lo-
manie le dispute à l 'ingénuité , pour
que la fièvre s 'empare du Tout-Manil-
le. Alors même que les Américains
surveillent étroitement à Hawaï l 'an-
cien président p hilippin.

Quelle que soit au demeurant la
consistance du dernier en date des
complots, la fébrilité de l 'entourage de
Cory Aquino témoigne d 'une remar-
quable absence d assurance. Pour-
tant , ce ne sont pas les partisans de
Ferdinand Marcos qui constituent la
principale menace pour le nouvea u
pouvoir. Le régime devrait bien plutôt
s 'inquiéter de ses propres carences.

En dépit de la popularité dont on
crédi te habituellement Cory Aquino,

1 insurrection communiste continue
de s 'étendre. Depuis la rupture du
cessez- le-feu il y a cinq mois, près de
1500 personnes ont été tuées dans
des combats entre l 'armée régulière et
la guérilla . Et tandis que la corruption
fleurit de p lus belle dans les allées du
pouvoir, le gouvernement ne pawient
ni à relancer la croissance ni à limiter
le chômage et la pauvreté. Il n 'est pas
sûr que la réunion du Congrès à la f in
du mois donne les impulsions néces-
saires pour rompre avec l 'immobilis-
me car, en fait , la majorité pro -Aquino
n 'est qu 'une coalition hétéroclite dé-
pourvue de tout programme cohérent
et minée par les ambitions personnel-
les.

Dans ces conditions , il n 'est pas
étonnant que le pays retombe dans
ses travers. Il y a encore de beaux
jours pour les guérilleros comme pour
les aventuriers de la politique. Pour-
quoi Ferdinand Marcos ne s 'inviterait-
il pas au festi n ?

G. C. M.

Carences


