
Vrai - faux blesse
Diplomate iranien à l'hôpital

Des versions contradictoires sur 1 état de santé du diploma-
te iranien circulaient hier à Genève, où celui-ci est hospita-
lisé à la suite d'un incident qui l'a opposé, selon les Ira-
niens, aux douaniers français, samedi soir à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Passage à tabac, selon la version ira-
nienne , alors que les autorités françai-
ses prétendent qu 'il s'est lui-même bles-
sé en se jetant à terre après avoir refusé
de se soumettre à un contrôle.

Selon le Dr Pierre-François Unger,
chef du service des urgences de l'hôpi-
tal cantonal de Genève, l'état de santé
de Mohsen Aminzadeh, toujours hospi-
talisé hier, est «sans gravité». «Nous le
gardons à cause de la charge émotion-
nelle qui règne autour de cette affaire ,
qui est plus politique que médicale», a-
t-il dit.

Aminzadeh, 28 ans, qui ne reçoit au-
cune visite à part celle de ses compa-
triotes diplomates en poste à Genève, a
été réhospitalisé dimanche soir, rappel-
le-t-on , à sa demande, alors qu 'il était
sorti du service des urgences quelques
heures auparavant.

«Comme vous et moi»
Par ailleurs , selon un membre du per-

sonnel hospitalier, qui a requis l'anony-
mat, «Aminzadeh se porte aussi bien
que vous et moi, il n 'a même pas une
égratignure ».

«Nous sommes en train de radiogra-
phier Aminzadeh de la tête aux pieds»,

précise pour sa part Mlle Dami , chargée
de presse à l'Hôpital cantonal. «Mais les
lésions dont il souffre sont absolument
bénignes. Aussi devrait-il nous quitter
dans la journée, voire mardi », a-t-elle
ajouté.

De son côté, l'ambassadeur iranien
auprès de l'ONU à Genève, Nasrollah
Kazemi Kamyab, a déclaré hier matia à
quelques journalistes que son collègue
— attaché à l'ambassade d'Iran à Paris
— «se remet lentement ». «Nous espé-
rons que son état de santé, encore
préoccupant, s'améliorera d'ici quel-
ques jours », a-t-il ajouté, quelques mi-
nutes après avoir rendu visite à Aminza-
deh.

Version française
Selon une source officielle française ,

le diplomate iranien s'est lui-même
donné des coups en se roulant par
terre, après avoir refusé de se soumettre
à un contrôle des douanes françaises.
Les douaniers français n 'ayant de ce fait
pas tenu compte de son refus, il a fait
une crise de nerfs, s'est roulé à terre et
s'est donné des coups de tête sur le sol,
a-t-on affirmé, /afp-ap

Mottet au sommet
Première grande étape de montagne au Tour de France

Les ténors du Tour de France ont passé avec succès lundi
les cols pyrénéens de la première étape de montagne qui a
vu la victoire du Hollandais Erik Breubink au terme d'une
échappée, alors que le maillot jaune revient sur les épaules
du Français Charly Mottet.

Après 12 étapes pratiquement plates,
mais parcourues à grand train , quatre
cols — dont le plus élevé, classe «hors
catégorie , culmine à 1570 m — atten-
daient le peloton sur les 219 km au
Pays basque entre Bayonne et Pau.
Douze abandons , dont celui de l'Italien
Giuseppe Saronni, ont jalonné la jour-
née:

Test réussi
Maillot jaune le matin au départ, le

Français Martial Gayant a terminé avec
16 min 44 de retard sur le premier et
rétrogradé à la 21 me place au classe-
ment général. En revanche, les favoris
ont dans l'ensemble brillamment réussi
ce test de la haute montagne.

Ainsi le Français Jean-François Ber-
nard a passé la ligne d'arrivée en
deuxième et est également devenu le
deuxième au général , où il précède l'Ir-
landais Stephen Roche. Le Colombien
Luis Herrera , 4me de l'étape, n 'a pas
raté son rendez-vous avec la grimpe et
revient à la 17me place (à 12 minutes
au général).

Un Mexicain
C'est le Mexicain Raul Alcala qui a

lancé les hostilités dans l'ascension du
Col de Burdincurutcheta , le premier de

la journée , gravi sous une chaleur lour-
de et étouffante. Il a passé le sommet
en tête, détaché en compagnie de six
hommes à 1 min 25 du peloton.

Au col suivant , Alcala était toujours
en tête, mais le Toulousain Robert Fo-
rest attaqua dans la descente, suivi d'un
groupe détaché du peloton. Au pied de
la principale difficulté de la journée, le
Soudet, le Français comptait 2 min 42
d'avance sur ses poursuivants et 5 min
55 sur le peloton.

Mais il peina dans une pente qui
atteignait parfois 9% , en dépit des en-
couragements sonores de milliers de
spectateurs. Le Toulousain franchit une
fois encore le sommet en tête.

Dans le dernier col, le Marie-Blanque,
il céda sous les assauts de ces rois de la
montagne que sont Herrera ou ses
compatriotes Omar Hernandez et Pablo
Wilches (dernier vainqueur du Tour de
Colombie), associés dans la poursuite à
Breubink et à un excellent Bernard.

Mottet en jaune
Breubink démarra dans le dernier ki-

lomètre et l'emporta à Pau , Roche ter-
mina 16me et Mottet 18me. Mieux pla-
cé au général , ce dernier reprend le
maillot des épaules de son co-équipier
Gayant. /ap

PRODUITS TOXIQUES — Laissez les sauveteurs s 'en occuper.

BREUKINK — Première victoire pour Panasonic. ap

LES TEMPS CHANGENT — Le comité d'accueil est maintenanat f émi-
nin... fan/Treuthardt

Samba à deux
Les corridas dominicales de Pampelune

LA BELLE ET LA BETE — Etrange ballet lors de la corrida dominicale à
Pampelune. Au dernier moment, le taureau a réalisé que le toréador
Tomas Campuzano ne se trouvait p lus devant, mais derrière lui. Alors il
s'est mis sur les pattes arrières et a amorcé un f reinage de «derrière les
f agots», /f an . ,  ap

Choses sérieuses
591 recrues à la caserne de Colombier

VIE EN GRIS-VERT — Exactement 591 recrues d 'inf anterie se sont
annoncées hier matin à la caserne de Colombier. Certains scrutaient le
ciel bleu, d'autres le lac...

Les vacances, pour ces jeunes venus des cantons de Neuchâtel, Berne,
Fribourg, Genève, Vaud et du Jura, ce sera le 7 novembre, quand l 'école
prendra f in.  Mais pour l 'heure, ces jeunes gens ont pris contact avec la
dure réalité de la discipline: 5 commandants de compagnie, 27 lieute-
nants, 5 sergents-majors, 6 f ourriers et 93 caporaux sont là pour les
«surveiller», /f an . _ . - . _ _

L 'ENTREE EN SERVICE? - C'est par là, pas moyen de se tromper!
fan/Treuthardt

Attention routes!
Transports de matières dangereuses

Moins d une semaine après 1 accident de camion qui a
coûté la vie à cinq personnes à Herbom, en RFA, les
autorités suisses ont tenu à rappeler le comportement à
adopter en présence de transports routiers de marchandi-
ses dangereuses.

L'accroissement constant de ce type
de transports nécessite le développe-
ment de la législation , en partie cente-
naire , sur les marchandises dangereuses
afin de garantir un maximum de sécuri-
té lors de leur déplacement. Mais il est
aussi très important d'informer complè-
tement les autres usagers de la route,
relève le Département fédéral de justice

et police (DFJP) dans un communiqué
diffusé hier.

Les marchandises dangereuses sont
munies de signes distinctifs aisément
reconnaissables. Cette identification
comprend des étiquettes de danger, in-
diquant le genre de matières transpor-
tées, ainsi que des panneaux d'avertis-
sement fixés à l'avant et à l'arrière du
véhicule.

Chacun informera immédiatement
pompiers ou policiers au cas ou des
matières dangereuses s'échapperaient
de leur contenant , sans omettre de
mentionner les marques d'identification
du véhicule concerné.

Avertir
Lorsqu'une fuite se produit , il est im-

portant d'avertir les autres usagers de la
route, d'écarter les sources de chaleur,
de cesser immédiatement de fumer et
de s'éloigner autant que possible du
lieu de l'accident , en prenant garde à la
direction du vent. Les nuages de va-
peurs toxiques ou de substances explo-
sives peuvent parfois se propager sur
des kilomètres.

Les secours aux blessés dépendent
des circonstances et requièrent une pru-
dence particulière. Enfi n , il convient de
laisser aux équipes de sauveteurs le
soin d'éteindre l'incendie ou de conte-
nir la fuite de matières dangereuses.
Eux seuls disposent des connaissances
requises à cet effet, /ap

A découvrir
et à aimer

LZ&im

Tessin
secret

Juniors/ filles et garçons, ont participé au grand prix
juniors de tennis C/D organisé au GIS de Marin.
Chez les filles, L. Riçkens (photo ) a été battue en
finale par la Chaux-de-Fonnière Matthieu , en deuxsets, . vEsam

TENNIS: CHAMPIONS EN
HERBE AU CIS MARIN

L'Uruguay a remporté la Coupe d'Amérique du Sud en battant le Chili sur le
score de 1-0. A l'issue d'un spectacle lamentable, durant lequel l'arbitre a dû
sortir son carton rouge à quatre reprises. I Jtt _ PI

FOOTBALL: PIETRE SPECTACLE LORS DE LA
FINALE DE LA COUPE D'AMERIQUE DU SUD

Les jeux de l'été de la «FAN-L'Express», cela conti-
nue ! Hier, le sort a désigné deux nouveaux vain-
queurs, qui ont encore remporté deux fers à repas-
ser de voyage. Mais dès demain, les prix changeront.
Surprise ! EJ3MH

JEUX DE L'ÉTÉ: DEUX
NOUVEAUX VAINQUEURS

Bien que la télévision ait déjà diffusé deux fois «Le Sauvage », c'est avec le
même plaisir que l'on revoit cette comédie signée Jean-Paul Rappeneau.
Montand et Deneuve y excellent, comme toujours. UXei M f l

QUAND CATHERINE DENEUVE ET YVES
MONTAND JOUENT AUX SAUVAGES

Pour que les enfants des nomades, séparés de force de leurs parents, puissent
retrouver leur famille, Berne propose de centraliser les dossiers et de nommer
une commission qui examinera les demandes de consultation. fiSt§ËBËI

«ENFANTS DE LA GRAND-ROUTE»: BERNE
VEUT CENTRALISER TOUS LES DOSSIERS

—£*—.
ACTION !

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES
1 kg 20.- le kg
3 kgs 19.- le kg
5 kgs 18.- le kg

HOMARDS CUITS 48.- le kg
ÉCREVISSES VIVANTES 32.- le kg

PETITS FILETS DE PERCHE FRAIS
490695-81
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Mercredi 15 juillet à 20 h 30
Collégiale

2me CONCERT
François Hotz, violoncelliste

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

487471-76
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P VC  ̂ Tailles 36 à 50
1^

* PRÊT-À-PORTER FÉMININ
f  ̂ PESEUX - Rue des Granges 5

Tél. 31 67 51
Fermé le lundi matin B PARKING

490977-76¦
f aaïaaai ¦ aanaa aaaa i ananaaaaia i

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Ne manquez pas notre deuxième
mercredi musique de la saison :

MERCREDI 15 JUILLET
Neuchâtel dép. 20 h 30 - '

Arr. 23.30

Orchestre GOLDEN STARS
Prix: Fr.15.- (faveurs suspendues)

Restauration à bord
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
Tél. 038/25 40 12 490742 76

Monumentalite penetrable
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Du Musée des beaux-arts à la nouvelle Faculté des lettres

Tout se lit comme un symbole, au long des Jeunes-Rives,
Mme L. Galacteros de Boissier, professeur d'histoire de
l'art à l'Université, en a fait une brillante synthèse dans le
cadre du cours de vacances du séminaire de français mo-
derne.

Depuis le port, la rive du lac laisse
tout d abord p lace à la culture avec le
Musée des beaux-arts. l 'Institut de re-
cherches horlogères, le Gymnase, les
Ecoles de commerce et les bâtiments
universitaires. La limite ou p lutôt la
charnière se situe au niveau du nou-
veau bâtiment des lettres. Au-delà , nous
sommes dans le monde des sports.

L 'évolution des rapports entre les
hommes et avec l 'environnement se ré-
vèle dans les structures des édifices.

Côté cour, côté lac
La nouvelle Ecole de commerce et la

Faculté des lettres , deux remarquables
réalisations , ne jouent pas sur le même
registre. Si l 'Ecole de commerce a pris
le parti du mimétisme, le bâtiment uni-
versitaire joue sur le monumental. Le
spectacle d 'une solide articulation met
en regard les deux porches. Les autres
ailes sont reliées plus légèrement par
des passerelles.

Même les solutions purement fonc-
tionnelles ne manquent pas de sy mbo-
lisme. La façade des lettres, tournée
vers la ville , avec ses fenêtres de taille
décroissante présente un visage austère

et respectable. A l 'intérieur, on ose la
couleur. l 'Université révèle une intimité
inattendue à ceux qui viennent vers elle.

Coup d'oeil sur l'église rouge
Au nord , la présence insolite de l 'égli-

se rouge donne une dimension hyper-
réaliste. Elle accroche le regard et réveil-
le la curiosité. Au sud , c 'est l 'appel à la
contemplation. Le fonctionnalisme n 'a
aucune prise de ce côté. Le vaste espa-
ce est ouvert à tous, il est le centre des
rencontres informelles , le lieu de brassa-
ge de tous les occupants. C'est là que
se révèle le p lus le type de rapport entre
les êtres et l 'environnement. Cet empla-
cement privilégié était dévolu à la salle
des professeurs , dans l 'ancienne faculté
des lettres.

L 'aula n 'est pas uniquement dévolue
à la Faculté des lettres, mais à la cité en
général. Mais si elle est clairement sépa-
rée, c 'est surtout pour ménager un pas-
sage vers la future p lace des fêtes , au
travers même du territoire universitaire.
L 'Université actuelle tient à s 'ouvrir vers
la vie.

LA. MIROIR ET TRANSPARENCE - Ref let de saison. fan-Treuthardi

Où parquer?
„
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Une rénovation à Hauterive

Si la restauration d'un vieil immeuble au cœur de la locali-
té a fait l'unanimité au dernier Conseil général d'Hauterive,
le MPE a toutefois refusé ses voix au projet qui ne com-
prend pas d'aménagement de places de parc, tel que la
législation l'exige actuellement.

Le Conseil général d'Hauterive devait
se prononcer , lors de sa dernière séan-
ce, sur un projet de rénovation de l' im-
meuble Rebatte 4. situé dans le vieux
village. Ce projet a été reconnu harmo-
nieux pour le cœur de la localité où de
grands efforts de mise en valeur et de
restauration des maisons ont été entre-
pris au cours de ces dernières années.
Toutefois, dès l' entrée en matière, le
MPE a interpellé le Conseil communal
pour savoir où seraient créées les places
de parc exigées par les articles 41 et 42
du règlement d'aménagement pour
toute nouvelle construction ou rénova -
tion importante.

Casse-tête chinois
On connaît l' exiguïté du vieux village

d'Hauterive . plein de charme, mais où
les questions de circulation et de parca-
ge sont cuisantes. Il est nécessaire d'y
rouler prudemment, mais impossible
d'y laisser sa voiture, à plus forte raison
à proximité d' un immeuble niché parmi
les autres. Ces places de parc , il faudra
pourtant les créer. Elles ne seraient pas
très nombreuses, mais suffisantes pour
relancer l'obsessionnelle question qui
tarabuste depuis longtemps les autorités
locales : où mettre toutes ces voitures
qui , d'utiles qu 'elles devraient être, de-
viennent principalement très encom-
brantes ?

Une possibilité serait de créer une
place de parc dans la cour du vieux
collège , solution sans doute , mais guère

enthousiasmante , surtout pour les en-
fants. Le MPE a donc refusé son aval
au projet de rénovation. Dans ses moti-
valions , il a déclaré : on ne peut pas se
réjouir d'une partie positive , la rénova-
tion de la maison Rebatte 4, au détri-
ment du sacrifice possible du préau.

En fait , les autorités sont dans une
situation très difficile. Elles savent qu 'il
faut agir, mais il n 'est pas possible de
pousser les maisons pour faire un peu
de place. Toutefois , on offre bien des
appartements à des couples sans en-
fants. Pourquoi ne louerait-on pas les
nouveaux locaux à des couples... sans
voitures ?

A. T.

| AUJOURD'HUI [__
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron, permanence île nuit
sur appel : / 5125 b7.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise : C 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h)

| OUVERT LA NUIT | 
¦ Le Chasseur. Enges : dancing ou

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou

vert jusqu 'à 2 h
¦ Alpen Play Boy : danse , ambiance

autrichienne

, =Agenda .

Rochefort s'amuse
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10me fête et foire villageoise

Par un temps ensoleillé, la dixième foire et fête villageoise
de Rochefort a connu un vif succès.

Samedi matin, les exposants, regrou-
pés autour de la place du collège, ont
attiré de nombreux visiteurs. Chacun a
eu l 'occasion d 'acquérir des articles très
variés. Les enfants surtout ont été atti-
rés par les stands de jouets, de sucreries
et le manège, alors que leurs parents
essayaient de trouver la « bonne affai-
re» parmi les habits ou objets pouvant
les intéresser.

500 ballons
Le traditionnel tournoi de football

cette année n 'a pu avoir lieu, le terrain
de sport ayant été dévasté par les ora-

ges qui ont causé de nombreux dégâts
au cours de la semaine.

Apéritif et repas de midi ont été agré-
mentés par de la musique et chants
tyroliens. Dans l 'après-midi , la fanfare
L 'Espérance de Noiraigue contribua à
divertir le nombreux public qui en f in  de
journée a pu admirer les quelque cinq
cents ballons qui s 'envolèrent vers la
Tourne.

Pour clôturer cette manifestation des
sociétés locales rochefortoises , l 'orches-
tre « Original Ki tzecker» entraîna jeunes
et moins jeunes dans un bal qui s ache-
va au petit matin, / le

L 'ESPERANCE — Divertir le nombreux public accouru. (an-Treuthardt

WBBÊ&WïiYi rSB'ifiT »TiTT <$
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Main dans le sac
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Séance du tribunal de police

Malgré ses dénégations, une dame a été prise la main dans
le porte-monnaie au restaurant de l'Union à Couvet. Pour
vol, elle a été condamnée.

Cela se passait le 11 juin dernier au
restaurant de l'Union , à Couvet. S'y
trouvait Mme J. C. Un cuisinier de l'éta-
blissement oublia sa bourse sur la table
de la jeune femme. Celle-ci rapporta le
porte-monnaie derrière le bar mais en
passant, elle subtilisa un billet de
50 francs.

Un consommateur vit la manigance
et. s'approchant d'elle , lui demanda
d'ouvrir les mains. Elle refusa. Peu
après, on retrouva la coupure froissée
sous la table de J. C, car entre-temps
on a vait appelé la police.

Mme J. C. nia le vol. Pourtant, deux
témoins ont été formels, l'un en particu-
lier qui avait assisté au tour de passe-
passe.
- Si J. C. avait admis sur-le-champ

les faits , a dit la patronne de l'établisse-
ment , nous aurions trouvé un arrange-
ment et nous n'aurions pas dérangé la
justice pour une telle pécadille.

En raison des témoignages irréfuta-
bles, J. C. a été condamnée à cinq jours
d'emprisonnement sans sursis. Elle
avait aussi été condamnée, par un autre
tribunal, à vingt jours d'emprisonne-
ment pour vol et abus de confiance. Ce

dernier sursis a été révoqué. En plus,
J. C. devra payer 95 fr. de frais.

H. H. a enfourché le 10 juin le cyclo-
moteur de son patron. Ce véhicule ne
possédait pas de plaque et son conduc-
teur n 'avait pas de permis. Non couvert
par une assurance de responsabilité civi-
le, il a écopé de 50 fr. d'amende et de
35 fr. de frais.

Sans plaque, sans permis et sans res-
ponsabilité civile , F. D.M. a roulé à cy-
clomoteur le 1er juin. A Fleurier , il est
tombé dans un contrôle de police. 11
s'en est tiré avec 40 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

Affaire plus conséquente que celle de
J. D.-R. qui , son cyclomoteur étant tom-
bé en panne, s'est mis au guidon d'un
véhicule du même genre mais non tolé-
ré en Suisse car il l' avait acheté outre-
Doubs. Le tribunal lui a infligé trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais.

G. D.

Composition du tribunal : M. Bernard Schneider ,
président, et Mlle Anne-Lise Bourquin , employée
au greffe.

Cambriolage a la gare

¦ Buttes ̂ —_

Un cambriolage a été commis à
la gare de Buttes RVT. Le ou les
malfaiteurs se sont introduits
dans le local de service en brisant
la vitre de la porte d'entrée. Ils
ont ensuite fracturé le tiroir-cais-
se et ont fait main basse sur des
pièces d'un, de deux et de cinq
francs. Ils ne se sont pas attaqués
au coffre. La somme dérobée est
relativement minime. Il s'agit ap-
paremment d'un travail d'ama-
teurs.

— Cette infraction, dit M. Jean-
Louis Gander, chef d'exploitation
des Chemins de fer privés du can-

ton, doit remonter à la nuit de
dimanche à hier.

La gare de Buttes n'est, en effet,
plus desservie depuis le vendredi
à 11 heures. Si le forfait avait été
perpétré avant la nuit de diman-
che à hier, des agents de la com-
pagnie s'en seraient aperçu im-
médiatement. Car pour chaque
train, ils montent à Buttes. Selon
M. Gander, les dégâts matériels
sont plus importants que l'argent
qui a été dérobé. La police canto-
nale a immédiatement ouvei îne
enquête, /gd

¦ BILLARD - Le Club de bil-
lard du vignoble neuchâtelois (CBVN)
s'est vu attribuer l'organisation d'un
certain nombre de compétitions pour
la saison 1987-1988 .
Notons en particulier , les 31 octobre
et 1er novembre, la finale du cham-
pionnat de Suisse 5 quilles , 2me caté-
gorie, celle du championnat de Suisse
partie libre , 4me catégorie les 14 et 15

novembre, la demi-finale du cham-
pionnat de Suisse 5 quilles . Ire caté-
gorie, les 16 et 17 janvi er et la finale
du championnat 3 bandes, Ire caté-
gorie, les 14 et 15 mai.

Pour toutes ces manifestations (le sa-
medi de 14 h à 18 h et de 20 à 23 h ,
le dimanche de 13 h 30 à 16 h),
l'entrée sera libre, /jpm

Nous cherchons

1 JEUNE FILLE
de suite pour 3 semaines

pour garder fillette de 5 ans
Tél. (038) 25 95 95 après 11 heures

487500-76

Limandes-soles
entières, prêtes à cuire f̂lpièces de 200-300 g B̂

100 g A\ 1 B)

Filets de flétan

100 g >*C I
490708-76

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

-KM-

| AUJOURD 'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
• Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat ,
Peseux, i' 31 11 31. Renseignements : f.
111.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numega : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30.

¦ Bevaix, Le Moulin: Le Corbusier ,
14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller : Le Corbusier. 14 h 30 -
18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: 'dancing "Chez Gégène-. (jus-
qu 'à 2 h).

=Agenda 

Ac tion cuisses
de poulet

HB oo , "•OU
BBBBmi Boucheries Coop
„>,,., + principaux magasins I

CASA D'ITALIA
VACANCES ANNUELLES

du 13 juillet au 10 août 1987
491544-76

CONCERT 
¦ Plateau libre : Général Dady MIMBO el
son groupe KAOUTAL, musique africaine.

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES
GRAVOS, de Dick Maas et Laurens Geels.
16 ans. 2. 15 h , 17 h 30, 20 h 45, FIEVEL
ET LE NOUVEAU MONDE , de Dom Bluth ,
présenté par Steven Spielberg, enfants ad-
mis. 3. 15 h , 17 h 45, 20 h 30, LE GRAND
CHEMIN de Jean-Loup Hubert , 12 ans.
¦ Arcades: 18 h, 20 h , 22 h , POLICE
ACADEMY 4, de Jim Drake, 12 ans.
¦ Bio: 18 h, 20 h 15, 22 h, MON BEL
AMOUR, MA DÉCHIRURE , de José Pin-
heiro, 18 ans.
¦ Palace: 16 h, LA BELLE AU BOIS
DORMANT, de Walt Disney, enfants admis;
18 h, RAMBO I , 20 h , 22 h , RAMBO II ,
avec Sylvester Stallone , 16 ans.
¦ Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h , ARIZONA

JUNIOR , de Joël Coen , 12 ans.

¦ Studio: 20 h , IL ÉTAIT UNE FOIS EN
AMÉRIQUE , de Sergio Leone, 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Aula Faculté des lettres: 11 h 05. LA
LITTÉRATURE SUISSE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE , par M. R.-L Junod ,
professeur; textes dits par Mme Lucette
Junod , comédienne.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <f!
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : /
25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage , est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre , navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

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

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: Bonnot , sculptu-
res.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.

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

=Agenda 



Dur apprentissage militaire
¦EMEM 

Les écoles de recrues d'infanterie ouvraient leurs portes hier à Colombier

591 recrues d'infanterie
étaient annoncées, hier ma-
tin, à la caserne de Colom-
bier. L'entrée s'est effectué
dans une ambiance estivale,
avec un brin d'angoisse face
à l'inconnu. Pour certains,
le plus difficile sera de s'ha-
bituer à vivre en commun
dans un climat de discipli-
ne.

Dès 8 heures, des groupes de jeunes
gens se pressaient devant la caserne, en
lorgnant vers le lac.

Les recrues étaient accueillies , à tour
de rôle , par canton. Les chiffres sont
éloquents : Neuchâtel : 135; Berne :
103; Fribourg : 15 ; Genève : 198;
Vaud : 44 ; Jura : 96. Demain , nous con-
naîtrons le nombre d'« absents ». Les
hommes seront encadrés par 5 com-
mandants de compagnie, 27 lieute-
nants, 5 sergents-majors , 6 fourriers et
93 caporaux, soit une « force » théori -
que de 727 âmes.

Répartition
L'école de recrues d'été se distingue

par son importance numérique. Elle
comptera 5 compagnies dont trois sta-
tionnées à la caserne — la 1 et la 5,
comprenant 4 sections de fusiliers et
une de mitrailleurs, la 3 et la section
d'état-major divisées en diverses com-
posantes : renseignements, sûreté et ex-
plosifs, soutien et anti-chars, autos, fusi-
liers et explosifs et fusiliers et anti-chars.
Une compagnie de fusiliers — forte de
trois sections lance-mines — sera sta-
tionnée à Couvet et une compagnie
lourde — lance-mines, avec trois sec-

tions - prendra ses quartiers à la ferme
Bellevue, à Boudry.

L'école prendra fin le 7 novembre.
Vendredi 31 juillet , la troupe sera visitée
par une cinquantaine de Jeunes Lion 's
venus de divers pays. Ces hôtes auront
l'occasion de suivre des démonstrations
à Planeyse, de participer à des tirs et de
partager un repas avec les recrues et
leurs chefs .

Avancement
Le colonel EMG Marc Charbonney,

commandant des écoles de recrues et
de sous-officiers, a accueilli dans son
bureau des caporaux.

— Tiens, ne pouvez-vous pas vous
couper un peu plus les cheveux?

— Et vous, désirez-vous faire de
l'avancement?

— Je ne le sais pas encore, mon
colonel !

— Décidez-vous aujourd'hui afin de
me permettre d'ouvrir un dossier. Vous
aurez ensuite le temps de réfléchir.

D'autres caporaux n 'hésitent pas :
— Moi, je souhaite devenir fourrier.
— Et moi, officier.
— Quant à moi, le grade de caporal

me suffit.

Souhait
Le colonel Charbonney ne cache pas

que l'apprentissage militaire est très dur.
11 souhaite que les chefs, à tous les
échelons, respectent les recrues, évitent
de les humilier , mais il exige que ce
respect soit réciproque.

— Notre objectif est de transformer
ces recrues en soldats endurcis, con-
vaincus que le pays a besoin de comp-
ter sur une armée de milice forte, entraî-
née à la dure. La sueur économisée lors

de l' instruction se paierait en sang en
temps de guerre.

Le commandant de l'école apprécie
la présence des instructeurs qui permet
à la «machine» de tourner rond avec

des apprentis à tous les échelons -
caporaux, officiers payant leurs galons.
Les caporaux se demandent avec une
certaine angoisse si les hommes obéi-
ront. Ils se rendront compte que les

recrues, en général, font preuve de bon-
ne volonté. Cette école servira donc
également à l'apprentissage des jeunes
chefs.

J. P.

ATTENTE MÉDITATIVE — Une vertu peu connue du militaire: la patience. fan Treuthardt

ESSAYAGE — La grosse tête, ce sera pour demain. f an Treuthardt

Stupide acte
de vandalisme

Vermondins

Dans la nuit du 9 au 10 juillet un
ou plusieurs individus ont sprayé la
voiture d'un habitant des Vermon-
dins avec un produit décapant. Il
faudra refaire toute la peinture et
les frais sont importants.

Apres la disparition des effigies
des enfants, on peut se poser des
questions. S'agit-il d'un déséquili-
bré mental, d'un complexé, qui
n'ose s'attaquer qu'à des objets et
de nuit et où va-t-il commettre
d'autres méfaits?

Plainte ayant été déposée, la poli-
ce va faire tout son possible pour
retrouver le ou les coupables de cet
acte imbécile et méchant, /fan

Folklore
à Neuchâtel

La Chanson neuchâteloise à Neuchâ-
tel, Ceux de la t 'Chaux à La Chaux-de-
Fonds, les Francs-Habergeants au Locle,
ainsi que les p lus petits groupes que sont
Les Villageoises de Bevaix, l 'Echo de la
Chaille (Gorgier) et La Britchonne (La
Chaux-de-Fonds) sont les groupes folklo-
riques représentants du canton de Neu-
châtel.

Les p lus importants d 'entre eux n 'ont
p lus besoin d 'être présentés. Les lieux où
ils se sont produits, tant en Suisse qu 'à
l 'étranger, ne se comptent p lus.

Aujourd 'hui , ils veulent offrir à la popu-
lation de leur canton, et à tous les amis
du folklore, un magnifique Festival de
Folklore International.

Les groupes suivants ont été retenus :
« Lous Cames de Boy de Ségosa » -

Mimizan (Landes) - France; Esbart de
dansaires « Sont Genis » - Taradell (Cata-
logne) - Espagne ; « Les Giroleux » de
Charleroi (Wallonie) - Belgique; « Posas
de Portugal» - groupe portugais de La
Chaux-de-Fonds.

Pour certaines raisons (?) le groupe
polonais invité : « The Song and Dance
Ensemble of Gdansk Université» - qui
figure pourtant sur notre programme -
ne pourra pas participer à notre manifes-
tation.

Pour remplacer ce groupe, nous avons
la chance de pouvoir recevoir le groupe
folklorique «La Populido de Gemo» -
Gémenos (Provence) - France.

Nous sommes certains que nos amis
provençaux sauront nous faire vibrer aux
sons des airs de leur beau coin de france.

En tout, ce sont plus de 200 exécu-
tants qui seront à l 'œuvre.

Ces festivités folkloriques auront lieu :
# à Neuchâtel (Temple du bas) -

vendredi 21 août à 20 h.
0 à La Chaux-de-Fonds (Polyexpo) -

samedi 22 août à 20 h (bal jusqu 'à 2h
du matin) .

O à Couvet - dimanche 23 août à
20 h (clôture avec remise des challen-
ges), /comm

Au temps d'Ulysse
Collection Charles-Philippe de Bosset

La fascinante présence des objets,
messagers de civilisations antiques,
prend une allure de légende lorsqu 'il
s 'agit d 'une épée mycénienne de bronze,
trouvée à Ithaque. Elle évoque irrésisti-
blement l 'image d 'Ulysse. Il faut à l 'ar-
chéologue une grande maîtrise de soi,
pour ne pas attribuer les ruines voisines
au palais du héros.

Le Neuchâtelois Charles-Philippe Bos-
set, militaire érudit, gouverneur de Cê-
phalonie de 1810 à 1814 pour le comp-

te de l 'Angleteme, se laissa prendre par la
passion archéologique. Il a notamment
découvert au sud-est de l'Ile de Céphalo-
nie un petit temple dorique, datant peut-
être du Vie siècle avant J.-C.

La plus grande part des objets décou-
verts par C.-P. de Bosset ont été remis
aux autorités britanniques, mais le gou-
verneur légua tout de même à Neuchâtel
une fort intéressante collection de vases
provenant de la nécropole rupestre de

Mazarakata dite « catacombes de Liva-
tho» , datant du Xlle siècle avant J.-C.
C'est la première série d'objets mycé-
niens qui soit parvenue en Europe. Elle
est actuellement conservée au Musée
d'archéologie, mais rarement visible, fau-
te de place.

Un tiers de la collection est maintenant
exposée à la faculté des lettres, au pre-
mier étage de l 'aile ouest du bâtiment
des Jeunes Rives, / la

TABLE MISE — Huile, vinaigre, sel et poivre (?) pour une salade d'un autre âge. fan Treuthardt

Témoins s.v.p
Dimanche à 19 h 30, une auto con-

duite par M. P.C., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route principale
No 20 de la Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le garage du Bas-
du-Reymond, alors qu 'il amorçait un
dépassement, il s'est vu couper la route
par une auto qui roulait devant lui sur
la voie de droite et qui effectuait égale-
ment un dépassement. Malgré un feina-
ge de la part du conducteur C, il s'en-
suivit une collision avec l'auto conduite
par M. W.E., des Breuleux, qui le précé-
dait. Pas de blessé. Le conducteur de
l'auto Mitsubishi Pagero, qui était sur les
lieux de l'accident , ainsi que les té-
moins, sont priés de s'annoncer à la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Rendons à César...
Dans notre édition d'hier , l'article, paru

en cette même page, consacré au projet
de centre commun entre Philips et la
SMH à Marin trouvait ses sources dans
1 editorial de Jean-Pierre Ghelfi ouvrant
la dernière livraison de l'organe officiel
de la FTMH, «La lutte syndicale», /fan

^̂ Agenda _
¦ Parents informations.
rf i (038) 25 5646 de 9 h à l l h .
¦ Télébible : (f i (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, rf i 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
rf i (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ',' (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , r- (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,
rf i (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous <f (038)24 54 24, de 14h30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
•̂  (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf i m renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
>' (038) 2594 55 (9h à l lh) .

Devoir civique
La caserne et la place d 'armes de

Colombier accueillent une nouvelle
volée de recrues. Le passage brutal de
la vie civile, souvent douillette, aux
servitudes militaires, n 'est pas toujours
aisé. Avant de devenir des soldats en-
durcis, les recrues souffriront physi-
quement et psychiquement. Elles de-
vront s 'habituer à vivre en commu-
nauté , à accepter une discipline fer-
me, mais librement consentie. Le
commandant de l 'école, le colonel
EMG Marc Charbonney, s 'adressera
aux recrues mercredi. Il leur dira que
ce sera dur, parfois très dur, tout en
s'efforçant de les rassurer. En effet , les
instructeurs sont conscients que les

recrues sont des apprentis ayant droit
à l 'erreur. Elles pourront compter sur
le soutien et la stimula tion de la part
de leurs chefs. Ces derniers ont pour
consigne de ne pas rabaisser les hom-
mes qui , à leur toun ont le devoir de
respecter leurs supérieurs.

Le commandant souhaite que les
recrues jouent le jeu. >

L'infanterie , reine des batailles, a
besoin de cadres. L 'arme est devenue
plus attrayante avec l 'essor des nou-
velles technologies. Dès le début de
l'école, le commandant et son état-
major vont essayer de persuader les
meilleurs à accepter un avancement.

Jaime Pinto

W—VJ. I
fan -Treuthardt

Singulier pluriel



C'est avec joie et reconnaissance que
nous avons accueilli dans notre loyer

Camille, Anne
le 12 juillet 1987

Jacqueline et Pierre
LA VOYER- BUNZL I

Hauptstr . 19. 2076 Gais <8748i ¦??

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Carmen MORAND
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Corcelles, juillet 1987. «weoi 79

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

Jonas
le 13 juillet 1987

Fabienne et Hervé
KA TZ- VEUVE

Maternité de 2208
Pourtalès Les Hauts - Geneveys
Neuchâtel 485096-77

Véronique et Isidro
EVARD-FERNANDEZ ont le grand
plaisir d'annoncer l'arrivée de la petite

Jeanne
te 12 juillet 1987

Maternité de Evole 91
Landeyeux 2003 Neuchâtel

491516-77

Le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse a le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres le
décès de

Monsieur

Emile BIELSER
époux de Mar the , tous deux
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. 431075 7a

La Société Neuchâteloise des
Maîtres de mathématiques, de
physique et de chimie a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel ARNOUX
ancien président et membre du
comité.

Elle gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant. 435141.78

Camille, Patricia et François
COCHET- WYSS ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Charlotte, Marine
le 12 juillet 1987

Maternité de Rue du Roc 10
la Béroche 2000 Neuchâtel
2024 St-Aubin 49091577

Le comité du Club des Patineurs
de Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile BIELSER
père de Monsieur Jean-Claude
Bielser , membre du comité.

481074 78

Le FC Môtiers a le pénible devoir,
de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIELSER
père de Monsieur Jean-Claude
Bielser et beau-père de Monsieur
Gilbert Têtu membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 490933 73

La D i r e c t i o n , le  c o r p s
enseignant et le personnel
a d m i n i s t r a t i f  de l ' E c o l e
d'Ingénieurs  du canton de
Neuchâtel (ETS) ont la profonde
tristesse de faire part du décès subit
de

Monsieur

Marcel ARNOUX
professeur de mathématiques dont
ils garderont un lumineux
souvenir.

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

Le Locle, le 14 juillet 1987. 49091 e 73

La Société de Tir de Môtiers a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile BIELSER
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 435164 7s

La Direction et le Personnel de
l'Imprimerie Paul Attinger SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest LUGINBUHL
retraité

leur ancien c o l l a b o r a t e u r  et
collègue.

Neuchâtel , le 13 juillet 1987. 490954 73

Le personnel de l'Entreprise
Walter Luginbiihl à Cornaux, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Emma LUGINBUHL
mère de leur patron. 435140 73

BÔLE

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés , et j 'at tends ceux que
j'aime.

Madame Yvette Arnoux et ses
enfants Christian , Dominique et
Michèle-Chantal ;

Madame Berthe Arnoux ;
Monsieur et Madame Raymond

Arnoux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland

Arnoux , leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel , Alcide ARNOUX
leur très cher époux , père , fils, frère,
beau-frère , oncle , parent et ami ,
survenu accidentellement dans sa
60me année.

2014 Bôle , le 12 juillet 1987.
(Tilleuls 12).

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire, de
Neuchâtel , mercredi 15 ju i l le t ,
à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

48460? 78

Big Bands en or
La culture musicale à Bienne

La prolifération des concerts avec des Big Bands (trois ont
participé aux manifestations Pod' Ring, entrée remarquée
en scène de deux autres, américains, à la rue du Marché il
y a quelques jours, un troisième se produira au Parc de la
ville aujourd'hui) serait-ce davantage qu 'un simple fait du
hasard ?

Ou est-il pensable qu 'il y ait un
-grand design » quelque part à l'arrière-
plan , Bienne se muerait-elle en une sor-
te de centre pour Big Bands. une autre
étape sur le circuit des festivals estivaux,
mais unique celle-ci !-'

Toujours est-il que le dernier en lice
est bien prometteur : depuis plus de
25 ans. l'Union suisse des artistes musi-
ciens (USDAM) met sur pied des cours
d'orchestre pour jeunes musiciens cha-
que été. et cette année , pour la premiè-
re fois , également dans le secteur Jazz.
Le Bernois Andy Harder . pianiste , com-
positeur, arrangeur, issu de l'Ecole suis-
se de jazz, aujourd 'hui professeur au
Conservatoire de Zurich, programma-
teur des émissions de jazz sur les ondes
de la DRS les jeudis soir; leader et
pianiste de diverses formations.

Il conduira du 13 au 17 juillet un
workshop et formera à sa conclusion un
Big Band de 17 musiciens qui se pré-
sentera le vendredi 17 juillet au soir au
grand public avec un unique concert au
Parc de la ville (en cas de mauvais
temps au foyer du théâtre municipal )

Le but avoué de l'opération est d'af-
franchir des musiciens du domaine de
la musique de chambre et jouant des
instruments qui ne leur assurent sou-
vent pas le plein emploi (trompette ,
trombone , batterie par exemple) avec
une discipline différente de la musique.
Avec son bagage professionnel , Andy
Harder est certainement l'homme provi-
dentiel pour mener à bien pareille en-
treprise.

L'ensemble jouera dans le style des
Big Bands modernes ancrés dans la
tradition , le répertoire est conçu par
Andy Harder et les solistes sont des
musiciens de jazz affranchis ; avec, en

vedette, le trompettiste Tommy Moec-
kel.

Après la fin de leur prestation au Parc
de la ville, les musiciens se réuniront au
café Le Cardinal pour participer à une
jam session de derrière les fagots. Les
musiciens de la région sont tout particu-
lièrement invités à se joindre à eux avec
leurs instruments.

Radio Canal 3 retransmettra la jam
toute la nuit jusqu 'à l'aube en direct sur
ses ondes, cependant que le concert
sera enregistré pour être diffusé à une
date ultérieure encore non déterminée,
/js

ANDY HARDER - L 'homme pro-
videntiel. fan-Bùhler

Etat civil (juillet)

¦ Neuchâtel __

Naissances. — 9. Dysli , Nicolas, fils
de Michel. Neuchâtel . et de Geneviève,
née Renaud-dit-Louis ; Shah. Annjali
Fiona. fille de Arvind Victor , Auvernier ,
et de Bngitt e Elisabeth, née Mùller. 10.
Nicli. Nadine Chantai, fille de Claude
Bruno Joseph. Neuchâtel. et de Jacque-
line, née Buhler.

Publications de mariage.— 10.
Wildhaber. Jean-Pierre Maurice, et Bi-
gler , Natacha Laurence, les deux à Neu-
châtel. 13. Pittet , Luc Etienne, et Ber-
ney. Anne, les deux à Neuchâtel.

Mariages. — 10. Porret. Auguste Al-
fred, et Magagnosc, Mireille Marie Emi-
lie, les deux à Neuchâtel ; Kolly. Eric
Pascal, et Jallard. Josiane Aimée, les
deux à Neuchâtel ; Monnat . Bernard
Robert, et Schweizer, Ariane, les deux à
Neuchâtel ; Mercati , Sylvain Alexandre
Emilio. et Grosjean , Nathalie Anne An-
drée, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 8, Oetlinger née Narbel,
Georgette Marguerite, née en 1893,
Neuchâtel . veuve de Oetlinger, Frie-
drich. 9. Penet , Charles Alfred , né en
1907, Neuchâtel , époux de Maria Thé-
rèse, née Thévoz; Schreyer, Alain , né
en 1957, Neuchâtel , époux de Corinne
Ida , née Muriset. 10. Vuille née Rusco-
ni , Angèle Isabelle , née en 1901, Co-
lombier veuve de Vuille. Jules Emile.

Etat civil
¦ Le Locle

Naissances. — 2 juillet. Othenin-Gi-
rard , Samantha , fille de Othenin-Girard ,
Patrick Olivier et de Paula Pierrette, née
Monnier. 8. Garcia , Ulyses, fils de Gar -
cia , Francisco et de Ana Maria , née
Cordoba.

Promesses de mariage.— 8 juillet.
Jeanneret , Charles Albert Etienne et
Juillerat , Josiane Maria ; Schiavi , Massi-
mo Giustino et De Marchi , Maria Pia
Victoria.

Décès.- 3 juillet. Wirth, Marthe Ali-
ce, 1901, célibataire. 5. Simon-Vermot
née Gauthier-Gonnez , Marguerite Lau-
re, née en 1903, épouse de Simon-
Vermot . Georges Léopold. 7. Geissler,
Ernest Arnold , 1898, veuf de Frieda,
née Jôrg .

jjk : j Naissances

Un alpiniste de Bole
se tue au Schilt

Profitant d'un bel après-midi,
trois alpinistes membres de la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin
suisse avaient décidé de s'entraîner
dimanche au Schilt, près de Sonce-
boz. Grimpeurs chevronnés, très à
l'aise dans ces parois qu'ils con-
naissent bien, ils ont passé d'agréa-
bles moments, de ces moments qui
soudent une amitié pour la vie. Or
la vie de l'un d'eux devait se termi-
ner brutalement. Vers 19 h 30, la
course terminée, ils s'apprêtaient à
redescendre par un petit sentier.
C'est à cet instant que M. Marcel
Arnoux, âgé de 60 ans, a trébuché
et trouvé une mort subite dans un
couloir difficile d'accès. La colonne
de secours de Neuchâtel de même
que celle de Moutier furent alertées

mais il était déjà trop tard. Etabli à
Bôle, M. Arnoux, professeur au Te-
chnicum du Locle était également
chargé de cours à l'Ecole technique
supérieure de Neuchâtel. Il était
très connu et s'était longtemps oc-
cupé des jeunes au CAS. Il a no-
tamment été membre de la com-
mission de jeunesse du Club alpin
de Neuchâtel, organisation qu'il a
présidée durant 8 ans. Amoureux
de la montagne il aimait transmet-
tre ses connaissances aux débu-
tants. Entré au club il y a 38 ans, il
passait pour un homme sûr et pru-
dent. Tous ceux qui l'ont côtoyé et
spécialement ceux qui eurent la
chance d'être «de sa cordée » gar-
dent de lui un inoubliable souvenir,
/fan

Bûcheron
neuchâtelois
tué à Schwytz

Un bûcheron de 17 ans, Pa-
trick Jeanmaire, des Geneveys-
sur-Coffrane (NE), a été tué
hier dans une forêt des envi-
rons d'Einsiedeln (SZ).

Les bûcherons étaient occu-
pés à réparer les dégâts des
orages de la semaine passée,
lorsqu'un frêne est tombé dans
une direction imprévue, sa
cime s'étant accrochée à un au-
tre arbre, ont indiqué les auto-
rités. Le jeune homme a été at-
teint par l'arbre, il est décédé
sur les lieux de l'accident, /ats

EN SOUVENIR
1986 - 1987

Il y a un an

Siegfried
nous a quittés. Une messe aura lieu
le 16 juillet à 9 heures à l'église
catholique de Boudry.

Famille Wulf Mùller , rue des Prés
14, 2017 Boudry. 491503.7a

m _ Y-i ? -f >T«3 H'Jvi sLHlirHwHÂ HUHJMl

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Jean 4-16.

Madame Maria Perret-Thévoz , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Isoz-
Perret , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève et à Kandersteg ;

Monsieur et Madame Charles
Perret et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Magnin-Perret et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame A r t h u r
Vojtasik-Fasnacht et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Daniel
Vojtasik-Jacot et leurs enfants, à
Delley ;

Madame Catherine Perret-Forte ,
à Sainte-Croix , ses enfants et petite-
fille , à Hauterive ;

Madame et Monsieur Marcel
Gaille-Perret, à Sainte-Croix , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Flora Hiltbrunner-Perret
et son ami Henri , à Sainte-Croix , ses
enfants et petits-enfants, à Yverdon
et Sainte-Croix :

Madame Ida Thévoz , à Delley :
Madame Blanche Jacot-Thévoz , à

Delley, ses enfants et petits-enfants ,
à Delley :

Madame et Monsieur Paul Jacot-
Thévoz , à Delley ;

Madame et Monsieur  Vasco
Moretti-Thévoz , à Delley, leurs
enfants et petits-enfants, à Delley,
Aumont et Zell ;

Monsieur et Madame Claude
Fasnacht , à Neuchâtel ;

Famille Humbert , à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PERRET
retraité SI

leur cher et regretté époux , papa ,
beau-père , g rand-papa , a r r iè re -
grand-papa , frère , beau-frère , beau-
fils , oncle, cdusin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 80 ans, après quelques semaines
de maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 juillet 1987
(Marie-de-Nemours 2)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité selon les vœux du défunt.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484603 78

#L e  

Comité de la
Section neuchâte-
l o i s e  du C l u b
Alpin suisse a le
pénible devoir de
faire part  à ses
membres du décès

Monsieur

Marcel ARNOUX

membre actif. 491541 78

NEUCHÂTEL
Je vous laisse la paix ,
je vous donne ma paix.

Jean 14-27

Madame Roger Matthys-Liniger ;
Madame  et M o n s i e u r  P a u l

Perriard-L'Epée, à Mùnchenstein
(BL), leurs enfants et petites-filles, à
Dietikon ;

Monsieur et Madame Eric L'Epée-
Troehler et leur fille , à Bienne ;

Monsieur  et Madame Serge
Matthys-Méan et leurs enfants, à
Vevey,

ainsi que les familles Matthys ,
Pétremand , Greset , Juvet , parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Valentine MATTHYS
leur chère belle-sœur, tante , grand-
t a n t e , a r r i è r e - g r a n d - t a n t e ,
marraine , cousine, parente et amie
enlevée à l'affection des siens, dans
sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 13 juillet 1987.

Je sais en qui j' ai cru.
n Tim. 1-12

L'incinération aura lieu mercredi
15 juillet 1987.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484604 78

LE MONT
Madame Ariette Borel-Jodry, au Mont-sur-Lausanne ;
Catherine et Yves Chappuis-Borel et leur fils Marc , à Lausanne;
Isabelle Borel et Henri Ray, à Crissier;
Thierry Borel et Hélène Veyre, à Prilly ;
Gilles Borel et Carole Vittoz , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel à Thônex , et famille :
Monsieur et Madame Raymond Baumgartner-Borel à Bâle , et famille ;
Monsieur et Madame Roger Weber-Jodry à Genève , et famille ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis BOREL
Ingénieur EPFZ

leur cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur affection le 13 juillet 1987,
dans sa 59me année.

En son souvenir , un culte sera célébré au temple du Mont-sur-
Lausanne le jeudi 16 juillet à 14 h 30.

Honneurs à 15 h.
Domicile de la famille: ch. des Corjons 25, 1052 Le Mont.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
« ATD Quart-Monde» , cep 17-546-2 à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 491005-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

\ous renseigne
' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^^^^^52000 Neuchâtel f) »JA "M|
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Motocycliste
blessé

¦ Beva ix _—__

Hier vers 19 h 50, une ambulan-
ce est intervenue à Bevaix, rue des
Terreaux, pour un accident de la
circulation survenu entre une voi-
ture et une moto. Les premiers se-
cours ont transporté le motocy-
cliste à l'hôpital des Cadolles. Il
s'agit de M. Sylvain Farine, domi-
cilié à Bevaix, qui souffre d'une
fracture de la jambe droite,
/comm.

Classement final
Joutes sportives des Ponts-de-Martel

Lors de la fête des Promos le 4 juillet
dernier , aux Ponts-de-Martel , comme
nous l'avons déjà signalé, des joutes
sportives se sont déroulées aux Prises.
En voici les principaux résultats, /rp

Catégorie F (6-7 ans)
Filles: 1. Rothen Joanne, 2. Tanner

Réjane, 3. Rothen Stéphanie. Gar-
çons : 1. Jacopin Pierre, 2. Robert
Jean-Marc, 3. Robert Manesh.

Catégorie E (8-9 ans)
Filles: 1. Ferrazzini Paola, 2. Vermot

Giliane. Garçons: 1. Jean-Mairet Nico-
las, 2. Schneiter Jonny, 3. Benoit Régis.

Catégorie D (10-11 ans)
Filles : 1. Berset Véronique, 2. Jean-

Mairet Carine, 3. Maire Vania. Gar-
çons: 1. Gonin Laurent , 2. Barth Lau-
rent , 3. Vermot Sébastien.

Catégorie C (12-13 ans)
Filles: 1. Hofstettler Katri n , 2

Zmoos Sylvette, 3. Metz Géraldine.

Garçons: 1. Zmoos Gilles, 2. Benoit
Roland. 3. Richard Léonard.

Catégorie B (14-15 ans)
Fille : 1. Maire Evelyne. Garçons : 1.

Schwab Cédric, 2. Maire Serge, 3. Joray
Sébastien. *••*''

Catégorie A (16-17 ans)
Garçon: 1. Audétat Stéphane.

Cross à travers le village
Filles (années 1979 à 81): 1. Du

rini Céline, 2. Rothen Joanne , 3. Droux
Estelle. Garçons (79 à 81) : 1. Schnei-
ter Johnny, 2. Jacopin Pierre, 3. Robert
Jean-Marc. Filles (76 à 78) : 1. Ferraz-
zini Paola , 2. Berset Véronique, 3. Fer-
razzini Nadia. Garçons (76 à 78:) 1.
Baldachinni Stéphane, 2. Barth Lau-
rent , 3. Vermot Sébastien. Filles (73 à
75) : 1. Meylan Jasmine, 2. Zmoos So-
nia. Garçons (73 à 75) : 1. Jeanneret
Mathieu , 2. Ferrazzini Nicolas , 3. Ri-
chard Léonard. Garçons (70 à 72) :
1. Schwab Cédric. 2. Allemann Jean-
François, 3. Metz Raphaël.

Joëlle et Rocco BOVIO-WOELFFL E
ainsi que leurs parents et grands-
parents ont la joi e d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Giovanna
le 13 juillet 1987 j

Maternité de Grand-Rue 6 A
Pourtalès 2035 Corcelles

485165-77

KIENTAL
Walter et Susanne Luginbiihl , à

Cornaux ;
André et Daniel Luginbiihl, à

Cornaux ,
Denis  et C h r i s t i n e  Geiser -

Luginbùhl et leur fils , à Cornaux .
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies.
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Emma LUGINBUHL

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 82me
année, après une longue maladie.

Kiental. le 13 juillet 1987.

Le culte aura lieu j eudi 16 juillet ,
à 13 h 45 à la chapelle du cimetière
de Reichenbach suivi de l'enseve-
lissement.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

491539-78

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Francisco PANASCO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Peseux , juillet 1987. «SSI M-79
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489769-10

FIAT X.1.9
1980, expertisée,
Fr. 6900.—.

J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490759-42

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

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. NIKLAUS, Neuchâtel. Tél. (038)
3617 95 ou 25 32 94. 489139-44

A vendre

Alfa Romeo
Veloce Sprint 1982,
excellent état,
80.000 km,
expertisée.
Tél. 42 50 26,
le soir. 437390-42

A vendre

Yamaha RD
250 LC
1982,22.000 km.
Prix Fr. 1950.—.
Tél. 57 18 34.

4B7449-42

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
Tél. (021) 24 92 49. ;

490504-44 '
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490818-10

SÉCHOIR
IVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
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

458383-10

Rue Coq-d'Inde 8
2000 Neuchâtel
<p (038) 25 32 55

_%1_\ip&_ Profitez de vos vacances

¦r»**£•«*fit» pour fêter la joie
f ftà 1 ^*ttMV&  ̂ du cinéma chez vous

f?5\ ifik
^̂ _ _̂»_ _̂^^^̂  (week end Fr. 6.—)

^̂  ̂ Le seul club
à proposer des cassettes en

FRANÇAIS - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL

 ̂
490720-10

A vendre

MERCEDES
280-E
80 000 km,
accessoires, radio,
expertisée, couleur gris
métallisé, très soignée.
Prix;Fr. 15 000.—.
Tél. 31 97 64 dès
16 h 30. 487430-42

Docteur
Ozren Bakaric

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

consulte sur rendez-vous
au fbg du lac 31,
2000 Neuchâtel,
tél. 24 55 24
en attendant l'ouverture de son cabinet
le 1er novembre 1987,
aux Beaux-Arts 17, 2000 Neuchâtel.

490184-50

Fiat Ritmo
125 Abarth
1986, expertisée,
Fr. 9800.—.
J.-P. Kunz, Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490760-42

GOLF GTI
12.81, très bon état,
Fr. 6200.—.

T é l .
(038) 42 56 17
dès 19 h,
(038) 25 75 25
bureau. 487436 42

OPEL
OMEGA GL
2.0 i 1987, 4000 km,
échange-crédit.

Garage BEAU SITE
BBM S.A.
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 23 36.

490452-42

Pour bricoleur v

LANCIA
BETA 21.
bon état.
Tél. 42 46 61.
12 h-12 h 45X87421 -42

I J'ACHÈTE
voitures d'occasion dès 1983

Berthouzoz AUTOMOBILES
Route Cantonale "90426-42

2017 Boudry/NE, tél. (038) 42 50 10.

A vendre

Gamionetfe
3,5 T
MITSUBISHI -
GANTER
Diesel, avec cabine
et pont bâché,
1982,67 000 km.
Tél. (038) 36 17 18.
heures de bureau.

490840 42

A vendre

Toyota Corona
1981, expertisée,
1800 Lift Back,
bleu métallisé,
parfait état.
Tél. 33 31 93. .

487454-42

A vendre

Ford Resta 1.3
excellent état,
76.000 km.
expertisée juillet 87,
prix Fr. 3300.—.
Tél. 33 27 18.

490822-42

A vendre

Opel Kadett
1600 SR
5 portes, 5 vitesses,
mai 84, 2700 km, gris
métallisé, vitres
teintées, Dinitrol,
jamais roulé en hiver,
neuve, jantes métal
léger, pneus à ceinture
d'acier 175/65 R,
sièges Recaro, volant
sport, 3 branches,
allumage électronique,
garantie non
accidentée, valeur
Fr. 17 500.—laissée
pour Fr. 13 000.—.
Tél. (038) 61 36 69.

487432-42

VW Golf GLS
automatique, 1981,
expertisée,
Fr. 5900.—.
Tél. (037) 6211 41.

490825-42

VOLVO 240 GL
1984, expertisée,
Fr. 12.900.—.
Tél. (037) 6211 41.

490826-42

ORDINATEUR complet + disquettes, prix à
discuter. Tél. 24 11 66, 8 h 30 - 12 h, demander
M. lOSCa. 487447-61

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

BLOC CUISINE avec évier inox, 3 plaques gaz,
four Electrolux, 2 placards, 1300 fr.; 2 chauffe-
eau gaz Junkers; congélateur-bahut 300 1,
450 fr. Tél. 24 78 30 journée. 487437-61

UNE CHAMBRE d'enfant complète avec mate-
las. Tél. 31 98 51 à midi. , , ., w 487428:6i

UNE CHAMBRE cuisine, bains, meublé, per-
sonne seule tranquille. Tél. 25 98 52. 487460-63

PRÈS DE LA GARE chambre meublée avec
douche séparée. Tél. 24 58 59. 487456-63

VACANCES: studio cabine neuf (France) Cap
d'Adge, près mer et port. Tél. 41 36 45.487457-63

PESEUX rue de Corcelles 15a. 2 pièces, cuisine
habitable, 430 fr. charges comprises, pour 1€r
août. Visite dès 18 heures, H. Liechti, 2e étage.
Tél. 31 23 38. 487442-63

RÉGION BANDOL (à couple soigneux) ma-
gnifique studio, jardin, 400 m mer, du 26.7 au
8.8.87 et du 24-31 août, 280 fr. la semaine.
Ecrire à FAN-l'Express, 4. rue St-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-1470. 487424 .63

ETUDIANT 22, cherche chambre du 27.7.87 au
2.10.87. Tél. (01 ) 56 96 51 dès 19 h. 490874 64

APPARTEMENT 114, 2, 254 pièces région Vau-
seyon - Peseux - Colombier, loyer modéré. Tél.
(038) 31 94 90, matin ou soir. 487167-64

URGENT cherche couvert ou place de parc
tranquille pour voiture, La Coudre ou environs.
Tél. 33 35 68. 487393-64

JEUNE HOMME cherche chambre pour août
ou date à convenir à St-Blaise ou environs. Tél.
(039) 23 74 68, heures repas. 490717-64

APPARTEMENT 2-3 pièces à l'est de Neuchâ-
tel, éventuellement échange avec appartement
2 pièces à Lausanne. Tél. (038) 31 29 05.

487445-64

CHERCHONS HOMME costaud disposant de
temps libre. Tél. 31 20 03. 487425-65

URGENT famille cherche jeune personne pour
garder 2 enfants (1 an et 3%) quelques après-
midi par semaine. Tél. 25 86 14. 487420-65

DURANT VOS ABSENCES homme de con-
fiance s'occupe de votre maison et jardin.
Tél. 31 1 1 07. 487446-66

URGENT cherche leçons rattrapage anglais,
niveau 3 et 4 secondaire. Tél. 24 68 56 /
51 44 00. 487458-67

COURS SAUVETEURS samaritains Colom-
bier. 17-31 août. Inscription tél. 41 15 78, heu-
res repas. 487426 67

A VENDRE chatons persans avec pedigree,
vaccinés. Tél. (038) 31 43 51 le matin. 487459 -59

PERDU CHATTE couleur roux et blanc, collier
rouge, région La Coudre. Récompense.
Tél. 31 65 91. 487438-69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice 9000 Nfiiir.hâtol

VÉLO Allegro 5 vitesses, 200 fr. Tél. (038)
25 58 35. 487439-61

VEND BAS PRIX salon, lits, habits, poussette,
divers. Tél. (038) 36 13 03. 487435 61

ANTIQUITÉS: salon Napoléon lll, noir, 7 piè-
:es, 3000 fr. Tél. 24 44 42, heures bureau.

487322-61

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

COMMODORE 64, Floppy, souris, monitor
Tionochrome, lecteur cassettes, livres, boîte dis-
quettes, 150 jeux, 980 fr. Tél. 25 79 69.487417-61

SALON EN CUIR 5 places, état neuf. Valeur
neuf 5000 fr., au plus offrant. Tél. 33 61 06.

487455-61



Nous cherchons à acquérir de parti-
culier pour notre Fonds de Pension

immeuble
locatif

sur le haut ou le bas du canton de
Neuchâtel.
- De bonne construction
- Même à rénover
- En nom si possible
Ecrire sous chiffres 1J22-598923
à Publicitas, 1002 Lausanne.

490323-22

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 11

~ . • Mirheï TurinSA

l 'I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE il
i l  avec Fr. 38.000.— de fonds
il propres et Fr. 1150.—
Il + charges par mois, d'un II

APPARTEMENT
DE V/2 PIÈCES

I j j  dans une ancienne ferme réno- j
vée avec goût à Coffrane.

I Disponible: été 1987. 490137 22

A vendre superbe appartement

DUPLEX
5% pièces

haut standing, village à l'est de Neu-
châtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-5929. 487352.22

4̂  3IK  ̂ ?fe
a» EXCU RSIONS «AR "WITTWER. *
t

Nouchital. St- Honor6 2 . I 25 82 62 V A

MARDI 14 JUILLET •

£ GSTAAD - PILLON 11
V\ Départ 13 h 30 Fr. 31.— V

t 

MERCREDI 15 JUILLET y

WEISSENSTEIN S
A t̂ Départ 13 h 30, Fr. 26— fe*

f\ JEUDI 16 JUILLET |̂l>

4k TOUR DU LAC LEMAN y
Jl BATEAU NYON - YVORNE S
a Ĵ (Passeport 

ou carte d'identité) 5̂ajM Billet du bateau compris Hf]
¦» Départ 8 h. Fr. 41.— JSm VM ISELTWALD

Départ 13 h 30, Fr. 29— j f̂j

J 

VENDREDI 17 JUILLET S

_ LES PLÉIADES 11
S BLONAY v
B̂  Train des Pléiades compris

Départ 13 h 30, Fr. 35 —

D DIMANCHE 19 JUILLET _

S DAV0S fi~_2 Départ 7 h. Fr. 48— ,»£|n — v
t

BEATENBERG - INTERLAKEN y
Départ 13 h 30. Fr. 29.—«87«i8-ioJga

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

482263-10

ESH
Le 11 I pour votre publicité

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIECES

neuf.
Tél. 42 50 30. 490728-22

Privé cherche à acheter

Maison
au bord du lac

Tél. (01) 252 10 96. 49071922

' •••••••••••••••••••• MONTANA-CRANS
• CHALET dès Fr. 238 OOO.- %
• APPARTEMENTS et STUDIOS •
• dè3 37 000.- «90823 22 •

 ̂
S'adr. à case postale 37 . 3960 Sierre. a

Maurice PÉRISSET
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n se redressa , pressa avec force les paumes contre
ses oreilles, se gifla avec violence. Rien! Il n'enten-
dait plus rien! Halluciné, il continuait à contempler
la jeune femme qui parlait , le visage de plus en plus
fermé. Dans un grand cri, il jeta:

— Je ne vous entends plus ! Je ne vous entends
plus!

Sa peur grandissant, il appela :
— Fabien !
Aucun son ne sortait de sa gorge!
La rivière continuait à couler , tranquille, sur les

cailloux polis, les libellules à danser leur ballet bleu-
té et translucide, les plumets touffus des joncs à
frémir sous le vent léger. Fabien l'avait-il entendu? Il
ne se manifestait pas.

Brusquement , Olivier cessa de se débattre. Il ferma
les yeux, les rouvrit. A l'instant où il allait peut-être
savoir , il était réduit à une totale impuissance. Ne
plus pouvoir s'exprimer, ne plus rien entendre ! De
toutes ses forces, il luttait contre il ne savait trop
quoi. Parvenu à surmonter sa panique, il essayait
patiemment de recouvrer l'usage de ses sens. Les
battements accélérés de son cœur s'apaisaient, le

sang ne battait plus si violemment à son cou. Rou-
vrant les yeux, il mordit ses lèvres. L'inconnue ne
parlait plus mais, d'un geste de la main , l'invitait à la
suivre. Sans hésiter, il se leva. Elle n 'eut pas un
regard vers lui et, de cette démarche glissante qui lui
donnait le vertige, elle s'engagea dans la forêt. Les
cailloux, les épines, les aiguilles de pin ne blessaient
pas les pieds nus d'Olivier, bien au contraire, il les
trouvait doux , semblables à des tapis de mousse.
Comme la nuit précédente, la jeune femme ne se
retournait jamais pour s'assurer qu 'il la suivait bien.
Une brume légère, d'un mauve soutenu , commençait
à envahir les sous-bois, estompant les arbres , les
arbustes et les buissons, les parant de milliers de
gouttelettes luisantes. La température s'était brus-
quement rafraîchie mais Olivier n'en avait pas cons-
cience. Pas plus qu 'il n'entendait le bruit sourd, ré-
gulier, qui montait de toutes parts , un bruit d'eaux
déchirées, furieuses , tumultueuses. L'inconnue obli-
qua à gauche et s'engagea dans un étroit chemin
bordé de haies de chèvrefeuilles enchevêtrés. A ses
pieds, Olivier vit soudain en à-pic le bouillonnement
des eaux grises frangées d'écume.

Comme si rien ne séparait le chemin de terre de
l'eau , la femme en blanc continuait à marcher sans se
retourner. Elle avait glissé sur le sable, elle glissait
maintenant sur l'eau , et ne tarda pas à atteindre
l'autre rive où le soleil magnifiait la nature, où les
oiseaux chantaient, où les ailes des libellules cha-
toyaient, où l'air sentait bon l'herbe fraiche. Elle se
retourna et , pour la première fois , sourit à Olivier,
qui avait marqué une seconde d'hésitation. Elle lui
tendit les mains et il sourit à son tour. Quittant le

chemin, il sentit le vide s'ouvrir sous ses pieds et
tomba dans les eaux bouillonnantes en poussant un
grand cri. Pendant quelques secondes, les oiseaux
apeurés se turent et quittèrent les arbres proches,
pour aller chanter un peu plus loin, dans d'autres
arbres.

CHAPITRE XIX
Revenu vers le coin de sable et de mousse où,

quelques instants plus tôt , Olivier était allongé au
soleil , Fabien entendit le cri et se précipita vers la
rivière. Comment avait-il pu s'éloigner alors que ce
qu 'il redoutait confusément risquait de se produire?
Un seul endroit était dangereux : le bassin naturel
étroit et profond , derrière la digue de ciment, où
l'eau tombait en cascade bouillonnante. Il ne com-
prenait pas comment Olivier avait pu être attiré par
cet endroit peu accessible. L'eau grise tourbillonnait.
Selon toute vraisemblance, Olivier était tombé là et ,
sans hésiter, sans plus se demander comment cela
avait pu se produire , Fabien plongea. Avec déses-
poir , il lutta contre un courant qui le happa aussitôt ,
l'entraîna. Une odeur de vase et de poisson pourri
dans les narines, puis dans la gorge, il fouilla le fond
des pieds et des mains, se débattit furieusement et,
ne trouvant rien, remonta à la surface. En cette
période de l'année, le cours de la rivière était peu
rapide; Olivier n 'avait pu être entraîné bien loin.
Pendant quelques secondes, il reprit souffle, puis
replongea. Dans la cuvette, il n 'y avait que des blocs
de basalte recouverts d'une mousse gluante, de
vieux objets qu 'il ne put identifier, quelque chose qui

ressemblait à une grande roue de charrette curieuse-
ment brodée d'herbes aquatiques. Jusqu 'à la limite
de ses forces. Fabien chercha , revint vers la rive , les
oreilles bourdonnantes.

Les oiseaux chantaient à nouveau dans les arbres.
Il aspira un grand coup et replongea , mettant toute
son énergie dans cette tentative qu 'il ne pourrait
peut-être pas renouveler tant ses forces s'amenui-
saient. Quand il sentit sous ses doigts la douceur de
mousse d'une chevelure, flottant comme des algues,
son émotion fut si forte qu 'il crut ne jamais pouvoir
regagner la rive. Il portait le corps inanimé serré
contre sa poitrine et s'effondra sur les cailloux , les
oreilles et le nez pleins de sang. Combien de temps
resta-t-il ainsi inanimé? Quand il revint à lui , il se
pencha sur le corps inerte à ses côtés. Au prix d'un
effort surhumain, il avait réussi à étendre Olivier sur
le ventre , puis il avait sombré dans l'inconscience.
Cette défaillance le culpabilisait. Il regardait la peau
devenue d'un gris terreux , luttait contre l'angoisse,
contre l'envie de hurler qui le serrait aux tripes, de
se jeter sur le grand corps couvert d'herbes et de
vase et de le serrer contre lui de toutes ses forces
pour lui communiquer un peu de sa vie. Il le poussa
vers un coin d'herbe épaisse , commença, maladroit , à
pratiquer la respiration artificielle. Au bout de quel-
ques instants, il se rendit compte que ses efforts
étaient inutiles. Aucun signe de vie apparent.

— Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident?
— Un accident ! dit Fabien en se redressant. Et je

ne sais plus quoi faire !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

Etude Dardel & Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7.
2001 Neuchâtel
À LOUER au centre de la ville,
libre tout de suite

STUDIO

À LOUER
Proximité du centre ville

locaux .commerciaux
d'environ 150 m2 entièrement réno-
vés, niveau rez-de-chaussée avec ac-
cès indépendant et direct sur la rue.
Comprenant 3 pièces, cuisine, W.-C,
cave pouvant être utilisée comme lo-
cal d'archives ou de réserve, chauffa-
ge central général.
Prix: Fr. 150.—/m2.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à 26-1454
au bureau du journal. 489977.2e

NEUCHATEL /^/ÎSArue des Parcs 35 ^̂ â ^O//^ »̂
Dès le 1°f août 1 987 ^̂ k̂W Ĉ"/>/ou date à convenir ^̂ ^̂ ksw/

3 appartements
de 4 pièces
tout confort
comprenant:
Cuisine agencée, salle de bains/
W.-C./lavabo , hall, balcon, cave.
Vue imprenable.
Loyers mensuels:
rez : Fr. 1020.— + charges
1"' : Fr. 1120.— + charges
2": Fr. 1160.— + charges «89976 28

ank EaMalâTaVrTVTVT^ETlH

A louer, Le Landeron

appartement
5 pièces

dans propriété de 2 appartements,
confort , vaste dégagement , tran-
quillité, libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 1600.— (charges compri-
ses).
Tél. (038) 24 47 47, bureau, tél.
(038) 51 24 09, privé. 490075 26

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

appartement
de 5 pièces

avec tout le confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. Garage.
Loyer mensuel Fr. 1300.—. «90596-26

J A LIGNIÈRES Hl!;~ 'û Situation ensoleillée et calme |£§|

m MM m
I DE 6 PIECES il
tfi$| mitoyenne, séjour avec cheminée. I
I sa"e à manger, grande cuisine. I
1 4 chambres à coucher , 2 salles H
I d'eau , sous-sol , garage, terrain. I

5$$ Construction très soignée. tj ĵ
¦.'¦'¦• j) Nécessaire pour traiter W__\

KoBj Fr. 45.000.— 489794 22 Kg

A DÉMONTER
et à RÉCUPÉRER

plafond
métallique
suspendu
environ 1 900 m2.
Travail à exécuter
entre le 27 juillet et le
12 août 1987.
Faire offres à
COMINA
NOBILE S.A.
Rue de la Gare 18
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

490726 10

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie. Bellaria
à 50 m de la mer,
chambre avec
douche. W. -C.
cuisine soignée.
Tout compris
a partir de
28 000 lires.
Renseignements
et inscriptions:
Tél. (038) 31 48 07.
le soir. «87235 10

A vendre

I

' 1 
^̂

— ' «7«16« 10 1

'¦CREDT^OMFTANTM|
I fM3_ Mqu'a fi «0 000 - sans garanties Discret * I J

v^^S sans pnouèt»' auprès dp l'employeur1 
sari

| i£fl D Veuille; me soumettre une offre de crédit E9! jj
" Btla comptant sans engagement. IrP"! A^Ê ? 

Je sollicite 
un crédit comptant F -y î j

*f ¦de Fr 1*5 I
fl I H| Remboursement mensuel env Fr gttgj I

BP ^ "'" miy Pr<i"°m 11 I
¦:-';-;¦' Rue ¦

I
NPA/ localité ÂA I
Date de naissance I

I
FJat civil a
Signature I

I
Strrkt rapidt 01/211 76 U. aaombM Laatorl ¦

L" lal'.nasse 58 8021 /ur» n )  I

D̂ ÇIJYBANKÇ/j

chaises
el tables
de restaurant.
Tél. 25 29 77, le
matin. «87433 10

HELLO I

Avis de recherche
NEUCHATEL
CLAUDE qui a lu cotte
annonce dans l'édition
du vendredi 3.7.87 . et
qui a téléphoné samedi
4.7.87 à 15 h est priée
de reprendre contact
avec Denis Edmond
tél. (021)32 77 77.

490727.10

FRAMBOISES À SAUGES
Fr. 6.— le kg, à cueillir sur place.
Tél. 55 25 72. 435092 to

[V ¦ 
H^MS0 Cuisines agencées 

et 
appareils électro-

Har ffcaySP B* ménagers aux prix les plus bas

s Soins des cheveux:
\ appareils de toutes marques *
s aux prix Fust les plus bas f
e des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- •
2 curl, Air-Styler, RoundStyler , Air-Hot, ourler etc . .  'Ë
S ^
j§ *JO diffé rents modèles et marques à votre choix...

Marin, Marin-Centre 490762-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

Vendez votre bien immobilier m

À VOTRE PRIX I
Achetons immeubles de 10 à 50 SI
appartements déjà construits dans le m
canton de II

Neuchâtel I
Décision rapide et discrétion assu- j||
rée. pi
Ecrire sous chiffres li
1 M 22-598938 à Publicitas, ||
1002 Lausanne. «89330.22 f*§

VERBIER
Vends superbe

VA pièce
Tél. (022) 57 12 80.

490755-22

Haute-Nendaz
Location par semaine
en chalet
ou appartement
(autres stations
également).
Logement City
Tél. (021)22 23 43.

«90756-3«

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Le poste de

sous-chef de garage
est à repourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC mécanicien automobiles ou forma-

tion équivalente,
- capacité de travailler de manière indé-

pendante et d'assurer le remplacement
du chef de garage,

- sens de l' initiative et des contacts,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1.10.1987 ou date
à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'intendant de l'arsenal et de la
place d'armes, case postale 39,
2013 Colombier, jusqu'au 24 juillet
1 987. «90829.21

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Un poste de

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

est à repourvoir à l'Arsenal de Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de mécanicien automobiles ou

formation équivalente,
- capacité à travailler de manière indé-

pendante,
- sens de l'initiative et des contacts,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1.10.1987 ou date
à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'intendant de l'arsenal et de la
place d'armes, case postale 39,
2013 Colombier, jusqu'au 24 juillet
1987. «90830-21

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la création de la fonction, le
Service de la santé publique met au concours
le poste de

médecin cantonal
adjoint

Il s'agit d'une activité à temps partiel , soit
environ 20 heures par semaine.

Exigences :
- nationalité suisse,
- être titulaire du diplôme fédéral de méde-

cin,
- si possible expérience pratique de la pro-

fession,
- bonne connaissance des problèmes de la

santé et/ou du droit.
- langue française, bonnes notions d'alle-

mand.

Activité :
Le médecin cantonal adjoint disposera de
compétences équivalentes à celles du méde-
cin cantonal , qu'il secondera et remplacera
en cas d'absence. Il lui sera subordonné dans
ses activités.
Le Service de la santé publique, rue Pourta-
lès 2. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 38 04,
est à même de renseigner les candidats.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent ôtre adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 24 juillet 1987. «90319 21

r ; ¦*
A vendre à Corcelles

merveilleuse situation , vue panora-
mique imprenable, dans un cadre
idylique

VILLA TERRASSE
de 6 pièces

avec séjour (50 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher , bureau dres-
sing room , piscine privée , terrasse
avec merveilleuse arborisation ,
cave , garage , dépôt. 490711.22

Adresser offres écrites à
22-1469 au bureau du journal.

\_£S/ \/ \/ \y \7\y \ 7
a^V x construction l\
NŜ r \7 \À service 

$g 
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\. A vendre au Landeron y

<  ̂ magnifique villa S
./ située en bordure de vignes, avec belle vue \
V sur le lac. comprenant 4 chambres à cou- y
\ cher . 2 salles d'eau, très grand salon avec 7
y cheminée, cuisine habitable complètement v''

/  agencée. Grand garage, sous-sol excavé y
!Ŝ  avec sortie indépendante sur le 

jardin. y
y «90696-22 Ko

;WÊÊœk S\ 7\ JXJ r. 038 25 61 00

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES ET VOLONTAIRES
Les héritiers de
M. Lionel ZEENDER mettront en
vente, le samedi 18 juillet 1987 à
11 h à l'Hôtel de Commune à
Cortaillod
les articles 2302 , 2300 et 1 244 du
cadastre de Cortaillod. d' une surfa-
ce totale de 439 nrr, comprenant

1 maison ancienne
sise rue des Courtils 11 à Cortaillod.
comprenant notamment 5 cham-
bres et dépendances diverses, dont
caves , vastes galetas, balcon terras-
se , petit magasin et jardin .
Mise à prix: Fr . 300 000.— .
Visite du bâtiment: jeudi 16 juillet
1987 de 14 h à 18 h.
Renseignements
auprès du notaire Jean-Paul
Bourquin, chargé de la vente,
(tél. (038) 25 61 44

ou (038) 41 18 24). «a?«4i-22

A LOUER A COLOMBIER
Chemin des Uttins

appartements
de 4 pièces

séjour avec cheminée, salle de
bains/W. -C. W. -C. séparés,, cuisi-
ne agencée , balcon, cave.
Part à la buanderie.
Place de parc au garage.
Libre: 1" août 1987.
Loyer: Fr. 1450.— plus charges.
Wavre S.A. Castel Régie
Château 23, Peseux
Allô: 31 78 03. «89979 26

A Saint-Biaise
A louer , à la rue de la Maigroge . dans maison
cachet début du siècle, entourée d'arbres, au 1"
étage , appartement comprenant:
1 grand hall, cuisina (gaz et électricité),
une seule salle-de-bains avec W. -C, salon
avec cheminée, 4 chambres, terrasse, 1
chambre d'amis au 2* étage avec jouissan-
ce d'un petit cabinet de toilette (eau chau-
de et froide), cave, galetas, 1 place de
parc.
Loyer mensuel: Fr. 1500.— + charges.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'étude
de Maîtres Roger Dubois et Luc Wenger.
notaires, 4, rue du Temple Neuf â Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 14 41. «87«ic-26

RTl ADMINISTRATION •
M I \ GÊRANCf
i ** fll g j COMPTABILITÉ

A louer CHAUMONT
bel appartement de 4 PIECES
Grande cuisine Confort
Libre lo 1" octobre 1987
Loyer mensuel Fr . 920 — charges comprises
Pour traiter et visiter: A. G.C. S.A.
Couviers 4. Marin

L Tél. (038) 33 59 33. «90«:7 ;e J

I 

Société commerciale
cherche a louer ou à acheter

immeuble industriel
1600 à 2500 nv. pour fabrica-
tion et stockage de ses machines
et automates , avec bureaux.
Région littoral neuchâtelois.
Offres à adresser sous chif-
fres G 28-568267, Publicitas.
2001 Neuchâtel. «90837 2e

AU LANDERON
»-v- ' à proximité du centre du village "c

VA PIÈCES
. J vaste séjour . 3 chambres à coucher , salle de bains. W. -C.
îSÎ ; séparés.
¦Y-y[ Location mensuelle Fr. 1200.— + charges.
f>

"* 5 «90529-26 !.-•

Baux
à loyer
en vente
à l' Imprimerie
Centrale
4 , rue Samt-Maurice.
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01
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RÉDACTION
du Val-de-Ruz

I kWAIJ Marie-Thérèse PAGE
I Vêk l_ î Case postale 22
¦ itVffl. gl 2053 Cernier
UMMiMM Tél. 038 533823

La zone bouge
¦ Savagnier

Séance du Conseil général

Ce n'est qu'au terme d'un débat animé que le législatif de
Savagnier a accepté de modifier sa zone industrielle. En
revanche, un crédit pour l'achat d'une nouvelle pompe a
été voté sans problème et à l'unanimité.

En ouvrant la séance, M. Gilbert Gy-
ger , président du législatif , a souhaité la
bienvenue à Mme Yolande Buerki , nou-
velle conseillère générale. Proposés par
leurs partis respectifs , Mme Françoise
Boissenot (ralliement ) et M. Charles Fa-
vre (PL) ont été élus tacitement pour
remplacer Mme Georgette Robert et M.
Charles Sauser au sein de la commis-
sion scolaire.

Les conseillers avaient reçu un rap-
port détaillé sur la Fondation aide et
soins à domicile au Val-de-Ruz. Cons-
cients des avantages qu 'offre cette fon-
dation , ils ont accepté l'adhésion de la
commune en souhaitant que la contri-
bution annuelle par habitant devisée à
quelque 6 fr n 'augmente pas exagéré-
ment par la suite.

Gouverner c'est aussi prévoir. Bien
que les écluses célestes fournissent ac-
tuellement une eau abondante aux
sources, la sécheresse peut lui succéder.

Le crédit de 5'300 fr pour l'achat et
l' installation d'une nouvelle pompe
pour la station des Prés Royers a à été
voté à l'unanimité.

Débat animé
La modification du périmètre de la

zone industrielle , sise entre la scierie
Debrot et la Rincieure a donné lieu à un
débat animé. De nombreux conseillers
souhaitent donner la possibilité à de
petites industries, non polluantes, de
s'installer à Savagnier. Cela serait possi-
ble en d'autres endroits de la localité,
mieux adaptés, a affirmé le Conseil
communal. La modification a été ac-
ceptée par 8 voix.

Des photos de la visite des conseillers
fédéraux le 26 juin dernier seront expo-
sées au bureau communal.

La nouvelle benne pour la récupéra-
tion du verre ne sera disponible qu 'en
septembre, /mw

Vue su r le Pod
î« !¦ ' i \ ':- ' .: :< - „ l \ '"". .il W I ""• "'" V -Y ;/ " -:Y>y . Y -  Ç.. . 11.. -V .. .:;/ .:..:, ,„:, : .

Artère à ciel ouvert à La Chaux-de-Fonds

GRANDS TRAVAUX - Quand la ville montre ses dessous... fan-Hemy

Parmi les nombreux travaux mis en
train cet été tant par les SI que les
Travaux publics, le chantier le plus im-
pressionnant est sans conteste celui qui
laisse le Pod à ciel ouvert ! Un tronçon
de la grande avenue est ainsi transfor-
mé en zone piétonne, sauf pour les bus

qui passent en faisant un brin de gymk-
hana. Les automobilistes s'y sont fait
vaille que vaille; quant aux piétons, ils
se voient offrir un spectacle gratuit et
permanent; pas tous les jours que la
ville montre ses dessous.

Ouvert fin mai, ce chantier devrait

être prêt à la fin du mois d'août, signale
le conseiller communal Alain Bringolf.

Les ouvriers auront en tout expéri-
menté sur le terrain le climat un peu
spécial de La Tchaux, passant des
pluies incessantes de juin à la chaleur
caniculaire de juillet , /cld

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la
gendarmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
tél.53 34 44.
¦ Ambulance: tél. 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du château, tous
les jours , sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 heures. Exposi-
tion Albert Zimmermann , cordonnier-
aquarelliste , jusqu 'au 1er novembre.

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

Plus de plongeons

!s| I *l ' ¦¦
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Après cinquante-cinq ans de service à la plage

UNE MACHINERIE IMPOSANTE — A la f i n  de la semaine le cinquantenaire aura retrouvé une ossature toute
neuve. fan

Malgré la canicule, le plongeoir de la plage de Bienne est
interdit car il menaçait de... plonger tout seul dans les eaux
du lac. En réparation depuis hier, il sera à nouveau pratica-
ble en fin de semaine.

Mauvaise surprise pour les baigneurs
à la plage de Bienne. Le plongeoir est
fermé et les travaux de réparation , com-
mencés hier, sont quelque peu
bruyants. Mais ils seront rapidement
menés par une maison spécialisée en
constructions sur terrains instables.

Dangereux I
Construit, en même temps que l'amé-

nagement de la plage, le plongeoir est
en service depuis plus de 55 ans. En
début de saison, il a fallu réaménager la
profondeur devenue insuffisante sous la
grande planche. En creusant le sable et
en enlevant les pierres qui avaient glis-
sé, le mauvais état du 'socle de béton est
apparu. Son soutènement rongé par les
eaux et déséquilibré par l' instabilité du
sol rendait le plongeoir branlant et dan-

gereux. Aussitôt le plongeoir était fermé
et les réparations décidées par l'autorité
municipale. Arrimé par des câbles, le
plongeoir est maintenant aux mains des
spécialistes.

Ossature neuve
Afin que sa solidité ne soit plus remi-

se en question , ils procèdent ces jours
(à l'aide d'une machine imposante) au
coulage de six piliers de béton à travers
son socle. Piliers de quinze tonnes arri -
més sur des bases plantées à environ 14
mètres de profondeur.

A la fin de la semaine, le cinquante-
naire aura retrouvé une ossature toute
neuve. Si la plage n'atteint pas actuelle-
ment ses records de participation —
8000 -, les quelque 4000 baigneurs
de ces derniers jours pourront le tester.

Ils sont assez nombreux pour lui lancer
un défi de solidité.

J. H.

Sur un air de fête
Tournoi de football à six du FC Vully

Neuvième du nom, le tournoi de football à six organisé par
le FC Vully-Sport s'est terminé samedi par une soirée
consacrée aux différentes finales, dans une ambiance de
fête.

Durant une semaine, le football a été
roi sur la Riviera fribourgeoise. Malgré
la pluie qui s'est abattue mercredi der-
nier sur le Vully, l'organisation du tour-
noi n 'a pas été perturbée.

PATRONAG E | \)k\$\
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Samedi soir , le public a été très nom-
breux à suivre les rencontres mettant
aux prises les équipes finalistes. Con-
trairement à ce que son nom pourrait le
laisser supposer, c'est l'équipe des
«Nuls » qui s'est hissée à la première
place du classement général final. Le
prix du fair-play est revenu à l'équipe
« Les Bidet » alors que celui du meilleur
déguisement a été décerné à l'équipe
féminine « Les Capucine».

A l'occasion de la distribution des

prix, M. Willy Ischi , président du comité
d'organisation , s'est plu à remercier la
commune du Bas-Vully qui a mis les
installations à la disposition du tournoi ,
les samaritains, ainsi que tous les géné-
reux donateurs.

Groupe A (22 équipes) - 1. Les Nuls (chal-
lenge Potier d'Etain ); 2. Les Fidubulles (coupe
José Guinnard ) ; 3. Les Tondus (coupe « FAN-
L'Express»); 4. Les Canards du Buffet (coupe

« FAN-L'Express») ; 5. Les Antilimaces ; 6. Les
Rgnoufs ; 7. Les Proffooteurs ; 8. Les Verts ; 9.
Les Zordas ; 10. Les Hippocampéléphantos ;
11. Les Grosses Légumes ; 12. Les Paniiiaris;
13. Azzuri del Sud; 14. Le Guillon; 15. Les
Fines Gouttes; 16. Les Grominces; 17. Chri-
destroub ; 18. Real Madrid; 20. Les Bouées ;
21. Les Bidets ; 22. Les Cariocas.

Juniors (7 équipes) - 1. Les Galibrus; 2. Les
Bleus et Rouges ; 3. Les Corridas Bleus ; 4. Les
Brontozaures ; 5. Les Barbapapa ; 6. Les Six
Salopards ; 7. Les Trouillards (1 coupe G. Pouly
à chaque équipe). Dames (6 équipes) - 1. Les
Six sans Noms (challenge « FAN - L'Express») ; 2.
Les Passe-Partout (coupe « FAN-L'Express») ;
3. Xamax Joé ; 4. Les Epouvantail ; 5. Les Ca-
pucines ; 6. Les Maboules.

Groupe folklorique (4 équipes) - 1. ex. Les
Si-Da , Les Somnambules, Les Sibémoles et Les
Dégonflées, /gf.

UNE SEMAINE DURANT - Le f ootball a été roi sur la Riviera f ribour-
geoise. fan-Fahrni

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : £ 71 32 00.
¦ Ambulance : / 71 25 25.
¦ Aide familiale: ,' 63 18 41.
¦ Sœur visitante : rf  73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : i ' 117.
¦ Ambulance et urgences : '{¦ 117.
¦ Service du feu: ' 118.
¦ Garde-port : ? 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le '{ 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : rf .  117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: p 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

=Agenda _
CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13 15 h.
¦ Canard Doré : huiles et aquarelles de
Peter Rieben.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale : -/ 51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : f
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: C 032/97 27 97.

CINÉMAS 
¦ Apollo: 16 h 15, F1EVEL ET LE NOU-
VEAU MONDE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
ENTFESSELTE ORGIEN.
¦ Lido 1 : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, SÔUL-
MAN. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES
GRAVOS-UNE SACREE FAMILLE.
¦ Rex : 15h, 20h 15, LE MAÎTRE DE
GUERRE ; 17 h45, RECHERCHE SU-
SAN, DÉSESPÉRÉMENT.
¦ Studio: vacances annuelles.
¦ Palace : vacances annuelles.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hilfiker. place de la Gare
10, 0 231123 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Académie d'été : Temple allemand , à

20 h 30, «Airs sérieux de cour» , avec Béa-
trice Cramoix, soprano, Jonathan Cable,
viole de gambe, Marc-Philippe Meystre,
clavecin.

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

MUSÉES [__
¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique ).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Anna Haller
(1872-1924) • Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

=Agenda 

Moins
de chômeurs

A fin juin dernier, 531 chômeurs
étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne. Ce chiffre
représente une diminution de 30
personnes par rapport à mai der-
nier et de 51 personnes par rap-
port à juin 1986.

Ce total regroupe 391 deman-
deurs d'emplois à plein temps et
140 à temps partiel. Pour la ville
de Bienne, le taux de chômage
s'inscrit ainsi à 1,9% de la popula-
tion active, /jh

CINÉMAS 
¦ Corso : relâche
¦ Eden: 20 h 45, ATTENTION BANDITS
(12 ans) ; 18 h30, FILLES SPÉCIALES
PAR TELEPHONE (20 ans).
¦ Plaza : relâche
¦ Scala: 21 h, GOOD MORNING BABY-
LONIA (12 ans) ; 18 h , SACRIFICE.

EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage

d'Orient ( la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret , photographe).
¦ Galerie La Plume : Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire le Corbusier).

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,

<p 23.10.17.

¦ Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
<P 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: (f  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.

¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
f '  117.

=Agenda 

—CTJTI

Si vous aimez New York by night.
Laissez votre argent chez I ~
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Institut de beauté cherche

esthéticienne
diplômée
à temps partiel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5935. 485137 .36

Fédération cantonale catholique cherche

secrétaire expérimentée
0 mi-temps

sachant travailler de manière indépen-
dante.
Faire offres, avec curriculum vitae,
à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres
36-5930. 487368 36

Nous cherchons ]

MENUISIERS
ou BONS AIDES
pour pose et établi

PEINTRES
CFC ou B

ainsi que des AIDES
expérimentés

INSTALLATEURS
SANITAIRE

travaux variés et intéressants
AIDES avec bonnes

connaissances du métier

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
aides expérimentés

Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions offertes.

Pour plus de renseignements,
appelez M. Garcia.490839 3e

TRAVIHTER (038) 2S SI 00
\ I, rua du MOI*, 2001 Neuchâtel .
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Ilvl _̂fT 2000 NEUCHÂTEL Ijj

Du nouveau dans votre profession, nous I
cherchons à la demande de notre client: H

2 INGÉNIEURS ETS EN I
MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE I
travaux variés et enrichissants m

1 TECHNICIEN ET |]
EN ÉLECTRONIQUE I

pour travaux de développements. K
490763-36 H

Entreprise de maçonnerie
cherche un

apprenti
maçonm

Tél. 46 21 77. 490699-40

URGENT !
Nous cherchons

MENUISIERS CFC
+ AIDES

PEINTRES
EN BÂTIMENTS CFC

+ AIDES
MONTEURS

EN CHAUFFAGE CFC
FERBLANTIERS CFC

Salaires élevés.
Prenez au plus vite contact avec
nOUS I 490753-36

Rue Samt-Maurice 12 V-*****'^¦̂  tacttctuauri
2000 Neuchâtel L- % Ç=S t̂̂ T 'lél. 038/24 31 31 L̂ STOM»-;

Etes-vous à la recherche d'une activité motivante où la routine est
inexistante?

employé de commerce
polyvalent

- âgé de 25 ans environ.
- quelques années d'expérience.
- aimant les chiffres et l' informatique.
- connaissances de l'allemand parlé,
- caractère énergique.

Si oui, venez rejoindre ce team dynamique ! 490838 36

e^ŒZZ2F03a/2528 00jijflay Le Iravaj l dans le bon sens U O O // OZO U U

^T 13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures ..,->, -,
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i à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS " l
i à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
,| affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel «

j Nom : Prénom : I

| Rue: N̂  j

' N° postal: Localité :

* Nom : Prénom : .!

| c/o: ?

Rue: N̂  «

| N° postal : Localité: I

Pays: Valable dès le: ¦

j Reprise de la distribution au domicile le: j

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de a
' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- *
i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions î
< d'abonnement supérieures â un mois. 453944.10

A remettre
au centre de la ville de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
bien situé. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres 52-1471
au bureau du journal. 490866 52

* » t , % * " . r

A vendre

MAGASIN D'ALIMENTATION
bien situé, à l'ouest de Neuchtel.
Ecrire sous chiffres 87-545 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 490729 52

A remettre dans le Jura neuchâtelois et à
Neuchâtel, pour date à convenir

magasins
d'alimentation générale

bien situés, clientèle fidèle assurée.

Pour tous renseignements veuillez con-
tacter la Maison Unigros S.A., Centrale
Famila et Monamigo, rue du Parc 141,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 42 66. 485093 52

Ouvrier pâtissier
cherche

PLACE POUR
REMPLACEMENT
du 18.7.1987
au 1.8.1987.

Tél. 25 63 42,
le soir après 18 h.

490795-38 .

Jeune fille. 18 ans.
cherche place

d'apprentissage
de commerce
ou bureau
pour août 87.
Tél. (038) 51 38 51.

487423-40

Ein kleines Team von einsatzfreudigen Mit- }|&
arbeitern ist in unserem modernen und lei- in
stungsf ahigen Betonwarenwerk  ver -
antwortlich fur das Fabrikationsprogramm, |s
die Lagerhaltung, die Spedition, sowie das rat
Erfassen von Betriebsdaten. I
Als Erganzung dièses Teams suchen wir j||
eine(n) |||

Kaufm. 1
Angestellte(n) 1

Sis'/
Deutsch und Franzosisch sprechend. £A
Dièse anspruchsvolle Tâtigkeit ist abwechs '0
lungsreich und mit grosser Selbstàndigkeit È0.
verbunden. |?£
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unter- || ;
lagen richten Sie bitten an yé

Baubedarf & Zementwaren 'V
Gustav Hunziker AG Pfî
Werk 3225 Mùntschemier
Tel. (032) 83 21 21. 4907 ,336 

^^mmmmmmmmmmmBùÈ
[̂ 1 BAUBEDARF I
Qlû HUNZIKER 1WJ INS

M -wm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son Siège central , à Marin

i employé
I de commerce
-J en qualité d'acheteur au Service Marketing ap-

provisionnement pour le secteur:

; - radio - TV - photo.

Nous demandons :
- aptitude à travailler de manière indépendante

!' - esprit d'initiative
j ' j - expérience dans la branche
! - langue maternelle française ou allemande¦•'. I avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue.

|fl Age idéal: 25-35 ans.
Ry Nous offrons :

' | - place de travail au sein d'une petite équipe
f j - semaine de 41 heures
|"".| - nombreux avantages sociaux.

j Faire offres manuscrites avec curriculum
jjBk Vitae à 490835 36

Garage Claude Fracchetti
Agence Citroën-Honda
2525 Le Landeron
Tél. 51 23 24
cherche

UN AIDE-MÉCANICIEN
UN APPRENTI
MÉCANICIEN AUTO „

On cherche

jeune
personne
ou

étudiante
pour remplacement
dans commerce
d'alimentation du
27 juillet au 30 août.
Tél. (038) 24 11 00.

490249-36

¦ ¦ tfts 1*g, ̂_4 _̂ m_»__¥*!__ L,t"" Emploi s A
K W l| jtal Grand-Rue 1A
llvl ~

—w 2000 NEUCHÂTEL

URGENT!
Mandaté par un de nos clients, nous cher-
chons :

1 SECRÉTAIRE
FRANÇAIS/ALLEMAND

Si VOUS avez le goût pour le travail varié et
le contact...
Si VOUS désirez trouver un travail stable et
de bonnes prestations
si VOUS aimez vous investir dans un poste à
responsabilités...
alors contactez-nous rapidement. 489234 36

Nous cherchons pour missions temporai-
res et places fixes

2 mécaniciens
sur voitures

ainsi que

3 aides-mécaniciens
Pour tous renseignements, prenez
contact avec
M. Mauron.

Rue Sair»-Mour:ce 12 V--"̂  ̂ uiiunmiri
2000 Neuchâtel L—-̂ L «*»*"" ¦
tél. 038/24 31 31 V""̂  »tX K̂k S*
490645- 36 \^^ Ŝ* 
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1. Jiirg Strasser , Bern, Toyota Corolla 1600 1. Daniel Mùller , Reinach. Toyota Corolla I WÈ.. -.' tZJt-fC^Kt-Mjab/tntSïïgg; 4E&&M /  yyWmÊÊÊSi ' - <
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4e Championnat du monde au Nurnburgring, division 3 JJ^̂ WWwjlP^

Corolla 1600 Coupé GTi: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100 km/h Celica 2.0 GTi : 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, de 0
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. à 100 km/h en 8,9 s.

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur centra l, sont expérience de Toyota en sport TOYOTA AG. 5745 SAFENWIL. M;

premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. ^r̂ \̂^a^a^ \̂̂ T î V
a cames en tète et injection électronique , trains de roulement la circulation , au volant d'une des Toyota de série représentées ICI . 'J ^^&T 1 ^̂ r B ^u
ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez ia conduite sportive, tirez donc parti de la vaste . Le N°1 japonais

Jeune fille
cherche travail

dans
home ou
hôpital

dès 1" août,
région Neuchâtel.

Tél. 63 11 87.
487335 38



Pour notre kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (se rv i ce  ma t ina l
5 h 3 0 - 1 4  h, s e r v i c e  t a r d i f
14h-22 h 30, selon le service, 3 sa-
medis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous .
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel I
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 489146-36

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une
maturité commerciale, d'un diplôme de commerce
ou d'un certificat fédéral de capacité, avec quel-
ques années de pratique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons:
- une activité variée
- de* possibilités de parfaire une formation pro-

fetsionnelle débouchant sur le diplôme fédéral
d'expert-comptable
une ambiance de travail agréable

- une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les
personnes intéressées sont invitées à écrire sous
chiffre 87-544 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 490730-36

^Nous engageons:

électriciens
électriciens-
mécaniciens

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

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

- Faire offres avec prétentions de salaire
à:

SPDNTRBR
Manutention
et agencement industriel
Boudry - Tél. 42 14 41. 490797.3s

Bracelets Union, spécialiste de la fabrication d'articles en cuir,
offre la possibilité à un jeune homme (âge idéal 23-30 ans) d'être
formé par nos soins au poste de

CHEF MAGASINIER
Profil désiré :

- bonne culture générale
- aptitude aux calculs
- bon état de santé
- sens de l'ordre
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- une place de travail stable et indépendante
- d'intéressantes possibilités de développement

au niveau du salaire.
Date d'engagement: au plus tôt dès mi-août.
Faire offres sous chiffres 87-542 â ASSA Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 490920-36

ALBERT CHRISTEN Tapis -
Parquets - Revêtement de sols
engage pour tout de suite
ou date à convenir

poseurs de sols quolifiés
ainsi qu'un

apprenti
Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 31 18 19.

487331-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
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

Nous engageons :

1 manutentionnaire
Personne soigneuse et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 2411 83. «m»-a

CONSERVES ESTAVAYE R SA
Entreprise de production Migros cherche pour

L'ENTRETIEN
des réseaux d'énergie : ventilations, froid, air comprimé,
vapeur, eau, etc.

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS AVEC
CONNAISSANCES ÉLECTRIQUES

au bénéfice d'un CFC
prêts à aborder un domaine d'activités variées sur des
installations réparties dans toute l'entreprise.

Nous offrons :
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs dossiers accompagnés des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A., service du per-
sonnel, 1470 Estavayer-le-Lac.
? (037) 63 91 11. 490824 36

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

Ml FEMME
1 ! DE MÉNAGE
o ^̂ B*aaBl
z ^^^^_««¦¦ i pour quelques heures par semaine.
°i—

Prendre contact avec
M. Brobst, tél. 51 21 44.

Ouvert tous les jeudis jusqu'à 21 h.
490841-36

Nous sommes un des plus importants grossistes
et représentants dans le domaine du deux-roues,
et également importateur des marques de vélos
Olmo, Batavus, MBK , Mustang, ainsi que beau-
coup d'autres produits se rapportant au vélo et au
vélomoteur que nous livrons auprès des mar-
chands de deux-roues dans toute la Suisse. Afin
de compléter notre jeune et dynamique team pour
le service à notre clientèle romande, nous cher-
chons tout de suite ou à convenir

magasinier
Même si vous n'avez pas fait un apprentissage,
nous pouvons vous offrir un travail intéressant et
bien rémunéré. Si vous désirez approfondir vos
connaissances dans le secteur du deux-roues,
vous avez la chance de vous développer avec
nous.
Pour de plus amples informations, veuillez
nous appeler (045) 23 65 11 Mm. Hofer, ou

p écrivez-nous. 490714 36

& intercycle

lEgEJjy Cours du 13/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BaaËa

¦ NEUCHÂTEL MkUERB
Précédent du jour

Bque cani. Jura 475.— G 480.— G
Banque nationale... 630.— G 630 — G
Dédit lonc. NE p.. 930 — B 920.—G
Dédil lonc. NE n . . .  930.—B 920 —G
Neuchâl. ass. gen... 1000.—G 1110.—G
Cortaillod p 5400 — G 5400.— G
Cortaillod n 2700.—G 2725 —G
Cossonay 3100.— G 3100.— G
Chaui et cîmenti.. 1100 —G 1110 —G
Dubied n 210.—G 210.—G
Dubied b 220.—G 220.—G
Hermès p, 320.—G 320.—G
Hermès n." 90.— G 90 — G
J.Suchard p 9170.—G 9170 —G
J.Suchard n 1700.—G 1770 —G
J.Suchard b 830.—G 830.—G
Cimant Portland 6725.— G 6725.— G
Sté navig N'tel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE «¦HJHHJ.MI
BQUE cani. VD 1210— 1210 —
Dédit lonc. VD 1260.— 1280 —
Atel Consl Veve f . . .  —.— —W
Bobst 3375.— 3350.—
Innovation 910.— G 920 —
Publicitas X X
Rinso; & Ormond... 580.— 575 —
la Suissa ass 3850.— 3850.—

¦ GENÈVE WIIIMIIWH 
Grand Passage 1170.— 1150.—G
Charmilles 1840.—G 1845 —
Parçesa 2270— 2265 —
Physique p 325.— 310.—
Physique n 240.— 235 —L
Zyma 1030.—G 1050.—
Mnnte.-Edisun 2.65 2.70
Olivetti priv 9.35 9 20
S.K.F 83.75 B 85.50 8
Swedish Match.... 24.—B 23 50
Astra 2.10 2.05 G

¦ BÂLE msKKSBBmmsemm
Holl.-L.R. cap 236500.— 237500.—
Holt.-L.R. jee 139250.— 139500.—
Holf.-l.H1/10 13950.— 13750.—
Dba-Geigy p 3750— 3760.—
Ciba-Geigy n.. . .'.. 1750.— 1770.—
Dba-Geigy b 2510.— 2545 —
Sandoz p 13950.— 13950.—
Sandoz n 4970.— 4950 —
Sandoz b 2215.— 2225.—
Halo-Suisse 307 —G 312 —G
Pirelli Inlern 439.— 440 —
Bàloise Hold. n.. . .  1500 —G 1490 —G '
Bàloise Hold. b . . . .  3250.— 3275.—

Crossair p 1680.—G 1680.—
Swissair p 1440.—L 1400.—-
Swissair n 1130.— 1730 .—
Banque Leu p 3175.— 3225 .—
Banque Leu b 493.—I 493.—L
UBS p ; 4680.— 4675.—L
UBS n 870.— 890 —
UBS b 180— 179.—
SBS p 455.— 454.—
SBS n 375.— 375.—
SBS b 403 —L 400.—
Créd. Suisse p 3100.— 3090.—
Créd. Suisse n 600.— 603.—
BPS 2150.— 2140.—
BPS b 209.— 209.—
ADIA 11975— 11850.—
Eleclrowall 3775.— 3850.—
Hasler X X
Holderbank p 5185.— 5160 —
Inspeclorale 3485.— 3500.—
Inspeîlorale b.p 493— 493.—
Landis Ij Gyr n.... X X
Landis & Gyr b.... 157.— 158.—
Motor Colombus.... 1660.— 1665.—
Moevenpick 7450— 7260.—
Deilikon-Bulirle p . . .  1365.— 1390.—L
Oerlikon-Buhrle n . . .  310.— 305.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  420— 410.—

Presse fia 335 —l 330 —G
Schindler p 5100.—I 5100.—
Schindler n 690 — 690.—
Schindler b 780.— 785.—
Sika p 3860.— 3850.—
Sika n 1600.—G 1630.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 17550.— 17450.—
Réassurance n 7310.— 7325.—
Réassurance b 3110.— 3120.—
Winterthour p . . . .  6510.— 6575.—L
Winterthour n.. . .  3250.— 3250.—
Winlerlhour b . . . .  1100.— 1080.—
Zurich p 6750.— 6700.—
Zurich n 3090.— 3060.—
Zurich b 2780.— 2795.—
Alel 1800.—G 1800.—
Brown Boveri 2400 .— 2355.—
El. Laulenbourg... 2375.— 2375.—
Fischer 1610.— 1600.—L
Frisco 3860.— 3800.— G
Jelmoli 3625.—L 3600.—
Hero n400 6200.— 6200.—
Nestlé p 9840 — 9775.—
Nestlé n 4840.— 4820.—
Alu Suisse p 686.— 688 —
Alu Suisse n 260.— 258.—
Alu Suisse b 59.— 59.50
Sibra p 605.— 625.—
Sulzer n 3430— 3450.—I
Sulzer b 575.— 565.—
Von Roll 1780.— 1815 —L
¦ ZURICH (Etrangères) CBEE
Aetna Lile 90.— L 90.75
Alcan 50.50 51 .25
Amai 36.25 35.75
Am. Eipress 51.50 51 .50
Am. Tel. & Te l . . . .  44.25 45.50
Baiter 38 25 37.75
Caterp illar 83.50 90.—
Chrysler 55.75 55 25
Coca Cola 67 .76 68.25
Control Dala 43.— 43.50 L
Wall Disney 109— 109.50
Du Pont 193.— 192.—L

(&? 6ÀÙ-* IôRIJ  ̂ las- Nk Isas. Ni
\^H**y 1.53 V_J/ 83.1 ¦BsBaeaaaaaU 22000 | IVAUUM «imni | 644.7 | mmms uuntwsi | 2452.97

Eastman Kodak.... 134.50 133.50
EXXON 145.50 145.50
Fluor 28.25 28. 75
Ford 156.50 158.50
General Elecl 86.— 86.—
General Molors... 123.50 126.50
Gen Tel a Elect.. 59.50 60.—
Gillette 61.— L 64 —
Goodyeai 101.— 102.50
Homestake 56.— 55.75
Honeywell 123— 123.50
Inco 28.75 29 —
IBM 255.50 258.—L
Int. Paper 74.25 72.50
Int. Tel. i Tel 92.50 92.50
Lilly Eli 144.— 143.— L
Litton 158.50 160 —
MMM 107.50 107.50
Mobil 80— 79.—
Monsanto 132.— 132.50
Nat. Distillera 110.— 111.—
N C R  112.— 113.50
Pacilic Gas 31.— 31.—
Philip Morris 140.50 141.50
Phillips Petroleum... 27.— 27.—
Proclor i Gamble.. 146.— 144.—
Schlumberger 75.50 75.50
Teiaco 69.25 68.75
Union Carbide 45.75 47.75 L
Unisys corp 192.— 192.50
U.S. Sleel 53.50 54.75
Warner-Lambert... 119.50 119.50
Woolworth 83.50 83.75 G
Xeroi 118.50 117.50 G
AKZO 123.— 128.50
A.B.N 356— 358 —
Anglo Americ 39.—L 38.75
Amgold 168.50 168 —
De Beers p 20.75 20.75
Impérial Chem 38 .25 38 25
Nosk Hydro 51— l 60.50
Philips 38.75 39.25 L
Royal Dutch 212.50 213.50 L
Unilever 102.50 103 —
B.A.S.F 255.— 256.50

I Bayer 279.— 282.—

Commerzbank 227.— I 233.—
Degussa 430.— 436 —
Hoechsl 254.— L 259.—
Mannesmenn 133.— 134.—
R.W.E 175.50 175.—
Siemens 578.— 586.—
Thyssen 101.50 103.—
Volkswagen 349.—L 351.—

¦ FRANCFORT BHB
A.E.G 310.— 309.50
B.A.S.F 303.30 305.50
Bayer 333.— 337.80
B.M.W 695.— 700.—
Oaimler 1121.— 1127 —
Degussa 516.— 524.50
Deutsche Bank 645.— 649.—
Dresdner Bank 331.— 333.50
Hoechst 304.30 309.80
Mannesmann 158.50 159.80
Mercedes 956.— 961.—
Schering 591.— 590 —
Siemens 690.— 699.50
Volkswagen 418.50 422.—

¦ MILAN BaBBBmmmmm
Fial 12460.— 13370.—
Generali Ass 132100.— 131200.—
Italcemenli 101000.— 100000.—
Olivetti 12325— 12250.—
Pirelli 4965. — 4930 —
Rinascanle 1240— 1207.—

¦ AMSTERDAM niWWWnl
AKZO 169.— 172.80
Amio Bank 76.30 76.20
Elsevier 58.10 56.80
Heineken 180.50 182.50
Hnogovens 46.70 47.30
KIM 52.80 53.30
Nal. Nederl 73.20 72.60
Hobeco 107.— 106.70
Royal Dutch 287.80 286.10

¦ TOKYO wmmsmmam
Canon 905 — 905. —
Fuji Photo 3650 — 3610 —
Fujitsu 1080.— 1050.—
Hitachi 1110.— 1080.—
Honda 1560.— 1560.—
NEC i960— 1900.—
Olympus OpL 1120.— 1110.—
Sony 4000.— 3980.—
Sumi Bank 3810.— 3810 —
Takeda 3010.— 2980.—
Toyota 1860.— 1830.—

Air liquide 699.— — .—
EH Aquitaine 386.— —.—
B.S.N. Gervais 4920.— — .—
Bouygues 1175.— —.—
Carrefour 3400— —.—
Oub Médit 610— —.—
Docks de France... 2410.— —.—
L'Oreal 3840.— — .—
Matta 2330— —.—
Michelin 3200.— —.—
Moét-Hennessy 2800.— —.—
Penier 801.— —.—
Peugeot 1630.— — .—
Total 496.20 —.—

¦ LONDRES ¦MOHnsa
Bril. & Am. Tabac.. 6.55 6.60
Bril. Petroleum 4.08 4.03
Courtauld 4.92 5.20
Impérial Chemical... 15.24 15.25
Rio Tinlo 11.95 11.88
Shell Transp 15.12 14.95
Anglo Am.US» 25.187M 24.937M
De Beers US» 13.75 M 13.625M

¦ CONVENTION OR nza
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK wmimmunm
Alcan 33.50 33.625
Amai 23.625 23.75
Archer Daniel 5.3I75G 5.50
Atlantic Rich 96.625 95.375
Barnelt Banks X X
Boeing 48.625 48.125
Canote 21.— 21.125
CaterpUar 58.25 59.875
Dlicoip 216.08 216.43
Coca-Cola 44.375 43.50
Colgate 50.— 49.375
Control Data 28.— 28.875
Corning Glass 62.75 62.375
Digital equip 159.50 163.625
Dow Chemical 86.25 85.25
0» Ponl 124.— 123.625
Eastman Kodak.... 86.50 85.75
Eiion 94.125 93.75
Fluor 18.50 18.625
General Electric.... 55.375 54.875
General Miili 55.50 55.50
General Motors 81 .50 83.375
Gêner. Tel. Elec... 39.25 38.625
Goodyear 66.625 67.125
Halliburton 41.375 41.75
Homestake 36.50 36.75
Honeywell 80.125 82.625
IBM 167J5 169.75
InL Paper 46.625 46.625
Inl Tel & Tel 59.875 60 —
litlon 104.50 102.625
Merry l Lynch 34.875 34.875
NCR 73.375 75.125
Pepsico 38.125 37.875
Pfizer 71.875 70.625
Teiaco 44.B75 44 —
Times Mirror 94.125 93.25
Union Pacific 78.125 78.25
Unisys corp 124.75 126.875
Upjohn 46.25 46.625
US Steel 35.75 35.875
United Techno 54.125 53.75
Xeroi 76.50 75.50
Zenith 26.875 26.75

¦ DEVISES * aMMB utl
Etats-Unis 1.53 G 1.56 B
Canada 1.155G 1.185B
Angleterre 2.465G 2.51 SB
Aleiagne 83.10 G 83 90 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 73.80 G 74 .60 B
Itelie 0.114G 0.1168
Japon 1.014G 1.026B
Bel g ique 3.97 G 4.07 B
Suède 23 65 G 24.35 B
Autriche 11.82 G 11.94 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.19 G 1.23 B

¦ BILLETS * HHHHMH
Etats-Uni s (11) 1.51 G 1.59 B
Canada (IJcan l.... 1.14 G 1.20 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100OM) . 82.75 G 84.25 B
Fiance (100 Ir) 24.55 G 25.55 B
Hollande (100 II)... 73.25 G 75.25 B
Italie (100 lu) 0.112G 0.1188
Japon (100 yens)... 1.005G 1.0458
Belgique (100 II)... 3.93 G 4.09 B
Suède (100 er) 23.45 G 24.60 B
Autriche lOO sch).. 11.77 G 12.07 B
Portugal (100esc).. 1 -G 1.15 B
Espagne ( lOOp t as). .  1.16 G 1.18 B

¦ OR ** mmaoÊmammi
Pièces: 
suisses |20lr.... 163.—G 163.—B
angl. (souv new) en » 103.75 G 106.75 B
americ. (20$) en t . 500.—G 660 — B
sud-al r ie.(1 0r| en l 445 — G 448 —B
mer (50 pesos) en t 540 —G 548 — B

Lingot (1kg) 22000.—G 22250.—8
1 once en t 446 —G 449 —B

¦ ARGENT " îmami m̂
lingot (1kg) 372.—G 387 —B
1 once en » 7.58 G 7.61 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
j " (Marché libre de ...)

©
Assistante médicale
Nous vous offrons un emploi de brève durée très
bien rémunéré, qui vous permettra d'exploiter vos
connaissances professionnelles. 490373 36

Appelez M1" Schùtz:
Adia Intérim S.A. Mj k Ê_W_ _̂K ES _Mk
Rue du Seyon 4 Jl jg ¦¦ _ W_\
2000 Neuchâtel £p ^_ \_ _ _ _V§ Ë-ésP^B
Tél. (038) 24 74 14 auT^MâBaSs»»'aWaW —\

I JOWA ^̂ §̂1

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

JOWA SA ,
iHpj^̂  ̂ Service du personnel i

^^  ̂
2072 Saint-Biaise M

^̂  
/ (038) 33 27 01 M

Ŵ ^̂  490750-36 _ à̂éÊ

JH TEMPORISEZ avec nous pour des 
f

I missions temporaires de plusieurs mois, I
II nous cherchons plusieurs II

H - MENUISIERS pose et établi S

I -ÉBÉNISTES I
I - MONTEURS CHAUFFAGES I
i - INSTALLATEURS SANITAIRES I
I - MONTEURS ÉLECTRICIENS I
B Excellents salaires. ¥M

fsl Lieux de travail: tout le canton. M

|H Appelez Maria PIZZOLANTE. «sono-ss I

H 
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 Jl^¦038 / 246124 -^

AGENT PRINCIPAL ^^̂ T]^
\WK*r Fbg de la Gare 9 ***Û iiS »̂ |«H

Cherchons pour date à convenir JU

mécanicien qualifié -
manœUVre (avec permis) .

apprenti(e) de magasin |
Tél. 24 58 59 49087 ,.36 JB
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::::::: • e t̂eXVsatlS -- Sv.v.v.v . stfs x Mots eJl

*.V.V.V.V. ' case P°s?aosapne •

Fatton fleurs - Peseux
cherche

FLEURISTE
dès 15 août
ou début septembre.
Tél. 31 18 42 ou 31 15 05.

490649-36

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
reoas. 490793.ss



Le retour de Jeff
£j2 cyclisme I H n'a pas pris le maillot jaune mais il est confiant

Le Tour est passé aux choses sérieuses ! Si l'entrée dans les
Pyrénées n'a pas provoqué de bouleversement spectaculai-
re, la grande étape de hier a au moins eu le mérite de
redistribuer les cartes. Et à ce jeu, même si Breukink —
vainqueur de l'étape — et Mottet — qui a repris le maillot
de leader — détiennent certains atouts, c'est Jean-François
Bernard qui a abattu son as. Mais aucun des favoris ne s'est
retrouvé pomme...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

— Je voulais me prouver que je pou-
vais attaquer dans les cols, rester avec
les meilleurs dans la haute montagne.
Aujourd 'hui , je suis donc totalement
rassuré sur mes possibilités. C'est le plus
important pour moi.

Au soir de la première échéance sé-
rieuse de ce Tour 1987, Jean-François
Bernard a de quoi se montrer satisfait.
A l'évidence , le Nivernais est en effet le
grand gagnant de ce premier affronte-
ment dans la montagne. En choisissant
de passer à l'offensive dès les premières
difficultés de cette épreuve complète-
ment folle , le protégé de Paul Kôchli a
non seulement fait un grand bon en
avant au classement général - 2me et
un gain de 2' 30 sur Roche - mais il a
également marqué un avantage psycho-
logique important tant face à ses adver-
saires que vis-à-vis de ses coéquipiers.
C'est d'ailleurs sur ce plan que Jeff se

montrait le plus comblé :
— Maintenant , ils savent qu 'il faudra

compter avec moi et que je suis en
p leine confiance. Et puis , pour mes coé-
quipiers, le doute est désormais dissipé.
J 'ai prouvé que je pouvais assumer mes
responsabilités, même si bien sûr, nous
sommes encore très loin de Paris. Mais
maintenant , tout le monde est rassuré
au moins. Y compris moi...

Les «U», victoire ou...
Le terrible col de Burdincurutcheta

(Ire cat.), l' interminable montée du
Soudet (hors catégorie) et le légendaire
Marie-Blanque (Ire cat.) ont donc ap-
porté un enseignement majeur dans le
sens où Bernard s'est admirablement
bien replacé pour la suite des opéra-
tions.

Si les Toshiba ont donc retrouvé l'es-
quisse d'un sourire , les « U »  de Cyrille
Guimard tirent , eux, un bilan mitigé de
cette première confrontation. Certes,
Charly Mottet a succédé à Martial

Gayant au général, mais cette opération
a coûté passablement de forces à l'équi-
pe parisienne. En termes à peine voilés,
Mottet ne cachait pas ses craintes de
payer à court terme cette grande débau-
che d'énergie :

— Nous avons chassé toute la jour-
née pour consewer notre position. A ce
sujet , Fignon et Marc Madiot ont con-
senti de gros efforts et j 'ai peur que
bientôt , nous avons ép uisé notre poten-
tiel, déclarait le Drômois. visiblement
soucieux à la pensée de l'étape d'au-
jourd 'hui qui conduira les coureurs de
Pau à Luz Ardiden , par les terribles cols
de Marie-Blanque (dans l'autre sens),
de L'Aubisque, avant l'arrivée en côte
dans la station des Pyrénées-Orientales.

Roche et... Zimmi
En clair , l'équipe de Guimard a donc

supporté tout le poids de la course hier.
En décidant délibérément de calquer
leur comportement sur celui de Ste-
phen Roche, Mottet et ses camarades
ont ni plus ni moins négligé l'offensive
de Bernard.

— On ne peut pas surveiller tout le
monde, dira Guimard à l'arrivée, avant
d'ajouter sur un ton narquois: Et puis ,
on accorde un bon de sortie à des
hommes qui ne sont pas réellement
dangereux.

Mais plus encore que l'attaque de
Bernard dans la montée de Marie-Blan-

que . c'est le contre de Herrera - très à
l'aise sur son terrain - de Wilches et de
Breukink - un vainqueur d'étape sans
panache puisqu 'il profita constament
des efforts de ses adversaires - qui a
contraint Fignon , Madiot et consorts à
puiser dans leurs réserves. D'autant que
dans le groupe des poursuivants. Ro-
che, Delgado , Millar . Alcala et Zimmer-
mann , qui tous ont habilement limité les
dégâts, ne participaient guère à la pour-
suite , laissant en cela la responsabilité
de défendre le maillot de Gayant à leurs
rivaux français. L'Irlandais n 'était d' ail-
leurs pas mécontent de l'opération à
l' issue de l'arrivée -.

— Tout s est parfaitement déroulé et
j 'ai pu ainsi rester sur mes réserves,
avouait le vainqueur du Giro. De son
côté, Urs Zimmermann n 'était pas
moins heureux de la tournure des évé-
nements, même si le Soleurois avait
connu une chaude alerte dans la mon-
tée de Marie-Blanque :

— J 'ai obtenu exactement ce que je
voulais dans le sens où je demeure
idéalement placé au général , lâchait le
coéquipier de Roche. Mais pour attein-
dre mon objectif, j 'ai roulé à bloc. Mal-
gré tout , j 'ai été lâché dans la montée.
C'est malheureusement la preuve que
je n 'ai pas encore retrouvé la p lénitude
de mes moy ens, concluait l'ex-cham-
pion de Suisse, à la fois impatient et
craintif de faire les comptes ce soir , au
terme d'une étape qui pourrait bien
constituer un tournant décisif de ce
Tour complètement débridé et appa-
remment ouvert aux plus audacieux.
N'est-ce pas Jeff?...

Ch. R

13me étape (Bayonne-Pau, 219 km):
1. Breukink (Ho) 6h 19' 57" (moy. 34,583
km/h), 2. Bernard (Fr) à 6", 3. Wilches
(Col) à 11", 4. Herrera (Col) à 13", 5. Van
Lancker (Be) à 3' 45", 6. Luis Laguia (Esp),
7. Delgado (Esp), 8. Claveyrolat (Fr), 9.
Criquiélion (Fr), 10. Rùttimann (S), 11.
Echave (Esp), 12. Bernaudeau (Fr), 13.
Cubino (Esp), 14. Breu (S), 15. Hampsten
(EU), tous même temps que Van Lancker ,
16. Roche (Irl ), 17. Lejarreta (Esp), 18.
Mottet (Fra), 19. Fuchs (S), 20. Fuerte
(Esp). Puis: 22. Fignon (Fra), 24. Parra
(Col), 27. Zimmermann (S), 28. Millar
(Eco), tous m.t., 36. Leclercq (Fra ) à 10'
45", 62. Thurau (RFA), m.t. 100. Gavillet
(S) à 26' 44", 104. Winterberg (S) m.t.,
112. Achermann (S) à 30' 37", 117. Da
Silva (Por) m.t., 135. Maechler (S) à 33'
35", 146. Mùller . m.t.

189 partants , 177 classés. Abandons :
Vermote (Bel), Hoste (Bel), van de Vijver
(Bel), Alberto et Giuseppe Saronni (Ita ),
Lang (Pol), Sutton (Aus), Morales (Col),
Gaston (Esp), Devos (Bel) et Mutter (S).

Classement général: 1. Mottet 56h
18' 53", 2. Bernard à 1' 52", 3. Roche à 3'
23", 4. Breukink à 4' 42", 5. M. Madiot à 5'
55", 6. Delgado à 6' 24". 7. Echave à 6'
37", 8. Millar à 6' 45", 9. Zimmermann à T
13", 10. Alcala (Mex) à 7' 50", 11. Wilches
à 8' 16", 12. Fignon à 8' 44", 13. Breu à 8'
49", 14. Hampsten (EU) à 11' 24", 15.
Camargo (Col) à 11' 27", 16. Lejarreta à
11' 34", 17. Herrera à 12' 00", 18. Mas à
12' 12", 19. Criquiélion à 12' 18", 20.
Laurizten (Nor ) à 12' 21". 21. Gayant (Fra )
à 12' 38", 22. Parra à 12' 50". Puis: 24.
Leclercq à 13' 03", 26. Rùttimann à 13'
22". 27. Thurau à 13' 47", 40. Imboden à
20 03", 43. Fuchs à 20' 35". 61. Mùller à
30' 40". 66. Da Silva à 32' 30". 72. Gavillet
à 33' 27", 81. Maechler à 34' 33", 107.
Achermann à 44' 11", 142. Winterberg à
53' 04".

Futurs champions

LA VALEUR — N 'attend pas le nombre des années.

Bg tennis | Juniors à Marin

La qualité de jeu n attend pas l'âge car la démonstration est
intéressante et les joueurs d'une sportivité exemplaire aus-
si bien chez les filles que chez les garçons. C'est ce qu'on
a pu vérifier lors du grand prix juniors C/D organisé par le
CIS de Marin.

Dans la catégorie III et IV filles , le
tournoi a été gagné avec beaucoup de
facilité par Mlle Matthieu de La Chaux-
de-Fonds qui a battu Mlle Rickens de
Neuchâtel en 2 sets, 6/0 6/3.

Chez les garçons de même catégorie,
la tête de série no 1, Yann Doleyres du
Landeron, a été éliminé par Matthieu
Amgwerd de Delémont en 2 sets, 6/1
6/2. Ce dernier a créé cette surprise
grâce à un volume de jeu très grand et
à une bonne vitesse de déplacement.
Par contre, en finale Amgwerd n 'a pu
résister à Olivier Cavadini du TC Mail.
Celui-ci donne sans cesse beaucoup de
pression à ses échanges. Cela lui per-
met de monter à la volée et de conclure
le point. Cavadini s'est adjugé la victoire
en 2 sets, 6/4 6/0 avec bien du mérite.

Dans la catégorie supérieure, nous
avons assisté à une confrontation entre
Jérôme Cavadini du TC Mail et Maiko
Gùnther de Genève. Ces deux joueurs
ont joué avec un engagement physique
énorme et des échanges d'une longue

durée. Finalement , Gùnther a remporté
la finale en 2 sets par 7/5 7/6 après un
match de plus de 2 heures.

Rendez-vous est déjà pris pour l'an-
née prochaine, /comm

Messieurs, catégories l/II: Mallct bat
Garcia 6-3 6 2; Gùnther bat Dreyfuss 6 0 61 ;
demi-finales : Cavadini bat Mallet 3 6 7 5 30
(abandon ) ; Gùnther bat Doleyres 6 1 6-0 ; fi-
nale: Gùnther bat Cavadini 7-5 7-6.

Messieurs, catégories IH/FV : Bonnet bat
Bartels 6 2 6 0; M. Amgwerg bat M. Aellen 6 0
60; Lâchât bat Beutler 6 0 6 1 ; Bui bal Gygax
6 3 4-6 60; Cavadini bat L E  Amgwerd 6-2
6 2 ; Milan bat Garcia 6 3 6 2 , Labourey bat P
Aellen 60 61 ; quarts de finale: Doleyres bat
Bonnet 6-2 60; M. Amgwerg bat Lâchât 6 0
61 ; Cavadini bat Bui 4 6 6 0 6 4; Milan bat
Labourey 6 0 6 0 ; demi-finales : Amgwerg bat
Doleyres 6 1 6 2; Cavadini bat Milan 6-4 6 1 ;
finale: Cavadini bat M. Amgwerg 6 4 6-0.

Dames, catégories III/IV: Genre bat Pi
querez 60 6-0 , Zen-Ruffinen bat Pospisilova
6-3 60 , demi-finales: Matthieu bat Genre
6 2 6 1; Rickens bat Zen Ruffinen 6 1 6 3;
finale: Matthieu bat Rickens 60 6-3

Mùller transcendé
En mai 1985, soit quelques mois seu-

lement après être passé professionnel, il
stupéfiait le monde du cyclisme en rem-
portant le Tour de Romandie. Mais
après s'être payé toutes les audaces sur
les routes romandes, Jôrg Mùller , alors
sous les ordres du regretté Jean de Gri-
baldy, retombait dans un anonymat qui
ne manqua pas d'inquiéter ceux qui
avaient vu dans ce jeune argovien de 22
ans, le successeur de Koblet ou autres
Kubler.

La saison 1986, largement hypothé-
quée par une bronchite tenace, allait
même reléguer dans les oubliettes un
coureur dont on se disait de plus en plus
qu 'il ne répondrait pas à ses espoirs
naissants. Puis soudain , ce fut le déclic.
Après un Tour de Suisse 1987 décevant,
« Joggi » remportait le championnat des
Trois Nations et se retrouvait ainsi, au
soir du 27 juin dernier, habillé du sémil-
lant maillot de champion suisse. Le rou-
ge à Croix blanche allait enfin prendre le
pas sur le noir...
- Jôrg, ça a provoqué le déclic ce

titre P
- Absolument. J 'ai retrouvé toute ma

confiance et mes sensations depuis cette
course de Francfort. Ce maillot de cham-
pion suisse m'a véritablement transcendé
pour le départ du Tour.
- Vous êtes d'ailleurs la grande révé-

lation de ce début de Grande Boucle?
— Oui, tout avait très bien marché

jusqu 'à aujourd 'hui. Dommage pourtant

que je n 'aie pas flairé l 'attaque de
Gavant samedi, car pour moi, c 'était la
dernière occasion de m'emparer du mail-
lot jaune. En abordant les montagnes,
c'est la f in  de mes illusions.

— Cette première étape des Pyrénées
avait valeur de test pour vous. C'est plu-
tôt un constat d'échec compte tenu des
vingt minutes de débours que vous con-
cédez?

— J 'avais en effet très peur de cet
examen de passage et j 'ai totalement
échoué. Ce n 'est pas une surprise pour
moi car depuis le début de la saison, je
ne passe plus la haute montagne. Je
ressens un blocage psychologique total
en attaquant les côtes. C'est dans ma
tête que cela se passe. Mais cet échec a
au moins le mérite de clarifier les don-
nées. Dès aujourd 'hui , nous travaillerons
donc tous pour Delgado.

— On le dit en super-forme...
— Disons que son fantastique contre-

la-montre de Futuroscope a fait de lui un
grand favori de ce Tour. Et je crois en
effet que Pedro à les moyens d'assumer
cette responsabilité.

— Quoiqu 'il arrive, vous avez large-
ment rempli votre contrat...

— Je pense en effet que ces dix pre-
miers jours de course m'ont apporté de
grandes satisfactions. Il me reste mainte-
nant à digérer tout ça et à prendre un
peu de recul. Parce qu a vrai dire, je ne
me rends pas encore trop compte de ce
qui m'arrive....

— Je crois que vous êtes simplement
entré dans le gotha des grands, non?

— Oh là.' pas trop vite. J 'ai eu un peu
de chance pour me retrouver dans les
bons coups. Mais hier entre Bayonne et
Pau, j 'ai pu mesurer ce qui me séparait
encore des grands.

— Ah, encore une question. Vous se-
rez toujours FDM la saison prochaine?

— Oui, je pense. Rien n 'est encore
signé mais j 'ai trouvé un environnement
propice à mon épanouissement dans
l 'équipe hollandaise. Mes patrons ont été
patients avec moi en début de saison. Ils
ont su me redonner confiance et je me
sens très à l 'aise au sein de cette équipe.
Je vais donc vraisemblablement renouve-
ler mon contrat d 'ici quelques jours...

Ch. R.

MULLER — Transcendé. Maeder

Doublé de Goldie
Tournoi de Newport

L'Américain Dan Goldie (23 ans) a
fêté un double succès au tournoi de
Newport, doté de 100.000 dollars. En
finale du simple, jouée entre joueurs
non classés, il s'est imposé devant son
compatriote Sammy Giammalva, par

6-7 6-4 6-4, remportant , ainsi , son pre-
mier succès dans le Grand Prix. En
double , associé à Larry Scott , il a pris le
meilleur sur Chip Hooper/Mike Leach ,
pourtant favoris, par 6-3 4-6 6-4. /si

Lamentable spectacle
|̂ Yj football Finale de la Coupe d'Amérique du Sud

La Coupe d Amérique du Sud des
nations aura confirmé la tendance vers
un football tellement réaliste que les
pires actes de violence sur le terrain
même justifient. Seule la Colombie,
avec son fantastique meneur de jeu ,
blond et chevelu. Valderrama, a été un
rayon de soleil dans ce tournoi argentin.

La finale entre l'Uruguay et le Chili a
battu tous les records de réalisme. Les
deux formations ont terminé la partie à

neuf , deux joueurs dans chaque camp
s'étant vu infliger le carton rouge.

Hargne
4 expulsés, 46 coups francs (et enco-

re, n 'en a-t-on pas oublié quelques-
uns?), un match haché et un seul but ,
uruguayen, signé Bengoechea, à la
56me minute. Les moments de football
furent rares.

Même l'intensité n 'a pas réussi à ca-
cher les défauts essentiels de deux équi-
pes superprudentes, limitées dans l' es-
prit, au jeu basé uniquement sur la
hargne, les longs coups de bottes et les
grands coups de gueule. Il est difficile
de dire lequel des deux adversaires était
le plus indigne d'une pareille finale.

Les Chiliens, peut-être, qui avaient
encore renforcé un dispositif primitif qui
leur avait permis de battre par un sec
4-0 le Brésil, dans une rencontre où le
décompte des occasions avait révélé un
4-10. Vain pour les Brésiliens, dont le
reste de conception saine pourrait s'être
envolé également, à cette occasion-là.
La barre-à-mine mène plus sûrement
aux finales que la science footballistique
tellement incertaine.

Pluie de coups
Le onze uruguayen fête, ainsi , son

9me titre dans cette compétition, éga-
lant l'Argentine. Mais les « célestes »
n'ont rien eu d'angélique et sont encore
moins à considérer comme des dieux
du ballon rond. Simplement, ils sont

encore plus rusés que les Chiliens, sa-
chant mieux encore s'arc-bouter sur
leurs buts, pour profiter d'un long déga-
gement dans le «no man 's land».

La pluie de coups contraignit l'arbitre
d'expulser le Chilien Gomez dès le
quart d'heure pour un fauchage sur le
« Parisien » Francescoli. Ce dernier
voyait rouge, lui-même, 11 minutes plus
tard, en voulant venger des poings Alza-
mendi , terrassé par la défense chilienne ,
où Toro — nom prédestiné — venait
de le cueillir les deux pieds dans la
poitrine.

Les Uruguayens avaient tellement
peu envie de s'approcher des buts chi-
liens qu 'ils tiraient le plus souvent à 35
m! Les quelque 20.000 spectateurs
perdus dans le River Plate n 'eurent ja-
mais l'occasion de s'enthousiasmer. Ex-
ception faite des chauvins « profession-
nels», bien sûr.

Minimum

Après le but de Bengoechea, la der-
nière demi-heure n 'allait être qu 'une
longue attente, pénible, du coup de
sifflet final. Les expulsions d'un joueur
dans chaque camp ne relevaient, finale-
ment, que de la - triste - anecdote.

La Coupe Amsud n'a pas fait hon-
neur au football. Cependant, les Co-
lombiens, à l'instar de leurs collègues
cyclistes, ont sauvé le minimum avec
des moyens pourtant limités, dans l'en-
semble, /si

¦ MEDAILLE - A l'Universiade de
Zagreb, la nageuse Marie-Thérèse Armente-
ro a remporté la première médaille helvéti-
que. Sur 50 m nage libre, la Genevoise a
pris le deuxième rang. Elle s'est inclinée
devant l'Américaine Ann Drolsom. /si

¦ OPÉRATION - Karl Alpiger , mé-
daillé de bronze des championnats du
monde de ski alpin , vient d'être opéré du
ménisque intérieur au genou gauche. Il
s'était blessé en camp d'entraînement de
condition physique, à Arosa, la semaine
passée, /si

¦ EXTRADITION - La Chambre
des lords a donné hier le feu vert à l' extradi-
tion vers la Belgique de 26 supporters bri -
tanniques impliqués dans la tragédie du
stade du Heysel, en mai 1985 à Bruxelles,
au cours de laquelle 39 personnes avaient
été tuées, /ats-afp

¦ QUALIFICATION - En battant
le Malawi par 3-0 (1-0), à Yaoundé , le
Cameroun s'est qualifié pour les Jeux olym-
piques de Séoul de l'an prochain. A l'aller ,
les deux formations s'étaient séparées sur
un nul, 1-1. /si

¦ BELLINZONE - Après Gilli. Fre-
gno. Jacobacci et Germann, l'AC Bellinzo-
ne a enregistré une nouvelle arrivée impor-
tante, celle de Ruedi Zbinden (28 ans), qui
vient de Wettingen. /si

¦ DEPART - L'international autri-
chien Andy Gretschnig va quitter le FC
Zurich après deux saisons. Le demi de
27 ans a signé un contrat avec le Wiener
Sportclub. /si

¦ BOND EN AVANT - A la fa
veur de son accession aux de-
mi-finales du « Swiss Open » à
Gstaad, l'Italo-Suisse Claudio
Mezzadri a fait un bond appré-
ciable au classement de l'ATP.
/si

¦ RENFORT - Le FC La
Chaux-de-Fonds a engagé pour
un an un second étranger en la
personne du Brésilien Claudio
Persona (27 ans). Ce dernier
avait fait forte impression sa-
medi dernier lors du match con
tre les Polonais de Pogon. /fan

CLAUDIO PERSONA - En ren-
fort à La Chaux-de-Fonds.

Presservice

¦ GENEVE — Vainqueur du
Swiss Open à Gstaad, l'Espa-
gnol Emilio Sanchez sera égale-
ment de la partie lors du «Bar-
clay Open » de Genève, du 12 au
20 septembre prochain, /si

Gina et Jacques Besse
(anciennement Ecu de France à Concise)

à Yverdon

restaurant
de.

Lisle
à découvrir

Café "1900"
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi
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Coup de cœur
LES VACANCES DE ...

Le Tessin, c'est comme une palette de beautés régionales

Le Tessin, pays aux multiples visages, c est un peu comme
une palette de beautés régionales. La main du créateur a
laissé les diversités du terrain, du climat, de la population,
de la langue, des activités se côtoyer avec aisance sur un
spendide tableau de 2800 km2. Au fil des années, la main
de l'homme a jeté quelques lumières et quelques ombres
sur le chef-d'oeuvre. Quoi de plus normal, l'homme a reçu
le monde pour le compléter, le faire vivre, la développer.
Normal alors que certains endroits plaisent plus que d'au-
tres.

Monique
Pichonnaz

Le Tessin j 'aime un peu
La Léventine qui nous conduit vers le

sud. Je regrette un peu sa circulation ,
pesante au point de vous faire oublier

paysages et habitants. Heureusement, le
nouveau viaduc, véritable chef-d'œuvre
architectural et technique, permet de tra-
verser rapidement la région si vous êtes
pressés. Par contre, si vous en avez le
loisir , vous prenez les petites routes pour
musarder le long de la vallée à la décou-
verte de la vie locale.

Le Tessin j 'aime beaucoup
Les bords de ses lacs, Lugano, Majeur

et leurs sites typiques. Merveilleux climat
où le soleil transforme tout, réjouit les
cœurs. Du coup, les maisons prennent

VALLEE — Le lac artif iciel de Sambuco. f»

RUA SAN VITALE - Le célèbre baptistère. fan

bonne mine, les rues s'animent, les ba-
teaux invitent au « farniente», les musées
— dont la collection Thyssen de la Villa
favorita — émerveillent.

Il y a le revers de la médaille. L'hom-
me doit gagner son pain à la sueur de
son front , ou en l'occurrence de ses affai-
res. La région s'est développée, les beau-
tés du paysage se sont transformées en
sac d'argent pour permettre à la popula-
tion de vivre. On aime moins voir ce
canton colonisé par les touristes et rési-
dents allemands. Non seulement ils ont
acquis les quatre cinquièmes des hôtels,
mais aussi imposé leurs habitudes. A tel
point que pour manger un risotto « de la
nonna» ou une polenta de la «Zia », il
faut grimper dans les vallées ou les colli-
nes. La culture est en perte de vitesse;
heureusement, des groupes se battent

pour la maintenir. Les indigènes n'appré-
cient pas tous ces revers. Mais oserait-on
reprocher à une région de se dévelop-
per? Non, il faut comprendre que la vie
d'autrefois n'est plus possible. Par bon-
heur, de gros efforts sont faits pour frei-
ner la machine. Il faut saluer, par exem-
ple, ceux de certains restaurants pour
redevenir « locaux».

Le Tessin j'aime
passionnément

Ses vallées, surtout les plus insolites.
C'est le Tessin qui enchante par son
authenticité, sa simplicité qui redonne le
sens des valeurs. Elles ont pour nom
Blenio, Verzasca, Maggia, Centovalli, et
autres. Il y en a vingt-trois.

Pour une d'entre elles, j 'ai eu le coup
de cœur. C'est le Val Bavona. Serré
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LAVERTEZZO — Le «pont romain» sur la Verzasca. fan

contre les montagnes, il s'est creusé le
long de la rivière alimentée par d'innom-
brables torrents. Quelques pâturages et
des pierres, presque que des pierres. El-
les prennent toute la place, elles en pren-
nent tellement que les habitants, dans le
temps, avaient un tel respect des maigres
coins de terre qu'ils ont construit leur
maison sur le rocher. La terre, il y en
avait si peu qu'ils la gardaient pour plan-
ter les légumes et les céréales. Elle était
trop précieuse pour construire dessus,
alors les habitations ont été groupées sur
les lieux les plus improductifs. Il y a
longtemps qu'elles ne sont plus occu-
pées toute l'année. Deux ou trois vieux y
viennent encore l'été faire les foins. Quel-
ques vacanciers y logent Une chance
pour les maintenir en état, car celles où
plus personne ne vient tombent en ruine.

Autrefois, le Val Bavonna c'était sur-
tout un lieu de transhumance. Les famil-
les du Val Maggia y montaient avec mé-

nage et bétail pour une saison, dans les
pâturages tout près du ciel. Dur combat
pour un pain rare. Aujourd'hui , la forêt a
gagné les pâturages, on ne les distingue-
ra bientôt plus.

Le Val Bavona et son histoire, le pas-
sant en trouvera quelques bribes au mu-
sée ethnologique de Cerviô et sur les ex-
voto de la merveilleuse petite église, tout
en bas de la vallée. Ou alors, si le vieil
instituteur Martini vit encore et que vous
avez la chance de rencontrer, il vous la
contera mieux que personne.

Le Tessin j'aime
Avec ses ombres et ses lumières. Un

canton à découvrir jusqu'au fond de ses
vallées. Une région qui ne veut pas per-
dre son âme pour que toujours on puis-
se l'aimer, un peu, beaucoup, passionné-
ment.

M. Pz
. . . . . .  . ' -A J ~'. ;«mrn

Rayonnante
1 IA COTE ~~|

Nom : Franziska Fellmann
Etudiante à Bienne

FRANZISKA — Future mannequin.
fan-Treuthardt

— Pourquoi un séjour de trois se-
maines?

— Je préfère le lac de Neuchâtel car
mon père possède un bateau et nous
aimons la navigation. Puis, j 'aime bien
vos discothèques de Neuchâtel que je
fréquente en compagnie de mon ami.
L'ambiance est excellente et les prix
raisonnables.

— Et le village de Colombier?
— J'admire l'église catholique de'

Colombier, le château que j 'espère visi-!
ter.

— Comment occupez-vous vos loi-
sirs ?

— II y a les baignades, les promena-!
des à pied jusqu 'à Robinson. Le soir je:
lis beaucoup, ignorant la télévision du-|
rant mes vacances.

— Fréquentez-vous les autres hôtes?
— Oui, surtout les voisins. Nous or- ,

ganisons des «torrées». Avec mon ami ,
nous allons au restaurant jusqu 'à Yver-
don.

— Allez-vous à l 'étranger?
— Pas en été, car les plages du sud

sont envahies. Je préfère voyager en
automne.

— Voyez-vous des ombres?
— Non , car les vacances incitent à

l'euphorie. Au sujet des spécialités culi-
naires, celles de Bienne et de Neuchâtel
sont jumelles. Bien sûr, les vins diffè-
rent, mais je bois très peu. , p

S O M t O N S .y
Les vainqueurs
des samedi-dimanche 11 et 12
Pour le jeu «Vrai ou faux », c'est
Mme Claude Di Martino, à Neuchâ-
tel , et pour «A vos yeux », c'est Mme
Betty Borel , à Boudry, qui gagnent
les deux fers à repasser de voyage.
Les gagnantes peuvent aller retirer
leur prix dès aujourd'hui à la rédac-
tion de la « FAN-L'Express », 4 rue
Saint-Maurice.
Voici les solutions justes
Vrai ou faux ?
1. faux ; 2. faux ; 3. faux ; 4. faux ; 5.
vrai ; 6. vrai ; 7. faux ; 8. faux ; 9.
faux ; 10. faux.
Photo-mystère
La photo représentait une pomme !
Sur le cliché, on apercevait la trace
des sépales disparus.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à « Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses.
Les deux vainqueurs recevront cha-
cun un fer à repasser de voyage.
Puis dès demain , un autre cadeau
sera offert aux deux vainqueurs.
Mais que ceux qui n 'ont pas encore
gagné prennent patience ! Les bon-
nes réponses restent en lice pour le
«Super-Prix », une caméra vidéo
d'une valeur de 2000 francs, qui
sera attribué par tirage au sort le 13
août.

Les citations
lettre par lettre

M M WMl

Le jeu consiste à découvrir une citation dont toutes les lettres h gurent
dans les deux grilles ci-dessous. La première moitié de la citation se
trouve dans la grille no 1, la seconde moitié dans la grille no 2.
Chacune des lettres formant la citation touche la précédente et la
suivante, soit horizontalement soit verticalement. La première lettre se
trouve sur la première ligne, les autres peuvent être soit à côté, soit au-
dessous.
La première lettre est indiquée, chacune des autres appartient à un
synonyme du mot indiqué, à l'emplacement précisé (exemple: « corri-
ger», 5 (2è) = punir)- La seconde partie de la citation occupe, dans la
seconde grille, exactement les mêmes positions que la première.

Grille no 1 Grille no 2

Les définitions
1. Première lettre «o».
2. Carboniser, 8 lettres (6è lettre)
3. Enseigner, 9 (2)
4. Expéditif, 6 (6)
5. Habituel , 5 (2)
6. Sur pied, 6 (2)
7. Vélo, 6 (3)
8. Unité de mesure, 8 (4)
9. Retraite spirituelle, 12 (12)

10. Maladie grave, 7 (7)

11. Savourer, 5 (2)
12. Aller sans but , 9 (7)
13. Etablir , 7 (4)
14. Crustacé terrestre désagréable, 8

(4)
15. Mettre en danger, 7 (4)
16. Hâtif , 9 (8)
17. Réfuter, 10 (7)
18. Invalide, 7 (7)
19. Catastrophe, 6 (1)
20. Maladie contagieuse, 11 (6)

UVINGROOM LE GABIAN

fan

1. Alain Prost
2. Stéphanie de Monaco
3. Sandoz
4. Philippe Bouvard
5. Isabelle Adjani
6. Rupert Murdoch
7. Thierry Béguin
8. Richard Nixon
9. Robert Hersant
10. Madonna

agip

1. Femme ouragan
2. Transfuge d'Antenne 2
3. Double champion du monde
4. Prétendant aux Etats
5. Ancien président
6. Magnat de la presse
7. Schweizerhalle
8. Epouse de Penn
9. Magnat de la presse
10. N'aime pas les rumeurs

. .'*.f̂ .* x *̂ .*̂ TI,"..:> ,V.' . -*?*.S." 9t.\.*~>A.

A VOUS DE JOUER!

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro du jeudi 16 juillet.
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pour la
viande !

Offres spéciales 1
jusqu 'au samedi 18 juillet |
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TNT Limited
r- . -¦
*™ (incorporated under the laws of the Australian Capital Territory) ""

- Emprunt 5% 1987-1995 de fr.s. 100 000 000 "

— Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

I 17 juillet 1987f à midi I
™" Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ™

B But: Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement anticipé _
m au 19 août 1987 de l'emprunt 1982-92 de la TNT Overseas Finance N.V. —
B Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation ¦¦

™ Coupons: coupons annuels au 19 août ¦

™" Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal "*"

— Remboursement: 19 août 1995 
—

¦i Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1991 avec des pri- m
B anticipé: mes dégressives commençant à 102%; pour des raisons fiscales à partir de m
m 1987 avec primes dégressives commençant à 1021/2%. —
¦ Durée: Sans B

™ Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué m
¦ net de tous impôts ou taxes quelconques australiens. ¦
m Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. m

" N° de valeur: 639.909 **
m Libération: 19 août 1987 m
¦ Restrictions de vente: Australie et USA ¦

¦ Un prospectus abrégé paraîtra le 13 juillet 1987 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand ¦
¦ dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émis- ¦
m sion détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci- ¦
m dessous. m

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire m
¦ habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti- ¦
¦ tuts suivants dans la limite de leurs possibilités. ¦

¦ S.G. WARBURG SODITIC SA THE L0NG-TERM CREDIT BANK 0F JAPAN (SCHWEIZ) AG ¦

c Bank Heusser & Cie AG Bank Leumi le-Israël (Schweiz) m
l_ Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. ™

Grindlays Bank pic (A Member of the ANZ Group) Kredietbank (Suisse) S.A. _

Q Uoyds Bank pic Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. H

n Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Schweiz) AG a
H Bank S.G. Warburg Soditic AG Banque de Commerce et de Placements S.A. Q
B Banque Kleinwort Benson SA Banque Scandinave en Suisse a
B Chase Manhattan Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI ¦
m Dresdner Bank (Schweiz) AG Nordfinanz-Bank Zurich ¦
¦ Swiss Cantobank (International) Volksbank Willisau AG ¦
H 190718-10 H

LtyJ Daniel Mayor
U I I ÉLECTROMÉNAGER

NOUVELLE ADRESSE
BUREAU - EXPOSITION - ATELIER

SOMBACOUR 11. 2013 COLOMBIER

0 (038) 41 22 09
VENTE ET DÉPANNAGES

TOUTES MARQUES 488767-10
"s 7

FITNESS CENTRETT  ̂
°" 

"

«66278-10

^robertr f̂lscher">j
MARDI M JUILLET

Le Chapeau de Napoléon
Val-de-Travers

Départ 13 h 30 NeuchSt.l Port
Fr, 1«.—

MERCREDI 15 JUILLET

Les 3 Cols
Grimsel - Furka - Susten

Départ 8 h Neuchâtel Port
Fr. 41.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
BAtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 SS SS
Tél. (038) 33 49 32 49081710

V /

Réouverture
du centre d'analyse
personnelle, Mm*
Nemitz, numérologie,
tarots, chirologie.
Rue Saint-Roc 4
1006 Lausanne
Tél. (021) 23 36 71
OU 85 69 76. 489765-10

Chatterie
des petits
nuages
pension pour petits
animaux.

Tél. (024) 37 16 32.
490401-10

473503-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état neuf,
six de mois de
garantie,
Fr. 450.—/p ièce.
Tél. (037) 64 17 89.

490030-10

Soldes autorisés
du 1 juillet-21 juillet

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux pr ix Fust imbattables

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

jusqu 'au printemps 1988

Plus de 60000
Suisses manqent et Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon. rue de la Plaine 9,
sine Fust . A quand (024) 21 86 16 499147-10
votre tour?

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

G DUVANEL. suce.

K bo\cted [777-I NEIV\
m » \ M [™fj M B N  )

U Jé±n~^(çacharel)
= à 'O7 ,, La Mode de
m \WY\VJ/ PARIS
__= JtoSa J , J\ ..^= y J réduits
T: '*̂ *̂"J^Ji-*--vv Hommes et Dames
^= £Jy V?-S >v (Soldes autorisés)

^̂  ̂
** 489895-10

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mertes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120. - ou 200 x
210 cm. Fr. 170. - .
Duvet Shop Plumex
S.A., S. av. de Fron-
tenex. 1207 Genève.
(022) 86 36 66.

490754-10

I Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

i

M' 
BUSTRA
nettoyages
Neuchâtel
r (038)

25 52 33.
| 475007-10

INTERCAR PESEUX
Nos voyages en juillet

DU 18 AU 19 JUILLET
1" jour en ALSACE

T jour E U R O P A  PARK
Fr. 185 — hôtel demi-pension

DU 20 AU 24 JUILLET

N I C E  5 jours
Fr. 485.— hôtel demi-pension

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 31 80 90 490525.10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Achat - Bis - Bourbonnais - Clair - Couple - Case
- Carne - Court - Dénicher - Doser - Eglise -
Eclisser - Est - Entacher - Germe - Hachurer - Loi
- Lucide - Même - Mêler - Mire - Madeleine -
Mâcher - Mare - Mer - Népalais - Note - Négrier
- Nimber - Plumage - Position - Plus - Perte -
Puis - Pis - Pic - Parler - Rime - Rose - Solange
- Solitaire - Singe - Ter.

(Solution en page FAN-Club)\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ,



RADIO

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 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
« Histoires insolites, anecdotes du pays de
l 'horlogerie », c 'est cette rubrique haute en
couleurs que vous retrouvez tous les matins
à 11 h 15, depuis quelque temps déjà. Réa-
lisée en collaboration avec le musée inter-
national de l 'horlogerie, cette minute de
souvenirs est alimentée par vos soins, amis
auditeurs. Et on peut encore s 'inscrire.
(Renseignements : 038/24 4800).

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. 15.05 Contes pour un après-
midi d'été. 16.05 Parel et musique. 17.05
Première édition. 19.05 L'ai-je bien descen-
du? 20.05 Label suisse. 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Juillet de la chan-
son française. 22.40 Relax. 0.05-6.00
CouleurS.

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.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace d'un été : Comme il vous
plaira... 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. 21.25 Pour le
14 juillet. 22.40 Démarge. 1.00-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama-Spécial.
13.15 Revue de presse. '14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 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. 12.05 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.

ET ENCORE I
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
AVIGNON

¦ A méditer:
Ecrire pour les critiques! C'est

peine perdue ! Autant faire humer
une fleur à un homme enrhumé.

Anton Tchékhov (Correspon-
dances)

RTN-2001 ;
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Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :
1.719.743 fr. 40.
9 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 49.880 fr. 80.
472 gagnants avec 5 numéros :
1786 fr. 20.
17.386 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
247.474 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points : jackpot :
54.052 fr. 25.
18 gagnants avec 12 points : 1601 fr.30.
283 gagnants avec 11 points : 101 fr. 90.
1952 gagnants avec 10 points : 14 fr. 80.

Jackpot : somme approximative au 1er
rang du prochain concours :
110.000 francs.
Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros : jackpot :
235.873 fr. 05.
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 10.883 fr. 10.
78 gagnants avec 5 numéros : 558 fr. 10.
1861 gagnants avec 4 numéros :
17fr. 50.
21.815 gagnants avec 3 numéros :
3 francs.
Jacopot : somme approximative au 1er
rang du prochain concours :
110.000 francs.

TREFLE A QUATRE t

[OlPES DE .CHOC . I
Vu et revu mais toujours aussi plaisant

On éprouve toujours le même plaisir à voir «Le sauvage»
que la télévision a déjà donné deux fois.

Le talent d'Yves Montand et de
Catherine Deneuve y est certes pour
beaucoup mais aussi la beauté des
paysages, la qualité de la réalisation et
l'histoire elle-même, fertile en rebon-
dissements.

Tourné avec une rare minutie , qui
est le secret de sa réussite, par Jean-
Paul Rappeneau , ce film est un très
grand délassement. On s'amuse à le
regarder tout autant qu 'Yves Mon-
tand et Catherine Deneuve semblent
s'être amusés en le tournant.

Le tournage s'est déroulé sur les
lieux mêmes où se situe l'action : Ca-
racas, les Bahamas, les Iles Vierges,
New York et un petit village de la
Nièvre , Saint-Laurent-des-Bois.

«Mon travail , a dit un jour Jean-
Paul Rappeneau , ressemble à la fabri -
cation d'un club-sandwich: je pars
d'une image poétique sur laquelle
j 'empile mes thèmes personnels qui

sont la jalousie , la vengeance, la pour-
suite, la dissimulation , l'entrelacs. Je
choisis ensuite un champ clos : mai-
son , île ; une période ou un lieu éloi-
gné (An 11, Seconde Guerre mondia-
le, Amérique du Sud), et, à partir d'un
sujet intimiste, je me retrouve aux
commandes d'une immense machine
aux rouages compliqués ».

Yves Montand est parfait dans son
rôle de misanthrope. Créateur de par-
fums , il a tout quitté , femme et em-
ploi , pour vivre seul sur une île dont il
ne sort que pour aller à Caracas ven-
dre les légumes de son potager. Là il
y rencontre un véritable ouragan en la
personne de Nelly, alias Catherine
Deneuve, qui attire les catastrophes
comme un paratonnerre attire la fou-
dre. Elle va d'abord terriblement lui
empoisonner sa vie de solitaire mais il
finira peu à peu par lui trouver bien
du charme... /ap

CATHERINE DENEUVE ET YVES MONTAND - Irrésistiblement vô-
tres... agip

Sauvages BCBG!
gJSR _
11.55 Le temps de

l'aventure
Oztotl. l'écriture 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 Bemard-Aubert
(1978). 24.00 Mes nuits avec Alice.

16.05 Julien Fontanes magistrat (R),
film de R. Kahane. 17.35 La maison
de TF1: 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).

MW r̂MBIUttfeUMU|fflj|^frjffl|(yMMIH

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 équipe de choc

14.45 Le cœur du voyage
Film de François Leterrier
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
12. 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
Çastans
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

13.30 Tour de France: Passàggio
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 U 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
Il 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.

JLL— _
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

ffig
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
10. 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 â là huit $

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentag host. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Black Beauty. 19.00 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. 23.35 Tomor-
row's World. 0.00 Orchestral Ma-
noeuvres in the Dark ? 1.00 Simon
Porter. 2.00 Amanda Redington.

14.00 Mobil Motorsport News.
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 The
Quest. 20.45 Chuck Connors. 21.45
Golf on Sky - La Manga European
Open. 22.45 US Collège Football
1987. 23.45 Pop Musik Show.

^& OicS
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 Hôhepunkte am 28. Eidg.
Blasmusikfest Winterthur 1986 (2)-
23.05 Magnum: Der Mann mit Hig-
gion 's Gesicht. 23.50 Hachtbulletin.

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00
Monaco Franze - Der ewige Stenz.
10.55 Der Gletscherfuchs. Jap.-ame-
rik. Tierfilm (1978). 12.25 WISO.
13.00 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 Baum
gepflùckt wurden. 15.10 Der Clown
im Hinterhof. 15.20 Tagesschau.
15.30 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-
walder - Totenpfahle. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Schwàbisches.
19.00 Falcon Crest. Stôrenfriede.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expedi-
tionen ins Tierreich. 21.00 Re
port. 21.45 Dallas. Schock auf der
Hochzeit. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Visionàr oder Ma-
nager ? 23.45 Tagesschau.

10.00 Monaco Franze - Der ewige
Stenz. 10.55 Der Gletscherfuchs.
Jap.-amerik. Tierfilm (1978). 12.25
WISO. 13.15-13.30 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 f- Jerry. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Der
Koffer. 19.00 Heute. 19.25 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 Attilo Concari
(V.O). 0.25 Heute.

16.00 Ferienfilm : Schon 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 Traume. Film
von Thomas Honickel. 21.00 9 ak-
tuell. 21.15 Die Falschsplelerin.
Amerik. Spielfilm (1941) von Pres-
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. 16.55 Mini-ZiB. 7.05 Bie-
ne Maja. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.03 Sport. 20.15
Auslandsreport. 21.15 Dallas. Aus-
ser Kontrolle. 22.00 In 5 Teilen:
Shogun. Verfilmung des gleichna-
migen Romans von James Clavell.
Régie : Jerry London. 23.55 Nachri-
chten.
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TOUT FEU TOUT :fEMME
Exercices contre rides et double menton

Comment lutter contre les vilaines
rides, les flétrissures, l'affaissement des
muscles du cou ? et puis cette affreuse
et inattendue «bosse de bison », com-
me disaient nos grands-mères ?

La gymnastique fait partie des soins
du cou. Efforcez-vous de corriger vos
attitudes par quelques mouvements.
Peu de mouvements sont nécessaires
il est vrai et en un mois vous pouvez
déjà constater des changements.
# Allongez-vous, la tête dépassant

le lit , le divan ou la table. Laissez pen-
dre la tête, puis relevez-vous plusieurs
fois pour obliger votre cou aux efforts
dans le vide.
# Debout, bien droite, les mains

aux hanches, portez votre tête en arriè-
re, ouvrez un peu la bouche et essayez
de faire passer votre lèvre inférieure
par-dessus la lèvre supérieure. Poussez
votre menton vers le plafond , cet exer-
cice très efficace peuf être également
pratiqué assise, chaque fois que vous
le pouvez, au téléphone par exemple
en écoutant une amie bavarder.

En suivant le sillon des rides entre le
pouce et l'index faites de légers pince-
ments comme si vous voulez rattraper
une bille minuscule qui s'y serait glis-
sée et roulerait sous vos doigts. En
répétant plusieurs fois ces «pince-
ments » sur la ride et le reste du cou
lorsqu 'il présente un aspect fané, gau-

fré, vous constatez un léger rosisse-
ment de votre épiderme qui réagit, qui
s'irrigue.

Pour effacer votre double menton ,
appliquez chaque soir une crème ou
une gelée amaigrissante. Massez de
haut en bas, puis latéralement avec le
poing fermé en faisant remuer et rou-
ler vos phalanges l'une après l'autre
sous le menton et sous les maxillaires.
Si vous en avez la possibilité, portez
pendant une heure une mentonnière
en caoutchouc qui facilite la pénétra-

tion et remodèle les contours. Enfi n ,
mangez lentement en mastiquant et
en mâchant bien. Chez vous entre les
repas, de temps en temps, mâchez un
peu de chewing-gum ou de réglisse.
On avale trop vite, on ne mastique
plus, or la mastication fortifie les mus-
cles de la mâchoire.

En ce qui concerne les soins de la
peau, utilisez les mêmes produits que
ceux destinés à votre visage, et suivez
les mêmes règles de démaquillage et
de maquillage, /app

BEAU COU — Quelques exercices l 'aideront à conserver sa jeunesse.
à fan

Préparez un joli oou!
Problème No 76 -
Horizontalement : 1.
Attaques. 2. Dépôt de
vin. La dame et le valet,
entre autres. 3. Enfants
du ciel. Fleur. 4. Cer-
tains sont des arbres. Ri-
vière de France. 5.
Avant un numéro. Dans
les clous. Après un nu-
méro. 6. Une vraie plaie.
7. Prise interdite. Elé-
ments de forces. 8.
Rempli. Fleuve. Symbo-
le. 9. Bois. Organisation

internationale (en anglais) . 1U. Active le feu dans une chemi-
née.
Verticalement: 1. Est souvent poussé durant certaines cour-
ses. Remédier. 2. Ficelle de métier (trois mots). 3. Il y en a sur
les côtes. Général vendéen. 4. Lézard. Ancienne formation
politique française. 5. Lac. Ville du Piémont (en italien). Préfixe.
6. Eprouvé. Capitale des îles Fidji. 7. Rivière de France. Qui
montre de la joie. 8. Soumis à un examen. Hôte de forêts. 9.
Bâti. Prénom de Bismarck. 10. Nazis. A des agents coulants.
Solution du No 75 - Horizontalement : 1. Typographe. - 2. Epicée.
Eon. - 3. Rets. Brut. - 4. Se. Atlas. - 5. Cal. Eiders. - 6. Ruée. Bi. Os. - 7.
Egrenage. • 8. PL. Air. Nue. • 9. Tari. Tiges. - 10. Echevelés.
Verticalement: 1. Te. Scripte. - 2. Ypréau. Lac. - 3. Re. Lee. Rh. - 4.
Octa. Egaie. - 5. Geste. Ri. - 6. Ré. Liberté. - 7. Badin. II. - 8. Perse.
Ange. • 9. Hou. Rogues. - 10. Entassées.
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Situation générale: une
faible haute pression recouvre
l'ouest de l'Europe. >.

Prévisions jusqu'à ce
soir: le temps sera en général
ensoleillé sur l'ensemble du
pays. Des foyers orageux épars
se développeront cet après-
midi , surtout en montagne.
Température environ 17 à l'au-
be (en Valais 14) et 28 cet
après-midi. 0 à 4000 mètres.

Evolution probable pour
demain et jeudi : encore en
partie ensoleillé, pluies orageu-
ses surtout dans la seconde par-
tie de la journée.

Les températures en Europe
Zurich beau, 243
Bâle beau , 25J
Berne beau , 27:
Genève beau , 27 D
Locarno beau , 27°
Paris beau , 24
Londres peu nuageux, 24°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles peu nuageux, 21"
Munich beau, 23:
Vienne peu nuageux, 25"
Dubrovnik beau , 28
Istanbul beau , 27:
Nice beau , 27=
Las Palmas beau, 26°
Tunis beau, 315

Observatoire de Neuchâtel
Du 12.7.87 à 16 h 30 au

13.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 26,9; 7h30:
18,7; 13h 30: 25,8; max.:
27,8; min. : 17,9. Vent domi-
nant : nord-ouest jusqu 'à 9 h 45,
puis sud; force : modéré le 12,
faible le 13. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,79
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Ballet ministériel
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Après 18 jours de conflits en Corée du Sud

Le président sud-coreen Chun Doo-Hwan a accepté hier la démission du premier ministre
et de sept ministres dans le cadre d'un remaniement visant à mettre en place un
gouvernement neutre avant les élections présidentielles.

Des responsables ont précisé que le
président Chun avait nommé Kim
Chung-Yul , ancien commandant de
l'armée de l' air et ministre de la Défen-
se, pour remplacer le premier ministre
sortant Lee Han-Key. Ce dernier , un
obscur professeur de droit nommé en
mai dernier , a invoqué des problèmes
de santé en soumettant sa démission.

Le dirigeant de l'opposition Kim
Young-Sam avait auparavant appelé le
gouvernement à libérer tous les prison-
niers politiques encore détenus , dont
les prétendus communistes , et à les am-
nistier d'ici à vendredi.

Confrontation possible
Il s'agit du plus grave défi verbal lancé

par Kim Young-Sam au président
Chun Doo-Hwan et cela pourrait dé-
boucher sur une confrontation avec le
gouvernement.

Le nouveau premier ministre Kim
Chung-Yul , 70 ans , fut ministre de la
Défense dans la fin des années 1950,
après avoir commandé l'armée de l'air.
C'est aussi un ancien ambassadeur aux
Etats-Unis.

Détenteur de plusieurs postes de
conseiller financier et des milieux d'af-
faires au cours des dernières années , il
n 'a pas siégé au gouvernement depuis
les années 1960.

Changements d'importance
Le président Chun a aussi remplacé

les ministre des Affaires intérieures, de
l'Education, de la Défense, des Sports,
des Communications, de la Science et
de la Technologie, et un ministre sans
portefeuille.

Parmi les surprises figure la nomina-
tion à la Défense de Chung Ho-Yong.
un proche du président et ancien chef
d'état-major ayant perdu le portefeuille
de l'Intérieur lors du remaniement de

mai. La plupart des autres nouveaux
ministres sont peu connus.

Plusieurs des ministres sortants, qui
ont tous soumis leur démission , sont de
hauts responsables du Parti pour la jus-
tice et la démocratie (PJD) au pouvoir
Ils devraient jouer des rôles importants
dans la campagne présidentielle de
1988. /ap

LIBERTE DE PRESSE — Eff ervescence dans les rédactions sud-coréen-
nes après le rétablissement de la liberté de presse, hier. ap

Famille, ou es-tu?
Dossiers des «Enfants de la Grand-Route»

Les dossiers de l'ancienne œuvre d'entraide « Enfants de la Grand-Route» doivent être
conservés aux archives fédérales et consultés par les personnes pouvant prouver qu'elles
veulent retrouver leur famille, rectifier le contenu de ces documents ou faire valoir des
prétentions financières fondées.

Hier, ouvrant une procédure de con-
sultation , le Département fédéral de
l' intérieur a proposé à 24 cantons et
aux organisations intéressées d'adhérer
à un accord administratif intercantonal.
Le délai de réponse a été fixé au 30
septembre prochain.

Cet accord prévoit la création d'une
commission des dossiers formée con-
jointement par les cantons et les intéres-
sés. Elle devra examiner les demandes

NOMADES — Vers la réparation d'une injustice. a agip

de consultation et les transmettre, ac-
compagnées de ses recommandations ,
aux autorités cantonales auxquelles in-
combe la décision.

L'objectif est de réunir les familles et
d'obtenir , de manière simple et selon
des directives uniformes, des informa-
tions sur l'origine des enfants nomades
enlevés à leurs parents , dans le respect
des intérêts de tiers dignes d'être proté-
gés.

Les frais, estimés à 180.000 fr. par
an , seront répartis à raison d'un tiers sur
la Confédération , les 24 cantons ayant
participé à l'œuvre d'entraide , les fon-
dations Pro Juventute et Naschet Jenis-
che.

Cette réglementation constitue un
pas important vers la réparation de l' in-
justice subie par quelque 620 enfants
de nomades enlevés à leurs parents de
1926 à 1973, a expliqué Hans-Rudolf
Dorig de l'Office fédéra l de la culture.
L'accord intercantonal devrait entrer en
vigueur à la fin de cette année si tout va
bien.

Arrachés
L'affaire des «Enfants de la Grand-

Route » a fait beaucoup de bruit en
Suisse. De 1926 à 1973, 620 enfants
ont été arrachés à leurs familles et pla-
cés chez , des parents nourriciers, dans
des orphelinats , des homes, des clini-
ques psychiatriques et des institutions
pénitentiaires.

Le Conseil fédéral et Pro Juventute
se sont d'ores et déjà excusés. Quelque
20.000 nomades vivent actuellement
en Suisse.

Les dossiers de l'œuvre d'entraide
« Enfants de la Grand-Route» , dissoute
en 1972, sont toujours sous scellés à
Pro Juventute. Leur contenu exact n 'est
pas connu, /ap

Forcing policier
Menaces contre le Tour de France

La chasse à l'homme déclenchée après l'arrestation, same-
di, de deux membres du groupe Iparretarrak, s'est poursui-
vie hier au Pays basque français, à quelques heures de
l'arrivée dans la région de la caravane du Tour de France,
placée sous haute surveillance policière.

De source policière, on a indiqué sa-
medi que les deux indépendantistes in-
terpellés , Gabriel Mouesca et Henri Pe-
rez, projetaient de «viser le Tour de
France cycliste pour son prochain pas-
sage dans les Pyrénées».

Des hommes du Groupement d'inter-
vention de la gendarmerie nationale

(GIGN) - unité d'élite - ouvrent la
route au peloton , et seront répartis, au-
jourd'hui , tout au long du parcours.

L'un des deux membres d'Iparretar-
rak qui a réussi à prendre la fuite serait
Philippe Bidart , considéré comme le
chef historique du groupe terroriste,
/ats

HAUTE SURVEILLANCE - Les hommes du GIGN sur pied de guerre.
ap

MM. K comme des rois
Montreux: un jazz qui déménage ferme...

Aucune musique n'a autant
de rois que le blues. Trois
d'entre eux se produisaient
jeudi soir sur la scène du
festival de Montreux : Earl
King, Ben E. King et, le plus
connu, B.B. King.

La soirée démarre sur les chapeaux
de roue avec Earl King et le «Roomfu l
of blues ». Quelques thèmes suffisent à
mettre la salle en ébullition. C'est vrai
que ça déménage ferme. C'est solide,
carré, pas spécialement léger, mais pour
danser , on ne peut imaginer mieux. Et
quel abattage ! Pas étonnant que ce
«band» tourne depuis trente ans sur
toutes les scènes de la Nouvelle-Orléans
et qu 'il ait même su séduire Count Ba-
sic qui voyait en lui le «hottest blues
band ».

A faire pâlir
Petit intermède avec Katie Webster ,

une dame qui n 'est plus très jeune mais
qui n 'a pas l'âge de ses artères. Katie
chante et joue du piano. Pas dans le
genre dentelle. C'est plutôt le blues et le
boogie à l' emporte-pièce et une voix à
faire pâlir plus d'une minette du hit-
parade. Une fois encore, dans la salle,
c'est le délire.

Ben E. King et son artillerie prennent
la relève. On n'est pas loin de James

Brown. Ben reprend quelques anciens
succès comme «Dance with me»,
«Stand by me», ou «What is soûl». A
noter aussi une version très personnelle
du fameux « Imagine ». Randy Crawford
viendra le rejoindre le temps d'un duo.
Et puis, surtout, on nage en plein dans
les années 50-60 et certaines ballades
font plus bal du samedi soir que nuit de
jazz. Qu'importe ! Le public continue de
prendre son pied. Lui restera-t-il assez
de forces pour B.B. King ?

Le voilà justement , B.B. King. Tou-
jours aussi impressionnant, toujours
aussi efficace. Avec lui , on sait ce qui va
se passer. Rien de nouveau sous les
spots. Fidèle à lui-même, il ressort inlas-
sablement les mêmes effets, les mêmes
coups de gueule et l'orchestre n'a pas
jugé bon de changer un riff. Et pourtant
la magie opère une fois de plus. Dans le
genre blues urbain , ça reste toujours ce
qui se fait de mieux.

Jean-Bernard Waelti

B. B. KING — On sait ce qui va se passer. asl

North
président?

Héros de l'Irangate

ap

ENGOUEMENT - Un petit groupe
de républicains lance actuelle-
ment une campagne visant à pré-
senter le lieutenant-colonel Oliver
North, l 'une des personnes clés du
scandale de l 'Irangate, aux élec-
tions présidentielles de 1988.
Cette campagne a débuté mercre-
di, au lendemain du premier jour
d'audition publique de North par
la commission parlementaire sur
les ventes secrètes d'armes à
l 'Iran.
North a toutef ois souligné la se-
maine dernière qu 'il n 'avait aucu-
ne ambition politique , / ap

¦ VÉLO CONTESTÉ - La
«mountainbike », ce vélo robuste capable
de grimper une pente ou de foncer à tra-
vers les chemins les plus difficiles - écolo-
gique puisqu 'il n 'a pas de moteur -, a
néanmoins déclenché la colère des associa-
tions d'usagers de chemins pédestres et
d'alpinistes : les cyclistes dérangent les der-
niers coins sauvages du pays et perturbent
la nature , /ats

¦ RESQUILLEURS - Mauvaise
nouvelle pour les resquilleurs : dès mainte-
nant , les clients des CFF qui se font pincer
sans billet valable dans les agglomérations
de Genève, Lausanne, Bâle et Zurich doi-
vent payer 30 fr. d'amende, /ap

¦ TUE SUR LE COUP - Un acci-
dent mortel s'est produit hier matin lors
d'un transport de matériel dans un hélicop-
tère de l'armée suisse. Samuel Karrer, mé-
canicien de l'Office fédéral des aérodromes
militaires, est entré en contact avec le rotor
principal. Il a été tué sur le coup, /ap

¦ REJET — Le Conseil fédéral propo-
se le rejet sans contre-projet de l' initiative
populaire «pour la sauvegarde de nos
eaux », déposée en octobre 1984 avec plus
de 176.000 signatures valables. A titre de
contre-projet, il propose une révision de la
loi sur la protection des eaux, /ats

¦ REPENTI - L'automobiliste qui
avait pris la fuite, samedi, après avoir ren-
versé un homme de 72 ans circulant sur un
cyclomoteur, s'est présenté hier à la police
d'Altstaetten. /ats

¦ TUÉ PAR UN ROCHER -
Un alpiniste, Jùrgen Schmid,
20 ans, domicilié à Schlier
(RFA), a été écrasé par un ro-
cher et tué sur le coup alors
qu'il se trouvait à plus de 3800
mètres d'altitude au Sudlenz
dans le massif des Mischabels
au-dessus de Saas-Fee. /ats
¦ CHEZ LES ROUGES - Invi-
té par le chef de l'Etat-major
général de l'armée populaire de
Hongrie, le lieutenant-général
Jozsef Pacsek . le commandant
de corps Eugen Luthy, chef de
l'Etat-major de l'armée suisse, a
quitté la Suisse hier pour une
visite de quatre jours en Hon-
grie, /ats

LUTHY — En toute amitié, ap

¦ FEUX — Deux incendies
ont éclaté à un quart d'heure
d'intervalle et à quelques kilo-
mètres de distance, dimanche
soir, dans le district de Nyon.
Une personne a été blessée à
Gland tandis que le feu rava-
geait les combles d'un immeu-
ble ancien à Nyon. /ap

¦ MANŒUVRES - La Grèce ne
participera pas au mois de septembre pro-
chain aux manœuvres de l'OTAN « Display
détermination » dans les eaux internationa-
les de l'Egée, a annoncé hier le porte-
parole du gouvernement grec, /ats

¦ ÉMIGRATION - Les juifs soviéti-
ques ayant officiellement demandé à émi-
grer en Israël , mais vivant dans un pays tiers
entretenant des relations diplomatiques
avec Moscou, et dont ils ont acquis la ci-
toyenneté pourront désormais inviter des
membres de leur famille restés en URSS à
leur rendre visite, /ats

¦ ATTAQUE - Un bâtiment civil
français, le porte-conteneurs «Ville d'An-
vers », a été attaqué dans la nuit de diman-
che à hier dans le Golfe, entre Koweit et
Dubaï, par deux vedettes qui , sans avoir été
formellement identifiées , devraient être ira-
niennes, /ap

¦ «VOIE PACIFIQUE» - Le
Tchad entend recouvrer la totalité de son
territoire, y compris la bande d'Aouzou tou-
jours occupée par les Libyens, et espère y
parvenir par «la voie pacifique» , a déclaré
hier à Paris le président tchadien Hissène
Habré. /ats

¦ EN FORME - Moran Kadosh, une
fillette de quatre ans dont la transplantation
du foie avait été en partie rendue possible
par la collecte spontanée organisée par les
passagers d'un vol Tel-Aviv-Londres, s'est
bien remise de son intervention, ont indi-
qué hier ses parents, /ap

¦ ARRAISONNE - Un cargo,
qui aurait transporté 174 réfu-
giés du sous-continent indien
arrivés mystérieusement diman-
che en Nouvelle-Ecosse, a été
arraisonné hier à 125 miles
nautiques au sud-est d'Halifax.
/ats
¦ RETROUVÉE - L'adoles-
cente française Florence Faivre,
15 ans, a été retrouvée saine et
sauve hier matin dans le foyer
d'un immeuble luxueux du nord
de Londres, environ 48 heures
après avoir disparu, /ap

FLORENCE — Sourire malgré
tout. ap

¦ DIVERGÉ - Les ministres
des Affaires étrangères de la
CEE ont divergé hier à Copen-
hague quant à l'urgence pour
l'Europe des Douze d'instaurer
un dialogue politique avec
l'Union soviétique, /ats

Quatre
inculpés

Nucléaire exporte

Le directeur et deux administra-
teurs de l'entreprise MWB, Metall-
werke AG à Buchs, devront répon-
dre devant la justice d'exportation
illégale de matériel nucléaire. Ces
trois personnes ainsi qu'une quatriè-
me sont accusées d'infraction à la
loi fédérale sur l'énergie nucléaire, a
indiqué hier, à Mels (SG), le prési-
dent du Tribunal du district de Wer-
denberg. Tous sont soupçonnés
d'avoir livré au Pakistan du matériel
d'équipement pour une installation
d'enrichissement d'uranium.

Le tribunal traitera au plus tôt en
septembre de la cause de Richard
Schmidt, directeur de la MWB, des
deux administrateurs de cette entre-
prise domiciliés au Liechtenstein,
Helmut Eder et Peter Ritter, et de
Peter Adelsberger, directeur de la
société Merimpex à Vaduz (FL).

Les autorités judiciaires du district
de Werdenberg enquêtent sur cette
affaire sur ordre du Ministère public
de la Confédération qui était arrivé
à la conclusion, en mai de l'année
passée déjà, qu'une entreprise saint-
galloise avait contrevenu à la loi fé-
dérale *r l'énergie nucléaire en ex-
portant vers le Pakistan du matériel
pour une installation d'enrichisse-
ment d'uranium, /ap

Russes
en Israël

20 ans après

Pour la première fois depuis
la rupture des relations diplo-
matiques entre Israël et
l'Union Soviétique il y a 20 ans,
une délégation consulaire so-
viétique de dix membres est ar-
rivée en Israël pour une visite
officielle, a annoncé hier le Mi-
nistère israélien des affaires
étrangères.

La délégation soviétique est
arrivée dimanche soir tard.

Aucune rencontre avec des
responsables israéliens, dont le
ministre des Affaires étrangè-
res, Shimon Pères, n'avait en-
core été organisée.

La mission officielle de cette
délégation est d'inspecter les
biens de l'Eglise orthodoxe rus-
se en Terre Sainte et de s'en-
quérir de la situation des dé-
tenteurs de passeports soviéti-
ques.

Les Israéliens ont exprimé
l'espoir que cette visite serait
l'occasion de renouer le dialo-
gue entre les deux pays et
d'aborder, notamment, la
question de l'émigration des
juifs soviétiques ainsi que l'or-
ganisation d'une conférence in-
ternationale sur la paix au
Moyen-Orient, /ap


