
Erich recule
Contre la montre sur 87 km

Le contre la montre digne d'un Grand Prix des Nations, qui
marquait la lOme étape du Tour de France, a tenu toutes
ses promesses. Par une chaleur caniculaire et, parfois, du
vent contraire, exploits et effondrements se sont succédés.

L'Irlandais Stephen Roche, vain-
queur du récent Tour d'Italie , a marqué
un avantage psychologique important
face à tous ses adversaires. Le coureur
de «Carrera » s'est imposé sur les 87,5
km, entre Saumur et Futuroscope, à la
moyenne impressionnante de 44,423
km/h , sur un parcours, qui n'avait pour-
tant rien d'une rectiligne plate. Roche a
devancé de 42 » le nouveau maillot jau-
ne, le Français Charly Mottet et de 53 »
l'étonnant Danois Jesper Skibby.

Muller en vedette
Dans le camp suisse, on espérait se-

crètement qu 'Erich Machler pourrait
conserver son maillot jaune. Or, le Lu-
cernois a dû se contenter du 16me
rang, à 3'24" du leader et rétrograde au
4me rang du général à l'06" de Mottet.
La vedette, côté suisse, a été tenue par
Jôrg Millier, inattendu 9me. L'Argovien
se retrouve 3me du classement général,
à 50" de Mottet , et seulement à 3" de
Didi Thurau. L'Allemand se retrouve

certes deuxième, mais il espérait la vic-
toire dans ce contre la montre, alors
qu 'il n 'a fini que 5me.

Les grimpeurs se rebiffent

La grande révélation furent trois
grimpeurs : Pedro Delgado, lOme, Ro-
bert Millar , lime, mais aussi Urs Zim-
mermann, 123me. Le Soleurois fête un
retour aussi extraordinaire qu 'inatten-
du. C'est même le meilleur exercice en
solitaire qu 'il ait jamais disputé dans la
«Grande Boucle ». Cependant, «Zim-
:mi » ne se fait pas d'illusions: «C'est
clair que je suis agréablement sur-
pris par mon chrono. Mais, je sais
intimement que je suis encore loin
du rendement de la saison passée,
lorsque je grimpais comme une
gazelle. Cette saison, je n'ai enco-
re jamais dû ou pu m'employer à
fond. Je crois que la faculté de
souffrir à l'extrême me manquera
dans la montagne. » /si [̂ ¦̂ ĴHrTJ

NOUVEAU MAILLOT JAUNE - Le Français Charly Mottet. ap

Argent volé, papiers perdus, accident, maladie, rapatriement...

Argent ou papiers perdus, accident ou maladie, voiture
volée, des ennuis parmi d'autres qui peuvent arriver durant
des vacances à l'étranger. C'est ce qu'ont vécu 772 Suisses
l'année dernière. Pour faire face aux besoins dus à ces
mauvaises aventures, les citoyens suisses peuvent bénéfi-
cier d'une aide rapide.

En 1986, 772 Suisses voyageant à
l'étranger ont été confrontés à des diffi -
cultés financières. Pour les aider , les
représentants diplomatiques , en colla-
boration avec l'Office fédéral de la Poli-
ce (OFP), leur ont apporté des secours
en espèces pour un montant de
313.463 francs.

Cest en France et en Espagne que
les cas d'aide ont été les plus nom-
breux, soit 86 dans chaque pays contre
76 en Italie , 67 en Grèce, 58 aux Pays-
Bas, 36 aux Philippines , 33 en Thaïlan-
de et 32 en Grande-Bretagne. Les con-
tributions fournies varient selon les cas,
elles excèdent parfois 10.000 francs.

Prêts
Les Suisses qui séjournent à l'étran-

ger durant moins de trois mois, sans y
élire domicile , ne sont pas considérés
comme des Suisses de l'étranger. En
cas de nécessité ils ne peuvent bénéfi-
cier des prestations prévues dans la loi
«sur l'assistance des Suisses à l'étran-
ger». Cependant , lorsqu 'ils en font la
demande, la Confédération leur accor-
de une aide en espèces, sous forme

d'avance ou de prêt sans intérêts. Ces
prestations permettent de se retourner
en attendant de pouvoir se procurer
des fonds, de payer des frais médicaux
ou de financer le voyage de retour.
Précisons que le paiement d'un voyage
à destination d'un autre pays que la
Suisse est exclu. Il va sans dire que cette
aide ne peut pas être obtenue pour
prolonger ses vacances !

Les bénéficiaires doivent s'engager
par écrit à rembourser le montant reçu
dans un délai de 60 jours . S'ils n 'hono-
rent pas leur engagement, l'OFP leur
adresse des rappels ou, le cas échéant,
introduit des poursuites.

Préparation insuffisante
Les demandes de secours émanent

généralement de personnes voyageant
pour affaires ou de vacanciers qui se
trouvent en grand désarroi. Selon
l'OFP, il s'agit souvent de personnes qui
n 'ont pas préparé leur voyage avec as-
sez de soin , qui n 'ont conclu aucune
assurance ou qui ont entrepris un dé-
placement sans en avoir les moyens
financiers.

L'OFP rappelle que dans les pays
lointains , les prestations de secours aux
Suisses posent souvent des problèmes ;
plus particulièrement pour les toxico-
manes qui doivent ête rapatriés dans
des conditions très difficiles. Dans ces

cas, les dépenses peuvent atteindre des
dizaines de milliers de francs et créer de
gros problèmes pour le remboursement.

Bonnes vacances quand même !
M. Pz

A PARIS — L 'aide aux vacances. ap

Gorde-chvous!
23.000 jeunes à récole de recrues

La grande majorité des quelque 23.000 jeunes gens qui
accompliront leur école de recrue cet été n'ont plus qu'un
week-end de liberté devant eux. C'est lundi en effet que les
recrues feront pour la première fois connaissance avec la
vie militaire.

Pas moins de 220 premiers-lieute-
nants encadreront les 23.000 jeunes
gens, payant ainsi leurs galons de com-
mandant d'unité. De concert avec les
instructeurs, responsables de l'éduca-
tion et de l'instruction , ils ont préparé
en détail le menu des premières semai-
nes de l'école de recrues lors d'un cours
de cadres de deux semaines.

Environ 1100 lieutenants ainsi que
450 sergents-majors et fourriers ont re-
joint les premiers-lieutenants lors de la

seconde semaine du cours préparatoi-
re. Quant aux 4200 caporaux, chargés
d'encadrer les recrues, ils seront généra-
lement promus le samedi qui précède
le début des écoles de recrues durant
lesquelles ils paieront leurs galons.

Au total , ce sont quelque 29.000 mili-
taires, soit 500 environ de moins que
l'année précédente , qui seront sous les
drapeaux durant l'été dans 55 écoles de
recrues, /ap

L 'ARMÉE — Elle commence lundi. • ap

Deux
gagnantes

Jeux de l'ete

C'EST GAGNE - Les premiers
prix de nos concours d 'été ont été
attribués. Et, — curieux hasard! —
les deux f e r s  à repasser de voyages
sont revenus, par tirage au sort, à
deux f emmes: Sylvie Perrinjaquet,
à Cortaillod, et Mary-France Boil-
lat, à Cornaux. Les deux gagnantes
peuvent dès lundi venir retirer leur
prix à la rédaction du journal, 4
rue Saint-Maurice.

Et en page «Evasion», les jeux
continuent, ainsi que les récits de
voyages des rédacteurs. Aujour-
d'hui, découvrez les îles Caraïbes,
leur soleil, leurs plages, leur mer.
/f an

Empire
à vendre

presse suisse

Troisième éditeur de
Suisse, le groupe zuricois
Jean Frey («Die Weltwo-
che», le mensuel écono-
mique «Bilanz», «Sport»)
est à vendre.

Son propriétaire, Max Frey, a
fixé la barre à 305 millions de
francs. Parmi les acheteurs po-
tentiels figurent les principaux
concurrents alémaniques du
groupe, Ringier et le, groupe du
Tages Anzeiger. Les milieux po-
litiques ont déjà lancé un aver-
tissement quant aux effets né-
gatifs d'une éventuelle concen-
tration.

Le groupe Ringier est le pre-
mier éditeur de Suisse. Em-
ployant près de 3000 collabora-
teurs, il réalise un chiffre d'af-
faires annuel de 612 millions
de francs. Avec le rachat de
Jean Frey, Ringier verrait son
chiffre d'affaires augmenter de
800 millions de francs et ses
effectifs dépasser les 4000 uni-
tés. -

Michael Ringier, président du
groupe, considère cette chance
«unique». Le marché est satu-
ré, explique-t-il. Si l'on veut se
développer, en Suisse, on n'a
guère d autre solution que de
racheter des produits existants,
estime-t-il.

Au siège du Tages Anzeiger
(TA), deuxième groupe édito-
rial suisse, on indique que ce
rachat va être pris «sérieuse-
ment en considération». Une
offre lui a été faite par Jean
Frey, a indiqué récemment sur
les colonnes de son journal le
président de la direction Hein-
rich Hâchler.

Le groupe Tages Anzeiger SA
a réalisé un chiffre d'affaires de
379 millions de francs en 1986,
avec 1500 collaborateurs. En
rachetant le groupe Frey, le TA
acquerrait à peu près la taille
de Ringier.

Jusqu'à maintenant, le seul
qui ait formulé une proposition
d'achat concrète est le fils de
Max Frey, Marc (31 ans), prési-
dent du conseil d'administra-
tion du groupe. Il a offert 136
millions de francs, un montant
qu'il juge réaliste et conforme à
la valeur bénéficiaire et patri-
moniale de l'entreprise./ats
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À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING

Un contrat a été signé hier entre la ville de Neuchâ-
tel et huit investisseurs. Il donne le feu vert à la
construction des 200 premiers logements au Pré-
des-Acacias. Premier coup de pioche au mois
d'août. EI3S0
* * ».

ACACIAS À NEUCHÂTEL:
C'EST PARTI!

¦ 
i .

Dans la soirée de mardi, un début d'incendie s'est produit dans une annexe
d'ETA à Fontaines. Des prélèvements ont montré que de la dioxine a été
dégagée, mais il ne devrait pas y avoir de danger. . l/ ,!<j :IBH

CATASTROPHE EVITEE A FONTAINES
MAIS ON A CRAINT LE PIRE

Après avoir créé une première surprise en battant le Suédois Anders Jarryd,
l'Italo-Suisse Claudio Mezzadri a fait sensation hier à Gstaad. Il a battu le
Français Guy Forget et s'est qualifié pour les demi-finales. I JL\ Ĵ J £1

GSTAAD: MEZZADRI BAT FORGET ET SE
QUALIFIE POUR LES DEMI-FINALES

Faute de catalyseur, les cyclomoteurs et les motos jusqu'à 250 cm3 pourraient
être interdits au 1er octobre 1990. C'est ce que propose le département de
justice et police pour réduire les hydrocarbures. ÇflsHEEl

CATALYSEUR: APRES LES AUTOS, AU
TOUR DES MOTOS ET DES CYCLOMOTEURS

Si les Etats-Unis ont accepté de livrer des armes à
l'Iran , c'est essentiellement pour préserver la vie
des otages américains, a affirm é hier devant
la commission d'enquête le lieutenant-colonel
North. EMZn

NORTH: PRESERVER LA
VIE DES OTAGES



Feu vert donne
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Construction des logements du Pre-des-Acacias

Un grand pas a été franchi hier en vue de la construction de
200 logements sociaux au Pré-des-Acacias à Neuchâtel.
Les huit partenaires, d'une part, et la ville de Neuchâtel ,
d'autre part, ont signé l'acte constitutif réglant les droits de
superficie et les servitudes. Le premier coup de pioche
devrait ainsi pouvoir être donné durant la deuxième quin-
zaine d'août.

Huit investisseurs se sont réunis en
une société simple pour financer la pre-
mière étape du lotissement. Il s'agit de
la Caisse de pension de l'Etat , de la
Caisse de retraite du personnel de la
Ville de Neuchâtel , de la Compagnie
des transports en commun de Neuchâ-
tel et environs , des sociétés S. Facchi-
netti SA et Pizzera SA, de la Fondation
de prévoyance en faveur du personnel
de la Chambre neuchâteloise de com-
merce et d' industri e, de la société coo-
pérative d'habitation Mon-Logis et de
Prevhor (fondation de prévoyance de
l' industrie horlogere suisse)

Comme l'a rappelé Claude Frey, di-
recteur de l'Urbanisme , le peuple neu-
châtelois a approuvé le 26 février 1984
l' initiative populaire pour une politique
sociale du logement. Un mois plus tard ,
la ville passa commande de quatre
avant-proj ets d' implantation pour quel-

que 200 logements aux Acacias. Pour
atteindre l'objectif visé par l' initiative , la
ville devait cependant pouvoir compter
sur des subventions tant fédérale que
cantonale. Il fallut donc attendre l'ac-
ceptation de la loi cantonale en date du
16 mars 1986, puis l'entrée en force de
son règlement d'application six mois
plus tard.

Mannes fédérale et cantonale
C'est un dossier peaufiné qui a été

soumis aux autorités tant fédérales que
cantonales. En janvier de cette année,
la commission créée pour l'application
de l'aide cantonale au logement com-
mença l'examen du dossier. Ce dernier
fut ensuite soumis à l'Office fédéra l du
logement à Berne qui , en date du 8
juillet dernier , a autorisé le début des
travaux.

Les actes étant signés , le groupement

des Acacias peut donc donner le pre-
mier coup de pioche. Comme l'a an-
noncé Claude Bugnon , président de ce
groupement et représentant de la Cais-
se de retraite du personnel de la ville de
Neuchâtel , ce sera chose faite dans la
deuxième quinzaine du mois d'août.
Les travaux seront adjugés ce mois en-
core.

Le lotissement des Acacias se fera
vraisemblablement en trois étapes. Ain-
si , la ville de Neuchâtel compte mettre
les premiers appartements sur le mar-
ché au début de l'année 1989. Les au-
tres suivront régulièrement et la totalité
des 500 logements devraient être sous
toit d' ici 1993.

Des logements d'aujourd'hui
Tant l'architecte que les investisseurs

l'ont souligné, les logements qui seront
construits aux Acacias répondent aux
nonnes actuelles de qualité dans la
construction. Ils ne se distingueront des
appartements offerts sur le marché libre
que par des coûts sensiblement plus
bas. Ainsi , une famille ayant droit aux
abaissements de loyer, pourra occuper
un quatre pièces pour quelque 700
francs par mois.

A.-M. Cu.

Un couple en or
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ï Saint-Biaise

Pour cinquante ans de mariage

MME ET M. JABERG — Une bonne humeur constante. i.»n

Coup le bien connu dans la région de
Saint-Biaise . M. et Mme Jean Jaberg
ont fêté hier leurs noces d 'or. C 'est, en
effet , le 10 juillet 1937 que fut  célébré
leur mariage, à Neuchâtel.

Fait particulier: la cérémonie nuptiale
eut lieu dans la chambre à coucher du
jeune coup le. Ce jour là, M. Jaberg
souffrait d une broncho-pneumonie et
une forte fièvre le contraignit à garder le
lit.

Une année plus tard . M. Jaberg ou-
vrait un commerce de cy cles et de mo-
tocycles à la Grand 'Rue . activité que
poursuit présentement son fils Jean-
Claude.

M. et Mme Jaberg font un peu la

nique à leur âge. Ils bénéficient tous les
deux d une excellente santé, sont jo
viaux et gardent une bonne humeur
constante.

M. Jaberg est . en outre, un sportif
émérite. Plus d 'une fois , au cours de ces
dernières années , il a gravi à bicy clette
la côte d 'Enges lors de la course cycliste
Saint Biaise - Enges des Play-Boys . Il a
fait sa dernière grimpée à l 'âge de 75
ans. en 1985. Si on ne l 'a pas revu l 'an
dernier, ni cette année , ce n 'est pas du
tout parce qu 'il est essoufflé. Il a décla-
ré. qu 'à partir de 75 ans . il participerait
à la compétition... tous les cinq ans!

C. Z.

Direction centre terre
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Les mines d'asphalte de Travers sont ouvertes aux visiteurs

Dès aujourd'hui, les touristes d'ici et d'ailleurs peuvent
visiter les mines d'asphalte de Travers. Un «voyage au
centre de la terre » qui vaut le déplacement.

Pour la jeune société Navistra de Tra-
vers, ce samedi 11 juillet est à marquer
d'une pierre blanche. Cet après-midi en
effet , «Neuchâtel Asphalte visites Tra-
vers » accueillera ses premiers visiteurs.
Grâce au dynamisme des entreprises de
la région, une infrastructure touristique
assez exceptionnelle a été mise sur pied
en un temps record.

Dès aujourd'hui , tout le monde pour-
ra s'aventurer dans les profondeurs du
Val-de-Travers et découvrir le travail ac-
compli au fil des ans par des centaines
de mineurs.

Dès leur arrivée, les visiteurs seront
accueillis à la cafétéria. Dans la salle de
projection attenante, ils découvriront
une quarantaine de diapositives, indis-

pensable préambule à un extraordinaire
«voyage au centre de la terre». D'an-
ciennes machines sont exposées dans le
grand hall voisin.

Bottés, casqués et munis d'une lampe
de poche, ils suivront ensuite un guide
dans les anciennes galeries d'exploita-
tion de la mine d'asphalte. Au moyen
de machines et de mannequins , une

dizaines de postes de travail ont été
reconstitués tout au long d'un 'parcours
long d'un kilomètre.

La mine sera ouverte tous les après-
midi entre 13 h 30 et 18 h, de Pâques à
la mi-octobre. Mais les groupes de dou-
ze personnes au moins pourront s'y
rendre hors-saison, sur rendez-vous.

Do. C.

MACHINES ANCIENNES - Découvrir le travail des mineurs.
fan-Treuthardt

Longue histoire
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¦ Corcelles-Cormondrèche _____

Salle de gym serpent de mer

Voilà dix-huit ans que l'idée de construire une nouvelle
salle de gymnastique circule dans la commune de Corcel-
les-Cormondrèche. Une idée qui vient de faire un grand pas
en avant.

En juin 1969 déjà , huit conseillers
généraux avaient déposé une motion
demandant qu 'une commission soit
nommée pour établir le projet d'une
telle construction. Deux ans plus tard ,
les commissaires déposèrent leur rap-
port : une salle comprenant des locaux
de protection civile devrait être réalisée.

Le projet resta en attente et en 1973,
un bureau d'architecture fut mandaté
pour l'étude d'une salle vers le collège
des Safrières. En 1979, l'affaire refit
surface, reprise par une motion qui
amena à voter un crédit d'étude de
40.000 francs. Un consortium d'archi-
tectes proposa alors une construction
au sud-ouest des Safrières. Son coût :
3,1 millions.

Une autre commission
L'implantation et les accès posant

problème, le projet fut renvoyé à une
autre commission. Laquelle suggéra
une salle au nord des Safrières, comme
le demandait primitivement la motion.
Son coût: 2,1 millions. En juin 1982, le
législatif accorda un crédit de 20.000 fr.
pour l'étude des accès, l'hoirie de
Chambrier ayant accepté de vendre
une bande de terrain.

Une nouvelle fois, le projet fut mis en
veilleuse et brusquement , en janvier
1985, le législatif tourna le dos aux
Safrières pour le terrain du « Pré de
l'Hospice» qu 'il acheta dans le but d'y
implanter la salle. Un concours d'archi-
tecture vit le projet «Xyste» de M. E.
Repele être primé.

En septembre dernier, le législatif a

accordé un crédit d'étude de
120.000 fr. et lors de sa dernière séan-
ce, il a octroyé 4.830.000 fr. pour la
construction de la salle et des abris pour
la protection civile. Cette partie sera
subventionnée à raison de 1 à 1,5 mil-
lion par la Confédération et le canton.
Ce dernier donnant encore 500.000 fr.
pour la salle elle-même.

Ensemble équilibré
Le projet a été choisi pour sa sobrié

té. La construction est censée s'intégrer
au vieux village qui l'entoure et créer
ainsi un ensemble équilibré. D'une lon-
gueur de 30 m sur 17 de large et 7 de
haut , elle sera composée de trois par-
ties : celle des vestiaires , la salle propre-
ment dite, munie de gradins - - ces
deux parties resteront visibles tout en
s'adaptant à la pente naturelle - et
celle des engins qui sera enterrée.

Le bâtiment sera orienté est-ouest
pour profiter de l'éclairage naturel bila-
téral. La toiture en cuivre de forme
bombée aura la tâche d'alléger les volu-
mes de composition simple. Mais le jeu
dosé des formes et des matériaux (bois,
cuivre, béton...) donnera à cette cons-
truction un caractère fort. Un seul regret
pourtant : l' implantation choisie corres-
pond-elle à une utilisation rationnelle
du territoire i L'emplacement au nord-
ouest des Safrières, à proximité des bâ-
timents scolaires, semblait idéal. Vu sa
situation , le « Pré de l'Hospice » n 'est-il
pas mal employé -'

I. S.

Une bonne entente
Footballeurs de Fleurier et de Buttes

Depuis quelques années, les dirigeants
du FC Fleurier entretiennent de bonnes
relations avec leurs collègues butterans.
Un bel exemple de collaboration sur le
plan régional.

Dans tous les domaines on doit déve-
lopper la notion de région au Val-de-
Travers. Les dirigeant des FC Buttes et
Fleurier l'ont bien compris, qui entretien-
nent de bonnes relations depuis quatre
ans déjà. À cause de la répartition des
jeunes par classes d'âges, il est de plus
en plus difficile de constituer des équipes
de juniors dans les petits villages.

Ne disposant que d'une formation
d'actifs en quatrième ligue, le FC Buttes
peut difficilement assurer la relève à lui
seul. Il s'est donc approché de Reurier
où huit équipes évoluent en champion-

nat sans parler des vétérans et de 1 école
de football. Bien des juniors sortant des
rangs fleurisans préfèrent jouer dans une
équipe-fanion comme celle de Buttes
plutôt que de se bousculer au portillon
de la deuxième garniture fleurisane. En
échange, le FC Buttes met volontiers son
terrain - très bien équipé - à disposition
des Fleurisans pour des matches de ju-
niors et des entraînements. Une formule
appréciée des utilisateurs des Sugits,
d'autant plus que le fameux terrain des
Lerreux, au pied du Chapeau de Napo-
léon, est toujours en chantier et donc
impraticable.

C'est donc l'entente parfaite entre le
FC Fleurier et le FC Buttes. Un exemple
à suivre.

Do. C.

Les nu ts de Joux
lit **̂  & W ï 9  ' * ? £s&5 * *§!& T * é& t % **% § - * § aP l̂isSHBB

Le coup d 'envoi de l 'édition 1987 du
Festival des nuits de Joux sera donné ce
soir dans la cour du Château de Joux,
à quelques kilomètres seulement de la
frontière franco-suisse des Verrières. Or-
ga nisée par la Centre d'animation du
Haut-Doubs à Pontarlier. cette impor-
tante manifestation culturelle est à por-
tée directe des habitants du Val-de-Tra-
vers. La vingtaine de spectacles théâ-
traux et musicaux seront présentés dans
le cadre féerique du Château de Joux.
au Théâtre municipal ou au Théâtre du
Lavoir de Pontarlier. Ce soir en guise

d 'ouverture, la Compagnie du Four so-
laire (Maison de la culture de Nevers)
présentera un opéra-danse intitulé Dra-
ma. La chorégraphie est d'Anne-Marie
Reynaud. une des grandes chorégra-
p hes de la décentralisation. Anne-Marie
Renaud a travaillé pendant trois ans
avec Carolyn Carlson au sein du grou-
pe de recherche de l 'Opéra de Paris.
C'est elle qui créa la Compagnie du
Four solaire, en 1985. Son spectacle est
à voir absolument, ce soir à 21 h 30.

Do. C.

¦ FETE — Malgré le déluge qui k
a déf erlé sur le village l'autre soir, la
fête villageoise et la foire de Roche-
fort auront bien lieu comme prévu
aujourd'hui. Seul le tournoi de foot-
ball à six a dû être annulé , le terrain
étant impraticable. Pour le reste,
rien de changé, /fan

TOUR
DE
VILLE

Un groupe de iNeuchatelois , lors de
la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel . a repris la relève du stand de
Pro Senectute.

Il vend des cornets philanthropi-
ques. La dernière fête a permis de
récolter une somme de 3000 fr. uti-
lisée pour faire des dons à la Socié-
té des sports pour les aveugles et à
l'association Poneys handicap - sous
la forme de l'achat d'un poney irlan-
dais.

Le groupe sera présent à la pro-
chaine fête des vendanges. 11 est
ouvert aux besoins d'autres œuvres
sociales.

Les Neuchâtelois et leurs milliers
d'hôtes , en dégustant ces cornets,
feront donc des heureux.

Une escale au stand philanthropi-
que sera appréciée durant ces festi-
vités populaires à la gloire du Vigno-
ble, /jp

¦ PHILANTHROPIE

¦MHJ

Commission scolaire
H Cortaillod —

La commission scolaire de Cortaillod ,
qui a siégé récemment sous la présiden-
ce de M. Daniel Diserens, a reconduit
son bureau pour la dernière année de
la législature : président , M. D. Diserens ;
vice-présidente , Mme D. Schôni ; secré-
taire. M. J.-B. Vuillème ; trésorier, M. D.
Neuhaus.

Les commissaires ont également pris
acte de la démission de Mme Yvonne
Clerc et l'ont remerciée pour son activi-
té.

L'ouverture d'une classe supplémen-
taire de Ire année, pour la période
scolaire 1987-1988, nécessite quelques
travaux et aménagements, afin de ren-
dre un local disponible dans l'ancien
collège. Un jeune enseignant. M. Pierre-
Alain Porret, domicilié à Fresens, a été
engagé pour une année.

Enfin , la commission scolaire a pris
connaissance des premiers résultats de

la fête de l'école du 20 juin. Malgré le
mauvais temps, la manifestation a con-
nu un réel succès.

Le travail présenté dans les classes a
été vivement apprécié et des remercie
ments ont été adressés au corps ensel
gnant et à leurs élèves, /acl
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AUVERNIER
Samedi 11 juillet dès 10 h

FÊTE DU PORT
organisée par
le club nautique la Galère

Dès 21 h,
danse avec l'orchestre
Old Fashion Jazz band

490248-76

Iffigmaigto 1! É CMS ?-l il "À t st-j
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

EXPOSITION
LE CORBUSIER

le Moulin Bevaix
Samedi et dimanche
10h à 18h
GALERIE
M.L. MULLER
Cormondrèche
Samedi et dimanche

487465 76 1 3 h 3 0 à 18 h

IOIMIS T D'ITI Ce soir à 20 h 30
z * W * v O ou Quai
ï ^^L l\ Osterwald:
3 Jj JI Jazz avec lez 
NSX DANIEL RAEMY

BIG BAND
Entrée libre (20 musiciens)
(En cas de pluie: Temple du Bas) 487472-76

EïÉËHH
©©©©©©©©©©
© TOUS LES fejtv^ ©
& VENDREDIS §̂ &
© ET J&K V̂v ©
© SAMEDIS fftfcà) Qr» soir I J£*!r r*
 ̂dès 19 h JL-Ô-4S&. HS?

© GRAND ©
© BUFFET ©
i DANOIS |
<g. SMORREBROD ©
©

«Réservation conseillée» /r *
489378-76 '©'

© RESTAURANT \mH J J ©
© T h  Blâmer /""xTel 038 25 54 12 P|. A..*. Maget ©
©©©©©©©©©©

SACO SA L A I N E R I E
Matériel:  pour artisanat , loisirs

- 490648-76

@/r* C0T0NS
<7̂ k MERVEILLEUX
Vt X X w  pour tricots, crochets
U  ̂a Divers tons

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2"" samedi du mois 

À THIELLE
Tous les jours

FRAISES À CUEILLIR
Fr. 3.80 de 8 h à 20 h

Tél . (038) 182 484590 76

ROCHEFORT - Place du collège
samedi dès 9 heures

FOIRE
avec de très nombreux exposants et

FÊTE VILLAGEOISE
Animation par les «OBERKRAINER
KITZECKERN» et la fanfare
«L'Espérance» de Noiraigue.
Lâcher de ballons gratuit.
Dès 21 heures,

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
«ORIGINAL KITZECKER»
et sa chanteuse Anita.
Org Sociétés locales
de Rochefort. 490651-76

CONCOURS
HIPPIQUE
BOIS D'ENGOLLON

11 et 12 juillet dès 8 h 30
Samedi dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre Graffiti 49066e 76



Catastrophe
évitée
à Fontaines

On a eu chaud , dans la soirée du
mardi 7 juillet , à Fontaines, dans une
annexe de l'usine ETA. A la suite des
violents orages qui se sont produits sur
la région , le centre de fabrication de
fournitures d'horlogerie , de décolletage
et taillage a été frappé par la foudre. Un
début d'incendie , qui a duré 5 à 6
minutes, s'est déclaré dans la station de
transformation qui alimente l' usine en
énergie électrique.

Le Centre de secours de Fontaineme-
lon , les sapeurs-pompiers de Fontaines,
de même qu 'une équipe d'ETA et de
l'ENSA sont immédiatement intervenus
et le début de sinistre a rapidement pu
être maîtrisé.

Des prélèvements ont été effectués
dans le local étanche et analysé par le
laboratoire fédéral d'analyse des maté-
riaux (EMPA) de Dubendorf. Les pre-
miers résultats ont été reçus hier. Ils
révèlent quelques traces de dioxine
dans la station de transformation , pro-
venant du transformateur touché. Le
liquide de refroidissement contient en
effe t du pyralène qui a une température
d'environ 850 degrés dégage de la
dioxine.

Les dégâts se chif. v-?nt à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Contactée, 1a direction d'ETA , à Fon-
tainemelon , a confirmé que personne
n'a été atteint par les émanations toxi-
ques, le local étant vide au moment du
sinistre. Les membres du groupe d'in-
tervention étaient équipés de masques
anti-particules , mais par mesure de sé-
curité, le bureau de crise ORCAN, sous
la responsabilité de M. Claude Gaberel ,
a exigé que ces personnes soient exami-
nées par les services cantonaux de mé-
decine du travail. Leur santé ne semble
pas en danger, toutefois de nouveaux
contrôles seront effectués dans trois se-
maines.

Quant au local concerné, il est actuel-
lement hors service. Il sera fait appel à
une maison spécialisée suisse alémani-
que pour les travaux de décontamina-
tion et tout devrait rentrer dans l'ordre
pour la rentrée dans trois semaines, le
groupe ETA du Val-de-Ruz étant en
vacances depuis hier.

Le local concerné étant étanche, les
autorités cantonales compétentes pen-
sent qu 'aucun danger n 'est à craindre
ni pour l'environnement ni pour la po-
pulation.

Il est à noter qu 'un mois avant cet
incident ,.un exercice complet simulant
une catastrophe, avec sauvetage de
blessés, avait été mis sur pied dans le
local même où s'est déclaré l' incendie.
Comme quoi l'on, jamais trop pré-
voyant, car mardi dernier, ce qui aurait
pu être une véritable catastrophe a heu-
reusement été évité./comm/psi

©ucti© pas mon îOUTOU
Un remède plus sain que toutes les aspirines

Les toutous sont intoucha-
bles, il s'agit d'amour. Ils
apportent santé physique et
psychique à des milliers de
gens.

Dans la fraîcheur nocturne , on en-
tend des voix susurrantes : -allons dépê-
che-toi , qu 'est-ce que tu attends, dépê-
che-toi. Les passants gênés détournent
les yeux. Aucun trottoir , aucun réverbè-
re du monde occidental n 'est épargné.
400 000 chiens sont recensés cette an-
née en Suisse, ils sont tous irremplaça-
bles.

Un travail fort soigneusement docu-
menté , au style foisonnant d'humour a
été consacré à l' inaliénable alliance
homme-chien , par trois élèves de l'Insti-
tut d'études sociales de Genève : Gene-
viève Duckert , Anne Payrard et Isabelle
Schaerer. L'étude a été menée à Neu-
châtel.

Le chien des villes : un remède bien
plus sain que l'aspirine, mais jusqu 'où
l'homme va-t-il se laisser mener en lais-
se. Après avoir dépouillé les 105 répon-
ses à un premier questionnaire , les étu-
diantes sont parties sur le terrain. Elles
ont été accueillies avec force biscuits et
petits cafés. En ce qui concerne les
comparaisons entre homme et chien ,
ces derniers l'emportent haut la patte.
Rien à leur reprocher , ils sont toujours
là, prêts à donner leur affection. Après
cela, aucun inconvénient ne parviendra
à faire pencher la balance négative-
ment.

Aux yeux de l'éthologue consulté, le
chien est d'abord un animal encore pro-

IR-RÉ-PRO-CHABLES - La honte c'est pas pour moi. aP

che du loup, son agressivité naturelle
est néanmoins contrebalancée par son
sens de la hiérarchie et sa faculté
d'adaptation et d'apprentissage

II ressort de cette enquête que le
chien des villes remplit parfaitement son
rôle de substitut affectif et comme tel , il
est irremplaçable. Il est un énorme OUI
muet, toujours disponible et approba-
teur. Il permet d'exprimer sans retenue,
joies, tristesses et angoisses. Les Neu-

châtelois interrogés ne semblent pas
chercher à dominer leur chien , ils
comptent plutôt sur lui pour échapper
aux contraintes du travai l et réappren-
dre à folâtrer.

Ils sont unanimes sur un point : les
réactions anti-chiens sont compréhensi-
bles, alors que les crottes parsèment les
trottoirs , mais ce sont les maîtres qu 'il
faut blâmer.

L. A.

Neuchâtelois à vélo

:!::::SÏSS!̂ K^^

Gilbert Magnenat

VELOCIPEDIE- Les amis du
vélo et de la bicyclette - la nuance est
importante entre l 'un et l 'autre, affir-
mait l 'écrivain-cycliste René Fallet ¦

VELOCIPEDES — Et pour freiner alors... fan

vont s 'en donner à coeur-joie le di-
manche 20 septembre. C'est, en effet ,
ce jour-là que la campagne neuchâte-
loise organisée dans les six districts

sous le titre « Qui sera le roi de la
petite reine » se terminera en apothéo-
se par un rallye cyclotouristique mis
sur pied par les Vaudois, dans le cadre
du Comptoir suisse, et auxquels les
Neuchâtelois prendront une part acti-
ve en se rendant à Lausanne-Beaulieu
sous la forme d 'un peloton très haut
en couleur de pêdaleurs de force et
pédaleuses de charme.

-f  Le tout sera organisé, jusque dans
t!S moindres détails - véhicules accom-

agnants, ravitaillement, carte de rou-
te, possibilité de ne faire qu 'une partie
du parcours et de rentrer en bus, ves-
tiaires et douches à Lausanne - par
ceux qui ont réalisé la campagne neu-
châteloise, à savoir le service cantonal
des sports du département de l 'ins-
truction publique et l 'Union cycliste
neuchâteloise qui comptent sur la par-
ticipation d 'environ 150 cyclistes.

Il faudra se lever tôt ce jour-là puis-
que les premiers départs dans le Jura
neuchâtelois et au Val-de-Travers au-
ront lieu à 4 h 45, à 5 h 15 pour le
Val-de-Ruz et l 'Entre-deux-Lacs en vue
du regroupement général à Neuchâtel
fixé à 6 h 30, à Yverdon à 7 h 15, à
Cossonay (ravitaillement) à 9 h, l'arri-
vée à Lausanne étant prévue aux envi-
rons de 10 heures pour la présenta-
tion officielle des participants à ce
grand rallye cyclotouristique romand à
Beaulieu.

Rappelons que le samedi précédent
- 12 septembre - sera consacré au
Comptoir suisse à la Journée officielle
du canton de Neuchâtel.

Après les festivités de cantine, le
plaisir des sportifs !

G. Mt

Chevreuils:
le creux
de la vague

Un lecteur qui doit être chasseur mais
semble mélanger un peu les plombs, ne
nous suit pas, donc ne comprend pas la
démarche de M. Pedroli , lorsque nous
écrivons que cette année, les chasseurs
tirant des chevreuils n 'auront droit qu 'à
un bouton , soit une bête par fusil.

Cette mesure a été prise par l' inspec-
tion cantonale de la chassse car la po-
pulation de chevreuils est en diminu-
tion. Le troupeau qui comprenait 1260
têtes en 1963 n'a cessé de s'étoffer,
culminant à 1793 individus en 1980.

C'était plus que la forêt ne pouvait en
supporter et si trois boutons étaient en-
core autorisés il y a quelques années,
c'est parce que le troupeau était mani-
festement trop grand et causait trop de
dégâts. Cette année, l'effectif est estimé
à 863 bêtes; il a donc diminué de
moitié par rapport à 1980.

La chasse (702 individus abattus) en
période réglementaire a permis de ré-
duire les effectifs , mais la mortalité des
chevreuils a d'autres causes qui sont le
trafic automobile (98 cas), des blessures
après la chasse (32), les trains (11), les
faucheuses (9), des causes inconnues
(9) et les chiens errants (5).

Mais le chevreuil est plus prolifique
que le chamois. Un adulte d'un an peut
déjà se reproduire. Ceux qui s'inquiè-
tent de ces restrictions passagères et
nécessaires expriment des craintes su-
perflues, /fan

Les ambitions de Dufaux
Championnats d'Europe à l'arbalète

Les championnats d'Europe
à l'arbalète auront lieu dans
quelques jours en Autriche,
à Rohrbach exactement. Les
Suisses s'y préparent active-
ment et l'ex-Neuchâtelois
Pierre-Alain Dufaux entend
y jouer un (bon) rôle.

Les espoirs se concentrent sur la dis-
tance de 10 m plutôt qu 'à 30, comme
on vient d'en avoir la preuve à l' issue
du match que nos représentants ont
livré aux Français à Strasbourg. C'est à
«notre » homme, en effet, qu 'échoit la
victoire avec ses 391 p., alors qu 'il n 'est
que 5me à 30 m avec 575 p., derrière
— entre autres — ses co-équipiers Da-
niel Nipkow, Kuno Bertschy et Stephan
Guyer.

Nipkow, quatrième à 10 m. a bien
tendu sa corde à 30. A lui maintenant
les deux records à l'addition des 60
flèches en récompense de ses 590 p. -
contre 585 précédemment — et à ge-
nou (299 au lieu de 298 p.). Il a en
outre égalé le record debout avec ses
291 p.

C'est lui le favori à 30 m et Dufaux à
10, semble-t-il. Autres bonnes presta-
tions: celles des Suissesses Gaby Buhl-
mann et Patricia Dekumbis — de Fri -
bourg — dont on attend confirmation
outre-frontière sous peu. Elles figurent

en tête du classement.de Strasbourg à
10 m sur ses programmes de 383 et
382 p. si proches l'un de l'autre.

Retenez ces noms-là, en passant...
L. N.

Agenda
B Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, (£ 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau) .

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le cf> 111 renseigne.

L'eau de la vie
Denis Muller

J aime passionnément la vie. Le
temps des vacances me le rappelle.
Cette chaleur qui , en ces premiers
jours de juillet , nous est tombée des-
sus comme une chape de plomb,
nous donne aussi l 'envie et le besoin
de nous retremper dans l 'eau de la
vie, dans la fraîcheur des sources ou-
bliées.

Et pourtant, même quand le chant
des oiseaux, au matin, me sort de la
torpeur et me redit la grâce de la
création en ses débuts, il reste en moi
— en chacun je crois — la blessure
d 'une question , l 'angoisse liée à notre
fragilité. Je sais que je suis mortel, et
je m 'évertue à l 'ignorer.

Souvent les vacances, dans leur in-
souciance trompeuse, nous ramènent
à l 'interrogation vraie. Je me suis re-
mis soudain aux Pensées de Pascal.
Et suis tombé directement sur cette
méditation essentielle : « Les hommes
n'ayant pu guérir la mort, la misère,

l 'ignorance, ils se sont avisés, pour se
rendre heureux, de n 'y point penser.
De là vient que les hommes aiment
tant le bruit et le remuement. »

Du coup, j 'ai revu devant moi cet
ami , pleurant encore, bien des temps
après , la mort brutale de son fils , et
quêtant une réponse , un signe de vie,
une communion durable. Et ces cor-
respondants, qui me disent leur soif
de spiritualité , et qui reprochent aux
Eglises, et aux protestants en particu-
lier, de ne plus rien apporter au sujet
de la vie après la mort.

L 'Evangile nous fait remonter à la
source d eau vive, au Christ vivant,
qui nous garde tous, les vivants et les
morts, dans une communion ruisse-
lante. Telle est la promesse de vie
étemelle, qui nous redonne le goût de
vivre, envers et contre la mort quand
elle nous blesse, face à la mort accep-
tée et vaincue.

Denis Millier
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Une pluie de jeux
ça s'arrose!



Le geste est verbe
Un mime génial sous la Bulle à Colombier

Belle chambrée hier , à Co-
lombier, sous la Bulle pour
la conférence-spectacle du
mime René Quellet. Pas de
doute possible, ce mime-là
est une valeur sûre, consa-
crée, et le public nombreux
— il a fallu rajouter des
chaises — ne s'y est pas
trompé.

On avait adoré Quellet dans son célè-
bre spectacle « Le Fauteuil ». nous som-
mes prêts le glonfier pour le divertisse
ment. " Mime and Co» , qu 'il a présenté
hier : un spectacle mimé et parlé. Cette
exposé-panorama du métier de mime est
le fruit de longues et minutieuses obser
valions, de recherches, d'études et de
réflexions. Le résultat a été offert au
public avec ce souffle d'humour , de vir-
tuosité et de maîtrise dont seuls les
grands artistes sont capables.

On savait l' image du mime au masque
blanc et au costume traditionnel , genre
« Pierrot », complètement dépassée.
Quellet lui-même s'était distancé depuis
longtemps du mime « illusion » qui en
créant un décor magique - en définis-
sant la présence d'objets par le geste, par
exemple - enferme l' imagination du
spectateur dans un carcan qui l'empêche
de saisir l'essentiel du spectacle. Auj our
d'hui , l'art de Quellet pounait s'assimiler
à une expression théâtrale nouvelle , dont
la force du geste, toujours présent , ac-
compagne désormais le verbe. Le bru i ta -
ge a son importance aussi.

- C'est fou ce que les gens attachent
de l' importance à la parole, remarque
Quellet . les gens croient toujours qu 'un
mime doit mimer ce qu 'il a à dire. Si j 'ai
quelque chose à dire, je le dis, si j 'ai
quelque chose à faire , je le fais.

Et voilà le travail du mime moderne
dévoilé : « faire les choses ». Le geste de-
vient alors le support visuel de la parole
que l'on ne peut remplacer. Un peu
comme dans la vie en quelque sorte. Et
René Quellet illustra ses propos par des

LE NO 1 DES MIMES — Le geste devient le support visuel de la parole.
fan-Treuthardt

scènes dans lesquels il dévoila l'impor-
tance du corps, de ses mouvements et
de sa capacité d'inventer des personna-
ges. Des exemples qui n'ont jamais man-

qué de déchainé le nre et les applaudis-
sements.

J. Psi

Etat civil (juillet)
¦ Neuchâtel __

Naissances. — S van den Vlekkert.
Roy. fils de Hendnk Harmen. Colom-
bier , et de Jannetje. née Kragt 9 Lôffel ,
Lionel, fils de François Bernard. Bevaix.
et de Chantai, née Berney.

Publications de mariage. — 9
Martella, Lorenzo Marcello, et Bonadei .
Lucia . les deux à Neuchâtel. 10 Carnal .
Philippe , Neuchâtel . et Jacot , Marlène
Marcelle , Boudevilliers.

Mariages. — 9. Hauser . Roland, Va
langin , et Kozlovvski. Alejandra Ema ,
Neuchâtel ; Tuzzolino , Antonino, Neu-
châtel. et Patrizi , Regina, Dombresson ;
Martella, Maurizio. Neuchâtel . et Nap-
po, Cathy. Marin-Epagnier; Suriano.
Salvatore Pietro . et Cappellaro, Patricia
Béatrice, les deux à Neuchâtel.

Décès.— 4. Gosteli , Claude, né en
1939. Neuchâtel. époux de Nell y Thé-
da , née Badertscher.

Les gags de l'été en plein cœur de Neuchâtel

AVANT ET APRES — Tout seul avec ses menottes, puis avec la clé permettant de recouvrer la liberté.
fan-Treuthardt

Pas à dire : on ne s ennuie pas à
Neuchâtel au mois de juillet ! L 'été pro-
pice aux mariages !' Un jeune homme
du chef lieu se rappelera certainement
du sien. Afin d 'enterrer dignement sa
vie de garçon, ses copains n avaient pas
lésiné sur les moyens.

Costume de prisonnier fait sur mesu-
re, chaîne et boulet au pied droit pour
parfaire l 'illusion et — excusez du peu!
— véritables menottes mises à disposi-
tion par un ami policier du Haut. Histoi-
re de faire p lus vrai que nature et de se
marrer un bon coup.

Tout ce petit monde a donc débar-
qué hier en début de soirée sur la ter-
rasse d 'un bar-dancing de la place. Et.
comme il se doit, les gardiens ont atta-
ché leur prisonnier à une barrière, le
temps de se désaltérer. Les coiv-boys du
Far West ne font-ils pas de même avec
leur monture lorsqu ils se rendent au
saloon t

Au Champagne
Notez que si les chevaux des westerns

sont toujours soumis au régime dégra-
dant de l 'avoine et de l 'eau, le futur
marié neuchâtelois fu t  nettement mieux
loti : ses amis lui avaient réservé une
coupe de Champagne, gracieusement
servie par la patronne Thérèse.

Bref, le baromètre s 'étant résolument
f i x é  sur beau f i x e, l 'humeur était des
plus joyeuses à l 'heure où les enfants
sages dorment déjà et à celle où les

adultes prennent le temps de déguster
leur apéritif en faisant le bilan de leur
journée.

Le .- prisonnier " n 'était pas le plus
malheureux: attaché à sa barrière, il
s ingéniait à distraire les passants et les
automobilistes, en singeant un auto-
stoppeur en mal de conducteur corn-
préhensif.

Fin heureuse
Jusqu 'au moment où la maréchaus-

sée est intervenue. Pas parce que les
joyeux lurrons faisaient trop de bruit.
Mais bien parce qu 'il est interdit de
s 'amuser avec des menottes officielles.
Prise d 'identité, rédaction d 'un procès-
verbal: pendant que l 'un des deux poli-

ciers s 'occupait à ces tâches, son collè-
gue eut vite fait d 'ouvrir les menottes —
hélas toujours officielles — et de les
confisquer sous les huées des consom-
mateurs.

Rassurez-vous : l 'histoire a une f in
plus heureuse, car deux copains du fu-
tur marié ne connurent pas trop de
difficultés pour récupérer « l 'objet du
délit » au poste de police tout proche.

La bande de joyeux drilles n en était
pas à son coup d 'essai: il y a deux ans,
lorsqu 'un ami journaliste trouva l 'âme
sœur, ils avaient laissé le malheureux,
attaché sur une civière, au beau milieu
de la route. Avertie, la police locale était
amvée avec une... ambulance ! /fan-nt

L'evade repris

COR M OR ET E < après la promesse de ta justice.
Agis envers ton serviteur selon ta bonté

Ps 119 124.

Rose-Marie Beeler-Bueche , à Cormoret .
Jean et Sylvia Beeler-Loetscher et leurs enfants Ludmilla, Vanessa et

Joachim , à Court ;
Walter et Liliane Beeler-Voisard et leurs enfants Laetitia et Yannis ,

à Saint-Sulpice NE . ainsi que Stéphanie à Meinngen ;
Françoise Beeler et Richard Maranta , à Cormoret.
ainsi que les familles Beeler , Stefani , Bueche , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Franz BEELER
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-fils , beau-
frère , parent et ami , survenu subitement dans sa 75me année.

Cormoret , le 9 juillet 1987.

L'enterrement aura lieu le lundi 13 juillet 1987 à 14 heures, au cimetière
de Courtelary, et sera suivi du culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20 , à
Saint-lmier.

Domicile de la famille : Bas-du-Village 31, 2612 Cormoret.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent le faire en pensant à l'hôpita l de Saint-lmier .

CP 23-1105-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées 434591 ?n

LE P Â Q U I E R  Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force.

Job 3:17

Monsieur et Madame Marcel Junod-Conrad et leurs enfants Marcel et
Christiane, à Saint-Martin;

Madame et Monsieur Jean-Paul Sauser-Junod et leurs enfants
Stéphane et Rachel , à Nods ;

Mademoiselle Véronique Sauser et son ami François Barbé , à Nods :
Monsieur et Madame Rémy Junod-Graf et leurs filles Corinne et

Catherine, au Pâquier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel JUNOD
née Bluette Steffen

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, nièce, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, dans sa 72me année.

2058 le Pâquier , le 10 juillet 1987

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au Home Beaulieu
, à Brot-Dessous (cep 20-4767-7)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. «84589 ™

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Corinne Schreyer à Neuchâtel
Madame Gi lber te  Monin  à

Cortaillod
Famille Mireille Giroud à Bôle
Madame Emma Monin et Thierry

à Cortaillod
Famille Machado à Gland
Famille Nussbaum à Cortaillod
M a d a m e  E m a  M u r i s e t  à

Fontaines
Famille Claire Bertholet à Boudry
Famil le  D o m i n i q u e  Greber

au Landeron
Famille Pierre-Yves Muriset

à Fontaines
ainsi que les parents et amis
ont le chagrin de faire part du

décès subit de

Monsieur

Alain SCHREYER
survenu dans sa 30me année.

Neuchâtel , le 9 juillet 1987.
(Parcs 85)

L'incinération aura lieu lundi
13 j u i l l e t  au c i m e t i è r e  de
Beauregard, Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures. 48io7o-78

Les Equipes E et F de la
Raffinerie de Cressier S.A. ont la
profonde tristesse de faire part du
décès de leur camarade et ami

Monsieur

George ZWAHLEN
Es compatissent au grand chagrin

de sa famille et garderont de lui le
meilleur des souvenirs. «astsi .?»

CORNAUX
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1-12.

Madame Heidi Zwahlen et ses
enfants :

Madame et Monsieur Marie-
Josée et Pierre-Alain Burn et leurs
enfants,

Madame Claudine Al-Labadi et
son ami Michel Rollier ,

Madame et Monsieur Catherine
et Renato Agerba ,

ainsi que les frères et sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs, les
familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges ZWAHLEN
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui , dans sa
53me année, des suites d'une longue
maladie supportée avec un grand
courage.

2087 Cornaux , le 9 juillet 1987.
(Vignoble 60.)

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés , et j' attends ceux que
j' aime.

L'incinération aura lieu samedi
11 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484688 78

POMPES FUNÈBRES
^^^£\ ™f »^^M mi W^ wm j  m m Mk'Kviim\ m\AZA2MVIVMMAHKM 5̂^̂ K*T VB

Entreprise privée au service £jde la communauté. t œ
Assume toutes les formalités au décès.

468678 80

La Direction et le Personnel de
la Raffinerie de Cressier S.A. ont
la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges ZWAHLEN
leur dévoué collaborateur , collègue
et ami.

Chacun gardera de lui un profond
souvenir.

Cressier , le 11 juillet 1987. 49037? ?B

f k  ; : Naissances
C'est le 10 juille t que

David
a choisi de venir au monde.

pour la plus grande joie de ses parents

Josée et Claude-Alain
POUER-CA LAME

Maternité Pertuis-du - Sault 45
Landeyeux Neuchâtel

490723 77

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

Jessica
née le 10 juillet 1987

Françoise et Pierre-Alain
VON GUNTEN-KÙBLI

Maternité de Vignoble 76
Landeyeux 2087 Cornaux

485136-77

Emilie et Sophie
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Lauriane
le 7 juillet 1987

Isabelle et Frédéric
BAEHLER - GAFNER

Maternité de Pièces Chaperon 6
la Béroche 2016 Cortaillod

490867 77

Francis et Chantai
LOEFFEL-BERNEY ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Lionel
le 9 juillet 1987

Maternité de Chàtelard 16
Pourtalès 2022 Bevaix

490722 77

Sylviane et Jean-Claude
BASSIN-DELA Y ont la grande joie
d'annoncer que

Marion
est née le 10 juillet 1987

Maternité de Derrière-t'Eglise 2
Landeyeux 2055 Saint-Martin

485163-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^̂ T^̂ KJ2000 Neuchâtel 0* 1̂ 1
456609 80 I f  f  M 'J lj  r ^km §

Le Commandant, les Instruc-
teurs et le Personnel civil de la
place d'armes de Colombier ont le
pénible devoir de vous faire part du
décès de

Monsieur

Fritz KUNG
leur collaborateur dévoué depuis
1974.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 487440 78

La Direction et le Personnel de
Mikron SA - Boudry ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Louise TSCHOPP
mère de notre fidèle collaborateur,
Monsieur Josef Tschopp.

«90712-78

Trompette et orgue
Ce sont de jeunes musiciens de la

région que l'on pourra applaudir ce soir
à 20 h 30 à la Collégiale de Neuchâtel
dans des oeuvres d'Arthur Honegger,
Samuel Ducommun. Jean-Sébastien
Bach et Archangelo Corelli. A l'ensei-
gne des «soirées d'été », l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs a fait
appel au trompettiste Boris Jedlicka qui
sera accompagné à l'orgue par le talen-
tueux Robert Marki.

Parmi les oeuvres inscrites à ce pro-
gramme, mentionnons tout spéciale-
ment une composition de Samuel Du-
commun , titulaire des orgues de la Col-
légiale, dont Robert Marki jouera la
« Première légende» pour orgue. '

Nul doute que nombreux seront les
mélomanes qui , en cette fin de semai-
ne, viendront applaudir ces deux jeunes
musiciens au service d'un programme
très électique. /comm.



L'offre augmente brusquement

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1099

Samedi 11 juillet 1987

Fruits et légumes

Le temps pluvieux et froid qui a persiste jusqu a fin juin a
perturbé la croissance des fruits et légumes. Ensuite, le soleil
lés a littéralement sortis de terre. Un sol bien humide, de bon-
nes températures et un excellent ensoleillement constituent des
conditions idéales pour la croissance des fraises, par exemple.

Considérée séparément pour chaque
sorte , la situation sur le marché est la
suivante : en ce moment , il y a suffisam-
ment de choux-fleurs provenant de
toutes les régions qui en produisent ,
notamment du Valais principal four-
nisseur. Suivant les conditions météo-
rologiques cependant , des manques
pourraient apparaître ou alors des sur-
plus qui autoriseraient des offres pro-
motionnelles , ce dorit en profiteraient
les consommateurs. La récolte de to-
mates indigènes produites sous tunnels
en plastique ou sous serres est immi-
nente. Les tomates cultivées en plein
air n 'arriveront qu 'à fin juillet. L'offre
de carottes a entre-temps fortement
augmenté , leur prix a tendance à bais-
ser. Grâce à l'amélioration du temps,
les oignons ont bien pu sécher et leur
qualité est irréprochable. Les premiers
sur le marché proviennent de Suisse ro-
mande. Tendance à la baisse aussi des

prix des diverses sortes de légumes
cultivés en plein air comme courget-
tes, choux-pommes, aubergines,
poivrons, radis, etc. L'offre de lai-
tues pommées est faible , leur prix
est relativement élevé. Les autres
sortes de salade telles que laitues
iceberg et batavia ainsi que con-
combres représentent de bonnes al-
ternatives.

Quant aux framboises, relevons d'ex-
cellentes perspectives de récoltes , par-
ticulièrement sur les flancs des monta-
gnes valaisannes. Les cerises précoces
ne sont pas partout présentes , mais les
perspectives pour celles plus tardives
sont réjouissantes. Une très bonne ré-
colte d' abricots du Valais est attendue.
Souhaitons que le temps ne viole pas
ces belles promesses !

L'œuf et ses
désignations

Suite à la révision en 1983 de l'Ordon-
nance sur les denrées alimentaires, les
anciennes désignations «œufs à gober»
et «œufs du pays» ont disparu , rempla-
cées qu 'elles ont été par celles déjà de-
puis des années en vi gueur dans la Com-
munauté européenne.

L'œuf à gober , le plus frais , est ainsi
devenu l'œuf de la classe Extra , à ven-
dre jusqu 'à 17 jours après la ponte se-
lon l'Ordonnance, et jusqu 'à 10 jours
après la ponte selon le délai Migros.
L'œuf du pays, quant à lui , appartient
désormais à la classe A. Ici aussi , le dé-
lai de vente Migros est le plus court : 14
jours après la date d'emballage au lieu
de 74 jours après la ponte , tel que pré-
voit l'Ordonnance.

Les modes de production des œufs
représentent toujours un facteur d'in-
certitude pour les consommateurs:

Les œufs d'élevage au sol provien-
nent des poules élevées dans des halles ,
sur le sol , mais qui n'ont pas la possibi-
lité de sortir à l'air libre .

Les œufs d'élevage en liberté provien-
nent de poules élevées au sol et pou-
vant sortir à l' air libre. Ce sont de pe-
tits élevages comptant jusqu 'à 500
poules , rarement davantage.

Les œufs dont l'emballage ne men-
tionne pas le mode de production vien-
nent en général de batteries que la nou-
velle loi sur la protection des animaux
interdit à partir du 1er janvier 1 992.

Les exigences relatives aux désigna-
tions et aux modes de production sont
valables aussi bien pour les œufs suis-
ses que pour les œufs importés.

Elles ont du succès!

Machines à coudre
Mio Star

Depuis le début du mois de mai , Migros
propose deux modèles de machines à
coudre : le Mio Star Standard et le Mio
Star Electronic. D'excellente qualité et
aux prix intéressants, les machines à
coudre Mio Star remportent un grand
succès. Les deux modèles se distinguent
surtout par leurs possibilités techniques.

Le modèle standard dont le prix
s'élève à 390 francs seulement est une
machine automatique munie d'une
boîte à accessoires et qui offre toutes
les variantes de points importants.
Sept pieds de biche permettent un ré-
sultat optimal. Le modèle électronique
coûte 580 francs. Il est particulière-
ment adapté aux couturières inexpéri-
mentées dans la mesure où la vitesse de
couture peut être réglée au moyen

d' une pédale à pied commandée élec-
troni quement. Ce dispositif permet de
coudre lentement et avec précision mê-
me des tissus épais , tels que des coutu-
res de jeans à tri ple épaisseur , sans per-
dre de puissance dans la percée. Le
modèle électroni que permet de réaliser
également trois points d' ornement ,
soit le nid d' abeille , le point de feston
et le point décor.

Comme pour tous les produits  Mio
Star . Migros accorde deux ans de ga-
rantie , de même que la garantie de piè-
ces de rechange pendant 15 ans. Un
mode d'emp loi détaillé montre par le
verbe et par l'image comment utilise r ,
pour chaque opération , les différentes
fonctions de la machine. Et si un pro-
blème se posait tout de même en cours
de travail , le numéro du service clients
est prêt à vous répondre : tél. 054 -
41 16 17 , pendant les heures de bu-
reau. On peut effectuer soi-même l' en-
tretien en suivant le mode d'emploi. Si
la machine à coudre nécessitait un jour
un service ou une réparation , elle pour-
rait être remise au service clients des
points de vente Mi gros.

Ces nouvelles machines à coudre de
Migros ont soulevé un grand intérêt.
N "aimeriez-vous pas , vous aussi , vous
informer des nombreuses possibilités
d' utilisation des machines à coudre
Mio Star?

490748-10

Ri-tlmiion : Service de presse Migras ,
case postale 2n6. X 031 Zurich

MIGROS

CHEVRES Grande salle

Samedi 11 juillet, à 20 h 15

GRAND
LOTO

22 séries pour Fr. 8.— .

Se recommande:
Cercle scolaire,

Châbles-Chey res- Fon t .
490787-10

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

481923 10

iSSH
Le N 1 pour votre publicité

Fauteuil ZEN de ligne roset , le nirvana du confor

fauteuil dès 786. - T262.- i \" |jj " ,v tft iS

IICX idj lOx>yC-/V représentation exclusive pour neuchâtel et environs

VACANCES 1987
Du 19 au 26 JUILLET (8 jours)

DAVOS
tout compris Fr. 840.—

Du 20 au 23 JUILLET (4 jours)

LA BAVIÈRE
tout compris Fr. 545.—

Du 27 au 29 JUILLET (3 jours)

LES COLS ALPESTRES
tout compris Fr. 380.—

Les 1er et 2 AOÛT (2 jours) Fête nationale

LA SUISSE PRIMITIVE
Fr. 220.—

Du 2 au 11 AOÛT (10 jouis)

LE POULIGUEN
en Bretagne, dès Fr. 1125.— à Fr. 1220.—

Du 23 au 29 AOÛT (7 jours)

ZELL AM SEE
(Autriche) dès Fr. 575.— à Fr. 680.—

Du 7 au 10 AOÛT (4 jours )

ARÈNES DE VÉRONE
pour le Festival d'Opéras Fr. 665.—

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

k Rochefort : / (038 ) 45 11 61
Cernier: / (038) 53 17 07 490583 10

TBHmnaHaEHaK.nHnHH '̂

VENDREDI 24 JUILLET

Magnifique course au vai d'Anniviers
au prix spécial de Fr. 43.— avec repas (sans démonstration).

Un cadeau sera remis à chaque participant.
Départ au Port à 7 h 30.

É RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS :
Rochefort : <f) (038) 45 11 61

Cernier: <l> (038) 53 17 07 490483 10
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Soldes autorisés
du 1 juillet-21 juillet

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salle,s de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'au printemps 1988

Plus de 60000
Suisses mangen t et Bienne. rue Centrale 36, (032 ) 23 88 77

vivent dans une eut- Yverdon. rue de la Plaine 9.
sine Fust. A quand (024) 21 86 16 489i4? .io
voue tour?

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bainsl

É 

L'alarme radiocommandée
SCHARPF protège votre
maison sans fil ni mon-
tage. A travers les murs,
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Chemin 
des Chipres 4-6

hW *J ¦ r£TZ J ZJ ml CH-2525 Le Landero n NE
SYSTEMES OALARME Tél. 038/514330/512418
Veuillez me faire parvenir votre documentation. FAN
Nom

Rue

Lieu

Téléphone

" Exposition
t Le Corbusier

Le Moulin , Bevaix
Ouvert tous les jours de
10 h à 18 h. 490335 10
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VOYAGES PROMOTIONNELS
| SUPPLÉMENTAIRES

| DU 23 AU 30 AOÛT
l DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

ADRIATIQUE
i (sans démonstrat ion)

j Prix sensationnel Fr. 495.—
t par personne
, 8 jours en pension complète

Hôtel de très bonne catégorie
(Demandez notre documentat ion)

EXCURSIONS - VOYAGES
! M A R I N  - NEUCHÂTEL
! Fleur-de-Lys 35
S Bâtiment Hôtel Touring
| Tél. (038) 24 55 55
j Tél. (038) 33 49 32 439534 10
j V •
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COL DE LA SCHEULTE u

a 

Dép. 13 h 30, Fr. 27.— "jj

MARDI 14 JUILLET S

S PAYS D'APPENZELL jf
 ̂

Dép. 7 h, Fr. 44— V '

Î 

GSTAAD - PILLON y !
Dép. 13 h 30, Fr. 31 .— ~*

MERCREDI 15 JUILLET Bî
__ WEISSENSTEIN 11

- M Dép. 13 h 30, Fr. 26— ^
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I
ISELTWALD y

Dép. 13 h 30, Fr. 29.— a-

m V ENDREDI 17 JUILLET ¦>

M LES PLÉIADES 11
BLONAY

Train des Pléiades compris
j f c  Dép. 13 h 30, Fr. 35.— - jlin 487416 10 Bru
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VOYAGES PROMOTIONNELS

SUPPLÉMENTAIRES
DU 23 AU 30 AOÛT

DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

ADRIATIQUE
(sans démonstration)

Prix sensationnel Fr. 495.—
par personne

8 jours en pension complète
Hôtel de très bonne catégorie

(Demandez notre documentation)
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 490814 10
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagohalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une presqu 'île
où l'on produit un vin.
Aise - Etêté - Hélice - Hennin - Havre - Hélicon
- Hébreu - Jupe - Jusquiame - Jument - Jujubier
- Japper - Jable - Janvier - Jota - Képi - Loup -
Lever - Muse - Plan - Reine - Sanatorium -
Salmigondis - Sandwiches - Saisissement - Tous
- Tourmaline - Toulouse - Transmutable - Vic-
tuailles - Vase - Wagonnage -
Warrantage.

(Solution en page FAN-Club)
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La même atroce farce continuait : il ne voyait qu 'un
garçon les joues en feu , les cheveux tombant en
désordre sur son front et qui, dérisoire et ridicule,
étreignait le vide en grimaçant. Il se rua sur la pen-
derie , y suspendit la robe et , adossé à la porte bruta-
lement refermée, mit quelques seconde sa reprendre
souffle. D'un seul coup, il sombra dans une sorte de
torpeur et , jambes vacillantes, se laissa tomber dans
un fauteuil .

CHAPITRE XVIII
Olivier regardait autour de lui et , aussitôt , le cadre

étrange où il se mouvait depuis quelques jours l'as-
saillit de toutes parts. Il savait qui il était , ce qu 'il
faisait là mais, en même temps, il se rendait compte
que la réalité lui échappait tout autant que s'il avait
voulu garder de l'eau prisonnière dans ses mains. Il
consulta sa montre et marmonna:

— Bien sur . j 'ai oublié de la remonter quand Fa-
bien m'a donné l'heure !

Il pensa à la robe blanche , au refus du miroir de
restituer ce que lui-même voyait. D'un bond , il fut

debout. La chambre soyeuse ne lui avait rien appris ,
mais il y avait d'autres pièces de la maison verte à
visiter. Et d'abord la chambre de Fabien. L'image du
garçon feuilletant des photos lui revint à l'esprit. Une
grande exaltation s'emparait de lui : ces photos al-
laient lui apprendre ce qu 'il ne savait pas encore,
c'est sûr ! Sans penser que Fabien risquait d'être
bientôt de retour , il se précipita vers sa chambre. Le
contraste entre la lumière du plein midi et la pénom-
bre était si grand qu 'il resta pendant quelques secon-
des immobile sur le seuil de la pièce , sorte de grand
trou noir hostile. Enfin, il vit la balustrade de bois
sculpté, le lit recouvert de la courtepointe multicolo-
re. Fébrilement , il fouilla placard et bahut et décou-
vrit enfui la liasse de photos.

Avide, il les regarda. Une fois de plus , il se dit qu 'il
n 'était pas la proie d'une hallucination. L'image qu 'il
avait sous les yeux était bien une image, la personne
qui avait posé pour ces photos il y avait longtemps
s'il en croyait les vêtements qu 'elle portait était bien
vivante , du moins à ce moment-là. Et , en manteau de
fourrure ou en robe du soir , en gros plan , avec la
bouche entrouverte et une chevelure sagement frisée
sur le front ou dans un groupe d'inconnus, c'était la
même personne que , depuis quelques jours, réalité ,
fantôme ou photo , il rencontrait: dans le salon des
Caminat , ici même, dans la chambre de Fabien , la
veille , dans la cour de la maison verte ou au cimetiè-
re. Grave ou rieuse , naturelle ou figée, dans la lon-
gue robe blanche ou en vêtements démodés, saurait-
il jamais , avec une certitude absolue, mettre un nom
sur son visage ? Une étrange sensation de vide , d'im-
matérialité l'assaillit quand il contempla la dernière

photo. Elle représentait , de face , la jeune femme qui
était venue le chercher pour le conduire vers Stépha-
nie. Mais cette photo , qui portait la trace des ans, on
eût dit qu 'elle avait été prise la veille tant la ressem-
blance était frappante ! Un vertige le saisit et il dut se
tenir aux montants du lit pour ne pas s'affaisser.
Rassemblant ses forces et replaçant les photos où il
les avait trouvées, il regagna la maison verte , se
laissa tomber sur le canapé , et resta , yeux fermés,
tête bourdonnante, la nausée au bord des lèvres. En
proie à une panique insurmontable , allait-il mourir
là , d'un seul coup? C'est immobile , les mains posées
à plat sur ses genoux , que Fabien le surprit un
moment plus tard.

— Que se passe-t-il? Vous n 'êtes pas bien?
— Je ne sais pas , dit Olivier , je me suis un peu

assoupi. Je n 'ai pas l'habitutde de cette chaleur lour-
de. J'ai l'impression que je ne vais plus pouvoir
respirer.

Il jetait les mots devant lui , comme des boucliers.
Le regard de Fabien accroissait son malaise. Pour y
échapper , il dit en se levant:

— Alors , nous allons nous baigner?
— Tout de suite? dit Fabien , en déposant son sac à

provisions sur la table. Nous pouvons manger sur
place si vous le voulez ; j'ai là ce qu 'il faut pour faire
un repas froid. Mais vous ne pouvez pas aller au bord
de l'eau habillé comme ça!

— Habillé comme ça? Qu'est-ce qu'elle a , ma te-
nue?

— Pour s'asseoir dans l'herbe et dans le sable...
— Je comprends, des jeans feraient mieux l'affai-
i

— Je vais préparer le repas froid pendant que vous
allez vous changer.

Quand Olivier revint , en jeans et en polo , Fabien
était déjà sur le seuil de la maison. Maintenant , ils
marchaient l'un devant l' autre dans le sentier étroit
jonché d'aiguilles et de vieilles pommes de pin qui
craquaient sous leurs pas. Après la chaleur poisseuse
qui pesait sur la campagne, ils appréciaient la fraî-
cheur des sous-bois où , dans l'ombre verte , les fougè-
res prenaient des aspects fantasmagoriques. De
temps en temps, Fabien se retournait et souriait à
Olivier. La présence de l'adolescent , et cela le sur-
prenait même s'il n 'y attachait pas une importance
particulière , lui donnait à ce point confiance qu 'il en
oubliait ses obsessions. Près de Fabien , il avait la
certitude d'être un être vivant. Seul , vivait-il ou
rêvait-il ?

Des ombelles luxuriantes ornaient le manchon vert
de la rive où des libelules aux ailes transparentes
voletaient , dansaient dans les roseaux. Peu profonde
à certains endroits , l'eau était transparente, brillante
de mille reflets. Dégagés de la vase, les cailloux polis
qui tapissaient le fond de la rivière ressemblaient à
des bijoux précieux démesurément grossis.

— Ne vous y fiez pas, dit Fabien , comme s'il devi-
nait les pensées d'Olivier. Tenez , plus haut , sous les
saules , il y a des cuvettes très profondes. Même
pendant les grandes périodes de sécheresse, il est
dangereux de s'y baigner. Les gens de Saint-Andéol
disent que des sources venues d'on ne sait où les
alimentent.
AGEPRESSE (k SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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M^
DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE
Un poste de

secrétaire-
comptable

est à repourvoir au secrétariat du dépar-
tement de l'A griculture, à Neuchâtel.
Tâches :
- comptabilité
- correspondance
- travaux d'administration.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 juillet 1987. 490437 21

®%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, la Commission de
l'enseignement professionnel met au concours le poste de

administrateur
du CPLN

Le titulaire collaborera avec le directeur général pour
assurer la gestion financière du CPLN; il sera responsable
de l'introduction et du développement d'un système
informatisé de gestion intégrée.

Exigences : être porteur d'un diplôme fédéral
de comptable , d'un diplôme
d'économiste d'entreprise ES-
CEA, ou d'un titre équivalent;
bénéficier de bonnes connais-
sances en informatique de ges-
tion.

Obligations selon le statut du personnel
et traitement : communal de la Ville de Neuchâ-

tel.

Entrée en fonctions : dans les meilleurs délais.

La spécification de fonction peut être obtenue
auprès du secrétariat de la Direction générale du
CPLN (tél. (038) 24 78 79).
Les candidatures doivent être adressées d'ici au 31
juillet 1987 à la Direction générale du CPLN, Mon-
sieur J.-P. Gindroz. Case postale 44, 2000 Neuchâ-
tel 7. 490568 21

WM
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de démissions honorables et de
modifications du taux d'emploi de certains colla-
borateurs. l'Office médico-pédagogique met au
concours un certain nombre de postes partiels.
Postes partiels réservés à des:

psychologues
et

psychologues-
psychothérapeutes

pour des enfants présentant
des troubles graves
de la personnalité

et

médecins-assistants
Formation requise:
- licence en psychologie clinique avec forma-

tion analytique ou systémique ou diplôme
fédéral de médecine,

- années de pratique souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : rentrée scolaire 1987-88
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au D' R.
Traube, médecin-directeur de l'OMP, tél. (038)
22 39 26 ou à l'administration du Service de la
jeunesse, tél. (038) 22 39 22.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. Case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 22
juillet 1987. 490488 21
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.—
par personne. Libre depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77. 489164-34

Pour un médecin, un dentiste,
une société de service ou au-
tre : nous mettons en location
tout de suite, centre de Neu-
châtel

une surface
commerciale

(1er étage) au loyer mensuel
de Fr. 2220.— charges com-
prises.
Faire offres sous chiffres
1 C 22-600762 au bureau
du journal. 490661 -n

Cherche à louer

villa
ou appartement
6-7 pièces,
Neuchâtel ou
environs
immédiats.
Ecrire sous
chiffres
Q18-313031
Publicitas,
1211 Genève 3.

490658-28

FAMILLE CHERCHE
APPARTEMENT
4-5 pièces.
MARIN
ou ENVIRONS.
Date à convenir.
Tél. (039) 41 3718.

487388-28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

NAVIGATEUR
pas moche, pas
cloche, tendre et
gai, 41/172, goûts
culturels + voile,
nature, cuisine,
rencontrerait
«équipière» initiée
ou pas, mignonne,
cultivée, pour
farniente lacustre
et sorties, un été
ou une vie.
Ecrire sous
chiffres
22-471606 à
Publicitas ,
1401 Yverdon.

490665-54

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

490085 54

J'achète
collections de

timbres-poste et lots
importants.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

460382-44

Beau
choix

de cartes
de visite

M VILLE DE NEUCHÂTEL

Colonie Cité-Joie -
Haute-Nendaz
Nous engageons à l'année

1 couple
de résidents

pouvant assurer l'exploitation, la surveillance
et l'entretien de notre colonie, ainsi que la
cuisine pour 100 personnes environ.

Ce poste conviendrait parfaitement à un cou-
ple marié, dont une des personnes serait au
bénéfice d'une formation de cuisinier (ère).

Date d'entrée : 1" décembre 1987.

Les offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae doivent être adressées
à la Ville de Neuchâtel . Service des
Sports, Hôtel communal . 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au V août 1987. Tout rensei-
gnement complémentaire peut être ob-
tenu au n° (038) 21 11 11, int. 237.

490666 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le Service
des ponts et chaussées offre à repourvoir, â
Neuchâtel , un poste temporaire d'

employée
d'administration

pour l'exécution de tâches variées de correspon-
dance, de gestion de stock , de décomptes et de
réception au sein du secrétariat de l'Office des
routes cantonales disposant de moyens informa-
tiques.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce , CFC ou

titre équivalent,
- bonnes connaissances du français et de la

sténodacty lographie,
- discrétion et sens de l'organisation,
- aptitudes pour les travaux d'informatique

avec si possible expérience dans l'emploi de
logiciel de traitement de texte,

- disposition pour contacts téléphoniques avec
le public.

- caractère agréable et facilité d'adaptation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Las plaoestmises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
15 juillet 1987. 489628 21

1

/ \A louer à La Coudre pour le 1" V
septembre 1 987

appartement
4 pièces

cuisine agencée , salle de bains.
W. -C. séparés, cheminée, terrasse.
Fr. 1380.— charges comprises.
Tél. 33 68 91. 49079e 26
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A vendre à la Tène-Mann (bord du Lie) 3c^"

CHALET î rrf f̂c^
de 4 pièces comprenant: living. 3 chambres, cuisine agencée, PHÉSiiÉÉ^iÉÉÉiÉ* . f^^ISH
W. -C. douche, jardin avec pavés et gazon, ¦JllMi t̂ P̂ E^ .to'7 ^̂ 1irfillw
145 nv7 situat ion tranquil le , place de parc. ' ^«̂ «S|
Prix: Fr. 170.000.— . ± " toî\l
Renseignements : tél .  (038) 24 22 44 , heures de bureau, ,.̂^M«MS

A louer a Cudrefin

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

489749. 26

Appartement
4 Va pièces
à vendre à Yverdon
122 m2, 2e étage ,
grand séjour avec
cheminée, 2 balcons,
parking intérieur.
Fr. 495.000.
réf. 737. 490480-22

C\ CLAUDE DERIAZ
JUl/ Agence Yverdon

CESSEE*

A louer à Neuchâtel

bel
appartement

7 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
terrasse. Vue splendide, calme. Libre dès
le 1" novembre 1987.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-5933. 487399-26

FIDUCIAIRE
SCHENKER MANRAU S.A.

EXPERTS-COMPTABLES A.S.E.
LICENCIÉS ES SCIENCES EC0N

vend

MAISON FAMILIALE
À LAJONCHÈRE

Séjour 40 m2, coin cheminée, 4 chambres à
coucher , dépendances.

Faire offres écrites à
Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux ,
à l'att. de M. P.-F. BRUNNER. «xnss-aa
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A vendre

Pontiac
Firebird
bleue, 1975.
expertisée + test,
Fr 9500.—.
Tél. (038)
33 36 93, repas.

490t»M 42

FPRITFAIIY EN VENTE
LUlll I LrtUA à l'Imprimerie Centrale

A vendre

PASSAT-BREAK
1979
BRICOLEURS
Tél. (038) 36 13 53.

487382-42

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

A vendre

Scooter HONDA
50 cm3.
Neuf , gros rabais.
Tél. (038) 46 16 25
de8hà11  h.

487387-42

VW Golf GTI
toit ouvrant ,
jantes alu, alarme,
vitres teintées,
expertisée , 1985,
Fr. 17.500.—.
Centre Toyota
P. Wirth
Tél. 21 31 31.

490780-42/ X

L'Agence
Alfa-Roméo

vous propose:

ALFASUD
VELOCE1.5
81, Fr. 6.500.—
82, Fr. 6.900.—
84. Fr. 9.500.—

ALFETTA 2.0 L
78, Fr. 4.000.—
82, Fr. 7.800.—
83, Fr. 8.500.—

GIULIETTA
80, Fr. 4.500.—
82. Fr. 7.900.—

GTV 2.0 \
80, Fr. 6.800.—
84, Fr. 14.500.—

GPS-
AUTOMOBILES

S.A.
Tél. (038)
25 80 04.

490544-42

V J

A vendre
bateau

TORNADO
catamaran, cause
double emploi.
Tél. (038)
55 15 75. 490659 42

A vendre

GOLF GTI
1986,32.000 km,
Fr. 18.500 — avec
options, cause
double emploi.

Tél. 31 76 08
(le soir). 437251 42

BMW 528i
toit ouvrant ,
radio cassette ,
expertisée, 1980,
Fr. 9500.—.
Centre Toyota
P. Wirth
Tél. 21 31 31.

490765-42

Opel Monza
1985, toutes options,
Fr. 27.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490481-42

A vendre

CITROËN GSA
BREAK
expertisé , 43 000 km.
Prix Fr. 3500.—.
Tél. 25 58 35.

487376-42

A vendre

VW Passai Break
1978,
expertisée + test
le 30 juin 1987.
Prix: Fr. 3300.—.
Tél. (038) 33 65 80.

487397- 42

t*. VCIIUIt .

Porsche
944
toutes options.
Tél. 31 90 77/
33 41 41 . 490243 42 I

I

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL S
OFFRE LEASING Starlet 1300,

K̂ l̂ v ^- — ° \ - oHn

Qui dit mieux ?

LEASING _^Hto
48 mois Ji 88.-1

10 000 km/an 7 par mois Jr

490590-42 ^^^^T^^^ V ^V*̂ ""̂ ^
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Fiat 131
1982. expertisée ,
Fr . 4900 — .
Tél. (037) 62 11 41.

490477 4:

Cause double emp loi

GLISSEUR
RALLY 15
insubmersible
avec Johnson 50 CV.
Taxe et assurances
1987 payées.
Equipement complet
pour ski nautique.
Tél. 33 74 60/
33 50 88. 487400 42

A vendre

Citroën CX
Break
automatique. 1 981 ,
97.000 km. très bon
état. Fr. 5600
Tél. (038) 33 49 93.

481408 4.'

A vendre

Kawasaki 125
modèlo 1980.
à bncolour, non
expertisée . Fr . 300.— .
Tél. (038) 31 29 50,
heures des repas.

487318 42

20 occasions
expertisées

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

Station SHEU Boinod
g> (039) 23 16 88.

483995 42

Renault 18 GTS
1980, expertisée ,
Fr. 4900.— .
Tél. (037) 62 11 41.

A vendre

Lancia Montecarlo
1981 , expertisée ,
60.000 km,
Fr. 15 000 —.
Tél. (038) 31 36 33
le SOir. 4fl730(i 42

A céder

BMW 2002
expertisée + test
+ accessoires,
prix à discuter.
Tél. (038) 31 93 75.

487401 42

Mercedes
280 S.C.
1 977 , expertisée ,
Fr. 7900.— .
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490473 4.1

Golf GLS
1981. expertisée .
Fr. 4900. .
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490474 42

Fiat 127
expertisée , bon état ,
Fr. 2500.— .
Tél. (038) 25 32 19.

487411 42

GARAGE PETER
2087 CORNAUX
Pour vos vacances

MITSUBISHI
COLT GL

diesel , neuve,
5 pones. peinture

métallisée,
3 ans de garantie,
Fr. 17.520 —ou

Fr. 41 5.— par mois
(48 mois).

F ZULAUFF
Tél. (038) 47 17 57

490771 42



\W CAVES
DE LA BEROCHE

2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 5511 89

489970-94

1fc#^
PRIMEURS COMESTIBLES

CONSERVES - VINS
LIQUEURS

1530 PAYERNE
LA MAISON SPÉCIALISÉE

POUR HÔTELS-RESTAURANTS
VENTE EN GROS ET DÉTAIL

tél. (037) 61 27 88 489969-94

^~ÎTTNElectricité 11
^ Pellaton ~Z_~7

Vw M*F , S

Rue de la Reusière 2
2024 Saint-Aubin

Tel. (038) 55 22 94 489943 94

Philippe Berthoud 
^̂^̂ B

2035 Corcelles Ŝ ^̂ B

Vins du pays et étrangers
Eaux minérales - Bières ¦ Spiritueux

Rue de la Gare 7
Tél. (038) 31 13 69

489968-94

I NEUCHATEL
^ïam'-d&arœxœhe l&>d£t ̂uvermer

489967-94

/PERRENQUD\

Installations sanitaires
Couverture
Ferblanterie

2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 5512 35 489944 94

Jl&if cqxvLdii
alimentation

PRIMEURS DIÉTÉTIQUE
Tél. (038) 55 23 55
2024 SAINT-AUBIN

Vous sert
toujours bien

489945-94

Caves du Vignoble
A. Parafa S.A.
Rue de la gare 7

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 18-51  34 73

Vins de Neuchâtel et Schafiser
Grand choix vins étrangers

489966-94

iïtf Q^ JUttetâtel
^ ŜwteaniiAtipmuer

ÎC^î a«X Zï? Linrj ALOYS Di': MONTMOLLIN
A ŵbSwBWE BmflEd PROPR IÊTAIHES -ENCAVEURS

489965-94

REIN Eddy
Mobilier de restaurant

intérieur et terrasse

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 23 75

r . . . ., .-fe.ittSMfiiSA . u

F. J^ummer
Quincaillerie
de la Béroche

Temple 28 - Saint-Aubin
Tél. (038) 5515 85

489964 -94

JACQUES
j Ĝ GRISONI
f totoi Producteur
/ Vua\ \ et négociant
f. ,'1 ^^,14 en vins

Caves des Devins
Cressier

489963-94 Tél. (038) 47 12 36

l̂ Éll
Robert Voegeli SA
Eaux minérales, bières

2034 Peseux
489962-94

Machines Machines à café espresso
de restaurant Moulins à calé

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Machines pour cubes de glace

B'*  ̂IF'toto-^Ç Machines à laver la vaisselle
.— Ito^à^M - et 'es verres

Magasin et atelier : VË£b
Rue des Cibleries 11 iQC
2000 Neuchâtel »̂
Tél. (038) 24 53 10 | ¦? J

489961-94

LES CAFES 
^

m ^^kÎAî/,'X \6*> Jean-Claude ^«s/
v̂rY V FACCHINETTI y

fflfjm Le label
JjghL d'une saveur

(O/ÈVrÊ raffinée
WJ^ W1 Détail: Concert 4.

v>\(:'fHf téL 25 54 24
'K.v /̂iw Gros: Prébarreau 8,

J^LSflfc? tél. 25 53 43
NEUCHATEL

489960-94

A CHRISTEN
Parquet BW - Lino Giubasco

Tapis tendu et collé - Tapis de milieu
Sols plastiques - Produit d'entretien

Escaliers - Plastoflor - Sucoflor
Ponçage et imprégnation

de vieux parquets

11, rue des Pralaz
Tél. (038) 31 18 19

PESEUX NE
489959-94

(multi-Fo l̂
J.-P. Amaudruz et J. Borloz

Marie-de-Nemours 12
Tél. (038) 24 11 00Q

Jacquet-Droz 6
Tél. (038) 24 76 44
2000 NEUCHÂTEL

489958-94

Laurent
RISOLD

Menuisier - Tâcheron

2028 Vernéaz
Tél. 55 31 25

489947.94

PRÊT-À-PORTER
MASCULIN
sur mesure ^BU

àWrf a&r
MBi 'Wnl oui S ¦ Taf rx 1Z
flBf zoïf KovtJty

N  ̂ C=3 CS*. E=

VAISSELPL^XST
Freddy Wuillemin Magasin- Exposition
Vaisselle à jeter en plastique et carton

HÔTEL SERVICE
Toutes fournitures pour restaurants

Avenue des Alpes 102
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 28 50Eiimm
489948-94

Thé dansant
O Musique chez Pattus sur la

terrasse : les vendredis, samedis
et dimanches.

# Dimanche thé dansant et danse
de 15 à 22 heures.

Près de vous
Près de chez vous

Y 7'La Neuchâteloise
ÊMi\ïe27 Assurances

MADELEINE PERRENOUD
Agence générale

Daniel Eigenmann
Rue du Musée 9. (038) 24 67 13

2001 Neuchâtel
490605.94

^•£H33î&v Grand choix
^\ / r o  «le saucisses
É3 'taJ V̂sLs' W 

el de 
r°,ism ^*MTI H préparés pour

\W J ÔL
Ë̂frUEff ^̂  Agneaux
^M~»̂  i6 |g Béroche j

2024 SAINT-AUBIN
489952-94

pCto-:;^?
; ':% top|
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IMPRIMERIE EVARD
I426 CONCISE Tél. 0 2 4 / 7 3  1666

VINIMPORT

ZANINI S,K
L'ARISTOCRAZIA DEI VINI

CH 8005 sede ZURICH - Ackerstrasse 21
Tél. (01 ) 42 65 65

CH 6853 sede LIGORNETTO
Tél. (091 ) 47 23 32

CH 2504 sede BIENNE- Mettstrasse 144
Tél. (032) 42 08 31 489951-94

PLANTEURS REUNIS SA

Case postale - P.O. Boi 180 - 22. av. Relier - CH-1800 Vevey
Tél. (021) 52 68 52-  Télei 451230 pria ch

Daniel Buchs
Spécialités alimentaires - Vins lins d'origine

Agent exclusif de grandes marques pour la Suisse
Privé: Vignier 5 - 2072 Sainl-Blaise - Tél. (038) 33 71 37

489956-94

Yiouxu wqerie Au C+iÂteau

t 

2023 GORGIER
Tél. 55 11 74

Boulangerie - Pâtisserie

'TT ( -c-pi- *tDoré
Famille

L MESSEBIIN 2024 SAINT-AUBIN
Tél. 55 11 71

Ouvert tous les dimanches

Boulangerie - Pâtisserie

@kez Tj uiet
Grand choix de pains spéciaux

Gâteaux aux noisettes
Sur commande : jardinières, Forêt noire,

pièces montées pour mariage, etc.
2024 Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 55 24 64
489954-94

Kramer
ÉQUIPEMENTS & FOURNITURES

POUR BUREAUX & HÔTELS
MONTREUX - VEVEY - LAUSANNE - GENÈVE

0IR 6A0M 021/63 53 53

490670-94

Tél. (038) 33 14 41
489953-94

y ĵassoéh *J ±nlonio

ENTREPRISE DE PEINTURE
Papiers peints

Plastiques tous genres

Chasselas 1 5
2034 Peseux (038) 31 43 82

485156-94

Hôtel-restaurant Pattus Plage à Saint-Aubin

Il ne sera pas démoli
l'hôtel-restaurant Pat-
tus Plage, on l'a dit. Il
avait été question de
grands projets. Mais,
pour le moment, il n'est
question que de réno-
ver l'établissement par
étapes, lui redonner
l'éclat de jadis et en fai-
re du même coup un
«trois étoiles».

Depuis deux mois et demi, c'est
M™ Patricia Triolo aidée de son
mari Théo qui s'en occupent. Par
leur savoir-faire , leur entregent et
leur travail , ils remettent sur pied la
maison qui avait, du temps de la
famille Pattus, une large et envia-
ble renommée.

• TOUJOURS OUVERT

Les travaux commenceront dans
deux ans environ. Mais, pour cette
transformation-rénovation l'on
sait déjà que l'établissement , mal-
gré l'ampleur de la cure de jeunes-
se qui lui sera nécessaire, restera
toujours ouvert.

Cette rénovation devrait en en-
traîner d'autres chez Pattus, mais
de ces projets il est peut-être trop
tôt d'en parler.

• GRANDE CUISINE
La vie a repris avec le nouveau

tenancier et sa femme. Depuis
trente ans à Neuchâtel et sur le
Littora l les Triolo, avant d'aller à
Saint-Aubin, ont fait les beaux
jours du Malabar au bas de Gibral-
tar pendant dix ans où la couron-

L'établissement avec ses terrasses descendant vers le lac. (fan-Treuthardt)

L'équipe avec ses trois chefs de cuisine et M. Théo Triolo (tout à droite). Mm° Triolo, absente, avait donné le jour,
la veille à une fillette, Laura. (fan-Treuthardt)

ne de roi et reine des pâtes fraî-
ches leur a été décernée par les
nombreux clients et amis.

M. et M™ Triolo, fervents sup-
porters de Xamax , se sont fait une
belle popularité avec cette simpli-
cité, cette cordialité, cette chaleur
propres aux latins.

À Saint-Aubin, c'est de nouveau
l'affluence. Brasserie et salle à
manger affichent souvent complet
car déjà la cuisine est celle d'un
bon établissement.

Aux fourneaux Paul Gaillard
- chef qui a acquis son expérien-

ce dans plusieurs restaurants répu-
tés en Suisse et à l'étranger - Al-
bert Thollon et Vincent Flibotto,
spécialiste de la cuisine italienne
et de la pâtisserie, se partagent la
tâche.

Carte française et italienne (pâ-
tes fraîches maison et pizzas au
feu de bois) pour la brasserie de
90 places et la terrasse sur le lac,
grande carte avec deux menus-
dégustation de saison et quelques
spécialités du chef ainsi que les
poissons du lac et de la mer pour
la salle à manger de 150 places,

laquelle se prête fort bien à des
fêtes de famille, mariages, ban-
quets de sociétés et d'entreprises.

Un menu du jour à quatre servi-
ces, un autre pour la brasserie et
un menu d'affaires de 24 à 30 fr.
complètent encore l'offre déjà très
variée de cet établissement où l'on
trouve un magnifique choix de
vins de Neuchâtel à côté de crus
étrangers.

L'hôtel enfin comprend 14
chambres avec 32 lits et offre un
confort très moderne.

Il fallait que tout cela reprenne
vie. C'est en bonne voie.

(FAN-L'Express)

Bientôt trois étoiles

Un des deux menus-dégus-
tation de l'établissement :

# Salade du jardin de la
cure au foie de canard
tiède.

# Saint-jacques aux fleurs
de safran.

# Crème de cerfeuil.

# Aiguillette de colvert au
vinaigre de framboise -
légumes.

# Bouquet de sorbets aux
fruits tropicaux.

Les menus - dégustation
changent toutes les trois se-
maines.

Gastronomie

NOS FOURNISSEURS ET MAÎTRES D'ÉTAT



Maillots
marrants

RAFRAICHISSANT — des rayures gaies sur tout, partout. Capucine puerari

Pour les maillots de bain , beaucoup
de stylistes ont choisi le lycra. Il règne
en maître absolu et s'exprime en beau-
té. C'est le roi du confort , de la tenue et
des mouvements. Des lettres de nobles -
se qui vont de pair avec les exigences
de la mode et les caprices de l' imagina-
tion.

Les effets sont très « classes » : cache-
mire , écailles , moire , laque, damassé,
fleurs ou dans une version plus tonique ,
puzzle, damier , jeans , vitraux...

Les couleurs mènent la danse. Sen-
suelles et chaudes, elles font corps avec
la nature : marron terrien, vert sylvestre,
bleu marine, jaune solaire. Dynamiques
et acides, elles flirtent avec les teintes de
l'été : émeraude, turquoise, rouge, ocre.
Distinguées, elles jouent les stars et se
maquillent d'or, les bicolores, les graphi-
ques, les effets de style et de contrastes.

Côté imprimés, le coup de cœur est à
l' exotisme. Au programme, plages, pal-
miers , hibiscus , perroquets. Mais aussi
les batiks de Java aux dessins noirs sur
fond dégradés rappelèrent les teintes
brûlées de la Savane. N'oublions pas les
dessins naïfs d'éléphants ou de huttes
africaines.

LES GRANDS THEMES
¦ SPORTIF - C'est le style des

jeunes femmes qui pratiquent la nage,
la planche à voile, la plongée. Les for-
mes sont emboîtantes, mais les dos sont
largement découverts jusqu 'à la taille.
Des coulisses resserrent plus ou moins
haut les échancrures des jambes.

Les slips des deux-pièces sont à hau-
teur variable. En s'enroulant autour
d'un ruban , leurs côtés s'amenuisent ,
ou bien , ils s'étirent en diagonale au-
dessus des hanches. D'autres minuscu-
les, sont maintenus par une bande élas-
tiquée. Pour certains, des détails de
coupe tels un empiècement drapé ou
un petit volant autour des cuisses ap-

portent un détail supplémentaire de fé-
minité. Les soutiens-gorge sont ban-
deaux, balconnets ou triangles.
¦ NEW LOOK - beaucoup de

deux-pièces pour les naiades branchées .
Ils sont de couleurs très vives, à bretel-
les, gansés noir ou bien damassés et
laqués. Ils adoptent un bandeau et un
slip brésilien froncé devant. Ou encore
un ravissant volant fluo sur la poitrine et
une basque plus un nœud fluo au dos
de la culotte. Ces modèles s'assortissent
de mini-jupes en lycra damassé et la-
qué , de jupes froncées bicolores, de
fuseaux également bicolores et de cor-
saires. Le must est sans doute le maillot
nageur une pièce, décolleté dans le dos
en faux cuir et son perfecto en faux cuir
également noir ou blanc !

£| STAR — sophistiquée et sexy,
cette ligne s'adresse aux femmes qui
osent les grands décolletés , les échan-
crures accentuées , le lamé à midi et le
brodé de pierre translucide sur le sable.
Les maillots bustiers se roulent sur les
hanches et leur ceinture devient ban-
deau , les slips sont drapés et terminés
par un volant bordé d'un liseré doré.
Ultra mini , ils dégagent le haut de la
jambe en remontant vers lés hanches.

Profondément décolleté devant et
moulant les hanches, le maillot star par
excellente est en voile-velours côtelé
noir. Il sera superbe aussi en émeraude,
rubis ou violet.

¦ LES BELLES GOURMANDES
- c'est une nouvelle ligne créée pour
les femmes rondes, très à la mode et
qui trouveront enfi n des maillots très
seyants. Ils sont unis ou bien « taillés »
dans de magnifiques imprimés extraits
de peintures figuratives de Gaugin ou
abstraites de Sonia Delaunay. Ils exis-
tent également dans des imprimés fau-
ne et flore tropicale. / app

FOU FOU — Plus il y  a d 'exotisme, mieux c 'est... c & A

ÉCHANCRÉS — les maillots ont tendance à dévoiler les hanches. Rasurel

Pour éviter de cramer...
Le soleil provoque dermatoses ou admiration ,ni

Le soleil , ce compagnon infidèle des
coquettes et des vacanciers « en mal de
couleur chaude» est indomptable. Il
provoque soit des dermatoses, c'est-à-
dire des maladies de la peau , soit des
exclamations, de la part d'amis, du gen-
re : « Que tu es belle dans ta peau d'ébè-
ne!» , «Que ton dos doit te faire mal
depuis ton séjour sur la plage « 40° » ! »

La lumière solaire est composée de
60% de rayons infrarouges ayant une
action calorifique, de 35% de rayons
visibles et de 1 à 3% d'ultra-violets. Ce
sont certains de ces derniers qui provo-
quent des rougeurs, des eczémas et des
atrophies de la peau. Notons que les
personnes blondes ou rousses sont par-
ticulièrement sensibles à ces « dégâts», à
plus forte raison si leur peau est sèche
ou alcaline.

Des produits tels que fards, teintures
capillaires contenant de la bergamote,
savons déodorants , after-shave accen-
tuent le degré de sensibilité au soleil.

Deux à six heures après vingt minutes
d'exposition, des rougeurs distinguent
déjà très fortement le plagiste « pas
comme les autres» de l'ensemble des
vacanciers. Cinquante minutes suffisent
à faire du «rouge peau » une couleur
intense.

Au-delà des cent minutes, il s'agit
d'une brûlure du second degré. Les
effets prolongés de ces expositions sont
multiples. Citons, à titre indicatif , l'acné
rosacée, fréquente chez les femmes de
35 à 40 ans et la perturbation des
fonctions rénales.

Evitez donc de vous étendre tout spé-
cialement sur les rochers ou à proximité
de l' eau qui produit une réverbération

néfaste ; de même que sur les pelouses
où les rayons sont intenses du fait de la
présence de chlorophylle.

L'EQUIPEMENT
DU «BRONZEUR»

Il est impensable qu 'après avoir passé
onze mois de vie citadine , «emmitou-
flée» dans des habits, une personne reste
allongée au solei! plus de quinze minutes
dès le premier jour de vacances.

Sachez que tout produit solaire hydra-
tant possède un filtre chimique, qui a
pour effet d'empêcher la formation de
coup de soleil (érythème). En consé-
quence, enduisez votre corps d'huile , de
crème ou de lait correspondant à votre
« type » de peau. Pour cette opération, il
est indispensable que la peau ne soit pas
parfumée à l'alcool, salée ou mouillée.

Armée d'une « carapace protectrice»
— que vous renouvellerez plusieurs fois
au cours d'une journée de plage — vous
pourrez en toute prudence vous faire
« dorer » légèrement en vous tournant
fréquemment de côté.

Il est bien évident que les malades
rénaux, cardiaques pulmonaires et hépa-
tiques sont conviés à éviter les rendez-
vous avec le soleil. Les. femmes prenant
la pilule doivent quant à elles, prendre
beaucoup de précautions.

A ces recommandations, ajoutons les
visites éventuelles au médecin qui est
seul en mesure de pouvoir vous fournir
des prescriptions utiles, en temps oppor-
tun - l'achat de produits solaires, de
préférence chez un spécialiste, le port de
lunettes de soleil et d'un chapeau de
paille. / app

DÉBUTANTE — Une petite bronze use qui joue déjà avec le f eu...

Peau sans poils
Les méthodes d'épilation

On trouve deux sortes de cires : la cire
chaude qui durcit et qu 'on enlève par
bandes et la cire froide sur laquelle on
colle des bandes de cellophane , ce qui
permet de la tirer d'un seul coup. La
cire froide permet d'enlever des poils
plus courts.

On peut essayer les deux systèmes
car selon les cas l'un convient mieux
que l'autre : il ne faut pas en effet que le
poil se casse ; il faut qu 'il soit arraché. Il
faut une certaine habileté pour faire ces
épilations toute seule, il est donc préfé -
rable d'aller dans un institut de beauté.

Notons qu 'il faut éviter de mettre de
la crème avant l'épilation et qu 'il faut
toujours demander qu 'on passe un dé-

sinfectant ensuite ; peu à peu les poils
repoussent , moins vigoureusement ,
mais ils repoussent quand même.

On peut également utiliser dess pro-
duits dépilatoires ; ce sont des liquides
qui détériorent la kératine à la sortie de
la peau. Cette méthode a l'avantage de
pouvoir être utilisée chez soi et de
n 'être ni douloureuse , ni coûteuse. Il
faut toujours laver soigneusement en-
suite et passer un produit adoucissant.

Les crèmes dépilatoires coupent
donc le poil un peu plus profondément
que le rasoir; la repousse est rapide
mais on peut utiliser les produits dès
que le poil a quelques millimètres.

BIEN ÉPILÉE — La peau est plus jolie sans poils, en été a f an

Soins d'été
Même celles qui adorent l'été n 'appré-
cient guère les peaux moites et échauf-
fées qu 'engendre la chaleur. Essayez de
les éviter, ce n'est pas sorcier.

La douche : matin et soir à l eau tiè-
de, en refroidissant graduellement l'eau
pour terminer. Les gels traitants, frais et
parfumés renforcent les bienfaits de cet-
te « hydrathérapie»

Une friction corporelle vivifiante après
le bain ou la douche resserre les pores
et rafraîchit merveilleusement la peau.
Versez quelques gouttes d'un tonique
pour le corps sur un gant de massage
ou sur une éponge et frictionnez votre
corps de la tête aux pieds. / fan

MASSAGE — Après le bain ou la
douche. Wolo

T w£to j%*i 1H DEVENEZ
É^,f*ï«K'l ESTHÉTICIENNE
<gr ̂ ^ f̂cgf m̂ f B T  SI Ecole de soins esthétiques
f  5̂ 4 f̂j ¦ et de cosmétologie
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
vente de matériel de soudure et nous cherchons

un collaborateur
pour le service extérieur

préférence sera donnée à candidat possédant des
notions de soudure ou d'électricité.
Entrée à convenir.
Bilingue: français-allemand.

Faire offres sous chiffres 36-1457 au bu-
reau du journal.

490513-36

! [BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Vins - Spiritueux
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

; cherche pour entrée immédiate

chauf f eu r-1 i vreu r
Semaine de 5 jours. 4 semaines de vacances.
Permis poids lourds exigé.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leurs offres.

NEUCHÂTEL - Evole 37
l Tél. (038) 25 73 21 «sosos-ae
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3.0 V6, 185 CH i
UNE TROIS LITRE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 CH RS
À 5800 TR/MIN . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 MKG à t oj
3000 TR , UNE VITESSE MAXI DE 219 KM/H , DE 0-100 KM L. ' j
EN 7,4 SEC. A VOUS DE JUGER: LES NOUVELLES ALFA 75 || |

s AMERICA vous ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION - yM
5 NAIRES ALFA ROMEO . p?§490662-10 lçi\
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Nous sommes une importante compagnie d'assurances sur la vie,
traitant accessoirement toutes les branches, et offrons à

personnalité de vente
(entre 32 et 42 ans)

une opportunité de faire une brillante carrière dans le

service externe
Le poste requiert :
- la capacité d'assumer des responsabilités;
- la volonté d'accéder à un succès et à un revenu au-dessus de

la moyenne;
- la faculté de diriger, de guider et de motiver des collaborateurs

occasionnels ou permanents ;
- une formation et/ou de l'expérience dans le domaine de la

banque, de la fiduciaire ou de l'assurance.

Le cahier des charges comprend notamment les fonctions
suivantes :
-. reprise, gestion et développement d'un important portefeuille

individuel et collectif (district de Neuchâtel);
- soutien pratique, formation et développement du réseau des

intermédiaires.

Une formation spécifique approfondie, un soutien initial théori-
que et pratique, des prestations sociales d'avant-garde et un
revenu de base garanti vont de soi pour ce poste important.
Les offres de service munies des documents usuels seront
examinées avec la plus grande discrétion sous chiffres Z
28-567914 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 490094.36

Nous cherchons un

comptable
ou

économiste
Le candidat devra ôlre si possible au bénéfice de
plusieurs années d'expérience. Il se verra confier
entre autres les tâches suivantes:

- organisation et bouclement de la comptabilité
analytique,

- planification comptable de l'entreprise,
- organisation d'un département financier.

Nous offrons:
- un travail avec d'excellentes possibilités

d'avenir.
- un salaire en rapport avec vos capacités.

Pour tout renseignement, contacter Mon-
sieur BURI au (038) 24 61 24. 490471-36

M 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

^a038 / 246124 ¦#

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

Confiserie à Neuchâtel, cherche un

jeune
confiseur-pâtissier

Entrée: Début septembre.
Adresser offres écrites à 36-1464 au
bureau du journal. 490597.3e

Place d'apprentissage
disponible pour

aide en
pharmacie

Pharmacie du Trèfle
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 22 33. 490647.40

mW

Ouvrier pâtissier
cherche

PLACE POUR
REMPLACEMENT
du 18.7.1987
au 1.8.1987.
Tél. 25 63 42,
le soir après 18 h.

i 490795-38

AA  a Notre entreprise est spécialisée
JsÊ, lOl! dans la mise au point, la fabri-

J v i Ê  my h  •i cation et la vente d'appareils de
JP y tl ià$$EH spectrométrie pour des labora -
B^BIBHBBBIIHHBBHII toires industriels et de recher-
Applied Research Laboratories che.

Dans le cadre de notre service après-vente, pour notre groupe de
support technique, nous cherchons

un product specialist
qui sera chargé d'assurer le support du produit ordinateur tant
en hardware qu'en software;
L'introduction de nouveaux produits au niveau service après-
vente, ainsi que la formation et le.support aux ingénieurs de
service et à nos clients feront également partie de ses tâches.
Déplacements à l'étranger prévus : env. 10% du temps de travail.
Nous demandons un ingénieur ETS en électronique/informa-
tique ou formation équivalente, de langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances d'anglais, ayant
une expérience professionnelle de quelques années.
Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae:
ARL-Applied Research Laboratories S.A.
Rte de Vallaire - 1024 Ecublens VD - Tél. (021 ) 34 97 01.

490660-36

Nous cherchons des

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

j qualifiés et capables de travailler de façon indépendante pour l'extension de notre service technique à la
| clientèle dans la région de Neuchâtel/Jura.

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

S.A. pour la technique du froid
Tribschenstrasse 61
6002 Lucerne 490312-36

j | |  Développement électronique

h Notre département est spécialisé dans le développement et la fabrication des appa-
• H reils à microprocesseurs de notre système QUIS (Quality Information System), ainsi

. que dans la résolution de problèmes de mesure hautement sophistiqués, en relation
; | avec la production de nos montres électroniques, telles la Swatch ou la TwoTimer.

Nous offrons la possibilité à un

INGENIEUR ELECTRONICIEN ETS
de mettre en valeur son expérience et son esprit d'initiative dans ces différents domai-

\ nés d'activité en tant que

CHEF DE GROUPE

Vos tâches:
- poursuite du développement de notre système QUIS;
- assistance à la mise en fonction quotidienne des appareils;
- résolution de problèmes spéciaux.

Votre profil:
- expérience et qualités de chef;
- maîtrise des techniques analogiques (jusqu'à 1 MHz);

H - connaissance du soft- et du hardware des microprocesseurs;
|| - langues: allemand (parlé) et anglais (littérature professionnelle). |

h | Si vous êtes intéressé à prendre des responsabilités au sein d'une équipe dynamique, 11
| et à relever sans cesse de nouveaux défis dans le cadre d'une entreprise résolument 1 1
1 1 tournée vers l'avenir, adressez sans tarder votre candidature à notre Service du per- j :
1 1 sonnel, où M. Tony Lechmann se tient d'ores et déjà à votre disposition pour tout ren- j | \

seignement complémentaire. I!

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

Il ETA - Une société de EESBJ jjjj
\\\Vv 490662-36 J/J))

Cabinet dentaire en ville cherche

aide en
médecine dentaire

pour le 13 août 1987.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maur ice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5934. 487406 36

Bureau d'affaires cherche

réceptionniste
active et consciencieuse
pour septembre ou date à convenir.

Adresser o f f res écri tes à
36-1466 au bureau du journal.

490775-36

Gérance d'immeubles cherche

concierge polyvalent
libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à
36-1467.au bureau du journal.

490776-36

Café-restaurant
Maison du Village,
à Sauges cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 55 32 72. «0242-36

i "\Nous engageons:

électriciens
électriciens-
mécaniciens

pour notre service de dépannage et
i'entretien du matériel.

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec prétentions de salaire
à:

SPDNTHSR
Iï Manutention

et agencement industriel
Boudry - Tél. 42 14 41. 490797.36

âm B— WMMMMMMMM*

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

aide-mécanicien
pour compléter son équipe d'entretien

des machines et installations.

S'adresse à un homme de constitution robuste ayant le
sens mécanique et si possible quelques années de
pratique dans le secteur industriel.
Travail très varié, 41 heures par semaine, avec des
prestations sociales très intéressantes, cantine.
Faire offres manuscrites à

I JOWA SA ,
^ R?>.'"aĵ w Service du personnel J
> 'fto Ĵ ŵ 

2072 Saint-Biaise J

j |*i,'̂ "̂ '̂ï<? '̂»«Wv^^. 490750-36 -̂—WÈjï |a

m ..... _.,, _.„
H ftj ïl |[ R groupe BOBST , construit des
1 tl Ii 1! I C A machines pour l'industrie gra -

1 1ELSLL ^•»4. phiquemmm
Nous engageons, avec entrée immédiate ou à
convenir, des

électroniciens
et/ou

mécaniciens-électroniciens
(détenteurs du CFC

ou de formation équivalente)
pour le montage de nos presses à épreuves Offset ,
rotatives et à plat; possibilité de déplacements à
l'étranger pour l'installation ou la maintenance des
machines, après formation adéquate.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à:
FAG S.A. - Fabrique de machines
1580 Avenches - Tél. (037) 75 16 01 490656 36

O 

AGENCE I
Helvétia G éN éRALE i
A^5™+o DE NEUCHÂTEL I
ACCldentS Rue du Seyon 10 h

Cherche tout de suite ou date à convenir '$t

EMPLOYÉ(E) I
D'ASSURANCES I

;3 pour son service des sinistres. Connaissan- |â
\ 'i ces de l'assurance indispensables avec certi- m
7; ficats CFC. Bp

Il s'agit d'un travail varié, comprenant la f|
réception de la clientèle ainsi que les travaux |j|
administratifs pour l'ensemble des branches, m

' Notre futur(e) collaborateur(trice) sera ap- M
pelé(e) à travailler également sur ordinateur. H

\ y  Place stable et avantages sociaux usuels. 11
y . Renseignements et offres : j£J

P. Riquen, Service du personnel, |3
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel M

 ̂
Tél. (038) 

25 72 
72 «sowB-aJ

R 
MENUISERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIER QUALIFIÉ
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. Baconniôre 41, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 45 42. 490641 36

... '. • .-.- ¦... . . u. . . . . . . , . _ . . . .... ¦ ¦ . . - .. .. . . (M

Wir sind ein fiihrendes Unter-
nehmen in der Mikroelektronik-
branche und suchen fur die
Abteilung IC-Design einen

Elektroingenieur HTL
mit guten Kenntnissen der
Digitaïtechnik und Informatik.
Zu Ihrem Aufgabenbereich ge-
hort das Entwickeln und Aus-
testen von kundenspezifischen
IC (ASIC) sowie das Erstellen
von Design - Supportsoftware.
Zur Erledigung Ihrer Aufgaben
stehen Ihnen modernste Hilfs-
mittel wie PC- und EDV-
Anlagen (CAE/CAD) zur Ver-
fùgung.
Wenn Sie eine Heraus-
forderung suchen, zôgern Sie
nicht, rufen Sie uns an. Herr
Soldani steht Ihnen gerne fur
weitere Auskùnfte zur Ver-
fùgung. 490465 3e '

• - 1 i ~ ~t;|T W"' ~

fêla
FEU Electronic AG
IC-Leiterplotten-DesIgn
CH-8512 TDundort / Frauenfeld
Telefon 054/ 5411 11

' Wr-r—™
*¦*»*.  . • - - ,.., ... . . .



«THE BRUNCH» ^  ̂ s
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§»=

r̂obert
Fischer ^

NOS VOYAGES
OU 23 AU 24 JUILLET

Col du Pelil-Sainl-Bemord
Aix-les-Bains
2 jours Ff. 215.—

DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT

Les plus hauts et beaux cols de
Suisse

4 jours Fr. 490 —

DU 31 JUILLET AU 2 AOÛT

Silnetla - Davos - Les Grisons
3 jours Fr. 335.—

DU 1"AU 2 AOÛT

1" août au Rigi
2 jours Fr. 220.—

DU 8 AU 9 AOÛT

Le pittoresque Valais
Verbier - Derborence

2 jours Fr. 195.—

DU 16 AU 16 AOÛT

Le Plan incliné - Région du Dabo
2 jours Fr. 225.—

DU 23 AU 30 AOÛT

Séjour à la Méditerranée
Alassio

8 jours Fr. 755.—
Demande; noire documentation gratuite.

EXCURSIONS - VOYAGES
i MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
T6I. (038) 33 49 32 490812-10

i'sl'soLDËsi

13. ) sr®\
• *W Autorisation de la police ̂ ^̂  ̂ •
• «a du 1.7.87 au 21.7.87. •

• jL. cernier (038) 53 32 25 •
0 ^̂ ^ f̂* 490664 -10 9

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

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

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

H
Service de publicité

L Tél. (038) 25 65 01

^robert
F̂ischer "*

DIMANCHE 12 JUILLET

Le lac Retoud - Col du Pillon
Départ 13 h 30 Neuchâtel Port

Fr. 28.—

MARDI 14 JUILLET

Le Chapeau de Napoléon
Val-de-Travers

Départ 13 h 30 Neuchâtel Port
Fr. 16.—

MERCREDI 15 JUILLET

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Susten

Départ 8 h Neuchâtel Port
Fr. 41 .—

Demandez notre documentation gratuite.
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHATEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 5S 55
Toi. (038) 33 49 32 490816-10V /

f 

Notre département Recherche et Développement situé â I I / /Neuchâtel et offrant ses services à l'ensemble des régions II
Europe, Moyen-Orient et Afrique, cherche pour sa division ' / / / / /
Assurance Qualité et Services Techniques une I I

H secrétaire Jf
H confirmée ff
\\\\\ pouvant justifier d'une formation commerciale complète. Il////

s\Vv En tant que secrétaire du sous-directeur de la division, la ////////SiNtoN. titulaire sera chargée de diverses tâches d'organisation et /////////
\v\ d'administration, telles que arrangements de voyages, ////////
\X\V inventaires d'équipements, suivi de certains budgets, ainsi /////////sNxv que des travaux usuels d'un secrétariat. En outre, elle /////////,
t̂oN  ̂ assurera le secrétariat d'autres collaborateurs de la division. // Wy/yh

-̂ to^̂ ; Cet emploi requiert de l'initiative, de l'entregent, de la
^$$ï; discrétion et un goût pour les contacts humains. Une
S§5̂  parfaite maîtrise des langues française 

et 
anglaise est

^^̂  ̂
indispensable. Des connaissances d'allemand et de Éli llP

^~~̂ ; traitement de texte seraient un avantage. lllllIl P

^̂ ^  ̂ Les personnes intéressées sont 
priées 

d'envoyer leurs offres, ljllïë=
^rrrrr accompagnées des documents usuels, au Service du Î BS- - recrutement. sl̂ ^^

HI FABRIQUES DE TABAC ^^^ffl REUNIES SA lM*W *M¦
^^  ̂

2003 

Neuchâtel r ŷi ^̂ fe
¦̂ ^̂ Z- Membre 

du 
groupe Philip Morris 

lllill J"̂ ^̂ Z- 
490747 36 l§S§§Ŝ

On cherche

monteurs électriciens
pour téléphone concession A
ou désirant être formé comme tel.

Bons monteurs en bâtiment
Genoud électricité. 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 05 81. 490557 36

Demande à acheter ou à louer

CAFÉ-
RESTAURANT

région Littoral du lac de Neuchâtel.
Faire offres sous chi f f res
52-1465 au bureau du journal.

490667-52

\

Devenir indépendant - votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépendant?
Disposez-vous d'expérience de la vente, de préférence dans les
fromages ainsi que de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pouvons vous
offrir ce que vous cherchez.
A louer pour date à convenir, dans une localité du Jura neuchâtelois

un magasin
d'alimentation

(points forts : produits laitiers, fromages, fruits, légumes)

Ce magasin assurerait à une personne sérieuse, possédant quelques
notions de la branche, un moyen d'existence valable.
Les conditions sont intéressantes. Nous tenons une documentation
complète à votre disposition.

USEGO - votre partenaire - vous seconde efficacement.

Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec 439996-52

Il f\ A Siège régional de Lyss

USâûû SA Service de ventes
3 Wn 

Industriering 20, 3250 Lyss

Restaurant l'Aquarium, Le Landeron
cherche pour tout de suite

serveuse qualifiée
1 Tél. 51 38 28. «K*»̂ .I 

il lipfiiPl Matériaux sa Cressier
EB TT

^
mL Yr mm\ flJous cherchons pour notre usine de pré-

f)J X nJr f ' i l  fabrication un

1JM| menuisier

menuisier-mouleur
pour la fabrication de moules en bois.

Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience dans ce métier
Courrait être formé,

ravail 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

A .— A i-m. A mmÈm EXCURSIONS

JW rODCi C VOYAGES
*%  ̂4pîfiî ^h f̂i* MARIN-NEUCHÀTEL

I Î VI Î S TÉL. (038) 24 55 55
(038) 33 49 32

On ne se lasse jamais des pays de marées aux
extraordinaires images changeantes

CHERBOURG - ÎLE DE JERSEY
MONT SAINT-MICHEL :

490813-10
6 jours, du 15 au 20 juillet Fr. 885.-

Demandez notre documentation gratuite

ik roberb ag,s
iW^riê k^l* MARIN-NEUCHÀTEL^

* T Idwllbl TÉL. (038) 33 49 32¦ »^'w»»'w » (038) 24 55 55 \
Si la Belgique est un pays d'histoire et de culture,

la goguenardise et la valeur du bon peuple !
se manifeste à chaque coin de rue ;

LA BELGIQUE - BRUXELLES - BRUGES
du 15 au 19 août 1987
5 jours, Fr. 680.—

Demandez notre documentation gratuite 490615-10V /

usa
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

R ÉCEPTION :
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifa (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 3"page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr.163.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

S Pour l'un de nos clients, nous cher- Hj
ï chons, pour le début de l'année R
I 1988, un m

I CAFÉ-RESTAURANT I
m éventuellement avec hôtel. m
1 ^gion littoral neuchâtelois. §3
I Prière de soumettre offre en nous I
I indiquant le nombre de places, le I
1 chiffre d'affaires et les renseigne- I
1 ments usuels. M
I Faire offres à fiduciaire M
1 AFIGER S.A.. Av. Bachelin 11. H
i 2072 Saint-Biaise. |f
S Tél. (038) 33 69 69. ****™*M

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

«t

tam désire engager pour sa Centrale de dis- w|

1 manutentionnaire I
tM pour le secteur de la production de viande K|

sBL _ nombreux avantages sociaux 489836-36

1 .

i La maison de Pontareuse, traitement de l'alcoo-
i lisme, cherche

un collaborateur social
polyvalent

i
i pour compléter son équipe d'accompagnement.
! Le candidat souhaité sera titulaire d'un CFC (bran-

che sociale, technique ou manuelle).
Age minimum: 30 ans.
Permis de conduire auto.
Intérêt marqué pour la relation d'aide.
Conditions de travail ANEMPA.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres écrites avec références à la Mai-
son de Pontareuse, Service du personnel, Vy
d'Etra 30, 2018 Perreux. 490543 36

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Pour faire publier une » Petite annonce ».
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

A VENDRE
' POUR PEUGEOT 104 S jantes et pneus

été/hiver. Tel 41 22 06 497304 61

VÉLOMOTEUR Peugeot neuf . Tel (03S)
63 33 60 ou 631321.  490779-61

PAROI MURALE bas prix Tel (038) 31 50 08
487379 61

COMBI CUIR 2 pièces bleu turquoise, taille
38/40. 290 fr Tel 24 62 70 4g73»e 61

1 LAVE-VAISSELLE et 1 frigo, cause départ.
Tél. (038) 36 13 53 48738 1 si

BATEAU type Laser complet avec bâche et
chariot, prix 2800 fr . Tél . (039) 23 60 36 / (038)
46 14 49. 487365 61

BATEAU VOILIER avec cabine. 5 m 25. 13nr
voile, très bon état. Tél. (032) 88 21 07.

490790 61

CAGE pour grandes perruches, panier pour
chat, grand buffet pour salon (hauteur 2 m 90)
Tél. (038) 51 33 48. 487380 61

CAUSE DÉPART à I étranger : chambre a cou-
cher complète en bois clair , meubles do cuisine
et de salon. TV, chaîne stéréo, vaisselle. Tél.
31 42 65. dès 17 h 30. 487:84 81

CHAMBRE A COUCHER en bon état , lits
jumeaux avec matelas, armoire à glace et coif-
feuse, valeur 600 fr. Tél. (038) 42 56 83.

487396 61

BON MARCHÉ cause départ : 1 paroi murale
2 m 60 de large, 250 fr.: 1 congélateur buffet
300 1. 250 fr. : 1 potager électrique 4 plaques.
200 fr. Tél. (038) 51 26 05 à midi . 49079: et

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE KAYAK d'occasion, grande ouver-
ture, si possible bon état. Tél. (038) 42 45 77

487386 6:

A LOUER
APPARTEMENT 3'A pièces Colombier centre.
63- 5866, loué. 437398 63

CORTAILLOD appartement 3'A pièces dès 1"
septembre 87. Tél. (038) 42 27 33. 4873«o es

GARAGE équipé pour bricolage, Gorgior-St-
Aubin. Tél. 25 26 54. 490057 63

SERRIÈRES magnifique chambre à monsieur
Tél . 24 00 34. 487378 63

PIERRE-A-MAZEL 11 appartement 1 pièce,
cuisine agencée, salle de bains, 435 fr. charges
comprises. Tél. 24 20 28. 43741263

A FLEURIER 5 pièces, cuisine agencée, tout de
suite. 900 fr. charges comprises. Tél. (038)
4611 92. 487392 63

mPÊ jANDES À LOUER
CHERCHE GARAGE à La Coudre ou environs
Tél. 33 25 80. 437395 64

JEUNE FEMME MÉDECIN cherche apparte-
ment 2-3 pièces max. 800 fr.. Val-de-Ruz, sep-
tembre. Tél. 53 20 35 dès 19 h. 487oeo.64

JEUNE HOMME cherche studio région Neu-
châtel, dès fin août jusqu'à fin décembre Tél.
(033) 36 24 37 après 18 h. 490902 64

URGENT cherche couvert ou place de parc
tranquille pour voiture, La Coudre ou environs
Tél. 33 35 68 le soir. 437393 64

JEUNE EMPLOYÉ de banque cherche studio
meublé pour 1" septembre, à Neuchâtel. Tél.
(066 ) 35 53 96, repas. 490791 64

CHERCHE A LOUER caravane ou bungalow
dans camping Neuchâtel et environs, 3e et 4e
semaine de juillet. Tél. (066) 66 30 63.49077? 10

FAMILLE (enfants adultes) cherche â louer
pour l'automne ou plus tard une maison familiale
à Neuchâtel ou environs, même vieille villa avec
354 - 4 pièces ou plus, loyer jusqu'à 1200 (r.
Offres sous chiffres 64-1468 au bureau du
journal. 4908O1 64

OFFRES Q'EMPLO:
JEUNE MAMAN cherche baby-sitter pour les
vendredi ou samedi soir. Tél. 31 78 40. 487278 GS

DEMIAND ESi D'EM PLOI
JE REPASSE à mon domicile région Marin
Tél. 33 68 13. 487269 66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 25 43 66, 11 et 13 juillet après 18 heures.

487409 66

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

490105 67

DIVORCÉ cherche jeune femme 25-35 ans
pour rompre solitude. Photo. Enfants bienvenus
Discrétion assurée. Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-5932. 487391- 67

OÙ EST LA JEUNE FEMME entre 26 et 36 ans,
calme et compréhensive? J'ai souffert psychi-
quement et j 'ai besoin de trouver l'harmonie
avec une femme sincère, ayant le désir de fonder
un foyer. Je suis un jeune homme d'intérieur,
aimant la nature, le sport. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-5920. 487286 67

ANIMAUX "

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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¦ Fontainemelon —
Assemblée générale du football-club

Un président qui a annoncé sa démission et les festivités
du 50me anniversaire ont été évoquées à l'assemblée gêné
raie du footbal-club de Fontainemelon.

C'est à la Maison de commune de
Fontainemelon qu 'eut lieu mardi soir
l'assemblée générale du football -club de
la localité en présence de 35 membres
et de M. Jean-Jacques Racine ,
conseiller communal.

Le président , M. Michel Chopard, en
fonction depuis 10 ans, a annoncé sa
démission , avec effet après la prochaine
saison. Il a remercié tous ceux qui se
sont dévoués pour le club. Le grand
problème reste le recrutement des
membres pour le comité car presque
plus personne ne veut donner de son
temps.

L'équipe fanion s'est bien comportée
en lime ligue mais , malheureusement , il
a fallu enregistrer le départ de 11
joueurs dont 4 iront en ligue supérieu-
re. D'autres arrêteront la compétition.

Pour la prochaine saison , une nouvel-
le équipe évoluera sur le terrain , tou-
jours entraînée par M. Max Fritsche.

Ecole de football
Responsable des juniors , M. Pierre

Olivier Botteron a fait un rapport com-
plet et détaillé sur les jeunes footbal-
leurs allant des juniors A aux juniors
B,D,E, et F. Quelques équipes seront
supprimées, les 2 plus jeunes catégories
pour en faire une école de football.
Cette solution permettra de mieux pré-
parer les jeunes à affronter leurs adver-
saires. Nous sommes dans une région
qui compte 3 clubs qui forment des
juniors et chacun de nous mène sa

propre bataille afin d'inscrire auprès de
l'Association cantonale neuchâteloise
de football une section de juniors la
plus compétitive et la plus complète
possible , estime le club.

Les comptes du club furent présentés
par M. Max de Martini. Il a été relevé
que la somme engagée a doublé et se
monte à 70'000 francs. Grâce à des
aides bénévoles, ces comptes ne bou-
clent qu 'avec un léger déficit de 132
francs.

Au comité , la démission de M. Lucien
Humblet (Cernier) a été enregistrée.
Réélu , le comité se compose de M.
Jean-Michel Chopard , président , Mme
Francine Dériaz, secrétaire , M. Max de
Martini , trésorier . M. Pierre-Olivier Bot-
teron , responsable des 'juniors et de
MM. Jean-Claude Cuche et Franco
Piergiovani.

50me anniversaire
L'an prochain , le foorball-club fêtera

le 50me anniversaire de sa fondation.
Un comité d'organisation s'est déjà mis
à la tâche et les festivités auront lieu les
24, 25 et 26 juin. Tournoi , soirée disco
et soirée bavaroise sont au programme
de cette fête.

Au chapitre des «divers », M. Jean-
Jacques Racine a félicité le club et an-
noncé que le législatif a désigné une
commission pour l'étude de la place de
sports avec la création d'un abri de
protection civile./h-fan

SA en gestation
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¦ La Chaux-de-Fonds

Changement de politique au Club 44

Ça bouge au Club 44 : changement de politique, dynamique
nouvelle, on est en train de mettre sur pied une société
anonyme qui gérera le restaurant au profit du club.

Le restaurant-bar du Club 44 est fermé
depuis fin juin , à la, suite du départ du
gérant , M. René Wùthrich, qui n 'arrivait
plus à s'en sortir faute de clientèle. Ac-
tuellement , le Club s'engage dans une
politique radicalement différente. «On
n'imagine pas le club sans le restaurant
et le bar, cela forme un tout » relève M.
Jacques de Montmollin , responsable du
Club.

Dans le but de créer une dynamique
nouvelle et de renforcer l'esprit du club,
une société anonyme est en cours de
formation. Elle sera constituée probable-
ment en août , avec un capital-action de
quelque 100.000 francs. Elle gérera le
restaurant au profit du Club ce qui fait
qu 'uhe bonne part des bénéfices éven-
tuels iront au Club au lieu d'aller aux
actionnaires.

Certains partenaires de cette SA exis-

tent déjà, ajoute M. de Montmollin. Plu-
sieurs éventuels futurs actionnaires ne
sont d'ailleurs pas membres du Club -
certains viennent même de Neuchâtel —
ce qui augure bien de l'avenir: cela va
dans le sens de la politique d'ouverture
recherchée.

Nouveau gérant
Cette société engagera un gérant pour

le restaurant-bar (des démarches sont en
cours) qui sera salarié par la SA et
intéressé à la marche des affaires. Côté
obligations , il devra être en possession
d'une patente et s'intéresser — intellec -
tuellement - aux activités du Club. Mais
côté privilège, il sera appuyé par cette
SA, responsable du restaurant vis-à-vis
du Club.

M. de Montmollin indique en outre
que d'autres démarches sont en cours
pour relancer l'esprit du Club, en asso-

ciation avec des milieux économiques de
la région.

Ça va, ça vient
Passant à la fréquentation du Club,

elle reste très variable , et pas si facile à
analyer, relève M. de Montmollin. Un
problème que doivent affronter toutes les
institutions qui essayent de faire sortir les
gens de chez eux, confrontées aux tout-
puissants médias audio-visuels. «Nous
passons par une crise du dialogue direct :
il faut à tout prix la traverser... Les gens
auront bien une fois envie de se retrou-
ver!»

Une fois de plus sur le tapis, la
question de programmation. Le Club
jouit d'un prestige qui lui permet de faire
venir des stars médiatiques. Dernier
exemple en date, Hubert Reeves qui a
rempli la salle à ras-bord. M. de Montom-
molin n 'est pas contre cette politique , à
condition de maintenir en parallèle une
exigence de qualité.

C.-L D.

Exposition
scolaire

¦ Le Pâquier

Pour terminer l'année scolaire, le
corps enseignant et les 11 élèves du
Pâquier ont invité leurs parents . Par
une exposition et des diapositives, ils
leur ont montré ce qui 'ils ont vécu lors
de leur semaine verte au Val-de-Tra-
vers. Au cours de la lecture du conte de
la Vuivre, les enfants ont fait la démons-
tration des instruments confectionnés
pendant cette semaine, /fp

Une année de perdue
¦ Les Brenets

Retour à la case départ pour le législatif

Extension d'une conduite d'eau potable et de deux condui-
tes d'égouts aux Champs-Ethévenots : ça baigne dans l'hui-
le! Construction d'une salle de gymnastique ailleurs que
sur le préau de la salle actuelle : projet coulé !

Réuni récemment sous la présiden-
ce de M. Willy Gerber (lib-PPN ), le
Conseil général des Brenets a accepté
à l' unanimité un crédit de 300.000 fr.
qui permettra de raccorder le nouveau
lotissement des Champs-Ethévenots
au réseau d'eau et d'égouts de la com-
mune. La note a paru élevée à certains
membres du législatif , mais c'est le prix
à payer pour une infrastructure qui
tient déjà compte du développement
futur du quartier. Gouverner , c'est pré-
voir ! ¦

."¦ ¦¦ , ".-.jâF
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Après plusieurs mois d'étude; là
commission pour la construction

d'une nouvelle salle de gymnastique a
déposé son rapport , qui tient en dix
petites lignes.

Elle relève l' impossibilité de trouver
un terrain favorable pour l' implanta-
tion d'un complexe scolaire avec salle
de gymnastique et abri de protection
civile. Pressée par le temps (certaines
subventions ne seront plus accordées
l'année prochaine), elle s'est résolue à
accepter le projet initial du Conseil
communal.

• Ge projet , -rappelons'le,- consiste à
implanter la nouvelle salle sur le préau

' situé 'à" côté dë'1,ârïCîerîrfé.; 'Les oppo-

sants ne contestent pas la nécessité
d'une telle réalisation , mais déplorent
de ne plus pouvoir utiliser le préau.

Trois millions
L'acceptation du rapport de la com-

mission par le Conseil général permet
de revenir à la case de départ. Une
année de perdue!

Mais les choses vont aller rapide-
ment : d'ici la fin de l'année , le Conseil
communal soumettra au législatif un
crédit qui devrait être de l'ordre de
trois millions.

Dans les divers , le Conseil général a
nommé deux nouveaux membres de la
Commission scolaire, Mrnçs Janine s.
Diethelm (soc) et Claudine Mùlfi (rad. )
« " 'RTCy*

S'unir pour se défendre
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¦ Cudrefin —^^^^^^^^ _̂—_^^^^_
Propriétaires de résidences secondaires

Fondée il y a maintenant cinq ans, l'Association des pro-
priétaires de résidences secondaires — maisons construi-
tes sur les grèves des communes de Champmartin, Cudre-
fin et environs — a tenu son assemblée générale à Cudrefin.

La menace du non-renouvellement
de la concession de jouissance du sol
pour y établir un chalet a, de prime
abord , été à la base de la fondation de
l'association. Les membres qui y sont
affiliés n'ont qu 'un seul objectif: pou-
voir pleinement jouir du chalet qu 'ils
ont construit il y a plus de 50 ans.

Depuis un demi-siècle, les sociétaires
de l'Association des propriétaires de ré-
sidences secondaires unissent leurs ef-
forts pour maintenir les rives du lac de
Neuchâtel à son état naturel. Ils ont en
maints endroits recréé de vraies plages.
Le résultat est concluant et sans frais
pour la communauté. Là où il n 'y â pas
de chalets, en revanche; l'érosion est
continuelle.

La violence des tempêtes malmène
les barrages écologiques. Cette techni-
que, il faut le souligner, est loin d'être
bon marché. De plus, l'argent nécessai-
re à la conservation de la Grande-Cari-

çaie vient essentiellement d'une collecte
organisée par Pro Natura Helvetica.
Aussi , l'excellent travail accompli aux
grèves de Champmartin et de Cudrefin
doit être encouragé. Et non stoppé.

Comité réélu
Après la lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée par M. Roger
Payot , le président de l'association , M.
Biaise Junier , a informé les membres de
l' effort consenti par le comité. Celui-ci .
confirmé dans son mandat , a le visage
suivant : Biaise Junier (Neuchâtel ), pré-
sident ; Katrin Cadsky-Frei (Olten), vice-
présidente ; André Beyner (Saint-Biai-
se), caissier ; Jean-Pierr e Nicod-Robert
(Lausanne), secrétaire ; Roger Payot
(Neuchâtel ), procès-verbaux ; Lucienne
Mougeot , Jean-Claude Vuithier , Pierre
Horisberger (tous de Neuchâtel ) et Mi-
chel Scholl (Thonex), membres.

L'assemblée a encore accepté que

l'association devienne membre de la Fé-
dération vaudoise des propriétaires de
résidences secondaires. M. Jean-Claude
Curchod, président de l'association
consoeur pour la région fribourgeoise
de Portalban , Delley et Gletterens, a
témoigné de l'effort constant consenti
dans son secteur. La prochaine assem-
blée aura lieu à Cudrefi n , en juillet
1988. /em

Monsieur
SIDA
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Dès l'automne prochain, le
canton de Berne aura son
«Monsieur SIDA».

Il s'agit du médecin cantonal Hans
Burgi (âgé de 59 ans) appelé à diriger
progressivement le Service cantonal de
coordination pour les problèmes liés au
SIDA, a annoncé hier un communiqué
de l'Office cantonal d'information
(OID). Occupé à plein temps dans ses
nouvelles fonctions , M. Burgi sera rem-
placé en tant que médecin cantonal.
Actuellement, plus de 3000 personnes
sont séropositives dans le canton de
Berne.

En mai dernier , le canton avait défini
sa stratégie de lutte contre le SIDA
comprenant en particulier la création
d'un Service cantonal de coordination.
6 centres régionaux, dirigés chacun par
un médecin ont été rattachés à ce servi-
ce. Ces centres fonctionnent comme
une ligne téléphonique à l'écoute des
citoyens inquiets ou embarrassés, à qui
ils fournissent des adresses de contact.
Ils sont également chargés de diffuser
de l' information dans les écoles, les en-
treprises, les prisons ou les églises ainsi
que d'organiser des séances de consul-
tation à l' intention de la population de
la région hospitalière dont ils dépen-
dent, /ats ,

1000 départs
Concours hippique d'Avenches

Fête à la gloire du sport équestre, le concours hippique
organisé par la Société de cavalerie du Vully et environs a
débuté hier après-midi déjà, au Haras fédéral.

Jusqu 'à dimanche , le programme
propose 17 courses cat. libre , M 1, L 2,
R 1, R 2 et R 3. Demain sont encore
prévus 2 prix de dressage, promotion
de chevaux suisses. Un menu équestre
composé de plus de 1000 départs...
sous le soleil.

Changement d'horizon
La Société de cavalerie du Vull y et

environs avait pour habitude d'organi-
ser ses joutes équestres dans les arè-
nes d'Avenches. Le site romain se prê-

tait admirablement bien à ce genre de
compétition. L'ambiance y était des
plus chaleureuses. Celles-ci faisant
l'objet d'une importante rénovation , le
comité d'organisation que préside M.
Pascal Quillet a été contraint de chan-
ger d'horizon. Le concours hippique a
élu domicile au Haras fédéral. L'infras-
tructure mise à la disposition de M.
Gérard Oulevey, constructeur , et des
concurrents est à l' image de la réputa-
tion du concours hippique d'Aven-
ches. /gf

Recours communal rejeté
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Fermeture d'une classe à Develier

Le gouvernement, au cours de sa der-
nière séance, a examiné le recours de la
commune de Develier contre la décision
du Service cantonal de l'enseignement
de fermeture d'une classe primaire. Il a
rejeté le recours et confirmé la décision
du service de l'enseignement de mainte-
nir six classes primaires et non pas sept
comme le demandait la commune.

C'est en septembre 1985 que la procé-
dure visant à la fermeture d'une classe a
été engagée par le Service de l'enseigne-
ment. Elle s'est étendue sur plus de 18
mois, avec un volumineux courrier. Pour
fonder son recours, la commune arguait
du fait que le manque d'effectifs scolaires

à Develier n 'était pas durable , indiquant
notamment que la population du village
avait passé de 990 habitants en 1976 à
1170 en 1986. Or il se trouve, de façon
paradoxale peut-être, qu 'alors que la po-
pulation augmentait de 1979 à 1986, les
effectifs de l'école n'ont cessé de se ré-
duire (136 élèves en 1983-84, 104 en
1986-87) et qu 'au vu notamment des
naissances enregistrées de 1980 à 1986
et des enfants actuellement scolarisés,
pour une période de dix ans au moins
les effectifs scolaires de Develier se situe-
ront dans la plage correspondant à six
classes, soit de 96 à 126 élèves, la
moyenne étant de quelque 110.

La commune a encore soulevé dans
son recours l'aspect pédagogique de
l'enseignement, prétendant que la mesu-
re prise va à l'encontre de l'enseigne-
ment personnalisé. Au moment de l'éla-
boration de l'ordonnance sur laquelle
s'est fondé le service de l'enseignement,
l'aspect pédagogique concernant les ef-
fectifs scolaires a été largement débattu
avec le syndicat des enseignants juras-
siens et il en a précisément été tenu
compte lors de la mise au point de
l'ordonnance. Toutes les mesures rete-
nues dans cette dernière permettent en
effet d'assurer un enseignement de quali-
té et individualisé, /comm.

¦ PAIX - La finale des Jeux
mondiaux de la Paix aura lieu ce
dimanche aux Geneveys-sur-Coffra -
ne. Les compétitions auront lieu dès
le matin : les coureurs et les mar-
cheurs se rendront au Mont-Racine.
Diverses animations sont prévues
l'après-midi au Centre sportif , no-
tamment un spectacle du cirque du
Trottoir. La cérémonie de clôture
est prévue pour la fin de l'après-
midi. La fête se poursuivra en soirée
par de la danse, /fan
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Josiane Treuthardt-Monbaron expose à Lausanne

JOSIANE TREUTHARDT-MONBARON - Des f euilles de coton f aites main incrustées de bandes magnétiques.
fan-Treuthardt

La Neuvevilloise Josiane Treuthardt-Monbaron expose ac-
tuellement à la galerie « Filambule» à Lausanne. Son œu-
vre, inspirée du thème « Ecritures + Textiles», a été rete-
nue en compagnie de 27 autres.

Retour aux traditions pour la Neuvevil-
loise Josiane Treuthardt-Monbaron. Son
filon ? Des feuilles de coton faites main ,
dans lesquelles une bande magnétique
s'incruste hardiment , créant ainsi un nou-
veau langage. Car de la fibre végétale
nait aussi le papier. Un déclic pour l'artis-
te, conseillée en la circonstance par un
professeur des Beaux-Arts de Zurich. En
fait Josiane n'attendait que cela. Depuis
toujours. Ou presque. Des stages lui per-
mettent de redécouvrir le papier, sa fabri-
cation artisanale. Bien avant la pâte à

papier. Toute une variété de végétaux
comme certaines écorces (mûrier), plan-
tes (papyrus), feuilles (vigne) ou encore
le lin et le coton se prêtent fort bien à la
création du papier.

Empreintes végétales
Chaque feuille obtenue par l'artiste

neuvevilloise est unique. Tantôt râpeuse
ou épaisse, tantôt douce comme de la
soie ou transparente comme du verre.
Chaque plante , chaque végétal y laissent
son empreinte. Après cuisson, la feuille

de papier peut subir un blanchissage
dans certains cas, avant d'aller sécher
sous la presse ou à l'air libre. La feuille
de papier qui vient de naître est toute
imprégnée de vie. Elle invite le graphis-
me à s'unir à elle. Naturellement. Le
mariage va se consommer. Quant à
l'écriture, elle sera symbolisée par des
morceaux de végétaux ou autres sup-
ports imbriqués dans le papier.

L'artiste n 'en finit pas d'apprendre à
apprivoiser la matière. Pour elle, tout est
lié. Josiane Monbaron aimerait bien
transmettre désormais son savoir. Reste
à dénicher un local à La Neuveville. On
y apprendrait à fabriquer le papier ! L'ex-
position ouverte à la Filambule dure jus-
qu 'au 12 septembre, /es

L'artiste papivore
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CADEAUX
DÉCORATIONS DE TABLE

jusqu 'au 18 juillet 87:

VENTE SPÉCIALE
autorisée par le dpt de Police

Du 20 au 31 JUILLET 87
VACANCES ANNUELLES

«90044-10

AUBERGE DES ALPES
LIDDES (VS)

ait. 1346 m, coin tranquille avec nom-
breuses possibilités d'excursions , am-
biance de famille, cuisine soignée, pé-
tanque, tennis.
Demi-pension dès Fr. 37.— par jour.
Demandez nos prospectus.
Tél. (026) 4 13 80. «90863-10
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- 1 - — - .... 3 I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante .
saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. , 

^̂ MM È T^̂  ̂
Un exemple : Ascona, 4 portes Fr. 17'975.-

L'Ascona, c'est d'abord le formidable , ' ' ' ,;".' .'. ' ^.̂ ^Z^^^^^^ ^^^  ̂Moteur à injection 2.0i (115 ch),
succès d'une traction avant qui offre , à choix , fij fWfi Ŝ ^SSSB^S^̂ W^g Motronic ML 4.1 et catalyseur
la version hayon ou coffre classique. Son nou- 3 « \ -¦¦¦¦¦'̂ --——«'. ,¦• 'y"*̂  réglé à 3 voies (GII 87) Fr. l'150 -
veau moteur à injection 2.Oi (115 ch/85 kW) I y &z &F % #̂ [ .
et le système de gestion ultra-moderne Avec hayon ou coffre classique Equipement supplémentaire
* , .  " . A /IT /i i i • * A A. A. I WZmwSmW 1 du jubilé, seulement Fr. 300 -
Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et l :'M V^i^W^^r>. 
tempérament. Profitez dès à présent de l'offre U^5^8f" 

Notre prix Jubilé Fr. 19'425.-
jubilé qui comprend un équipement supplémen- ^È^f̂ Ê  ̂u 

Garantie 
de 6 ans 

contre 
la perforat ion duc à {

taire sensationnel : lève-vitres électriques à MmWÊf ^^mB ^ la corrosion. |
l'avant, verrouillage central des portes , vitres 1̂ W®;

: 
Voyez votre distributeur Opel et demandez-lui \

teintées, siège du conducteur réglable en hau- | ÎMIiÊ I la documentation de tous les modèles Jubilé. E
tCUr et, bien entendu, le logO Spécial « Jubilé >. Moteur à injection 2.0i de 115 ch/85 k\V, Motronic ML 4.1 et boite S

5 vitesses. 2
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tennis Mezzadri en demi-finales du tournoi de Gstaad

Après avoir créé une première surprise la veille en élimi-
nant le Suédois Anders Jarryd (18me ATP), Claudio Mezza-
dri s'est qualifié pour les demi-finales du «Swiss Open » à
Gstaad en battant Guy Forget (38me ATP) 7-6 (7-5) 6-3.

Une seule tête de série a passé le cap
des quarts de finale. Emilio Sanchez
(no 3) a eu le mérite d'écarter de sa
route Mikael Pernfors en trois sets, 5-7
6-4 6-1. L'Espagnol aura samedi pour
adversaire l'Argentin Eduardo Bengoe-
chea qui s'est débarrassé de l'Espagnol
Alberto Tous, 7-5 3-6 6-4.

Breaks
Claudio Mezzadri a gagné sa partie

au terme d'un terrible suspense. Dans le
dernier jeu , Forget bénéficia de 6 balles
de breaks et c'est à la 5me balle de
match seulement que le Luganais assu-
ra une victoire applaudie par 4.338
spectateurs .

Favori , Forget n'a jamais réussi à
prendre une seule fois le service adver-
se bien qu 'il ait disposé, sur l' ensemble
de la partie, de douze balles de break.
Gagnant ses engagements facilement
dans le premier set, le gaucher d'outre-
Jura aurait dû , semble-t-il , exploiter
beaucoup mieux son incontestable puis-
sance. Guy Deniau , qui fut son coach
personnel , expliquait:
- Guy n'a pas pris les risques

offensifs au bon moment. Au dé-
part, Mezzadri avait quatre chan-
ces sur dix de l'emporter. Il s'est
montré bon tacticien en imposant
ces échanges de balles hautes du
fond du court. U empêcha ainsi
Forget de porter ses attaques.

A la conférence de presse, le vaincu
invoquait quelques excuses
- Sur ce court très dur, la balle

rebondissait trop. J'éprouvais
beaucoup de mal à monter à la
volée sur ce gros lift de Mezzadri ,
lequel sut saisir sa chance au bon
moment.

Dans la première manche, le repré-
sentant de l'équipe suisse de Coupe
Davis était mené à deux reprises 15-40
sur son service (2me et ème jeu ). Il
parvenait jusqu 'au tie-break. Comme
contre^Jarryd.J'Italo-TessifiQis manoeu- .
vrait avec beaucoup de sang froid dans ,
cette épreuve de vérité. Il l'emportait -
7-5.

Au second set, Claudio réussissait
l'unique break de la partie au 4me jeu
pour mener 3-1 puis 4-1 sur un jeu
blanc. Le neuvième et dernier jeu don-
nait lieu à une bataille interminable avec
dix égalités. Jouant littéralement le dos
aux bâches, Mezzadri cherchait à déré-
gler Forget en imposant des longs
échanges liftés avec une balle qui voya-
geait à deux mètres au-dessus du filet.
S'il avait connu un meilleur pourcenta-
ge de réussite sur sa première balle de
service (50 fautes), le «Suisse» aurait
moins fait trembler ses supporters.

Sanchez plus prompt
Entre Sanchez et Pernfors , la con-

frontation resta longtemps indécise. De-
mi-finaliste l'an dernier, le Madrilène
devient le favori logique de l'édition 87.
Le Suédois laissa passer sa chance au
second set. Après s'être adjugé le pre-
mier, il menait 4-2 avant de perdre son
service à 4-4. Pernfors accusait alors un
gros coup de fatigue , dû à la chaleur. Il
perdait 9 jeux d'affilée. Il sauvait deux
balles de matches dans le 6me jeu et
encore deux au septième avant de s'in-
cliner après 2h.H'.

Plus prompt à finir le point au filet
(35 attaques réussies contre 16 à son
adversaire), plus résistant et plus effica-
ce sur son coup droit , Emilio Sanchez
commit de surcroit moins de fautes non
provoquées que Pernfors (14 contre
23). Comme à Indian Wells en février
(7-6 6-0), le travail de sape de Sanchez
finit par payer.

Eduardo Bengoechea (47me ATP) a
bénéficié de l'élimination prématurée
de Henri Leconte pour accéder aux
demi-finales . Après Bahrami et Nova-
cek, l'Espagnol Alberto Tous (65me) a
dû rendre les armes devant le Sud-
Américain , toujours aussi diabolique
dans ses amorties. Toutefois, le résultat
aurait pu être différent si l'Espagnol , qui

.souffrait d'une blessure , à . l'aine, ne
s'était pas effondré dans les deux jeux.

¦:Longtemps, la vigueur de son coup
droit lui valut d'engranger de nombreux

points et même de s'adjuger le deuxiè-
me set.

Contre le Haitien Ronald Agenor
(65me ATP), son adversaire en demi-
finale , Claudio Mezzadri devra s'armer
de patience. Dans son quart de finale

victorieux, le Noir Agenor a démontré
qu'il soutenait parfaitement l'échange.
Vainqueur en deux sets, 7-5 6-1, il a
véritablement écoeuré le Tchécoslova-
que Marian Vajda (57me ATP) qui
s'était bien accroché un set durant, /si

Leconte H. (Fra.)

Sundstrom H. (Sue.) Sundslrom 3-6 6-2 (1-4

Tous A. (Esp.) I Tous 7-5 7-6 (7-5) Tous 6'1 6"4

Leach R. (USA)

Bahrami M. (Iran) I Befegoechea 7-5 ILS

Bengoechea E. (Arg.| Bengoechea 6-4 6-: ! Bengoeche3 7.5 f .4

Fibak W. (Pol.) Novacek 6-3 6-4

Novacek K. (Tch.)

Sanchez E. (Esp.)

Kriek J. (USA) Sanchez 6-1 6-4

T". _ ,D , , | _ e - c , Sanchez 6-7 6-4 'i-4Motta C. (Bré.) Gunnarsson 6-1 6-1

Gunnarsson J. (Sue.] Sanchez 5-7 6-4 6-I

Mattar L. (Bré.)

Srejber M. (Tch.) | Mattar 6-4 5-7 6-4 I Pernfors 6.3 2-6 f - 4

Hlasek J. (Sui.) Pernfors 6-2 6-4

Pernfors M. (Sué.)

Jarryd A. (Sué.)

Stadler R. (Sui.) Jarryd 6-3 6-4

Beutel H.D. (RFA) I Mezzadri 6-4 7-6 (7 1)Mezzad,i 7 6  6-3 I

Mezzadri C. (Sui.)

Maurer A. (RFA) I Mezzadri 7-6 6-3 I

Keretic D. (RFA) Keretic 6-2 6-0 Forget 6-3 6-2

Forget G. (Fra.) Forget 7-6 (9-7) 6- 2
Curren K. (USA)

Krishnan R. (Ind.)

Agenor R. (Hai.) Agenor 6-3 6-3

T. . - ,.-—; 1 Agenor 6-2 6-3 |Casai S. (Esp.) Smid 6-2 6-4
Smid T. (Tch.) | Agenor 7-5 6-1

Steeb K.U. (RFA) I

Vajda M. (Tch.) Vajda 6-7 7-5 7-5 Vajda 7-6 3-6 6-:

ïzaga J. (Per.) Yzaga 6-1 6-1
Gilbert B. (USA) S$#
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Encore l'exploit
syelisme _J Etape importante

Grâce à sa victoire dans la lOme étape, un contre la montre
de 87,5 km entre Saumur et Futuroscope, l'Irlandais Ste-
phen Roche s'est sensiblement rapproché des avant-postes.
Il occupe désormais le 6me rang au classement général,
derrière Muller (3me) et Maechler (4me) qui a largement
limité les dégâts, puisqu'il ne se trouve qu'à l'06 du nou-
veau leader, le Français Charly Mottet.

Le Hollandais Peter Stevenhaagen,
bon spécialiste, détenait le meilleur
chrono durant plusieurs heures. Mais, le
matin , le vent ne contrariait pas encore
les coureurs.

Un Irlandais qui rit, l'autre qui pleure.
Sean Kelly a perdu 5'01" sur son com-
patriote Roche, contrairement à Urs
Zimmermann , l'autre malchanceux de
ce début de saison (Kelly abandonna le
Tour d'Espagne, victime d'une indura-
tion à la selle, le maillot «amarillo» sur
les épaules).

Les contrepërformances ou défaillan-
ces les plus spectaculaires concernaient
aussi, outre Fignon , à 4'15", l'Américain
Andrew Hampsten, double vainqueur
du Tour de Suisse (à 6'14" de Roche)

Ruttimann très loin
Archi-battus aussi, les Colombiens. Le

meilleur d'entre eux est Oscar Jésus De
Vargas, 4me du Tour d'Espagne, qui
gagne à être connu. Mais, Vargas devait
déjà concéder 6'16". Parra, 3me du
Tour de Suisse, 6'34". Mais que dire
alors de Lucho Herrera , le vainqueur
de la «Vuelta », qui a terminé à 9'01" ?

Autre ex-vainqueur du Tour d'Espa-
gne, Eric Caritoux, pourtant très en vue
en ce début de Tour, finit à plus de 12
minutes. Il y a longtemps qu'on ne croit
plus aux qualités de rouleur de Niki
Ruttimann. Le Saint-Gallois est très,
très loin , à 8'21". Phil Anderson termi-
ne à 10'22". Enfin , Guido Winterberg,
grand espoir suisse avant que, la saison
passée, il ne soit victime d'une grave
chute (collision avec une voiture), a cé-
dé 1310" à Roche.

Désormais, avant les Pyrénées, la lut-
te semble se circonscrire entre Charly
Mottet, ex-vainqueur du Tour de l'Ave-
nir et du Grand Prix des Nations, et
Stephen Roche, qui est désormais 5me
du classement général , à 3'23" du
Lyonnais. v&ff âgg&gf m

^sLetoehampion suisse Jôrg Muller rêve
de jouer les trouble-fête. Son contre-la-

montre fut extraordinaire. Et pour qui
se souvient, l'Argovien grimpait très
bien l'année où il a remporté le Tour de
Romandie en 1985.

Pas de répit
Urs Zimmermann , quant à lui , comp-

te tout de même 3'50" de retard sur
Stephen Roche, qu'il ne pourra d'ail-
leurs pas attaquer, puisque ce dernier
devient son chef de file dans l'équipe
« Carrera». Et puis, ces Américains de
« 7-Eleven», ont peut-être perdu un
candidat (Hampsten), mais n'en ont-ils
pas trouvé un autre ? Le Norvégien
Dag-Otto Lauritzen, médaillé de bronze
aux Jeux olympiques, à Los Angeles, se
retrouve 5me du général , à seulement
l'43".

Le Tour n'octroie pas de répit aux
siens. Dès aujourd'hui , à l'occasion de
la lime étape, il leur propose un par-
cours «cassepattes », sur 255 km, entre
Poitiers et Chaumeil-les-Monedières. /si

ERICH M *E€HLER^ Le Simm *®*
limité les dégâts. ap

Muller peut rêver

lOme étape (contre-la-montre individuel
Saumur-Futuroscope, 87,5 km): 1. Roche
(Irl) lh.58'11" (moy. 44,423 km/h) ; 2. Mottet
(France) à 42" ; 3. Skibby (Danemark) à 53"; 4.
Madiot ( France) à l'09" ; 5. Thurau (RFA) à
l'20" ; 6. Bernard (France) à l'24"; 7. Steven-
haagen (Ho) à l'55"; 8. Lauritzen (No) à
2'11"; 9. Muller (Suisse) à 2'21" ; 10. Delgado
(Esp ) à 2'29"; 11. Millar (Ec ) à 2'34", 12. Lang
(Pol) à 2'50"; 13. Zimmermann (S) à 2'51" ;
14. Indurain (Esp) à 3'12"; 15. Echave (Esp) à
3'22"; 16. Machler (S) à 3'24"; 17. Villar (Esp)
à 3'40" ; 18. Breukink (Ho) à 3'54"; 19. Conti-
nt (11) à 4'09"; 20. Fignon (Fr) à 4'15"; 21.
Saronni (It ) à 4'21"; puis: 26. Kelly (Irl) à
5'01" ; 33. Gavillet (S) à 5'43"; 41. De Vargas
(Col) à 6'17" ; 43. Hampsten (EU) à 6'20" ; 45.
Da Silva (Por) à 6'21" ; 46. Criquiélion (Be) à
6'22" ; 47. Leclercq (Fr ) à 6'26"; 51. Pana
(Col) à 6'34"; 54. Mutter (S) à 6'50" ; 62. Breu
(S) à 7'32" ; 65. Wilches (Col) à 8'03"; 68.
Ruttimann (S) à 8'21"; 78. Herrera (Col) à
9'01" ; 112. Achermann (S) à 1117" ; 142.
Winterberg (S) à 13'10" ; 151. Fuchs (S) à

13'51"; 188. Imboden (S) à 18'07". 197 cou-
reurs au départ, 197 classés.

Classement général: h Mottet (Fr)
36h50'54"; 2. Thurau (RFA) à 47" ; 3. Muller
(S) à 50"; 4. Machler (S) à l'06"; 5. Lauritzen
(No) à l'43" ; 6. Roche (Irl) à 3'23"; 7. Cornil-
let (Fr) à 4'31"; 8. Bernard (Fr) à 5'31"; 9. Da
Silva (Por) à 5'38"; 10. Skibby (Dan), à 5'45" ;
11. Marc Madiot (Fr) à 5'55" ; 12. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 6'03"; 13. Guy Nulens (Be) à
6'18"; 14. Federico Echave (Esp) à 6'37"; 15.
Pedro Delgado (Esp) à 6'41"; 16. Robert Millar
(Ec ) à 6'45"; 17. Czeslaw Lang (Pol) à 6'52";
18. Urs Zimmermann (S) à 7'13"; 19. Maarten
Ducrot (Ho) à 7'19"; 20. Yvon Madiot (Fr) à
7'25"; puis: 25. Saronni à 8'34" ; 28. Fignon
à 8'46" ; 29. Breu à 8'49"; 30. Vargas à 9'00";
36. Kelly à 10'14" ; 40. Gavillet à 10'28" ; 48.
Hampsten à 11'24" ; 50. Mutter à 11 '43"; 55.
Criquiélion à 12'18" ; 57. Ruttimann à 12'59" ;
63. Parra à 13'13" ; 87. Herrera à à 15'57" ; 90.
Wilches à 16'01" ; 97. Achermann à 16'56" ;
130. Fuchs à 20'35"; 148. Imboden à.22'31" ;
167. Winterberg à 25'33. 197 classés.

¦ XAMAX - Les «rouge et noir »
joueront deux matches amicaux ce week-
end : ce soir à Kaertzfeld contre une sélec-
tion alsacienne, demain à Sulz contre Garls-
ruhe. /fan

¦ LIMITE - Cinquième du 1500 m
de la réunion de Londres en 3' 36" 83,
remporté par l'Espagnol Jose-Luis Gonza-
lez en 3' 35" 40, Peter Wirz a obtenu la
limite qualificative pour les mondiaux de
Rome. Sur 5000 m, Pierre Delèze n'a pas
obtenu la limite, /si

H ELIMINATION - Il a suffi d'un
tout petit but à l'Uruguay pour éliminer les
champions du monde argentins (1-0) à
Buenos-Aires et se qualifier pour la finale
du championnat d'Amérique du Sud dont
elle est d'ailleurs détentrice, /si
¦ IL JOUERA - Le Lausanne
Sports annonce qu 'il pourra aligner son
équipe au complet, donc qu 'il jouera enfin
avec Giancarlo Antognoni , dès samedi pro-
chain 18 juillet , /si
¦ GOODWOOD - La Française
Margit Otto-Crépin a remporté la 3me
épreuve préparatoire au championnat
d'Europe de dressage, à Goodwood, en
Angleterre. Montant « Maritim», elle a de-
vancé la Britannique Jeannie Loristan-Clar-
ke («Dutch Bid») et le Suisse Daniel Ram-
seier, sur « Random». /si
¦ ABSENCES — Les grandes mar-
ques (Peugeot , Audi , Lancia) seront absen-
tes du rallye de Nouvelle-Zélande , qui
s'élance aujourd 'hui pour s'achever mardi,
et qui , cette année, ne compte plus pour le
championnat du monde des marques, /si

¦ NEUVIÈME - Aux Univer-
siades de Zagreb, l'équipe de
Suisse de gymnastique, avec à
sa tête Sepp Zellweger, a pris la
neuvième place du classement
par équipes. Sur le plan indivi-
duel, Zellweger s'est classé au
dixième rang, /si

SEPP ZEULWEGER - Dixième.
ap

¦ CHAMPION - L'Australien
Jeff Fenech a conservé son titre
de champion du monde des
poids super-coq, version WBC,
en battant, à Sydney, l'Améri-
cain Greg Richardson, par aban-
don au 5me round, /si

¦ JAUNE - La Hollandaise
Monique Knol a dépossédé la
Française Jeannie Longo de son
maillot jaune de leader du Tour
de France féminin, en rempor-
tant la 2me étape, Saumur-Fu-
turoscope (85 km 900). /si

me OEUX
MONDIAUX
DE LA WUX

CHERCHER LE POSTE -, C'est
ça l'orientation. fan Treuthardt

Hier au Chanet

Dans le cadre des Jeux mondiaux de
la Paix, une bonne cinquantaine de.
concurrents ont participé, hier au Cha-
net, à une course d'orientation organi-
sée par le CO Cheneau. Tout s'est bien
déroulé sous le soleil. Selon les catégo-
ries, les participants devaient trouver un
nombre plus ou moins grand de postes.
/fan

Hommes, 20 à 29 ans : 1. Alain Berger
(CO Cheneau) 49' 51 ; 2. Pascal Junod (CO
Cheneau) 58' 12; 3. Marc Aegler (OLG Berne)
60' 28. 30 à 39 ans : 1. Michel Duruz (CO
Lausanne) 55' 24; 2. Jean-François Clément
(CA Rosé) 59' 53; 3. Marius Fasel (CA Rosé)
72' 14. 40 à 49 ans : 1. Jean-Rodolphe Berger
(CO Cheneau) 46' 38; 2. René Spitzer IOLV
Bâle-Campagne) 49' 19; 3. Pierre Bahler (CO
Calirou , Le Locle) 51' 54. 50 à 59 ans : 1.
Jean Schenk (CO Calirou) 27' 24; 2. Ruedi
Wasmer (OLG-ATV Suhr) 31' 27; 3. Heinz
Renz (OLG Morat) 33' 40.

Garçons, 15 à 19 ans : 1. Rodrigue Schra-
go (CA Rosé) 40' 43; 2. Roger Vogel (OLG
Morat) 42' 20; 3. Etienne Pillonel (CA Rosé)
49' 30. 10 à 14 ans : 1. Christophe Pittier (CO
Cheneau) 30' 34 ; 2. Jérôme Attinger (CO Che-
neau) 31' 35 ; 3. Philippe Zbinden (OLG Morat)
32' 24.

Dames, 30 à 39 ans : 1. Eliane Chatagny
(CA Rosé) 51' 31 ; 2. Silvia Duruz (CO Lausan-
ne) 64' 08; 3. Heidi Stockli (OLV Langenthal )

.85' 07. 40 à 49 ans: 1. Liliane Bahler (CO
Calirou) 52' 09; 2. Heidrun Giedanowski
(USA) 61' 32.

Jeunes filles, 15 à 19 ans: 1. Chantai
Berger (CO Cheneau) 41' 43; 2. Stéphanie
Junod (CO Cheneau) 48' 06; 3. Anik Bahler
(CO Calirou) 63' 46. 10 à 14 ans : 1. Mireille
Pittier (CO Cheneau) 24' 41 ; 2. Marieile Schra-
go (CA Rosé) 34' 21.

Orientation

Le pilote italien Piercarlo Ghinzani
(Ligier Gitanes) ne participera pas au
GP de Grande-Bretagne de formule 1,
dimanche, à Silverstone. Les commis-
saires de la course l'ont, en effet , exclu
pour avoir enfreint les règlements à plu-
sieurs reprises. L'écurie Ligier a, toute-
fois , fait appel contre cette décision.

Ghinzani a, tout d'abord , été dépan-
né, alors qu 'il se trouvait en panne d'es-
sence sur le circuit , les ravitaillements
étant formellement interdits en dehors

des stands. Ensuite, le pilote italien n 'a
pas tenu compte du drapeau annon-
çant la fin de la séance des essais offi -
ciels.

De surcroît , il lui a été infligé 2000
dollars d'amende. Mauvaise journée
pour l'écurie Ligier Gitanes, qui avait
déjà écopé de 4000 dollars d'amende
pour n'avoir pas satisfait aux vérifica-
tions administratives. Sans compter un
moteur cassé pour René Arnoux après
moins d'une heure d'essai le matin... /si

Ghinzani exclu

automobilisme Premiers essais du GP d'Angleterre

C'est Nelson Piquet qui a réalisé hier à Silverstone le
meilleur temps de la première séance d'essais chronomé-
trés du Grand Prix d'Angleterre. Juste devant son coéqui-
pier Nigel Mansell. Tous deux ont une terrible envie de
gagner le grand prix, demain dimanche : Mansell doit com-
bler son handicap au championnat et bien paraître devant
son public. Quant à Piquet, il tient absolument à accrocher
un GP d'Angleterre à son palmarès et remporter une pre-
mière victoire cette saison.

De notre envoyé spécial
en Angleterre : Luc Domenjoz

Situé près de Northampton , Silversto-
ne est le circuit le plus rapide du cham-
pionnat du monde. Entièrement plat ,
car construit sur un aéroport de la se-
conde guerre mondiale , il est composé

HOMME SANDWICH - Nigel
Mansell, couvert de pub. ap

de huit lignes droites reliées par de
larges courbes. Les Fl sont donc le plus
souvent en dessus des 300 km/h pour
les plus rapides et Nelson Piquet a ainsi
tourné hier à plus de 250 km/h de
moyenne.

Nouvelle chicane
Piquet n'a donc concédé que deux

secondes sur le temps que Rosberg
avait établi il y a deux ans, lors du
dernier grand prix couru sur ce circuit.
Une aussi faible différence en dit long
sur les progrès réalisés chaque année,
car depuis Ta performance de Rosberg,
la chicane de Woodcote qui précède la
ligne droite des stands a été complète-
ment revue afi n de la rendre plus sûre.
Elle est également beaucoup plus lente
puiqu 'elle se passe dorénavant en
deuxième. La longue échappatoire
dont elle est munie a d'ailleurs bien
rempli son rôle tout au long de la jour-
née d'hier. Les sorties de route furent
innombrables en raison du freinage ter-
rible faisant passer les Fl de près de
350 km/h à environ 100 km/h.

Cette nouvelle chicane, de manière

générale , est très appréciée des pilotes -
sauf de Piquet qui aime avant tout la
vitesse pure - mais elle pose de gros
problèmes de mise au point de la voitu-
re car il s'agit de trouver le bon compro-
mis entre appui et vitesse de pointe.

La guerre chez Williams
La séance d'essais d'hier fut très ani-

mée à la suite de la petite guerre que se
sont livré les deux pilotes Williams:
Mansell prit la piste le premier et passa
ses deux trains de pneus. Piquet sortit
alors et prit rapidement le meilleur sur
son coéquipier. Celui-ci entendait à tout
prix bien faire devant son public et re-
tourna en piste avec des pneus déjà
utilisés. Il boucla un très grand nombre
de tours mais ne put rien pour repren-
dre la pôle position provisoire , se plai-
gnant d'une piste pleine de débris , d'un
trafic trop intense et d'une crevaison qui
l'interrompit dans son meilleur tour.

Alain Prost réalisa le 3me temps, sa-
tisfait de sa voiture mais constatant
qu'elle manque de motricité par rap-
port aux Williams :

— De toute façon, le rythme sera
infiniment plus lent en course, dé-
clara le Français. La consommation
sera ici un sérieux souci.

Ayrton Senna quant à lui n 'est pas
trop satisfait de sa Lotus:
- L'équilibre n'est de loin pas

parfait, expliquait-il. Il nous reste
beaucoup à travailler demain (réd.
aujourd'hui) .

Si la suspension électronique a dé-
montré son efficacité en ville , il lui reste
toujours à faire ses preuves sur circuit
rapide. Ainsi d'ailleurs que sous la pluie
qui était menaçante hier et qui risque
d'être de la partie aujourd'hui.

L. D.

1. Nelson Piquet (Bré), Williams Honda ,
l'07"596; 2. Nigel Mansell (GB) l'07"725; 3.
Alain Prost (Fr), McLaren TAG, l '08"577; 4.
Ayrton Senna (Bré), Lotus Honda , l '09"255 ;
5. Thierry Boutsen (Be), Benetton Ford ,
l'09"724 ; 6. Riccardo Patrese (lt) ,  Brabham
BMW. l'10"012 ; 7. Stefan Johansson (Su),
McLaren TAG. l'10"242 ; 8. Teo Fabi (lt ), Be-
netton Ford, l'10"264 ; 9. Michèle Alboreto (lt),
Ferrari , 1T0"441 ; 10. Satoru Nakajima (Jap),
Lotus Honda , l'10"619.

Piquet devant



TOUR DE TERRAIN - Un de plus pour Geiger, Perret et Ryf (de g. à d.). PAUSE — Un peu d 'eau avant de se remettre au travail.

A Durbach (RFA) , Neuchâtel Xamax prépare la saison 87/88

BOBO — Corminboeuf avec la physiothérapeute Scherthanner.

SAUTS - Ceux de Chassot.

Photos Pierre
Treuthardt

En professionnels
Sept heures moins le quart. Rudi

.. Nàgeli fait le tour des chambres pour
réveiller les joueurs : une nouvelle
journée de travail commence.

De travail ? Le terme n 'est pas trop
fort. Il s 'impose déjà pour la simple et
bonne raison que les joueurs de Neu-
châtel Xamax. à quelques exceptions
près, sont des professionnels. Prépa-
rer la prochaine saison entre par con-
séquent dans le cadre de leur métier.
De plus , ce terme s 'impose au sens
premier, puisque « travail» provient
d 'un terme lati n signifiant « instrument
de torture »...

Il ne s 'agit pas de plaindre les Xa-
maxiens. Comme disait l 'autre - et il
n 'a pas tort - « ils sont payés pour ça ».
Cela dit , le camp d 'entraînement de
Durbach n 'a rien d 'une sinécure.

A preuve, le visage des joueurs
avant le premier footing. Ou, pire , au
moment de partir pour l 'entraînement
de condition phy sique du matin. A
croire, alors, qu 'ils partent pour la
guerre.

En tous les cas, pas un mot, ou
presque, n 'est échangé dans ces mo-

ments-là. Révélateur. Depuis lundi
dernier, la vie des Xamaxiens est ainsi
réglée comme un métronome. Seuls
bouleversements dans ce program me,
les matches amicaux.

Mais s 'ils apportent une note diffé-
rente à la partition quotidienne , ils ne
sont pas synonymes pour autant de
promenades touristiques : lors des
deux semaines passées en Forêt-Noi-
re, ces rencontres entrent en effet au-
tant en ligne de compte que les séan-
ces de travail proprement dites.

Sans parler du fait que les parties
amicales sont aussi l 'occasion de ga-
gner - ou de confirmer - sa p lace.
Places qui , au vu de l 'effectif dont
dispose aujourd 'hui Gilbert Gress, se-
ront encore plus chères cette année.

Il ne s 'agit pas de faire pleurer dans
les chaumières. Les joueurs de Neu-
châtel Xamax, indiscutablement , sont
des privilégiés. Il s 'agit , pl us simple-
ment , de rappeler que l 'on ne devient
pas champion de Suisse en p assant
l 'été au bord de la mer.

Pascal Hofer

MATCH AMICAL — Laubli f ait le ménage devant son but.

CROUPIES - Présentes à tous les
camps d'entraînement!

RYF — Elémentaire: le jonglage.

FOOTING MATINAL — Avec «l 'espion» de la «FAN-L'Express » au milieu du peloton.

Le champion au travail



Thiébaud « flambe »
escrime Brassard de juin à Neuchâtel

Après un début d'année où
il «flirtait» régulièrement
avec les premières \t>laces,
Denis Thiébaud a pris la
mesure de la plupart de ses
adversaires et élèves, jeunes
et routiniers. En remportant
coup sur coup les deux der-
niers brassards, il a pris le
large au classement général
qui ne sera rectifié, pour te-
nir compte des absences ad-
mises, qu'en fin d'année.

Le brassard de juin à l'épée clôture
la première partie de la saison de ce
sport de salle. Les entraînements , les
rencontres internes et autres cham-

pionnats ou tournois reprendront à la
fin août-début septembre.

Un barrage de plus
Me Thiébaud a dû mettre toute son

énergie et son savoir pour remporter
de haute lutte ce brassard. Tant Jérô-
me de Montmollin que Fabio lemmola
lui ont résisté. Ce dernier a même failli
battre son entraîneur en barrage où les
trois tireurs se sont rencontrés une
seconde fois du fait qu 'ils avaient obte-
nu le même nombre de victoires en
poule unique de douze escrimeurs !

Trois nouveaux
Ces barrages sont de plus en plus

fréquents , dans la mesure où il est rare
de voir un vainqueur ne concéder au-
cune défaite. Cela démontre que le

niveau d'ensemble des armes est en
hausse.

Relevons avec satisfaction que trois
épéistes ont participé à leur premier
brassard de l'année, ce qui porte à 21
le nombre des tireurs classés au géné-
ral. Il s'agit d'Eric Berthoud et Pierre-
Antoine Quellet , deux «revenants » et
de Fabien Berger , un jeune de 15 ans
plein de promesses.

Des nouveaux , mais aussi des ab-
sents remarqués , tels François Ott,
Thierry Lacroix et Joël Raaflaub , ce
dernier souffrant d'arthrose" à un ge-
nou. On souhaite les revoir sur la piste
à la rentrée , de même qu 'Yann Sciboz,
Pascal Heimbach , Romain Felber , Al-
bert Haldemann , Hùnnerdel et
Christophe Otz.

R. N.

football |

Dans le cadre de la Coupe internatio-
nale d'été, le F.C. La Chaux-de-Fonds
reçoit , ce soir (17 h 30), le F.C. Pogon de
Szczecin, en Pologne. Après deux jour -
nées le classement du groupe 2 est le
suivant: 1. Magdebourg 4 points ; 2.
Hammarby 2 ; 3. Pogon 2 ; 4. La Chaux-
de-Fonds 0.

Tonio Chiandussi lancera, en cette
3me partie, un Brésilien et un Allemand.
Ces deux éléments se sont entraînés cet-
te semaine avec les Chaux-de-Fonniers.
Ils ont laissé une très forte impression.
Comme il l'a déjà précisé précédem-
ment , le nouvel entraîneur des horlogers
veut éviter de se tromper. Il entend trou-
ver un renfort sûr. On sait en outre que,
dans 6 semaines environ, Ian Bridge re-
prendra la compétition. Il est actuelle-
ment au Canada pour se refaire une
santé.

Pour affronter les Polonais, Chiandussi
va relancer ses jeunes loups. On note les
retours de Fracasso dans la cage et de
Capraro en arrière. Par ailleurs des con-
trats ont été passés avec Sylvestre, Bé-
guin et Egli.

La Chaux-de-Fonds « new look » sera
bien présente, cette année, en L.N.B. Le
but sera de jouer le tour de promotion.
Tout est fait en vue de l'atteindre.

P. G.

Polonais à
la Charrière

Grandiose et inoubliable
gymnastique | Neuchâtelois à la Gymnaestrada

La délégation suisse (4000 gymnas-
tes) à la Gymnaestrada de Herning
(Danemark) a vécu une semaine inou-
bliable. Tout a été entrepris pour faire
de cette manifestation qui réunit...
22'000 sportifs représentant 25 na-
tions, une grande fête du sport et de
l'amitié.

La cérémonie d'ouverture, mardi
soir, s'est déroulée dans un stade plein
à craquer et dans une ambiance folle.
Les couleurs très variées des équipe-
ments et le fabuleux spectacle présen-
té par différents groupes danois ont
fait que spectateurs et gymnastes ont
laissé éclater de joie la petite boule
qu'ils avaient dans leur cœur au mo-
ment du feu d'artifice.

Lundi et mardi déjà, les deux grou-
pes neuchâtelois, celui des hommes
(ACNG ) et celui des filles (Fémina
Hauterive), ont présenté leurs produc-

tions aux experts. Ils ont remporté le
succès escompté.

Les démonstrations officielles en pu-
blic , elles, n'ont débuté que mercredi.
Aucun adjectif n 'est assez fort pour
résumer notre impression, tant les
«shows» présentés furent fantastiques.
Que dire, lorsqu'on voit jeunes et
moins jeunes, de quelle couleur qu'ils
soient, se pleurer dans les bras tant
leur émotion et leur joie immense à la
fin de leur production ? Des images
fréquentes ici et qui prouvent que ce
merveilleux sport, pratiqué à ce ni-
veau, sans histoires d'argent et sans
« trucs », est plus fort que tout !

Quant aux deux formations de
l'ACNG, elles ont récolté le fruit de
leurs efforts, c'est-à-dire le succès! Le
groupe « Dynamic Modem Gym », qui
présentait une démonstration de gym-

nastique variée au sol, fut très appré-
cié. Le «Tic-Tac Gym », à la barre fixe,
provoqua l'étonnement général, tant
par son équipement que par l'origina-
lité de sa production. Il a littéralement
fait exploser la salle lors du bouquet
final. Enorme succès donc pour les
Neuchâtelois qui , eux non plus, n'ou-
blieront pas de sitôt ces intenses mo-
ments. Le groupe des filles d'Hauteri-
ve s'est également produit pendant la
soirée suisse. Il a obtenu un grand
succès.

Le spectacle prend fin aujourd'hui.
Tous quitteront Herning un peu tristes
mais avec l'esprit de se retrouver à
Amsterdam en 1991.

Retransmission en direct ce- matin
de cette dernière journée sur la chaîne
romande, de 9 h à. 10 h 30.

Christian Wicky

Montmollin brille

tir ]

Les tireurs de Montmollin ont fait
parler la poudre ! Le 1er groupe B est
devenu vice-champion cantonal. Il était,
de ce fait , appelé aux éliminatoires pour
la finale suisse d'Olten , en septembre. Il
a réussi les spectaculaires résultats de
354, 353 et 357 pts sur 375, se quali-
fiant parmi le gotha des tireurs suisses.
Les représentants de Montmollin sont:
M. Mosset (dame), R. Sala, A. Thurn-
herr , J.-L. Egger, J. Glauser et J.-L.
Glauser.

Quant à la section air comprimé, elle
s'est représentée au tir fédéral de
Chamblon avec la plus forte délégation
de Suisse, soit 32 tireurs ! Elle a rempor-
té une couronne d'argent en Ire caté-
gorie et a obtenu 5 maîtrises «or » et 6
« argent » avec une moyenne de section
de 93 sur 100. /jlg

FgJEïi
motocyclisme | A paraître

...Les grandes vacances, c'est pour-
tant bientôt fini. Jacques Cornu devient ,
comme tous les enfants de son âge, un
adorable potache à l'école communale
du Chàtelard où tous les écoliers , de la
T" à la 9e année primaire, se retrouvent
entre les quatre mêmes murs.

Et, dès le troisième matin , le maître
d'école questionne le nouveau venu :
- Jacques, as-tu pris ton livre de

lecture ?
- Hein ? répond petit Cornu.
- On ne dit pas hein , on dit pardon

Monsieur , s'exclame le maître déjà aga-
cé.
- Alors Jacques, as-tu pris ton livre

de lecture ?
- Hein ?
Du coup, l'élève Cornu et les trois

camarades qui avaient commencé l'éco-
le cette année-là furent réexpédiés à
l'école enfantine. Jacques venait de
réussir son premier exploit': doubler
avant d'avoir commencé !

Cette histoire , et bien d'autres toutes
plus drôles les unes que les autres, vous
les découvrirez à la lecture de «Jacques
Cornu — Le Défi suisse », un livre rédi-

DRESSEUR DE MOTO. - Ou le
déf i de Jacques Cornu.

gé par notre confrère Jean-Claude
Schertenleib et consacré au champion
neuchâtelois.

— Bien sûr, on parlera de cour-
se, précise Jacques Cornu , mais nous
voulons aussi montrer ce que peut
être la vie d'un coureur motocy-
cliste, avec tous les à-côtés, les
hauts et les bas.

L'ouvrage , actuellement en cours
d'édition , paraîtra au mois de décem-
bre. Il est cependant d'ores et déjà pos-
sible d'en faire l'acquisition en souscrip-
tion auprès d'AML Diffusion , Case pos-
tale 129, 1401 Yverdon.

P.-A. R.

Le Défi suisse

Lmtar, EU 987 F
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La meilleure pour vous.
Celle de

votre banque suisse.
489062-80 -

LORIMIER TOITURES, entre-
prise générale en toiture, ra-
botterie et commerce de bois
à 2054 Chézard,

cherche tout de suite ou pour
date à convenir un

chef
d'exploitation

avec CFC de charpentier ou gran-
de expérience dans le domaine
du bâtiment, et qui sera respon-
sable de nos divers départements.

Nous demandons une personne :
- pouvant seconder efficace-

ment le patron
- étant disposée à effectuer un

horaire irrégulier
- habitué à la calculation tech-

nique et de rendement
- sachant diriger plusieurs équi-

pes
- pouvant assurer les comman-

des et livraisons de l'entrepri-
se.

Salaire selon capacités.
Tél. (038) 53 43 20, heures des
repas. 

^ 
490793-35
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I (ssiysjËUin
cherche DESSINATRICE OU

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pour ses bureaux techniques et d'ingénieurs

Offre: Place stable, possibilité d'une formation en informatique
technique et CAD.
Le champ d'activité comporte:
- la mise au net des plans d'installations
- le relevé des bâtiments
- le calcul des déperditions (ordinateur)
- l'élaboration de standards.
Faire offres avec curriculum vitae à CALORIE S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 490237 -36

Sani-Chauffage
Wiart S.A. - Fleurier
cherche un

ferblantier-appareilleur
expérience souhaitée.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 61 14 94
pour rendez-vous. 490661 36

Fatton fleurs - Peseux
cherche

FLEURISTE
dès 15 août
ou début septembre.
Tél. 31 18 42 ou 31 15 05.

490649-36

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. 490595.3e

(s ^sîME.
chôrchG

MONTEUR QUALIFIÉ
en installations de chauffage

disposant de quelques années de pratique.

Offre : Place stable et la possibilité de devenir chef de
chantier pour tout candidat motivé et sérieux.
Faire offres avec curriculum vitae à CALORIE S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 490286 3e

Restaurant Vieux Vapeur cherche

commis
de cuisine '

entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et photo au Vieux Vapeur,
Case postale 1105,
2001 Neuchâtel. 490774 3e

Médecin généraliste de Neuchâtel,
cherche

assistante médicale
sachant s'acquitter des tâches de labora-
toire et de secrétariat.
Entrée date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 .Neuchâtel,
sous chiffres 36-5916. 487220 36

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L ' itEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, ease postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Economiste
Collaborateur/trice de la division

«Questions de développement . CNUCED ,
ONUDI» de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures. Sera chargè/e de tra i-
ter des projets concrets avec les pays en dé-
veloppement. Coordonnera les relations de la
Suisse avec l'ONUDI. Expérience des pro-
blèmes économiques et commerciaux des
pays en développement ainsi que des négo-
ciations économiques au plan multilatéral et
bilatéral . Etudes universitaires comp lètes , de
préférence en Sciences économiques. Lan-
gues: le français , l'allemand , l'anglais néces-
saire, espagnol souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures , service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 22 42

Un/une chef de la
bibliothèque
Diriger une bibliothèque spécialisée

dans le domaine du droit étranger , comparé
et international et assurer le développement
de ses fonds de 75 000 à 200 000 volumes.
Membre de la direction de l'Institut. La biblio-
thèque compte neuf collaborateurs. Forma-
tion juridique et bibliothèconomique indis-
pensable. Les candidats devraient avoir des
expériences dans la constitution et la gestion
d'une collection importante de littérature juri-
dique comparative et internationale. Sont re-
quises , en outre , des connaissances linguisti-
ques étendues qui incluent le français , l'alle-
mand et l'ang lais , ainsi que des connais-
sances de technolog ie et informatisation bi-
bliothèconomiques modernes. Une compré-
hension des systèmes juridiques importants
est nécessaire.

Entrée en fonction: 1er novembre 1987.
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé
M. le Prof. A. E. von Overbeck ,
directeur . 1015 Lausanne (Dorigny),
tel. 021/46 43 11

Un/une juriste
Collaborateur/trice du service des

recours. Instruction de recours , qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités , fermeté de carac-
tère assortie d' un esprit conciliant , habile ré-
dacteur . Langue: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances dans l' autre de
ces deux langues officielles.

Adresse:
Service des recours du DFJP,
services centraux. 3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire en français des textes dif f i -

ciles émanant de l'office. Ils sont générale-
ment d'ordre technique: routes nationales et
principales , séparation des courants de trafic
et mesures de protection. Il s'ag it de traduire
également des directives et des normes , ainsi
que des textes administratifs tels que mes-
sages au Parlament, communiqués de presse ,
exposés , correspondance etc. Notre futur/e
collaborateur/trice devra avoir une très bonne
formation linguistique et de l'expérience en
qualité de traducteur/trice. La préférence
sera donnée à une personne ayant non seule-
ment un bonne maturité d' esprit , mais encore
un vif intérêt pour les questions techniques.
Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes .
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur/trice chargée des

questions relatives à la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère et du marché du tra-
vail , secteur Suisse romande et Tessin. Le/la
titulaire sera appele/e à traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et à colla-
borer , au sein d'une petite équipe , à diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail (entretiens , cor-
respondance , études). Maturité commerciale ,
diplôme ESCEA ou formation équivalente et
expérience professionnelle. Aptitude à rédi-
ger et à négocier. Langues: le français avec
de très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d'allemand.

Entrée en fonctions: 1er sept. 1987
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du tra vail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
tél. 61 29 30

Un/une économiste
Chef de la planification informati-

que. En étroite collaboration avec les utilisa-
teurs du système , vous vous occupez de la
consolidation du plan informati que et vous
définissez les objectifs à moyen terme pour
les divers secteurs informatiques. Vous orga
nisez la documentation interne à la division et
vous aidez les différents secteurs pour les
questions de planification. Etudes universi-
taires achevées en tant qu'économiste d'en-
treprise ou économiste d'entreprise HEC , év.
hautes études commerciales avec expérience
professionnelle. Intérêt marqué pour les
questions de planification. Personnalité ayant
le sens du contact , de l'initiative et capable
de travailler de manière indépendante. •

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des CFF, division
de l'informatique, service du
personnel. 3030 Berne, tél. 60 37 91

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements; en particulier

i évaluation de logements , examen de la
conception architectonique et constructive ,
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maitres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus -
tifiant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Un/une analyste/
chef de projets
Collaborateur/trice du service infor-

matique de la Chancellerie fédérale pour as-
surer la maintenance technique de l'ordina-
teur et des périp hériques de la centrale de
traitement des données de l'administration
(ABIM). Direction de projets et développe-
ment d' app lications pour le Parlement et la
Chancellerie fédérale. Conduite de groupes
de travai l  Collaborat ion au développement et
à la gestion de systèmes. Analyse et pro-
grammation en MUMPS. Assistance techni-
que des utilisateurs d'ABIM et de ses or-
ganes. Exi gences: expérience des installa-
tions de TED , capacité d'adaptation , esprit
analytique, facilité d'expression écrite et
orale. Langues: l' allemand ou français avec
bonnes connaissances de l'ang lais. Horaires
parfois irrèguliers.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale , service du
personnel. 3003 Berne

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours , un
certain nombre de stagia ires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1988 Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire comp lète , sont invites a dé-
poser leur candidature jusqu'au 15 octobre
1987. L'âge limite pour l'admission est de 32
ans (année de naissance 1956 ou plus jeune).

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstr 73. 3003 Berne.
tel 031/61 32 75 ou 61 32 54.

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la Section de

surveillance de la radioactivité (groupe d' ins
trumentation). Contrôler et effectuer la main
tenance de systèmes de mesure et de surveil
lance de la radioactivité Participer à l'acquisi
tion, à la réception , à l'adaptation et à la mise
en service de nouveaux équipements Partici
per au développement et a la réalisation de
systèmes et d'appareils. Diplôme d' ingénieur
ETS en électronique. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue , si possible notions d'ang lais
technique.

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644,
3001 Berne

Maçon
Exécuter tous les t ravaux de maçon

nerie , y compris les travaux d'isolation et
d'imperméabilisation Certificat de fin d'ap
prentissage de maçon Plusieurs années d'ex-
périence professionnelle. Promptitude d'es-
prit. Autonomie et précision dans le travail
Constitution physique robuste. Etre apte au

\ service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement
rég ion fortification 11,
1530 Payerne,
tel. 037/61 35 14



CE WEEK-END 

¦ Centre espagnol: samedi 21 h , CON
CERT par les «Kalahari Surfers»

¦ Quai Osterwald: samedi 20 h 30. con-
cert de jazz par le -DANIEL RAEMY BIG
BAND », 20 musiciens. En cas de pluie :
Temple du bas.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le / 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents
¦ Pharmacie d'office : CENTRALE r
de l'Hôpital. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police f i  25 10 17 ren -
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, 'fi 25 42 42, samedi matin.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Dimanche fermé.
¦ Discobole: location de disques , samedi
d e 9 h à  11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Expositions LERMITE, (peintures ,
dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion , exposition DES ANIMAUX ET DES
HOMMES.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Ditesheim: BONNOT, sculp-
tures, (dimanche fermé) .

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé) .

¦ Galerie de l'Orangerie : Barbara Sô-
rensen , peintures sur soie et aquarelles.

CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre : Général Dady MIMBO
et son groupe KAOUTAL, musique africai-
ne.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche) .
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à
4 hlJ'ABC, la Rotonde, le Big Ben , le Dau-
phin (fermés le dimanche), le Frisbee, l'Es-
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -

Boudry - La Côte Pharmacie Tobagi. Co-
lombier , f i  41 22 63 Renseignements : C
111.
¦ Médecins de service : La Béroche. Dr
Weber, C 55 11 44; reste du district C
111.
¦ Auvernier, nouvelles rives: Kermesse
de l'Association « Les Pousse-Cailloux ... sa-
medi et dimanche.

MUSEES 

¦ Boudry. château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse: « Bou-
dry. jadis et naguère », dimanche 14 h —
17 h.

" EXPOSITIONS 

¦ Auvemier ; Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, samedi et diman-
che 14 h 30— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Ch. Roi-
lier , peintures, samedi et dimanche 14 h 30
— 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène.. (sa-
medi jusq u 'à 3 h , dimanche jusq u 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National» (same-
di jusqu 'à 2 h , dimanche jusqu 'à 11 h) .

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier , Le Landeron , La Neuveville. Douane :
Dr Gartenmann , Le Landeron, f i
5121 41. Hauterive, Saint-Biaise , Marin :
renseignements au f i  111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : f i  33 18 07.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <fi 5125 67.

OUVERT LA NUTT 
~ 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse , am-
biance autrichienne.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h , Dr J.-P. Reinhard , Grand-Rue ,
Couvet 'f i 63 28 28 ou 63 10 76.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
(17 h-18 h), dim.dl h-12 h), M. Luben Di-
mitrov , r. de l'Areuse, Fleurier <p 61 14 40
ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie de l'Areuse, Travers 'f i
63 13 39.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : /
61 1081.
¦ Ambulance: f i  (024) 61 36 12 ou
117.
¦ Fleurier gare RVT: information 'f i
61 10 78.
¦ Service du feu : 'f i 118.

¦ Police cantonale: Môtiers t
61 14 23 , Heuner C 61 10 21.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin
(samedi-dimanche)

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITIONS 

¦ Champ-du-Moulin: Hôtel de la Truite
(9 h-18 h) Exposition marquant le Cente-
naire de l'arrivée des eaux des Gorges de
l'Areuse à Neuchâtel.
¦ Môtiers : Galerie du château , Charles
Aubert, artiste peintre. Les Sagnettes : Ga-
lerie de l'Union , Charles Perrenoud , dessi-
nateur.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Marie-France Thomas, gravure sur verre.

— OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) le Pont , Cou-
vet , l'Alambic , Fleurier (sam. 4 h) .

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte: dimanche de 11
à 12 heures , Piergiovanni , Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: 7 1 1 1  ou
53 2133.
¦ Soins à domicile: 'fi 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <f i 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
/ 53 3444.
¦ Ambulance: 'f i 117.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che au centre sportif , fin des Jeux mon-
diaux de la paix, animation dès 14 h , 16 h,
cirque du Trottoir , danse dès 19 heures.
¦ Valangin: Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition Albert Zimmermann , jusqu 'au
1er novembre.
¦ P'tit train de Valangin, samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures,
sauf en cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h,
dimanche thé dansant des 15 heures.

CINEMAS 

¦ Corso : relâche
¦ Eden : 17 h 30 et 20 h 45ATTENTION
BANDITS (12 ans) ; SAM. 23 H 15, FIL-
LES SPECIALES PAR TELEPHONE
(20 ans)
¦ Plaza : relâche
¦ Scala : 15 h et 21 h , GOOD MORNING
BABYLON1A (12 ans) ; 18h , SACRIFICE

CE WEEK-END 

¦ Centenaire Le Corbusier : Visites de
Notre-Dame du-Haut , à Ronchamp, Fran-
ce, départ place de la Gare tous les same-
dis et dimanches après-midi à 13 h 30
¦ Permanences médicale et dentaire :

ea cas d'absence du médecin de famille .
f i  23.10.17
¦ Pharmacie de service: Pillonel. Ba-
lancier 7 jusqu 'à 20 h , ensuite f i  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: Casino, rue Daniel JeanRi-
chard 37 jusqu 'à 19 h. ensuite f i  117

EXPOSITIONS 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : André Evard , peintures

MUSEES 

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil
¦ Musée des Beaux-Arts : Le Corbusier ,
peintre avant le purisme; La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier .
Autour de Charles L'Eplattenier , 1905 à
1917
¦ Le Locle. Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à
20 h 30, MORT UN DIMANCHE DE
PLUIE.

368
CE WEEK-END
¦ Médecin de service: Dr. Gartenmann ,
Le Landeron , 'f i 51 21 4L
¦ Pharmacie du Landeron: r. de Soleu-
re 33c, 'f i 51 25 19.
¦ Zone piétonne: sa. à 10h , blues, folk
et rock avec Rob var\

^ 
Wely (guitare et

chant) .
¦ Musée d'histoire : tous les 1er et 3e
dimanche de 11 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
(pirogue lacustres, fusils , canons bourgui-
gnons, bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h sa-
medi.
¦ Ludothèque : ouvert de 9 h 30 à
11 h 30 samedi.
¦ Aide familiale: rf i 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: f i
511170.
¦ AA: f !  038/97 27 97.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: 'f i 71 32 00
¦ Ambulance : rf i  71 25 25
¦ Aide familiale: / 63 18 41
¦ Soeur visitante: p 73 14 76
¦ Service du feu : / 118
¦ Nant : finales du tournoi de football à
six, sa. dès 17 h.
¦ Lugnorre : Fête de la jeunesse, sa. soir
et di. dès 15 h.

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde : / 117

¦ Ambulance et urgences : î 117
¦ Service du feu : C 118
¦ Garde-port: f i 11 IS 28
¦ Au stand: di , Tir de clôture des Armes-
Réunie.

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le <" 111 rensei-
gne
¦ Service du feu: f  117 ou 75 12 21
¦ Haras fédéral : Concours hippique
d'Avenches, sa. dès 6 h 30, di. dès 7 h 30

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Maria de Bonis
et Jean-François Favre (peintres ), Gisel Gri-
sel (sculpteur), de 14 h à 18 h.

CINEMAS 

¦ Apollo: 16 h 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, (sa.
22 h 45), SOULMAN. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 15, (sa. 22 h 45, LES GRAVOS.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 45, LE
MAITRE DE GUERRE; 17 h 45. 40 M2

ALLEMAGNE
¦ Palace: 15 h, 17 h 15. 20 h 15. (sa.
22 h 45. LE SOLITAIRE
¦ Studio : 15 h . 17 h 15. 20h l5, (sa
22 h 45) . CHARLOTTE FOR EVER

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Hilflker : pi de la Gare 10,
<* 23 11 23 (en dehors des heures d'ou-

verture).
¦ Parc de la ville : sa à 20 h 30, concert
d'été sous la direction de Jost Meier. Solis-
te Johannes Bigler (trombone).
¦ Théâtre de poche : sa à 22 h 30,
«TRE FRATELU » de F. Rosi (Nott i del
cinéma italiano) .
¦ Temple allemand : di à 20 h 30, «Stu-
dio vocal Karlsruhe» . concert donné dans
le cadre des cours internationaux d'inter-
prétation.
¦ Bocciodrome de Boujean : sa et di.
dès 13 h . boules et pistes, en location.

EXPOSITIONS 

¦ Strandboden : sculptures de Peter Fé-
dérer, Ernst Jordi , Walter Kretz , Thomas
Schweizer et Wemer Witschi.
¦ Galerie Steiner : tableau* et aquarelles
de Hans Schàrer.

MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo -
logie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus - Bienne au 19me
siècle: Anna Haller (1872 1924) - possibi-
lités et limites artistiques d'une femme vers
1900.

wWmm Agenda -
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LA BULLE — Triangle des Allées, Colombier, samedi 21 h, le chanteur
Michel Buhler. i.m tsr
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1 RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h . M. T. Livernois ; 20 h ,
communauté oecuménique du Gospel à la
Collégiale.
¦ Temple du bas : 10 h 15. culte , sainte
cène. M. J.-LParel.

¦ Maladière : 9 h, culte , sainte cène M. T.
Livernois.
¦ Ermitage: 10 h 15. culte, sainte cène
Mme D. Collaud.
¦ Valangines: 9 h. M. C Miaz
¦ Cadolles: 10 h . M C Amez-Droz.
¦ Serrières: 10 h, M D Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h. M. J B
Boissard. '
¦ Chaumont: 11 h , M. J. -B Boissard.
¦ Charmettes: 9 h. culte , sainte cène.
¦ Recueillement hebdomadaire : tous
les jeudis de 10 h à 10 h 15. au Temple du
bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h, culte, sainte cène, pasteur B
Burki .

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam
17 h (en portugais), 18 h; dim . 9 h 30
(chorale) . 11 h. 16 h (en espagnol). 18 h ,
(compiles 20 h , dernier dimanche du
mois)
¦ Vauseyon. église Saint-Nicolas:
sam. 18 h. dim. 10 h. messes.
¦ Serrières. église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :

sam. 18 h , dim. 10 h , messes.

¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste: dim. 18 h30,
messe.

EVANGELIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te , sainte cène, M. W. Schulthess.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams.
20 Uhr . Rendez-vous ; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet. 20 Uhr
Gottesdienst

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 20 Uhr Gottesdienst B. Krebs.

¦ Action biblique : dim. 9h 45. culte J -
P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
Dim. 9 h 3o. culte G. Bruchez.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9 h 30, culte
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17. culto.

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène. S Hatzakortzian (garderie
d'enfants) ; 20 h . rencontre d'édification
¦ Armée du Salut : 9 h 15. prière, 9 h 45.
culte présidé par le capitaine E Huguenin

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30. 20 h.

services divins.

¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h , en fran-
çais. 19 h 30, en allemand; dim. 15 h30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30. culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15. l'église
à l'étude. 10 h 30, culte avec prédication.
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RÉFORMÉS 

¦ Auvemier : 10 h . culte.
¦ Bevaix : 10 h . cu'te.
¦ Boudry : 9 h . culte.
¦ Colombier : 10 h , culte.
¦ Corcelles : 10 h . culte (chapelle).
¦ Cortaillod : 10 h. culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte:
¦ Peseux: 10 h , culte.
¦ Rochefort: 10 h 15. culte à la Tourne.
¦ Saint-Aubin : 10h . culte

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h. messe
¦ Boudry : sam 18 h 15. dim. 9 h 45.
messes.
¦ Colombier : sam 18 h 15. dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45. 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux : sam. 18 h, dim. 10 h , messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h. dim. 9 h, mes-

ses.

AUTRES 

¦ Boudry. Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte , sainte cène, E. Geiser.
¦ Peseux. Eglise évangélique: 9 h 30.
culte , école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 9 h, culte, baptême.
¦ Le Landeron: 10 h, culte.

¦ Marin: 10 h, culte.
¦ Prefargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9 h . culte., pasteur D.
Wettstein ; 9 h. gardene des petits (Foyer) .

CATHOLIQUE 

¦ Cressier : sam. 18 h 30. dim. 9 h 15.
messes.
¦ Le Landeron : sam 17 h 15. dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle)
¦ Saint-Biaise : sam 18 h . dim. 10 h .
messes.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h , culte et communion.
¦ Buttes: 10 h 15, rassemblement à

Saint-Sulpice.

¦ La Côte-aux-Fées : 10 h . culte et com-
munion.

¦ Couvet : 10 h 15, culte.

¦ Fleurier: 9 h , culte , communion.

¦ Môtiers : 9 h 15. culte.

¦ Noiraigue: 9 h , rassemblement à Tra -
vers.

¦ Saint-Sulpice : 10 h 15, culte , commu-
nion.

¦ Travers : 9 h , culte et communion.

¦ Les Verrières : 9 h , rassemblement aux
Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.

¦ Fleurier : 10 h . messe chantée , 19 h 45,
messe.

¦ Noiraigue : sam 19 h, messe.

¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières: 8 h 45, messe

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées. Eglise évangéli-
que libre : 9 h 30, culte , sainte cène
¦ Fleurier. Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: sam
18 h 45, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15. étude biblique , 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise de Réveil 9 h 45 ,

culte, sainte cène

¦ Fleurier. Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9 h , culte avec sainte
cène .

¦ Cernier: 10h , culte

¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h 45, culte
¦ Coffrane: 10h , culte.
¦ Dombresson: 10 h, culte paroissial.

¦ Engollon: culte à Fenin

¦ Fenin: 20 h , culte avec sainte cène

¦ Fontainemelon : 9 h , culte avec sainte
cène

¦ Fontaines : culte à Boudevilliers

¦ Le Pâquier : culte à Dombresson

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane

¦ Les Hauts-Geneveys : 9 h , culte

¦ Montmollin : culte à Coffrane

¦ Savagnier : culte à Fenin.

¦ Valangin: culte à Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier : samedi. 18 h 15, messe

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman
che.9 h 30, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman-
che, 9 h 30. messe.

im Cultes - 
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12.00 Le temps de

l'aventure
La rivière rose

12.25 La vallée des
Peupliers (49)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (50)

13.05 Dancin'Days (41 )

13.35 Michel Strogoff (3)

14.30 Test (R)

15.25 Tell Quel (R)
Parents battus - A travers
plusieurs témoignages,
tenter de briser le mur de
silence qui entoure ce
phénomène.

15.50 Bloc-Notes

16.00 Tour de France
1 7. Millau - Avignon

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Une histoire royale
4. D'octobre à décembre

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.00 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 14 juillet

21.05 Le long métrage
à choisir entre : Les
indésirables de Stuart
Rosenberg (1972) -
L'ennemi public No 1
d'Henri Verneuil (1953) - Le
juge de Philippe Lefèbvre
(1983) 

JACQUES PERRIN - Un juge
assassiné. tsr

22.45 TJ Soir

23.00 La Tosca
Opéra de Giacomo Puccini
Solistes , chœurs et orchestre
des Arènes de Vérone dirigés
par Daniel Oren

01.05 Bulletin du Télétexte

14.00 Le temps des amants (R). film
sentimental de Vittorio de Sica
(1969). 16.20 Les filles du régiment
(R) . film de Claude Bernard Aubert.
17.55 Capitaine Flam (19). 18.20
La caravane (R) . film d' aventures de
James Fargo (1977). 20.15 Téléciné
présente, 20.30 Paulette. film de
Claude Confortés (1986). 22.15
Catch-22 . film de Mike Nichols
(197 1). 0.10 Séductrices.

16.05 Portrait (R):  Karl Lagerfeld ,
couturier. 17.00 Grande première ,
vatiétés. 17.50 La mémoire des pô-
les : La route des cygnes. 18.05 Ré-
création jeunesse. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Millésime, ency-
clopédie du vin. 19.30 Madame le
maire (2) :  Une histoire de femmes.
20.25 Orchestre national français de
contrebasses. 20.40 Portrait de Jac-
ques Lafitte . coureur de Formule 1.
21.30 Montagne magazine. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Sports-loisirs.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
14. Un nouveau départ

14.45 Croque Vacances
avec Claude Pierrard, Isidore
et Clémentine

16.25 La chance aux
chansons(R)

16.55 La conquête du ciel 2e
épisode
Très déçu par son échec,
Julien pense se rendre aux
Etats-Unis , mais Louise va
tout faire pour le garder.

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
1 5. Le ver dans le fruit -
Mannix doit rechercher les
raisons pour lesquelles le
meurtre d'un officier de
police a été camouflé.

19.00 Santa Barbara (13)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Intervilles
entre: Gujan-Mestras et
Les Gêts

22.20 La mienne s'appelait
Régine
Pièce de Pierre Rey
avec Annie Cordy, Pierre
Dux
Les relations entre une mère
possessive, un fils trop
facilement dépendant et un
père habitué à filer doux.
Des acteurs remarquables
pour une oeuvre amère et
désespérée

ANNIE CORDY - Remarquable
maman. tsr

22.55 La Une dernière

00.15 Les envahisseurs
1 1. Le rideau de lierre

01.05 TV sans frontières

15.30
Tour de France. 18.00 Telegiornale.
18.30 Spedizione Adamo'84. 19.00
Dorothy e il maggiordomo. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Operazione O.P.E.N.: 5. Il
grande altipiano di Chaos. 21.25
Exodus. la storia dello stato d'israe-
le. 22.40 Telegiornale. 22.50 Tour
de France : la tappa odierna. 23.00
Marlow. il poliziotto privato , film di
Dick Richards (Robert Mitchum).
00.30 Telegiornale

14.00 II sottomarino fantasma. Film
spionaggio (1950) di Douglas Sirk .
15.20 Muppet Show. 15.50 Marco.
16.35 11 meraviglioso mondo di Walt
Disney . 17.30 Cosi per gioco. 18.30
Portomatto. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Totô a colori. Film comi-
co (1952) di Stefano Vanzina. 22.05
Telegiornale. 22 15 Estate rock.
22.30 La notte di Biancaneve. 0.35
TG 1 - Notte. 0.50 Bergamo : Ciclis-
mo. Campionati mondial! juniores.

3̂K
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6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (14)

10.25 Itinéraires
Sahel : Rall ye de l'amitié (2)

11.00 Le grand Raid (13)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Les fils de la liberté

14.40 Rue Carnot (87)

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (46)

18.30 Récré A 2

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
Les choses de la vie avec
Benigno Cacerès , Xavier
Fauché et Christiane
Noetzlin, Daniel Friedmann,
Marie-Odile Andrade,
Georges Haldas pour « La
légende des repas»

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Lemmy pour les
dames
Film de Bernard Borderie
(1961)

FR3
12.30 F R 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (12)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été

18.30 3 mâts pour
l'aventure (13)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur gadget

20.05 La classe

20.35 Deux de conduite (4)

21.25 Portrait
de Serge Blanco. le
« funambule du rugby»

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Ce jour-là , le monde
changea

23.35 Prélude 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
Baseball. 23.35 Taies of the Unex-
pected. 0.00 Kolchak. Mystery thril-
ler. 1.00 Rockin ' at the Speed of
Light. 2.00 Power Hour.

14.30 City Lights • Jessica Lange.
15.00 Thrillseekers. 15.30 The De-
puty. 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 Profes-
ser. 19.30 Seven little Australians.
20.00 Ritter 's Cove. 20.30 Big Val-
ley. 21.25 Cimarron City. 22 20 Ask
Dr Ruth. 22.50 New Music. 23.50
Pop Musik Show (R) .

© DRS
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18.15 Tagesschau. 18.20 Rad Tour
de France: 17. Millau - Avignon.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
lm Universum des Roten Meeres :
10. In den Verstecken des Riffs.
19.30 Tagesschau und Sport.
20.05 Chumm und luegg, mit
Margrit Staub zu Gast im Diemtigtal
(Direkt). 21.00 Sommer-Wunsch-
programm : Spielfilm. 22.25 Tages-
schau. 22.40 Das Weg ist das Ziel:
2. Piz Badile-Nodostwand (Doku-
mentarspiel). 213.30 Magnum: Das
As in Aerme !. 00.15 Nachtbulletin.

10.00 Nachbarn kommt rùber... wir
machen Musik. 11.40 Humor ist
Trumpf. 12.10 Telemotor.
13.15-13.30 Videotext fur aile.
14.05 Salto Mortale (10). Die Ge-
schichte einer Artistenfamilie. 15.05
Tagesschau. 15.15 Milos Forman.
Das Kuckucksei. 16.15 Der schwar-
ze Peter. Tschechosl. Spielfilm von
Milos Forman. 17.45 Tagesschau.
17.55 Marna Malone. Gefùhle und
Scampi nach Art des Hauses. 18.30
Landesschau. 18.45 Sagenhaft. Am
Schwarze-Mann-Pfad.l9.00 Schloss-
herren (4). 20.00 Tagesschau.
20.15 Louis taut auf. Franz.-Ital
Spielfilm (1969) von Edouard Moli-
naro. 21.35 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau.
23.25 Wirbelwind der Liebe. Amerik.
Spielfilm (1941) von Howard
Hawks. 1.15 Tagesschau.

10.00 Nachbarn kommt ruber... wir
machen Musik. 11.40 Humor ist
Trumpf. 12.10 Telemotor. 13.00
Heute. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.50 Rikki-Tikki-Tavi. Russi-
scher Kinderfilm (1977). 16.00 Fe-
rienexpress. 16.10 Musizieren am
Bildschirm. 16.30 Freizeit. Freizeit in
Berlin , in Ost und West. 17.00 Heu-
te. Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Robin
Hood. Das Vermàchtnis. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Der Alte. Ein teuflischer Plan.
21.15 Kitum - die Elefanten-
hôhle. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekt Kulturmagazin. 22.50 Die
Strassen von San Francisco. Cindy,
oh Cind y. 23.25 ZT Schmutziges
Spiel. Australischer. Spielfilm (1980)
von Bruce Beresford. 1.15 Heute.

13.00 Sport im Dritten extra. 18.00
Da schau her ! Sendung fur Neugie-
rige. 18.30 Kinder-Verkehrsspot.
Mutter nicht àrgern. 18.32 Lassies
Abenteuer. Gefahr fur Tommy Drts-
cill. 19.00 Abendschau. 19.30 Das
int. TV-Kochbuch. 19.45 Fern vom
Garten Eden (6) . 20.15 Adieu
Beirut. Abschied von der Levante.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. Opium fur
das Gewissen. 22.30 Frauen der
Sonne (1) . 4teil. austr. Fernsehserie.
23.30 Nachrichten.

mmÈÈiMmÈÈmm
9.05 Lucky Luke. 10.30 Die Falsch-
spielerin (W). Amerik. Spielfilm
(1941) von Preston Sturges. 12.05
lnlandsreport. 13.00 Nachrichten.
14.20 Bezaubernde Jeannie. Sage
mir , wer ich bin. 14.45 Colorado
Saga. Der letzte Schuss. 15.30 Ferie-
nexpress. 16.30 Am dam des. 17.05
Captain Future. 17.35 Anna , Ciro
+ Co. Die entfùhrte Grossmutter.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Der
Alte. Ein teuflischer Plan. 21.15
Schau hin und gewinn. 21.25 Fast
wia im richtigen Leben. 22.10
Kunst-Stùcke. 13x Documenta: Mô-
bel Kunst (4) . 22.25 The Rutles.
Beatles-Parodie von Erid Idle . Neil
Innés (V.O ). 23.35 Die dritte Di-
mension. (2/Schluss) . 0.20 Nach-
richten.

TELEVISION É
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DEUX ANS APRES — Le 6 août 1985, le célèbre présentateur d 'Antenne 2 disparaissait dans les rapides
d'Inga, alors qu'il tentait de f ranchir la dernière chute du f leuve Zaïre. Cet été, la TV rend hommage au
présentateur énigmatiquement disparu — peut-être noyé, peut-être tué par des soldats zaïrois, peut-être
encore en vie — en rediff usant la « Chasse au trésor». Dès demain, sur Antenne 2, à 14 h 10. f an

Dieuleveult nostalgie
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SENN P O U R T O U T E  OCCASION S A I N E  y

Photographe et animatrice radio à RTN, Sophie Winteler
regarde parfois la télévision. En fait elle la regarde peu et
ne l'aime guère. En été, quand le soleil brille ou que les
soirées sont douces, elle ne songe pas à s'enfermer devant
sa TV mais elle préfère aller sur les terrasses. Elle nous dit
pourtant ce qu'elle pense des programmes de la semaine et
de l'été.

Starsky et Hutch, dimanche,
13 h 25, TF 1.
- Je n'ai pas le réflexe TV parce que

mes parents n'avaient pas la TV et que
-je n 'ai pas été habituée à la regarder. Je
ne regarderai pas la télévision parce
que les programmes d'été sont nuls , ce
n 'est que la rediffusion de vieilles séries
nulles. Par exemple, la TV à la carte de
la Télévision romande n'offre que des
reprises de feuilletons déjà vus et revus,
style Don Camillo. Si je devais absolu-
ment en regarder un , je choisirais Stars-
ky et Hutch parce que , précisément ,
c'est la série la plus ringarde et la plus
nulle. Alors autant se marrer, s'il faut
vraiment en voir une , en regardant la
plus nulle de toutes.

Les envahisseurs, TF 1, à
23 h 30, chaque soir du lundi au
vendredi.
- C'est une vieille série en noir-blanc ,

une sorte d'enquête interminable qui

contient tous les trucs qui font rigoler.
C'est une série superbement bien faite ,
dans son genre c'est une série de quali-
té, beaucoup mieux faite que des séries
à la Starsky et Hutch. C'est une série
qui me fait rigoler , simplement lorsque
je vois les policiers de l'époque et les
réflexions qu 'ils font.

Lemmy Caution, Antenne 2, ven-
dredi, 22 h 45.
-Cette série, avec Eddie Constanti-

ne, est le précurseur des James Bond.
Eddie Constantine est dans le même
style, c'est un dragueur à les faire toutes
tomber , les flicquesses sont toutes su-
perbes , etc. C'est vieillot , ça date de
1961. C'est le même look que James
Bond mais c'est une toute autre épo-
que.

A part ces quelques émissions, il n 'y a
rien.

R. H.
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Sophie Winteler

Linda de Suza ,
Errol Flynn ,

Alain Delon ,
Jean Gabin ,

Yves Montand ,
Michel Galabru ,
Robert de Niro ,
Peter O' Toole ,

Catherine Deneuve,
Léon Zitrone,

Jacques Martin ,
Jean-Paul Belmondo,
et le défilé du 14 juillet

seront à l'antenne
cette semaine.

Têtes -¦

SOPHIE — De vieilles séries nulles. fan Treuthardt
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 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.
2000 Podiums des stars. 22.00 Staccato.
23.00 Musique de nuit.
Le podium des stars vous attend ce jour
dans la charmante localité de Domdidier.
Au programme: de 11 h à 15h: Chaud
devant , grande émission de variétés présen-
tée par Jean-Marc. Puis, nos jeux de l 'été ,
de 17 h à 19 h (la p lanche des prix est tout
simplement incroyable). Enfin , la grande
soirée en chantée , avec un radio-crochet et
la prestation de l 'orchestre ¦¦ Les Blacks»
(20-22 h, et en direct sur RTN-2001)!

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. 12.05 Qui c'est celui-là? 13.15 Bon-
jour paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Parel et
musique. 17.05 Première édition. 19.05
L'ai-je bien descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleurs 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.05 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Espace d'un été : Comme il
vous plaira... 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. 21.45 Nou-
veautés du disque compact. 22.40 Démar-
ge. 1.00-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse/ 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 So
tônt 's im Aaretal BE. 20.00 Held wider
Willen (2), reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique: «Cla-
ra Haskil ». 7.00 Demain la veille en vacan-
ces. 9.05 Le matin des musiciens: Vous
avez dit... classique (5). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de midi. 14.00-17.00
Thèmes et variations. 17.00-2.00 Festival
de Montpellier. 18.30 Jazz à Nice et Juan.
19.00 Récital alto et piano. 20.35 Récital
de violoncelle seul. 0.30 Jazz.

[ **PIQ 1
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12 00 Tennis à Gstaad

Tournoi international
Demi-finales simple
messieurs DRS

12 10 Votre week-end sur la
TSR

12.20 Bruno Bagnoud (R)
Rrj pri&o d'un « Bonsoir»
animé par Thierry Masselot

12.45 TJ Flash

12 50 Strarskyet  Hutch
Anour quand tu nous tiens

13 40 Mon Œil (R)
Un regard insolite et curieux
sur la Suisse et les Suisses

16 30 Tour de France
11 Poitiers - Chaumeil

16 30 Massada (1)
Série réalisée par Bons Sagal
avec Peter Strauss . Peter
0 Tool .
Barbara Carrera - L'action se
passe sur le site môme do
Massada où tout a 6t6
reconstitué avec un soin
extrême On a même fait
appel a l armee israélienne
pour assumer rie tels travaux

18 00 Merveilleuse nature
La danse des fouilles - Il
sera ICI beaucoup question
du tremble, un espèce do
peuplier , qui a élu domicile â
la frontière
du grand froid

18 55 Tôlérallye
<l Le lac Bleu ¦ Spiez

19.20 Loterie suisse à
numéros

19 30 TJ Soir et sports

20 05 La croisière s'amuse
choisi le mardi 7 juillet

20.55 Dallas
Bonjour m au revoir

21 40 TJ Nuit

21.55 Samedi sport

22.25 Leysin Rock Festival
Une affiche explosive qui
prévoit la présence d'Alain
Bashung et de Bernard
Lavilhors

ALAIN BASHUNG: - «C'est
quand je vais mal que je vais
bien .» TSR

12 00 Falllng in love (R). film d'Ulu
Grosbard (1985), 13 45 Dessins ani-
més et séries (Jeunesse). 15 20 La
dentellière, film psychologique de
Claude Goretta (1976). 17 05
L'homme de Prague (The amateur),
film d'espionnage de Charles .lorrott
(1981) 18.50 Ciné Jeunesse 20 05
Téléciné présente 20 30 Le retour
de l'étalon noir , film d'aventures de
Robert Dah/o (1984) 22 15 Le vain-
queur (Runninq), film psychologi-
que de Steven Milliard Stem (1979)
24 (XI Odyssey

15 (XI Sport 1MK) Arts magazine
16.30 Pauline Julien, reportage à
Montréal 17.25 William Ugueux.
portrait d'un résistant 181X1 Récréa-
tion jeunesse 18 40 Des chiffres et
des lettres 19 (K) Coeur et pique,
variétés avec Julien Clerc 20 20
Faits divers reportage sur les pri-
sonniers. 21 30 Boquins L'âme
existe t elle vraiment - 22 (XI Journal
télévisé 22 30 Nuances enquête
sur une substitution d'identité.

8.00 Bonjour la France

8.55 Bulletin météo

9.00 Cinq jours en Bourse

9.15 Croque Vacances

10 05 Puisque vous êtes
chez vous
Invités: Christiane
Collange et Daniel
Prévost

12.05 Tournez... manège
Invités André Théron et
Caroline

13 00 Le Journal à la Une

13 35 Matt Houston
5 La chasse

14 30 La séquence du
spectateur

15 00 L'aventure des
plantes
5 Le roi de la forêt... n'est
pas celui qu'on pense.
Pensez un peu aux vedettes
des dessins animés : le cerf ,
le lapin, les oiseaux?...

15 30 Tiercé à Maison
Laff i t te

15 45 GlJoe, héros sans
frontières (12)

16 15 Croque Vacances

17 35 La Reverdie (1)
Film en doux parties avec
Nadine Alari , Hugues
Quester . Muse Dalbray.

19 00 Agence tous risques
1 5. Opération finale

20 00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20 35 Columbo
2 Accident

21 55 Théâtre antique
d'Orange
en direct Le vaisseau
fantôme, opéra de Richard
Wagner par les solistes ,
chœurs . Orchestre National
de Franco dirigés par
Christof Perick

RICHARD WAGNER - Son
tt Vaineau» à Orange, keystone

00.15 La Une dernière

00 30 Les incorruptibles
Le trouble-fête

8 30 Gymnaestrada da Herning
(DK) 12 00 Tennis da Gstaad: Tor-
neo Internationale: Semifinali mas
chile 15 15 Tour de France: 11.
Poitiers - Chaumeil 18.00 Telegior-
nale. 18 05 Scacciapensieri . 18.35 II
Vangelo di domani. 18.50 Lotto
svizzero a numeri. 19 00 Dorothy e il
maggiordomo. 19.30 H Quotidiano.
20 00 Telegiornale 20.30 Ameri-
can Graffiti 2, film di Bill W.L.
Norton. 22 15 Telegiornale. 22 30
Sabato sport. 23.55 Telegiornale.
24 (XI Festival Jazz Montreux 1987.

12 05 Maratona d'estate Rassegna
Internationale di danza. 13 30 Tele-
giornale 14 (XI Arma Facili. Film sa-
tirico (19o3) di Luigi Zampa 16.00
L'amico Gipsy 17.00 Spéciale il sa-
bato dello zecchino estate. 18 10 Le
ragioni délia speran/a 18 20 Prossi-
mamente. 18 40 I paria (4). 19 40
Almanacco del giorno dopo. 20 (X)
Telegiornale 20 30 Canzonissime.
22 20 Telegiornale. 22.30 Colpo da
500 million! alla National Bank.

10.25 Pour les
malentendants

10.45 Le bar de l'Escadrille

11.15 La splendeur des
Moghols
2 Le Taj-Mahal , une histoire
d'amour

12 00 Récré A2 été

13 00 Antenne 2 Midi

13.35 « V »
16. Le choix du visiteur

14 25 Les fables d'Esope

14 40 Les jeux du stade

18.00 Mon amie Flicka
1 . L'arrogant

18.30 Récré A2 été

18 50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Boum Nostalgie
Invité d'honneur: Michel
Sardou

21.45 Les brigades du Tigre
2 Nez de chien

22.45 Rigol'été
Divertissement proposé par
Jean Bertho
avec Jacques Mailhot ,
Michel Galabru . Jean
Amadou

23.45 Antenne 2 dernière

FR*
13.30 Espace 3 TV

14.30 Sports - Loisirs

17.30 Madame le maire (2)
Madame le maire veut faire
flèche de tout bois. Hélas,
quelques nuages
apparaissent à l'horizon .

18 30 La nouvelle Affiche
(R)
animée par Philippe Risoli

19.15 Actualités régionales

19.35 Winnie l' ourson

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Disney Channel

21 .00 Le fantôme des
cyprès (2)

21 .45 Disney Channel

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Le divan d'Henry
Chapier

22.40 Dynasfy

23 25 Prélude à la nuit

13.30 Armchair Adventure : 14.30
High Chapparal 15.30 Super Sport.
1730 The Rock of Europe. 1800
Superrrain. 19 30 River Journeys.
20.30 Queen at Milton Keynes.
21.30 Saturday Night Théâtre.
22 35 The haunted House of Hor-
ror. Thriller. 0.05 Music Spécial.
1 00 Videopix. 2,00 The European.
3.00 The Smooch. 4.00 Music Box
Spécial 5.00 The rock of Europe.
6 00 The Face.

8 00 Childrcn's programme. 11.10
Barrier Reef 12.05 Pop Music
Show. 14 40 NHL Ice Hockey.
15 40 Shell International Motor
Sport 16 45 Canada calling. 17 15
The Nescafe UK Top 40 Show.
18.15 Animated Classic: Marco
Polo. 19 15 Und of the Gants.
Science fiction, 20.15 Police Wo-
man. 21 15 WWF Superstars of
Wrestling 22 10 Journey to the
Unknown. 23 05 The Nescafe UK
Top 40 Show.
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9 00 Turnen : 'Gymnaestrada', di-
rekt aus Herning. 12.00 Tennis aus
Gstaad ; Swiss Open : Halbfinal Her-
ren (beim schlewchtem Wetter zei-
gen wir ein Ersatzprogramm nach
Ansage). 17 45 Gutenacht-Geschi-
chte, 17.55 Tagesschau. 18.00 Kafi-
Stift Reprise 3. 18.45 Schweizer
Zahlenlottos. 1855 Bodestandigi
Choscht. 1930 Tagesschau. 1950
Wort zum Sonntag. 20.05 Sommer-
Wunschprogramm : ¦¦ 10-Die Traum-
frau.. von Blake Edwards ¦ « Kohl-
hiesels Tochter » von Axewl von Am-
besser. «Ein Senkrechtstarter kratzt
dir Kurve » von Gus Trikonis. 20.15
Zwei Mlsslonàre , film von Franco
Rossi (1974). 21.45 Tagesschau.
22 00 Sportpanorama 23.00 Der
Alte : Flùstermord. 24,00 Nachtbul-
letin. 00.05 Jazz Festival Montreux
1987: Rita Mitsuko und UB 40

GEBt'.̂ to-" . ,:¦ ' '* v̂ I -to
1025 Die Sport Reportage. 1055
Des Kônigs Dieb. Amerik. Spielfilm
(1955) von Robert Z. Léonard.
12.10 Auslandsjoumal. 13.30 Ta-
gesschau. 13 45 50 Jahre Haus der
Kunst. 14.30 Fur Kinder. 15.00
Folkfestival '87. Live vom Markplatz
in Bonn. 1640 Johannes (1). Eine
Familiengeschichte vor hundert Jah
ren. 17.30 Famille Feuerstein. 18.05
Sportschau. U.a. Tour de France ;
Leichtathletik: Deutsche Meisters-
chaften, Gelsenkirchen. 19.00 Ro-
binson Crusoe. 19.25 Sportshop.
19.50 Landesschau. 20 00 Tagess-
chau. 20.15 Vom Broadway bis
nach Hollywood. George Gersh
win und seine Musik. 21.50 Tagess-
chau 22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Die Toten sterben nicht. Ame-
rik. Spielfilm (1974) von Curtis Har-
rington 23.15 Wer erschoss Salvato-
re G.? Ital. Spielfilm (1961) von
Francesco Rosi. 1.10 Tagesschau.

14 30 Beriihmte Sammler Baron
Thyssen - Bornemisza in England.
15.00 Die Sport Reportage Gelsen-
kirchen : Deutsche Leichtathletik-
Meisterschaften. 17.30 Landerspie-
gel. 18.20 Locker von Hocker.
1900 Heute. 19.30 Die Pyrami-
de. Spiel um Wôrter und Begriffe.
2015 Sommerfestival im ZDF -
Wunschfilm der Woche : 1. Auch die
Engel môgen's heiss. Ital. Spieliflm
(1974) von EB. Clocher ; 2. Der
grosse Eisenbahnraub. Engl. Spiel-
film (1978) von Michael Crichton ,
3. Die Hôllenfahrt der Poséidon.
Amerik. Spielfilm (1972) von Ro-
nald Neame. 22 05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Der Schachzug.
Krirninalkomôdie von Robert King.
0.50 Heute.

1800 Mensch und Natur (1). 1830
Zwischen Anpassung und Widers-
tand. 19.00 Abendschau auf Achse
10 Jahre Bodensee-Radwanderweg.
19 30 Lander ¦ Menschen • Aben-
teuer 20.15 Das Kaffee-Karusell
(2). 2245 Literaturmagazin 23.30
Nachrichten. 23.35 Gutenachtges-
chichten. 23.45 Sendeschluss.

IOM- .. . ' • 5 r\- ̂ to-fto-
10.35 Bei der blonden Katherin
Deutscher Spielfilm (1959) von
Hans Quest, 12.00 Erinnerungen.
13,05 Nilkrokodile, Film von Dick
Reucassel. 13.35 Tom + Jerry.
13.45 Rhapsodie in Blue. Amerik.
Spielfilm (1945) von Irving Rapper.
16.00 Pinocchio. 16 25 Rund um
die Welt. 16 55 Mini-ZiB. 17 05 Jack
Holborn. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Frôhlich am Samstag. 18 50
Fragen des Christen. 19.00 Oster-
reich heute. 1930 Zeit im Bild
19 55 Sport 20.15 Circus. Magier.
Tiere und Artisten 2145 Sport.
22.20 In 8 Folgen : Der Glùcksritter.
Die Abenteuer des Robert CuiuTch.
23 20 We are the world. 0 20 Nach-
richten.
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H TSR
11.50 Votre journée sur la

TSR

12.00 Le temps de
l'aventure
les falaises de l'océan

12.25 La vallée des
Peupliers (47)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (48)

13.05 Dancin'Days (40)

13.35 Michel Strogoff (2)
avec Raimund Harmstorf

BONNIE TYLER - ÇA Chauffe à
Montreux I. tsr

14.30 Le grand Raid
26. Buenos-Aires - Puerto
Morte

15.30 Tour de France
16 Blagnac - Millau

16.30 Montreux Rock
Festival 86

17.05 Chaperonnette à pois
8. Le loup dans la lune

17.30 TV Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Une histoire royale
(R)
3. Août - septembre

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.10 Temps présent
Reportage canadien:
L'offre finale (Dernier
volet de la série consacrée à
l'histoire de la Paix du travail

21 .30 La quadrature des
cercles
film de Jean-Pierre Richard
(Les 5 dernières minutes)

22.55 TJ Nuit

23.10 Musiques à la carte
à choisir entre: Rossini et
Vivaldi avec l'OSR et Jean-

; François Monot -
Indochine au Zénith -
Folklore tessinois.

23.30 Bulletin du Tèlétexte

14.00 Ciné Jeunesse. 16.45 747 en
péril (Airport 1975-R), film catastro-
phe de Jack Smight (1974). 1830
Ciné Jeunesse. 19.00 Pickpocket
(R), film psychologique de Robert
Bresson (1959). 20.15 Téléciné pré-
sente. 20 30 La maison sous les ar-
bres, film policier de René Clément
(1971). 22.15 Falling in love (R),
film d'Ulu Grosbard (1985). 24.00
Les grandes chaleurs.

16.05 Ciné Club TV 5 (R) : «Opéra
Musette », film de René Lefèvre.
17.45 L'école des fans avec Cyprien
Katsaris, pianiste. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Le grand échiquier:
L'invité de Jacques Chancel : Julien
Clerc, ses premières émotions, ses
premiers succès. 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 Jazz à Juan-les-Pins : le
pianiste Keith Jarrett.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une
en direct d'Aix-en-Provence

13.50 La croisière s'amuse
13 Tiens, mon frère

14.45 Croque Vacances
avec Claude Pierrard

15.15 Quarté à Enghien

15.30 Croque Vacances

17.00 La conquête du ciel
Suite des Faucheurs de
marguerites et du Temps des
as 1 919. La fin de ta guerre a
jeté sur le pavé les héros
d'hier. Désœuvré, ils
cherchent comment
employer au mieux leurs
connaissances en aviation.
Réalisé par Jean-Claude
Bonnardot

17.55.Mini Journal

18.05 Mannix
14 Secret professionnel

19.05 Santa Barbara (12)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Le souffle de la guerre
(2)
d après Herman Wouk
réalisé par Dan Curtis

22.15 Alain Souchon
Show au Palais des Sports
enreg istré en mai 1 986

ALAIN SOUCHON - En duo
avec Véronique Sanson. tsr

23.50 La Une dernière

00.10 Les envahisseurs
10. L'innocent

15.30 Tour de France. 18.05 Pro-
grammi estivi per la gioventù. 18.30
Spedizione Adamo'84. 19.00 Doro-
thy e il maggiordomo: La guerra
fredda. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20 30 Sugarland Ex-
press, film di Steven Spielberg
(1974) 22 15 Telegiornale. 22.25
Testimoni allô specchio: 5. Jean Ru-
dolf von Salis : Ricordi e riflessioni
(1). 23 25 Tour de France. 23 35
Telegiornale.

14.00 Siluri umani. Film commedia
(1954). 15.30 Marco 16.20 II mera-
liglioso mondo di Walt Disney.
18.10 Spaziolibero. 18.30 Portomat-
to. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Permette- Rocco Papaleo. 22.10
Telegiornale. 22.20 Concerto del-
l'Orchestra Sinfonica di Sanremo.
23.35 A tu per tu con l'opéra d'arte.
Documentario. 0 15 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (13)

10.25 Itinéraires
Sahe! : 7 pour le Rallye de
l'amitié

10.55 Le grand Raid (12)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.50 Les fils de la liberté
Hyacinthe, après cinq ans
d'absence , a retrouvé son
village, hélas de plus en plus
divisé.

14.40 Rue Carnot (86)

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (45)

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 Angélique et le Roy
Film de Bernard Borderie
(1965)
avec Michèle Mercier
(Angélique)

22.15 Caméra 2
Charles Tillon : 70 ans
d'insoumission

23.10 Corps vivant
18. La puberté

23.40 Antenne 2 dernière

fl»

12.30 F R 3 jeunesse

12.40 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (11)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été

18.30 3 mâts pour
l'aventure
12 Niobé 

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Commando suicide
Film de Michael Ferguson
avec Rod Steiger et Anthony
Perkins

22.55 Soir 3 dernière

23.20 Décibels Rock

00.05 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Game show. 19.30 Arm-
chair Adventure . 20.30 Kenny Eve-
rett . 21.00 Shoestring. Crime séries.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.05 World Cinéma.
1.00 Simon Porter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 Eddie Kidd 4.00
The Pepsi Live Show. 5.00. Count-
down.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Roving Report . 14.30 City
Lights. 1500 Thrillseckers. 1530
The Deputy. 16.00 Live Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis. 18.30 The New Can-
did Caméra Show. 19.00 Nanny
and the Professer. 19.30 My favorite
Martian. 20.00 Tom Jones. Music
Séries. 20.30 A Country Practice.
21.20 Ail American Wrestling. 22.15
Championship Wrestling. 23.15 Pop
Music Show.
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18.15 Tagesschau. 1820 Rad Tour
de France : 16. Blagnac Millau.
1850 Gutenacht Geschichte. 19.00
Im Universum des Roten Meeres : 9.
Die Jagd nach Plankton. 19 30 Ta-
gesschau und sport. 20.05 Sommer
Wunschprogramm : « Die Spuhr des
Falken » von John Huston (1941) .
..Bei Anfruf Mord » von Alfred Hit-
chcock (1953) - ..Zwolf Uhr mit-
tags » von Fred Zinnemann (1952).
20 15 In bester Gesellschaft : 7. Le-
ben nach dem Tode. 21.05 Apar-
theid : 2. Eine neue Ordung
1948 1964. 2155 Tagesschau
22.10 Ney Mattogrosso at the
Collseu, konzert des brasilianischen
Showmans 22 40 Magnum: Blac-
kout. 23 25 Nachtbulletin.

ï t̂mï
10.00 Istanbul - Die Mauer lebt.
10 50 Ailes aus Liebe. 11.50 Ums-
chau. 12.10 Kennzeichen D. 1300
Heute. 1455 Fury. Die Abenteuer
eines Pferdes. 15 20 Untemehmen
Arche Noah. Vogelmord als Volkss-
port. 1550 Tagesschau 16.00 Ko
mische Geschichten. 16.45 Fur Kin-
der. Urmel aus dem Eis (4). 17.15
Super Drumming (5). 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Engel auf Radern. Pa
pagei sucht Wohnung. 18.20 I live
CaTifornia. 1830 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19 00
Hart aber herzlich. Teure Tapeten.
20.00 Tagesschau. 2015 Vier
Frauen in Fùhrungspositionen.
21.00 Der 7. Sinn 21.05 Nach-
barn kommt riiber... wir ma-
chen Musik. Volkstùmliche Unte-
rhaltungssendung. 22.30 Tagesthe-
men. 0.10 Tagesschau.

10.00 Istanbul - Die Mauer lebt.
10.50 Ailes aus Liebe. 11.50 Ums
chau. 12.10 Kennzeichen D. 14.35
Mein Name ist Hase. 15.00 Pippi
Langstrumpf. Pippi und die Fias
chenpost. 15 30 Ferienexpress.
1605 Im Reich der wilden Tiere.
Die Schwàne der Red Rock Seen
(2). 16.30 Meine Mutter, deine Mut-
ter. Andy und das Lôwenbaby.
17 00 Heute, Anschl. : Aus den Làn-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Falle des Harry Fox. In der Hôh-
le des Lowen. 19.00 Heute. 19.30
Dùsselldorf: Sommerhitparade
Im ZDF. 20.30 Humor ist Trumpf
Erinnerungen an Peter Frankenfeld.
21.00 Telemotor - Automagazin.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Journa-
listen fragen - Politiker antworten.
23.10 Filmforum: Wo Gôtter noch
Gôtter sind. Der indische Kommerz-
film und seine Superstars. 23.55 Bit-
tere Kùsse. Israelischer Spielfilm
(1981) von Mira Recanati. 1.25
Heute.

1600 Ferienfilm: Die Bande der
Ehrlichen. Ital. Spielfilm (1956) von
Camillo Mastrocinque. 1745 Pro-
gramm nach Ansage. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.28 Filme
zum Lachen. 19.00 Abendschau.
19.30 Califomia. Amerik. Spiel
film (1946) von John Farrow. 21 05
9 aktuell. 21 20 Politik Sùdwest.
21 50 Sport unter der Lupe. 22 35
Ohne Filter extra. Los Lobos. 23 20
Nachrichten.

9.05 Lucly Luke. 10.30 Rosen in
Tirol. Deutscher Spielfilm (1941)
von Geza von Bolvary. 12.10 Senio-
renclub. 13.00 Nachrichten • Ferien-
programm. 14.20 Bezaubernde
Jeannie. Beat gefâlllg? 14.45 Colo-
rado Saga. Der Angriff. 15 30 Fe-
rien express. 16.30 Am, dam, des
17.05 Unser Fràulein Lehrer
(Schluss). 17.30 Black Beauty. Ein
Pony fiir Ned. 18 00 Osterreich Bild.
1830 Wir. 1900 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20 03 Sport.
20.15 Das Beste aus dem Musl-
kantenstadl. 21.50 Asphalt. Franz.
Fernsehfilm von Jean-Pierre Petro-
lacci • Régie- Denis Amar. 23 25
FBI. Agentenserie. Fracht ohne Ab-
sendern. 0.10 Nachrichten.
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

8.00 Informations SSR. 8.10 Les week-
ends de l'été. 9 00 Naissances. 12.00 Titres
de l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Les week-
ends de l'été. 17.00 Informations SSR.
17.05 Les week-ends de l'été. 20.00 Mu-
sique de nuit.
Nous vous en ouons déjà parlé dans ces
colonnes: Détente et farniente sont les
concepts autour desquels s 'articulent vos
vacances 87. Du coup, votre radio cantona-
le se met au diapason et enlève le bas dans
le haut du canton, et le haut dans le bas.
Mais attention! tout n 'est pas chamboulé
pour autant: l 'essentiel (musique, bonne
humeur et rafraîchissements) est maintenu.
Adoncques, plus que jamais restez bran-
chés !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 600-12.30
Madame Première, en direct du Pays ro-
mand. 8.10 Revue de la presse romande.
8 20 Tourisme week-end. 9.05 En concert.
9.30 J'ai rendez-vous avec... M. le chirolo-
gue. 10.05 La radio dans le rétro. 10.30
L'agenda du kiosque. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première . 12.40 Paro-
le de Première. 13.00 L'été... une fois.
16.05 Thé-concert du kiosque de la Loterie
romande. 17.05 L'été... une fois. 18.05
Soir-Première. 18.20 Revue de presse à 4.
18.30 Samedi soir. 22.40 Samedi soir.
0.05-6 00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.15
Climats. 9.05 Trente ans d'Art choral.
1030 Samedi-musique. 11.00 Deux voix,
un portrait. 12.00 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Espace musical.
16.30 JazzZ. 17.30 La Suisse à la rencontre
de ses cantons. 18.00 La chanson fran-
çaise. 20.05 L'été des festivals. 22.00 Post-
lude. 22.40 JazzZ. 1.00-5.59 Notturno.

PIERRE FOURNIER - Un concert-
souvenir, tsr

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 1200 Samedi-midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses. 15.00 Jour-
nal de la musique populaire. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 19.15 Musique po-
pulaire. 20.00 Samedi à la carte, avec :
Discothèque. 21.00 Peter Alexander, en
privé (2). 22.00 Parade musicale. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de
'nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique:
Amours et ambitions. 7.00 Avis de recher-
che. 9 05 Carnet de notes. 11 00 Manifes-
tes médiévaux. 12.05 Désaccord parfait.
Concert : récital chant et piano. 15.00 Le
soleil se lève à l'est. 17.00 La banquise en
été: la musique venant du Nord.
19.05-2.00 Soirées de France Musique:
Chorégies d'Orange 1987 : «Le vais-
seau fantôme » de Richard Wagner.

RADIO 11
RTN-2001
Littoral et Val-de-Rua FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

700 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 1230
Informations SSR 13.00 Dédicaces. 15 00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19 15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23 00 Musique de nuit.
Tout ce que vous avez toujours voulu sa-
voir sur la ¦¦ sou/ sisfer IV ï ¦• . sans jamais
oser le demander... vous sera révélé ce soir
sur notre antenne. En effet, c 'est à la gran-
de Aretha Franklin que sera consacré un
.. spécial ¦• comme on dit en jargon. Si vous
aimez la bonne musique, ne manquez ce
rendez vous sous aucun prétexte (ce soir de
21 22 h dans Staccato).

ARETHA FRANKLIN - « Soûl Sls-
ter NOI ». tsr

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23.00). 005-600 Couleur 3. 600 Matln-
Premlère. 8.15 Spécial vacances 9 05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran
çaise. 12.05 Qui c'est celui là ? 13.15 Bon-
jour paresse. 14.45 Feuilleton. 15 05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Parel et
musique. 17.05 Première édition. 1905
L'ai je bien descendu? 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Juillet de la chan
son française. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leurs.

Inf. toutes les heures. 1 00 Notturno. 6 10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.05 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 1205 Musimag. 1405 Suisse musi-
que. 16.05 Espace d'un été: Comme il
vous plaira. 1/30 Magazine 87. 1832
JazzZ 20.05 L'été des Festivals. 21 20
Nouveautés du disque compact. 22.40 Dé-
marge. 1.00 5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 600 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 1430 Le
coin musical. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
Kspulaire sans frontières. 20.00 «Z.B. »:

ie Tibetreise, feature de Henrik Ryhn (1).
21.15 Programme musical d'Andy Harder.
24 00 Club de nuit.

200 7.00 Nuits de France Musique : Ber-
lioz en Italie. 7.10 Demain la veille. 9.05 Le
matin des musiciens : Vous avez dit... classi
que?: 4. Explosions 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de midi. 14.00-17.00
Thèmes et variations. Pologne
1900 1950 (2). 17.00 2.00 Festival de
Montpellier. 19.00 Récital violon et piano.
20.35 L'air du soir. 22.00 Récital d'orgue.
0.30 Jazz : Jacques Vidal Trio.
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11.00 Tennis à Gstaad
Finale simple messieurs DRS

11.30 La maison dans la
prairie

i 5. Le grand amour de
Johnny

12.15 Musique de films
Approche historique de ce
domaine particulier de la
création en musique

12.45 TJ Flash

12.50 K 2000
L'alligator - Le pauvre
Michael va se trouver mêlé
bien à son insu, à un trafic
de drogue

13.35 Défilé militaire à
Lausanne
de la Div mécanisée
1 

15.10 Automobilisme
Grand Prix de Grande-
Bretagne

17.00 Aviron au Rotsee
Régates internationales
Les finales DRS

17.05 Le tombeur de ces
dames
Film de et avec Jerry Lewis
(1961 ) 

18.35 Empreintes
dominicales
Credo - Livres à lire ?

18.50 Dimanche Sports

19.30 TJ Soir

20.00 La croisière s'amuse
choisi le mardi 7 juillet

20.50 Festival du film suisse
Film de Thomas Koerfer:
Concert pour Alice - Un
film inhabituel chez ce
cinéaste. C'est une
charmante comédie
romantique qui n'a que faire
des messages politiques. Un
«petit film» à faire rêver.

BEA TE JENSEN - Petite
flûtiste qui fait la manche.

TSR

22.20 TJ Nuit

22.35 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 13,
op.27/1, en mi bémol, de
Beethoven

22.55 Bulletin du Télétexte

8.00 Ciné Jeunesse. 8.50 Le lieu du
crime (R), film d'André Téchiné
(1986). 10.20 Stick, le justicier de
Miami (R), film policier de et avec
Burt Reynolds (1985). 12.10 Ciné
Jeunesse. 13.30 La flèche brisée, un
classique de Delmer Dave (1950).
15.00 Ciné Jeunesse. 15.50 To be
or not to be, film satirique de et avec
Mel Brooks (1984). 17.30 Ciné Jeu-
nesse. 17.55 L'âge de cristal, film de
science-fiction. 19.50 Ciné Jeunes-
se. 20.30 RAS, film de guerre d'Yves
Boisset (1973). 22.20 747 en péril
(Airport 1975 - R), film catastrophe).

15.00 Ailleurs : La Tunisie (A2).
16.00 Découvertes et aventures
(A2). 16.30 Espionne et tais-toi
(A2). 17.00 Sport magazine rétros-
pective (A2). 19.00 A la folie pas du
tout avec Charles Aznavour (TF 1 ).
20.00 Le veto : «Boubou .. (TF 1).
21.00 Histoires naturelles. (TFl).
22.00 Journal' télévisé. 22.30 L'ac- .
tualité dans le monde (TF 1).

8.00 Bonjour la France

8.55 Bulletin Météo

9.00 Dessin animé

9.10 Zappe ! Zappeur!

10.00 Dessin animé

10.15 Tarzan
1. L'imposture

11.15 30 millions d'amis
S.O.S. animaux abandonnés

11.30 Magazine auto-moto

12.00 Télé-Foot l
Spécial Platini: Le capitaine
de l'équipe de France a
décidé de «raccrocher»
définitivement. Il reste dans
le monde du foot par TF1
avec une émission de
rentrée.

13.00 Le Journal à la Une

13.25 Starsky et Hutch
9. Sorcellerie - Nos deux
amis pensent passer de
paisibles vacances.
Hélas, ils se trouvent dans
une ville où tout n'est que
haine et suspicion.

14.20 Sports dimanche
Canoë-kayak - Automobile:
Grand Prix de Grande-
Bretagne

16.00 Tiercé à Saint-Cloud

16.15 Sports Dimanche

17.35 Les Bleus et les Gris
2. Le baptême du feu

18.30 La roue de la fortune
Le jeu géant du dimanche

19.00 Pour l'amour du
risque
2. Chantage

20:00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Retour en force
Film de Jean-Marie Poiré
(1979) 

BERNADETTE LAFFONT -
ronde des hanches avec
humour. agip

22.10 Football
Tournoi de Marseille

24.00 La Une dernière

00.20 Cités à la dérive (2)
réalisé par Robert
Manthoulis

11.00 Tennis da Gstaad : Tomeo
internazionale (Finale maschile).
15.10 Automobilismo : Gran Premi
di Gran Bretagna. 17.15 Tour de
France. 18.00 Telegiornale. 18.05
Conoscere l'ambiente : 3. 18.30 Di-
segni animati. 18.45 La Parola del
Signore. 19.00 Dorothy e il maggior-

. domo. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.20 Motel (2), re-
gia di Thomas Hostettler. 21.40 Pla-
cer! délia musica. 22.20 Telegiorna-
le. 22.30 Sport Notte. Telegiornale.

11.00 Val Visdende : Santa Messa.
12.20 Linea verde. 13.30 TG 1 -
Notizie. 13.55 Fortunissima. 14.00
Le spose di Dracula. Film orrore
(1960) di Terence Fisher. 15.25 Ro-
bin Hood. 16.20 Kwicki Koala
Show. 16.55 Corne Alice. 18.10
Bravo. Film TV di Ted Post. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tenera è la not-
te (2). 22.20 In diretta da Montecati-
ni Terme: Hit parade. 23.10 La do-
menica sportiva. 23.40 Premio Viar-
regio. 0.25 TG 1 - Notte.

4t^
8.50 Flash Infos

9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
Messe à Aix-en-Provence

12.05 Le chevalier Tempête
2. Le carrosse du Pape

13.00 Antenne 2 Midi

13.20 Les deux font la paire
14. Stock Car dans la ville

14.10 La chasse aux trésors
à l'île Maurice

15.15 Le sport en été
Tour de France rétro' - Tour
de France, 12e étape

17.30 Projet Atlantide (1 )
Série de Gianni Serra
avec Daniel Gélin, Marpessa
Djian

18.30 Stade 2 Sports

19.30 Quoi de neuf ,
docteur? (1 )
Série américaine

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Musiques au coeur de
l'été
en direct d'Aix-en-
Provence:
Le Chevalier à la rose,
opéra de Richard Strauss,
livret de Hugo von
Hoffmansthal
Réalisé par Yves-André
Hubert

Antenne 2 dernière

FR*
12.30 DO M Infos

12.45 Thalassa la mer (R)

13.30 Forum RMC-F R 3

14.30 Sports - Loisirs

18.00 Yao
6. Les maîtres de la brousse

18.25 RFO Hebdo

18.55 Amuse 3 Jeunesse

19.45 Cherchez la France

20.05 Paul Hogan Show

20.35 Sur la piste du crime
7. La veangeance

21.20 La France à la carte
5. De mère en fils

21.50 Soir 3 dernière

22.20 Avec Tex Avery

22.30 Above suspicion
Film inédit de Richard
Thorpe
avec Joan Crawford et Fred
MacMurray

23.55 Prélude à la nuit

15.15 What the European Papers
say. 15.30 Super Sport. 17.00 The
European Top 40. 18.00 The Mup-
pet Show. 18.30 A thousand Skies.
Documenta™. 19.30 Benny Hill.
20.30 Hot Shoe Show. 21.00 The
Assassination Run. Thriller. 22.00
Taies of the Unexpected. 22.35 Fea-
ture Film : Tyler. 0.05 The Tube.
1.00 Simon Potter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 Eddie Kidd. 4.00
The Pepsi Live Show. 5.00 Count-
down.

8.00 Children 's programme. 11.10
Barrier Reef. 12.05 Pop Music
Show. 14.40 US Collège Football.
15.40 VFL Australien Rules Foot-
ball. 16.40 The flying- Kiwi. 17.05
Swatch Fashion TV-FTV. 17.30 The
Coca-Cola Eurochart Top 50
Show.18.30 Daniel Boone. 19.25
The Life and Tmes of Grizzly
Adams. 20.20 Penny Gold (Film).
22.00 VFL Australien Rules Foot-
ball. 23.00 The Coca-Cola Euro-
chart Top 50 Show.

@ DRS
11.00 Tennis aus Gstaad : Swiss
Open Final Herren (Bei schlechtem
Wetter zeigen wie ein Ersatzpro-
gramm nach Ansage). 14.00 Die Be-
sicher : 5. Nur nicht auffallen. 14.30
Tagesschau. 14.35 Europàischen
Schossern : 1. Bayreuth 16.05 Die
Gange Gavial , dokumentarfilm.
15.30 Automobil : Grosser Preis von
England TVR. 17.00 Rudern : Inter-
nationale Rotsee-Ruderregatta.
17.45 Gutenacht-Geschtchte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Svizra rumanst-
cha. 18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 20.05 Wunsch-
programm: Spielfilm. 21.35 Tagess-
chau. 21.45 Sport in Kùrze. 21.55
George Gershwin (zum 50, To-
destag) 22.50 Magnum: Gôtter
stiehlt man nicht. 23.35 Nachtbulle-
tin.

FJTîTîB . jj ./_ . - '¦ - "to_ !
10.00 Katholikentreffen in Dresden.
11.15 Spruchreif. Jugendsendung.
12.00 Der Internationale Frùhs-
choppen. Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagess-
chau/WochenspiegeJ. 13.15 Maga -
zin der Woche. 13.55 Fur Kinder.
14.20 Hoch droben auf dem Berg .
Deutscher Spielfilm (1957) von
Geza von Bolvary. 16.00 Meine Hei-
mat ist das Zeit. 16.45 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.20 ARD-Ratgeber :
Recht , 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse.
Das Màdchen mit den roten Haaren.
19.10 Weltspiegel. 1.9.50 Sports-
chau-Telegramm. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Tatort. Pension Tosca
22.10 13 mal documenta (4). 22.20
Tagesschau. 22.25 Gottes macht -
unsere Hoffnung. Reportage von
Katholikentreffen 1987 in Dresden.
22.55 Die glùckliche Hand. 23.55
Tagesschau.

9.15 Ein Schluck frisches Wasser.
Ev. Gottesdienst aus dem Schweizer
Bergdorf Schuders. 10.00 Brief aus
der Provinz. 10.15 Ein Wiedersehen
mit Margret Dùnser. 11.00 ZDF-
Femsehgarten. 12.45 Sonntagsges-
prach. 13.15 Das Kind in der Kom-
mode. 13.45 Die Welt des Màr-
chens. 14.00 Dresden : Schlussfeier
des Katholikentreffens. 15.15 Engel ,
Teufel und Damonen (9). 15.45 Die
Sport-Reportage. U.a. Deutsche Lei-
chtathletik-Meisterschaften, Gelsen-
kirchen ; Grosser Preis von England ,
Silverstone: WM-Lauf fur Formel I-
Rennwagen ; Tour de France. 18.10
Tagebuch. 18.25 Wilden Tieren auf
der Spur. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Istanbul - Die Mauer
lebt. Film von Wolfgang Bùsgen.
20.15 Ailes aus Liebe. Diesmal pas-
siert's. 21.15 Heute/Sport am Sonn-
tag. 21.35 Profesor Bernhardi. Ko-
môdie in 5 Akten von Arthur
Schnitzler. 0.10 Heute.

15.00 Programm nach Ansage.
17.30 Komm, sing ein Lied mit mir
(2). 18.00 Ruckblende. 18.15 Ju-
gendmagazin. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Ich trage einen grossen Na-
men. Ratespiel 20.15 Der Flug
des Falken (1). 4teil. Fersehfilm
ùber der jungen Friedrich Engels.
21.30 Der Maler Heinrich Bûrkel
aus Pirmasens. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Peters Bastelstunde.
Gags und Sketche. 23.05 Nachrich-
ten.

IO MifëiJffiflgPfid '̂'* .":¦• ¦ j^?'
13.55 Der Dschungel ruft. Deuts-
cher Spielfilm (1936) von Harry
Piel. 15.30 Ferienexpress. 16.15 Die
Kuschelbàren. 16.40 Florian 14.
Eine Feuerwehr fur Griechenland.
17.25 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
17.30 Die Glockenblume, die Toll-
kirsche und das Gras. 17.35 Senio-
renclub. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Die Frau mit den
Karfunkelsteinen. Von Karl'Wit-
tinger nach E. Marlitt - Régie : Dag-
mar Damek. 21.55 Wiener Schau-
bude.

TELEVISION te
ŷ TSR

12.00 Le temps de
l'aventure
La paroi en coulisse

12.25 La vallée des
peupliers (45)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
peupliers (46)

13.05 Dancin'Days (39)

13.35 Michel Strogoff (1 )
d'après Jules Verne
réalisé par Jean-Pierre
Decourt

14.30 L'esprit de famille
Un jeu francophone

15.45 Tour de France
Tarbes - Blagnac

16.30 Montreux Rock
Festival 85

17.05 Chaperonnette à pois
7. Le loup s'en va-t-en
guerre

CHAPERONNETTE A POIS -
Attention au loup. tsr

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Une histoire royale
(R)
2. Juin et juillet

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.00 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 14 juillet

21.10 Le long métrage
à choisir entre : Un singe en
hiver, d'Henri Verneuil
(1961) - Don Camillo en
Russie .de Luigi Comencini
(1965) - Guerre et amour
de Woody Allen (1975).

22.35 TJ Nuit

22.55 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 15, op. 8
en ré bémol, de Beethoven

23.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi & Cie. 14.20 Vous habi -
tez chez vos parents ? (R), film comi-
que de Michel Farmaud (1983).
15.45 Disney Channel. 17.20 Yentl
(R), film de et avec Barbra Streisand
(1984). 19.30 Ciné jeunesse. 20.30
Moi, Christiane F 13 ans, droguée,
prostituée, film allemand d'Ulrich
Edel (1981). 22.45 Le Don Juan de
New York (R), film de Gène Saks
(1972). 0.25 Clarisse.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (3-R). 17.00 Jazz festival (R)
17.35 La boîte à rêves: Les musi
ciens des rues. 18.00 Récréatior
jeunesse. 18.40 Des chiffres et de;
lettres. 19.00 La boîte à rêves : Ma
rionnettes à fils. 19.30 Dernière.'
nouvelles de notre passé : 4. Gou
vernement centralisé et chemins d<
fer privatisés. 20.25 Suisse Insolite
Flagrant délit d'imaginaire. 21.3C
Jazz Festival. 22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone : un<
Télévision tunisienne.
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8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
12. Vive les vacances !

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.25 La chance aux
chansons

16.55 Le temps des as
6 et fin. La relève

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
13. Sépulture pour un clown

19.00 Santa Barbara (11 )

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.40 Dallas
27. L'ascension

PAMELA EWING - Le mariage
avec Marc...enfin. tsr

21.30 Le Gerfaut (2)
d'après Juliette Benzoni •
Gilles part pour les
Amériques, après avoir juré à
Judith qu'il l'épouserait dès
son retour. Il retrouve son
père qui le reconnaît avant
de mourir

22.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
98. Equation danger
Un avion s'est écrasé dont il
ne reste rien si ce n'est un
cylindre mystérieux. Les
gardes qui ramènent à la
base attaqués...

23.55 Court métrage
«Wasp» de Michel Sibra

15.30 Tour de France. 18.30 Spedi-
zione Adamo '84: 9. 19.00 Dorothy
e il maggiordomo. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Estate
awentura. 21.30 Moonlighting :
Buon anniversario. 22.20 Telegior-
nale. 22.30 Paul Young in con-
cert dal National Exhibition Center
di Birmingham. 23.20 Tour de Fran -
ce : la tappa odiema. 23.30 Telegior-
nale

I 12.00TG 1 - Flash. 12.05 Portomat-
to. 13.30 Telegiornale. 14.00 I serte

1 dell'Orsa Maggiore. Film' guerra
• (1953). 15.40 Marco. 16.30 11 mera-

viglioso mondo di Walt Disney.
1 17.30 Cosi per gioco. 18.30 Porto-
' matto. 19.40 Almanacco del giorno

dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
• Telegiornale. 20.30 Facciafittasi.

Beau Geste. 21.30 Spéciale da
! Chianciano. Premio A.I.C.R.E.T. del-
j la Critica Radiotelevisiva. 22.30 Te-
' legiomale. 22.40 David Bowie : une,
• nessuno, centomila. 22.55 Mercole-
'¦ di sport. 0.10 TG 1 - Notte.
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6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (12)

10.20 Itinéraires
Colombie: Le guérisseur
de Cocalito

10.55 Le grand Raid

12.00 Midi Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Les fils de la liberté
d)
Feuilleton de Claude Boissol

14.40 Rue Carnot (85)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (44)

18.30 Récré A 2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 One. two, flic...
Film de Patrick Le Gall

22.00 Musiques au cœur
En direct de Vaison-la-
Romaine:
L'Aiglon, drame musical
d'Arthur Honegger, d'après
la pièce d'Edmond Rostand.

23.30 Antenne 2 dernière

i
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12.30 F R 3 jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (10)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été

18.30 3 mâts pour
l'aventure (11)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.35 En direct d'Egypte
Spectacle de variétés au pied
des Pyramides de Gizeh

23.00 Thalassa la mer
Xanem, île de la Chine
populaire

23.15 Soir 3 dernière

23.40 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Heidi. Série. 18.30
Sexton Blake and the Démon God.
19.00 Game Show. 19.30 The Lin-
ving Body. 20.00 Howard Jones in
Concert. 21.00 Rafferty's Rules.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.35 Girls on Top.
0.00 Father Murphy. 1.00 Simon
Potter. 2.00 Amanda Redington.

14.00 Ask Dr Ruth • Dr Krim : Aids.
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 Professer. 19.30
Custer. 20.25 Wednesday Classic :
Dark Waters (Film). 22.05 Shell In-
ternational Motor Sports 1987.
23.10 Roving Report. 23.40 Pop
Music Show.

© DRS
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18.15 Tagesschau. 18.20 Rad Tour
de France : 15. Tarbes - Blagnac.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Im Universum des Rotens Meeres:
8. Gefahren in der Landschaft des
Riffs. 19.30 Tagesschau und sport.
20.05 Planet Erde: 3. das Kilma-
Puzzle. 21.10 Mirtwoch-Jass : Live-
Sendung aus sechs Gemeinden.
22.10 Tagesschau. 22.25 Von An-
gesicht zu Angeslcht, film von
Ingmar Bergman (1975). 23.55 Ma-
gnum : Entfùhrung hoch zwei. 00.40
Nachtbulletin.

CH!Zfi 9
10.00 Der Herr der sieben Meere.
Amerik. Spielfilm (1940) von Mi-
chael Curtiz. 11.45 Umschau. 12.10
Report. 13.00 Heute. 13.15 und
14.35 Videotext fur aile. 14.55 Fury.
Die Abenteuer eines Pferdes. 15.20
Wilde Tiere. 15.40 Der Clown im
Hinterhof. 15.50 Tagesschau. 16.00
Gesucht wird... Eine Todesursache.
Reportage. 16.45 Fur Kinder : Pick-
wick-Club. 17.15 Fur Kinder : Das
geheime Tagebuch des Adrian Mole
(1). 17.45 Tagesschau. 17.55 Solo
fur 12. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Der
Prins muss her. Bloss nicht untern
Hammer. 20.00 Tagesschau. 20.15
Krimi-Sommertheater: Drohung bei
Mondlicht. Von Patrick Hamilton.
Régie: Gerd Krauss. 21.30 Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan. Der Anwalt.
23.45 Tagesschau.

10.00 Der Herr der sieben Meere.-
Amerik. Spielfilm (1940) von Mi-
chael Curtiz. 11.45 Umschau. 12.10
Report. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.35 Mein Name ist Hase.
15.00 Pippi Langstrumpf. Pippi auf
grosser Ballonfahrt. 15.30 Ferienex-
press. 16.05 Die Hôhlenkinder (4).
16.30 Das Kind in der Kommode
(W). Aus der Reihe «Morgen
schon». 17.00 Heute. Anschl. : Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Ich heirate eine Famille... Der
50. Geburtstag. 19.00 Heute. 19.30
Wolfgang Niedecken. Der Typ, der
das singt, was andere denken. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Die Schwarzwaldk-
linik. Der Kunstfehler. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Sommerfestival
Im ZDF. Der Bienenkorb. Span.
Spielfilm (1982) von Mario Camus.
23.55 Heute.

16.00 Ferienfilm : Susanna sûss wie
Sahne. Ital. Spielfilm (1957) von
Sténo. 17.30 Rendez-vous. Des fu-
meurs et non-fumeurs. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Kinder-Verkehrss-
pot. 18.33 Sie kam aus dem Ail (3).
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht. 20.15 Aile meine Tiere (5/W).
Familiengeschichte. 21.00 9 aktuell.
21.15 Das Mittwochs-Thema.
22.15 Stark wie der Tod (Fort com-
me la mort). Franz. Spielfilm (1981)
von Gérard Chouchan. 23.50 Nach-
richten.
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9.05 Lucky Luke. 10.30 Unsere klei-
ne Farm. Der Dieb von Walnut Gra-
ve. 11.15 Kilimandscharo, bitte ums-
teigen - 8000 Kilometer mit der Ei-
senbahn durch Afrika (1). 12.00
Tom + Jerry. 12.10 Auslandsre-
port. 13.00 Nachrichten. 14.20 Bê-
zaubernde Jeannie. Der Laie wun-
dert sich. 14.45 Colorado Saga. Ma-
jor Marcys Kampf. 15.30 Ferienex-
press. 16.30 Die Brieftaube. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die
Kùstenpiloten. Spannende Aben-
teuer in Kanada. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.03
Sport. 20.15 Anl. des 80. Ge-

. burtstages von Barbara Stan-
wyck am 16.7.1987 : Die Fals-
chspielerin. Amerik. Spielfilm
(1941) von Preson Sturges. 21.45
Ein echter Wiener geht nicht unter
(3). 22.30 Plattfuss in Afrika. Ital -
deutscher Spielfilm (1977) von Sté-
no. 0.05 Nachrichten.

«M»—«sfi min'dumwiiaiin

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Codltel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.
Ce ne sont pas moins de huit rendez-vous
quotidiens que vous fixe l 'information sur
RTN-2001. Pour tout savoir sur l 'actualité ,
qu 'elle soit régionale, nationale ou interna-
tionale, une seule station : votre radio can-
tonale. Mais inutile d 'en rajouter, les sonda-
ges le prouvent: vous nous êtes fidèles et
notre équipe info vous en remercie du fond
du cœur. Alors, à tout à l 'heure!

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. 12.05 Qui c'est celui-là ? 13.15 Bon-
jour paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Parel
et musique. 17.05 Première édition.
19.05 L'ai-je bien descendu? 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson française. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3. '

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.05 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Espace d'un été: Comme il
vous plaira... 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals. 20.30
Festival d'Aldeburgh 1987. 21.55 Nou-
veautés du disque compact. 22.40 Démar-
ge. 1.00-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique de divertissement. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit. 

6.00 Musique légère. 7.00 Demairi la veille
en vacances. 9.05 Le matin des musiciens :
Vous avez dit... classique? 3. Sturm et
Drang. 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Con- .
cert de midi. 14.00-17.00 Thèmes et varia-
tions : Pologne 1900-1950. 17.00-2.00 :
Festival de Montpellier, Languedoc-
Roussillon. Récital de piano - L'air du soir
- Concert symphonique Beethoven et
Roussel • Jazz: Xamahal Quintett

¦ i i i i i n i i i i
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
8.00 Les week-ends de l'été ou magazine
italien. 9.00 Les week-ends de l'été/Jazz
Cocktail. 11.00 Les week-ends de l'été.
12.30 Informations SSR. 17.00 Informa-
tions SSR. 18.00 Titres de l' actualité. 19.00
Journal neuchâtelois. 19.30 Magazine se-
lon actualité. 20.00 Les week-ends de l'été.
RTN-2001 n 'a pas l 'habitude de s 'appro-
prier les slogans des autres... quoique:
Ecoutez la différence , par exemple. Voilà
une devise que nous pourrions faire nôtre
ces jours-ci. Un exemple : les grands festi-
vals de l 'été sont suivis pour vous par nos
intrépides reporters qui sillonnent infatiga-
blement la Romandie pour vous brancher
sur l 'actualité musicale (voir ci-dessus nos
rendez-vous inf o) .

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Madame Première. 6.00 Grandeur nature.
7.55 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.15 Les conseils de Monsieur Jardi-
nier. 9.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Au coeur de l'accordéon. 12.05 Par
monts et par vaux. 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Vive le luxe. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Vive le luxe. 19.00 Les
titres de l' actualité. 20.05 Du côté de la
vie.. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.15
Climats. 9.10 L'Eternel présent. 9.30 Les
rites universels. 11.00 Maurice Ravel. « L'or-
dre et l'aventure». 13.30 L'été, mais enco-
re, Isabelle Guérin? 15.00 Festivals et con-
cours. 17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire. 20.05 Espaces ima-
ginaires. 22.40 JazzZ. 1.00-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
7.05 Bonjour du lac de Constance. 9.05"
Club des enfants. 9.30 Le poème du di-
manche. 10.00 En personne. 11.00 Musi-
que avec des Orchestres célèbres. Le Nel-
son Riddle. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du diajecte. 14.00 Arena. 14.40
Sports et musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Parade des disques. 20.00 Doppelpunkt.
Stop au SIDA 21.30 Bumerang. 22.00
Pop am Stil. 23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Nuit
classique. 7.00 Concert promenade: musi-
que viennoise et légère. 9.05 Musiques sa-
crées: Rameau et Mozar.tl0.00 Voyages
d'été , voyages d'hiver. 12.05 La leçon de
musique. 14.05 Top Laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.05-2.00 Soirées
de France-Musique : Avant-Concert - 20.45
A Alx-en-Provence : «Le chevalier à la
rose », opéra de Richard Strauss. 23.35
«Vienne»; deux siècles de musique.

JOHANN STRAUSS - Et tourne la
valse.... keystone

RADIO #
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O TSR
12 00 Le temps de

l'aventure
Lf: na(|(;ur de l'Everest

12 25 La vallée des
peupliers (41 )

12.40 TV à la carte

12 45 TJ Flash

12 50 La vallée des
Peup liers (42)

13 05 Dancin'Days(37)

13 35 Joseph Balsamo (6)

14 25 T e s t ( R )
Etes vous chaleureux ?

15 20 Kitum
La cave dos éléphants -
Des éléphants filmés
pendant trois mois dans lr:s
cavernes du mont Elqon

16 10 Tour do France

17 35 Chaperonnette à pois
(5) 

18 00 TJ Flash

18 05 TV à la carte

18 10 Deux hommes , une
planche et
l'Atlantique
Uno aventure réussie pour
deux jeunes gens qui ont
traversé I Atl .int ique sur uno
planche a voile

18 35 TV à la carte et
Cachecam

18 45 Maguy (R)

19 10 TV a la carte et
Cachecam

19 30 TJ Soir et sports

20 05 TV a la car te et
Cachecam

20 10 La croisière s 'amuse
choisi lu mardi 7 juillet

21 00 Lo long métrage
,\ choisir entre L'homme
qui voulut être roi do
John Huston (1975) -
M.i( |iiH| Bull di: M.irtin
Scorsoso (1980) - Un
après-midi do chion de
Sidnciy Luniot (1975)

ROBERT DE NIRO - Jack La
Motta. un rôle on or. tsr

23 05 TJ Nuit

23 20 Athlétisme a Nice

00.20 Daniel Barenboïm
interprète Beethoven

00 40 Bulletin du Télétexte

14 (X) I e Don Juan de New York
(K). film de Gen,- Saks (1972).
171X1 Thérèse (R), film psvchologi
que d'Alain Cavalier (1986). 18 30
I i' tour du monde en 80 jours (Ciné
Jeunesse) 1855 Le temps des
amants (R). film sentimental île Vit
torio de Sic a (1969). 20 15 Téléciné
présente 20 30 Le locataire, film de
Roman Polanski (1976) 22 30 La
caravane (R). film d'aventures de Ja-
mes Fargo (1977) 0 25 Pleins feux
sur un voyeur.

1 d 05 Station soleil Variétés avec J.
P Ferland. 17 (XI Paul. Marie et les
enfants (Feuilleton) 17 25 Logiciel,
(série éducative) 18 00 Récréation
Jeunesse 18 40 Des chiffres et des
lettres 1e» (X) Station soleil, variétés
avec J P Ferland 20 «1 Fête natio-
nale liane.use Le Canada danse à
Ottawa 21.30 Nouveau Monde ac-
tualités 22 00 Journal télévisé
22 30 Science et technologie 23 00
Nord. Sud : le tiers monde

8 15 T F 1 antiope

8 45 La Une chez vous

9 15 Croque vacances
Lr; matin des jeunes

10 05 Puisque vous êtes
chez vous

12 00 Flash Infos

12 05 Tournez... manège
Invités Michel Delpech et
Geneviève

13 00 Le Journal à la Une

13 50 La croisière s 'amuse
10 Les retrouvailles

14 45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16 25 La chance aux
chansons
Juliette Greco, marraine des
espoirs

16 55 Le temps des as (4)

17 55 Mini Journal

1805 Mannix
11 Anguille sous roche

19 00 Santa Barbara (9)

19 30 La roue de la fortune

20 00 Le Journal à la Une

20 30 Bulletin météo

20,35 Deux hommes dans la
ville
Eilm de José Giovanni
(1973)
avec Jean Gabin, Alain
Delon, Mimsy Farmer
Une comp licité Jean Gabin -
Alain Delon qui perce
l'écran Un scénario qui
montre les déficiences de la
justice Un excellent film

22.15 Z comme Zitrone
Film en 4 parties de Frédéric
Variot - Un petit délice que
de retrouver l'ami Léon dans
ses nombreux et célèbres
reportages A travers le
monde

¦ ' w,...,...,., „

CHEZ LÉON - Avec 20 ans de
moins... agip

23.30 Les envahisseurs
7 Cauchemar

15 30 Tour de France : 13. Bayonnc
- Pau. 18.00 Telegiornale. 1805
Programmi estivi per la gioventù.
18 30 Spedizione Adamo'84 : 7.
19 (XI Dorothy e il maggiordomo.
19 30 11 quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20 30 11 fiume scorrre lento (2).
21.20 Nulle orme dell'uomo : 5
La rocca di Samaipata e gli Huaque-
ros. 22.10 Telegiornale. 22.20 Lu-
nedi Sport : Atletica da Nizza (Mee-
ting internazionale) ¦ Tour de France
(La tappa odierna). Telegiornale

12 05 Portomatto. 13 30 Telegior-
nale. 14 00 Violenza : quinto potere.
Film drammatico (1971) di Floresta-
no Vanclnl. 16.10 Marco. 1700 II
meraviglioso mondo di Walt Disney.
17 25 Cosi per gioco (1) Regia di
Leonardo Cortese 1830 Portomat
to 20 00 Telegiornale 20 30 Rocco
e i suoi fratelli Film drammatico
(19o0) di Luchino Visconti. 23 30
Estate rock. Eurythmies. 23.45 Niz-
za Atellca leggera Bergamo: Ciclis-
mo

6 45 Télématin

8 30 Récré A2 Vacances

9 30 Les rues de San
Francisco (11 )

1025 Itinéraires
Ethiopie Les géants Kara

11 00 Le grand Raid (10)

12 00 Midi infos-météo

12 05 L' académie des 9
Nana Mouskoun chante

13 00 Antenne 2 première

13 45 Simon et Simon (1 )

14 35 Rue Carnot (83)

15 05 Le sport en été

18 30 Récré A2

18 50 Chiffres et lettres

19.15 Actual i tés rég ionales

19.40 Le journal du Tour

20 00 Antenne 2 journal

20 30 Tenue de soirés
Une comédie musicale:
La valise en carton avec
Linda de Souza , Jean-Pierre
Cassel (Histoire d'une
Cendrillon portugaise)

22 15 Athlétisme à Nice
Meeting international

23 30 Antenne 2 dernière

23.40 La taverne de léa
Nouvelle-Orléans
Film de William Marshall
avec Errol Flynn et Micheline
Presle

FR*
12 30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct d'Arcachon

14.30 Sports - Loisirs

17 00 Vive la vie (9)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.30 Aventures du
capitaine Luckner (9)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 La métamorphose des
cloportes
film de Pierre Granier-
Deferre (1965)
avec Lino Ventura . Charles
Aznavour . Irma Demick

22.10 Soir 3 dernière

22 35 Histoires vraies
Série de Frédéric Pottecher
(choniqueur judiciaire)

23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18 00 Now get out of that.
18.30 Doctor Who. 19.00 Game
Show. 19.30 Survival. 20,30 The
Lenny Henry Show. 21.00 The
Onedin Line. 22,00 Super Channel
News 22 30 Super Sport ¦ Brazilian
Football 23 35 Frontline. . 0.30
Spitting Image. 1,00 Simon Porter.
2 00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce 1400 Cimarron City 1500
Thrillseekers. 15 30 The Deputy.
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 1800 Dennis. 1830
The New Candid Caméra Show.
1900 Nanny and the Professer.
1930 The New Dick Van Dvke
Show. 2000 Hazel 2025 Police
Story. 21 25 Mobil Motorsport
News 22 00 International Indoor
Football Tournament. 23 00 Pop
Music Show.

g DRS
18 15 Tagesschau 1820 Rad: Tour
de France: 13 Bayonne - Pau
18 50 Gutenacht Geschichte 19 00
Im Universum der Roten Meers : 6.
Leben im freien Wasser 19 30 Ta-
gesschau und sport. 20.05 Uf Wie-
deriuege. mus:kal:sche Erinnerun-
gen mit Vie Eugster 20.55 Die
Mahd der Habichtswiese. tsche
chischer F:!m von Stefan Uher
(1981) 22 15 Tagesschau 22 30
Filmszene Schweiz : - L'exécution «
von Patnck Conscience (V.O ) ..La
dame de pique - von Patricia Platt-
ner - ¦< Paysages du silence » de
Jean Biaise Junod 23,55 Magnum :
Tropischer Wahn, 00 40 Nachtbulle-
tin.

EE2R- • " ? " ; -to <¦'""¦ '¦> .
1035 Kurven Lilly. Amerik, Spiel-
film (1965) von Boris Sagal. 12.05
Umschau 12.25 Bilder aus der Wis-
senschaft . 13.15-13.30 Videotext fur
aile. ARD Ferienprogramm. 14.25
Fury Die Abenteuer eines Pferdes.
14.50 Wilde Tiere. 15.10 Der Clown
im Hinterhof. 15.20 Tagesschau.
15.30 Besuch bei Joan. Film von
Horst Kônigstein. 16.45 Fur Kinder.
1715 ARD Sport extra. Tour de
France: 13. Etappe : Bayonne - Pau.
Ausschnitte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Christian und Christiane.
18 30 Landesschau. 18.45 Wildtiere
gleich nebenan. 19.00 Kommissar
Zufall. Herzstolpem. 20 00 Tagess-
chau. 20 15 Monaco Franze - Der
ewige Stenz (4). Der Friedensengel.
21,05 Deutsches aus der anderen
Republik, 21.45 Kabarertprogramm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Wunder von Mailand. Ital. Spielfilm
(1950) von Vittorio de Sica. 0.30
Tagesschau.

fT»T3.̂ .fr'-';£»- ' . I/^"".''--i>_ ..," •'
10.35 Kurven-Lilly. Amerik. Spiel-
film (1965) von Boris Sagal. 12.05
Umschau. 12.25 Bilder aus der Wis-
senschaft. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.35 Mein Name ist Hase.
15.00 Pippi Langstrumpf. Pippi und
das Weihnachtsfest. 15.30 Ferienex-
press. 16.15 Der letzte Mohikaner.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle. Wenn die Kugeln
rollen. 19.00 Heute. 1930 Zurùck
an den Absender. Komôdie von Do-
rothée Dhan - Régie: Thomas En-
gel. 21.00 Tierportrat. Die Schna-
ken. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Personenbeschrei-
bung. 22.40 Wiesbaden : ZDF Jazz-
Club. 0.30 Heute.

16.00 Ferienfilm: Ich tanze nur fur
dich. Amerik. Spielfilm (1933) von
Robert Z. Léonard. 18.00 Sesams-
trasse. 18.30 George (2). 19.00
Abendschau. 19.30 Full house. Ri-
chard T. Bear. 20.15 Medizin
kontrovers. 21.00 9 Aktuell. 21 15
Mark (t) und Pfenning. Verbraucher-
magazin. 21.45 Satirischer Einblick
in die Welt des glùcklosen Malers
Oskar Kokoschka. 23.15 Jazz am
Montagabend. 0.00 Nachrichten.

f'Ylffl!
9.05 Lucky Luke. 9.30 Haferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Oes-
terreich. 10.30 Pilzgift (le champi-
gnon). Franz. Spielfilm (1969). von
Marc Simenon. 11.55 Die Zillertal-
bahn. 12.00 Alltagsgeshichte : Erste
Liebe und Heiratssachen. 13.00 Na-
chrichten. 14.20 Bezaubernde Jean-
nie. Meine Schwester, das Biest.
14 45 Colorado Saga. Der Weg
durch die Pràrie. 15.30 Ferienex-
press. 1630 Am, dam, des. 1705
Im Reich der wilden Tiere. 17.30
Ein Affe im Haus. 18.00 Osterreich-
Bild. 1830 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 1930 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-
Kochcn 21.15 Einsatz in Man-
hattan. 18 Stunden Angst. 22 00
Damais. 22.05 Adam - Evas Sohn?
Neues aus der Ahnengalerie des
Menschen. 23.05 Architektur am
Scheideweg (2). 23.35 In 6 Teilen :
Vom Zauber des Tanzes (1). Mànner
werden zu Stars. 0.35 Nachrichten.

TELEVISION i
RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

7 00 Informations SSR 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9 00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12 15 Journal neuchâtelois. 1230
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15,00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19,00 Journal neuchâ-
telois. 19,15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23 00 Musique de nuit.

En été. même les nouveaux nés font la
grasse matinée. Et c 'est pour respecter leur
jeune sommeil que nous avons décidé de
décaler légèrement notre traditionnelle an-
nonce des naissances. Vous retrouverez
donc notre camarade Barnabe, en pleine
forme , à 9 h. du lundi au samedi.

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va- •
cances. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Bonjour paresse. 15.05
Contes pour un après-midi d'été. 16.05
Parel et musique. 17.05 Première édition.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et page magazine. 19.05
L'ai-je bien descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur3.

BERNARD P1CHON - La peur par
Radio. fre

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 env. Choisis-
sez votre programme! 9.05 Un personna-
ge, un paysage. 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 : Com-
me il vous plaira... 17.30 Magazine 87.
1832 JazzZ 20.05 L'été des Festivals.
21 35 Nouveautés du disque compact.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 1630 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Brass Band Mùhledorf , de retour du Cana-
da. 20.00 Concert de l'auditeur: Musi-
que populaire. Anciens et nouveaux dis-
ques Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Nuit
nocturne. 7.10 Demain la veille. L'actualité
musicale. 9.10 Le matin des musiciens :
Vous avez dit... classique? 1. Prémices.
12.05 Le temps du jazz. 14.00 18.00 Thè-
mes et variations. 18.00 Portrait de Geor-
ges Auric. 19.15 Premières loges. 20.05
Jazz d'aujourd'hui 20.30-2.00 Soirées de
France musique : Concert à Berlin : Qua-
tuor de Cleveland. 22.15 Coup d'envoi
pour les premiers prix de concours interna-
tionaux.

RADIO k

ft TSR
11 55 Le temps de

l'aventure
Oztotl . l écnture des eaux

12 25 La vallée des
Peupliers (43)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (44)

13.05 Dancin'Days (38)

13.30 Tour de France

14.00 Joseph Balsamo (7)

15.00 Tour de France

16.00 Nicole Garcia (R)
Gros plan sur une grande
actrice française

17.05 Chaperonnette à pois
6. Le loup subaquatique

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Une histoire royale
1. De janvier à mai

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre: les
aventuriers du Nouveau
Monde, avec Daniel
Ceccaldi - Cinq filles à
Paris - Le mystérieux
docteur Cornélius, avec
Jean Bouise

21.10 TéléScope
Catherine Noyer propose:
Climats : Prière de ne pas
déranger

22.10 Carabine FM
Invité: Etienne Daho

22.40 TJ Nuit

22.55 Partenaires
Film de Claude d'Anna
(1984)
avec Nicole Garcia . Jean-
Pierre Marielle, Michel
Galabru.

JEAN-PIERRE MARIELLE -
NICOLE GARCIA - Fabuleux
partenaires. tsr

00.10 Bulletin du Télétexte

14.00 La caravane (R), film d'aven-
tures de James Fargo (1977). 16.50
Cosa Nostra (R), film policier de
Terence Young (1972). 18.10 Alvin
(Ciné Jeunesse). 18.35 Le chasseur
(R), film policier de Buzz Kulick
(1980). 20.15 Telecine présente.
20.30 Le chevalier des sables, film
sentimental de Vincente Minnelli
(1965). 22.25 Les filles du régiment
(R), film de Claude Bernard-Aubert
(1978). 24.00 Mes nuits avec Alice.

16.05 Julien Fontanes magistrat (R),
film de R. Kahane. 17.35 La maison
de TF 1 : du bricolage. 18.00 Ré-
création jeunesse. 18.40 Des chiffres
et des lettres. Fête du 14 juillet à
Paris. 19.00 Grand public avec Jean
Poiret. 20.30 Julien Fontanes magis-
trat : Les nerfs en pelote. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Ciné-club
TV 5: Docteur Françoise Gailland,
film de Jean-Louis Berticelli (Annie
Girardot).

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités Michel Delpech et
Geneviève

13.00 Le Journal à la Une
à Aix-en-Provence

13.50 La croisière s'amuse
11. Une équi pe de choc

14.45 Le cœur du voyage
Film de François Leterner
d'après Pierre Moustiers -
Un tableau d'époque très
réussi par une équipe
d'acteurs remarquable.

16.15 Tiercé à Saint-Cloud

16.25 La chance aux
chansons

16.55 Le temps des as
5. La drôle de guerre

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
1 2. Pour une signature

19.00 Santa Barbara (10)
Gina demande à Hank de lui
procurer un calmant dans un
but qu'elle ne veut pas lui
avouer, (éventuel)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Auguste
Comédie de Raymond
Castans
avec Fernand Raynaud,
Renée Caron
Mise en scène: Christian
Gérard

FERNAND RA YNAUD - Le
revoir au théâtre. agip

22.50 Histoires naturelles
Igor Barrère propose:
2. Défenses d'éléphant -
L'histoire et l'aventure du
colonel Dupuy. garde-
chasse en chef du territoire
sénégalais.

23.45 La Une dernière

00.05 Les envahisseurs

ïMrm?à m mi&mmâM
13.30 Tour de France: Passaggio
sui col de l'Aubisque - 15 00 Pau •
Luz Ardiden. 18.00 Telegiornale.
18.05 Programmi estivi per la gio-
ventù. 18.20 Spedizione Adamo
'84: 8. 19.00 Dorothy e il maggior-
domo. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 L'oceano viven-
te: 21.20 II segno del Leone, film
di Eric Rohmer 23.00 Telegiornale.
.23.10 Tour de France.

12.00 TG 1 - Flash. 12.05 Portomat-
to. 13.30 Telegiornale. 14.00 Sette
dieci bandiere. 15.50 Marco. 16.20
II meraviglioso mondo di Walt Dis-
ney. 17 10 Cosi per gioco (2). 18.30
Portomatto. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Quark.
Viaggi nel mondo délia scienza.
21.25 La principessa Daisy (2).
22 25 Telegiornale. 22.35 La princi-
pessa Daisy (fino). 23.10 Rimini: 5°
Festival délia Musica da discoteca
(1). 0.15 TG 1 - Notte. 0.30 Berga-
mo: Ciclismo.

6.45 Télématin

8 30 Récré A2 Vacances

9.45 Revue militaire du 14
juillet
en direct des Champs-
Elysées et commentée par
l' inamovible Léon Zitrone

11.55 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Tour de France
Pau-Luz Ardiden (Col de
l'Aubisque)

14.40 Rue Carnot (84)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (43)

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Fantasia chez Bug's
Bunny

19.40 Le Journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le sauvage
Film de Jean-Paul
Rappeneau (1975)
avec Catherine Deneuve et
Yves Montand

22.15 Les enfants du rock
Rock Pop - Festival de
Montreux -Indochine au
Zénith

23.45 Antenne 2 dernière

FR*
12.30 F R 3 Jeunesse

14.00 Sports - Loisirs

17.30 F R 3 jeunesse

18.00 Belle et Sébastien
(27) 

18.30 3 mâts pour
l'aventure
1 0. Le chanteur de jazz

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Les nuits rouges de
Harlem
Film de Gordon Parks
(1971)
avec Richard Roundtree -
Un des premiers films
américains avec des acteurs
noirs en vedettes

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Mini Films

23.05 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 1600
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Black Beauty. 1900 Game Show.
19.30 David Attenborough pré-
sents : The Living Planet. 20.30 Are
you being served? 21.00 Silent
Reach. 22.00 Super Channel News.
22 30 Super Sport. 2335 Tomor-
row's World. 0.00 Orchestral Ma-
noeuvres in the Dark? 1.00 Simon
Potter. 2.00 Amanda Redington.

14.00 Mobil Motorsport News.
14.30 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15̂ 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 Professer. 19.30 The
Quest. 20.45 Chuck Connors. 21.45
Golf on Sky • La Manga European
Open. 22 45 US Collège Football
1987. 2345 Pop Musik Show.

g DRS
l»1;s*SS : -JBgig! ' __
18 15 Tagesschau 18 20 Rad Tour
de France: 15 Pau • .Ardiden (mit
Col de l'Aubisque). 18.50 Gute
nacht Geschichte. 19.00 Im Univer-
sum des Roten Meers : 7, Ehen. Ein-
zelganger unbd Schwàrme. 19 30
Tagesschau und sport. 20 05 Der
Alte: Ein teuflischer Plan. 21.10
Rundschau : Berichte und analy-
ses 22 15 Tagesschau. 22 30 Kon¦ -
zertante Hohepunkte am 28. Eidg
Blasmuslkfest Winterthur 1986 (2)
23 05 Magnum : Der Mann mit Hig
gion's Gcsicht. 23.50 Hachtbulletin

ES3BE ~Bi
9.45 ZDF Info Verbraucher. 10.00
Monaco Franze ¦ Der ewige Stenz
10.55 Der Gletscherfuchs. Jap.-ame-
rik. Tierfilm (1978). 12,25 WISO,
1300 Heute. 13 15 13.30 S Video-
text fur aile. 14,25 Fury, Die Aben-
teuer eines Pferdes. 14 50 Wilde
Tiere. Wie die Pumas vom Bautn
gepfliickt wurden. 15.10 Der Clown
im Hinterhof. 15.20 Tagesschau.
1530 Bambinot - Der Wunschkin
dautomat. 16 15 Fur Kinder : Spass
am Dienstag 17 15 ARD-Sport ex
tra. Tour de France : 14 Etappe :
Pau Luz Ardiden. Ausschnitte,
17.45 Tagesschau. 17 55 Tante Til-
ly. Ein gewisser Duft. 18.20 Geister-
wàlder ¦ Totenpfahle. 18.30 Lan
desschau. 1845 Schwâbisches
19.00 Falcon Crest. Stôrenfriede.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expedi-
tionen ins Tlerrelch. 21 00 Re
port 21 45 Dallas. Schock auf der
Hochzeit 22 30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt: Visionàr oder Ma-
nager ? 23.45 Tagesschau.

FfflîHW^' ̂ Ŝ ÎSillto '„ "'IrSîM
10.00 Monaco Franze • Der ewige
Stenz. 10 55 Der Gletscherfuchs.
Jap.-amerik. Tierfilm (1978) 1225
WISO. 13.15 1330 Videotext fur
aile. 14.35 Mein Name ist Hase.
15.00 Pippi Langstrumpf. Pippi und
der Spunk. 15.30 Ferienexpress.
16.15 Das Geheimnis des weissen
Bùffels (4). 17.00 Heute. Anschl. :
Aus den Làndern. 17.15 Tele lllus
trierte. 17.45 Tom + Jerry. 18 20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Der
Koffer. 1900 Heute. 1925 Die Re-
portage. 20.00 Der Herr der sie-
ben Meere. Amerik. Spielfilm
(1940) von Michael Curtiz. 21 45
Heute-Journal. 22.10 Apropos" Film.
22.55 Das kleine Fernsehspiel : 45.
Breitengrad von Artilo Concari
(V.O ). 0.25 Heute.

16.00 Ferienfilm : Schôn muss man
sein. Deutscher Spielfilm (1951) von
Akos von Ratony. 17.35 Programm
nach Ansage. 18.00 Sesamstrasse.
18.31 Es war einmal... der Mensch.
19.00 Abendschau. 19.30 Vis à-vis.
20.15 Boulevard der Tràume. Film
von Thomas Honickel 21 00 9 ak-
tuell 21.15 Die Falschsplelerin.
Amerik. Spielfilm (1941) von Près
ton Sturges. 22.45 Salut fur Barbara
Stanwyck. 23.35 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Luke.
10.30 Der Dschungel ruft (W).
Deutscher Spielfilm (1936) von Har-
ry Piel. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. Ferienpro-
gramm 14.20 Bezaubernde Jean-
nie. Die Diamantenbucht. 14 45 Co-
lorado Saga. Weisheit des Herzens.
15.30 Ferienexpress. 16.30 Am,
dam, des. 1655 Mini-ZiB. 7.05 Bie-
ne Maja 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 1800 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 2003 Sport. 20.15
Auslandsreport. 21.15 Dallas. Aus-
ser Konrrolle. 22.00 In 5 Teilen:
Shogun. Verfilmung des gleichna-
migen Romans von James Clavell.
Régie: Jerry London. 23.55 Nachri-
chten.

TELEVISION ¦
RTN-2001
l i t toral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

7.00 Informations SSR 7.10 Couleur café.
7 30 Titres de l'actualité 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité 12 15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 1700 Informations SSR. 18.1X1
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19 15 Magazines selon actualité ou.. Histoires insolites , anecdotes du pays de
l 'horlogerie », c 'est cette rubrique haute en
couleurs que vous retrouvez tous les marins
à 11 h 15, depuis quel que temps déjà. Réa-
lisée en collaboration avec le musée inter
national de l 'horlogerie, celte minute de
soutienirs est alimentée par vos soins , amis
auditeurs. Et on peut encore s'inscrire.
(Renseignements . 03S/24 AS 00).

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23 00). 005-6 00 Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 8 15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 1005 Juillet de la chanson Iran
çaise. 12.05 Qui c'est celui-là ? 13.15 Bon
jour paresse. 15 05 Contes pour un a|3rès-
midi d'été. 16.05 Parel et musique. 1705
Première édition 1905 L'ai je bien descen-
du ? 20.05 Label suisse 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Juillet de la chan-
son française. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur3.

Inf. toutes les heures. 1 00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme. 9.05 Un personnage.
9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11,30 Entrée public.
1205 Musimag. 14.05 Suisse musique.
1605 Espace d'un été: Comme II vous
plaira... 1730 Magazine 87. 1832 JazzZ.
20 05 L'été des Festivals 21.25 Pour le
14 juillet. 22.40 Démarge. 1.00 5.59 Not
tnrnn

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama Spécial.
13.15 Revue de presse. 14(X) Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 1745 Actualités
sportives 19 15 Disques de l'auditeur.
20 00 Pays et gens: En chaque Suisse, Il y
a un peu de rocher et de glace. 21 00
Résonances populaires. 22.00 Folk Song
Revival II. 23.00 Musique du programme
d'été du cinéma. 24.00 Club de nuit.

2.00 7 00 Nuits de France Musique : Tout
en ut. 7.00 Demain la veille. 9.05 Le matin
des musiciens: Vous avez dit... classique? 2.
Formes. 1205 Le temps du jazz 12.30
Concert de midi. 14.00 18.00- Thèmeset
variations. 18.00 Portrait de Georges Auric.
19.05 Mélodies. 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30-1.00 Soirées de France musi-
que : L'oeuvre pour piano de Maurice Ra
vel, par Vlado Perlemuter.
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Des plages de soleil
I LES VACANÇES PE ... :
Les îles des Caraïbes vous garantissent des vacances de rêve

Bien sûr, on peut choisir une destination qui fait sérieux.
On peut passer ses vacances à répertorier les vieilles pier-
res et à visiter consciencieusement, son petit catalogue à la
main, ces monuments d'ennui que sont les musées. Ou
bien, surtout lorsqu'en ce mois de mai le temps ne cesse
d'être froid et pluvieux à Neuchâtel , on peut aussi partir au
loin, sous le soleil de plomb et sur les plages de rêve des
Caraïbes.

Robert
Habcl

Située au sud de l'archipel , la Barbade
est la plus touristique et peut-être la plus
enchanteresse de ces îles. Toute l'année
c'est l'été. Le soleil cogne délicieusement,
du matin au soir, parfois un bref orage
surgit mais s'éloigne aussitôt. Les plages
sont conformes aux cartes postales : sa-
ble fin à l' infini , mer chaude et scintillan-
te. L'île, indépendante depuis une ving-
taine d'années, compte environ 260 000
habitants , une petite minorité blanche,
d'origine britannique , et une majorité
noire. La coexistence est parfaite , du
moins si l'on s'en tient aux apparences.

Priorité au tourisme
La Barbade joue à fond la carte du

tourisme. Les grands hôtels se succèdent

BRIDGETOWN - Capital de plage. fan

le long de la côte, les restaurants s'instal-
lent , pour faire face à la voracité des
touristes. La journée on bronze, le soir
on ne s'ennuie pas. Toutes sortes d'acti-
vités sont proposées, qui vont des tours
en bateaux ou en vieux voiliers aux spec-
tacles de danse folklorique. Sur les pla-
ges, l'animation est incessante : on vous
offrira un peu de tout : des ananas frais ,
des bijoux — du toc évidemment — des
tours en bateaux ; on offre aussi de la
drogue et, comme la police veille tout de
même ou que, dit-on , elle travaille même
d'entente avec les trafiquants , de nom-
breux étrangers se sont retrouvés en pri-
son. On vous offrira aussi de vous tresser
les cheveux à la mode locale, style Bo
Derek, du moins si vous êtes une femme.

Bridgetown, la capitale, est une petite
ville de plage. Son premier attrait , peut-
être le seul , ce sont ses magasins tax free,
qui offrent les articles de marque à des
prix, comme on dit , défiant la concurren-
ce. On peut d'ailleurs y rencontrer des
vendeurs parlant français, qui ont fait des
stages horlogers à la Chaux-de-Fonds.
Les Barbadiens sont très soucieux de
leur image, et très fiers de leurs invités.

LA BARBADE - Exotisme plein soleil. f an

Quand nous y étions, Boy George tour-
nait les images de son dernier clip vidéo
et, était la guest star du dancing mode de
171e. Le journal touristique local recueille
les avis des étrangers et relaie leurs pro-
pos aimables. Tout le monde est enchan-
té, mais il y a tout de même des préfé-
rences. La plupart aiment le soleil, la
mer, la plage, mais un couple de brokers
de New York, pourtant en voyage de
noces, apprécie surtout « les prix très
compétitifs».

Destination de rêve des Américains,
qui viennent y faire leur cure anti-stress,
la Barbade est aussi le lieu de voyage de
noces préféré des Américains. Le journal
touristique cite régulièrement le bonheur
des jeunes mariés et leurs propos aima-
bles sur l'île et ses habitants. D'ailleurs, si

l'on peut arriver mariés, on peut aussi
aller à la Barbade pour s'y marier.

Religion à la criée
La population noire est très religieuse.

On peut voir le dimanche, pour autant
que l'on déserte la plage quelques heu-
res et que l'on s'enfonce dans le pays
profond , les files de fidèles qui revien-
nent de l'office, en famille et dans leurs
plus beaux habits. On peut aussi croiser
une voiture équipée d'un haut-parleur,
qui incite les fidèles à se repentir et leur
rappelé les horreurs de l'enfer. Il est vrai
que dans ce pays de contradiction , la
ferveur religieuse s'accomode de moeurs
qui le sont moins.

R H .

CARAÏBES - Le charme des palmiers. Pascal Tissier

Bonne fête
I LA COTE ï

Nom: Mme C. Chauffât
Domicile : Chaux-de-Fonds

MME CAMILLE CHAUFFAT - Vive
l 'acceuil. fan-Treuthardt

— Connaissez-vous le coin ?
— Depuis 23 ans, je séjourne en été

au camping de Colombier. Le 9 juillet ,
j'ai fêté mon 74ème anniversaire en
compagnie de mes enfants et de mes
petites-filles Claire-Lise et Catherine.
Vous savez, il ne faut pas cacher son
âge.

— Vous êtes heureuse en vacances ?
— Je n'ai pas le temps de m'ennuyer

avec le tricot, la télévision. Je me réjouis
à l'idée de retrouver des amis hollan-
dais. Grâce à moi, ils ont découvert les
Montagnes. Il m'arrive de conseiller à
d'autres touristes étrangers de visiter la
ville de Neuchâtel , le Creux-du-Van, In-
terlaken. Puis mon autre compagnon
fidèle est mon chat.

— Vous séjournerez longtemps ?
— Oui , jusqu 'à fin août. N'oubliez

pas de dire que le gérant, sa famille et
tout le personnel sont très serviables. Je
les considère comme des amis.

— Que pensez-vous du Bas ?
— Il y a ici de nombreux Chaux-de-

Fonniers attirés par le lac, la baignade.
Notre région mérite d'être largement
connue à l'étranger. Il y a tellement de
beaux coins à visiter.'

— Donc vous restez fidèle ?
— Vous savez, 23 ans de présence

représentent un long bail de fidélité. Il
est bon de se retrouver entre amis et
connaissances, de profiter du soleil esti-
val. Ici , c'est mon secpnd foyer. . p

A vos yeux!
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ÉNIGME - Que représente cette photo selon vous? 0 Une étoile de
mer? # Un cactus? # Une pomme? # Une étoile de f eutre brûlée?

UVINGROOM LE GABIAN

L'île symbolique
Peu étendue, peu peuplée, peu dé-

veloppée, l'île de la Grenade est pour-
tant entrée dans l'histoire. C'est l'uni-
que exemple, pour l'instant, d'un pays
libéré d'un pouvoir communiste.

Il reste quelques traces de l'inter-
vention américaine; dominant la capi-
tale Saint-Georges, l'hôtel où les puts-
chistes communistes s'étaient retran-
chés, après avoir assassiné le premier
ministre de l'époque et des dizaines
de ses partisans, demeure en ruines,
D'autre part, dans le meilleur restau-
rant de l'île, situé au bord de la mer,
vous pouvez déguster le «US Bom-
ber», un cocktail fort qui rend hom-
mage aux soldats de la libération.

La situation politique redevient
pourtant tendue. Le premier ministre,
élu, a récemment écarté trois de ses
ministres qu'il accusait de comploter

contre lui. Le 1er mai, les manifesta-
tions des syndicats ont pris un tour
violemment antigouvernemental.

Pour le reste, la population est
rude, pas vraiment accueillante, et
aussi apolitique que possible. Quand
ils se rappellent les années de com-
munisme, les gens disent seulement
que «maintenant, c'est mieux». L'île
est très belle, d'une ; beauté sauvagê
mais les infrastructures de toutes sor-
tes sont à peine développées. Il n'y a
guère que trois ou quatre restaurants
convenables et les magasins sont ar-
chaïques. Les tax free de l'aéroport
viennent de découvrir l'existence des
cartes de crédit, et les vendeuses ne
savent pas encore à quoi ça sert

A part cela, comme partout aux
Caraïbes, la mer est claire et limpide.

• R. H..

keystone

1. Klaus Barbie a été acquitté.
2. Michel Platini a joué à Bayern
Munich.
3. Elisabeth Kopp dirige le dépar-
tement militaire.
4. Pierre-Pascal Rossi travaille à
Antenne 2.
5. Pierre Aubert a rencontré cette
année Raul Alfonsin.
6. France Gall a gagné il y a des

ap

a/fan

années le grand prix de l'Eurovi-
sion.
7. Pierre Aubert a reçu l'an passé
le président Pinochet.
8. Hergé prépare un nouvel album
de Tintin.
9. Le niveau du lac de Neuchâtel a
dépassé ces derniers jours le maxi-
mum autorisé de 430,50 mètres.
10. Kim Wilde est japonaise.

ap

VMIM f 
LMA

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.

Â VOUS DE JOUER!

...des jeux du jeudi 9
Chaque jour , deux prix, l'un pour
chaque jeu , sont à gagner. Amusez
vous et tentez votre chance. Cette
semaine, vous pouvez gagner un
compagnon de route indispensable ,
c'est-à-dire un fer à repasser de
voyage.
Qui fait quoi ?
1. Werner Gunthor est lanceur de
poids; 2. Marie-Thérèse Armente-
ros : nageuse ; 3. Daniel Tschan :
haltérophile; 4. Pierre Fehlmann :
navigateur ; 5. Pierre Delèze : cou-
reur de fond ; 6. Georges Sandoz :
arbitre de football ; 7. Chantai Clau-
de: cavalière ; 8. Jean-Daniel Leu-
ba: motocycliste
\_nez i nonoger
Seule la pendule no 12 a une appa-
rence normale
No 1, 3, 4, 10, 13 et 14: les aiguilles
ont une mauvaise position ; No 7 et
15: la grande aiguille est trop lon-
gue et ne peut tourner; No 6, 9 et
11 : le cadran ne comporte pas l'in-
dication de toutes les heures ; No 2 :
poids en bout de course; No 5:
balancier démonté ; No 8: cadran
comportant 14 heures.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun de deux jeux d'aujourd'hui,
sur carte postale exclusive-
ment — et non par téléphone!
— , à «Jeux Evasion», 4 rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâ-
tel. Un tirage au sort départage-
ra les bonnes réponses.
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fj .  Grisoni <$ 50 $}
PRODUCTEUR v̂ ORS .̂ H
ET NEGOCIANT EN VINS ĝpW t̂jy

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36

Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30
48-6SS 10

Chatterie
des petits
nuages
pension pour petits
animaux.

Tél. (024) 37 16 32.
490401-10
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... pour vos ... pour faire des joies ••• pour se détendre
dimanches ! à vos enfants ! et ne rien faire !CUISINEZ AVEC

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

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

4640-18-10

5ggf 4jgg *dp

 ̂
fjjp «fïg

P°°V ¦ Renseignements tél. (038) 35 21 75 vous *e"el' ' 49oeo6 io j

[ OUQÛ̂ UR 15 h - 117T î^oins
I Samedi nocturne 23 h i<c pg[̂ ^̂ ^]

CHAQUE |0UR à 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
Samedi nocturne 22 h 45

3' semaine * DDC^̂ »] Entants admis
ITEUEB SPIELBEK

WMML
— ¦* i» infgHi' ni. - ¦¦ *

| CHAQUE |0UR 15 h - 1 7  h 45-20  h 30
Samedi nocturne 23 h ~k 12 ans

LE GRAND CHEMIN
AVEC «90Î46-10

ANÉMONE + BOHRINGER

r T ^̂ ~ ^
4781 M 10

l¦CREDI^OMPTANT¦,
¦H- 

J JiJMHi .ilf -JUIKH ) -..iris K.if.inlips Ihii 'ld P>Yt \
BH j' vins pnquMp .ui(»r. di1 1 t'fii|iioyiiif ' * 

¦"* ¦ ''!

| \ H G Veuille*' me soumettre une oHre de t rodil I ¦ '"'
!: comptant sans engagement )

i f  9' ' le sollicite un crodit tamptant j J| jBt , , , , f  TA K |
t Hil BeiTibour'ipnu'nl mensuel env f f _ P

fl ' ¦ f' n'norn ij
* Rue fl

,j| NPA' l f K.iMe ¦
I p.ite de n.itsvinc.e !!
i Eut civil |
S Signature |
¦ Service rap*d« 01/211 76 11, Monsieur Lambert .

L t̂oÇiTYBMKÇ^

I W LE CHURCHILL PUB
'j g| "Y 'Ê rl yV  à Neuchâtel, faubourg du Lac 10

B ^  ̂ est ouvert

î  ̂
Après une brève interruption, votre PUB PREFERE est

| EM à nouveau OUVERT chaque jour - le dimanche aussi.
BL L'équipe accueillante du personnel se fera un plaisir de vous

ï Km servir votre consommation favorite, dans le cadre chaleureux que
j j|j| vous appréciez.

I Ka '
3
°ur vos rer|dez-vous, pour rencontrer les copains, une seule

j |H adresse,

I §f LE CHURCHILL PUB
I WM (vis-à-vis de la poste)

¦
gM Votre havre de détente au cœur du quartier des affaires.

!H Ouvert chaque jour dès 7 heures

P le dimanche dès 14 heures

||| **********

g|jj Le Bar ACâJOU au 1e' étage sera ouvert dès 17 heures du lundi

É| au samedi avec sa barmaid, Habîbci.
JKîji 490607-10

(—'—*\
Crédit rapide
jusqu'à Fr 30 000 —

et plus
sans formalités

discrétion assurée.

(032) 22 35 65.
L 44â243-10j

4 - 3W 3  10

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

ICN

?toto |g4i Cuisines agencées et appareils électro-

\Jk ^9m9 kaV ménagers aux prix les plus bas

I I On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux

" J* *̂*  ̂ Pr'x Fust les plus bas 
=

i* **JW^-̂  -* ^_A —3 - •''̂mmm\ Wt\
I 

^
Afc.-to"̂  " ¦ p.ex. Braun 2003 wwï" s

• SB-V H une année de garantie \
"* Ina laissa ^

j 5 M ' B Plus de 23 modèles des marques Braui.
>2 19 «J Philips. Remixflon, Sanyo etc.. en stock

I Marin, Marin-Centre 03S 33-1848
] Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8^25
'! Brùgg, Carrefour-H ypermarkt 032 53W 7J

A Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
j Yverdon, Rue de la Plaine 9 49o48''.io 024 2 )8615
| Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 2454 14

'1 $W î'
J

iï ETO l̂ :
^̂  

Hôtel-Restaurant î ^Bffi t^B^Ë 
Hôtel-Restaurant

I NïïR
c
E
T Ï̂Ï '̂

L ^^Hct CFontaî  SOf™ Ï^W^  ̂ I,& DE STEAKS! ! !  gteak^ousT POUR SAVOURER ^WS^M Bœuf et cheval \ 1 g VOS COQUILLES ' — 1 I
j -4 avec buffet de salades 490478.10 et Ioujours nos CAINT-IArnilFC T°us les samedis midi
M I A ooGO 

1 Menu 
OAIHI IftUyUCO notre menu Fr. 12.-

i TA\ Chinoise " 18.- du samedi midi Fr. 12.- & Ort Terrine
"?i bourguignonne 24.- Menu ^^s ^r' ™»̂ ,— Filets de perche m

' ¦é | Ctquelon v^neron 24.- | du dimanche midi Fr. 15.- . .. . , meumère '&
'toi  ̂ a I estragon, provençale Pommes persillées î"

£jg 
Fermé la lundi tout le jour et le mercred i dès 14 h «R dijonnaise, au gratin, etc.. «90715 10 Salade, dessert.

'̂ 1 ^B 
y}lll?} ' BE IM 

Hôtel-Restaurant f *̂i|,l'AV |̂B Hôtel- Restaurant

j
fe

jj 
MENU OU DIMANCHE l»̂  ̂ Samedi m,d. 12.- ^~TlM̂  É

ffij 12 JUILLET 1987 
^  ̂

l>.«jO — JJr; Terrine maison, steak au gril, légu- "̂ ^T*^SII K3
l̂ | Consommé 

au Sherry MEl? MjW «ijl î* 
mes 

* Ml3de. pommes ailumetles . HofeJ~to^-> fe"
;TO f̂ %*̂ 4  ̂ ^r r V* dessert maison CENTRAIT l̂ -'
"VJ! Gratin de scampis ' ' !!y ' _ | v^-i - * MM. .,,-.
:*7J &- Dimanche midi 17.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ p;
i ^îl Roastbeef à l'anglaise SPECIALITE ij  Terrine maison, entrecôte au gril. 1/APAIUrCC fc, '̂ l Pommes Berny ["VÉTÉ légumes, salade, pommes allumet- V/4.v# /Alll 1# C w L*J
: î« Jardinière de légumes U C I IZ ;̂ < tes dessert maison. AIM IUIIEI I CC É" ' :

'M CrèmT^roise 
n0S Choix de Salades 

I BuHe, de salades ,,, , P
;g pulpe de framboiîes rafraîchissantes • à volonté du12,u,llet au 3 août 

|;'¦ 'fi Complet Fr 24.50. avec flûte de kir royal Fr 27.50. Salles pour banquets RÉOUVERTURE 3̂
to" sans 1" Fr. 19.50, plat Fr .15.50, assiette Fr. 13.- , 490655 10 jusqu'à 200 places 490118-10 mardi 4 août |7.:

ij flEEC^BBJ I Hôtel-Restaurant I O SlCpKBIBffl 
Hôtel-Restaurant ;S

**^iH^iilH-w#,lllai do la Couronne BHLUSJLSAZUHB fTV
Fia ^^———^^  ̂ 7 cg DU MJV-  ̂ §&
:| Terrine de saumon A g| A GOGO!!!  CHEVAL JL X̂jlf Kr
I Cuisse^e ïenouilles ^W 1 

GAMBAS GRILLÉES BLANC jT  ̂
|II « provençale» ' * ' ' m servies avec 3 beurres r>,

ijm Brochettes de gambas À tinttn- ¥*à au choix J'11"5 d a9Peau poiv'e ve" to*
HLM i- i  . i u ** «UUU ; Cjt au UMUI* légumes, pommes croquettes K :
7 - . j  Filets de perche «i. u J .. 63 riz et salade mêlée Sur ass,0tI8 14._ Su, p)a, 22.- |7<J

a'-.j Escalope de saumon ChOTDOnnflde 20.- H F 26 - ca"d* b<BU' Bri"** <400 8) 24 _ 
W*

; ï] frais Fondue vigneronne 20.- m L_ T<M,,ou
A
r,

G
n
0
0
^0

f0Odu•• fâ
y poché au Champagne Steak lOJlare 19.50 M Toujours notre menu du chinoise, bourguignon™ p
n| Scampis flambes 490347-10 WÊ dimanche à Fr. 18.- 490110 10 et bacchus ES

l| RESTAURANT - BRASSERIE M
I CERCLE NATIONAL |
ïM Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 [É
?T| •••• g

I TOUS LES MIDIS I
r« nos menus variés avec notre abonnement P̂
to| Fr. 8.- seulement avec potage fi-

;à

"i* TERRASSE - Salle pour banquets 490434 10 frit

f Mttl be la (gare .rr̂ ^Ql/̂
S Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe

Tél. (038) 31 21 01

À LA SALLE À MANGER:

QUENELLES DE BROCHET
Sauce Nantua

IMOTRE STEAK-HOUSE
TERRASSE COUVERTE

Vins d'Auvernier - Salle pour banquets
, Chambres d'hôtel et pensionnaires 490805-10 ,

ï Subtrge bu Vignoble I
\M 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 |
M FILETS DE PERCHE MEUNllERE M
P CUISSES DE GRENOUILLES PROVENÇALE §

 ̂
Fondue chinoise -à discrétion 18.- S

y Fondue bourguignonne 3 discrétion 22. - m

:jS Tous les sa-nedis à midi Fr. 12.- pi
jfc i Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, p»|
R salade, dessert 490475_io M

/ S
£»£ CHEZ LORENZO
1̂1 f cp (038) 42 30 30

«jflftNn Mfjfe B0UDRY

<5̂  €• f̂e» H COUVERT
V» 

^
« <# RESERVE

^  ̂ AUX CLIENTS

Tous /es vendredis
samedis

et dimanches soir

GRAND
BUFFET FROID

Pâtes fraîches tous les jours
. P IZZaS 490654.10 j

|ll« ^»i
w|

| 
y-|er 

quotidJen

1 VBVI IJ neuchâtelois

"—^i/jff Bip " i«——
l'\ W M i i l  J i i  iS n Bfl lui ¦

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

IJÎ jy^J Cours du 10/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ffl t̂JQ1]

¦ NEUCHÂTEL IffilflF'lW
Précédent du jour

Bque uni. Jura 475 — G 475 — G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Dédit font NE f... 920— 930 —B
Crédit lonc. NE i... 920.— 930.—B
Neuchàt . ass. gen... 1000 —G 1000 —G
Cortaillod p 5300 —G 5400 —G
Cortailod ¦ 2600 —G 2700.—G
Cossonay 3050.— G 3100 — G
Cbaui et cwents...  1100 — G 1100 —G
Oubied « 210 —G 210 —G
Oubied b 220 —G 220 —G
Heraès p 320 —G 320 —G
Hemès ¦ 90 —G 90 —G
JSochard p 9100.—G 9170.—G
J.Suchard ¦ 1700.—G 1700 —G
J Suchard b 830.—G 830.—G
Cimein Portland 6675 —G 6725.—G
Slé naïiçj N tel 600.— G 600.— G

¦ LAUSANNE ll' l ¦ 1.M.IM
Bque cant. VD 1205 — 1210 —
Dédit lonc. V D . . . .  1265 — 1260 —
Atil COMI Vitty ...  1700 — 1650 —
Babil 3340 — 3375 —
Innoiinon 910 —G 910 —G
PuNicitu X X
RIMN 5 Omond...  580— 580 —
la S»$st isv.... 3900.— 3850 —

¦ GENÈVE ¦ lllll il! ¦¦
Giwd Pajsist.... 1150 — 1 1170.—
0«mJlej 1840.—G —.—
Pargisi 2275 — 2270 —
PhïMn» p. 310.—I 325 —
Phtsiqo« a 240 —G 240 —
Zï« 1030 —G 1030 —G
Maine-Edson 2 60 2 65
Oliwtli pm 925 935
SKf  83 75 8 —.—
Swtdis» Mate».... 24— 24 — B
Axtri 2.05 2.10

¦ BÂLE l'WMBffWHO
HoH.-U cap 231000.— 236500.—
HoH.-LR. jee 136375.— 139250 —
HoH-LR.1/10 13600 — 13950.—
Dba-Geigi p 3725.— 3750 —
Dba-Geigy n 1730.— 1750 —
Cto-Engi b 2525.— 2510 —
Sandoi p 13750— 13950 —
Sandor ¦ 4950— 4970 —
Sandor b 2270 — 2215 —
llalo-Suisse 307.— G 307 — G
P»elli Intem 438 — 439 —
Bitee Hold. i.... 1620— 1500 —G
Bàloise Hold. b. . . .  3250.— 3250.—-

¦ ZURICH ¦IIHWr-iTM
Dossa» p 1705.— 1680 —G
Swissair p 1430— 1440 —L
Swissau ¦ 1130 — 1130 —
Banque leo p 3175.— 3175 —
Banque leu b 493 — 493.—L
UBS p 4675.— 4680 —
UBS i 875 — 870 —
UBS b 180 — 180 —
SBS p 459 — 1 455 —
SBS « 378 — 375 —
SBS h 399— 403 — 1
Déd. Suisse p 3110.— 3100 —
Déd. Suisse ¦ 600 — 600 —
BPS 2125— 2150 —
BPS b 207— 209 —
ADIA 11900.— 11975 —
Electiowan 3745 — 3775 —
Hasler X X
Holdeibank p. 5150 — 5185 —
Inspectoiate 3440.— 3485 —
Inspeclorale b p 486 — 493 —
la-,jis t Gft •.... X X
landis i Gyi b.... 156— 157 —
Motor CSIOBIMS 1650 — 1660 —
Moe»enpicb 7200 — 7450 —
Oeriiloa-Buhrle p . . .  1390 — 1365 —
Oertikon-Buhtte » . . .  310— 310 —
Oenisn-Bihrie b . . .  429 — l 420 —

Presse tin 335— 335 — l
Schindler p 5100.— 5100.—I
Schindler n 700 — 1 690.—
Schindler b 786.— 780.—
Sika p 3850.— 3860.—
Sika n 1600 —G 1600 —G
Surveillance jee . . . .  X X '
Réassurance p 17350.— 17650.—
Réassurance » 7300— 7310.—
Réassurance b 3080.— 3110 —
Winlerlhour p 6525.— 6510.—
Winterthour n 3250 — 3250.—
Winterthour b 1100.— 1100.—
Zunch p 6675 — 6750.—
Zurich n 3100 —l 3090.—
Zurich b 2770— 2780 —
Alel 1810— 1800 —G
Brown Boven 2390— 2400 —
El. laulenbourg.... 2375 — 2375.—
Fischer 1570— 1610.—
Fnsco 3750 —G 3860 —
Jr ' -.- i. 3625.— 3625 — 1
Hero n400 6400— 6200 —
Nestlé p 9800 — 1 9840.—
Nestlé « 4775 — 4840.—
Alu Suisse p 682 — 686 —
Alu Suisse n 254 — 260—
Alu Suisse b 57 50 l 59.—
Sibra p 585— 605 —
Sdier n 3400 — 3430 —
Suliei b 565.— 575 —
Von RoH 1760 — 1780.—
¦i ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna life 90 50 90 — 1
Alun 51— 5050
Aui 36— 3625
An. Eipresj 52.50 51.50
Aa. Tel. t Tel... .  44 25 44.25
Baiter 36 75 38 25
Caterpillar 82— 83 50
Chrrsler 54 75 55.75
Coca Cola 68— 67.75
Control Data 43 50 l 43 —
Wall Oisne, 11050 109 —
Du Ponl 192 50 193.—

Eastman Kodak . . . .  133.50 134.50
EXXON 145— 145.50
Fluur 28.75 28.25
Ford 156— 156.50
General Elect 86 50 86 —
General Molors 123.50 123.50
Gen Tel & Elect... 59.— 59.50
Gillette 62.50 61.—L
Goodyear 101—1 101 —
Homestake 55.75 56.—
Honeywell 123— 123.—
Inco 28.75 l 28 75
IBM 254 — 255 50
InL Papet 73.75 74.25
Int. Tel & Tel 92.50 l 92.50
Uly Eli 144 50 144 —
Litton 160 50 158.50
MMM 107 50 107.50
M obil 79 50 80 —
Monsanto 128.— 132 —
Nal Oislillers 109 50 110.—
N C R  11250 112 —
Pacilic Cas 30 75 31 —
Philip Moms 141.50 140 50
PhHlips Petroleui ... 26 25 27 —
Proctor S Gaable.. 144 50 146.—
Schlunberger 74.75 75.50
Teiaco 6950 6925
Union Carbide 46 75 45.75
Unisys corp 189.50 192 —
US. Sleel 54— 63 50
Warner-laabert.... 119— 119.50
Woolworth 83— 83 50
Xeroi 117— 11850
AKZO 12350 123 —
A.8N 358— 356 —
Anglo Aienc 3825 39 — 1
Augold 170.— 168.50
0e Beers p 20.75 20.75
Impérial Che» 38 — l 38 25
Nosk Hydre 5050 51.— I
Philips 38 75 38.75
Royal Dutch 213 —L 21250
Undever 101 50 102.50
BASE 249 50 255 —
Biyei 276 — 279 —

Comnenbank 226.50 227.—L
Degussa 430.— 430 —
Hoechsl 251.50 1 254 —L
Mannesmann 134.— 133.—
R.W.E 174.— 175.50
Siemens 571 — 578 —
Thyssen 101.50 101.50
Volkswagen 347.— 349 — 1

¦ FRANCFORT r r.1 ¦ 'JIM
AEG 309 — 310.—
BAS F 300 50 303.30
Bayer 331 50 333 —
8 M.W 687.50 695—
Daimler 1113— 1121 —
Degussa 520.— 516.—
Deutsche Bank 641.50 645 —
Oresdner Bank 328.50 331.—
Hoechst 302.50 304 30
Mannesmann 158— 158 50
Mercedes 952.— 956 —
Schering 594 — 591 —
Siemens 683— 690.—
Volkswagen 417.50 418.50

¦ MILAN IM HrYlr.rfi.1B3
Fiat 12550— 12460 —
Generah Ass 131400 — 132100 —
llalcemenli 100200 — 101000 —
Olivetti 12330 — 12325 —
Pirelli 4958 — 4965 —
Rinascente 1240 — 1240 —

¦ AMSTERDAM .TM.11M
AKZO 165.10 169 —
Amru Bank 76.30 7630
Elsener 58— 5810
Heineken 180.50 18050
Hoogovens 46 40 46.70
K LM 52.60 52.80
Nat. Nedol 73.90 73 20
Robeco 106 70 107 —
Royal Dutch 28880 287 80

¦ TOKYO li '¦¦¦ii "ri
Canon 681 — 905.—
Fuji Photo 3830.—^ 3650 —
Fujitsu 1070.— 1080.—
Hitachi 1070— 1110.—
Honda 1550— 1560 —
NEC 1950— 1960 —
Olympus Opt 1100 — 1120 —
Sony 3930— 4000 —
Sumi Bank 3750 — 3810 —
Takeda 2990— 3010 —
Toyola 1830— 1850 —

¦ PARIS M il mil —
Air liquide 701.— 699 —
EH Aquitaine 382.— 386 —
BSN.  Gervais 4930— 4920 —
Bouygues 1165— 1175 —
Carrelour 3405— 3400 —
Club Médit 617— 610 —
Docks de Fiance... 2410— 2410 —
l'Oréal 3870 — 3840 —
Matra 2320 — 2330 —
Michelin 3100 — 3200 —
Moel-Hennessy.... 2775— 2800 —
Perrier 799 — 801.—
Peugeot 1615— 1630 —
Total 494 — 49620

¦ LONDRES rmi iLiT.mM
Bnt. I Am. Tabac . 6 60 6 55
Bnt. Petroleum 409 4 08
Courtaidd 5— 492
Impérial Chemical... 1515 15.24
Rio Tmlu 1185 1195
Shell Transp 15.13 15.12
Anglo-Am.US! 25.187M 25.187M
De Beers USI 13 75 M 13 75 M

¦ CONVENTION OR E=a
plage Fr. 21 100 —
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK HmMYwmwi-
Alcan 3325 33 50
Amai 24— 23.625
Archer Daniel 5.375G 5 375G
Atlantic Rich 97.625 96 625
Bamert Banks X X
Boeing 48— 48.625
Canpac 21.— 21 —
Caterpillar 54 625 58.25
Qtkon 215.73 21608
Cou-Cda 43.875 44.375
Colgate 50 375 50 —
Control Dali 27.75 28 —
Corning Glan 63.— 62.75
Digital eqmp 161 125 159.50
Dow cmsicil 86 875 86.25
Du Pont 124 75 124.—
Faiman Kodak. . . .  B6.875 86.50
Enon 94 25 94125
fluor 18 625 18 50
Central Electric . . .  . 55.625 55.375
General Mdlt 55 625 55 50
General Moluri 80 625 81.50
Gêner. Tel. E l e c . . .  38 875 39 25
Goodyear 65.75 66 625
Halliburton 4 1 1 2 5  41.375
HoMilait 36 875 36 50
HomywtO 80125 80125
IBM 166 375 167.25
Int Piper 48.125 46 625
InL Tel & Tel 60.— 59875
Lmon 103125 104 60
Merryl lynti 34 25 34 875
NCR 72.25 73 375
Papou 37 875 38.125
Pfeer 71.625 71.875
Teuco 45.25 44.875
Times Mirut 92 75 94.125
Union Pacilic 78.125 78.125
Unisys corp 124.375 124 75
Upjohn 46.375 46.25
US Sied 35— 3575
United Techno 53.375 54125
Xeroi 76.625 76 50
I r- . 26.625 26.875

¦ DEVISES * un ¦»«M
Elals-Ums 1 525G 1.555B
Canada 115 G 118 B
Angleterre 2 465G 2 5158
Allemagne 8310 G 83 90 8
France 24 .75 G 25 46 B
Hollande 73 80 G 74 60 B
Italie 01I4G 0116B
Japon 1.014G 1 026B
Bel gique 3 98 G 4 08 B
Suéde - 23 65 G 24 35 B
Autriche 1182 G 1194 B
Portugal 105 G 1.09 B
Espagne 119 G 123 B

¦ BILLETS * ¦wnf.iwi'—
Etals Uns |1t) 150 G 158 B
Canada 11:can). . . 114 G 120 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2 41 G 2 54 B
Allemagne I100 0M). 82 75 G 84 25 B
France (100 lr| 24 55 G 25 65 B
Hollande (10011). . . 73.10 G 7510 B
Italie (lOO Iil) 0112G 0118B
Japon (100 rens). . .  1 005G 1 0458
Belgique 1100Ir). .. 393 G 4 09 B
Suéde (100 ci) 23 35 G 24 60 B
Aulnche (100 sch). .  1172 G 12 02 B
Portugal (100esc ) ..  1 —G 1 15 B
Espagne (100 plat).. 116 G 1 18 B

¦ OR " u/ uihmm \imsza
Pièces: 

suisses (20lr)....  153 — G 163 — 8
angl. (souv new) en * 104.— G 107 — 8
americ. (201) en t . 500 —G 560 — B
sud-alric (1 0;) en » 444 —G 447 — 8
mei (50 pesos) en I 541—G 549 —B

lingol (1kg) 21950 —G 22200 —B
1 once en t 445 — G 448.— B

¦ ARGENT " !«.¦¦"¦¦»„¦
Lingot (1kg) 373 —G 388 —B
1 once en » 7 64 G 7.67 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 ...)

GASTRONOMIE



Malicieux Rohmer
[Çjl§MÂ~~
Portrait d'un cinéaste moraliste issu de la Nouvelle vague

Tandis que le « Rayon vert » irradie toujours, « Quatre aventures de Reinette et Mirabelle»
reste inédit en Suisse. « L'Ami de mon amie» devrait sortir prochainement. Pour combler
notre attente, Joël Magny vient de publier une étude consacrée à l'un des auteurs français
les plus captivants, Eric Rohmer.

Pied de nez aux ouvrages luxueux et
souvent futiles sur le 7™ art, les livres de
la collection «Rivages/Cinéma » présen-
tent d' intéressantes biographies étayées
des thèmes favoris du réalisateur, une
filmographie commentée, ainsi qu 'une
bibliographie. Des textes denses, de
nombreuses illustrations inédites (par-
fois médiocres. Un défaut qui s'explique
par le format «poche» et le prix assez
dérisoire). On le voit , cette collection
s'apparente davantage à l'outil pour ci-
néphile qu 'à la lecture de plage.

Mais qui sait?
Outre des études consacrées à Lang,

Hitchcock , Welles et Mankiewicz, les
derniers titres concernent Cassavetes,
Truffaut , Scorsese, Aldrich et Spielberg.
Je me suis plus particulièrement intéres-
sé au portrait d'Eric Rohmer par Joël
Magny, enseignant de cinéma et colla-
borateur aux «Cahiers du cinéma».

Souci d'authenticité
Aîné des Godard , Truffaut ,, Rivette,

Eric Rohmer est l'un des tenants de la
Nouvelle vague qui a su tirer à merveille

ERIC ROHMER - Le cinéma nous découvre le monde. agip

ses enseignements. Tant sur le plan es-
thétique que commercial. A ce sujet,
celui que les hitchcocko-hawksiens ap-
pelaient « Grand Momo » demeure caté-
gorique : «Le principe de l' indépendan-
ce du cinéaste n 'est possible qu 'au prix
d'un équilibre financier très strict. Le
prix de revient du produit doit par défi -
nition être inférieur à la recette poten-
tielle. » De fait , Rohmer n 'essuya que de
rares échecs commerciaux.

Sur le plan visuel, le cinéaste se veut
partisan d'une image claire, fonctionnel-
le. Chaque prise s'opère par saisie im-
médiate du réel , sans afféterie. Le souci
d'authenticité prime l'envie d'obtenir
une composition léchée. A cet égard , la
fraîcheur émanant du tonique « Rayon
vert » justifi e pareille conception !

Rohmer s'attache de film en film à
conformer les moyens dont il dispose à
son sujet , portant une attention soute-
nue au jeu des acteurs. «Le cinéma
abolit la distance traditionnelle entre la
réalité et sa représentation », relève-t-il.
Par un strict respect de la géométrie des
lieux, Rohmer veille ainsi à ce que rien

ne s interpose entre le spectateur et
l'univers du film.

Objectivité de l'image,
subjectivité du regard

Magny souligne que « Rohmer croit à
l'objectivité du cinéma et à sa capacité
de nous découvrir le monde». Son œu-
vre s'articule en deux cycles distincts :
les Contes moraux (6 films , dont «Ma
nuit chez Maud») et les Comédies et
proverbes (6 films également, dont
« Les nuits de la pleine lune» , «Le
Rayon vert») . Dans les premiers, Roh-
mer se joue d'un paradoxe. Notre vision
du monde, reflétée par notre conscien-
ce et par la subjectivité, contraste avec
la vision objective du cinéma. L'auteur
définit sa démarche : « Non pas un con-

te avec une morale, mais une histoire
qui décrit moins ce que font les gens
que ce qui se passe dans leur esprit
quand ils le font. »

Une citation de La Rochefoucauld
pourrait définir le personnage rohmé-
rien : « L'homme croit souvent se con-
duire lorsqu 'il est conduit , et pendant
que par son esprit il tend à un but , son
cœur l'entraîne insensiblement à un au-
tre. »

Les Comédies et proverbes amènent
à s'interroger sur les valeurs du siècle.
Moraliste chrétien , Rohmer y décrit tou-
tes les façons de penser, sans toujours
les partager. Prenant une distance amu-
sée, il se plaît à renvoyer tout le monde
dos à dos et à contredire les discours
par d'ironiques images...

Christian Georges

O « Eric Rohmer», par Joël Magny.
Editions Rivages/Cinéma.
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MOTS CROISES
Problème No 74 —
Horizontalement : 1.
Leur acquittement ré-
compense un avocat. 2.
Lieu très glissant. 3. Pro-
non. Ville du Nigeria.
Bien propre. 4. L'usure
le rend plus lourd . Triste
partie de campagne. 5.
Descente de lit. Thrace.
6. On en tresse. On en
file. 7. Le vin ne lui réus-
sit pas. A un style léger.
8. Préfixe. Pratiques. 9.
La servante en fait par-

tie. Dans le nom d un minnesanger. tu. l-ut longtemps un
prince errant. Près des larmes.
Verticalement : 1. Dilate la rate. 2. Fait. La peste y sévit dans
un roman de Camus. 3. Symbole. Cri antique. Autre symbole.
4. Echauffent les oreilles. Source de lumière. 5. Théâtre de
campagne. Carabine. 6. Minus. Prénom féminin. 7. Fut long-
temps une bête errante. Reçu. 8. Qui est lessivé. N'avance pas
vite. 9. Suite de systèmes. N'avance pas vite. 10. Chien. Posses-
sif.
Solution du No 73 — Horizontalement: 1 Eclairées 2 Avoir .
Ardu. - 3. Te. Seul. Ir. - 4. Tige. Tente. • 5. Elargi. Dés. ¦ 6. Réale. Ut. •
7. Tac. Pilori. - 8. Item. Tub. - 9. Or. Inédite. - 10. Névrose. Us.
Verticalement : 1. Attention • 2. Eveil. Atre. • 3. Co. Garce. • 4. Liséré.
Mir. - 5. Are. Gap. Nô. - 6. Utilités. - 7. Râle. Elude. - 8. Er. Nd. Obi. - 9.
Editeur. Tu. - 10. Surestimés.
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¦ LES GRAVOS - Un faux  vrai événe-
ment: l 'un des rares films en provenance
du Bénélux à échouer sur nos écrans. Ima-
ginez l 'équipe du « Splendid e avec des tê-
tes blondes et joufflues. Apollo 1 15 h,
17 h 45, 20 h 15 (samedi 23 h), 16 ans.
¦ FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
— Excellente initiative d'Onc ' Spielo u que
de confier à un digne successeur de Disney
l 'illustration chatoy ante de la gYande vague
d 'émigration vers les USA. Apollo 2 15 h,
17 h 30, 20 h 45 (samedi 22 h 45) enfants
admis.
¦ LE GRAND CHEMIN - Si Jean-
Loup Hubert lorgne un peu du côté de
«Jeux interdits - , il a mis passablement de
a bons mots » crûs dans la bouche de ses

ZIGOTOS — De vertueux citoyens. wamer-columbia

jeunes protagonistes. Apollo 3 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (samedi 23 h) 12 ans.

¦ POLICE ACADEMY 4 - Les zigotos
habituels sont chargés d 'encadrer une pa-
trouille formée de vertueux citoyens.
Quand il s 'agit de lutter contre le crime,
l 'Amérique se mobilise... Arcades 15 h,
18 h, 20 h , 22 h, 12 ans.
¦ MON BEL AMOUR, MA
DÉCHIRURE - Des feux de la rampe à
ceux de la passion, il n 'y a qu 'un pas.
Catherine entraîne Patrick dans un tourbil-
Ion passionnel, Pmheiro pyromane ou
pompier ? Bio 15 h , 18 h , 20 h 15, 22 h,
18 ans.
¦ RAMBO I - Un vétéran du Vietnam
connaît quelques problèmes de réintégra-
tion. Jouant au chat et à la souris (sans
sourire) . Sy lvester fait parler la poudre, à

court d 'arguments. Palace 18 h, 16 ans.

¦ RAMBO II - Un vétéran du Vietnam
s 'avise qu 'il pourrait y retourner. Pour ga-
gner. Tout seul. Comme ses supérieurs re-
fusent de lui donner le feu vert, il verra
rouge. Tout rouge. Palace 20 h, 22 h, 16
ans.

¦ LA BELLE AU BOIS DORMANT -
« Il était une fois un roi et une reine qui
étaient si fâchés de n 'avoir point d 'enfants,
si fâchés qu 'on ne saurait dire... » Palace
14 h, 16 h, enfants admis.

¦ ARIZONA JUNIOR - Les enfants-
prodiges Coen présentent leur second nou-
veau-né. Maniant un humour ravageur, ils
assènent quelques vérités sur les parents
obnubilés par leur descendance. Rex
15 h 30, 18 h 15, 20 h 15, 22 h, 12 ans.

¦ IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
— A l 'époque de la prohibition , deux petits
voyous gravissent les échelons jusqu 'aux
hautes sp hères de la pègre. Une fresque
monumentale et froide. Studio 15 h, 20 h,
16 ans.

COUVET 

¦ L'ÉTÉ EN PENTE DOUCE - Un vil-
lage du sud de la France sort de sa torpeur
après l 'arrivée de la pulpeuse Lilas et son
petit ami un peu simple. Krawczyk sur les
traces de Beinexr Colisée sam. et dim.
20 h 30.

C. Gs

LES FILMS DE LA SEMAINE

Situation générale:
l'anticyclone continental esi

stationnaire. Il détermine k
temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce
soir:

pour toute la Suisse : le temps
sera ensoleillé mais brumeux en
plaine. Quelques nuages se dé
velopperont cet après-midi sut
les crêtes. Les températures , voi
sines en plaine à l'aube de 13
degrés au nord , 19 au sud des
Alpes, s'élèveront cet après-mid:
à 27 degrés au nord des Alpes.
29 en Valais et au Sud des Al-
pes.

L'isotherme zéro degré sere
situé à 4000 mètres d'altitude
au Nord des Alpes, 4500 au
Sud. Les vents s'orienteront au
sud-ouest, faibles en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi :

Assez ensoleillé et très chaud
sur toute la Suisse. Tendance
aux orages le soir en montagne.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 21°
Bâle beau , 23'
Berne beau , 23:
Genève beau, 22e
Locarno beau , 24:
Paris beau , 23=
Londres très nuageux, 241
Amsterdam très nuageux, 19
Bruxelles beau, " 22 :
Munich beau , 22:
Vienne peu nuageux, 21"
Dubrovnik beau, 28;
Istanbul beau , 26:
Nice beau , ' 28'
Las Palmas beau , 25r

; Tunis beau , 31;

: Observatoire de Neuchâtel
Du 9.7.87 à 16 h 30 au

10.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30: 21,2; 7h30 :

'' 15,5; 13 h30: 23,9; max. :
25,1; min.: 13,6. Vent domi-

' nant: nord modéré le 9, sud
' sud-est ; force : faible le 20. Etat ,

duciel: clair.

i

, Pression barométrique (490m)
I I  . ... ———i

Niveau du lac: 429,86 j

METEO I

Semaine du 11 au 17 juillet
LES ASTRES

--mmgAm Ygmr**'*'™-» *^^ LaJHm—

Gil Viennet
astrologue-
conseil

*il 1er décan: semaine pleine de dynamis-
me et d'énergie; vous « porterez » bien vo-
tre signe!
tA 2" décan : votre vitalité sera au déclin ;
il s'agira de vous ressaisir , autant que pos-
sible , dans l' optique des échéances de ces
prochaines semaines.
éA 3e décan : c'est vraiment le dernier
moment de déterminer jusqu 'où vous pou-
vez aller trop loin ; très identique , donc, à
la semaine dernière.

W 1" décan: vous risquez d'être particu-
lièrement colérique ; vous aurez certes des
raisons de l'être , mais il conviendrait de
mieux vous dominer.
tuf 2* décan : votre décan cette semaine-ci ,
c'est le décan-douceur , le décan-poésie ;
romantisme.
Uf 3e décan: quelques perturbations le
13; cela mis à part , les influences sont
normales.

-Mr 1er décan: dynamisme, entrain , perfor-
mances tant professionnelles qu 'éventuel-
lement sportives.
W 2e décan : des semelles de plomb vous
handicapent; essayez de changer d'attitu-
de.
¦M' 3e décan : des surprises, et plutôt agréa-
bles le 13; mais celle de ce jour -là n 'en
n 'est peut-être pas vraiment une, elle était
convoitée.

>-•(• 1" décan: votre intuition est à son
intensité maximale; le 15 arrangera bien
vos affaires.
neHS 2e décan: vous plairez ; événements
d'ordres affecti fs , vie amoureuse bien in-
fluencée.
?St- 3e décan: vous aurez envie de beau-
coup d' intimité , ce qui sera assez difficile à
faire apparaître ; que de gêneurs...

MIBr«T |jV ..at̂ fc*^̂ j .̂ yy- -' , MT -̂ y£*tâ 7*r*jLt: xi- -'-'.'3

fcf 1e* décan: risques accidentels ; environ-
nement agressif , ou bien c'est vous-mêmes
qui le serez.
2«<f 2e décan: surveillez votre cœur ; ne
soyez pas trop exigeant.
tef 3° décan: journée très importante le
13, à entrevoir favorablement , comme tous
les autres jours , d'ailleurs.

Bk iT̂ -J [« f —Mfi'-'-̂ s-7 ' y -̂y y '- y y" T -' -..SB}

Ai. 1" décan : les détails que vous ferez,.-

GÉNÉRALITËS —
Mercure, qui était rétrograde toute la der-
nière quinzaine, reprend sa course norma-
le dès le milieu de la semaine ; cela aura '
pour effet de détendre considérablement
l'atmosphère dans les situations victimes
de tensions ces derniers temps, et de beau-
coup mieux influencer le commerce. Mais
on assiste maintenant à la formation d'une
dissonance entre- Mars et Pluton, assez
menaçante accidentellement, et apte à in-
tensifier les combats dans les régions où
hélas se déroulent, comme à déclencher
un attentat, voire plusieurs,

TONALITÉS _
¦ Samedi 11 : Pleine Lune {en Capri-
corne), très favorable aux rapproche-
ments affectifs de ceux qui, jusqu'ici,
n'étaient qu'amis ou connaissances, et
cela dès 23 h 50, moment où la Lune
quittera le Capricorne pour le Verseau ;
caractéristiques des naisances du jour :
dévouement.
¦ Dimanche 12: journée très décon-
tractée, aux événements heureux; mani-
festations sportives aux performances

intervenir joueront en votre faveur.
<bt. 2" décan : semaines où vous ressentirez
quelques frustrations.
&C 3" décan : nervosité, inquiétude , impa-
tience; mais est-ce bien la peine?

Z'X l" décan : discussions à n'en plus finir .
qui n 'aboutissent à rien ; mieux vaudrait
agir concrètement.
ï'ï 2' décan : quel ques incompréhensions
avec les êtres aimés ; mais tout cela n 'est
pas bien grave.
ZZ 3e décan: de nombreuses tentations
viendront jusqu 'à vous.

•-..< 1" décan: très bonnes influences fami-
liales ; il faut en profiter , elles sont rares.¦.'••< 2e décan : la vie amoureuse fournira de
belles satisfactions.
.'••< 3e décan : exigez que l'on vous écoute,
que l'on tienne compte de votre avis,
désormais; vous pourriez même l' imposer.

itrJ 1er décan : toutes les qualités requises
pour l'action et la marche en avant sont
maintenant réunies en vous.
lr$ 2e décan : cette semaine, utilisez l'éner-
gie (mais pas la violence) pour faire face à
vos problèmes.
Ici 3e décan : votre semaine est très cons-
tructive (très agréable pour ceux qui sont
en vacances).

«fit 1e* décan: dès le 15, tout ira encore
mieux.
«a> 2e décan: pas mal de changements
dans cette semaine, dès la pleine lune du
II; mais ce ne sont pas des changements
vraiment essentiels.
& 3e décan : idem au 2e décan.

eh 1er décan : tensions diverses assez pro-
bables (familiales , amicales, professionnel-
les) ; c'est peut-être de votre faute.
'eh 2e décan: vos idées actuelles ne sont
pas mauvaises, mais elles sont prématu-
rées.
kh 3e décan : journée mouvementée le
13; mais son rythme vous conviendra
bien.

<S? l^ décan : échanges et contacts sociaux
ou familiaux très agréables ; peut-être aussi
par courrier.
££ 2e décan : des témoignages d'affection
mettront du baume là où vous en avez
besoin.
iîp 3e décan : précipitation inutile ; plus de
temporisation conviendrait mieux à votre
tempérament.
Remarque: les décans sont des divisions
des signes enspériode^de 10 jours ;

qui pourront être exceptionnelles,
quand elles ne seront pas émaiilées
d'accidents ; naissances : au service d'au-
trui.
¦ Lundi 13: encore plein des impres-
sions dominicales, en tout cas jusqu'à
23 h 36, où il sera certes l'heure de
dormir, mais aussi le moment de l'en-
trée de la Lune dans les Poissons; nais-
sances: intuition.
¦ Mardi 14; il faut s'attendre à quel-
ques difficultés ce jour-là, et à des situa-
tions confuses ; naissances : peu actif .
¦ Mercredi 15: Mercure redevient di-
rect dans la journée qui porte son nom
(car Mercredi vient du mot Mercure!);
cela se passera à 9 h 52 et influencera
bien la date en question; naissances :
habileté.
¦ Jeudi 16: la Lune entre en Bélier à
2h00 ; journée dynamique ; naissan-
ces: sportif.
¦ Vendredi 17: dernier quartier de la
Lune ; soirée dangereuse (quadrature
Mars Pluton à 23 h47) ; naissances: ex-
ploits, aventures.

¦ G. V.

De Claude à Marie
I PET8YS POTINS

# Claude CHABROL est en plein
mystère, il tourne actuellement son
nouveau film : le « Cri du hibou » inspiré
du roman de Patricia Highsmith. Pour
cela, il a découvert un endroit perdu
dans les bois, et pour rendre le climat
plus glauque et mystérieux une baie
vitrée et un aquarium, étaient indispen-
sables. Quatre personnages principaux :
Mathilda May, Jacques Penot,
Christophe Malavoy et Clémentine Ce-
larié. Des eaux profondes en perspecti-
ve.
0 Josiane BALASKO s'attaque à

son second film en temps que réalisatri-
ce. Il s'agit d'une comédie policière,
« Les Keufs » dans laquelle elle jouera
aussi au côté d'Isaac D'Bankolé, césar
du meilleur jeune espoir pour « Black
Mie Mac ». Elle coproduit le film avec sa
société Films Flam créée pour «Nuits
d'ivresse ».

©Invitée à donner des cours de ciné-
ma à Shanghaï, Bernadette Lafont en
est revenue enthousiasmée. Non seule-
ment elle a découvert la formidable cu-
riosité de ses interlocuteurs pour les
créateurs européens mais elle leur a
«vendu» un projet de film. Au cours
des six semaines passées là-bas, elle a
découvert en effet que les Chinois
étaient très ouverts à tout projet venant
d'ailleurs et particulièrement de France.
Sa force de persuasion a fait le reste. Le
scénario de cette coproduction franco-
chinoise avance, sur une idée de Berna-
dette elle-même. Le titre : «Madame
Bonnet et sa fille en Chine». Les inter-

prètes : Bernadette et Pauline Lafont,
cela semblait aller de soi. Le film sera
réalisé en Chine par André S. Labarthe.
D'ici là, « la » Lafont aura tourné « Con-
trainte de corps » de Serge Leroy, avec
Marianne Basler et Vittorio Mezzogior-
no.

O Echappée des angoisses et des
dangers qu'elle a vécu dans « Sweet
Country », Carole Laure s'est précipitée
dans son Québec natal pour y faire un
film purement canadien. «Cela s'appel-
le Hortense qui est en même temps le
nom de mon personnage. Le metteur
en scène est Jean Chabot et mon parte-
naire Lothaire Bluteau , le plus merveil-
leux comédien québécois actuel. Ce
film n'a que deux personnages, il se
passe en une seule nuit , douze heures
d'extravagances, d'excentricités, de poé-
sie... A un tel rythme que ce n'est même
pas réconfortable» précise la belle qué-
bécoise.

O Marie-Sophie L. (ex Pochât);'
l'épouse de Claude Lelouch, vedette*
féminine de son film «Attention ban-
dits », attend un heureux événement
pour le mois de septembre. Ce sera le
premier enfant de la jeune comédienne
(vingt-quatre ans) et le quatrième du
metteur en scène, qui a déjà un garçon
et deux filles. Marie-Sophie L. vient
d'achever l'écriture d'un ouvrage inspiré
par le film de son mari (la rédaction de
plusieurs centaines de lettres), qui sorti-
ra à la rentrée.

apei

I IVIOT CaClie II n'y a de bons professeurs que
Solution : Le mot à former avec ceux en *u[ subsite la révolte de l'éIè"

les lettres inutilisées est: ve'
MALVOISIE Edmond Gilliard

¦ A méditer: (,875 1969)
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Pollution: nouvelles prescriptions de Berne

Les motocycles équipés d'un moteur à deux temps, soit les
petites motos et les vélomoteurs, seront-ils interdits ? Une
question que pose l'examen du projet de renforcement des
prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement mis
en consultation hier.

Le Département de justice et police
prépare de nouvelles presciptions sur
les gaz d'échappement des motocycles
équipés d'un moteur à deux temps. Se-
lon le projet , les valeurs limites fixées
seront les mêmes que pour les véhicu-
les équipés d'un moteur à quatre
temps. Soit: 13 g/km pour le monoxy-

de de carbonne (CO), 3 g/km pour les
hydrocarbures (HC) et 0,3g/km pour
les oxydes d'azote (NOx). De plus , la
masse de CO émise lorsque le moteur
tourne au ralenti sera ramenée, pour
tous les véhicules , de 3,5 à 2,5 pour
cent du volume. Ces nouvelles prescrip-
tions devraient être appliquées dès oc-
tobre 1990. Ainsi , les motocycles équi-

LES DEUX TEMPS — // s 'agit d 'une première étape. a ap

pés de moteur à deux temps serait au
même degré d'assainissement des gaz
que celui fixé pour les voitures dès le
1er octobre de cette année.

Première étape

Comme l' indique le département de
Mme Kopp, il s'agit d'une première éta-
pe. Si l'on veut appliquer aux véhicules
équipés d'un moteur à deux temps les
mêmes valeurs qu 'au motocycles à qua-
tre temps, les limites seraient très stric-
tes.

Rappelons que les normes suisses
sont les plus sévères au monde. En
l'état actuel des connaissances, les mo-
tocycles à deux temps ne peuvent ré-
pondre à ces normes uniquement si
l'on a recours au catalyseur. Si ce n 'est
pas possible, indique le Département de
justice et police, «il faut s'attendre que
les motocycles à deux temps ne puis-
sent plus être admis à l'avenir ».

Voilà qui est clair: vélomoteurs et
petites motos sont en sursis car on voit
mal comment les équiper de cataly-
seurs. A moins que les constructeurs ne
trouvent l' «ceuf de Colomb» dans un
délai très rapide.

Quant aux milieux consultés, ils ont
jusqu 'au 15 septembre pour se pronon-
cer. Ces derniers n 'apprécient pas spé-
cialement un délai aussi court, vu les
vacances en juillet et août , les associa-
tions ont beaucoup de peine à interro-
ger leurs membres.

M.Pz

Sympa, le héros
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Irangate: pour éviter la mort des otages

Le lieutenant-colonel Oliver North a affirmé hier devant la
commission d'enquête de l'Irangate que les responsables
impliqués avaient abandonné leurs hésitations concernant
un marché armes contre otages avec l'Iran de crainte
qu'une rupture ne se solde par la mort des captifs améri-
cains.

«Notre préoccupation était qu ayant
entamé le processus, avec sagesse ou
pas (...) . nous avions en fait accru le
danger pour les otages plus que nous
ne l'avions réduit », a expliqué North au
début de sa quatrième journée consé-
cutive d'audition par la commission par-
lementaire.

North a ensuite rapporté qu 'il avait
vainement tenté de cacher le fait que le
produit des ventes d'armes à l'Iran avait
bénéficié aux Contras nicaraguayens.
Son supérieur hiérarchique , John
Pointde.xter lui avait en effet dit qu 'il
valait « mieux que (toute l'affaire) ne
sorte pas » au grand jour.

«J' ai pris des mesures pour m'en as-
surer (...) mais j 'ai échoué », a-t-il souli-
gné.

North a ajouté que le président Ro-
nald Reagan avait pressé ses collabora-
teurs de chercher à obtenir la libération

des otages américains enlevés à Bey-
routh «le plus vite possible », sans toute-
fois leur donner une date limite, notam-
ment politique.

L'ancien membre du Conseil national
de sécurité (CNS), âgé de 43 ans, sem-
ble par ailleurs provoquer une sympa-
thie certaine de la part de l'opinion
publique , qui peut suivre les interroga-
toires en direct à la télévision. Et , bien
qu 'il ait avoué avoir essayé de cacher la
vérité lorsque l'affaire explosa l'autom-
ne dernier , de nombreuses lettres lui
parviennent et de nombreux appels en
sa faveur submergent la Maison-Blan-
che et le Congrès.

Deux sacs
Témoignant vendredi avec deux sacs

de télégrammes de soutien sur sa table ,
il a cependant relevé qu 'il n 'avait « pas
d'ambitions politiques », /ap

NORTH — L 'appui de l 'opinion.
ap

Suspense garanti
Elections anticipées en Australie

Dix millions et demi d électeurs australiens se rendent aux
urnes aujourd'hui pour des élections législatives anticipées
que le premier ministre travailliste, Bob Hawke, ne peut
par perdre. Du moins c'est ce qu'on croyait jusqu'à hier.
Car les derniers sondages font état d'une nette remontée
conservatrice, /fan

Vrai-faux
trafiquant

Marcos trahi

MARCOS - Dupé! ap

Robert Chastain, le mar-
chand d'armes qui traitait
avec l'ancien président phi-
lippin Ferdinand Marcos l'a
trahi puisqu'il enregistrait
chacune de leurs conversa-
tions dans le but de les
communiquer au gouverne-
ment philippin.

Robert Chastain devait , en échange
de 25 millions de dollars, livrer au prési-
dent Marcos tout un matériel militaire
sophistiqué grâce auquel Ferdinand
Marcos aurait tenté un coup d'Etat con-
tre le gouvernement en place de Mme
Aquino.

i_es ueux nommes avaient convenu
de ne jamais traiter par téléphone car le
président Marcos pensait que leurs con-
versations risquaient d'être enregistrées.
S'ils devaient tout de même faire usage
du téléphone, le président Marcos et
Robert Chastain avaient pris deux noms
de code: Charlie et Andrew.

Les deux hommes se retrouvaient
donc en secret la plupart du temps.

Ce que Ferdinand Marcos ignorait ,
c'est que Robert Chastain qui avait avec
lui un porte-documents en cuir bor-
deaux dans lequel était dissimulé un
magnétophone, enregistrait toutes leurs
tractations.

Robert Chastain a indiqué jeudi à la
Chambre des représentants qu 'il s'était
fait passer pour un marchand d'armes
afi n de prendre au piège Ferdinand
Marcos et pouvoir faire parvenir au
gouvernement philippin la cassette sur
laquelle l' ancien dictateur indiquait ses
intentions de faire un coup d'Etat , /ap

Neuchâtel, ça taxe!
Imposition des sociétés anonymes

On savait déjà qu'il est plus intéressant pour le contribua-
ble d'habiter Zoug que le Jura. Mais l'examen de l'indice
total de la charge grevant en 1986 le bénéfice net et le
capital des sociétés anonymes aboutit à des résultats diffé-
rents.

Certes l'industriel a toujours avantage
à s'installer à Zoug, mais la plus lourde
charge fiscale revient dans ce domaine
aux cantons des Grisons et de Neuchâ-
tel , comme l'indiquent les données pu-
bliées hier par l'Office fédéral de la
statistique.

L'indice relatif à l' imposition du reve-
nu et de la fortune des personnes physi-
ques varie de 65,9 points pour Zoug à
136,4 points pour le Jura (Suisse =
100). Zoug est suivi par Zurich (74,4),
puis par Schwytz (80,8), Nidwald (81,4)
et le Tessin (84,4).

Outre le Jura , tous les indices des
cantons romands sont au-dessus de la
moyenne suisse. Le plus bas est à Ge-
nève (107,7), suivi par le Valais (119,6),
Fribourg (120,4), Neuchâtel (125,1) et
Vaud (128,1).

En ce qui concerne l' imposition du
bénéfice net et du capital des sociétés
anonymes, l' indice le plus bas est enre-
gistré à Zoug avec 66 points. Viennent
ensuite Schwytz (85,6), Soleure (95),
Obwald (95,5) et Vaud (97 ,7). L'indice
le plus élevé est enregistré aux Grisons
avec 161.2 points. Viennent ensuite
Neuchâtel (140,2), Claris (128,5) et le
Tessin (122,3).

A l'exception de Vaud , tous les can-
tons romands sont, là aussi, au-dessus

de la moyenne suisse mais Genève la
dépasse de peu avec 102,1 points. Il est
suivi de Fribourg (107,2), du Jura
(112,7) et du Valais (118,9).

Voitures
L'examen de l' indice des impôts sur

les véhicules à moteur montre que c'est
au Valais que les voitures sont le moins
taxées (61 points) et à Bâle-campagne
qu 'elles le sont le plus (137,6). Le Va-
lais est suivi de près par Genève (66,5
points), puis par Schaffhouse (71,4) et
la Thurgovie (79). En Suisse romande,
Neuchâtel est également au-dessous de
la moyenne suisse (98,7 points), suivi
par Fribourg (101), Vaud (104,7) et le
Jura (108).

Les chiffres publiés par l'Office de la
statistique montrent en outre les méfaits
de la progression à froid au cours des
dix dernières années. Comparant des
revenus dont l'augmentation ne corres-
pond qu 'à l'évolution de l'indice des
prix à la consommation, on constate
que la charge fiscale a augmenté de
9,47% pour un revenu annuel passé de
24.697 francs en 1976 à 34.132 francs
en 1986. La charge fiscale a progressé
de 14% pour un revenu de 49.395
francs en 1976 passé à 68.264 francs
en 1986. /ats

Passe de trois?
Jacky Nussbaum

Troisième élection générale en
quatre ans de pouvoir pour le travail-
liste Bob Hawke. Il a remporté haut la
main les deux premières. Alors que
tous les sondages s 'accordaient à dire
qu 'il en ira de même pour la consulta-
tion d 'aujourd 'hui , les dernières dépê-
ches en provenance de Canberra pré-
voient une remontée spectaculaire
des conservateurs et du leader libéral
John Howard.

Ainsi, si l 'équipe travailliste paraît
assurée de la majorité à la Chambre
des représentants (148 sièges) , au Sé-
nat (72 sièges) , elle pourrait laisser
des plumes dans la bataille. Mais de là
à voir John Howard premier minis-
tre...

Les libéraux ont basé leur p rogram-
me sur « moins d 'Etat , moins d 'im-
pôts, moins de syndicats ». L 'ancien
syndicaliste Bob Hawke a promis lui
davantage de justice et annoncé une
aide de 470 millions de dollars aux
plus défavorisés , l 'instauration d 'une
TVA, une imposition unique des reve-
nus à 25%, et la suppression d 'avan-
tages fiscaux dont bénéficient par
exemple les mines d 'or.

Bob Hawke a des appuis de taille :

les milieux d 'affaires qui , comme lui ,
estiment que l 'Australie doit passer
par l 'austérité pour retrouver son aura
perdue, et les Etats-Unis, qui verraient
d 'un bon œil le premier ministre se
uoir confier un troisième mandat , ce
qui serait sans précédent pour un tra-
vailliste.

Si la Nouvelle-Zélande a interdit
l 'accès de ses ports aux sous-marins
nucléaires américains, les relations
Canberra-Washington sont elles au
beau fixe , surtout depuis que l 'Austra-
lie a expulsé les diplomates libyens ,
accusés de visées terroristes et de
nourrir les appétits de l 'URSS dans la
zone du Pacifique sud.

Cette profession de foi américaine
est d 'ailleurs sujette à polémiques .
Mais , depuis le 5 mars 1983 qu 'ils ont
perdu le pouvoir, les consewateurs
n 'ont jamais trouvé une solution de
rechange. Ce qui fait dire aux Austra
liens qu 'il ne vaut pas la peine de
changer un borgne contre un aveug le.
Pour eux, leur « mate » , leur copain ,
leur semblable , c 'est Bob Hawke et
personne d 'autre.

J. N.

Le coût
de l'orage

50 millions

asl

ECLAIRS — Les intempéries de la
première semaine de juillet coûte-
ront plus de 50 millions de f rancs
aux sociétés d 'assurances privées.
Mais le montant total des dégâts
occasionnés par la pluie est nette-
ment plus élevé. Il devrait se situer
à environ 100 millions. Les 50 mil-
lions ne concernent que les bâti-
ments et leur intérieur. Des dégâts
ont été signalés dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel, du Jura, de
Berne, Lucerne, Schwytz, Uri et de
Thurgovie. /ap

M PAS DE SANCTIONS - La
commission des affaires étrangères du
Conseil national qui a siégé hier à Berne
sous la présidence du radical valaisan Ber-
nard Dupont s'est opposée à la prise de
sanctions contre l'Afrique du Sud. /ats

¦ DENNER - Denner SA a décidé
de créer une chaîne de magasins d'optique.
Denner entend ainsi introduire une « réelle
concurrence favorable au consommateur
dans un marché jusqu 'ici largement mono-
polisé», écrit la société, /ats

¦ ALPINISTE TUÉ - Un alpiniste
hollandais de 19 ans. Maarten Eusmann ,
de Castricum, a perdu la vie, jeudi matin ,
en redescendant du Piz Punta Pioda, dans
les Grisons. Le jeune homme a chuté dans
une paroi de rocher et a succombé à ses
blessures. Son compagnon, également de
nationalité hollandaise, a été récupéré in-
demne, /ap

¦ LES TOUTOUS - Le cours
avantageux du dollar attirera probablement
plus de 200.000 touristes suisses cet été
aux Etats-Unis. Selon les dernières estima-
tions des autorités américaines, l'afflux des
touristes d'outre-Atlantique en 1987 devrait
battre tous les records, /ats

¦ JAZZ À SION - Le feu vert a été
donné hier en début de soirée par un
temps estival idéal au « Festival de jazz de
Sion ». Il appartint au Old School Band . de
Genève, de donner en plein air, à la rue de
Conthey, baptisée «ru e de la soif» par les
Sédunois. le premier concert de la série. Ce
festival va durer jusqu 'au 5 septembre, /ats

¦ IA PREMIERE - S'il devait
se concrétiser, l'achat de la
banque anglaise Hill Samuel
par l'Union de banques suisses
(UBS) placerait le groupe helvé-
tique à la tête des banques d'af-
faires européennes, /ats
¦ ASILE — Le nombre record
de demandes d'asile enregistré
durant les quatre premiers mois
de l'année s'est quelque peu af-
faibli en mai et juin derniers,
/ap

REFUGIES — A un niveau plus
normal. a-asl

¦ BERNE APPUIE - La ren-
contre entre Sud-Africains
blancs et représentants de
l'ANC qui se tient depuis jeudi
à Dakar pour tenter de trouver
une esquisse de solution aux
problèmes qui secouent l'Afri-
que du Sud a reçu un soutien de
certains pays Scandinaves ainsi
que de la Suisse, /ats

| SIKHS — Au Pendjab, des extrémis-
tes sikhs ont tué, dans la nuit de jeudi à
hier , un ancien ministre de cet Etat du nord
de l'Inde. Le garde du corps du ministre et
quatre Sikhs modérés ont été également
massacrés, /ats

¦ CHUN - Le président sud-coréen
Chun Doo-Hwan a démissionné de la di-
rection du Parti de la justice et de la démo-
cratie (PJB), en déclarant qu 'il jouerait un
rôle «au-dessus des partis» dans l'organisa-
tion d'élections présidentielles libres cette
année, /reuter

¦ SIDA — Le gouvernement américain
prévoit de lancer les tests d'un nouveau
médicament concurrent de l'AZT utilisé
dans le traitement du SIDA, a rapporté hier
le Washington Post. L'avantage par rapport
à l'AZT est le prix plus avantageux, /ap

H FERRIES - Dix-neuf personnes
ont été blessées jeudi dans la collision de
deux ferryboats au large de la pointe de
Long Island. Le « North Star » et le «Cape
Henlopen » rentraient tous deux au port
lorsqu 'ils se sont violemment heurtés du
fait de l'épais brouillard, /ap

¦ REFUS - Deux familles de «refuz-
niks » résidant en Estonie (République bal-
te) ont manifesté sans incident majeur pen-
dant une heure, hier à Moscou, en présen-
ce d'une foule nombreuse et d'un dispositif
d'ordre qui s'est abstenu de toute brutalité ,
/afp

¦ MITTERRAND - Devant la
CNUCED, le président François
Mitterrand a présenté cinq
orientations de développement,
en ayant à l'esprit que «tout ce
qui change quelque peu dans le
monde se répercute ailleurs ».
/ats
¦ DÉSERTEUR - Les restes
de Eddie Slovik, le seul déser-
teur de l'armée américaine exé-
cuté pendant la Seconde Guer-
re mondiale, ont été exhumés
dans un petit cimetière français
et transportés vers les Etats-
Unis, /ap

EDDIE SLOVIK - Retour aux
Etats-Unis. ap

¦ JUSTICIER - Barry Slot-
nick, éminent avocat américain
qui a notamment défendu avec
succès le «justicier du métro »
de New York, a été agressé et
blessé jeudi dans une rue de
Manhattan, /afp

Banque
braquée

A Genève

Trois hommes armes ont at-
taqué hier matin l'agence de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) située dans le quartier
de Plainpalais, en plein centre
de Genève. Ils se sont emparés
de 300.000 francs avant de dis-
paraître.

Il était presque 8 heures, hier
matin, lorsque trois employés
de l'agence UBS sise au boule-
vard du Pont-d'Arve sont arri-
vés à leur travail. Trois indivi-
dus armés les ont alors soudai-
nement accostés avant de les
pousser dans l'établissement.
Une fois à l'intérieur, les em-
ployés de banque ont été con-
traints, sous la menace de pis-
tolets, de remettre aux gangs-
ters le contenu des caisses, soit
quelque 300.000 francs.

Les voleurs, qui s'expri-
maient avec un fort accent ita-
lien, ont ligoté les employés
avant de prendre la fuite à bord
d'une voiture volée à Genève
dans la nuit.

S'étant rapidement libéré de
ses liens, l'un des employés a
averti la police qui a aussitôt
déclenché le dispositif habituel
de recherche. Sans succès tou-
tefois, /ap
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TDôtd bu Chasseur

M. et Mm* RlBA Tél. (038) 47 18 03
Venei profiler de la fraîcheur des hauts
et déguster sur notre terrasse ombra-
gée nos petits plats d'été ou les
spécialités de notre grande carte,
salles pour banquets, sociétés , etc..
dimanche soir ouvert
fermé le lundi «0870-81

' BAR - DANCING
ouvert tous les jours


