
Hold-up en douceur
Deux malfaiteurs dévalisent un centre de dépôts à Londres

Deux malfaiteurs se faisant passer pour des hommes d'af-
faires ont réussi à s'introduire dans une salle de coffres-
forts de Londres et ont emporté 20 millions de livres (envi-
ron 50 millions de francs suisses) en bijoux , argent liquide
et autres valeurs.

Ce hold-up en douceur a eu lieu
dimanche au Centre des dépôts de
Knightsbridge , en face du grand maga-
sin de luxe Harrods , mais la police ne
l'a rendu public que lundi soir.

Ce dépôt, ouvert en 1983, équipé de
vitres blindées , de murs de 60 cm
d'épaisseur , de systèmes d'alarme réa-
gissant aux bruits et à la chaleur et d'un
système perfectionné de gardiennage ,
était considéré comme le plus sûr du
monde.

Knightsbridge est un quartier huppé
de Londres où vivent de nombreux
hommes d'affaires européens et
moyens-orientaux. «Le centre de dé-
pôts est en face de Harrods et sa clien-
tèle est probablement très riche» , a
commenté un porte-parole de Scotland
Yard.

Deux hommes élégants
Selon la police, deux hommes vêtus

de complets sombres très élégants et

portant des attachés-cases, se sont pré-
sentés au centre de dépôts après avoir
téléphoné et demandé à louer un cof-
fre. Une fois sur place, les deux malfai-
teurs, âgés de 50 et de 35 ans environ ,
bronzés et de type méditerranéen , ont
prétendu vouloir vérifier les systèmes de
sécurité avant de louer un coffre.

Une fois dans la place, ils ont sorti un
fusil à canon scié et une arme de poing
de leurs attachés-cases. Ils ont ligoté et
enchaîné le directeur gérant de l'établis-
sement, Parvez Latif , et un gardien. Ils
ont ensuite attiré un autre gardien qui
se tenait près de la porte d'entrée et
l'ont également réduit à l'impuissance
ainsi qu 'un inspecteur des gardiens.

Les deux hommes, qui étaient équi-

pés de deux émetteurs-récepteurs, ont
ensuite entrepris d'ouvrir le plus grand
des 4000 coffres forts du centre grâce à
un matériel qui était également caché
dans leurs attachés-cases. Un des mal-
faiteurs, qui avait revêtu un uniforme de
gardien , s'est posté à l'extérieur de la
salle des coffres pour s'assurer que lui-
même et son complice n 'avaient pas été
repérés.

Après deux heures de « travail», les
deux malfaiteurs sont ressortis tranquil-
lement par la grande porte et sont par-
tis, apparemment à bord d'une camion-
nette blanche. .;¦ .

Une heure après leur départ, un des
gardiens capturés est parvenu à se libé-
rer et à donner l'alerte, /ap

DÉPÔT DE KNIGHTSBRIDGE - Le plus sûr du monde, croyait-on... ap DÉSOLATION — Le spectacle des coff res f orcés. ap

Le vide qui sauve
Il saute du septième étage

Un homme d'affaires chinois de Hong-kong a survécu après
avoir sauté du septième étage d'un hôtel de Manille pour
échapper à ses ravisseurs, membres présumés d'un gang de
Hong-kong, a rapporté hier la police.

Auparavant, Lung Chi Pai s'était ren-
du dans un autre hôtel de la ville où il
avait rendez-vous avec deux Chinois
pour discuter les termes d'une associa-
tion dans un commerce de fruits de mer.

Mais les deux hommes qui dissimu-
laient des armés, l'ont kidnappé et obligé
à téléphoner à sa femme pour réunir les

, 256.000 dollars de rançon qu'ils exi-
geaient pour sa libération.

Conduit" ensuite dans une chambre au
septième étage de l'hôtel Las Palmas, Pai
a faussé compagnie à ses ravisseurs en
se précipitant par la fenêtre. Il souffre de
plusieurs fractures mais ses jours ne sont
pas en danger, /ap
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Pasca. lissier

L'armée plonge

FÂCHEUSE POSTURE - Pour le camion (ou ce qu'il en reste!) dans les
gorges de Douanne. fan Treuthardt

Hier matin dans les gorges de Douanne

CAMION ET REMORQUE MILI-
TAIRE AU FOND DES GORGES
— Hier, vers 7 h 30, un camion
militaire avec remorque a quitté
la chaussée au-dessus de Douan-
ne pour une raison encore indé-
terminée. Camion et remorque se
sont retournés et ont f ait un bond
de plusieurs mètres dans les gor-
ges.

Restés suspendus durant quel-
ques heures, les véhicules ont f ini
leur course au f ond du ravin. Ils
sont entièrement démolis. Seul le
chauff eur était à bord. Par chan-
ce, il n 'a été que légèrement bles-
sé. Il a pu regagner la troupe
après quelques soins à l'hôpital.

Chauff eur et camion sont incor-
porés au bataillon PA 7, actuelle-
ment en cours dans le Seeland.
/jh
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Rùttimann, leader sans galons

Lorsque, en septembre 1983, à Altenrhein, à deux pas de
chez lui, il remportait la médaille d'argent des champion-
nats du monde amateurs sur route, la Suisse croyait bien
tenir, en Niki Rùttimann, l'héritier de la grande légende du
cyclisme helvétique. Hélas...

A 21 ans, le Saint-Gallois semblait en
effet posséder toutes les qualités pour
devenir l'un des grands du cyclisme in-
ternational. Grimpeur respecté, bon
rouleur , Niki faisait d'ailleurs une entrée
en fanfare chez les professionnels puis-
que dès sa deuxième saison, il rempor-
tait l'Etoile de Bessèges et se faisait
remarquer par une fantastique 14me
place dans la Grande Boucle, donnant
ainsi naissance aux espoirs les plus fous.

Rùttimann futur vainqueur du Tour
de France ? La question n'avait rien de
ridicule au moment où la France se
découvrait un nouveau héros avec
l'avènement de Laurent Fignon. D'au-
tant que l'année suivante, en 1985, le
coureur de La Vie Claire s'affirmait à
nouveau (7me) comme l'un des ténors
de la plus grande épreuve du monde.

Des limites
Certes, malgré son succès grandis-

sant, Niki laissait entrevoir ses limites
dans les contre-la-montre, mais on se
disait qu 'à 23 ans, sa marge de progres-
sion restait intacte. . . . . . . .

Las, aujourd'hui il faut bien se rendre
à l'évidence. Deux ans après le début de
son rêve, les choses n'ont guère évolué
pour lui dans l'exercice partiulier du
chronomètre. Pire même. Si Rùttimann
semble coller à la route lors de l'effort
individuel , il n'affiche pas non plus l'as-
surance suffisante pour s'imposer com-
me un grimpeur de grand calibre.

Aujourd'hui , le Saint-Gallois a donc
perdu tout ou partie du crédit qu 'on lui
accordait. Car indéniablement, sa trajec-
toire qui devait lui confiner un-tôle de
leader a, fini par dévier. Ruttimann était
promis au grade de capitaine, il n'est,
pour l'instant - et pour toujours ? -
qu 'un vaillant lieutenant...

— Niki, le contre-h-montre de Futu-
roscope s 'est à nouveau soldé par un
échec. Comment expliquer ce blocage
dans cette épreuve ?

— Je ne sais pas, il m'est difficile de
trouver des explications cohérentes.
Dans la course, il semble que je suis
bien dans l'allure et pourtant je suis
systématiquement relégué avec de gros
écarts.

— J 'imagine pourtant que vous tra-
vaillez spécifiquement pour le contre-la-
montre?
- Oui, 1 hiver je fais de la muscula-

tion et de la piste. Beaucoup de piste.
Mais rien n'y fait. J'ai aussi cherché une
nouvelle position sur le vélo. Le résultat
n'est pas meilleur non plus.

— Vous êtes donc conscient que ce
phénomène annihile toutes vos ambi-
tions dans un grand tour?

Pas de regret
— Bien sûr, je sais aujourd'hui que je

ne gagnerai jamais un grand tour. Mais
j 'ai d'autres occasions de me mettre en
évidence, surtout dans l'équipe Toshi-
ba.

— A ce propos, vous hésitiez à chan-
ger d 'équipe l 'an dernier. Vous ne re-
grettez pas votre choix?

— Non , pas du tout. Avec Kôchli ,
nous avons une grande liberté de ma-
nœuvre et le travail est sérieux. De plus,
Paul commet très peu d'erreurs, ce qui
nous assure des saisons bien équili-
brées. Alors pourquoi changer?...

— Pour une place de leader?
— Au Tour de Romandie, j 'ai tenu ce

rôle. C'est déjà pas mal.
— Doit-on comprendre que vous

n'ambitionnez plus de devenir un vrai
capitaine de route?

— Disons que chez Toshiba, nous
occupons cette position au gré des cir-
constances. Et cela me suffit.

— Mais cette année, tant dans le TdR
qu 'au TdS, vous n 'avez guère répondu
à cette fonctio n ?

— C'est vrai que cette saison, j 'éprou-
ve pas de difficulté à m'exprimer. J'ai
toutefois remporté une étape du TdR et
une étape du Dauphiné. Malgré tout je
sens qu 'il me manque un brin de subs-
tance pour véritablement éclater.

— Ce qui limite vos ambitions dans
ce TdF?

— Non , après avoir souffert entre
Bayonne et Pau, je crois être en mesure
de me replacer. Mon objectif est donc
de faire mieux que l'an dernier...

Christian Rappaz
ap^m^î ^ - E___H__EI

RUTTIMANN - Ici derrière le Nor-
végien Lauritzen, vainqueur de
l 'étape d'hier: un leader sans ga-
lons, ap

Faire mieux
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TOUS LES MERCREDIS DÈS 18 h 30
GRAND BUFFET FROID

ET CHAUD
à discrétion

Fr. 38.- enfants Fr. 18.-
Ce soir

mercredi 15 juillet
en spécialités

Filets d'omble chevalier
aux poireaux nouveaux
Poulet sauté aux pèches ;

490932-81 ,
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Hier après-midi, 41 gosses ont passé un après-midi
merveilleux au pays du chocolat. C'est la première
fois que l'usine de Serrières accueille le Passeport-
Vacances, Les trois visites restantes affichent près-
que complet. • ' ., ________ ]_____]

LE PASSEPORT-VACANCES
CHEZ SUCHARD-TOBLER

Le championnat de football du groupe 1 de première ligue commencera le
dimanche 16 août. Les Neuchâtelois pourront immédiatement assister à un
derby cantonal, puisque Colombier recevra Le Locle. I___________BI

FOOTBALL: CALENDRIER DU PREMIER TOUR
DU CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Gala de prestige ce soir sur FRS. Kim Wilde, Véronique Sanson, James Brown,
entre autres bêtes de scène, fêteront en chansons les 100 ans du disque et les
40 ans du microsillon. Soirée chaude assurée. I _7_lc_l __E Pi

DES CHANSONS POUR LES 100 ANS DU
DISQUE ET LES 40 DU MICROSILLON

Un diplomate iranien «maltraité » par les douaniers français à Genève : ce n'est
pas fini ! Maintenant, Téhéran accuse la France de lui avoir dérobé des
documents ultra-secrets.'Une bonne diversion EQÊGMEI

DIPLOMATjE IRANIEN «MALTRAITE») A
GENEVE: TEHERAN ACCUSE PARIS

Sous un ciel gris mais sans pluie, le dernier défilé du
14 juillet du septennat Mitterrand s'est déroulé hier
sur les Champs-Elysées. Troupes en grand uniforme,
chevaux, avions et blindés ont participé à la fête
nationale française. I _/_I«-j -K fl

14 JUILLET EN FRANCE:
MITTERRAND DEFILE



Un employé indélicat
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Abus de confiance et faux certificat au tribunal de police

Un vendeur de 26 ans, B.T., a confondu son portemonnaie
avec la caisse de son employeur. Prévenu d'abus de con-
fiance et de faux dans les certificats, il a comparu, hier,
devant le tribunal de police.

En août 1986, le vendeur a livré un
meuble à un client ; il a encaissé le mon-
tant de la facture, soit 377 fr., mais a
omis de verser cette somme à son em-
ployeur. Il l'a utilisé pour ses besoins
personnels. D'autre part il a falsifié en
novembre un certificat médical, étendant
à son profit la période d'incapacité de
travail d'une semaine.

Confondu par la direction de l'entre-
prise, BT. a évidemment perdu son em-
ploi. De son côté, le juge a acquis la
conviction que l'accusé a agi intention-
nellement. Il a tenu compte que son
casier judiciaire était vierge jusqu 'à pré-
sent et il lui a infligé finalement 15 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et les frais de la cause s'élevant
à 275 francs.

Alcool au volant
Au volant de sa voiture, F.R. a accro-

ché le 5 avril au petit matin une auto
stationnée près de la Rotonde Tiré de
son lit par les gendarmes, il présentait
deux heures après l'accident une alcoolé-
mie de 229 grammes par kg à la prise
de sang. Le tribunal a retenu à ['encontre
de l'accusé la perte de maîtrise, l' ivresse
grave au volant et la soustraction à une
prise de sang. Pour cela, F. R est con-
damné à 8 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans, à 90 fr. d'amen -
de et à 290 fr. de frais.

La passion du jeu
Bien souvent, la passion du jeu engen-

dre la délinquance. Ce sont les machines
à sous, installées dans le canton de Zu-
rich, qui constituent un irrésistible attrait
pour M.S. prévenu de vol et d'infractions
à la loi fédérale sur la police des chemins
de fer.

En septembre 1986, l'accusé a effec-
tué le voyage en train de Neuchâtel à
Zurich, aller et retour, sans être en pos-
session d'un titre de transport valable.
Par la suite, il a payé cette prestation
obtenue frauduleusement et les CFF ont
retiré leur plainte pénale.

En octobre, dors que son compte ne
présentait plus qu'un solde créditeur de
30 centimes, M.S. a procédé à 6 prélève-
ments de 500 fr. chacun au moyen de sa

carte « Postomat ». lésant ainsi les PTT de
3000 francs. Le prévenu admet les faits .
De son côté, le tribunal constate que
cette affaire présente une certaine com-
plexité juridique. Aussi, décide-t-il de ren-
dre son verdict ultérieurement.

Conduite sans permis
J.M. a piloté un véhicule sur une cour-

te distance alors qu 'il se trouvait sous le
coup d'un retrait de son permis de con-
duire. Circonstance aggravante : ces faits
se sont passés dans la période d'un sur-
sis accordé à J.M. en 1986.

Le prévenu écope cette fois-ci de 10
jours d'arrêts avec sursis pendant un an ,
de 150 fr. d'amende et de 35 fr. de frais
de justice. /mb

Le tribunal était présidé par M. N. Soerensen ,
tandis que Mlle A. Ritter exerçait les fonctions
de greffier.

Chœur allemand

-

¦ Le Landeron

Un concert , sans doute re-
marquable, sera donné sa-
medi matin dans le vieux
bourg du Landeron. Qua-
tre-vingts chanteurs de
l'académie de musique de
Detmold (nord de l'Alle-
magne), interpréteront des
œuvres pour chœur double
de sept à huit voix...

Leur répertoire , essentiellement
classique, comprend quelques chants
plus récents, de compositeurs du dé-
but de ce siècle notamment.

Le choeur « Capella» a été invité
par l' ensemble choral «Le Madrigal »
(un de ses choristes a chanté avec
eux, alors qu 'il étudiait en Allema-

gne) . 11 se produira aussi le soir du 16
juillet, au Temple du bas , ainsi qu 'à
Lausanne. ¦ at

Folle Abbaye
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¦ Sauges _______________________________________________________ _________

IA FÊTE DES TIREURS - La traditionnelle Abbaye de Sauges s 'est
déroulée ce week-end à l 'est du village et au stand de tir de la localité.
Soleil et public nombreux ont assuré le succès de la manif estation. Le
dimanche, 18 tireurs se sont aff rontés dans les diff érentes compétitions

, de tir. «Les bons » selon M. Jean-Charles Frieden qui leur a adressé des
souhaits de bienvenue. Le match amical entre «Les Aff amas» , de Chez-
le-Bart, et «Les Loups », de Sauges, a tourné à l 'avantage de ces derniers.
Au chapitre des résultats, sur cible Abbaye: 1. Philippe Kuster, 48
points; 2. Samuel Arm, 47 points; 3. Laurent Balmer, 46 points. Sur
cible Challenge: 1. Samuel Arm, 96 points. Sur cible Roi: 1. Edouard
Tschamper, 279 points (meilleur coup en trois passes à Laurent Balmer
avec 99 points). Sur cible société : 1. Samuel Arm, 143 points; 2.
Edouard Tschamper, 139 points; 3. Ulrich Victor, 132 points , / comm.

fan Treuthardt
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Unité hospitalière du Vallon

L'Unité hospitalière du Val-de-Travers continue de prendre
forme dans tous les domaines. De notables progrès ont été
enregistrés en 1986.

Dans le cadre de la Fondation des
institutions de soins du Val-de-Travers,
les travaux de construction et d'aména-
gement se poursuivent comme prévu, à
Fleurier comme à Couvet Grâce à la
compréhension du personnel et de la
population, on assiste à une régionalisa-
tion progressive de cette importante réali-
sation. L'hôpital de Couvet et le home
médicalisé de Fleurier seront bientôt ter-
minés, donc fonctionnels. On parlera
alors d'une véritable unité hospitalière au
Vallon.

Le 15 octobre 1986, le comité de
gestion de la Fondation s'engageait à
rembourser un prêt de sept millions de
francs d'ici à l'an 2016. La génération
montante devra évidemment y aller de
ses deniers. Rappelons que ce prêt im-
portant a été consenti par l'Office fédéral
des assurances sociales, dans le cadre de
la UM. Présidée par M. André Junod, la
commission de construction s'est réunie
régulièrement afin de régler les problè-
mes inhérents à une entreprise aussi im-
portante. Une entreprise comportant
trois volets distincts : le demi centre opé-
ratoire protégé de Couvet, l'hôpital de
soins aigus de Couvet également et le
home médicalisé de Fleurier.

Les autorités compétentes ont réexa-
miné le dimensionnement du futur hôpi-
tal de Couvet. Tenant compte du taux
d'occupation et de la stabilité démogra-
phique - plus de 11.500 habitants en
1986 - ils ont porté la capacité d'accueil
à 55 lits : 25 en chirurgie, 25 en médeci-
ne interne et 5 en maternité. Quant au
home médicalisé de Fleurier, il sera équi-
pé de 70 lits.

Auparavant, on comptait 135 lits au
tarif des soins aigus pour les deux an-
ciens hôpitaux. Mais le taux d'occupation
moyen était alors de 60 à 65 pourcent.

Plus marquée dans les services de chi-
rurgie et d'obstétrique, une confirmation
de la reprise d'activité a été constatée
l'année dernière. En un an, le nombre
des malades traités a passé de 1235 à
1345, ce qui représente 26.706 journées
contre 25.606 en 1985. On a enregistré
plus de 100 naissances, alors qu 'elles
n'étaient que de 76 l'année précédente.
Comme prévu, on a assisté à une légère
diminution de la durée moyenne de sé-
jour (moins de 20 jours ). L'effort visant à
freiner l'explosion des coûts de la santé
se poursuit heureusement

Do.C.

Séjours réduits
Le clic-clac de trop
Audience du tribunal de police

En justice, la photographie est une arme à double tran-
chant. Elle peut constituer une preuve mais elle peut aussi
représenter la cause, voire l'élément constitutif d'un délit.
Un couple vient d'en faire l'amère expérience.

F. J. entend obtenir la modification de
son jugement de divorce. Pour cela, il
doit prouver que son ex-femme vit en
concubinage avec un ami, bien qu'elle ait
un autre domicile légal. Dès lors, de
belles photos ne seraient-elles pas une
preuve irréfutable ?

L'idée a germé dans l'esprit de F.J. qui
s'est remarié. Escorté de sa seconde fem-
me, il s'est rendu au domicile des concu-
bins le 8 mai , vers 21 h 30. Ils ont sonné.
Au moment où l'ex-épouse ouvrait la
porte : clic clac ! F. J. obtenait sa première
photo. Puis , bousculant son «sujet », le
couple importun a pénétré dans l'appar-
tement où une seconde photo fut tirée.
Sommé de sortir par le maître des lieux,
FJ. et D.J. sont repartis immédiatement.

Ils se sont retrouvés devant le tribunal
boudrysan de simple police sous la pré-
vention de violation de domicile. Ils con-
testaient ce chef d'accusation tout en
admettant les faits. De son côté, le plai-

gnant a fermement maintenu sa plainte ,
entendant obtenir une condamnation.

Le tribunal vient de rendre son verdict
pénal dans cette rocambolesque affaire.
Le juge constate que les époux J. n 'ont
jamais été invités, ni même autorisés à
pénétrer dans l'appartement des concu-
bins ; ils l'ont fait sur leur propre initiative.
C'est là une intrusion injustifiée qui cons-
titue manifestement une violation de do-
micile. Par conséquent, il condamne F.J.
et Mme D.J. à une amende de 150 fr.,
radiée du casier judiciaire après deux
ans, et à 50 fr. de frais chacun.

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

tandis que Mme J. Freiburghaus exerçait les fonc-
tions de greffier.

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte Pharmacie Gau-
chat . Peseux. '("¦ 31 11 31. Renseigne-
ments : r 111.

| EXPOSITIONS ~~| 

¦ Auvernier; Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Bevaix. Le Moulin : Le Corbusier,
14h30 — 18H30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller : Le Corbusier, 14 h 30
— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : J.-F.
Liegme, monotypes; Ch. Rollier, goua-
ches et dessins, 14 h 30 — 18 h 30.
i_^ghd->ic^R3a---NI_Sip.ne>. [jus .

¦ = Agenda ,

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

Une carte
de visite

¦DETMOLD - Répondant à
l' invitation qui lui a été adressée par
«Le Madrigal» du Landeron, le
chœur de l'Académie de musique
de Detmold sera, demain à 20 h 30,
l'hôte du Temple du bas/Salle de
musique. En effet , les chanteurs de
Detmold , sous la direction d'Alexan-
dre Wagner , interpréteront des com-
positions de Eustache de Caurroy,
Thomas Selle, Heinrich Poos, Die-
ther de la Motte, Johann Staden et
du cantor de Leipzig Jean-Sébastien
Bach./comm

¦ À LA COLLÉGIALE -
Le deuxième concert de la Collégia-
le aura lieu ce soir à 20 h 30. On
entendra François Hotz, violoncellis-
te, dans deux sonates de Barrière et
Vivaldi ainsi que dans la Suite en do
majeur de J.-S. Bach. A l'orgue, Sa-
muel Ducommun jouera des pages
de Clérambault et Franck, /comm
• I _««_!._  - .¦»>¦ .v,
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r >URGENT - Nous cherchons pour
mission temporaire (août)

SECRÉTAIRE MÉDICALE
ou LABORANTINE <(B»
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Vous proposent d'être à l'écoute tous les
mercredis vers 11 heures pour gagner 1
semaine de vacances jeunes dans le
bassin méditerranéen pour 2 personnes
avec 

merClub )
^^^  ̂p lus de plaisirs partagés 

^^^

le premier téléphone l'emportera ! les
voyageurs partiront le week-end qui suit.

491578-76

Le meilleur moment

ABRICOTS
d'Italie f& AA

carton U KÇ) net 0.3U

cuisses de poulet
rôties à la broche
aux herbes 1 Atï
de Provence pce I _ H f U

491581-76

^Z_^—a"̂ "̂ ^
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 7e

_______________ _________ -_i-_ I _ 1 U __S i __, A

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Mercredi 15 juillet à 20 h 30
Collégiale

2me CONCERT
François Hotz, violoncelliste

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

487471-76

[Kiwis I
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-.60I la pièce 9 m
*

mW •̂MW K

I Poivrons I
fl VGïlw d'Italie I

I 180 1lie kg z ï \H 491046-76 ^"""̂ ^^v I

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée: fermeture annuelle.

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital et maternité: '(¦
61 1081.
¦ Ambulance : C- 117 ou (024)
61 36 12.
¦ Couvet, sage-femme : f  63 1727.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse : f .
613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier. ? 613850; Couvet, ?
63 24 46.
¦ Aide familiale: f  61 28 95
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: 'f  61 1078.
¦ Service du feu: ï 118.
¦ Police cantonale: Môtiers ?

61 1423; Fleurier C 61 1021.

MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers, galerie du Château: Char-
les Aubert, artiste peintre.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Charles Perrenoud. dessinateur.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : Wilmar. peintures.

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu'à 2 heures.

¦ = Agenda 

| CINÉMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LE
SIXIEME SENS, de Michael Mann , 16 ans.
2. 15 h , 17 h 30, FIEVEL ET LE NOU-
VEAU MONDE, de Dom Bluth , présenté
par Steven Spielberg, enfants admis ;
20 h 15, LES GRAVOS de Dick Maas et
Laurens Geels, 12 ans. 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, POUCE
ACADEMY 4, de Jim Drake, 12 ans.

¦ Bio: 18 h, 22 h 10 (v.o.st.fr.all.) TRUE
STORIES ,de David Byrne, 12 ans ; 20 h, 3
HOMMES ET UN COUFFIN, de Coline
Serrrau, 12 ans.
¦ Palace : 16 h, LA BELLE AU BOIS
DORMANT, de Walt Disney, enfants ad-
mis ; 18 h , 20 h, 22 h , PROTECTION RAP-
PROCHÉE, de Peter Hunt, 16 ans.
¦ Rex : 18h 15, 22 h 10, MON BEL
AMOUR, MA DÉCHIRURE, de José Pin-
heiro, 18 ans ; 20 h 15, ARIZONA JUNIOR,
de Joël Cben, 12 ans.
¦ Studio: 18 h 30 ( v.o.st.fr.alU, 21 h,
ORANGE MÉCANIQUE, de Stanley Ku-
brick, 18 ans. E 0010 rn

| AUJOURD'HUI 

¦ Port: à bord d'une unité Société de
navigation , 20 h 30, MERCREDI-MUSI-
QUE, orchestre Golden,Stars,..

¦ Collégiale : 20 h 30, CONCERT par
François Hotz, violoncelle et Samuel Du-
commun , orgue.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le T- 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON,
r. des Epancheurs. 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 disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Amnes 7, <p 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. Expositiion Cilette
OFAIRË, peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h

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. Exposition LERMITE (peintures et
dessins), Françoise GROSSEN (scul ptures
textiles) et Otto WYLER., peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition <, DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ...
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec -
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«PLANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

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

CONCERT 
¦ Plateau libre : général Dady MIMBO et
son groupe KAOUTAL, musique africaine.

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 
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AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron . permanence de nuit
sur appel : »' 51 25 .-I7.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

Saint-Biaise : .' 33 18 07 (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, Thielle : danse ,

ambiance autrichienne.

=Agenda 
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Podium
des stars

La radio en balade

ROSE IAURENS - En vedette à
Neuchâtel le 24 juillet. a-fan

Durant deux mois RTN 2001 présen-
te son podium des stars dans sa zone
de diffusion. Jusqu 'au 28 août 1987, la
radio délaissera chaque vendredi ses
studios pour sillonner le canton de
Neuchâtel et la rive sud du lac avec son
studio mobile , ses jeux et son « podium
des stars ». Le but est de faire mieux
connaître la radio cantonale et d'offrir
aux habitants et auditeurs potentiels un
spectacle avec des artistes connus gra-
tuitement.

Ainsi donc l'équipe d'animation de
RTN 2001, Jean-Marc , Claire, Claude-
Alain et Jean-Mi en tête, et quelques
voix nouvelles qui seront essayées, sera
dans neuf localités neuchâteloises et fri-
bourgeoises dès l'heure de l' apéritif et
jusqu 'en fin de soirée pour des jeux,
présentations d'artistes régionaux et de
vedettes qui ne manqueront pas d'atti-
rer la foule autour du podium.

Lieu attractif
Ce podium a d'ailleurs été conçu

techniquement de façon à ce que le
public puisse jouir du spectacle et pas
seulement les auditeurs. Sonorisation et
lumière feront de la scène RTN un lieu
attractif.

Dans les villages, RTN a choisi de
faire halte à l'occasion de fêtes locales,
apportant ainsi un plus à des manifesta-
tions qui profiteront aussi d'une audien-
ce plus grande. La radio régionale joue-
ra donc pleinement son rôle promô- v
tionnel et bénéficiera pour sa part de la
présence d'un public acquis à la fête de
l'endroit. Un excellent exemple de colla-
boration.

Radio crochet
Cette tournée du podium des stars

sera également l'occasion de présenter
au public les artistes amateurs ayant
participé au concours dont le gagnant
se verra offrir 1 enregistrement et la dif-
fusion d'un disque 45 tours.

Chaque vendredi en effet deux con-
currents sélectionnés s'affronteront sur
le podium selon la formule du radio-
crochet . A l' issue de la tournée , c'est un
jury de professionnels qui désignera le
vainqueur de cette compétition qui a
connu un grand succès de participation.

On ne peut qu 'inviter le public à par-
ticiper en masse au podium des stars et
à contribuer ainsi à la réussite de cette
expérience. Une radio régionale doit
être un trait d'union entre les popula-
tions ayant les mêmes centres d'intérêt ,
les mêmes préoccupations. RTN 2001
va tenter de justifier pleinement sa rai-
son d'être et cette expérience ne peut
être qu 'une réussite, le public tenant
sans doute à prouver son attachement
à sa radio locale.

Le parcours
Le studio mobile sera notamment : le

17 juillet à Domdidier (avec en vedette
les Blacks), le 24 à Neuchâtel (Rose
Laurens), le 31 au chapeau de Napo-
léon (Frank Michael) , le 7 août à Esta-
vayer-le-Lac (groupes neuchâtelois et
fribourgeois participant au festival rock),
le 14 au Landeron (orchestre bavarois),
le 21 à La Chaux-de-Fonds (David Ko-
ven) le 28 à Colombier (groupes folklo-
riques internationaux), /comm

Visite d'une usine à rêves
Passeport-vacances met la main à la pâte chez Suchard-Tobler

U avait beau faire chaud hier après-midi , 41 gosses se sont
bousculés pour se rendre chez Suchard-Tobler dans le ca-
dre du Passeport-vacances. Un après-midi merveilleux au
pays du chocolat.

A Berne , la fabrique de chocolat ou-
vre souvent ses portes aux enfants en
âge de scolarité et à chaque fois c'est le
succès fou : elle a reçu récemment plus
de mille inscriptions pour 120 places.
Dans les ateliers , les «chanceux » cou-
lent un Toblerone , l'emballent et l'em-
portent fièrement à la maison. Impossi-
ble pour les Neuchâtelois de rester in-
sensible devant cet enthousiasme.

C'est pourquoi la fabrique de Serriè-
res accueille pour la première fois des
gosses dans ses ateliers cette année.
Elle a réservé quatre après-midis pour
le Passeport-vacances et affiche quasi-
ment complet. Ni le soleil radieux, ni les
plages animées n 'arrivent à retenir les
têtes blondes qui réalisent enfi n un
vieux rêve.

Sugus: impressionnant!
A 13 h 15, ils sont là, fidèles au

rendez-vous. Pas un absent ! Les gosses,
emmenés par un bataillon d'hôtesses
de la maison , font le tour des ateliers.
Jamais ils n 'auraient cru que leur qua-
tre-heures se faisaient comme ça. Tout
va très vite et les machines en produi-
sent tellement , des sucreries. Mais in-
contestablement c'est la fabrication du
sugus qui impressionne le plus. Les gos-
ses sont unanimes :

— C'est vraiment dingue.
Dans une des confiseries, ils sont re-

çus par MM. Siegrist, chef de fabrica-
tion , et Otz; confiseur. De grandes ta-
bles recouvertes de rouleaux à pâte,
couteaux, de sucre et de gigantesques
morceaux de massepain attendent les
petits qui peuvent faire ce qu 'ils veulent
avec.

— Je ne sais pas si on va découvrir
un nouveau confiseur ou une nouvelle
recette se demande Elisabeth Misteli qui
a organisé les visites.

Pas d'ennui
Au fond , sur une longue table, des

LA MAIN À LA PATE — Au propre, comme au f iguré. fan Treuthardt

amandes, de la noix de coco, des noi-
settes attendent de décorer les pièces
dans de gros bacs. Avec une facilité
déconcertante , le confiseur crée des pe-
tits animaux en pâte d'amandes. Si cer-
tains gosses tentent des imitations , d'au-
tres donnent libre cours à leur imagina-
tion : tête de mort, lézard , bonhomme
de neige... On trouve plusieurs grosses
tartelettes en massepain généreusement
bourrées de noisettes et chocolat. On
galope d'une table à l'autre, on concer-
te la copine, on se passe une main
pleine de sucre sur le visage, on deman-
de un coup de main au chef de fabrica-
tion , on plonge les mains dans du cho-
colat mou. On n'est pas là pour s'en-
nuyer !

Quel look!
- Regarde c'te tartine...
La fillette habillée de cœurs roses

jette un œil impressioné sur le pâté
obèse de son voisin. C'est vrai que son
petit bonhomme à plat ventre paraît
plutôt rachitique à côté. Un peu plus
loin , un bout de massepain se méta-
morphose en bestiole à huit pattes.
Quel look ! Lorsque les créations sont
terminées on les pose sur un tapis rou-
lant qui les emmène sous une douche
de chocolat. Puis elles passent dans un
long tunnel de refroidissement qu 'elles
mettent dix minutes à franchir.

On se précipite à l'autre bout en se
léchant les doigts, l'œil curieux. Mais ça
dure longtemps... En attendant, on pio-
che dans un cageot de pralinés avec
une de ces ardeurs, ce qui provoque
l'inquiétude d'une hôtesse :

— Vous ne serez pas malades les
enfants ?

Pas de réponse, quant aux regards ils
vont voir ailleurs. Lorsque les pièces
sortent du tunnel, on les emballe avec
une dame. Puis, c'est l'heure de ren-
trer... Quel dommage !

B. G.

POUR REUSSIR — Il f aut parf ois savoir tirer la langue! fan Treuthardi

BON ET BEAU — Cela se regarde aussi bien avec les yeux que les doigts. fan Treuthardt

Le plus arrose du siècle!
Très froid, peu ensoleillé: on se souviendra de ce mois de juin 1987

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel communique que les
caractéristiques principales du mois de juin sont connues,
car chacun en a subi les conséquences: froid, très peu
ensoleillé et très pluvieux ! Depuis le début du siècle, il a
été le moins ensoleillé et le plus arrosé !
¦ Sa température moyenne le situe au
8me rang des mois de juin froids pour
la même période.

En 1986, juin avait déjà été médio-
cre, mais cela uniquement jusqu 'au 14,
les conditions devenant véritablement
estivales par la suite. Au cours des 10
dernières années on constate que juin a
été déficitaire 5 fois en température ain-
si que 8 fois en insolation et excédentai-
re en précipitations à 4 reprises (respec-
tivement 11, 16 et 11 fois pour les 20
dernières années). La répartition de ce
bilan très sommaire est aléatoire dans le
temps et ne prouve aucunement une
évolution significative des conditions cli-
matiques.

Débits impressionnants
Une conséquence très remarquée

des abondantes chutes de pluie de juin :
les rivières ont atteint des débits impres-
sionnants, le niveau du lac avoisinait la
cote d'alerte, la Thielle débordait par
endroits et de nombreuses cultures se
sont trouvées inondées.

La moyenne de la température de
l'air de 14.6~ est inférieure de 2.0: à sa
valeur normale; les moyennes journa-
lières sont comprises entre 23.9 le 30
et 9.6 J le 17, celles prises de 5 en 5
jours ayant les valeurs suivantes: 13.8 ,
13.3% 15.9°, 10.2e, 15.5° et 19.1e ; si le
mois a été en moyenne froid , les 3
derniers jours ont par contre été

chauds, le 30 possédant la température
maximale, 30.0" ; l'amplitude absolue
de la température, 23.2' (normale:
22.5 ), est donc définie par ce maxi-
mum et le minimum de 6.8J mesuré le
17. Juin compte 4 jours dits d'été, les
13, 28, 29 et 30.

L'insolation totale de 136 heures est
déficitaire de 92 h ou 40% ; le maxi-
mum journalier de 14.1 h date du 29,
tandis que 9 jours ont été ensoleillés
par moins de 1 h ou pas du tout.

Plus de 20 centimètres d'eau!
La hauteur totale des précipitations

est de 205 mm ! la valeur normale de ce
critère pour juin étant de 97 mm, cela
signifie que l'excédent d'eau est de 108
mm ou 111% ; il a plu au cours de 21
jours , situés du 3 au 26, avec un maxi-
mum journalier de 24.1 mm le 7. Il a
été observé 3 orages proches de la sta-
tion , les 13, 14 et 15.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 719.9 mm (normale :
720.3 mm) ; les lectures extrêmes du
baromètre , 726.4 mm le 29 et 711.8
mm le 15. donnent une amplitude ab-
solue de la pression de 14.6 mm (nor-
male : 14.1 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est pratiquement normale, 69%, et
au vu des conditions observées cela
peut paraître presque paradoxal ! Les

moyennes journalières s'échelonnent
de 47% le 12 à 92% le 3, la lecture
minimale de l'hygromètre ayant été fai-
te le 10: 28 pour cent.

Les vents ont accompli un parcours
total de 4191 km, à la vitesse moyenne

de 1.6 m/seconde; les secteurs « mariti-
mes » ont nettement dominé avec 31%
du parcours au sud-ouest, 26% à
l'ouest et 18% au sud, les 5 autres
secteurs se partageant assez uniformé-
ment les 25% restants. Le maximum

journalier de 245 km (2.8 m/sec ou 10
km/h), du sud-ouest et de l'ouest, date
du 17 et le 21 avec 61 km a été le jour
le plus calme. La vitesse de pointe maxi-
male du vent, 70 km/h, s'est produite le
8 de l'ouest, /comm

PLUS DE 20 CENTIMÈTRES DE PRÉCIPITATIONS - Le parapluie a tenu la vedette le mois dernier. a f an

=Agenda __.
¦ Télébible: <f > (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , ''(¦ 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. $ (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,
P (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. p (038) 24 33 44.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) ?! (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le r(i 111 renseigne.



Etat civil
(juin)

¦ Colombier

Décès.- 21 Vuille-dit-Bille . Oscar
Fritz Alfred , onginaire de La Sagne
(Neuchâtel ) et Tramelan (Berne), né le
15 février 1920, fils de Vuille-dit-Bille .
Charles Albert et de Louise Lina. née
Calame. veuf d'Anne-Marie née Gaille.
dès le 12 octobre 1985, domicilié à Co-
lombier.

Etat civil

B Chaux-de-Fonds 

Naissances. — 7 juillet. Boillat , Syl-
vine. fille de René François Roger et de
Fabienne Marie Andrée, née Clémen-
ce; Vaucher , Florence, fille de Pierre-
Alain et de Myriam Jacqueline , née
Roulin. 10. Reis, Anabela , fille de Flan-
dino et de Maria Albertina , née Noguei-
ra; Mollier , Ludivine, fille de Eric Jean
Louis et de Fabienne Marie Madeleine,
née Bonnet ; Eltschinger , Michael . fils
de Gérald et de Véronique , née Mar-
got ; Luthi , Elodie Françoise, fille de
Pierre Alain et de Eliane Marie, née
Vuillemez ; Muller , Nicolas, fils de Patri-
ce Walter et de Liliane, née Racine.

Promesses de mariage. — 7 juillet.
Brugger , Jean Luc et Alber, Chantai
Jeannine Irma ; Marzi , Jean Fernand et
Catian , Mari e Florence. 10. Johner ,
Thierry et Genolet. Francine Chantai ;
Vuilleumier , Pierre-Yves et Broglin , Ma-
rianne ; Carnal , Vital Claude et Meyrat ,
Sandra Nathalie Nelly; Ratti , Roland et
Wildi , Lisa ; Grùnig, Maurice James et
Montandon-Clerc , Marianne.

Mariages.— 10 juillet. Perregaux-
Dielf , Jean-François Jony et Christen ,
Annemarie ; Anthoine , Daniel Willy et
Aubert, Christine Patricia ; Franceschet-
ti, Donato Mario Bruno et Rousset, Na-
thalie Germaine Claude ; Fromont, Phi-
lippe Henry Francis Marie et Guignard ,
Mariane ; Guichard , Dominique Pierre
et Renck, Sandrine ; La Manna , Pasqua-
le et Kobel , Evelyn ; Le Page, Léon
Eugène Benjamin et Cattin , Josiane
Claudine ; Ponti , Michel Victor et Jobin ,
Chantai Ida Madeleine.

Décès.— 7 juillet. Baur née Graf ,
Nelly Rosa, née en 1918, épouse de
Henri Louis. 10. Claude, Joseph Henri ,
né en 1908, veuf de Marie Louise, née
Berger ; Egger, Lucie Marie, née en
1909 ; Wicht née Collaud , Blanche, née
en 1917, veuve de Marcel André ;
D'Annibale , Angelo, né en 1932, époux
de Aldina, née Dalle Sasse ; Wachter,
Theodor Hans Rudolf , né en 1916.

L'épreuve finale

GAUTSCHAGE — La traditionnelle cérémonie de «gautschage» mar-
quant la f i n  de l 'apprentissage des typographes s 'est déroulée, hier en f i n
d'après-midi, devant la f ontaine de la Justice. Gérard Perrin, de l 'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, a été emmené par
ses collègues de travail pour l 'épreuve f inale. Après que l 'orateur eut lu
la charte de baptême, le nouveau typographe a été jeté à l 'eau, comme
le veut la tradition, en présence d 'une f oule de curieux qui a été
copieusement arrosée par la « victime». Dans l 'émotion, une dame en a
oublié son sac à main. Ce dernier à été récupéré par une commerçante
des environs. Quant à M. Perrin, son maître d'apprentissage , M. Gilbert
Vuille , ainsi que ses collègues et amis lui adressent leurs meilleurs
vœux pour son avenir. (an

Etat civil (juin)

B Couvet

Mariages : 12. Florian Reno , Neu-
châtelois , avec Danielle André, Neucha-
teloise, domiciliés à Couvet ; Pascal-
Georges Simonin , du canton du Jura ,
avec Yvette Urru , Française, domiciliés
à Couvet ; Patrick Persoz, Neuchâtelois,
avec Nadine Allemann, Soleuroise, do-
miciliés à Couvet. 19. Florian Christian
Zeller , Vaudois et Bernois , domicilié à
Genève, avec Mauricette Guenot, Neu-
chateloise, domiciliée à Couvet.

Publication de mariage : une.

Visages mêles

CONFUSION — Notre page « Evasion » connaît parf ois quelque distrac-
tion. Dans notre édition d 'hier, nous avons mélangé dans notre chroni-
que «La Cote » la photo de Franziska Fellmann, étudiante à Bienne, et
celle d 'Irène Zwahlen, de Lan pen (BE), en stage à Colombier. Que ces
charmantes personnes, et nos lecteurs, veuillent bien pardonner cette
conf usion de vacances. A gauche donc. Franziska Fellmann, et à droite,
Irène Zwahlen ! fan

Etat civil

¦ Ponts-de-Martel _________

Naissances — 1er juin Frosio, Emi-
lie, fille de Frosio, Guido Paul et de
Annamaria Ersilia , née Vanni.

Mariages — 4 juin Nicolet-dit-Félix ,
Pascal Michel , domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Jean-Mairet , Fabienne Eisa
domiciliée aux Ponts-de-Martel. 23 juin
Robert-Nicoud. Didier , domicilié aux
Ponts-de-Martel et Rosat. Sylvette Jac-
queline, domiciliée à La Brévine.Précision nécessaire

Dans notre édition du 29 juin, nous
avons relaté le contenu d'une conféren-
ce de presse donnée deux jours plus
tôt, à la place du Tertre, par le Comité
pour la défense des loyers modérés. En
ce qui concerne les contacts qui ont été
pris par le Comité avec M. André
Brandt , une lettre a été adressée le
23 juin au chef du Département des

travaux publics , lui demandant de préci-
ser la politique menée par le Conseil
d'Etat en matière d'application du dé-
cret cantonal du 18 juin 1963. Au mo-
ment de la conférence de presse, soit le
27 juin, le comité attendait sa réponse
et n 'avait nullement estimé que la ré-
ponse de M. André Brandt «se faisait
attendre », comme écrit par erreur, /fan

Fuite de mazout
¦ Neuchâtel ___________________

Hier vers 10 h, les premiers se-
cours de la ville sont intervenus au
moyen du véhicule hydrocarbure
devant l'immeuble de la BCC. sise
rue St-Honoré 1, à Neuchâtel , où,
pour une cause indéterminée,
200 litres de mazout se sont écou-
lés d'un camion-citerne, lequel
était occupé à alimenter l'immeu-
ble.

Environ 200 kilos d'hydri ont été
répandus sur le trottoir afin de ré-
cupérer l'hydrocarbure, /comm.

Cycliste blesse
¦ Bôle 

_ _ _ _ ._»

Hier vers 18 h 20, au guidon de
sa bicyclette. M. Georges Galland,
domicilié à Bevaix, circulait sur la
route tendant de Rochefort à Bôle.
Peu avant le dernier virage, à la
hauteur de l'intersection de la rou-
te de Chambrelien, il est entré en
collision avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse. Blessé au
thorax, M. Galland a été transporté
à l'hôpital de la Providence au
moyen de l'ambulance, /comm.

Le Japon s'installe
à Neuchâtel

Grande première économique

Le département de l 'Economie
publique communique que l'en-
treprise japonaise O-A Machinery
corp., Tokio (Japon), a pris la
décision de fonder à Neuchâtel
la société «Ingénierie de la Tech-
nologie du Plasma SA» (I.T.P.
Neuchâtel).

L'entreprise-mère exerce les
activités de recherche et déve-
loppement de fabrication et de
vente dans le domaine de la te-
chnologie du plasma et sur une
base internationale. La société
neuchateloise aura pour tâche de
faire de la recherche, du dévelop-
pement et de l'engineering dans
le même secteur. I.T.P. deviendra

le centre d'engineering pour tout
le groupe O-A Machinery, à
l'échelle mondiale, et offrira éga-
lement ses services à des tiers.

La nouvelle société coopère
étroitement avec le CSEM (Cen-
tre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique) dans le domai-
ne du revêtement de surface.
Dans une phase ultérieure, des
activités de fabrication et de ven-
te sont également envisagées.

I.T.P. est le premier projet ja-
ponais réalisé à Neuchâtel , fruit
d'un effort conjoint du CSEM et
des services de la promotion
économique, /comm.

MMfc#(% Les commissions
HOlÉl de su rve i l l ance,

%l ^^ 

les 
o r g a n e s  de

direction, ainsi
que les membres

du personnel enseignant et
administratif du CPLN ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ARNOUX
enseignant à

l'Ecole technique
en division Ingénieurs ETS

Ils garderont de lui
un souvenir ému.

«91041-78

Les membres de l'amicale CPLN
ont la tristesse de faire part du décès
de leur ami

Monsieur

Marcel ARNOUX
dont ils garderont le souvenir de sa
grande  d i s p o n i b i l i t é, de sa
gentillesse et de son amabilité.

-9.067.78

Le Centre d'éducation physique
de Cortaillod a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Félix LEUBA
père de Rio, membre du comité.

491263-78

L'Association neuchateloise
d'athlétisme a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Félix LEUBA
p è r e  de Rio , p r é s i d e n t  de
l'association. «esiee ?a

NEUCHÂTEL
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13 : 34.

Monsieur Charles Haertel;
sa f a m i l l e , ses a m i s  e t

connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur bien-aimée

Madame

Bluette HAERTEL
née HUGUENIN-VUILLEMIN

survenu le 14 juillet 1987.

2000 Neuchâtel , Parcs 1.

L'incinération aura lieu jeudi
16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
pensez à la

recherche anticancéreuse,
Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

491091-78

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  Pau l

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

Monsieur et Madame Eric L'Epée-
Trôehler 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.
H 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

m : : Naissances

Monsieur et Madame
Jean-Baptiste de REYNOLD ont la / o ie
de vous annoncer la nais&ance de leur
fils

Christian Olivier
le 10 juille t 1987

3 Rue Samuel Constant
120 1 Genève 491554.77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
.' 038 25 65 01
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^^^^^^^4. rue Saint-Maurice | JJ II W*.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Maintenant , l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les
yeux.

Madame Sylvenne Leuba:
Monsieur et Madame Rio Leuba

et leurs enfants Boris et Yoann
à Cortaillod;

Monsieur Dominique Leuba ,
Les Hauts-Geneveys;

Madame Blanche Leuba :
Madame Alice Gaillard-Leuba ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René

Leuba , leurs enfants et petits-
enfants ; "

Monsieur et Madame Louis
Leuba, leurs -enfants et petits-
enfants aux Coeudres;

Monsieur et Madame James
Leuba et leur fille;

Monsieur et Madame Georges
Leuba et leurs enfants;

Monsieur Alex Boodhna , ses
enfants et petits-enfants à l'Ile
Maurice,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Félix LEUBA
enlevé à leur tendre affection
s u b i t e m e n t  l u n d i  d a ns  sa
58me année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 13 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire , vendredi 17 juillet à 8 h
30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Rue de la Ruche 39.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

" 484608-78

Sy lvie et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laurence
le 13 jui l let 198 7

Sylviane et Michel MONNIER

Maternité de
Landeyeux Coffrane

485097-77

HAUTERIVE yue ton repos sou doux comme ton
cœur fut bon.

Repose en paix chère maman et grand-
maman

Madame Sonja Hug-Fasnacht et Monsieur Bêla Nagymarosi à
Tagerwilen:

Madame et Monsieur Chantai et Heinz Lerch à Berne ,
Madame et Monsieur Katharina et Erwin Burren à Berne ,
Mademoiselle Franziska Hug à Winter thur ;

Madame Irène Haller et leurs enfants à Reinnach:
Monsieur et Madame Belkasen Boudouda et leur fille à Hauterive;
Les familles de feu Hans Fasnacht;
Les familles de feu Rellstab ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle FASNACHT
née RELLSTAB

leur bien chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-maman , soeur , tante , cousine , marraine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 79me année après quelques jours de maladie.

Hauterive . le 13 juillet 1987.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 16 j uillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Beauregard.

Domicile : 2068 Hauterive , Champréveyres 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 48460., ?s

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

t
Je t 'ai glorifié sur la terre , j' ai achevé

l'ouvrage que tu m 'avais donné â faire.
Jean 17 : 4.

Monsieur et Madame Raymond et Colette Jeanmaire-Maillat et leur
fille Anouck , aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Jeanmaire, Maillât , Nussbaum , parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de leur fils

PATRICK
que le Seigneur a repris à Lui , à la suite d'un tragique accident de travai l ,
dans sa 18me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 13 juillet 1987.
(Chemin du Louverain 4).

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du Bon Pasteur ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, jeudi 16 juillet, à 14 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4 B4»o. m

L' entreprise  C l a u d e - A l a i n
Cuche Le Pâquier a le très pénible
devoir d'annoncer le décès de

Patrick JEANMAIRE
membre de son personnel , survenu
à la suite d'un tragique accident.

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

485167 78

SAINT-AUBIN
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe , pensez combien j 'ai
souffert et accordez-moi le repos.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
A l l a m a n  et l eu r  f i ls  Nico las
à Corcelles-sur-Payerne,

Madame Françoise Urfer à Bienne
et ses filles Sandrine et Valérie ,

Madame Hélène Cachelin à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Danny URFER
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , fils , cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa
65me année.

2024 Saint-Aubin ,
le 12 juillet 1987.

Il ne voit plus le jour se lever , il
n 'entend plus les oiseaux chanter:
mais  ses s o u f f r a n c e s  son t
terminées. Là se reposent ceux
qui sont fatigués et sans force.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité le mardi 14 juillet.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

490744 78
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l_Ê __^_____P_Fw ___ $ _________Nfl R?!̂ . _____^_________ 9ents Pour maîtriser une foule de paramètres. Ce

¦̂KJ
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H écarta les mains, impuissant, ne prit pas la peine
de regarder l'homme qui s'approchait , mais dont la
voix ne lui était pas inconnue.

— Vincent ! reprit-il , en se retournant. C'est vrai
que tu n 'habites pas loin d'ici ! Mais on te voit si
rarement qu 'on finit presque par t 'oublier!

— J'étais chez moi et j'ai entendu un cri. Tu as fait
la respiration artificielle?

— Sans résultat.
— Il faut continuer. C'est parfois très long. Est-ce

que tu lui as fait recracher l'eau?
Fabien fit non de la tète. Sans perdre un instant ,

Vincent avait saisi le corps d'Olivier. Il le plaça dans
la position la plus favorable , la tète légèrement plus
basse que la poitrine. Il agissait avec des gestes pré-
cis et sans doute efficaces et Fabien fut rassuré.

— Il faut aller chercher le docteur Caminat, dit
Vincent. Et l'ambulance des pompiers. Tu demande-
ras à ma soeur Valérie de s'en occuper. Elle sait
toujours qui il faut joindre.

— Est-ce que c'est bien la peine, pour l'ambulan-
ce? M. Chazelle habite tout près d'ici , à la maison

verte. Nous pourrions peut-être le transporter nous-
mêmes.

— Ça ne sera guère facile , mais on peut toujours
essayer. Il faut quand même que le médecin vienne.

Vincent ne vit pas le regard d'effroi que lui lançait
Fabien , qui retint à temps les phrases imprudentes
qu 'il allait prononcer. Cependant , comment empê-
cher le docteur Caminat de s'occuper d'Olivier?

— Prends ma bicyclette et va le chercher ! dit Vin-
cent.

Puis, pour le rassurer, et comme s'il devinait son
angoisse :

— Ne t 'inquiète pas, je suis là!
Fabien mit quelques secondes à trouver dans le

chemin la vieille bicyclette de Vincent. Il l'enfourcha
et , partagé entre des sentiments contradictoires , il
s'élança. Si la température était agréable sous bois ,
elle devint insupportable quand il-atteignit la route
sans ombrage. Tous volets clos, la villa du docteur
Caminat paraissait abandonnée. Fabien s'épongea le
front et appuya longuement sur la sonnette. Presque
aussitôt , Valérie ouvrit la porte et le garçon la mit au
courant de ce qui l'amenait. Elle eut un brusque
mouvement de la main comme pour lui enjoindre de
se taire ou de parler plus bas puis , sans répondre ,
elle le laissa dans le vestibule et revint quelques
minutes plus tard , les mains nouées sur son tablier.

— Le docteur ne va pas tarder. Ça s'est passé
comment?

Fabien le lui dit très vite.
— Heureusement que votre frère est arrive, sans

quoi je me demande bien comment j' aurais fait. Si
M. Chazelle s'en tire , c'est à Vincent qu'il le devra!

Un furtif sourire détendit le visage de Valérie. A
voix basse, elle dit :

— Il faut que mon frère passe me voir le plus vite
possible. Dites-lui que c'est important.

Le docteur Caminat descendait l'escalier et , après
la rapide explication de Fabien, il passa la main sur
son front , puis marmonna quelques mots que le gar-
çon ne comprit pas.

— Je vous suis, dit-il , après que Fabien lui eut
expliqué qu 'il devait ramener la bicyclette pour la
rendre à son propriétaire.

Le docteur Caminat le rejoignit près du corps
d'Olivier toujours étendu dans l'herbe. Son examen
terminé, il se tourna vers les deux hommes, qui ne
perdaient aucun de ses gestes. Pris d'une courte
panique , Fabien fut presque aussitôt rassuré par la
voix cassée :

— Vous avez fait du bon travail , disait le docteur
Caminat à Vincent. Le pouls est très irrégulier et
j' espère qu 'il y aura plus de peur que de mal.
M. Chazelle est tombé derrière la digue?

— Oui.
— On peut dire qu 'il l'a échappé belle ! En général ,

on ne résiste pas au tourbillon que fait le Roubion à
cet endroit-là.

— J'en sais quelque chose ! dit Fabien. J'ai failli ne
pas remonter à la surface après un troisième plon-
geon.

— Je vous propose d'emmener M. Chazelle à la
maison verte. Il faudra le coucher immédiatement.

— Je vous accompagne pour vous donner un coup
de main , dit Vincent.

Fabien lui jeta un regard reconnaissant , qu 'il ne

remarqua pas.Les yeux clos, en proie parfois à des
sursauts saccadés, Olivier était toujours livide; un
peu de mousse affleurait à ses lèvres. Quand ils
arrivèrent dans la cour de la maison verte , Fabien dit
à Vincent :

— Tu m'aides à le porter dans sa chambre ?
Olivier allongé dans le grand lit , ils revinrent vers

la cuisine où le docteur Caminat se lavait les mains.
— J'attends l'ordonnance , dit Vincent , d'un air

faussement bonhomme. J'irai chercher les remèdes à
la pharmacie...

Fabien remarqua le geste agacé du docteur , la
sécheresse de sa voix aussi.

— Ce n 'est pas la peine! dit-il. J'ai ici , dans ma
trousse , tout ce qu 'il faut.

Un peu surpris , Vincent porta la main à sa casquet-
te et Fabien le raccompagna jusqu 'à la cour. Tout
bas, il dit :

— Ta sœur t 'attend. Il faut que tu passes la voir
sans tarder. Dès maintenant , si tu le peux !

— J'y vais, dit Vincent , sans paraître surpris.
Fabien ne savait pas dire merci. Il était ému et mal

à l'aise et surtout , surtout , il redoutait de laisser le
docteur Caminat trop longtemps seul. Le médecin
était adossé à la cheminée.

— Il est parti? Tant mieux. Je n 'aime pas beau-
coup ce braconnier...

— Que faut-il que je fasse maintenant? demanda
Fabien.

Le docteur Caminat ne répondit pas.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
Dans le cadre des travaux d'entretien des
routes cantonales, la pose d'un revêtement
superficiel sur la RC 168. La Chaux-de-
Fonds-Biaufond, nécessitera la fermeture
complète de la route depuis Maison Mon-
sieur jusqu'à la douane de Biaufond :
pour une durée de deux jours de
07 h 30 à 21 h, dans la semaine du 20
au 24 juillet 1987, en fonction des
conditions atmosphériques.
La correspondance des cars PTT sera
maintenue.
Nous comptons sur la compréhension des
usagers de la route et les remercions de
leur collaboration.

L' ingénieur cantonal 490.42 20

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à 22-1472
au bureau du journal. 490379 ;;

La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» â l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir
en location les surfaces suivantes à
des conditions de prix favorables:

Loyer
Etage Surface m'/année
Rez-de-chaussée 398/297 m2 Fr.68 -
1er étage 576 m2" Fr. 74.-
2ëme étage 540 m2' Fr. 62 -
'Surfaces divisibles

Notre collaborateur, Monsieur Berset
vous donne volontiers d'autres
renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et
entreprises artisanales.

j f ë &th A  Alfred Muller SA
ianaii ¦)* m 

' 
H I Av de la 9are ^9

 ̂
' ' ' 1 B B 2002 neuch .tel . 038-25 95 35
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H| À MARIN p-j ï
WE pour le 1.11.87 jk'J
Ka à proximité du centre du village, des transports publics. KPj
Bfi| centre commercial , écoles, gare CFF bj

vi

H 2% PIÈCES Fr. 890.- + charges |J
U 3% PIÈCES dès Fr.1130.- + charges M
M 4% PIÈCES dès Fr 1180.- + charges [h
I vastes séjours avec cheminée, cuisine parfaitement agen- m,X

tftël cée. grand balcon, jouissance d'une terrasse pour les K ',
I appartements du rez. Places de parcs et garages peuvent m X }

ffpm être loués séparément. 490539 ?e 1.- _ <

1E7TV1 CT qu°tidien
1 __ ____ 'l_kl U neuchâtelois

. 
^̂  

Le spécialiste 
pour tous 

les 
travaux du verre

S A, Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles
Itf Portes tout verre - Vitrages isolants

Éj " '̂ r Verres antivols
I __r Bâtiments - Travaux à domicile 479415 10

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer dès le 1e' septembre 1987.
Appartements de

SVz pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4Va pièces 107 m2
SVa pièces 119 m2

Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Possibilité de louer un garage
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Avenue de la Gare 1
1001 Lausanne
Tél. (021 1 20 46 57. 490B56 :e

IL Patria
Assurances

A Neuchâtel
À LOUER (immédiatement ou pour
date à convenir)

appartement
de 5 pièces

tout confort, cuisine agencée , chemi-
née de salon, place de parc
Loyer mensuel Fr. 1600. - - , charges
Fr 150 -
Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 26-5936. 48?4 HJ .r.

HflSi A louer à Saint-Aubin , j

|L bel appartement J
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 410.—

(, 

+ charges mensuelles Fr. 60.— . _.
Pour visiter et traiter : 490940 26 Si

REGIE IMMOBILIERE M

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 03B /?4 4? 40 JlP

I A louer à Neuchâtel i
J quartier des Suchiez f.

L appartement de 4 pièces J
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 1350.—
charges comprises.

(| 

Possibilité de louer un garage. ___¦

Pour visiter et traiter: 490945 20 Lj
REGIE IMMOBILIERE ij

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 ?001 NEuCHAIEL i
| Tel 038/?4 4? 40 jj P

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

une surface
commerciale

(1" étage) au loyer mensuel
de Fr. 2220.— charges com-
prises.

Faire offres sous chiffres
1 C 22-600762 au bureau
du journal. 49066. 26

A louer au LANDERON ,
dès le 31 juillet 1987

appartement
de 3% pièces

au 1"' étage, tout confort , cuisine
agencée , balcon, ascenseur , place
de jeux pour enfants. Loyer men-
suel Fr. 740.— charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., Av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 57. 490734 26

F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L

A louer près de la gare

ATELIER -ENTREPÔT
d'environ 400 m2, sur 2 niveaux,
vestiaire, monte-charge , W. -C ,
2 places de parc pour voitures, lo-
caux chauffés.

F I D I M M O B I L  N E U CHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

4B954I -36

A louer pour l'automne à Neuchâtel,
situation centrale

appartement
de 7 pièces

avec confort à personne aimant le char-
me d'un immeuble ancien. Loyer
Fr. 2000.— + charges.
Offres sous chiffres à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 26-5939487491.26

;.j A louer à Gorgier 6
jcj immédiatement ou date à convenir i

\y bel appartement J
de 3 pièces

avec tout confort, grand dégage-
ment sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 750.— + charges

mensuelles Fr. 120.—.
BBB Possibilité de louer un garage. ¦¦
M Pour visiter et traiter: 490944.26 3
I REGIE IMMOBILIÈRE |

WMULLER&CHRISTE I
II Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

. q|| Tel 038/24 42 40 j f

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

A louer à long terme grande, vieille

maison jurassienne
au Jura neuchâtelois. pour y habiter ou
pour le week-end. Pas d'électricité mais
télép hone. Chauffage à fourneaux. Chemi-
née, Fr. 400.— par mois.
Tél. (061) 30 02 44 (le soir). 490851.26

f-/fH|
A louer à Colombier i

. | tout de suite ou date à convenir f|

chambres¦¦ indépendantes J
cuisine agencée, W. -C, douche.

(I 

Loyer mensuel dès Fr. 220.—. ^B
Pour visiter et traiter: 490943 30 '<

REGIE IMMOBILIERE JK

MULLERcx CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 Jjf

A VENDRE

2 pièces meublé
à BOUDRY dans zone de verdu-
re, tout confort.

Prix Fr. 140 000 — .
Tél. (021) 64 50 80 jour/soir.
Tél. (022) 49 79 64, soir.

490403-22

' Université de Neuchâtel
> et Genève

Semestre d'hiver
1987-1988
Délais d'admission pour les demandes d'immatricula-
tion:

du 1er mai au 31 juillet 1987
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Neuchâtel ou de Genève
après la réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1" Mars
26, 2000 Neuchâtel (heures de réception : du lundi au
vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général Dufour
24, 121 1 Genève 4, (heures de réception : le lundi de
16 h à 18 h et du mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté.3 490852-20

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

IICiN
( \Fonds de placements

immobiliers
achète immeubles locatifs ou projets de constructions clés
en mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres W 28-567678 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

I 489227-22

IH RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS S|
|4|| Gorgier gf§
jgH Vue panoramique imprenable fil

I UN 4% PIÈCES I
|| 1 Construction soignée, |n|
|g3 matériaux de toute première qualité. fPm
SB Surface 126 m2 |S|
W* Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-. |tg
JMB 490528 -22 F"jj

H; A vendre à Neuchâtel H

1 villa terrasse J™" en PPE, surface habitable
128 m2, tout confort, cheminée
de salon.
Situation tranquille avec grand
dégagement sur le lac et les
Alpes.

(

Prix de vente Fr. 675.000.—.
" Pour visiter et traiter: 490947-22 — ¦

RÉGIE IMMOBILIÈRE %
MULLER&CHWSTE I
. Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji
I Tel 033/24 42 40 JÏP

m. l___________j|
Direction :

Fabier Woifrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vaut/avers

Tirage contrôlé: 37 182 exemp laires
(REMP22.2 85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tel (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 1 3 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouvene du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3 43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

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

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

\%P VILLE DE
r£fc LA CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

La Direction des Services industriels met au
concours pour l'Atelier Eaux & Gaz. un poste

monteur
en installations sanitaire

CFC
ayant de l'expérience en travaux de

soudage
ou

monteur
en installations sanitaires

et chauffage
Entrée en fonctions : le 1e' septembre
1987 ou à convenir.
Salaire: selon qualifications.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Ewald Gori . chef des ateliers
Eaux & Gaz. tél. (039) 27 11 05. interne 44.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jusqu'au
21 août 1987 à la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-
-"e-Fonds. 490743 21

A vendre à Couvet

magnifique villa
situation tranquille, terrain arborisé,
vue imprenable.
Case postale 695,
2300 La Chaux-de-Fonds.490250 22

[A 

vendre, dans le haut de la ville

immeuble ancien, rénové
Situation privilégiée, vue sur les Alpes,
en lisière de forêt.
Proximité des transports publics.
3 appartements, soit: 1 de 214 pièces, 1
de 5 pièces, 1 studio, locaux commer-
ciaux, dépôts. Garage, places de parc.
Ecrire sous chiffres Y 28-568117
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 490545 22

<tftffa y*y \̂ construction l̂Ns Ŝr^N/ ŷl service sa \/

\ A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel /

<( spacieuse villa mitoyenne ')>
'./ de 4 chambres à coucher, chambre Sh;
X parents avec balcon et salle d'eau, y
X salle de bains, salon avec cheminée. / ',
/  cuisine entièrement équipée. Caves, N8
flci buanderie, accès direct au jardin, cou- "y,
.»> vert à voitures. 490378 -22 C:.

ySy)sX ŷ y\ xi ï> 038 25 et 00

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de départ, un poste d'

ingénieur
en microtechnique ETS

est à pourvoir à l'Institut de métallurgie
structurale de l'Université de Neuchâtel.

Exigence :
- quelques années d'expérience, si possible.

Domaines d'activité:
- responsabilité des instruments d'analyse

électroniques (entretien et fonctionne-
ment),

- participation à l'enseignement.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir.
Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Willy Form, professeur à l'Institut de métal-
lurg ie structurale, tél. (038) 25 28 15.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 29 juillet 1987. 49093a-21



Nouveau film
¦ Cemier
Commission de Pro Juventute

Actif dans de multiples domaines touchant l'enfance Pro
Juventute s'intéresse aussi à la lutte contre la drogue. Un
nouveau film a été présenté lors de l'assemblée de district
de cette institution.

Pro Juventute , sa commission de dis-
trict et ses correspondants de collège
ont tenu séance à Cernier sous la prési-
dence de M. Eric Vittoz.

M. Claude Vaucher a présenté les
comptes qui bouclent par un léger bé-
néfice de 629 francs. Les recettes se
montent à 1357 fr. et les dépenses à
10.728 francs.

Bonjour l'angoisse
Dans son rapport d' activité , le secré-

taire de district relève les points précis
où Pro Juventute peut aider: colonies,
camps de vacances, placement d'aides
volontaires , accueil d'enfants suisses de
l'étranger, bourses d'études, secours
aux veuves, cours de puériculture, mes-
sages aux jeunes parents, soins aux
nourrissons, action « passeport de va-
cances », aides aux centres de loisirs, de
jeunesse, jardin d'enfants, garderies, bi-
bliothèques et ludothèques, achats de
vêtement , d'équipements de sport, frais
dentaires ou orthopédiques versés en
collaboration avec les services sociaux,

Pro Infirmis , Caritas, service social pro-
testant...

En seconde partie, Pro Juventute a
présenté un tout nouveau film-dialogue
sur les drogues : «Bonjour l'angoisse,
bonjour la fête », expliqué au public par
M. Pascal Monney et M. Fernand
Beaud , du département romand.

Ce film est une contribution nouvelle
à la prévention. Il montre que les vieux
moyens souvent utilisés (menacer , faire
peur) ont perdu leur efficacité. Dans le
film , les scènes de la vie quotidienne
touchent chaque spectateur qui réalise
que lui aussi abuse de drogues ou de
certains produits sans y penser : tabac,
alcool , café, joints , excitants, médica-
ments...

Ce film est un instrument de travail
conçu en 3 parties présentables à des
adolescents, apprentis, étudiants , pa-
rents, enseignants, responsables politi -
ques ou religieux. Il s'accompagne de
fiches de travail et de réflexion et peut
être obtenu auprès du secrétariat de
district, /am

Nouveau président
Assemblée des CMN à La Chaux-de-Fonds

Bonne nouvelle pour les CMN : les charges diminuent et les
produits augmentent. D'autre part, un nouveau président a
été nommé lors de la dernière assemblée des actionnaires.

M. Jean-Michel von Kaenel , directeur
des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises. indique que «l' assem-
blée générale ordinaire des actionnaires
s'est réunie à La Chaux-de-Fonds. Elle
a pris congé et rendu hommage à M.
Robert Moser, président du conseil
d'administration depuis 18 ans, qui
avait présenté sa démission.

L'assemblée a élu un nouveau prési-
dent en la personne de M. Maurice
Ducommun, ancien président de com-
mune des Ponts-de-Martel et vice-prési-

dent de la Compagnie depuis 1969.
Né en 1925, M. Ducommun est prési-

dent de Flùckiger Electricité SA, entre-
prise d'installations électriques _et télé-
phone aux Ponts-de-Martel et à Saint-
Biaise.

M. Daniel Vogel, conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds, a été nommé
vice-président alors que M. Raymond
Mizel , chef de l'Office des transports, a
été nommé administrateur.

Les actionnaires ont approuvé la ges-
tion 1986, qui boucle par un solde
débiteur du compte de résultats de 1,8

million de francs. Ce montant corres-
pond aux prestations de service public
que la Compagnie accomplit pour la
population et l'économie des Monta-
gnes neuchâteloises. Ils ont remarqué
avec satisfaction que les produits
avaient progressé de 4% et les charges
diminué de 3,7%. Le trafic des voya -
geurs a augmenté de 3500 voyages, ou
1,1 pour cent.

Ces améliorations de résultats conju-
gués avec la récente décision du
Conseil fédéra l de moderniser le che-
min de fer plutôt que de le substituer à
un service de bus font que la Compa-
gnie envisage l' avenir avec confiance,
/comm

| AUJOURD HU1 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
B Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la
gendarmerie renseigne cp 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <p 53 15 31. en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h30 à 18h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: 0 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : »'
5334 44.
B Ambulance : g 117. 

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

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

=4,-.e_--.a 

Fine forme scolaire
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Collège secondaire du district 86-87

R.A.S. du côté du Collège du district de La Neuveville. Un
seul échec au terme de l'année scolaire 1986/87. Plus deux
renvois. Mais 220 promotions.

Un esprit sain dans un corps sain. Le
proverbe vaut pour les élèves du Collè-
ge du district neuvevillois. Trois excep-
tions près, tous ont négocié sans trop
de problèmes l'année scolaire qui vient
de se terminer. Des 50 élèves parvenus
au terme de leur scolarité, 33 vont
poursuivre leurs études. Avec une pré-
férence pour l'Ecole de commerce du*
chef-lieu (13) et les gyirinases je Bien.
ne 'bu Neuchâtel (10)/

Les autres ont opté pour un quelcon-
que apprentissage. L'avenir desex-élè-
ves et des actuels aussi a fait l'objet

d'une centaine d'entretiens entre corps
enseignant et parents. Côté hygiène,
l'état de santé des élèves des classes
terminales a été qualifi é d'excellent par
le médecin scolaire, le Dr Willi Fischer.
Qui a néanmoins dû signaler quatre cas
de troubles de la statique dorso-lombai-
re, 1 d'obésité et 1 de troubles de la
vue. Moins bons, les examens dentaires
dont débouché sur un traitement pour
109 des 166 écoliers examinés à La
Neuveville. Des écoliers qui auront bien
besoin de tout leur mordant pour la
suite des opérations ! /dg

285 millions de déficit
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Comptes 1986 de l'Etat de Berne
_ _ _ _ __t 

Alors que l'ensemble des comptes 1986 des 26 cantons
suisses bouclent avec un excédent de recettes de 948 mil-
lions de francs, le canton de Berne fait exception : 285 mil-
lions de déficit ont été enregistrés l'année dernière annon-
ce mardi un communiqué de l'Office cantonal d'informa-
tion (OID).

Le déficit inscrit au budget n 'était que
de 69 millions de francs. Les recettes se
sont montées à 3,582 milliards de
francs, les dépenses à 3,867 milliards.

Ce déficit doit cependant être nuan-
cé: d'une part, le principe de caisse a
été strictement appliqué. Mais surtout,
conformément aux exigences de la
commission spéciale d'enquête (CSE)
institué à la suite du scandale des cais-
ses noires, le canton a dissous les «ac-
tifs transitoires ». Ces sommes effective-
ment dépensées mais pas encore inscri-
tes dans les comptes constituaient no-
tamment, sans aucune base légale, une
manière de présenter les comptes sous
un jour plus favorable.

Non inscrite au budget, cette dissolu-
tion a coûté au canton plus de 200 mil-
lions de francs. Le déficit effectif du
compte d'Etat ne se monte donc qu 'à
36 millions de francs, soit une améliora -
tion de 33 millions par rapport au bud-

get. Le compte des variations de la
fortune a été bouclé avec un excédent
de recettes de 61 millions de francs. Le
bilan accuse ainsi un déficit de 571 mil-
lions de francs. Quant aux investisse-
ments, ils se sont montés à 453 millions
de francs.

Le canton constate que cette amélio-
ration est réjouissante, mais qu 'elle doit
être relativisée par rapport aux comptes
des autres cantons et de la Confédéra-
tion, dans l'ensemble nettement bénéfi-
ciaires. Certaines dépenses, comme les
subventions, n 'ont pas encore pu être
maîtrisées et suivent un taux de crois-
sance élevés.

Les comptes 86, approuvés par le
gouvernement vont être présentés au
Grand conseil. Pour 1987, le budget ,
présenté par le gouvernement, prévoit
un déficit de 164 millions de francs,
réduit à 110 millions après le passage
devant le parlement, /ats

Affaire Monnin: rejet
de l'effet suspensif

Le juge de la Cour suprême ber-
noise Boris Monnin continuera à
ne percevoir que le 50% de son
salaire, conformément à la déci-
sion prise par le Grand conseil
bernois le 18 mai dernier.
Salaire diminué

Le juge instructeur du Tribunal
fédéral a en effet rejeté sa deman-
de d'effet suspensif , a déclaré hier
Boris Monnin. Mais la Haute Cour
ne s'est pas encore prononcée sur
le fond de son recours en droit
public.

Le 18 mai dernier, sur proposi-
tion de sa commission de justice,
le Grand conseil avait décidé de

suspendre de ses fonctions avec
effet immédiat Boris Monnin et de
diminuer son salaire de moitié. En
outre, il avait ordonné l'ouverture
d'une procédure pénale. Il est
principalement reproché à Boris
Monnin d'avoir eu des activités ac-
cessoires incompatibles avec sa
fonction de juge.

Incompatible
Un rapport rédigé par un profes-

seur de Zurich avait conclu que le
juge était actif dans cinq sociétés
anonymes et avait participé à la
création de sociétés domiciliées à
l'étranger, /ats

Gros
incendie

A Delémont

Le bar-dancing Bus Stop, à
Delémont, a été ravagé par un
incendie dans la nuit de lundi à
mardi. Les dégâts s'élèvent à
800.000 francs, a indiqué mar-
di la police cantonale juras-
sienne. Le feu a pris vers 3 h 15
dans cette discothèque appar-
tenant à Charles Jeannottat. Il
se développa rapidement dans
la salle de débit. Mais la
prompte intervention des pom-
piers de Delémont a permis de
maîtriser le sinistre. La salle de
débit, le mobilier, le bus an-
glais placé dans la discothè-
que, la façade ouest du bâti-
ment et le toit ont subi des
dommages. Les causes du si-
nistre demeurent inconnues
pour le moment. Charles Jean-
nottat et son épouse se trou-
vaient en vacances au Kenya au
moment de l'incendie. Une en-
quête est en cours, /ap

¦ CHAMPION - Les jeunes
tireurs vaudois se sont retrouvés à
Lutry pour y disputer le champion-
nat cantonal individuel et par équi-
pes. Le Payernois Pascal Perrin s'y
est adjugé le titre de champion vau-
dois individuel avec deux passes de
57 et 55 points. Par équipes les
broyards occupent le 9me rang, /gf

¦ APPRENTIS CFF - La
journée «Sport et amitié» des ap-
prentis de l'arrondissement 1 des
CFF a connu son déroulement au
Stade municipal de Payerne. Les
disciplines individuelles ou par équi-
pes ont regroupé quelque 300 jeu -
nes gens et jeunes filles. Les appren-
tis de gare B2 de Neuchâtel ont
remporté le tournoi de football. Les
joutes de volleyball sont revenues à
Berne, tant chez les garçons que
chez les filles, /gf

¦ XAMAX - YB - Dans le
cadre de l' inauguration de la place
de sports de Corcelles-près-Payerne,
le champion suisse Xamax disputera
une rencondre amicale contre
Young Boys, tenant de la Coupe
suisse. Un rendez-vous sportif à ne
pas manquer fixé au samedi 18 juil-
let prochain. En match d'ouverture,
le FC Payerne jouera contre le FC
Domdidier. /gf

Praz: anniversaire en or
cm mu. ;

M. et Mme René Perrottet ont fêté
récemment leurs 50 ans de mariage,
entourés de leurs enfants , petits-en-
fants  et arrière-petit-fils.

Le 10 juin 1937, René Perrottet
épousait Erica Zampa , fille de Jean ,
entrepreneur à Praz. Ayant fait son
apprentissage de couturière à Anet,
elle exerça son métier à domicile , du-
rant plusieurs années. René Perrottet,

f i ls  de Jules , originaire du Bas- Vu //y,
d 'abord vigneron, puis huissier et em-
ploy é communal, ouvrit dans les an-
nées cinquante un commerce de peti-
tes machines agricoles. Plusieurs Vuil-
lerains et autres Seelandais. agricul-
teurs, ' rriarakh 'ersï Viticulteurs , f u rent

! ses clients jusqu 'en, t 1979. da te à la-
quelle il prit sa retraite pour ne se

M. ET MME RENÉ PERROTTET - Unis depuis 50 ans. fer . Fahrni

consacrer désormais qu 'à sa vigne et à
son jardin.

Les trois filles du couple sont éta-
blies à Salavaux, Bevaix et Moudon.
Quant à leurs deux fils , l 'un est institu-
teur dans le Vu/Zy, et le cadet , .après
avoir séjourné neuf ans en Australie,
ouvre ces temps-ci axifie _W_j_PF_.fi.
d 'installations sanitaires à Praz. / cp

¦ COURSE - Les festivités
organisées à Boudevilliers en marge
de la nomination de M. Jacques
Balmer à la présidence du Grand
conseil avaient pu se réaliser grâce à
la participation de personnes travail-
lant bénévolement. Pour les remer-
cier , elle ont été invitées à visiter le
caveau d'Yvorne avant de prendre
un repas à Aigle. L'après-midi était
réservé à la visite des salines de Bex.
/mpa

1 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.
g Canard Doré : huilés et aquarelles de
Peter Rieben.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).

'¦Aide familiale : <?',v51'26 03 ou *
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h. ' "
¦ Service des soins à domicile : C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 05 032/97 27 97.

=Agenda ,
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| CINÉMAS | 

¦ Apollo : 16h 15, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
ENTFESSELTE ORG1EN.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
SOULMAN. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
LES GRAVOS-UNE SACRÉE FAMIL-
LE.

¦ Rex : 15 h, 20 h 15, LE MAÎTRE DE
GUERRE; 17 h 45, RECHERCHE SU-
SAN, DÉSESPÉRÉMENT.

¦ Studio : vacances annuelles.

¦ Palace : vacances annuelles.

| AUJOURD'HUI [ 

¦ Pharmacie Steiner, rue de la Gare
9, f i  23 11 23 (en dehors des heures
d'ouverture) .

¦ Concerts d'été : Parc de la ville ,
20 h 30, Sérénade à vent, direction Kurt
Meier.

| EXPOSITIONS | 
¦ Strandboden: sculptures de Ernst
Jordi, Peter Fédérer, Walter Kretz, Tho-
mas Schweizer et Werner Witschi.

1 MUSÉES ""I 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique) .

¦ Musée Schwab : préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).

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

¦ m Agenda .

| CINÉMAS 
¦ Corso : relâche.
¦ Eden : 20 h 45, ATTENTION BANDITS
(12 ans) ; 18 h 30, FILLES SPÉCIALES
PAR TÉLÉPHONE (20 ans) .
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 21 h , GOOD MORNING BABY-
LONIA (12 ans) ; 18 h, SACRIFICE.

| AUJOURD'HUI | 
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
"f i 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis , Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h , ensuite

"f i  23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: 'f i 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Casino, rue Daniel JeanRi-
chard 37 jusqu 'à 20 h , ensuite 'f i 117.

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

traces des dinosaures en Suisse.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château , sé-
lection des collections Wilsdorf , Boninchi et
Maurice Robert.

EXPOSITIONS 1 
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanneret ,
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

. =Agenda 

__ AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : f i  71 32 00
¦ Ambulance : f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: f i  63 18 41.
¦ Soeur visitante : f  73 14 76.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i .  117.
¦ Ambulance et urgences : f i 117.
¦ Service du feu : 'f i 118.
¦ Garde-port : f i  11 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le _' 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme :  ̂

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.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 
¦ Galerie du Château : Maria de Bo-
nis et Jean-François Favre (peintres).
Claudine Grisel (sculpteur), de 14 h à 18
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recherche collaboratrice diplômée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
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Mobilia, Madeira, Pinson É
tapis bouclé nylon , 400 cm le m2 cédé à Fr. AD. 6H

Fins de rouleaux de tapis p
à prix fortement réduit p
250 tapis milieux ¦
aux dessins orientaux et n
modernes, laine et synthétique, K
200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230.— H
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' * ^* (038) 24 55 55

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

se manifeste à chaque coin de rue

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

5 jours, Fr. 680.—
Demandez notre documentation gratuite 490815 10

\^̂ a u tonsés F

Nous continuons IflflA^W
à vendre plus de I www

appareils élearoménagers
allant de la machine à
café jusqu 'au lave-linge, JWtffl| ̂ \ ifen oassani par les #i B \jj3f%
cuismes agencées B̂ W 9 ̂ j# ¦ 1
et les meubles de m \M
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzmkereiZug etc.
p. ex. Séchoir à linge
Bosch 7445 ,_,.„ _ _ _  _
Prix catalogue Fr. 1198. - CQSI --seulement \JU_FO_

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location mrnrmum 3 rnois

Marin, Marin-Centre 038 3348-J8
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
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i Ĵi B 
__
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Rapidité - Discrétion I
Facilités Conseils «1
Ne demandons aucune garantie Ps

HllAriCES SERVICES ¦
Pérolles 55 - " 700 Fribourg H

(fi (037) 24 83 26 «90324.10
8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 18 h M

en—^Crédit rapide I
jusqu'à Fr. 30.000.— I

i et plus i
sans formalités, Jdiscrétion assurée. |
(032) 22 35 65. I

i 489243- toJ

489231-tO

^
®

 ̂
Un enseignement

z ^̂ k .motivant.
-y^̂ ^ Ûn encadrement

siaF *̂̂  ̂ouvert et sécurisant.
Le Lycée Valberr vient d'ouvrir ses portes au no. 26 de la rue Saint-

Martin. Tous les professeurs sont de formation universitaire; ils ont choisi
de dispenser un enseignement rigoureux et de privilé gier le contact
direct avec les adolescents.

• Internat par familles d'accueil
• Admission des élèves en tout temps
o Classes prégymnasiales (dès la 6ème)

Enseignement selon des méthodes traditionnelles et éprou-
vées préparant : • à l'examen de maturité fédérale type ABCDE
• au baccalauréat français type ABCD • à l'examen d'admission à l'EPFL
• à l'examen de Fribourg • au CFC de commerce.

Début des cours: Maturité : 3 et 31 août • Bac français : 7 septembre.
Cours d'appui dans toutes lès branches tout au long
de l'année.
Accueil de tout élève pour des heures d'étude surveillées.

•Cours d'appui pour propédeutiques EPFL, HEC et médecine
•Pendant les vacances : cours d'appui et de rattrapage
•Cours de français pour étrangers

Le Lycée Valbert prépare au diplôme de : secrétaire,
secrétaire de direction, commerce.

49073 9-to Demandez notre documentation au (021) 23 97 92

® 

Lycée Valbert St-Martin 26 1005 Lausanne
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CONCIERGE est cherché dans villa 3 apparie
ments. Préférence à couple cinquantaine sans
enfants. Tél. (038) 25 42 52. 491&07 es

DEMANDES D'EMPLOI
FROMAGER cherche place pour lo 1™ novem-
bre 1 987. Tél. (039) 35 12 16. heures des repas

490C3J 156

JEUNE FILLE 18 ans cherche travail dans
restaurant ou autre pour 3 mois Tel 33 1 2 90

487463 .ni

VENDEUSE avec CFC cherche emploi région
Neuchâtel. Tél. 33 47 03 le soir 19 h env

4H7499 (>li

DIVERS
SAMARITAINS MIXTES place d'Armos 3,
Neuchâtel, Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07 4r,0B!.!i6;

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

490431 67

A VENDRE gentille chienne Montagne des
Pyrénées, 1 an. Tél. 33 27 31 dès 1 5 h. 490935 69

JEUNES LAPINS de race, tachetés suisses et
ng.irs. à .§ra( .e,..TJ:i. ,(03, .) 31 46 .33̂ .. , 49.604 - M

A DONNER adorables chatons propres, af fec-
tueux Tél. 41 20 69. 487479 r.o

DEMANDES A ACHETER
1 VÉLO mi-course homme. 1 vélo cross 12 -14

ans Tel 31 52 70. heures des repas. 497494 6:

GRAND LIT, antenne de télévision pour exté-
rieur , colonnes HI-F I Tel 55 16 74 le soir .

4î _4S S e:

_A LOUER
CHAMBRE indépendante, douche , cuisine
équipée. Tel (038) 33 53 65 le soir JS'46?  t>.<

A OVRONNAZ appartement 3 pièces Tel
(027) 86 56 92 le matin j usqu à 13 heures

49040: 6.1

HAUTERIVE pour monsieur , studio meuble
tout de suite ou a convenir. Tel. 33 25 35.

48"U64 63

VACANCES bel appartement meublé, jardin
ombragé , t ranqui l l i té, Jura neuchâte lo is
Tel 31 69 13 491SOS tu

LE LANDERON studio avec cuisine et salle de
bains, libre T' aoùt . prix 400 tr charges incluses
Tel (061) 61 45 11 ou (061) 94 80 48 487469 63

APPARTEMENT meublé, cuisine , grande
chambre , confort, situation agréable a Neuch,.
tel-ouest . 630 fr . + charges Tel 25 13 07

4M ,'486 63

QUARTIER DES BEAUX-ARTS appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains, balcon, pour
mi-août. Ecrire à FAN-l'Express. 4. rue St-Mau
rice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-5938

487489 63

DEMANDES A LOUER
ENSEIGNANTE cherche 2-3 pièces, centre
ville ou Littoral ouest Tél . 25 23 03, matin

48 7498 64

APPARTEMENT 2-3 pièces a I est de Nouchà-
tel. éventuellement échange avec appartement
2 pièces à Lausanne. Tél. (038) 31 29 05.

J8M4S 64

OFFRES D'EMPLOI

ANNONCES
EN COULEURS

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

iz=yx^&mmLmw^ m̂
VÉLOMOTEUR Allegro. Tél. 53 12 66.491512 61

TABLE de tennis de table en béton avec socle
pour jardin. Tél. 25 13 07. 487485 61

POUSSETTE brun clair,,bon état. Tél. 41 12 54.
487492 61

VÉLOMOTEUR Rixe Sachs , vitesses manuel-
les, expertisé. Tél. (038) 53 16 24. 487448 61

VÉLOMOTEUR Cilo. 2 vitesses manuelles, ex-
pertisé, bon état , 500 fr.; Solex pour bricoleur
50 f r. Tél. (038) 53 31 55. 487466 61

IBM PC/XT 640 Kb monochrome , disque 20
Mb, streamer imprimante, prix à discuter.
Tél . 55 32 59 dès 18 heures. 487434 61

GRANDE COUVERTURE berbère faite main.
Tél. 25 95 15 avant 8 h ou à partir de 19 h.

487468 61

UN PUCH CONDOR 2 vitesses, fourche Rixe ,
petit guidon, prix 750 fr.; 1 lecteur CD Roadstar
pour voiture, prix 600 fr. Tél. (038) 33 65 00,
midi ou soir. 487462 61



Plateau relevé
athlétisme | CIME à Chaumont

La traditionnelle course à pied Chau-
mont - Chasserai - Chaumont aura lieu
le week-end prochain. Il s'agira de la
13me édition de cette manifestation qui
est organisée par le Ski Club Chau-
mont. L'épreuve est ouverte aux caté-
gories seniors/élites, vétérans 1 et 2,
juniors et aux dames (une seule catégo-
rie) . La distance à parcourir est de 32
kilomètres, avec 1150 mètres de déni-
vellation. Pour la catégorie tourisme, les
organisateurs offrent un parcours de 12
kilomètres, sur les Hauts de Chaumont.

PATRONAGE Ij ĴJfj

A noter, pour ceux qui auraient raté
le délai d'inscription (10 juillet ) qu 'il
sera possible de s'inscrire sur place jus-
qu 'au dimanche matin à 8 heures, der-
nier délai (supplément d'inscription de
5 francs).

Hier , les organisateurs avaient reçu
226 inscriptions, dont 39 pour la course

des Hauts de Chaumont. Par rapport à
l'année dernière, la progression est sen-
sible. De même, le plateau sera très
relevé : Aldo Allegranza, l'Italien , déjà
trois fois vainqueur , en 1984, 85 et 86,
sera une nouvelle fois de la partie, bien
décidé à renouveler ses exploits. Mais
les Zimmermann (F), Gorbunow (RFA),
vainqueur en 1977 et bien d'autres en-
core ne l'entendront pas de cette oreil-
le. Le record de l'épreuve est détenu
depuis 1979 par l'Anglais Laurie
Adams.

Rappelons que la course Chaumont -
Chasserai - Chaumont compte pour le
championat international des courses
de montagne européennes (CIME).
Leader actuel du classement, le Fran-
çais Pierre André a annoncé sa partici-
pation.

Le départ de la course sera donné à
8 heures 30 sur la Place de Sport de
Chaumont. Celui de la course de 12
km suivra à 8 heures 45.

P.-A. R.

Chaud, chaud, chaud
orientation 3 Jours de Thoune

Us ont eu chaud, les 1800 coureurs qui se sont retrouvés le
week-end dernier dans l'Emmental bernois pour participer
aux 3 Jours de Thoune. Chaud à cause des parcours exi-
geants physiquement et techniquement en raison de ter-
rains difficiles mais surtout à cause du soleil qui n'a pas
cessé de briller.

Outre la Suisse, 16 nations étaient
représentées, dont la Norvège, le Dane-
mark, et la Hongrie qui avaient envoyé
leur équipe nationale. Cela explique la
présence de presque tous les meilleurs
orienteurs du moment ; signalons chez
les hommes les Norvégiens Thon, Ber-
glia, Sagvolden, Yversen et les Suisses
Oettli, Fluehmann, Bolliger et Aeber-
sold.

Bon comportement
Chez les élites, la victoire finale est

revenue au Norvégien Oyvin Thon,
multiple champion du monde, devant
Je Bernois Christian Aebersold à plus de
cinq minutes et un autre Norvégien,
±_award Tveite* Quant .. aux, victoires
d'étapes qui se couraient à Honegg,
Stauffen et Rohrimoos, elles sont reve-
nues respectivement à Fluehmann, Ae-
bersold et Thon.

Le très bon cornoortement des Suis-
ses est réjouissant puisque nous som-
mes maintenant à deux mois des cham-
pionnats du monde. Trois hommes
sont déjà sélectionnés, il s'agit de Flueh-
mann , Bolliger et Oetli (qui n 'a pas
couru les trois étapes). Le bon résultat
d'Aebersold va certainement jouer en
faveur de sa sélection. La Suisse a donc
entre les mains des atouts sérieux pour
conserver la médaille de bronze conqui-
se, aux relais il y a deux ans en Austra-
lie. Un grand coup peut également être
réalisé aux individuels.

Chez les dames élites, c'est la Danoi-
se Charlotte Trane qui a remporté ces 3
Jours de Thoune avec moins d'une mi-
nute d'avance sur la Norvégienne Ragn-
hild Bratberg et deux minutes sur la
détentrice de la coupe du monde; la
Norvégienne Ellen-Sophie Olsvik. Pour
les victoires d'étapes, on reprend les
mêmes dans un autre ordre, c'est-à-
dire : Olsvik, Bratberg et Trane.

40 Neuchâtelois
La première Suissesse est cinquième,

il s'agit de la jeune et talentueuse Sabri-
na Fesseler. Il faut tout de même remar-
quer que Frauke Sonderegger avec ses
3e et 5e rangs aux deux premières éta-
pes aurait pu chatouiller les premières
au classement final si elle avait couru la
dernière étape.

Une quarantaine de Neuchâtelois
s'étaient également déplacés à Thoune.
Certains d'entre eux ont particulière-
ment brillé, comme Alain Berger (Jeu-
nesse i) et Jérôme Attinger (Ecoliers I)
qui ont tous deux remporté les trois
étapes de leur catégorie. Jean-Liic^u-
che obtietjt iJa^fi ^pljXi^ en fiJgmnpssi A,
Grégoire Perret la 2e place en Jeunesse
II B, Patrice Pittier 2e en Hommes Dé-
butants et Henri Cuche 3e en Seniors I.
Une bonne performance pour eux tous.
Notons encore les Ses rangs de Jan
Béguin (Jeunesse I), Mireille Pittier
( Ecolière I) et la 6e place de Chantai
Berger (Jeunesse II.

Ces 3 Jours de Thoune marquaient
la fin de la première moitié de la saison.
Les orienteurs vont maintenant prendre
une pause estivale certains participeront
à des compétitions internationales en
Scandinavie principalement. Les Neu-
châtelois se rendront en Tchécoslova-
quie.

A noter aussi que l'Euromatch des
juniors se déroule ces jours-ci en Angle-
terre. 12 Suisses ont été sélectionnés
dont le Neuchâtelois Luc Béguin. Après
cette compétition internationale, l'équi-
pe de Suisse se rendra en camp d'en-
traînement en Suède puis en Norvège.
Enfi n , en apogée auront lieu en sep-
tembre, dans les Vosges, les champion-
nats du monde.

V.R.

Hurni et Otz places
automobilismej Championnat de Suisse à Mugello -
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Les deux Christophe, Hurni
et Otz, ont obtenu d'excel-
lents résultats le week-end
dernier à Mugello dans la
course de formule 3 du
championnat de Suisse. Le
premier a terminé au 6e
rang, le second au 9e. En
l'absence du leader du
championnat Hanspeter
Kaufmann c'est Rolf Kuhn
qui a remporté l'épreuve.

Cette fois tout a bien marché,
relevait Christophe Hurni. Nous avons
trouvé ce qui clochait. Ce n'était
pas la bobine d'allumage, mais un
défaut du réservoir d'essence. Dès
qu'il est à moitié vide, il déjauge et
la pompe à essence n'alimente
plus correctement le moteur. On
part donc en course avec un réser-
voir plein à ras bord et ça va.

Avec la 6e place obtenue à Mugello,
son meilleur résultat en championnat
de Suisse, Hurni est remonté au Ile
rang du classement provisoire. Il espère
bien réussir encore quelques bons résul-
tats et terminer le championnat dans les

six premiers.
Christophe Otz était lui aussi très sa-

tisfait :
Aux essais ça n'allait pas du

tout. La voiture ne tenait pas la
route. En cherchant, nous avons
trouvé un caillou qui empêchait la
suspension avant de fonctionner
correctement. En course, tout
s'est bien passé. Ce 9e rang cons-
titue mon meilleur résultat.

Le circuit de Mugello étant vraiment
très éloigné de la région la plupart des
pilotes neuchâtelois avaient renoncé à
faire le déplacement, à l' image de Pierre
Hirschi ou d'André Girault. La déléga-
tion était donc réduite à Hurni , Otz et
au Loclois Jean-Yves Simoni.

Après ses déboires de Dijon , Simoni
n'a pas eu plus de chance à Mugello. 9e
temps des essais, il est sorti de la piste
au premier tour de la course et a dû
abandonner.

La prochaine manche du champion-
nat aura lieu ce week-end à Hocken-
heim. Il s'agira de la dernière course en
circuit, le reste du championnat se dé-
roulera en côtes.

P.-A. R.

Voitures de série. Groupe N, classe A:

1. Strasser (Beme), Toyota Corolla Cat. Classe
B: 1. Muller (Reinach), Toyota Corolla GTi .
Classe C: 1. Kobolt (Ebnat-Kappel), Renault 5
GT Turbo. Classe D/E: 1. Rôschmann (Cla-
ris), Mitsubishi Lancer Turbo. Groupe N/GT,
classe B: 1. Lusser (Baar), Honda CRX. Clas-
se D/E: Pedro, Porsche 944 Turbo. Classe-
ment du championnat suisse: 1. Lusser
100 -2. Pedro 99 -3. Muller 92 -4. Lôtscher
(Bienne) 75.

Voitures spéciales. Groupe A. jusqu'à
1600 cm3 : 1. Vogt (Richenbach). Jusqu'à
2.000 cm3 : 1. Kamm (Niederurnen), VW Golf
GTI 16 v. Plus de 2.000 cm3 : 1. Blanc
(Rolle), BMW M3. Groupe B: 1. Ulrich (Man-
nedorf), Porsche 944 Turbo. Classement du
championnat suisse : 1. Kamm 101 -2. Vogt
100 -3. Dieter Faller (Arlesheim) 57 -4. Luigi
Bello (Mont-sur-Rolle) 51,5.

Voitures de sport. Sport 2.000 : 1. Tra-
versa (Freienbach), Tiga. Groupe C: Bar
(Cham), Osella-BMW.

Voitures de course. Formule 3: 1. Kuhn
(Wattwil), Reynard-VW, 15 tours en 29'39"79
-2. Bordoli (Schiers), Martini-VW, 29'51"96-3.
Isler (Grockhausen), Dallara-VW, 29'52"12 -4.
Franzen (Grandvillard), Martini-VW, 30'05"37
-5. Thuner (Signy), Martini-Alfa-Romeo,
30'20"77 -6. Hurni (Chambrelien), Swica-VW,
30'47"55. Classement du championnat
suisse: 1. Kaufmann (Alpnach) 60 -2. Kuhn
59 -3. Bordoli 55 -4. Stoller 45.

Formule Ford 1.600 : 1. Furrer (Tuggen),
Van Diemen. 2.000 : 1. Luyel (Savièse), Rey-
nard. Formule 2: 1. Hotz (Sulgen), Lola-
BMW.

J0 d'été de Corée
Négociations

glflf olympisme

Juan Antonio Samaranch a
ouvert hier, au Château de
Vidy à Lausanne, la quatriè-
me réunion entre le Comité
International Olympique
(CIO) et les deux Corées
pour trouver un compromis
permettant la participation
de la Corée du Nord aux
Jeux d'été de 1988 à Séoul.

La proposition de départ du CIO
comporte l'attribution à la Corée du
Nord de deux sports complets : tir à
l'arc et tennis de table et d'une partie de
deux autres sports (des matches élimi-
natoires de football et l'épreuve de cy-
clisme des 100 km contre la montre).

Quelques minutes avant d'entrer en
séance, un responsable nordcoréen a
laissé entendre, confirmant ainsi les pré-
cédentes déclarations de Pyongyang,
que son pays allait réclamer huit sports.
Ont été invoqués, en plus de l'hypothè-
se de départ, le judo, la lutte, la gymnas-
tique, le volleyball et le handball fémi-
nins et le basketball masculin , soit neuf
propositions pour huit disciplines, car le
cyclisme ne semble plus intéresser les
Coréens du Nord.

Une proposition très éloignée de cel-
les du CIO mais qui pourrait servir de
base à de nouvelles négociations, le
CIO ayant laissé filtrer , en février der-
nier , ses intentions d'accorder un petit
plus au Nord. Ce n'est toutefois qu 'au-
jourd'hui , à l'issue de la conférence de
presse, qu 'on connaîtra le résultat de ce
quatrième face-à-face.

Pour cette réunion , les deux déléga-
tions coréennes sont composées chacu-
ne de six membres et conduites respec-
tivement par MM. Chong Ha Kim et
Kim Yu Sun, présidents des comités
olympiques nationaux. La délégation
du CIO, elle, comprend six membres
autour du président Samaranch à sa-
voir MM. Berthold Beitz, le Prince
Alexandre de Mérode, Richard Pound

I respectivement 1er, 2me et 3me vice-
présidents, Kevan Gosper, membre de
la commission executive, Alexandru Si-
perco, membre et le Cheik Fahad Al-
Sabah, président du conseil olympique
d'Asie.

Au programme d'hier , figuraient des
réunions séparées du CIO avec la Co-
rée du Nord , la Corée du Sud puis une
nouvelle fois avec la Corée du Nord.
Aujourd'hui , une réunion commune
mettra fin à cette 4me réunion qui inter-
vient 21 mois après la première. Les
travaux s'achèveront par une conféren-
ce de presse, en début d'après-midi, /si

Calendrier du 1er tour
football Ire ligue, groupe 1

Le championnat du groupe 1 de première ligue commence-
ra le 16 août prochain, un dimanche. Immédiatement, on
assistera à un derby neuchâtelois, entre Colombier et Le
Locle. Quant à la troisième formation neuchateloise, Bou-
dry, elle jouera son premier match à Lausanne, contre
Folgore. /fan

Ire journée (16 août 1987): Aigle -
Grand-Lancy ; Colombier - Le Locle ; Echal-
lens - UGS ; Folgore Lausanne - Boudry ;
Leytron - Monthey ; Rarogne - Châtel-St-Denis ;
Vernier - Stade Lausanne.

2me journée (23 août 1987): Aigle - Ra-
rogne; Boudry - Echallens ; Châtel-St-De-
nis - Colombier ; Grand-Lancy - Monthey;
Stade Lausanne - Folgore Lausanne ; Le Locle
- Vernier ; UGS - Leytron.

3me journée (30 août 1987): Colom-
bier - Aigle; Echallens - Stade Lausanne;
Folgore Lausanne - Le Locle; Leytron -
Boudry; Monthey - UGS ; Rarogne - Grand-
Lancy ; Vernier - Châtel-St-Denis.

4me journée (6 septembre 1987): Aigle
- Vernier; Boudry - Monthey; Châtel-St-Denis
- Folgore Lausanne ; Grand-Lancy - UGS ; Sta-
de Lausanne - Leytron ; Le Locle - Echal-

lens ; Rarogne - Colombier.
5me journée (13 septembre 1987): Co-

lombier - Grand-Lancy; Echallens - Châtel-
St-Denis; Folgore Lausanne ¦ Aigle; Leytron -
Le Locle; Monthey - Stade Lausanne,
UGS - Boudry; Vernier - Rarogne.

6me journée (19 septembre 1987): Ai-
gle - Echallens ; Châtel-St-Denis - Leytron ; Co-
lombier - Vernier; Grand-Lancy - Boudry;
Stade Lausanne - UGS; Le Locle - Monthey ;
Rarogne - Folgore Lausanne.

7me journée (27 septembre 1987) :
Boudry - Stade Lausanne; Echallens - Raro-
gne; Folgore Lausanne - Colombier; Ley-
tron - Aigle; Monthey - Châtel-St-Denis ; UGS -
Le Locle; Vernier - Grand-Lancy.

8me journée (4 octobre 1987) : Aigle -
Monthey ; Châtel-St-Denis - UGS ; Colombier
- Echallens; Grand-Lancy - Stade Lausanne;

Le Locle - Boudry ; Rarogne - Leytron ; Ver-
nier • Folgore Lausanne.

9me journée (11 octobre 1987): Bou-
dry - Châtel-St-Denis; Echallens - Vernier;
Folgore Lausanne - Grand-Lancy; Stade Lau-
sanne • Le Locle ; Leytron - Colombier;
Monthey - Rarogne ; UGS - Aigle.

lOme journée (18 octobre 1987): Aigle
- Boudry; Châtel-St-Denis • Stade Lausanne;
Colombier - Monthey; Folgore Lausanne -
Echallens ; Grand-Lancy - Le Locle ; Rarogne
- UGS ; Vernier - Leytron.

lime journée (25 octobre 1987): Bou-
dry - Rarogne; Echallens - Grand-Lancy; Sta-
de Lausanne Aigle; Le Locle - Châtel-St-
Denis ; Leytron - Folgore Lausanne; Monthey
- Vernier ; UGS - Colombier.

12me journée (1er novembre 1987): Aigle -
Le Locle; Colombier - Boudry ; Echallens -
Leytron; Folgore Lausanne - Monthey ; Grand-
Lancy • Châtel-St-Denis; Rarogne - Stade Lau-
sanne; Vernier - UGS.

13me journée (8 novembre 1987) : Bou-
dry - Vernier ; Châtel-St-Denis - Aigle ;
Stade Lausanne - Colombier ; Le Locle -
Rarogne; Leytron - Grand-Lancy ; Monthey -
Echallens; UGS - Folgore Lausanne, /si

¦ PROLOGUE - A Bourg Saint
Maurice, en prologue des championnats du
monde, le champion suisse Roland Juillerat
a pris la 3me place dans une épreuve
d'encadrement de kayak mono en eaux
vives, le Grand Prix de La Plagne. /si

¦ CINQUIÈME - En athlétisme, le
sprinter américain Lee McRae a signé hier,
à l'Universiade de Zagreb, la cinquième
meilleure performance mondiale de l'an-
née sur 100 m en 10" 07. /si

¦ PARKINSON - L'ancien cham-
pion du monde de boxe Muhammad Ali
pourrait être opéré du cerveau cette semai-
ne à Mexico dans l'espoir d'alléger les
symptômes du syndrome de Parkinson qui
l'affecte, /ap

¦ VICTOIRE - L'Autrichien Franz
Wittmann a remporté à Auckland, au vo-
lant d'une Lancia Delta , le rallye internatio-
nal de Nouvelle-Zélande, épreuve comp-
tant pour le seul championnat du monde
des pilotes, /si

¦ RETOUR - 24 heures après Andy
Gretschnig, Walter Hôrmann retourne en
Autriche. Le demi du FC Saint-Gall a signé
un contrat avec Austria Vienne, /si

¦ ANGLETERRE - Diego Marado-
na n'a pas l'intention de prolonger son
contrat à Naples après 1989 et est attiré par
le championnat anglais: «Ça me plairait
que Maradona traverse le foot anglais », a-
t-il déclaré dans une interview publiée hier
par « France-Football», /ap

¦ LOGIQUE - Les Young
Boys se sont logiquement quali-
fiés pour la finale du tournoi de
Berne-Wyler, en battant Malley
(LNB) par 4-2 (2-0). /si

¦ LEI-RAVELLO - Victime
d'une inflammation, Robert Lei-
Ravello était rentré dimanche à
Neuchâtel. Après avoir subi
quelques infiltrations, le demi
de Neuchâtel Xamax a toutefois
repris le chemin de Durbach
lundi soir déjà. II devrait pou-
voir reprendre un entraînement
normal aujourd'hui, /fan

SUR PIED - Lei-Ravello.
fan-Treuthardt

¦ ÉLIMINÉ - Le Français
Yannick Noah, 9me joueur
mondial et tête de série No 1 de
l'épreuve, a été éliminé au 1er
tour du tournoi de Bordeaux, /si

¦EBJEa
cyclisme Les Colombiens secouent le peloton du Tour de France

Un Norvégien, Dag Otto Lauritzen, a maté les Pyrénées.
Mais au-delà de la victoire d'étape, derrière, les grands se
sont à nouveau livré un combat sans merci. Une bataille
qui a été fatale à Breukink, Madiot, Alcala et Fignon. Si
Roche, Millar, Delgado, Hampsten et Zimmermann restent
en embuscade, c'est Herrera qui a tiré le meilleur bénéfice
de ce bras-de-fer avec la montagne...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Les jours passent et les favoris trépas-
sent. Dans la mouvance d'un Tour qui
commence à lever ses mystères, les Py-
rénées ont opéré les sélections que l'on
attendait d'elles. Car cette première pri-
se de contact avec la montagne, si elle
n 'a pas dégagé le patron que l'on cher-
che depuis le départ de Berlin , a déjà
clarifié des situations très imprécises en
condamnant certains coureurs que l'on
avait pris l'habitude d' inscrire comme
candidat à la victoire finale.

Ainsi hier , au fil des terribles difficul-
tés que représentaient les cols de la
Marie-Blanque , de FAubisque , et sur-
tout le final en côte (15 km) de Luz
Ardiden , des coureurs tels Laurent Fi-
gnon , Eric Breukink , Marc Madiot et
Raul Alcala ont sans doute vu s'éva-
nouir leur rêve de succès sur les
Champs-Elysées.

Régime de force
Le responsable de ce nivellement par

le haut se nomme Lucho Herrera. Hier
comme lundi , le vainqueur du Tour
d'Espagne a imposé un régime de force
à tous ses adversaires. Un régime sec en
vérité, qui pourrait bien laisser de pro-
fondes cicatrices dans les organismes
de ceux qui aujourd'hui sont encore, en
apparence , les favoris de cette boulever-
sante Grande Boucle.

Car dans ce Tour voué aux tour-
ments quotidiens , la résistance pourrait
bien finir par l'emporter sur les qualités
spécifiques. Au moment d'établir les
premiers comptes, et avant d'aborder
les futures échéances des Alpes, il appa-
raît à ce propos que le bilan de l'état
physique des coureurs soit en passe de

prendre le pas sur le simple calcul ma-
thématique du temps. Dans ce contex-
te, l'étape d'hier fut dans son ensemble
significative. Certes, la première victoire
norvégienne de l'histoire du Tour -
Lauritzen — la longue échappée de
Claveyrolat puis de Van Vliet , aux con-
fins de l'Aubisque , resteront comme au-
tant d'anecdotes prestigieuses pour les
personnages concernés.

Zimmermann :
«J'ai failli tomber»

Mais au-delà de l'épisode journalier ,
c'est la dureté avec laquelle les Colom-
biens ont mené la course qui restera
comme l'élément marquant de cette
étape.

— Le tracé d 'aujourd 'hui me paraît
apte à attaquer, avait prévenu Herrera
au départ de Pau , bien décidé à ne pas
trop respecter la trêve du 14 juillet.

Ainsi , toute la journée, les Européens
eurent à supporter les incessants coups
de boutoir de leurs adversaires sud-
américains. Aux côtés de Wilches, de
Parra, de Moncada et de Vargas, « Lu-
cho » imposa un train d'enfer dans la
fraîcheur - il a même plu — des « af-
freuses » pentes pyrénéennes.

A ce jeu de l'assommoir, seul Delga-
do parut résisté convenablement. Car
les autres, Mottet, Bernard , Roche, Zim-
mermann et Millar, ont terriblement
souffert .

— J ai ete jusqu au bout de moi-
même, avouait l'Irlandais dans un rictus
qui en disait long sur son effort. Aujour-
d 'hui , je me suis rendu compte que
j 'étais peut-être le mieux placé pour la
victoire, mais pas le mieux armé. Je me
suis accroché toute la journée pour ne
pas céder, déclarait Roche, sur un ton

frisant le découragement. A ses côtés,
Urs Zimmermann abondait dans le
même registre : — C'était tellement dur
que j 'ai failli tomber d 'épuisement dans
la montée de Luz Ardiden. Dans ce
sens, je suis donc étonné d 'avoir perdu
si peu de temps sur les premiers. Tacti-
quement, j 'ai tout de même fait une
bonne opération dans la perspective
des Alpes.

Pour leur part, Mottet et Bernard
n'eurent guère besoin de parler pour
exprimer leur douleur. Leur comporte-
ment tout au long de la journée attestait
de leur lassitude. Sans cesse en difficul-
té lors des accélérations des Colom-
biens, les deux Français ne connurent
aucun instant de répit. Le maillot jaune,
à bout de force, frisa même la rupture
au moment d'attaquer la montée d'Ar-
diden. Il ne dut en fait qu 'à la sollicitude

IAUT1TZEN - Epuisé après l 'ef -
f ort, ap

de Laurent Fignon , mué en équipier de
luxe, de conserver sa toison d'or.

Quant à Bernard , il dut puiser lui
aussi dans son courage pour terminer
dans des conditions acceptables.
— J 'ai payé mes efforts de hier, com-
mentait le Nivernais qui lâcha ensuite
avec l'aplomb qui le caractérise:

— Je sais maintenant que je ne ga-
gnerais sûrement pas le Tour.

Une étonnante confession , qui sem-
ble confirmer que la tactique colom-
bienne a largement entamé les réserves.
Sous la pression de Lucho Herrera,
l'homme d'affaires...

Ch. R.

14me étape, Pau - Luz-Ardiden : 1. Lau-
ritzen (Nor) les 166 km en 5h 14' 28" (31,672
km/h) ; 2. Herrera (Col) à 7" ; 3. Hampsten
(EU) à 53"; 4. Wilches (Col) à 59" ; 5. Fuerte
(Esp) à 1' 28" ; 6. Delgado (Esp) à 1' 30"; 7.
Millar (Eco) m.t.; 8. Bagot (Fra) à 1' 33"; 9.
Parra (Col) à 1' 33"; 10. Roche (Irl) à 1' 35" ;
11. Forest (Fra) à 1' 37"; 12. Camargo (Col) à
2' 35"; 13. Ramirez (Col) à 2' 35" ; 14. Clavey-
rolat (Fra ) à 2' 51"; 15. Bernard (Fra ) à 2' 54" ;
16. Roux (Fr) à 2' 57" ; 17. Moncada (Col) à 3'
12" ; 18. Lejarreta (Esp) à 3' 23"; 19. Zadrobi-
lek (Aut) à 3' 29" ; 20. Mottet (Fr ) à 3' 33". -
Puis: 23. Criquiélion (Be) à 3' 42"; 24. Zim-
mermann (S) à 3' 49" ; 26. Leclercq (Fr) à 4'
19" ; 29. Rùttimann (S) à 4' 35" ; 33. Fignon
(Fr) à 5' 04" ; 34. Breu (S) même temps ; 62.
Fuchs (S) à 8' 26"; 67. Imboden (S) à 9' 28" ;
83. da Sika (Por) à 13" 17" ; 84. Winterberg (S)
à 13' 24"; 135. Gavillet (S) à 24' 37" ; 143.
Maechler (S) ; 148. Muller (S) ; 150. Acher-
mann (S) tous même temps. - 176 partants,
172 classés. - N'est pas parti : Cabrera (Col).
- Abandons : Algeri (It), Amadio (It), Roes
(Be), Lukin (Esp).

Classement général : 1. Mottet 61h 36'
54"; 2. Bernard à 1' 13" ; 3. Roche à 1' 26" ; 4.
Delgado à 4' 21"; 5. Millar à 4' 42" ; 6. Wilches
à 5' 42" ; 7. Zimmermann à T 29" ; 8. Raoul
Alcala (Mex) à 8' 18" ; 9. Herrera à 8' 34"; 10.
Hampsten à 8' 44"; 11. Lauritzen à 8' 58"; 12.
Fignon à 10' 15" ; 13. Breu à 10' 20" ; 14.
Camargo à 10' 29"; 15. Federico Echave (Esp)
à 10' 49"; 16. Parra à 10' 50"; 17. Lejarreta à
11' 24"; 18. Criquiélion à 12" 27" ; 19. Le-
clercq à 13' 29" ; 20. Erik Breukink (Hol) à 14'
07". - Puis: 22. Rùttimann à 14' 24" ; 42.
Fuchs à 25' 28"; 43. Imboden à 25' 58" ; 72.
Da Silva à 42' 14" ; 86. Muller à 51' 54" ; 93.
Gavillet à 54' 31": 99. Maechler à 55'.

Combat sans merci



__! ______ Horace Decoppet S. A.
ç, Z. B Entreprise générale du
I ___  ̂ bâtiment et travaux publics

cherche

un(e) employé(e) de commerce
avec intérêt pour la comptabilité; formation et expérience en
rapport avec le poste.
Fonctions : contrôle, visa et paiement des factures des
fournisseurs, tenue de comptabilités annexes du groupe
(architecture, sociétés immobilières, etc.), en collaboration
avec le comptable. Travail sur ordinateur IBM 36 (saisie,
imputation, comptabilisation).
Entrée en fonctions : début août ou à convenir.
Place stable, prestations sociales d'une grande entreprise, 13*
salaire, ambiance de travail jeune et dynamique, formation sur
IBM 36 assurée par l'employeur.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à: M. Marc
Decoppet , H. Decoppet S.A., 11, avenue Haldimand,
1400 Yverdon-les-Bains. «soeze-ss

F A N — L' E X P R E S S  Mercre

/REGULARIS \

/ T /  \l EMPLOIS ^>Sr\Ay \<\/O/ Nous offrons \V\/Q-/ des places stables \$\
S-/ et temporaires \X
N à des w

s aides C
n avec expériences dans W
H toutes les professions (_?
\\ du bâtiment. ///
\S\Bonnes prestations. Ay

N̂ él. (038) 24IOOO
/#/

\.\ /_. /V \ 490S80 36 / / /
\ REGULARIS /

Vous souhaitez devenir la secrétaire d'un directeur
de marketing, ce poste vous en offre la possibilité,
à vous

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

- bilingue français/allemand
- bonnes connaissances d'anglais
- goût pour les chiffres
- connaissances du traitement de texte
- quelques années d'expérience
- âgée d'environ 30 ans.

Sans hésiter, contactez-nous... 490336 3e

__rf<y^le _-av__ dans le bon sens 038 /252800

•*Ŵ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

swissairJJ
cherche pour son service entretien des avions à l'aéroport
de Genève-Cointrin

un mécanicien-électricien
possédant des connaissances en électronique

pour assurer l'entretien et le contrôle des systèmes électri-
ques de nos avions.
Exigences
- formation de mécanicien-électricien ou radio-électri-

cien avec CFC ou équivalent
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
L'horaire de travail est irrégulier.
Nous offrons
un travail intéressant, hors du commun, dans une ambian-
ce vivante et dynamique d'une compagnie aérienne avec
possibilités de développement.
Date d'entrée le 1e' octobre 1987
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail C, peuvent obtenir un
formulaire de demande d'emploi en retournant le coupon
ci-dessous, dûment rempli et collé sur carte postale
uniquement, à:

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15

NOM: 

PRÉNOM: 

RUE et N°: 

N° POSTAL et LIEU: 

Réf. méc.-élec. 490924.3s

Der Kunde ist Konig -
und Sie sein Berater

In den Bereichen HYDRAULIK, PNEUMATIK,
Verbindungen fur Flùssigkeiten und Gase.
Sie beraten Fachleute und bieten Problem-
lôsungen beim Zielpublikum der Industrie,
der chemischen Industrie, Spital und vielen
anderen mehr. Die Produktelinie ist seit Jah-
ren im Markt eingefuhrt, so dass Sie einen
festen Kundenstamm ùbernehmen.
Erfahrung und Spitzentechnologie sind unse-
re Stàrke.

Wir suchen fur den Verkauf einen

Verkaufsingenieur
Westschweiz und Telle Kanton Bern

Wir erwarten:
- technische Grundausbildung und kaufm.

Kenntnisse
- bilingue, Alter ab ca. 30
- Verkaufserfahrung

erwùnscht, jedoch nicht Bedingung:
- techn. oder kaufm. Weiterbildung

Wir bieten:
- sorgfàltige Einfùhrung in die Technologie

unserer Produkte
- aktive Unterstùtzung sowohl in techn. und

werblicher Hinsicht
- eingespieltes, gut motiviertes TEAM
- die nôtige Freiheit um sich voll zu entfalten

Entsprechend der Verantwortung besteht
ùberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeit.
Ausgebaute Sozialleistungen sind selbstver-
stàndlich.

Wir sichern Ihnen voile Diskretion zu.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ûblichen Unterlagen oder rufen Sie
fur eine Kurzinfo Herrn T. Enzler an.

Postfach, 8308 Illnau/ZH, Tel. 052/ 44 14 88

. WALTHER- Pràzisions- WIPI AMR
Verschlussysteme ™

/^CDTI I
• TROWAL - Gleitschlifftechnik l UERTLI
• TROWAL - Lohnarbeiten AG
«90845 36

wnwmm
NEUCHATEL M
- FRIBOURG |H
fia désire engager . TCS
m pour son MMM MARIN-CENTRE ig

I vendeur- I
i magasinier I
«B pour le rayon ameublement. ïl

M$ Nous offrons: |jy
K» - place stable |t|
> |̂ - semaine de 41 heures 5|
9 - nombreux avantages sociaux. «goeae-se ™

Cherchons tout de suite

MÉCANICIENS
AUTOS

qualifié, consciencieux.
Salaire selon capacités. 490917-36

Cherchons

vendeuse
en papeterie
qualifiée
sympathique et capable.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Offres à: Papeterie
Verena Anker.
Stadtplatz 27,
3270 Aarberg.
Tél. (032) 82 12 86. P
(032) 83 18 14490920 36

Restaurant Vieux Vapeur cherche

commis
de cuisine

entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et photo au Vieux Vapeur,
Case postale 1105,
2001 Neuchâtel. 490774 3e

Cherchons

DACTYLO
du 20 au 25 juillet
prochain.

Tél. 51 42 32.
490955-36

COMMUNE DE COURGEVAUX
La Commune de Courgevaux met au concours le
poste de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
de son administration communale.
EXIGENCES :
- langue maternelle française, avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande
- formation commerciale (employé(e) d'adminis-

tration ou de commerce)
- intérêt pour la comptabilité
- aptitude pour la négociation et habileté rédac-

tionnelle
- expérience souhaitée dans l'administration pu-

blique ou privée
- aimant travailler de façon indépendante.
NOUS OFFRONS:
- une activité indépendante et variée
- des conditions sociales avantageuses.
ENTRÉE EN FONCTIONS: 1»' janvier 1988 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement ou consultation du cahier
des charges, s'adresser à M. Eddy Werndli , syndic,
1781 Courgevaux, tél. (037) 71 41 23, dès le 20
juillet 1987.
Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats, références
et prétentions de salaire, devront parvenir
jusqu'au 15 août 1987 au Conseil communal,
1781 Courgevaux.

Le Conseil communal

j COMMUNE DE COURGEVAUX
| Die Gemeinde Courgevaux schreibt die Stelle des

(der)
| v ' — *? jH^mon .- ¦ *_>_fl_f«TB«lB_IWJ!I«w

SEKRETÂR(IN)-KASSIER(IN)
der Gemeindeverwaltung zur Bewerbung aus.

j j  Anforderungen:
; - Beherrschung der franzôsischen und sehr gute
I Kenntnisse der deutschen Sprache

- abgeschlossene kaufmànnische Ausbildung
(Administration oder Handel)

- Interesse fur Buchhaltung
- Fahigkeit zur redaktionellen Bearbeitung von

Texten
- Erfahrung in privater oder offentlicher Verwal-

tung erwùnscht
- Befàhigung zum selbstandigen Arbeiten.
Wir bieten:
- Selbstandige und abwechslungsreiche Tàtigkeit
- Gute Entldhnung.
Stellenantritt : 1.1.1988 oder nach Vereinbarung.
Auskunft und Orientierung ùber das Pflichtenheft
durch Herrn Eddy Werndli, Ammann, 1781 Courge-
vaux, Tel. (037) 71 41 23 (ab 20.7.1987).
Handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf,
Photo, Zeugniskopien, Referenzen und Anga-
ben ùber Lohnansprùche sind bis 15.8.1987
an den Gemeinderat von Courgevaux, 1781
Courgevaux, zu richten. 490331 se

CONSERVES ESTAVAYER S.A.

entreprise de production Migros cherche pour date à convenir un

OPÉRATEUR
chargé de la conduite d'installations automatiques de stockage et de
déstockage.

Notre préférence se portera sur un candidat :

- ayant un esprit logique
- acceptant des horaires irréguliers
- ayant si possible l'habitude de travailler dans une entreprise

industrielle.

Nous offrons :

- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
- dossier à Conserves Estavayer S.A., service du personnel, 1470

Estavayer-le-Lac, Ç3 (037) 63 91 11.
490846-36

Cherchons, pendant la période de vacances

BOUCHERS
pour compléter notre équipe de désossage.
Entrée tout de suite.
S'adresser à
Marmy Viande en gros S.A. 1700 Fribourg
Tél . (037) 22 10 75 490*21 36

Restaurant-Pizzeria cherche

UNE FILLE DE BUFFET
entrée tout de suite.

Fermé le dimanche et le lundi
jusqu'à 17 heures.

Tél . 24 74 61 dès 10 h 30.
490957-36

BEMiE^MI
Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tntigen Bosch-Gruppe und suchen
fur unsere Verkaufsorganisanon in Solothurn einen initiativen und einsatzfieudigen

Démonstrateur
Elektrowerkzeuge

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsforderung der vielseitigen Bosch-
Elektrowerkzeuge fur Industrie, Handwerker und Bastler. Damit verbunden sind
Vorfuhrungen in Fachgeschaften. Warenhausern und Ausstellungen Ferner wird er fur
die Schulung des Verkaufspersonals unserer Wiederverkaufer emgesetzt.

Wir wùnschen :

• eine erfolgreiche handwerkliche Grundausbildung in technischer Richking
• verkaufensches Flair
• Selbstandigkeit , um Vorfuhrungen selbst planen und durchfuhren zu konnen
• Bereitschaft , oft zu reisen (ganze Schweiz)
• Muttersprache Deutsch und gute Franzosischkenntnisse oder Muttersprnche Fran-

zôsisch und gute Deutschkenntnisse
• Wohnort moglichst im Grossraum Solothurn - Biel • Neuchâtel • Fribourg - Bern.

Wir bieten :

• eine intéressante und vielseitige Aufgabe
• zeitgemàsse Sozialleistungen
• angemessene Spesenregelung
• angenehme Zusammenarbeit in einem dynamischen Team.

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position angosprochen
fùhlen, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen.

490922 .16

J X Seulement pour employées exi- .i
;_ •§ geantesll!

— pj Nous sommes à la recherche pour y
i_sj poste stable d'une ;" ¦'.'

~ I SECRÉTAIRE BILINGUE I
yfi La candidate devra être au bénéfice de : j
jyj plusieurs années d'expérience, être Ri
,y prête à assumer diverses responsabili- ';Ç2L tés inhérentes à un secrétariat. fMSI Nous offrons un travail où les possibi- ¦,.;
»nSj lités d'avenir sont intéressantes, les
[ iR avantages sociaux d'une grande en- £ 

¦
] Z  treprise . un salaire en rapport avec vos '. }
H capacités. jfej
HH Entrée: tout de suite ou à conve- :*!
!'3 nir. ' 3
38 Pour tout renseignement, con- M)
¦ tactez M. BURI au (038) 24 61 24 ¦
fe 490087-36 ..«

%$ 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 X¦̂038 / 246124^
Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche tout de suite ou à convenir

boulanger-
pâtissier

Bon salaire assuré, place stable.
Adresser o f f r e s  é c r i t e s  à
36-1473 au bureau du journal.

490875 36

E 

LES CINÉMAS V U
Nous cherchons ____¦_!

CAISSIÈRES H
À PLEIN TEMPS KS

PORTIERS U
À PLEIN TEMPS fl

Faire offres écrites à 'kX: ,\
v^. STLJDIO 31 S.A. | f

Fbg de l'Hôpital 5 maâ,„..,_ 2000 Neuchâtel p̂

Boulangerie du Stade engage un

boulanger-pâtissier
avec expérience ainsi qu'un

boulanger comme extra
avec permis de conduire pour le
samedi-dimanche.

Tél. 25 31 75, le matin de 9 h 30
à 12 h. 491506 36

Couple ayant villa Saint-Biaise
cherche

GOUVERNANTE
non logée.

Tél. 31 31 60. 487493 36

Café* Bar
FLEUR DE LYS

i.y chq.che

SERVEUSE
(.ipido

So présenter ou
tel (037) 77 21 96

Sans permis mclu
491502 36

rZur 
Erweiterung des Beraterteams unserer

Abteilung Kapitalanlagen suchen wir einen
versierten

ANLAGEBERATER
Als erfahrener Wertschriftenfachmann mit
mehrjahriger Praxis und Auslanderfahrung
arbeiten Sie Anlagevorschlage fur unsere
Kunden aus und stehen mit ihnen in regem
Kontakt.

=L_
Wenn Sie etwa 25-30 Jahre ait und
Schweizer Bùrger sind und sich fur einen
qualifizierten Posten mit guten Aufstiegs-
moglichkeiten interessieren, dann erwarten
wir gern Ihre Bewerbungsunterlagen an
den Schweizerischen Bankverein, Personal-
abteilung, z. Hd. Herrn Hp. Rùesch, Post-
fach, 4002 Basel (061/20 22 25). _so.is._6

1 _$_&_ Schweizerischer
| f&QjgL Bankverein

REMISE DE COMMERCE
Noire bureau s'occupe de tout!...

DISCRÉTION ASSURÉE
Ecrire à boite postale 1871

2002 Neuchâtel. 49034 9 52

__L ^̂ »» 4
7616
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|HC R E D I T C O M PT A NTM||
I I Juwju a Fr 40 000 - *,*tns garanti «_, Dtocel el f4_$_ S
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Service rjpt de 01/211 76 11, Moniteur Lambert ¦
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Î ÇIJYBANKOJ

À LOUER AUX CHAVANNES

BOUTIQUE DE 30 m2
AVEC VITRINE

Fr. 700 — par mois.

Gérance de Reynier & Jacopin.
Tél. (038) 25 12 18. 490732 52

Jeune
secrétaire
avec diplôme,
bilingue français-
italien, très bonnes
connaissances
de l'anglais
(stage de six mois
en Angleterre),
traitement de texte,
cherche place
à partir du 10 8.87.

Tél. 33 65 23 (de
1 3 h-18 H). 491511 3B

Comptable
pratique
informatique,
français-allemand,
50 ans, cherche
emploi stable
région Neuchâtel.

Faire offre Case
postale 113, 2014
BÔle. 490624 38

rith
Î SpidS
photoc°PieS

>—^^—'

4, rue Soint-Maurlce
Nouchètot

Tél. 038 25 6501
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

T "" "** 1 Bulletin d'abonnement 1 ™ "" T
* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
n D année + 1 mois gratuit .- - v . Fr. 163.- ¦
1 (abonnemeni annuel seulement) |
¦ fx] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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Nous avons besoin de place...

Nous vous offrons différents articles à des

prix soldés

MEUBLES MODERNES
canapés cuir et tissu
canapé-lit, tables et chaises
parois-bibliothèque
lits modernes , armoire 3 portes

„. , ..tapis de milieu
-Jfl .' - ' ~ -.:- rC- V .» } "y ;

agencements de cuisine.

Offre unique pendant la période des soldes
du 1.7 au 21.7.87 (autorisé par le dpt de police)

Intercollection
Les Condémines 4
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01.

489625-10

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

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

458382-1 D

Maçonnerie
Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES , RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.
Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. 490942 10

__-_L____n_ X ' __E________ I

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci -dessous.

à
j 490857-10

Confidentiel J
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂^ **̂ £̂Sp X :;.

. . . '¦ ' Date de naissance Etat civil -^mr^-

' Habitant depuis Tel JSMmWéÊ* 483950-10
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| Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. M -atéÈ^?"1 Société affiliée de l'UBS
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Enfin
encore un plus grand
choix!
Sex Shop EVI
rte de Boujean 175,
Bienne.
20.7 -1.8 vacances.

490859 10

^^l. TI_c .cXjy WA *W
473503-10

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Automate - Brouille - Burins - Botte - Boisson* -
Box - Couvrir - Dix - Ere - Elever - Eve - Fenêtre
- Fin - Habit - Ibis - Jaune - Monter - Mercredi
- Maisons - Notre - Pancarte - Partir - Roue -
Robinet - Solide - Sulfate - Sas - Soudure -
Soulier - Soupir - Toiture - Terminus - Troc -
Terminer - Ter - Victoire - Voile - Ventiler - Voir
- Véronique.

(Solution en page FAN-Club)
S /
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C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce.

482264 10

[3H
Le N I pour votre publicité

Cherchons d' urgence

Maçon Electricien Peintre
j sérieux et aide CFC
! Permis valable uniquement. 490861 36

i Libre Emploi S.A. Grand-Rue 1a. 2000 Neuchâtel.

Cl" . Ili ' -__¦¦ -______¦
NIXDORF
COMPUTER

« Pour satisfa ire encore davantage notre clientèle»,

NOUS ENGAGEONS

LES 5 .,.,....„. ANALYSTES
PROGRAMMEURS

et «pour dépasser nos objectifs »

LES 3 MEILLEURS COMMERCIAUX
INFORMATIQUE

et

LES 2 «ELLEUSS ASSISTANTS
COMMERCIAUX

Contacter: M. Carlo Garavaglia
ou M. Michel Wicky
au (021 ) 27 23 77

NIXDORF COMPUTER S.A.
Rte de Prilly 23
1023 CRISSIER .m»»

Entreprise de la région de la Broyé spécialisée en circuits micro-électroni-
ques, équipée d'installations à la pointe du progrès, cherche

UN RESPONSABLE
pour son dépârtemer.. assemblage de circuits hybrides (SMD et bonding),
désireux de se perfectionner en circuits électroniques miniaturisés.

Nous demandons une formation d'électronicien , radio-électricien ou mon-
teur appareils en courant faible, expérience en conduite de personnel, âge I
souhaité : 30 à 40 ans.

Nous offrons une place stable, un travail intéressant et varié.
Possibilité de participer au développement de nouvelles techniques de
production, avantages sociaux d'une entreprise moderne, 1 3" salaire et cinq
semaines de vacances.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats à adresser sous chiffres 36-1474 au bureau du journal.

490733 30

490417 36

On cherche

jeune fille au pair
aimant les enfants et les animaux ,
en Suisse allemande.

Offres sous chiffres Q 135755 à
Publicitas, 2540 Grenchen.

490(i.l5 an

! SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE CHERCHE

j pour son atelier de fabrication

| une personne
j pour pose cadran et emboîtage
. ainsi qu'un

Î bijoutier
| pour montage bracelet ainsi que divers travaux de
j réparation.

\ Pour le département administratif

I un employé de stock
BULGARI TIME WRITE & LIGHT CO LTD

i 14, rue Malatrex
j 1201 GENÈVE, tél. 45 54 07. 490.44 36

mmËLm
NEUCHATEL ||
- FRIBOURG H

gj cherche pour les camions-magasins, jj^
P§ rattachés à sa Centrale de distribution, à '$&
Se Marin |f

I CHAUFFEUR I
M appelé à travailler à plein temps pendant &;
m environ 15 semaines par années du mar- jS
m di au vendredi, de 7 h à 19 heures. La '$&
m pause de midi prise à l'extérieur est sa
S indemnisée. B

n Une activité complémentaire pourrait j||¦ être proposée au collaborateur désireux Jjjaj
H d'effectuer un horaire complet dans no- |u
m tre entreprise. py

m La préférence sera donnée à une person- |g
m ne disposant de quelques connaissances y»
M dans la vente, les commandes de mar- lï
ra chandises faisant partie intégrante des roy
m tâches de notre futur employé. j|s

m Nous offrons : m
M - place stable |;â
|8 - nombreux avantages sociaux 490354.36 B_$

Nous sommes une maison en pleine phase de développe-
ment et pour assurer la fabrication de nos transformateurs
et des mesures qui y sont associées, nous cherchons:

mécaniciens électriciens
électriciens ou mécaniciens

avec connaissances en électricité

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- conditions de travail modernes.
- rémunération selon aptitudes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
candidature avec documents usuels à:
Fitelec Technique S.A., service du personnel ,
1933 Sembrancher (VS). 490343 36

gfi M CHRISTIAN JACOT CHAUFFAGE
=__" H? Maîtrise fédérale
"̂ "̂ 2016 Cortaillod

cherche tout de suite ou date à convenir

monteur
en chauffages centraux

avec CFC

aide-monteur expérimenté
apprenti monteur

en chauffages centraux
(pour la rentrée 17 août 87, durée apprentissage
S ans).
Tél. (038) 42 57 55. W .̂M

Vous aimez les responsabilités'et les activités
variées... c'est ce que nous pouvons proposer, à
vous

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE

âgée de 24-30 ans, au bénéfice d'une formation
commerciale , maîtrise du français et du Schwy-
zertùtsch et bonnes connaissances d'anglais.
Vous êtes dynamique, avez le sens de l'organisa-
tion et souhaitez assumer quelques responsabili-
tés : secrétariat , correspondance, facturation, tra -
vaux liés à l'impôrt-export.

Intéressée ?
Sans perdre une minute contactez-nous...

490937-36

^

Le 
travail dans le bon sens 038/252800

*̂ r 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

!rr iEnvisagez-vous m
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. II

Remplir , détacher et envoyer! ¦ ¦

^
P-" âjjÉ

l̂ t UlH yliimcriii I_e_ i __ li1è |I

r
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s c 391 1
" Nom Prénom ~

| Rue/No. ... */!•'«. |
_ demie*, domicile _
I «depuis précèdent né le I
¦ noiioaj proies étal I¦ ktt son ovH ¦

¦ 
employeur depuis'. _ i
S-laire revenu loyer
¦ mensuelFi co .omi Fr mensuel Fr |

I 
nombre
d entants rumeurs signature k

_L _¦ -¦ 490761-10 ¦¦¦

t
lDl Banque Rohner jB

I 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel. 022/2807 55 il «

h...... .......... jr >

Nous cherchons pour places fixes
et temporaires

, mécaniciens-
électriciens

électroniciens
•

câbleurs
Pour tous renseignements contac-
tez-nous au plus vite. .490070 36
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La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE RO-
MANDE cherche pour son Centre de
Production à Lausanne

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

qui sera chargé principalement de des-
servir les groupes de production, d'émis-
sion et les moyens mobiles en extérieur
dans la cadre de l'Exploitation Techni-
que Radio.
Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS en électroni-

que, ou titre jugé équivalent
- intérêt pour les médias électroniques
- disponibilité pour horaires irréguliers,

précision, esprit d'équipe
- connaissances souhaitées d'une

deuxième langue nationale et de l'an-
glais.

Préférence sera donnée à un candidat au
bénéfice d'une expérience dans le do-
maine audio-électronique.
Entrée en service: 1e' octobre 1987
ou à convenir.
Délai d'inscription : 31 juillet 1987.
Les candidats de nationalité suisse sont
priés de faire leurs offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire, en mentionnant le poste concer-
né, au 490858-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue duTemp le
1010 Lausanne

Bar l'Ilot. Cap 2000, Peseux
cherche pour fin juillet une

sommelière
extra

Se présenter ou téléphoner au
, 31 56 01 . 490948 36

OFFRE UNIQUE
MANTEAUX

EN A GNEA U RETO URNE
A PRIX DE GROS

ARTICLES
DE HAUT DE GAMME

Veuillez nous contacter
téléphoniquement au 24 52 50
afin de prendre rendez-vous.

TECHMODsa
IMPORT/VnX'R I XCI.L SII ' M IRIS .TA

Rue des Saars 99, 1*' étage
2001 NEUCHÀTEL.490931 10

MESSIEURS
vous êtes libres, sérieux , vous aimeriez
rencontrer une dame ou demoiselle sincè-
re. Prenez contact avec nous. Conditions
très avantageuses.

MESDAMES
venez vous inscrire en toute liberté et
gratuitement pour tout l'été.
L'Amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 38 01.
Du lundi au vendredi de 9 h à 1 3 h et de
17 h à 20 h 30, samedi de 9 h à 12 h.

490919-54

B o u l a n g e r i e - c o n f i s e r i e
cherche

apprentie-vendeuse
Faire offre à Boulangerie
Jeanneret , Parcs 113, 2000
Neuchâtel. 490.76 40



Sur les pas de Maigret
FIES VACANCES PE ...
Flâneries éveillées dans des rues inconnues

Flâneries éveillées dans des rues inconnues ou retrouvées,
sur des marchés ou des ports, oreilles attentives aux propos
des gens, avec grands ouverts sur le monde des sens inqui-
siteurs, à la récolte plus ou moins consciente de «maté-
riaux » que la réflexion mobilisera au moment opportun, au
moment d'écrire. La recharge des stocks d'idées se déroule
parallèlement à celle des «batteries». Vacances, instants
privilégiés d'échanges et de découvertes, prétexte à rouler
sa bosse un peu plus loin qu'à l'ordinaire.

Roland
Carrera

Revivre au soir en pensée chaque jour-
née de vagabondage, retrouver des im-
pressions, des visages, c'est aussi prolon-
ger l'évasion. Mais s'envoler plus loin
encore...

Et si j 'écrivais?
Et si pendant mes vacances, j 'écrivais

un roman policier ? Idée saugrenue, qui
sait? En tout cas, l'expérience acquise
dans la rédaction d'une quinzaine de
livres économiques, historiques ou philo-
sophiques, me confortait dans cette ini-
tiative «pour des vacances actives».

Ne serait-ce que par sport, cette occu-
pation annexe et séduisante semblait va-
loir son pesant de mots croisés ou de
parties d'échecs, sans pour autant sacri-
fier le reste.

Hallo police!
Or, qui le supposerait avant de s'y être

frotté ? Le roman policier même s'il tou-
che au journalisme sous ses formes et
méthodes classiques par le côté enquête,
est l'un des plus difficiles du genre. On y
aborde en réalité une délicate tâche psy-
chologique. L'amour, la haine, la jalou-
sie, la cupidité ou toute autre passion s'y
côtoient. Seule substance palpable du
récit au départ, le fait divers: meurtre,
disparition, vol, accident suspect ou autre
drame.

La suite, c'est donc l'enquête. Le but:
élucider un mystère, une énigme, un pro-
blème incompréhensible. Suivre un rai-
sonnement, interpréter des faits en appa-

LA TABLE POUR ECRIRE - Et de la compagnie sous le soleil. Carrera

L 'INSOLITE — Au Palais impérial à Vienne, les gosses apprennent à
sculpter. Carrera

rence insignifiants. Quête hésitante pour
amener la fiction au seuil du réel ou de
la réalité plausible, avec ses doutes, ses
incertitudes, aux détours de bifurcations
ou de hasards inattendus. Méthode d'in-
vestigation, où le mécanisme du crime
inéluctablement amené au jour doit dési-
gner le coupable.

Les géants
Pas facile du reste d'inventer du neuf

alors que tout a été fait ou presque, de la
trame classique du roman noir type 19e
siècle : frisson d'abord, explications ensui-

te, avec les précurseurs nommés Poe,
Gaboriau, ou Sue, Doyle avec Sherlock
Holmes, et tous les successeurs, jusqu 'au
policier humoristique dont le San Anto-
nio de Frédéric Dard est l'exemple le
plus célèbre.

En passant par les géants de l'âge d'or
du roman-problème, dont Agatha
Christie en Angleterre, Ellery Queen aux
Etats-Unis, ou Leblanc (Arsène Lupin)
sans oublier Leroux en France, pour n'en
citer que deux ou trois, accompagnés de
la cohorte des collections Le Masque, de
la Série Noire ou de l'Empreinte.

VENISE — De quoi rêver sur la lagune. Carrera

Et les francs-tireurs : Hammet, créateur
du roman noir moderne (Le Faucon
maltais), Peter Cheney, sa Môme Vert de
Gris et Les Femmes s'en balancent ; Le
Breton avec ses Rififi et Albert Simonin
son grisbi.

Puis le suspense, à la naissance duquel
aura contribué James Gain, avec William
Irish et Highsmith.

Enfin , les romans d'espionnage (Fle-
ming, Le Carré, Bruce et Kenny).

Simenon rassurant
Simenon, gardé pour la bonne bou-

che, est un modèle rassurant pour le
néophyte du genre, car il a échappé à
toutes les influences pour vivre sur sa
propre imagination et son expérience
personnelle ; créateur d'un univers roma-
nesque et d'une mode. En imposant une
nouveauté: Maigret ne retranche pas
l'assassin de la communauté humaine.
C'est dans., le contact d'homme à hom-
me qu'il fait sourdre l'aveu !

Rien n'est invention pure, nonante
pour cent d'observation, dix d'inspiration,
telle devrait être la qualité du mélange
détonant

Effluves
A l'instar de Maigret justement, il ad-

vient que l'on ressente inopinément
comme des effluves rayonnant de cer-
tains êtres, émanant de choses ou de
lieux.

En découvrant un endroit, en passant
devant une maison, dans une rue, s'im-
pose une sensation proche de l'expres-
sion d'une conscience sourde, ou, enco-
re plus réel, le poids d'une ambiance
invisible, mais terriblement présente. Cu-
rieux en effet...

Quelqu'un raconte... Et ma foi, à dé-
faut de roman, on se contentera d'une
nouvelle, écrite au soleil, et ce ne sera
déjà pas si mal. ¦ _¦_, __ «• w *

RCa

Temps trafiques
pour d'Artagnan

CH££ ïf ilÏÏlWAtRt

EN AVANCE — Cette scène se passe sous Louis XIII, vers 1640. Le
seigneur d 'Artagnan est venu f aire quelques emplettes chez un antiquai-
re.
Mais cet antiquaire bizarre est un personnage vraiment très en avance
sur son époque.
Combien d'objets postérieurs à 1640 dénom brez-vous dans sa boutique?

Les vainqueurs
du lundi 13
Pour le jeu «Qui est quoi» , c'est M.
François Cattin , à Cernier, et pour le
«Jeu de lettres », c'est M. Serge Perrin-
jaquet , à Cortaillod, qui gagnent les
deux prix du jour , deux fers à repasser
de voyage. Les gagnants peuvent reti-
rer leur prix à la réception de la « FAN-
L'Express », 4 rue Saint-Maurice. !
Voici les solutions justes !
« Qui est quoi?
1. Jean-Christophe Thouvenel , foot-
balleur; 2. Alberto Cova, coureur de
fond; 3. .Marie Decker, coureuse de
demi-fond ; 4. Emilio Sanchez, joueur
de tennis ; 5. Thierry Feuz, motocyclis-
te; 6. Martin Weber, footballeur.
Jeu de lettres
On pouvait former des mots d'ani-
maux suivants : rat, cie, plie, loir , pie,
loup, poule, pou , lotte, loriot , ara, râle,
otarie, ratel , raie, lérot , loutre, tortue,
roitelet , truite etr_ .
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujourd'hui,
sur carte postale exclusivement,
à «Jeux Evasion », 4 rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. Un ti-
rage au sort départagera les bon-
nes réponses. Dès aujourd'hui ,
les deux vainqueurs recevront
chacun un poste transistor, qui
leur permettront peut-être de
bronzer en musique.
Mais que ceux qui n 'ont pas encore
gagné prennent patience ! Les bonnes
réponses restent en lice pour le «Su-
per-Prix », une caméra vidéo d'une va-
leur de 2000 francs, qui sera attribué
par tirage au sort le 13 août.

. ..-f.!rJRÎL'-f..!_f*f._f.» ? .. » . :
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A VOUS DE JOUER!

ap

1. Joan Collins est l'héroïne de
« Dallas ».
2. Edward Kennedy est sénateur
de Californie.
3. Catherine Deneuve n'a jamais
tourné avec Yves Montand.
4. Marguerite Yourcenar est la seu-
le académicienne française.
5. Jean-Paul II fut cardinal de Var-
sovie.

ap

ap

6. Ornella Muti est espagnole.
7. Le FC Porto a gagné cette année
la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupes.
8. Oliver North est candidat à la
Maison-Blanche.
9. Rita Mitsuko a tourné autrefois
dans des films porno.
10. Lisbonne n'a jamais subi de
tremblement de terre.

agip

1_» ___ ,*_? ' _l» _r »» ___ »_»¦Jf RM.w.rml

LlViNGROOM LE GABiAN

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.
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Nom : Julie Russel,
étudiante à Honolulu

JULIE — Surprise par le chaud.
fan-Treuthardt

— Hononulu-Neuchôtel: un choc ?
— Je pensais que c'était froid , j 'ai

pris des vêtements chauds, mais le soleil
brille. Je fréquente les cours de français
de l'Ecole supérieure de commerce.

— Vos impressions f
— Au début , il fallait surmonter

l'obstacle des habitudes, par exemple '
des horaires de repas réguliers. Ici , pas
de fast-food , mais des légumes, moins
de viande. J'ai découvert les sirops
comme boisson au lieu du lait.

— Vos loisirs ?
— Les baignades avec des copains

et copines, les promenades dans la vieil-
le ville, les marchands de fruits.

— Des ambitions -'
— L'Université pour avoir un bon

«job » aux Etats-Unis. Mais je n 'ai pas
encore une vocation précise. Ma mère
viendra à Neuchâtel. Je veux lui faire
visiter votre ville et la région, faire un
tour en Suisse.

— La vie chez vous ?
— Il y a beaucoup d'Américains

d'origine chinoise et japonaise. Ils s'inté-
ressent aussi aux connaissances linguis-
tiques. Pour le reste, il est difficile de
comparer. En Europe, le mode de vie
est différent. Nous avons de l'intérêt
pour votre histoire séculaire, vos monu-
ments, votre gastronomie. A Neuchâtel ,
ces cours du matin , les excursions pré-
vues, permettent de nouer de belles
amitiés. . p

Choc chaud



Des transports de joie
avec le

oooo
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Sxptess
Tous les mercredis Beaucoup plusjusqu'en septembre 1987 „..'..- t-Js-Tr. une excursion inoubliable **M un •»«'"-
en Gruyère avec le yx/ txf^^x^"Supertrain du chocolat »! _ _ . â&ggBgjmm*~\
Montreux dép. 9.40 / X-'ôÊà\ V '

ï Gruyères arr. 10.50 dép. 14.05 X/ f ' M I Y
Bulle arr . M. 11 dép. 16.08 i

\ i ¦k . B |f ff. \
Montreux arr. 17.30 ! îBI \ ^ ¦ U ________

i Fr. 38.— Enfant Fr. 20.— 'MSSntÊÈ fi¦ «*_ «a» ra» '

- entrée au Musée gruéhen de Bulle _
(en juillet), Tous les samedis et dimanches

- service assuré par une hôtesse dans le train. Superpanoramic-Express pour Château-d'Œx -
Extra : repas de midi et boissons Gstaad - Zweisimmen - Lenk

Groupe Çf^Or̂ ^Ml ̂ ^ , - 0 (021) 64 55 11  ̂,0

&> A,W±~ 2»ti___. 3«fe.
* PARTE! EN VOYAGE ! * l

t 

17-19 juillet 3 jours GRANDS COLS DE SUISSE F. ..ss -
20-26 juillet 7 j ours BORDELAIS - AQUITAINE r,  995 - ±J
25-26 juillet 2 ,ours DAUPHINÉ - ISÈRE f. 245 - Zl

1 - 2  août 2 ,ours SUISSE CENTRALE F, :SS - •
* 1 - 3  août 3 lours GLACIER-EXPRESS F, ,85 -
\r\ 3- 6 août 4 ,ours DANUBE - BAVIÈRE F, 6« - |

8- 9 août 2 jours PATS D'APPENZELL F, 245.- V
10-13 août 4 j ours NORMANDIE - CALVADOS F, SSS -

Î  

12-15 août 4 j ours MOSELLE-CROISIÈRE F, ess - 
^23 30 août 8 jours TOUR DE BRETAGNE Fr. 1120.- ***

RanMign.m.ntt »t imcriptions : \i  /->. w A /- * p Q ~^~

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37

t 

Môtier /Vul ly ,  (037) 73 22 22 y
487451 10 SjJ

YAMAHA H 600
1986, expertisée ,
Fr. 5800.—.

KTM 600
1984, expertisée,
Fr. 2900.—.

PUCH
2 vitesses , ancien,
Fr. 250.—.
Tél. (038) 33 50 25

490926-42
*

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

A vendre

Kawasaki
AR 125
carénée impeccable,
1 986, 7000 km,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 53 38 70
- 53 35 80. 487483 42

A vendre très belle
moto

FANTIC
trial , 125 ce, exp.
juillet 1987.
Tél. 24 21 65,
heures de bureau.

490741 42

ALFA GTV 6
1 983, expertisée ,
Fr. 9500.—.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490855-42

A vendre

R 4
40 000 km. 1983. '
+ divers accessoires
Tél . 61 37 90.491509 42

A saisir pour cause
de double emploi

BMW 520i
52.000 km, 1984,
toit ouvrant, aut.,
jantes alu, expertisée,
état neuf ,
Fr.14.500.—.
Tél. (038) 24 63 38.

447482.42

Range
Rover
1982, expertisée .
Fr. 10.800.—.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490853 42

A vendre

Alfa 33
1 984, 38.000 km.
expertisée + test ,
bon état.
Tél. 33 55 34, prof.
33 59 00. 487473-42

Segelboote
zu verkaufen

STAR 698 « 1 75 cm. 28 m2 Fr 3000 —
NOMADE 640 » 255 cm. mit AB Motor .
Fr. 3500 -
HURLY1B 530 » 200 cm. rrlit AB-Motor .
Fr 6000 —
R 20 JOLLENKREUZER mit AB-Motor .
Fr 9000 —
F R I E N D S H I P  22 680 » 2 1 5  cm
Fr 12 000 —
DAIMIO 700 * 240 cm. mit AB-Motor
Fr . 14 800 —
PANDORA 700 * 210 cm. komplett
Fr . 10.000 —
BAVARIA 890 894 » 295 cm. Volvo Die-
sel 1 7 PS Fr. 50.000 —
Tel. Hochmuth AG. Stansstad - (041 )
61 39 61/62. 490738-42

Mercedes
280 SE
1977, expertisée ,
iFf- 6900.?—-'. ¦.:t*t**Ft y

Tél. (037) 62 11 41.
4r. _8.ii! - IL

Mercedes
280 CE
1978, expertisée ,
Fr. 13.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490847- 42

A vendre

PEUGEOT 205 XT
28 500 km, 1985 .
expertisée ,
Fr. 10.500 —.
(038) 42 43 85.

487484 42

A vendre

Renault 4
Safari
état de marche.
Fr 600 —
Tél. 41 35 49.487496 47

Yamaha
DTLC 125
1985, expertisée ,
Fr 2800.— .
Tél. 24 33 21.

487480 42

/Irtesa
exposition de machines à bois

— 
Nous vous proposons aujourd'hui

ï; de visiter la plus grande ..̂ EgS î
t exposition de machines __MJ ________ ^̂ 1.

à bois de Suisse 
^̂  ̂

m̂̂ y_ 1! .
¦** romande et pouvons "*»^Ni_?gf?gjSS  ̂_ _̂g~ .—-̂

'i cUâ -rvous offrir et faire "̂
m^̂ - -̂^̂ ^̂ ^ ^̂ Bw TiX

L !* une démonstration sans Ij âM^C-' . '~' X Xj [ - --y^'
? -n- engagement de n' importe JK/7BBB Wt f .â_M .r**^X

quel type de machine que [ '"'y . "f .- ! 4 ¦EgjS'SSr

 ̂
"T bricoleur ou la grosse | r i4JV ' |WT

J  ̂ i-_aB|H'̂ ij_^ ĵ r , fr-O I

ĵ service assuré.

 ̂ \Xf Nous vous attendons cnez Combiné
*70447 .o 6 opérations

"<%**"****-N_^ ! ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. 0 (021 ) 71 07 56.

VACANCES 1987
Départ place du Port Fr. AVS
jeudi 16.7 s h oo La BorJlleTte - La Dôle

magnifique balcon
sur le Léman 34.50 30.—

Samedi 18.7 13 h 30 Le DîeiTitïylal 31— 26 —
Dimanche 19.7 8 h 00 LO SCl.yn.ge-Plt.tle 67—

train compris

L'aprés-midi 13 h 30 BÙISChelegg 29— 24 —
Du 7 au 10 août (4 jours)

ARÈNES DE VÉRONE pour le Festival
d'opéras Ff. 550.— au lieu de 665.—.

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort : 0 (038) 45 11 61
Cernier: f! (038) 5317 07 490956-10

¦ ' J
1 . , 1  _- ! ( _ <=• ¦ ¦ ¦ 

"' *'

L A  C O U P E  D E  L A  V I C T O I R E !

fjjfc fty _j__^v*?»fF-ft_ir i* f̂t_ 5̂?j^-L̂ -T 't- • ^r%jĤ S_B̂ »̂ l̂ f>̂ ft _̂P̂  ¦

Restaurant MIGROS
490940-10

Fraises
à cueillir
à Chambrelien (en-
dessous de
Rochefort), Fr. 4 — le
kg.
Perret -
Paysagiste -
Tél. (038) 45 12 56.

487478 10

S r_ ¦ ¦ _ _ ¦¦ ¦ I f™»' fron̂ a "̂ tehii.tra «^W'« gant» «"̂ L t

I 0 U B D t_î oL I I Of.. /v t̂r ™ "? X0PGZ™™ _______  ̂I1 mmw *m-*m m m î_fr *m "M m m %v *ĥ  __K>.- Ŝ. Jbtwoquen une 0̂* ,̂ . . _ Ĉ-_aî_H^^ *

s changement ^B yi^< ĵ/ ^ i
d r u  *̂  •̂ B_______________ ïl 5ur lc

^3______ ^^ CK__T Iadresse ^M  ̂ jfs;
| à envoyer 5 jou rs ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j;
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion t
j affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel .

1 M.l;lî l̂ UJI|JÎ J.M!lf>ÏÏT^a_^____^_____——__¦—a—
I I
| Nom: Prénom: !

| Rue: N°j |

| N" postal: Localité: ;

¦ III IIIU III 11 I J UJJ1IJ IJ IIIJ 1J.III.IJJMILJLI„_____^-__^___LJ ^

: Nom: Prénom: '

II c/o; 3
ï Rue: N°̂  

!

I N° postal : Localité: S

: Pays : Valable dès le: !

j Reprise de la distribution au domicile le: |

t DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de j
* changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
I d'abonnement supérieures à un mois. 453944-10 |

^
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NOS VOYAGES
OU 23 AU 24 JUILLET

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

DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT

Les plus hauts et beaux cols de
Suisse

4 lours Fr 490 —

DU 31 JUILLET AU 2 AOÛT

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

DU T' AU 2 AOÛT

1" août au Rigi
' 2 jours Fr. 220.—

DU 8 AU 9 AOÛT

. Le pittoresque Valais
Verbier - Derborence ;

2 jours Fr. 195 —

, DU 15 AU 16 AOÛT

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

DU 23 AU 30 AOÛT

Séjour à la Méditerranée
Alassio

8 jours Fr. 755.—
Demandez notre documentation gratuite.

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Flo ur-de-Lys 35
BStiment Hôtel Touring

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

**•*•••**•••••*•*•*•*••••

I SOLDES |70/ jî VOITURES |/%;
î NEUVES -1LJ.,"|
~k 29 voitures neuves mm Ê̂ ^̂ BÊBM ^JÎJ£M 

B _fl__É_-S___.¦jr tous modèles , soldées m ^™ k^mWmWmmpimmmm m J _̂_-_____Bj
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en acheter ^laisIr sarantÏ !
490862 10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi .
Tél. (037) 28 42 78. 468774 >o

Maxi-
CREDITou mini

Conditions: avoir un emploi fixe , pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en cours. i
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449.
1700 Fribourg. 499223 ioAchat

de vieil or
et de vieux bijoux

- or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 10

«u
xV..&x
nr̂ Ph

\\

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

££!£-¦ Di-J Cours du 14/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse fjjfg^KH]

¦ NEUCHÂTEL _¦__¦_________¦
Précédent du jour

Bque cant Jura 480 — G  480 — G
Banque nationale.. .  630.— G 630.— G
Créd it lonc. NE p . . .  920.— G  930.— B
Credil lonc. NE n . . .  920.—G 920 — B
Ne uchà t ass. ge n. . .  1110 — G  1000 — G
Cor taillod p 5400.— G 5900 —
Cor taillod n 2725.— G  2925 — G
Cossonay 3100.—G 3100 — G
Chaux el ciments. . .  1110 — G 1110 — G
Dubied n 210.— G  210 — G
Dubied b 220 — G  220 — G
Hermès p 320 — G  320.— G
Hermès a 90 — G 90.— G
J S uchard p 9170.—G 9170.— G
J.Suchard n 1770 — G  1700 — G
J S uchard b 830 — G 830 — G
Ciment Port land. . . .  6725 —G 6725 — G
Sté naiig N tel 600.— G 600.— G

¦ LAUSANNE _____E_______a_a
Bque cant VD 1210— 1210 —
Crédit lonc. V D . . . .  1280 — 1280 —
Alel Consl Veie y .. .  .—W 1900 —
Bobsl 3350— 3350 —
Innoiation 920 — 910 — G
Publions X X
Rmso. i Oraond.,. 575 — 570 — G
ta S-ssr ISJ. . . . .  3851— 3925 —

¦ GENÈVE _____¦________¦____!
Grand Passage 1150 —G 1170 —
Ounrita 1845— 
Pargesa 2265 — 2270 —
Ph|s_t« p. 310.— 320 —
PbY_SM «. 235 — 1 235 —
Im 1050 — 1050 — G
Monte Edison 2 70 270
Olntlti pm 9 20 9.20
SK.F 85 50 B 82 75 G
Suedish Match... .  23 50 23 50 G
AJW 205 G 2 —G

¦ BÂLE ___________________________
HoH .LR . cap 237500.— 233000.—
Holl .LR . jce 139500— 136500.—
Holf .L . R.1/10 13750 .— 13750 —
ùba-Geig» p 3760 — 3795 —
ùba-Geigt n 1770.— 1760.—
Dba-Geigy b 2545.— 2550 —
Sandor p 13950— 13800 .—
Sa ndo; n 4950.— 4875 —
Sando: b 2225— 2210 —
Italo Suisse 312 —G 310 —G
Pirelli Inleni 440 — 438 —
Bâloise Hold. n . . . .  1490 — G  1500 — G
Bâloise Hold. b . . . .  3275.— 3270 —

Crossair p 1680.— 1650 —
Swissair p 1400 — 1385 —
Smssair n 1130 — 1130 — 1
Ba nque Leu p 3225.— 3225.—
Banque Leu b 493 — 1 493 —l
UBS p 4675 — 1 4650 — L
UBS n 890.— 880 —
UBS b 179 — 180 — 1
SBS p 454.— 454 —
S8S n 375 — 376 —
SBS b 400 — 400 —
Créd. Suisse p 3090 — 3080 —
Cred. Suisse n 603 — 595 —
BPS 2140 — 2130 —
BPS b 209 — 207 —
ADIA 11850 — 11900 —
Elec tnmatt 3850 — 3820 —
Hasler X X
Holde tbank p 5160— 5150 —
Inspecterai! 3500 — 3490 — L
Inspectorate b p 493 — 490 — L
Landis S Gyr IL . . .  X X
tandis i Gyr b . . . .  158 — 159 —
Motor Colombus 1665 — 1660 — 1
Moerenoirt 7250 — 7350 —
Oerlilon-Bohrle p . . .  1390 —L 1380 —
Oert iton-Bnhrle n . . .  305— 305 —
Oerlikon Buhrle b . . .  410— 415 — L

Preste fin 330 — G  330 — L
Schindler p 5100.— 5100.—
Schindler n 690.— 700.—I
Schindler b 785.— 783 —
Sika p 3850.— 3875 —
Sika n 1630— 1600 —G
Surveillance j c e . . . .  X X
Réass urance p 17450. — 17500 —
Réass urance n 7325.— 7300.—
Reass urance b 3120— 3100.—
Wmterthour p 6575 —L 6550.—L
Win t ert hour n 3250 .— 3225 — L
Winterthour b 1080— 1070 —
Zurich p 6700— 6750 .—
Zu rich n 3060 .— 3060 —
Zurich b 2795— 2780—
Alel 1800 — 1800 —
Biown Boveri 2355— 2390 —
El . laulenbourg.. . .  2375 — 2475—
Fischer 1600.—L 1600 —
fnsco 3800 — G  3800 — G
Jel moh 3600— 3650 —
Hero n400 6200 — 6150 —
Nestlé p 9775 — 9850 —
Nestlé n 4820.— 4775 —
Alu Suisse p 688 — 698 —
Alu Suisse a 258.— 250 — L
Alu Suisse b 59.50 60 — L
Sibra p 625 — 630 —
Sinrer a 3450 —L 3475 —
Sul.er b 565— 574 —
Vun Roll 1815 — L  1800 —

¦ ZURIOH (Etrangères) _¦___¦
Aetna Life 90.75 90.50
Alcan 51 25 51 50
Aaai 35 75 36 50
Au. Eipress 51 50 51.25
A» TH. i Te l . . . .  45.50 45 —
Baiter 37.75 37 75
Caterpillar 90— 91 25
Chrysler 55 25 56 —L
Coca Cola 68.25 67_5
Control Data 4350 L 44 50 G
Wall Drwey 109 50 108 50 L
Du Ponl 192 —L 190 50

Eastman Kodak. . . .  133.50 132.—
EXXON 14550 144 —
Fluor 28.75 28. 75
Foid 158.50 159.50
Geneial Elecl 86— 85 —
General Molors . . . .  126.50 128 —
Gen Tel & Elect.. .  60— 59.50
Gillette 64— 62 50
Good year 102.50 102.50
Homestake 55.75 56.—
Honeywell 123.50 127 —
Inco 29.— 28.75
IBM 258 — l 260 50 l
Inl Paper 72.50 71 75
Int. Tel. i Tel 92.50 92 —L
Lilly Eli 143 —L 142 — 1
Litton 160— 158 —L
MMM 107 50 109 50
Mobd 79.— 7825
Monsanto 132 50 134 50
Nat Distdlers I I I— 10850 G
N C R  11350 116 —L
Pacilic Gas 31— 3050 L
Philip Morns 141.50 141 50
Phillips Pétrole ™... 27.— 27 —L
Proctor i Ga-ble.. 144 — 145.50
Schlumberger 75 50 75.25
Tei aco 68 75 66 50
Union Carbide 47 75 l 45 25 G
Unisys corp 192 50 194 50 L
US Steel 54 75 54.75 L
Warner -laabert 119.50 117.— L
Woolwo rth 83 75 G 82 50 G
Xeroi 11750 G 11650
AXZO 128.50 125.50
A.BN 358 — 355 —
Anglo A mène 38 75 38 50
Augold 168.— 169 —
De Beers p 20.75 20 75
Impérial Chea 38.25 38_5
Nosk Hydro 50 50 50 —
Philips 3925 1 39 75
Royal Dutch 213 50 L 209 50
Unième 103 — 103 50 l
B A S F  25650 256 —
Bayo 282— 281 50

Commenbank 233. —¦ 240.—
Degussa 436.— 440 —
Hoechst 259.— 259 50
Mannesmann 134 .— 136. —
R.W.E 175— 173.—
Siemens 586.— 685. — l
Thyssen 103.— 103.—
Volkswagen 351.— 351.—

¦ FRANCFORT Ifllgl'HH
A.E.G 309.50 ' 315 —
BAS.F 305 50 306 50
Bayer 337 80 337 .30
BMW 700 — 701.50
Damier 1127 .— 1146.50
Degussa 524.50 535 —
Deutsche Bank 649 — 657.50
Diesdner Bank 333 50 337 —
Hoechst 309 80 310 —
Mannesmann 159 80 163 —
Mercedes 961 — 980 —
Scher rng 590 — 584.—
Siemens 699 50 698.50
Volkswagen 422.— 420 —

¦ MILAN _______________-_-_¦¦
Fiat 13370 — 12360 —
Général! Au 131200 — 131000 —
lialceaenti 100000 — 99700 —
Olivetti 12250 — 12200 —
PireBi 4930— 4885 —
Rinascente 1207— 1210 —

¦ AMSTERDAM ______¦______¦
AKZO 172 80 172 .20
A_ ro Bank 76.20 76 50
Elserier 56 80 5680
Heineken 182.50 185.80
Hoogovens 47 .30 47 70
KLM 5330 54 30
Nal Nederl 72 60 72.60
Robeco 106.70 107 —
Royal 0__ ) 28610 283 90

¦ TOKYO ____________________¦
Canon 905.— 888—
Fuji Photo 3610— 3580 —
Fujitsu 1050— 1050 —
Hitachi 1080— 1040 —
Honda 1560— 1510 —
NEC 1900— 1800 —
Olympus Opt 1110. — 1100 —
Sony 3980 — 3880 —
Sumi Bank 3810— 3690 —
Takeda 2980— 2950 —
Toyota 1830— 1770.—

¦ PARIS _______________________?
Air liquide 699— —.—
Eli Aquitaine 386— 
BSN . Gémis 4920 —
Bou ygues 1175.— — —
Carrelo ur 3400 —
Club Médit 610 —
Docks de France . . .  2410 —
LO ièal 3840 —
Matra 2330 —
Mi chelin 3200 — — .—
Moet-Heimessy 2800 — ——
Perrier 801 — —
Peugeot 1630 —
Total 496.20 —

¦ LONDRES _______¦______¦
Bnt. & Ara. Tabac . 656 6 715
Bnt Pelroleua 4 02 4 03
Courtauld 619 523
Impérial Che-iul . . .  15 25 1512
Rio Tinto 1188 1186
Shel Transp 14 93 1488
Anglg.Aa.USt 24 937M 25187M
De Beers USt 13.625M —.—

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

¦

¦NEW-YORK ____¦_¦__¦__¦
Alcan 33.625 34.50
Aaai 23 75 24 —
A rcher Daniel 5 50 5.50 G
Adantic Rich 95.375 96125
Bame tt Banks X X
Boeing 48.125 48 375
Canpac 21125 21 125
Caterpillar 59 875 60. 125
Citicorp 216.43 219.05
Coca-Cola 43.50 44.375
Colga te 49.375 50.75
Control Dali 28.875 28.50
Corning Glati 62 375 62 25
Digital equip 163.625 166.125
Dow chewcal 85.25 86 626
Du Pont 123 625 124 625
Easlaan K o d a k . . . .  85 75 87.75
Enon 9375 94 —
Fluor 16.625 18 625
General E lectr ic . . .  54 875 56 —
General Mills 55.50 56—
Gene ral M o l o r s . . . .  83375 85125
Gêner Tel. E l e c . . .  38.625 39125
Goodyear 67 .125 68 625
Hall ibu rton 41 .75 41 50
Hoaestaki 36 75 36 625
Honeywell 82 625 84 75
IBM 169 75 16750
Int Paper 46 625 48.625
Int Tel & Tel 60— 61 375
Litton 102 625 103 875
Merryl Lynch 34 875 36 —
NCR 75.125 76 75
Pepsico 37.875 38 625
Pfejf 70.625 70.875
Teiau 44 — 43 625
Tiaes Mirror 9325 94.25
Union Pacific 78.25 78.75
Unisys corp 126 875 128 25
Upiohn 46.625 47125
US Steel 35.875 36 375
United Techno 53.75 54.50
Xeroi 75 50 76 —
Zemtb 26.75 27 —

¦ DEVISES * ¦mu ni m i
Etats-Unis 152 G 1 .55 B
Canada 1 1 5  G 118  B
Angleterre 2 46 G 2.51 8
Allemagne 83 — G  83 80 B
France 24 70 G 25 40 B
Hollande 73 70 G 74 50 B
Italie 0.114G 01168
Japon 1 014G 1 026B
Bel gique 397  G 4 0 7  B
Suéde 23 55 G 24 25 B
A utriche 1180 G 11.92 B
Por tugal 1 .05 G 109  8
Espag ne 1 1 9  G 123  8

¦ BILLETS * ¦_¦____¦__-.«____!
Elats-U rus |1t) 1.51 G 159 B
Canada ( I t c a n j . . . .  1.14 G 120 B
Angleterre (If) 2 42 G 2 55 B
Allemagne (100DM). 82 75 G 84 25 B
France (100 Ir) 24 55 G 25 55 B
Hollande (100 11)...  73 25 G 75 25 B
Italie (lOO Iil) 0I12G 0118B
Japon (100 yens) . . .  1 005G 1 0458
Bel gique (100 I I ) . . .  3 93 G 4 09 B
Suède (100 cr) 23 46 G 24 60 8
Autriche ( lOOsch). .  11 77 G 1207 B
Portugal (100esc). .  1 —G 1.15 B
Espagne (100plat).. 116 G 118 B

¦ OR " ________________________ i
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  153 — G  163 — B
angl.(souv new) en t 104 25 G 107.25 B
americ (201) en t . 500 — G  550 — B
sud-alric (1 0;) en t 446 75 G 448 75 B
aei (50 pesos) en t 548 — G  556 — B

Lingo t (1k g| 22000 — G 22260 — B
1 once en t 445 — G 448 — B

¦ ARGENT •• rm__»,_,'„ il
Lingot (1kg) 3 7 1 — G  386 —B
1 once ea * 7 61 G 7.63 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



EgEma

Situation générale: entraî-
née par les vents du sud-ouest
qui soufflent en altitude, une
perturbation atlantique précé-
dée d'orages pénètre lentement
sur le Continent.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ... et valable pour toute la
Suisse : le temps sera encore as-
sez ensoleillé, avec des nuages
sur les crêtes dès la fin de la
matinée. Des orages isolés pour-
ront éclater en montagne et se-
ront plus nombreux et plus
étendus cet après-midi. Tempé-
rature en plaine: 15 degrés ce
matin , 27 à 31 cet après-midi.
Limite de zéro degré proche de
4000 mètres. Vents modérés du
sud-ouest, rafales en cas d'ora-
ges.

Evolution probable pour
demain et vendredi : encore
quelques éclaircies demain ,
mais en règle générale, ciel très
nuageux avec des averses ou
des orages.

Les températures en Europe

Zurich beau , 26
Bâle beau , 28
Berne beau , 28:
Genève beau , 28
Locarno beau , 26:

Paris très nuageux, 23:
Londres très nuageux, 24:
Amsterdam très nuageux, 23"
Bruxelles beau, 24;

Munich beau , 25r
Vienne peu nuageux, 241
Dubrovnik beau , 30'
Istanbul beau , 28
Nice beau , 27
Las Palmas beau. 25'
Tunis beau . 33

Observatoire de Neuchâtel
Du 13.7.87 à 16 h 30 au

14.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 26,6; 7 h30 :
18,9; 13h 30: 26,5; max. :
29,2; min. : 17,7. Vent domi-
nant : nord-est ; force : faible jus-
qu 'à 8 h , puis sud , faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nua-
geux, nuageux le 14 dès
14 heures.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,75

METEO j TOUT FEU TOUT FEMME I
L'alcool est souvent la cause de noyades

Sympas, surtout sous un parasol au bord de l'eau, l'apéro,
le ballon de rosé ou le pousse-café sont ma foi vivement
déconseillés avant les baignades. Car l'alcool accélère
l'hypothermie.

Tous les amateurs de baignade ont
été «endoctrinés » depuis leur plus
tendre enfance : ils savent qu 'ils ne
doivent pas sauter dans l'eau froide
avec l'estomac plein. Voilà pourquoi ils
respectent machinalement cette mesu-
re de sécurité et ils ont mauvaise cons-
cience lorsqu 'ils vont dans l'eau moins
de 2 heures après un repas. Par con-
tre, une autre règle semble être moins
connue des baigneurs , à savoir qu 'il ne
faut pas consommer d'alcool quelque
temps avant la baignade.

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme rappelle que non seule-
ment la nourriture , mais aussi les bois-
sons sont à l'origine de nombreux acci-
dents de baignade. Des études me-
nées dans divers pays ont en effet
révélé un lien étroit entre les boissons
et ce genre d'accident. En enquêtant
sur les cas de décès par noyade, on
découvre que l'alcool en est souvent la
cause. Dans ces cas, le décès est dû en
général à l'hypothermie, accélérée par
l'action dilatatrice exercée par l'alcool
sur les vaisseaux sanguins.

Le taux de glycémie s'abaisse forte-

ment parce que les réserves de gluco-
se sont brûlées par l'effort physique
fourni et que l'alcool inhibe le fonc-
tionnement du foie et l'empêche d'en
reconstituer le stock. La consomma-

tion d'alcool constitue également une
surcharge supplémentaire pour l'appa-
reil circulatoire ; ce qui peut causer des
troubles au niveau des réflexes et du
sens de l'orientation.

Les personnes qui consomment de
l'alcool avant de se baigner prennent
donc un risque certain , même s'il s'agit
de quantités relativement restreintes,
/fan

DECONSEILLE — L 'alcool joue des mauvais tours aux baigneurs.
aag ip

Pas de ballon à la plage
Problème No 77 —
Horizontalement : 1.
Des poupées, par exem-
ple. 2. Possède une gar-
de. Chien. 3. Exclama-
tion. Certaines sont des
marottes. 4. Est composé
en petit-nègre. Article. Af-
fluent du Rhin. 5. Sans
affectation. 6. Déguerpit.
Poème de Saint-John
Perse. 7. Pronom. Abré-
viation de corps. Fonda-
teur du lettrisme. 8. Ga-
gne sa vie aux courses. 9.

TransDort démodé. Suoé-
rieure.
Verticalement : 1. Petit paysan. Mort. 2. Mal des articulations.
Abréviation de cour. 3. Adverbe. Dommage. Se dit d'une position
importante. 4. Echange de coups. Peut être une envie. 5. Tombe
des nues. Donne le jour. 6. Le gui en fait partie. Monnaie. 7. La
première de toutes. Est. 8. Tel le A dans le premier mot
horizontal. 9. Symbole. Accordée. 10. Maison de verre. A un
emploi pour des représentations.
Solution du No 76 — Horizontalement : 1. Offensives 2. Lie.
Outils. • 3. Elus. Rose • 4 Axes. Nive. • 5. Op. Pus. Ter. • 6. Blessure . -
7. Vol. Avisos. ¦ 8. Imbu. Aa. TV 9. Ebène. NATO. ¦ 10. Eruption.
Verticalement: 1. Ole. Obvier. ¦ 2. Fil à plomb. ¦ 3 Feux. Elbée. 4.
Seps. UNR. ¦ 5. Nô. Susa. Eu. • 6. Sûr. Suva . • 7. Iton. Riant. - 8. Visités.
Aï. - 9. Elevé. Otto. - 10. SS. Erosion.

MOTS CROISES ï

Keaacteur en cher : Jean-Luc vautravers. net-acteur en cnei adjoint .  Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne-Marie Cuttat
{responsable de l'organisation). Christiane Givord . Gilbert Magnenat . Jean Michel
Pauchard . Jaime Pinto. Alain Rebete^. Dominique Comment . Claire Lise Droz.
Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri Vivarelli. Gabriel
Fahrni. Brigitte Gaisch. Michel Jeannot. Jean Pinesi. Laurence Aragno. Georges
DTOZ . Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubnque ) . Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique ) . Fabio Payot . Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin . Roland Carrera . Guy C.
Menusier. Monique Pichoinnaz, Arnaud Bédat . Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

IMPRESSUM \

¦ Mot caché
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
FLORENTIN

¦ A méditer:
Parler juste , c'est comme chanter

juste , c'est un don. Mais ça étonne
moins.

Jean Piat

ET ENCORE I
l_lllll.IIHH._ll lll-l_-____-__-

RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l' actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchateloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.
Ce ne sont pas moins de huit rendez vous
quotidiens que vous fixe l 'information sur
RTN-2001. Pour tout savoir sur l 'actualité ,
qu elle soit régionale, nationale ou interna-
tionale , une seule station . votre radio can
tonale. Mais inutile d 'en rajouter , les sonda-
ges le prouvent: vous nous êtes fidèles et
notre équipe info vous en remercie du fond
du cœur. Alors , à tout à l 'heure!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit

.déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.05 Qui c'est celui-là lJ 13.15 Bon-
jour paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Parel
et musique. 17.05 Première édition.
19.05 L'ai je bien descendu- 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson française. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3. 

Inf. toutes les heures . 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.05 Un personnage , un
paysage. 9.10 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Espace d'un été: Comme il
vous plaira... 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals. 20.30
Festival d'Aldeburgh 1987 21 55 Nou-
veautés du disque compact. 22.40 Démar
ge. 1.00-5.59 Notturno. 

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7 15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 1630 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique de divertissement. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Music-Box 24.00 Club de
nu it

ÉtQO MusÈtsmeiégère A_#Demat__6f,v.ilfè
en vacances. 9.05 Le matin des musiciens :
Vous avez dit... classique ? 3. Sturm et
Drang. 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Con-
cert de midi. 14.00-17 00 Thèmes et varia-
tions : Pologne 1900 1950. 17.00-2.00 :
Festival de Montpellier, Languedoc-
Roussillon, Récital de piano • L'air du soir

Concert symphonique Beethoven et
Roussel ¦ Jazz : Xamahal Quintett

RADIO 11^NDES Dl CHOC |
Pour le disque et le microsillon

Nous n'irons pas ce soir au pied des pyramides de Gizeh,
comme prévu dans les programmes, mais FRS nous don-
nera à la place un gala de prestige à l'occasion des
100 ans du disque et des 40 ans du microsillon.

KIM WILDE - Les charmes d'Albion. a ap

Ce *era l'occasion de voir et d'en-
tendre ttim Wilde , Al Jarreau , Alice,
Rose Ra *ce, The Judds , Véronique
Samson et, enfi n , le grand James
Brown dans « Living in America »,
«Gravity » et «Sex Machine» .

Un poète français, Charles Gros -
dont le nom a été donné aux prix du
disque attribués annuellement — , a
décrit , dès 1877, le disque tel qu 'on le
connaît aujourd'hui mais, impécu-
nieux, il n 'avait pu réunir les 50 fr
nécessaires au dépôt de son inven-
tion.

Un chercheur allemand émigré aux
Etats-Unis , Emile Berliner (qui créera
bientôt la Deutsche Grammophon
Gesellschaft) a, le premier , procédé,
en 1887, à un enregistrement sur de
minces galettes circulaires en zinc et
enduites de cire. C'était une innova-
tion car depuis dix ans que le phono-
graphe existait les sons étaient enre-
gistrés sur des cylindres. Cylindre et
disque cohabiteront jusqu'à ce que le
dernier détrône définitivement le pre-

mier grâce à la mise au point d'un
moteur à régulateur , d'abord mécani-
que puis électrique.

Le microsillon , lui , est né en 1947
dans les laboratoires de la Columbia
Broadcasting System qui en a déposé
le brevet sous le sigle LP. pour « long
playing» , c'est-à-dire longue durée :
chaque face permet d'enregistrer
100 sillons au lieu de 36 seulement
sur les 78 tours. Autre révolution , un
plastique incassable et de qualité , la
vinylite , remplace dès lors la gomme-
laque lourde et fragile. Enfi n , l'aiguille
fait place à un saphir ou diamant. La
restitution sonore en haute fidélité est
désormais possible.

Ce sera ensuite, à partir de 1949, la
lancement par RCA du disque
45 tours/minute en petit format
(17 cm) et, quelques années plus tard ,
naîtront tour à tour le disque stéréo
puis le disque compact qui paraît , peu
à peu, avoir la faveur du public, /ap
• FR 3, 20 h 30
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VERONIQUE SAMSON - Sensuelle Gauloise. ~7Xs~v

Gala en chansons
ftJSR 
12.00 Le temps de

l'aventure
La paroi en coulisse

12.25 La vallée des
peupliers (45)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
peupliers (46)

13.05 Dancin'Days (39)

13.35 Michel Strogoff (1 )
d'après Jules Verne
réalisé par Jean-Pierre
Decourt

14.30 L' esprit de famille
Un jeu francophone

15.45 Tour de France
Tarbes - Blagnac

16.30 Montreux Rock
Festival 85

17.05 Chaperonnette à pois
7. Le loup s 'en va-t-en
guerre

CHAPERONNETTE À POIS -
Attention au loup. tsr

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Une histoire royale
(R)
2. Juin et juillet

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.00 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 14 juillet

21.10 Le long métrage
à choisir entre : Un singe en
hiver , d'Henri Verneuil
(1961) - Don Camillo en
Russie.de Luigi Comencini
(1965) - Guerre et amour
de Woody Allen (1975).

22.35 TJ Nuit

22.55 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 15, op. 8
en ré bémol, de Beethoven

23.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi & Cie. 14.20 Vous habi -
tez chez vos parents ? (R), film comi-
que de Michel Farmaud (1983).
15.45 Disney Channel. 17.20 Yentl
(R), film de et avec Barbra Streisand
(1984). 19.30 Ciné jeunesse. 20.30
Moi, Christiane F 13 ans, droguée,
prostituée , film allemand d'Ulrich
Edel (1981). 22.45 Le Don Juan de
New York (R), film de Gène Saks
(1972). 0.25 Clarisse.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (3-R). 17.00 Jazz festival (R).
17.35 La boîte à rêves : Les musi-
ciens des rues. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 La boîte à rêves : Ma-
rionnettes à fils. 19.30 Dernières
nouvelles de notre passé: 4. Gou-
vernement centralisé et chemins de
fer privatisés. 20.25 Suisse insolite:
Flagrant délit d'imaginaire. 21.30
Jazz Festival. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Continent francophone: une
Télévision tunisienne.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
12. Vive les vacances !

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.25 La chance aux
chansons

16.55 Le temps des as
6 et fin. La relève

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
1 3. Sépulture pour un clown

19.00 Santa Barbara (11)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.40 Dallas
27. L'ascension

[gjg| - i
PAMELA EWING - Le mariage
avec Marc...enfin. tsr

21.30 Le Gerfaut (2)
d'après Juliette Benzoni -
Gilles part pour les
Amériques, après avoir juré à
Judith qu'il l'épouserait dès
son retour. Il retrouve son
père qui le reconnaît avant
de mourir

22.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
98. Equation danger
Un avion s'est écrasé dont il
ne reste rien si ce n'est un
cy lindre mystérieux. Les
gardes qui ramènent à la
base attaqués...

23.55 Couejfemétrage
«Wasp» de Michel Sibra

15.30 Tour de France. 18.30 Spedi-
zione Adamo '84: 9. 19.00 Dorothy
e il maggiordomo. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Estate
awentura. 21.30 Moonlig hting :
Buon anniversario. 22.20 Telegior-
nale. 22.30 Paul Young in con-
cert dal National Exhibition Center
di Birmingham. 23.20 Tour de Fran-
ce : la tappa odierna. 23.30 Telegior-
nale 

12.00 TG 1 - Flash. 12.05 Portomat-
to. 13.30 Telegiornale. 14.00 I sette
dell'Orsa Maggiore. Film guerra
(1953). 15.40 Marco. 16.30 II mera -
viglioso mondo di Walt Disney.
17.30 Cosi per gioco. 18.30 Porto-
matto. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. . 20.30 Facciafittasi.
Beau Geste. 21.30 Spéciale da
Chianciano. Premio A.I.C.R.E.T. dél-
ia Critica Radiotelevisiva. 22.30 Te-
legiornale. 22.40 David Bowie : une ,
nessuno, centomila. 22.55 Mercole-
di sport. 0.10 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (12)

10.20 Itinéraires
Colombie: Le guérisseur
de Cocalito

10.55 Le grand Raid

12.00 Midi Infos-météo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Les fils de la liberté
(1)
Feuilleton de Claude Boissol

14.40 Rue Carnot (85)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (44)

18.30 Récré A 2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 One, two , flic...
Film de Patrick Le Gall

22.00 Musiques au cœur
En direct de Vaison-la-
Romaine:
L'Aiglon, drame musical
d'Arthur Honegger, d'après
la pièce d'Edmond Rostand.

23.30 Antenne 2 dernière

fl »

12.30 F R 3 jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (10)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été

18.30 3 mâts pour
l'aventure (11)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.35 En direct d'Egypte
Spectacle de variétés au pied
des Pyramides de Gizeh

23.00 Thalassa la mer
Xanem, île de la Chine
populaire

23.15 Soir 3 dernièVfe

23.40 Prélude à la nuit' <**;

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Heidi. Série. 18.30
Sexton Blake and the Démon God.
19.00 Game Show. 19.30 The Lin-
ving Body. 20.00 Howard Jones in
Concert. 21.00 Raffertv's Rules.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.35 Girls on Top.
0.00 Father Murphy. 1.00 Simon
Porter. 2.00 Amanda Redington.

14.00 Ask Dr Ruth - Dr Krim : Aids.
14.30 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15.30 The Deputy. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professer. 19.30
Custer. 20.25 Wednesday Classic:
Dark Waters (Film). 22.05 Shell In-
ternational Motor Sports 1987.
23.10 Roving Report. 23.40 Pop
Music Show.

jfLBBJL,
18.15 Tagesschau. 18.20 Rad Tour
de France : 15. Tarbes - Blagnac.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Im Universum des Rotens Meeres :
8. Gefahren in der Landschaft des
Riffs. 19.30 Tagesschau und sport.
20.05 Planet Erde: 3. das Kilma-
Puzzle. 21.10 Mittwoch-Jass : Live -
Sendung aus sechs Gemeinden.
22.10 Tagesschau. 22.25 Von An-
gesicht zu Angesicht. film von
Ingm ar Bergman (1975). 23.55 Ma-
gnum : Entfùhrung hoch zwei. 00.40
Nachtbulletin.

10.00 Der Herr der sieben Meere.
Amerik. Spielfilm (1940) von Mi-
chael Curtiz. 11.45 Umschau. 12.10
Report. 13.00 Heute. 1315 und
14.35 Videotext fur aile. 14.55 Fury.
Die Abenteuer eines Pferdes. 15.20
Wilde Tiere. 15.40 Der Clown im
Hinterhof. 15.50 Tagesschau. 16.00
Gesucht wird... Eine Todesursache.
Reportage. 16.45 Fur Kinder : Pick-
wick-Club. 17.15 Fur Kinder : Das
geheime Tagebuch des Adrian Mole
( 1) . 17.45 Tagesschau. 17.55 Solo
fur 12. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Der
Prins muss her. Bloss nicht untem
Hammer. 20.00 Tagesschau. 20.15
Krimi-Sommertheater : Drohung bei
Mondlicht. Von Patrick Hamilton.
Régie: Gerd Krauss. 21.30 Brenn
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan. Der Anwalt.
23.45 Tagesschau.
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10.00 Der Herr der sieben Meere.
Amerik. Spielfilm (1940) von Mi
chael Curtiz. 11.45 Umschau. 12.10
Report. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14,35 Mein Name ist Hase.
15.00 Pippi Langstrumpf. Pippi auf
grosser Ballonfahrt. 15.30 Ferienex-
press. 16.05 Die Hôhlenkinder (4).
16.30 Das Kind in der Kommode
(W). Aus der Reihe « Morgen
schon,.. 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Landern . 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Ich heirate eine Familie... Der
50. Geburtstag. 19.00 Heute. 19.30
Wolf gang Niedecken. Der Typ, der
das singt , was andere denken. 20 15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Die Schwarzwaldk-
linik. Der Kunstfehler. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Sommerfest.val
Im ZDF. Der Bienenkorb. Span.
Spielfilm (1982) von Mario Camus.
23.55 Heute.

16.00 Ferienfilm: Susanna sùss wie
Sahne. Ital. Spielfilm (1957) von
Sténo. 17.30 Rendez-vous. Des fu-
meurs et non-fumeurs. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Kinder-Verkehrss-
pot. 18.33 Sie kam aus dem Ail (3).
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht. 20.15 Aile meine Tiere (5/W).

*Famili-ng_scKt_ht- .~2-.00 9 aktuell.
21.15 Das Mittwochs-Thema.:'22_t5"Sta_ .¦m der Tocf (Fort com-
me la mort) . Franz. Spielfilm (1981)
von Gérard Chouchan. 23.50 Nach-
richten.
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9.05 Lucky Luke. 10.30 Unsere klei-
ne Farm. Der Dieb von Walnut Gra-
ve. 11.15 Kilimandscharo , bitte ums-
teigen - 8000 Kilometer mit der Ei-
senbahn durch Afrika (1) . 12.00
Tom + Jerry. 12.10 Auslandsre-
port. 13.00 Nachrichten. 14.20 Be-
zaubernde Jeannie. Der Laie wun-
dert sich. 14.45 Colorado Saga. Ma-
jor Marcys Kampf. 15.30 Ferienex-
press. 16.30 Die Brieftaube. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die
Kùstenpiloten. Spannende Aben-
teuer in Kanada. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.03
Sport 20.15 Anl. des 80. Ge-
burtstages von Barbara Stan-
wyck am 16.7.1987 : Die Fals-
chspielerin. Amerik. Spielfilm
(1941) von Preson Sturges. 21.45
Ein echter Wiener geht nicht unter
(3). 22.30 Plattfuss in Afrika. ital.-
deutscher Spielfilm (1977) von Sté-
no. 0.05 Nachrichten.
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AVS, Al et APG sont en bonne santé financière

Grâce à une conjoncture économique favorable, les trois institutions sociales suisses,
l'assurance vieillesse et survivants (AVS), l'assurance invalidité (AI) et le régime des
allocations pour perte de gain (APG), ont enregistré l'an passé des excédents de recettes
de 566 millions de francs, en progression de 64% par rapport à 1985.

C'est ce qui ressort du rapport annuel
du conseil d'administration et des
comptes 1986 des assurances sociales
publiés hier et approuvés par le Conseil
fédéral. Durant le mois-test de mars 86,
des rentes avoisinant 1,3 milliard de
francs ont été servies à 1,13 million
d'assurés AVS et AJ.' soit 6,2% de plus
qu 'en mars de l'année précédente.

Les cotisations versées par les em-
ployés et les employeurs ont progressé
de 6,3% durant l'exercice 86 pour at-
teindre 14,6 milliards dont 90% de co-
tisations paritaires et 10% de cotisa-
tions d' indépendants et des personnes
sans activité lucrative. Les contributions
des pouvoirs publics se sont montées à
4,6 milliards ( + 6,6%). Quant aux char-
ges, elles ont atteint un total de 19,3
( + 6,2%) .

Déficit de l'Ai
Alors que l'AVS a augmenté son ex-

cédent de recettes - 427 millions - de
145 millions ou de 51% et les APG -
250 millions - de 79 millions ou de
46% , l'Ai a enregistré un déficit de 111
millions , soj t trois millions ou 2,7% de
plus qu 'en 1985.

Dans le détail , le total des produits de
l'AVS a augmenté de 7,1% ou de
1,055 milliard en 1986 par rapport à
1985 pour atteindre 15,801 milliards ,
/ap

LA RETRAITE AVEC LE SOURIRE? - L 'AVS en tout cas boucle avec un
excédent de recettes de 566 millions de f rancs. ap

Champs en armes
Défilé militaire du 14 juillet à Paris

Le défilé militaire du 14 juil-
let, sur les Champs-Elysées,
a été placé hier sous le dou-
ble signe de la tradition et
de la modernité, les cava-
liers empanachés de la Gar-
de républicaine et les képis
blancs de la Légion cô-
toyant les demiersnés de la
technologie militaire fran-
çaise.

De la place de l'Etoile à la Concorde,
des milliers de Parisiens et de touristes
se pressaient derrière les barrières de
sécurité pour admirer le défilé de 6000
hommes, de 630 véhicules, d'une cen-
taine d'avions et d'hélicoptères.

Dans la tribune officielle , place de la
Concorde, le chef de l'Etat tchadien ,
Hissène Habré, en visite officielle de
trois jours en France, était assis à droite
du président François Mitterrand.

Les différentes unités ont défilé pen-
dant une heure. Comme chaque an-
née, la revue aérienne a ouvert le défilé.
Le nouveau modèle du Mirage IV, spé-
cialement équipé pour transporter un
missile nucléaire à moyenne portée, a
également survolé les Champs-Elysées,
/reuter

SUR LES CHAMPS — Le président Mitterrand en compagnie du général
Navereau, commandant militaire de Paris. ap

Horreur
à Karachi

Plus de 72 morts

Au moins 72 personnes ont
trouvé la mort et plus de 250
autres ont été blessées hier dans
les deux attentats à la voiture
piégée à Karachi , ont indiqué
des médecins.

La plus grande confusion ré-
gnait et des hurlements retentis-
saient à travers d'épais nuages
de fumée et de poussière. Un
grand nombre des victimes sont
des vendeurs ambulants qui pro-
posaient des mangues, des vête-
ments d'occasion et des colifi-
chets.

Les attentats n'ont pas été re-
vendiqués dans l'immédiat, mais
les autorités municipales ont pu-
blié un communiqué accusant
des «saboteurs d'origine étran-
gère », sans plus de détails, /ats

AU BAZAR — Blessé évacué. ap

Téhéran accuse
Documents diplomatiques dérobés?

Le diplomate iranien Mohsen Aminzadeh , maltraité selon
lui par des douaniers français à l'aéroport de Cointrin, a
quitté lundi soir l'hôpital. Les Iraniens accusent les doua-
nes françaises d'avoir dérobé des documents secrets que
transportait le diplomate, /atsHappy birthday Dizzy!

Chaude soirée au Festival de jazz de Montreux

Eh oui, l'homme à la trom-
pette coudée, le trompettis-
te aux joues de crapaud, ce-
lui qui révolutionna le jazz
en compagnie de Parker et
de Monk, autrement dit Diz-
zy Gillespie, fête cette an-
née ses 70 ans.

En guise de gâteau d'anniversaire, un
big band. Et pas n'importe lequel. Que
d'excellents musiciens, parmi lesquels
Jon Faddis, Sam Rivers, Ralp Moore,
Britt Woodman et Jay Hoggard . En
tout , 19 musiciens pour un big band de
rêve.

Feu d'artifice
Le «band » attaque tout de suite en

force avec un « Gillespiana » haut en
couleur qui rappelle que Dizzy fut l'un
des premiers à faire appel aux rythmes
afro-cubains. Suit « Emanon» . On nage
en plein bop. L'orchestre tire un vérita-
ble feu d'artifice et la section des trom-
pettes s'éclate dans l'aigu , Jon Faddis
en tête. C'est tout simplement magnifi-
que et on prend un pied colossal.

«Plantée»
Suivront d'autres standards comme

« Lover corne back to me» , « Round
midnight» et autres «Caravan» ou

«Night in Tunisia», tous magnifique-
ment envoyés. Les solis sont à la hau-
teur, à part une magistrale « plantée » de
Sam Rivers.

Et puis il y a Milt Jackson qui rôde
dans les parages. Il vient rejoindre le
« band », le temps de deux thèmes. Tou-
jours aussi impérial et agréable à enten-
dre, Milt Jackson. Autre surprise : une
fillette de 3 ou 4 ans monte sur scène et
se lance dans un « scat » pour le moins
impressionnant. Numéro de dressage
ou enfant prodige ? L'avenir le dira .

Un coup de Vieux
Et Dizzy dans tout ça? Plutôt discret.

Il ne joue pas beaucoup, et quand il
joue, on l'écoute avec une certaine tris-
tesse. L'attaque n'est plus aussi sûre, et
bien des phrasés sont approximatifs.
Quelques belles envolées bien sûr, et
toujours cette magnifique sonorité. Mais
il faut reconnaître , même si c'est diffici-
le, que le grand Dizzy a pris un coup de
vieux.

Grand moment
N'empêche, reste le «band ». C'est

avec lui que se passe l'essentiel et cet
essentiel tourne au grand moment. Un
de ces grands moments de jazz comme
Montreux sait parfois nous en offrir.

JBW
DIZZY GILLESPIE - 70 ans cette
année. keystone

Dialogue
ouvert

Ecône à Rome

ECLAIRCIE - Mgr Marcel Lef èb-
vre, chef de f i le  des catholiques
traditionalistes, est sorti souriant
hier du Palais du Saint-Off ice , au
Vatican, après une entrevue de 90
minutes avec le cardinal Jozef
Ratzinger. préf et de la congréga-
tion pour la doctrine de la f oi, don-
nant à penser que la rupture n 'est
pas consommée entre le Saint-Siè-
ge et la Fraternité sacerdotale de
Saint Pie A. basée à Ecône (Va-
lais) . Un communiqué conjoint pu-
blié p a r  le Vatican indique que la
rencontre «a eu lieu dans une at-
mosphère de dialogue ouvert et
sincère», /a ts

M LICENCIEMENTS - Soixante
licenciements sur cent employés, c'est le
bilan du rachat de la tissanderie de soie SA
Stûnzi & Fils, à Lachen (SZ), par l'entrepri-
se textile Stehli , à Obfelden (ZH). /ats

¦ ORAGES — Les pluies diluviennes
et les orages du début du mois de juillet ont
encore aggravé la situation. Les assurances
font état de dégâts supérieurs à 85 millions
de francs, /ats

¦ ÉLEVEURS - L'Union suisse des
paysans (USP) demande des contributions
directes de 200 millions de francs pour les
quelque 65.000 petits éleveurs de bétail.
Dans une lettre du chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP),
Jean-Pascal Delamuraz, i'USP précise que
90 millions de francs ne suffisent pas à
orienter la production d'œufs et de viande,
/ats

¦ AMENDE — La Commission euro-
péenne a infligé une amende de 800.000
écus (1,3 million de fr.) à Sandoz Prodotti
SpA filiale italienne du groupe pharmaceu-
tique suisse, pour non-respect du droit
communautaire de la concurrence, /ats

¦ NOMINATION - Jean Chevallaz,
directeur de l'Ecole hôtelière suisse (SSH)
de Lausanne depuis 1975, cessera son acti-
vité en été 1988. Le Conseil de Fonation a
annoncé hier la nomination de son succes-
seur en la personne de Jean-Louis Aeschli-
mann, 50 ans, docteur en sciences politi-
ques de l'Université de Lausanne, /ats

¦ AVEUX — L homme, qui à
la mi-juin avait tué le joueur de
hockey sur roulettes Félix Miin-
ger, a avoué. Il s'agit d'un Alsa-
cien de 21 ans qui a donné tou-
tes les précisions sur son acte.
/ats
¦ EXIGENCES - L'Automo-
bile Club de Suisse (ACS) exige
que l'on planifie immédiate-
ment la construction, qui doit
débuter dans les meilleurs dé-
lais, d'une deuxième galerie au
tunnel routier du Gothard. /ap

DEUXIÈME GALERIE - Récla-
mée par l'ACS. a-ap

¦ PÉTITION - Plus de 1000
personnes ont signé à Airolo
une pétition contre les trans-
ports de substances dangereu-
ses par le col du Saint-Gothard.
Elles demandent au Conseil fé-
déral de réviser pour ce tronçon
du Gothard l'ordonnance sur le
transport des marchandises
dangereuses, /ats
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¦ AU FEU - Après une altercation
avec des passagers ouest-allemands, des
soldats américains en colère ont mis le feu
lundi soir à une rame de tramway de Stutt-
gart, qui a complètement brûlé. Les dégâts
sont évalués à cinq millions de marks, /afp

¦ NORTH - Le lieutenant-colonel
Oliver North a conclu hier six jours de
déposition devant les commissions d'en-
quête du Congrès sur le scandale de l'Iran-
gâte en remerciant «le peuple américain »
pour «son soutien et ses prières», /ats

¦ DEUX MORTS - Un important
glissement de terrain, dû à une crue soudai-
ne provoquée par un orage, a fait deux
morts quatre blessés hier vers 18 h 40 dans
la station de ski du Grand Dornand (Haute-
Savoie). 25 personnes sont encore portées
disparues, /ap
¦ RAPPEL A L'ORDRE - Les
Etats-Unis exhortent Israël à traiter les visi-
teurs américains sur un pied d'égalité , quel-
les que soient leurs origines ethniques , a
annoncé le département d'Etat , qui a con-
firmé avoir reçu un certain nombre de
plaintes émanant de Noirs américains ou
d'Américano-Palestiniens, ayant rencontré
des problèmes pour entrer en Israël, /ap

¦ ACCUSE — Le procureur de Téhé-
ran a demandé à entendre le consul de
France en Iran , Jean-Paul Torri, qu 'il accu-
se «d'espionnage, d'assistance à des con-
tre-révolutionnaires en fuite, de participa-
tion à un réseau de trafic de stupéfiants,
d'antiquités et de devises», a annoncé Ra-
dio-Téhéran (officielle) captée à Paris, /afp

¦ NORTH - Selon de nouvel-
les révélations, le lieutenant-co-
lonel Oliver North avait créé un
deuxième réseau privé pour ré-
colter des fonds destinés à ai-
der la Contra nicaraguayenne.
/ap
¦ MISSION - Le démocrate-
chrétien Giovanni Goria a été
chargé lundi par le chef de
l'Etat Francesco Cossiga de for-
mer un nouveau gouvernement.
Giovanni Goria, 43 ans, était
ministre du Trésor dans le cabi-
net sortant, /ats

GIOVANNI GORIA - Il consul
te. af

¦ ATTENTAT - Trente per-
sonnes au moins ont été tuées
et une centaine blessées dans
un attentat à la voiture piégée
mardi en plein «bazar» (quar-
tier commerçant) de Karachi ,
selon des témoins et des res-
ponsables d'hôpitaux de cette
ville du sud du Pakistan, la plus
grande du pays, /afp

Paysans
qualifiés

Formation

Le nombre des agriculteurs ayant
acquis une formation professionnelle
augmente régulièrement en Suisse,
surtout en plaine. La proportion des
exploitations agricoles gérées à titre
principal et ayant du personnel quali-
fié a progressé de 39 à 51% de
1975 à 1985. •

En plaine, cette proportion a
même atteint 66%. Dans la zone
préalpine des collines, 57% des ex-
ploitations à titre principal occupaient
des paysans possédant au moins un
certificat de fin d'apprentissage ou
ayant suivi une école spécialisée.

La proportion d'exploitations avec
du personnel qualifié diminue à me-
sure que l'on passe à une altitude
supérieure. Elle ne représente plus
que 26% dans la zone de montagne
qui regroupe les fermes les plus éle-
vées.

Les paysans de montagne tou-
chent donc non seulement un reve-
nu inférieur à celui de leurs collègues
de la plaine, mais accusent aussi un
net retard sur le plan de la formation
professionnelle. Si l'on réunit les qua-
tre zones de montagne, on constate
toutefois un progrès depuis 1975. La
proportion d'exploitations avec du
personnel qualifié est passée de 21 à
32% en dix ans. /ap .
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Jacky Nussbaum

Si ses documents étaient vraiment
ultra-confidentiels et compromettants
pour le régime de Khome/ny, pour-
quoi Moshen Aminzadeh les conser-
vait-il dans sa mallette personnelle ?
Les valises diplomatiques sont-elles
trop encombrantes ces temps-ci pour
les représentants des mollahs i1

Le paragraphe 2 de l 'article 36 de
la convention de Vienne sur l 'immuni-
té diplomatique autorise les douaniers
à contrôler les bagages personnels en
cas de n forte présomption ». Les ga-
belous français avaient des doutes. Ils
ont voulu s assurer que ceux-ci étaient
fondés , et rien d 'autre.

Mais, dans le contexte actuel de
tension permanente avec la France,
de redoublement des provocations , la
moindre anicroche ne fait qu 'exacer-
ber des esprits déjà échauffés à blanc.
La vérité n 'est pas à rechercher dans
de mauvais traitements prétendument
subis à Genève. Ceci n 'est qu 'un déri-
vatif imaginé par Téhéran, qui semble
seulement se rendre compte qu 'il ne
peut pas impunément ti tiller les sus-
ceptibilités de chacun.

Dans le Golfe , alors que Bagdad ne

cesse de harceler les forces iranien-
nes, croisent actuellement Huit navires
de guerre américains, quatre soviéti-
ques, trois britanniques et deux fran-
çais. Cela n 'a pas retenu deux vedette
rapides iraniennes d'attaquer le porte-
conteneurs français « Ville d 'Anvers ».

Paris s 'est déjà réservé de «faire
valoir ses droits » en temps opportun.
A Washington, le secrétaire d Etat à la
défense Caspar Weinberger a annon-
cé une protection imminente des car-
gos battant pavillo n koweïtien escortés
par l 'US Navy, et menacé de faire
donner le canon contre les missiles
iraniens « Silkworm ».

Alors que le Conseil de sécurité de
l'ONU planch e une nouvelle fois sur
un projet de plan de paix à soumettre
aux belligérants irano-irakiens, en cou-
lisse, la Chine et l 'URSS seraient tom-
bées d 'accord pour imposer à Téhé-
ran un embargo sur les livraisons d 'ar-
mes en cas de refus de cesser les
hostilités.

Pour Téhéran, le moment n 'était-il
pas bien choisi pour faire diversion .

J. N.

Diversion


