
Blaser affirme que «la coupe est pleine» et dépose plainte

Edouard Blaser, le chef du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe suspendu à la fin de l'année dernière par le
président de la Confédération Pierre Aubert, a déposé une
plainte administrative contre le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Dans une lettre envoyée hier à tous
les conseillers fédéraux , son avocat affir-
me que «la coupe est maintenant plei-
ne» . Il demande que l'examen de l'en-
quête disciplinaire concernant Edouard
Blaser soit retiré au DFAE qui ne peut
être juge et partie et confié aux autres
départements fédéraux.

Les conclusions de cette enquête
n'ont pas encore été officiellement pu-
bliées. Mais l'hebdomadaire zuricois

« Die Weltwoche » en a divulgué certains
éléments mercredi.

Absolution
Edouard Blaser n 'a évidemment pas

apprécié d'être une nouvelle fois mis au
courant des développements de sa pro-
pre affaire par la presse. D'où les vives
critiques contre le DFAE et son chef
Pierre Aubert que contient la lettre de
son avocat, Andréas Jost.

L'enquête ouverte en début d'année
contre Edouard Blaser s'est terminée
début juillet. Bernard Bretscher, vice-
directeur de l'administration fédérale
des finances, est arrivé à la conclusion
qu 'il fallait mettre fin à la procédure
disciplinaire et que les accusations for-
mulées contre Edouard Blaser n 'avaient
reçu aucune confirmation sérieuse, se-
lon «Die Weltwoche».

Le DFAE reprochait à l'ancien chef
du Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe un style de direction autoritaire
et des dépassements de ses compéten-
ces financières.

Faux renseignements
L'avocat Andréas Jost demande que

sa lettre soit considérée comme une
plainte administrative.

Il affirme que le DFAE, à chaque
stade important de la procédure disci-

plinaire , a oublié d'informer Edouard
Blaser tout en fournissant de faux ren-
seignements aux journalistes. Il est inad-
missible qu 'il soit à nouveau question
de prétendues erreurs de l'ancien chef
du Corps suisse dans la presse à cause
«de fuites organisées au DFAE». «Le
chef du DFAE et d'autres membres de
ce département se sont montrés telle-
ment partiaux dans cette procédure
qu 'ils ne doivent pas jouer le rôle d'or-
gane disciplinaire », écrit l'avocat.

A l'étude
Le rapport de Bernard Bretscher est

présentement à l'étude, a indiqué hier
soir le DFAE qui « n'a pas d'autres com-
mentaires à faire pour l'instant». Il a été
distribué hier aux membres du Conseil
fédéral et à l'avocat d'Edouard Blaser,
/ats-ap

AUBERT-BLASER — La mésentente cordiale. ap

Gare aux coques
BATEAUX — Coques à revoir.

Protections trop polluantes

La Confédération souhaite préserver
la qualité des eaux des lacs et rivières
suisses en luttant contre les organoé-
tains contenus dans les peintures desti-
nées à empêcher l'incrustation des al-
gues et des organismes aquatiques sur
les coques de bateaux. Pour ce faire , le
Département fédéral de l'intérieur sou-
haite compléter l'ordonnance sur les
substances dangereuses pour l'environ-
nement par une nouvelle réglementa-
tion envoyée hier en consultation. Mor-
tels pour les poissons et les coquillages
déjà à très faible concentration , les or-
gano-étains, interdits dans le lac de
Constance, devraient ainsi disparaître

totalement du marché suisse d'ici le
milieu de 1993.

Les antifoulings

Les peintures contenant ces organo-
étains sont appelées antifoulings. Elle
sont destinées à empêcher que les co-
ques des bateaux se couvrent d'algues
et d'organismes animaux. La France et
la Grande-Bretagne ont déjà fortement
limité l'usage des organo-étains. Les
analyses faites en Suisse ont révélé que
les antifoulings à base de telles substan-
ces provoquaient des pollutions inac-
ceptables des eaux, /ap

Les piégeurs piégés
Mottet lâche du lest lors de la 16me étape du Tour de France

Effet boomerang: les piégeurs d'hier, sont les piégés d'au-
jourd'hui. Roche, Hampsten, Delgado et Bernard n'ont pas
attendu longtemps pour laver l'affront subit entre Tarbes et
Blagnac. Résultat, Mottet, toujours plus en difficulté, a
perdu le bénéfice de ses efforts de mercredi. Dans l'autre
course, pour la victoire d'étape, Régis Clere s'est imposé
après une échappée solitaire de près de 200 kilomètres...

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Ca y est ! La guerre est déclarée.
Dans l'orage de Blagnac, les « Système
U» avaient mis le feu aux poudres. Et
hier, dans la montée finale de Millau le
Cade, la seule réelle difficulté de la
journée, ce sont les victimes de « l'agres-
sion » des hommes de Guimard qui ont
riposté, laissant Charly Mottet , le désor-
mais fragile porteur du maillot jaune
dans l'embarras.

Certes, il serait malveillant de con-

damner définitivement le petit Français,
mais après ses hésitations dans les Pyré-
nées, son attitude proche de la résigna-
tion entrevue hier laisse maintenant au-
gurer d'un avenir difficile.

Car plus que les quelques secondes
concédées à ses dangereux rivaux, c'est
la manière affichée par le Drômois qu 'il
faut considérer. Mottet s'assied, Roche
et Bernard s'élèvent.

Le bon moment
A ce sujet, les témoignages sont élo-

quents. A commencer par celui de

REGIS CLERE — Victoire d 'étape et une belle revanche sur les Z. ap

Jean-François Bernard :
- J'ai vu que Mottet s'asseyait sur la

selle à cinq kilomètres de l'arrivée. Alors
je me suis dit que c'était le moment de
passer à l'action. Et j 'imagine que Ro-
che, Delgado et Hampsten ont du tenir
le même raisonnement.

Le constat du Nivernais s'est donc
vérifié dans les faits. Incapable de soute-
nir les changements de rythme, Mottet
n'a pu que voir partir ses adversaires
pour leur concéder finalement plus
d'une minute.

«Zimmi» à la peine
Le maillot jaune n'est pas le seul à

avoir l'esprit taraudé par le doute. Dans
son sillage, Millar , Wilches et Zimmer-
mann sont également plongés dans le
désarroi.

Si l'Ecossait a limité les dégâts — une
minute juste sur le groupe Bernard -
au prix d'un effort tenant plus du coura-
ge que du panache, Wilches et Zimmer-
mann — qui déclaraient deux minutes
de retard sur la ligne — ont peut-être
situé leurs limites au cours de cette
16me étape.

Zimmermann, victime d'une cassure
du peloton dans une descente, n 'a ja-

mais été en mesure de combler le
« trou». Visiblement meurtri dans sa
chaire, l'ex-champion de Suisse a re-
donné, l'espace d'un instant , l' impres-
sion du coureur déchiré qu'on avait
connu en début de saison.

Pour « Zimmi », le contre la montre de
dimanche sur les contreforts du Ven-
toux s'annonce plus que jamais comme
un examen de passage périlleux...

Exploit solitaire
Au milieu de cette bataille de géants,

il serait bien malvenu d'occulter l'exploit
accompli par le Français Régis Clere.
Ainsi , pour le Champenois, les jours se
suivent et ne ressemblent pas. Arrivé
hors des délais à Blagnac, puis repêché
pour d'obscures raisons de santé par les
organisateurs, le coureur de chez
«Teka » a réussi , hier, une performance
peu banale.

En effet, parti à la faveur d'un
«catch » situé au 27me km, Clere est
parvenu à résister à la poursuite du
peloton pour finalement prendre le lar-
ge en solitaire sur près de 200 km.

Une sorte de réhabilitation pour l'ex-
clu de Blagnac.

C. R.

Un peu ridicule
Constructeur de bateaux à Auvernier, Jean-Maurice Fis
cher réagit à ces nouvelles normes fédérales.

— Quelles conséquences pour les
constructeurs ?

— Ca va changer tout le système
des antifoulings , qui ne seront plus
aussi efficaces que maintenant. C'est
un peu ridicule. Le lac n'est pas pol-
lué par cela, mais surtout par les dé-
chets chimiques. La catastrophe de
Schweizerhalle a plus pollué les eaux
que des millions de bateaux équipés
d'antifoulings.

— Ces antifoulings se dégradent
dans le lac, n 'est-ce pas ?

— On les change environ une fois
par année ou tous les deux ans.
Quand on change les antifoulings , il y
a peut-être 100 grammes de substan-
ces nocives qui auront été perdus
dans le lac. Au lac de Constance, on
a déjà banni les antifoulings et ça n'a
rien changé du tout sur le niveau de
pollution. C'est une réglementartion
de gens assis derrière leurs bureaux...

R H.
JEAN-MAURICE FISCHER - Ef -
f et  négligeable. fan Treuthardt

Climat malsain
L affaire Blaser, puisqu 'il est conve-

nu de l 'appeler ainsi, ne cesse depuis
des mois d 'occuper la scène politique
suisse. Accusations, rumeurs et insi-
nuations de toutes sortes se succè-
dent régulièrement, sans qu 'il soit
d 'ailleurs possible de porter une ap-
préciation fondée sur un dossier tou-
jours non divulgué.

Selon des indications non vérifiées
mais qui semblent fondées, l 'enquête
visant Edouard Blaser aurait conclu à
sa non culpabilité. Ce sont plutôt des
incompatibilités de caractères, et non
des causes graves et avérées, qui au-
raient conduit à la suspension du chef
du Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophes.

A ce propos, l'avocat d'Edouard
Blaser met en cause Pierre Aubert
qui, un peu à la manière d'un Poin-

dexter, aurait, selon lui, caché ou dé-
formé des faits importants aux parle-
mentaires et même aux autres
conseillers fédéraux. De telles accusa-
tions illustrent en tout cas le climat
malsain causé par cette affaire.

La politique suisse, nous disait le
secrétaire d 'Etat Edouard Brunner,
n 'est souvent perçue qu 'à travers
quelques affaires style Blaser. Le diffé-
rend actuel risque de porter atteinte à
l'image du Département des affaires
étrangères. On reprochait classique-
ment au département de Pierre Au-
bert ces fameux voyages à l 'étranger,
qui ne semiraient à rien mais quicoû-
teraient trop cher; on risque de lui
reprocher bientôt ces querelles inter-
nes portées en place publique.

Robert Habel

IKHEHS
Calendrier des
ligues A et B:
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Xamax-
Lucerne

Un drame tel que celui qui est survenu dans le
camping du Grand Bornand près d'Annecy pourrait-
il se produire dans le canton ? Les gérants répondent
à l'unanimité par la négative. Mais il y a des impon-
dérables. . CZ333H3

ÇAMPINp DU CANTON:
SECURITE ASSUREE

En avant avec
les transports publics!

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

hoioi n pioi ii II ¦ |B
Ujjjfôyii-J—{ôyLLUy

Entreprises suisses
de tram et de bus

j PLEIN ÉTÉ :
• grand choix #

S ROBES - JUPES :
• ENSEMBLES - BLOUSES •

I MARIAGES - !
j FÊTES j
• ROBES COCKTAIL •
S ENSEMBLES Z

: JACKQPEÏÏ riicî i
• 491274 81 •

Vu le nombre de nouveautés électriques qui inondent le marché, l'épreuve
obligatoire préventive pour certaines catégories de matériels à basse tension
tombera dès 1988. Mais la vigilance reste de mise. EEË9BEI

NOUVELLE ORDONNANCE SUR LES MATERIELS
ELECTRIQUES A BASSE TENSION EN 1988

Centre sportif et centre culturel au Val-de-Ruz : les deux projets . viennent de
fusionner, et devraient permettre la construction d'un ambitieux complexe. Son
implantation se fera probablement à Cernier. EEEQBEI

SPORT ET CULTURE: FUSION DE DEUX
PROJETS AMBITIEUX AU VAL-DE-RUZ

Femmes en paroles : c'est le thème de la page
spéciale que Christiane Givord consacre au congrès
de juin des femmes démocratiques à Moscou. Dix
rencontres en marge de deux mille présences. A lire
et à voir. E33MH

FEMMES: DIX RENCONTRES
EN JUIN A MOSCOU

Escalade dans le litige France-Iran. Téhéran a menacé hier de rompre ses
relations diplomatiques avec Paris dans les 72 heures si deux conditions
n 'étaient pas satisfaites. La France refuse de plier. I Jilcj^-fïl
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L'IRAN MENACE LA FRANCE DE ROMPRE
SES RELATIONS DIPLOMATIQUES



LES ARÈNES DE VÉRONE
14 au 16 août

Voyage spécial au départ de Neuchâtel
en car , aller par le Gothard,

retour par les Grisons.
Hôtel MARCO POLO à Vérone

2 spectacles aux Arènes:

Mme Butterfly et Aida
Places réservées en Poltrone

Samedi excursion à VENISE
Prix: Fr. 785.- comprenant :
Voyage, hôtel, spectacles

et 2 repas durant le voyage
aller et retour

// reste quelques places disponibles

Tél. 24 41 51 491631.76

Expérience OK
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Raffinerie Shell à Cressier

Les opérateurs de la Raffinerie Shell , à Cressier, durant
trois mois, ont tenté l'expérience du travail continu de 12
heures. L'expérience est satisfaisante. Une nouvelle consul-
tation des intéressés aura lieu en automne.

Le directeur de l'entreprise, M. Andrô
Quedeville, relève que l'expérience, li-
mitée dans le temps , grâce à une auton-
sation de l'Office fédéral de l' industrie ,
des arts, des métiers et du travail
(OFIAMT), a donné satisfaction aussi
bien aux opérateurs concernés qu 'à la
direction de l'entreprise.

— Nous avons repris le rythme de
travail traditionnel. Cet été . la raffineri e
tournera en permanence. Le service
d'entretien, de trois à quatre semaines,
se fera en 1988.

Enseignement
Le travail traditionnel signifie trois ser-

vices de 8 heures. Lors de l'expérience,
du 22 mars au 14 juin , les opérateurs

ont constaté que le fait do travailler
durant 12 heures d'affilée est supporta-
ble, quoique assez pénible.

Au départ , la direction était réticente.
Les opérateurs, au ternie de cette pre-
mière expérience, ont relevé que le
changement de rythme de travail ne
pose pas le problème de l'accoutuman-
ce. Celui qui travaille à ce rythme du-
rant deux à trois jours ou nuits , prend
ensuite autant de repos.

Le personnel visé sera donc une fois
de plus consulté. S'il accepte ce mode
de travail , l' entreprise fera la demande
d' une nouvelle autorisation à
l'OFIAMT.

J. P.

DANS L 'ENTREPRISE — Les opérateurs ont vécu, durant trois mois, une
nouvelle méthode de travail. Ils seront consultés cet automne sur l 'ave-
nir de l 'expérience. & Treuthardt

Injures au bout du fil
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Deux affaires au menu du tribunal de police

Comment ? On vous sonne et vous allez répondre... Cette
boutade, qui avait cours à la fin du siècle dernier, a amené
hier après-midi Mme G.M. au banc des accusés. Elle devait
répondre d'injures devant le Tribunal de simple police de
Neuchâtel.

Le 12 avril , vers 2h30, Mme G.M.
s'est disputée avec son ami à propos
de coups de téléphone anonymes
qu 'elle disait recevoir régulièrement.
Réveillé par la querelle , un voisin eut
la malencontreuse idée de téléphoner
au couple pour demander le silence.

Mme M. qui décrocha le combiné
adressa alors à son interlocuteur , qui
ne s'était d'ailleurs pas annoncé , une
cinglante réponse que la décence
nous interdit de reproduire ici.

L'appelant en a eu le souffl e coupé
et a déposé plainte pénale pour inju-
res. A l' audience , il déclare avoir subi
un préjudice à la suite de cette dispu-
te. Il a dû reprendre contact avec son
médecin traitant et augmenter sa
dose de somnifère. Aussi , moyennant
dédommagement , est-il disposé à re-
tirer sa plainte. Mais , la prévenue con-
tre laquelle une amende de 100 fr.
était requise refuse de payer quoi que
ce soit à la partie adverse. Tout au

plus serait-elle d'accord de verser un
certain montant à une œuvre de bien-
faisance. Dès lors , la conciliation ten-
tée par le juge s'engage dans cette
voie. Mme G.M. présente des excuses
au plaignant ;  elle versera 50 fr. aux
Perce-Neige. Après quoi , la plainte
sera retirée et le dossier sera classé
sans frais.

Autre affaire
En sa qualité de directeur d'une

société immobilière , N.M. était préve-
nu d' infractions à la loi cantonale sur
les constructions. Le procureur récla-
mait à son encontre une peine de
1000 fr. d' amende. Lors de travaux
de transformation d' un immeuble à
Saint-Biaise , il avait autorisé le dépla-

cement d'un «vel lux» prévu par les
plans sanctionnés. En fait , l' objet du
délit avait tout simplement changé de
pans du toit. Bien que N.M. eût offert
de remettre les choses conformément
aux plans , la commune déposa plain-
te près de huit  mois plus tard. Le juge
souligne cette bizarrerie qui ressort
du dossier et des explications de l' ac-
cusé. En conclusion , il lui inflige une
amende de 200 fr. et 56 fr. de frais de
justice.

M. B.

Le tribunal de police était préside par M F.
Delachaux, juge suppléant , tandis que Mlle L.
Moser assumait les fonctions de greffi er.

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Fleurier, hôpital : / 61 10 81.
M Fleurier, maternité du Vallon :
<f) 61 1081.

' ¦Ambulance:
p 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: p 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <p 61 3848.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: 7- 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: <p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
/ 61 14 23; Fleurier fl 61 10 21.

1 MUSÉES [__
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin (sauf lundi ) .
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois.

| EXPOSITIONS | 
¦ Môtiers galerie du Château : Char-
les Aubert , artiste peintre (sauf le lundi).
¦ Les Sagnettes galerie de l'Union :
Charles Perrenoud , dessins.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : Wilmar , peintures.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
tous les jours , de 13 h 30 à 18 h.

| OUVERT LA NUIT ~| 

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

, =Agenda ,

Sept ans déjà
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Brasseur d'affaires devant le tribunal

Novembre 1979: un bras-
seur d'affaires, domicilié à
Bunes, était arrêté à la suite
d'un scandale financier por-
tant sur plusieurs millions
de francs.

Après une longue instruction , de mul-
tiples renvois dus à l'état de santé du
prévenu , la justice décidait de juger le
prévenu en mars de cette année. En
l'absence de celui-ci , la Cour d'assises
l'avait condamné à trois ans d'empri-
sonnement et aux frais de la cause.

Immédiatement , son défenseur avait
déposé une demande de relief du juge-
ment , comme le code de procédure
pénale lui en donnait la possibilité puis-
que le brasseur d'affaires n 'était pas

présent aux débats. Seul le président de
la Cour d'assises a qualité pour admet-
tre ou non cette demande de relief.
Mais elle fut cependant retirée.

Arrêt non rendu
A l'heure actuelle , le jugement écrit

de la plus haute autorité pénale du
canton n'a pas encore été rendu.
Quand le jugement aura été notifié aux
parties — ce serait , paraît-il l'affaire de
quelques semaines maintenant — le
brasseur d'affaires pourra alors se pour-
voir en cassation.

On n 'est - on le voit - pas encore
au bout du tunnel dans une cause qui ,
maintenant , est pendante depuis... sept
ans et qui , vraisemblablement , n 'a pas
encore fini de faire parler d'elle.

G. D.

«Stops»
en stock

¦ Fleurier.

Ça n 'a pas traîné. Nous avions, dans
une précédente édition , relaté l'avis de
M. Max Kubler , juge-suppléant , qui avait
déclaré, dans un arrêt du tribunal de
police, que la commune de Fleurier
serait bien inspirée , pour éviter des acci-
dents , de déclasser les rues débouchant
dans l'avenue de la Gare.

Le directeur de police, M. Frédy Bar-
raud. a pris contact, à la suite de cet
article, avec les responsables de la circu-
lation routière à Neuchâtel et des
« stops » ont été posés, non seulement
aux extrémités des rues perpendiculai-
res à celles de la Gare, mais à d'autres
endroits encore où des accidents se
sont aussi produits.

Enfi n , des places de parc avec dis-
ques de stationnement ont été prévues
notamment à la Grand-Rue Charles-
Edouard Guillaume et à l'avenue de la
Gare. Enfi n , à proximité de l'ancien hô-
tel de la Couronne, où les usagers lais-
saient en stationnement leur voiture
n'importe comment, des cases ont été
tracées sur la chaussée.

G. D.

Bilan a
Cescole

¦ Colombier—

A la fin de l'année scolaire, à Cescole,
le directeur a pris congé des différents
niveaux, en s'adressant tout particulière-
ment aux élèves de 4me année qui
quittent l'école. Une cérémonie qui s'est
également déroulée un peu plus tard
pour le corps enseignant , convié à la
traditionnelle conférence de clôture.

A cette occasion, la direction a pris
congé de quelques maîtres qui s'en
vont sous d'autres deux, pour travailler
dans une autre école ou pour repren-
dre une formation. Ce sont Mmes Mu-
riel Seiz, Graziella Friggeri , Claudia
Schaffer et Anne-Catherine Doebelin ,
ainsi que MM. Denis Gysin et Jean-
Denis Jaquet. Il en est de même pour
Mlle Véronique Giddey, conseillère
d'orientation qui part de Cescole après
quatre ans de fructueuse activité.

Le directeur a ensuite dressé le bilan
de l'année écoulée et fait de quelques-
unes de ses préoccupations, en particu-
lier en ce qui concerne les élèves. Après
quoi , un apéritif dans le préau a mis un
terme à la période scolaire, / fan

| AUJOURD'HUI [_

¦ Pharmacie de service: région Be
vaix - Boudry - La Côte Pharmacie Gau-
chat , Peseux , C 31 11 31. Renseigne-
ments : / 111.

| MUSÉE 

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

| EXPOSITIONS 

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

¦ Bevaix, Le Moulin: Le Corbusier ,
14 h 30 - 18 h 30.

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise 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.

| OUVERT LA NUIT | 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène..
(jusqu 'à 3 h) .

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

, = Agenda 

Fête
nationale

¦ Saint-Sulpice

A Saint-Sulpice , la Fête nationale se
déroulera au terrain de football. L 'ora-
teur de la soirée sera M. Pierre Dubois ,
président du Conseil d 'Etat. A l 'issue de
la partie officielle , la commune offrira la
soupe aux pois et le jambon à l 'os aux
participants, / doc

Tireurs
en verve
à Guin

¦ Les Verrières

La société de tir Extrême-Frontière,
des Verrières, a participé dernièrement
au Tir cantonal fribourgeois, à Guin.
Seize de ses membres avaient choisi la
distance de 300 m et deux celle de 50
mètre. À 300 m, la section a réalisé la
moyenne de 35.12 points.

Les tireurs suivants ont obtenu des
distinctions :

A 300 m - Paul Jeanjaquet (4 dis-
tinctions). Raymond Egger (3). Jean-
Pierre Fauguel (3). Etienne Jaccard (3),
Pierre Fauguel (2) . Auguste Bugnon
(1). Biaise Cand (1), Marcel Gogniat
(1). Gilbert Jornod ( 1), Paul Moret (1).

A 50 m - Maurice Kilchoer (1 dis-
tinction), /doc

¦ CLUB ALPIN - La section
Chasscron du Club alpin suisse fêtera
le 50me anniversaire de la construc-
tion de son mazot des Illars. Une ma-
nifestation du souvenir sera organisée
le 6 septembre prochain au chalet.
Une cantine sera montée sur place,
qui permettra d'accueillir les clubistes

et leur famille. Un chœur d'hommes
formé pour la circonstance interpréte-
ra plusieurs chants. Dirigé par M. Fré-
dy Juvet , il chantera notamment
«Mon cœur est aux Illars », dont le
texte et la musique sont dus à M.
Claude Montandon. /doc

RÉDACTION
du Val-de-Travers

PJTinn Responsable
1 MVI Dom - COMMENT
w7iT '' i M  Grand'rue 2112 Môtiers_________ 

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

LE CABINET DU

Dr M. PETITPIERRE
sera fermé du 17 juillet

nu 9 août inclus ^^
Place du Marché. Fleurier

samedi 18 juillet 1987 dès 19 h.

RIMINI-PLAGE
grillades, ambiance avec le

DUO MOSER
Organisation: Hôtel de la Poste

(Fam. A. Grand) 491014.94

_W____________ m_____m_ma__m_m •] 1 !"•!

Si les francs suisses ne sont pas toujours à la hauteur.
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491230-80

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

-A
PIANOS KBTERBORN

FERMÉ
au 20 juillet au 10 août

491566-76

VACANCES ANNUELLES
Notre magasin sera fermé
au 20 juillet au 4 août wn,.™

Ecrîteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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,„,.,„.„..,. Ce soir à 20 h 30
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K Le chœur
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3̂5/ DES T ROI S

VILLAGES
Entrée libre.

En cas de pluie: Collège latin. 491517.?s

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharmacia

du Landeron , permanence de nuit sur ap-
pel : 9 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

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

OUVERT IA NUIT | 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

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

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

ambiance autrichienne.

. EEEEE; Agenda 

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h ,
LE SIXIÈME 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, 23 h, LES GRAVOS de Dick Maas
et Laurens Geels, 12 ans. 3. 15 h , 17 h 45,
20 h 45, 23 h , 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 Byme, 12 ans; 20 h , 3
HOMMES ET UN COUFFIN, de Coline
Serrrau , 12 ans.
¦ Palace : 16h , LA BELLE AU BOIS
DORMANT, de Walt Disney, enfants admis ;
18 h , 20 h , 22 h , PROTECTION RAP-
PROCHÉE, de Peter Hunt , 16 ans.
¦ Rex : 18 h 15, 22 h 10, MON BEL
AMOUR , MA DÉCHIRURE , de José Pin-

heiro, 18 ans ; 20 h 15, ARIZONA JUNIOR ,
de Joël Coen, 12 ans.
¦ Studio: 18h30 ( v.o.st.fr.all ), 21 h ,
ORANGE MÉCANIQUE, de Stanley Ku-
brick, 18 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Aula Faculté des lettres : 11 h05, LA
LITTÉRATURE SUISSE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE, par M. R. -L. Junod ,
professeur; textes dits par Mme Lucette
Junod , comédienne.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP, r du
Seyon/Grand-Rue. La période commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusq u 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police '(• 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :

rue de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général d et
salle de lecture (2me étage, est) de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Exposition dette
OFAIRE, peintre , navigatrice et écrivain.
D Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17h30; ouverte à
tout le monde.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Expositions LERMITE , (peintures ,
dessins), Françoise GROSSEN , (sculptures
textiles ) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ...
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-

tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«PlAm'ES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie Ditesheim: BONNOT, sculp-
tures.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâtelois.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures , gravures, dessins.

CONCERT [ 
¦ Plateau libre : CACHACA, salsa-samba.

OUVERT LA NUIT | 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h ) :  La Grange, le
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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Vacances sous toit de toile dans le canton

Grâce à un emplacement privilégié au bord du lac, en
terrain plat et éloigné des montagnes pour ceux du Littoral,
ou en montagne, mais loin de rivières au cours dévastateur
dans le «Haut », les campings du canton sont pratiquement
à l'abri de catastrophes comme celle survenue récemment
en France.

Vingt morts, près d'une trentaine de
disparus et une dizaine de blessés, tel
était , hier , le tragique bilan de la catastro-
phe qui a frappé un camping situé à
proximité du Grand Bornand , près d'An-
necy. Un tel drame est-il possible dans les
campings du canton? A l'unanimité, les
gérants contactés répondent non , même
si certains incidents dûs aux caprices de
la nature - et par là imprévisibles - ne
peuvent jamais être totalement exclus.

Les pieds dans l'eau
En effet , le plus grand danger pour les

campings situés au bord du lac - ils sont
au nombre de huit - réside dans les
éventuelles inondations qui peuvent se
produire à la suite de violents orages et
surtout de longues périodes de pluie.
Mais jusqu 'ici, il s'agissait plus de quel-
ques caravanes qui se sont retrouvées les
pieds, ou plutôt les roues, dans l'eau. Et
si des tentes se transforment parfois en
piscines couvertes, cela est dû plus sou-
vent à des erreurs de montage qu'à des
catastrophes naturelles. C'est en tout cas
ce qu'explique M. Brunner, gardien du
camping de Colombier.

D'autre part, ce camping est situé sur
un terrain sablonneux qui absorbe bien
l'eau. Les terrains des bords du lac de
Bienne où se trouvent les campings du
Landeron sont également spongieux et
les risquent d'inondation , même s'il se
sont réalisés plus fréquemment cette an-
née en raison de la très longue période
de pluie de ce primtemps, sont réduits
au strict minimum. Ceci d'autant plus
que les eaux du lac de Bienne sont
régularisées par des vannes. Les dégâts,
quand dégâts il y a, sont d'ailleurs exclu-
sivement d'ordre matériel (moisissure).

Au camping de La Tène, à Marin, des

inondations relativement peu importan-
tes, dues au débordement de la Thielle
provoqué par les vagues, se sont produi-
tes.

Impossible
Mais comme cela a été le cas pour les

autres terrains situés au bord du lac, les
quelques centimètres d'eau ont été ab-
sorbés en quelques heures. Du côté de
l'administration communale de Marin ,
propriétaire du camping, on affirme que
des accidents comme celui survenu en
France sont impossibles à La Tène et
ceci pour les raisons susmentionnées.

D'autre part, Chaumont étant particu-
lièrement éloigné, il n'y a pas de glisse-
ment de terrain à craindre et la Thielle et
La Broyé ont un cours dont la vitesse,
même en cas de crue, ne risque pas
d'emporter des pans de terrains.

Les campings du Haut du canton,
pour des raisons évidentes, n'ont pas à
craindre les dangers que nous venons
d'effleurer. A Lignières, même si un ca-
nal passe très près des caravanes, il est
suffisamment enterré et M. Fritz Leuner,
depuis 12 ans qu'il est gérant de ce
camping, ne se souvient pas de cas
d'inondations. Si cela devait tout de
même arriver, le camping dispose d'une
pompe automatique.

Enfin , le camping TCS du Locle - Le
Communal - fait l'objet de nonnes de
sécurités très strictes qui limitent les ris-
ques d'accidents au minimum.

J. Psi

LE CAMPING DE LA TENE — Tout au plus, les caravanes risquent de se
retrouver les pieds dans l 'eau. fan -airoffset

Artiste en herbe

L 'ARTISTE ET SON ŒUVRE Yves
est f ier  de voir le grand tapis réali-
sé à partir de son petit dessin.

fan.

Un gosse de Peseux, Yves
Casta, 7 ans, a obtenu le
huitième prix d'un concours
international de dessin. Son
œuvre a été convertie en un
magnifique tapis actuelle-
ment exposé dans une vitri-
ne de Peseux.

En esquissant avec énormément de
fantaisie le tapis de leurs rêves, des
enfants de cinq à douze ans ont partici-
pé ce printemps à un concours interna-
tional organisé par la société Tisca, à
Bùhler.

Les dix premiers dessins suisses —
dont celui du jeune Yves Casta, élève
de la classe de Mme Geneviève Ma-
thieu , de Peseux — ont été primés et
f idèlement convertis en véritables tapis
touffetés main, en pure laine vierge,
d 'une taille de 170 sur 240 cm.

Ces œuvres forment une exposition
itinérante particulièrement remarquée
qui , après avoir circulé à l 'étranger, est
actuellement présentée dans quelques
villes suisses.

Le magnifique tapis dYves Casta —
qui lui a valu de gagner une tente — est
exposé depuis le 12 juillet , et ceci pour
trois semaines, dans la vitrine d'un ma-
gasin de tapis de la rue de Neuchâtel , à
Peseux. Ensuite il partira à Zurich où il
sera vendu — comme les oeuvres des
autres jeunes lauréats — dans le cadre
d 'une grande vente aux enchères pa-
tronnée par l 'UNICEF et le Rotary.

La recette de cette vente sera offerte
au Village d 'enfants Pestalozzi, à Trogen
et à Polio Plus, le centre international
de lutte contre la poliomyélite , /comm.

Tapis
de rêve Souplesse

Matériel a basse tension

Une nouvelle ordonnance sur les matériels électriques à
basse tension entrera en vigueur le 1er janvier 1988. Cer-
tains appareils échapperont ainsi au contrôle obligatoire.
Mais la sécurité ne devrait pas souffrir de cette assouplisse-
ment.

Jeux électroniques, brosse à dents et
bigoudis électriques, fours à micro-on-
des, etc.. Pour nous rendre service ou
nous divertir, les appareils électriques
connaissent un tel foisonnement qu 'il
devient de plus en plus difficile de con-
trôler toutes les nouveautés qui débar-
quent sur le marché suisse. C'est pour-
quoi , par un arrêté du 24 juin dernier ,
le Conseil fédéral a adopté une nouvel-
le ordonnance concernant les matériels
à basse tension et qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1988. Cette ordon-
nance régit la sécurité et réglemente la
mise sur le marché et le contrôle.

Sécurité pas remise en cause
Conséquence : l'épreuve obligatoire

préventive pour certaines catégories de
matériels est abandonnée, alors que jus-
qu 'à présent, le «signe distinctif de sé-
curité » devait figurer sur tous les appa-
reils. De l'avis de Paul Robert, chef des
installations intérieures aux Services in-
dustriels de la ville de Neuchâtel, la
sécurité ne pâtira pas de ce change-
ment :

— En général, les fabricants cumu-
lent les signes de sécurité des différents
pays européens.

Parmi les nombreux appareils qui
échapperont dès 1988 aux tests obliga-
toires, on trouve notamment les appa-
reils électroniques de divertissement, les
machines de bureau, les luminaires et
les transformateurs et condensateurs
sans fonction de protection. Mais atten-
tion: les maisons responsables doivent

être en mesure de prouver à l'inspec-
tion fédérale que leurs produits présen-
tent toute garantie de sécurité.

Vigilance quand même
De toute façon , les fabricants qui le

souhaitent auront la possibilité de re-
courir aux contrôles de l'Association
suisse des électriciens pour obtenir ce
signe, gage de fiabilité. Et les électriciens
sont d'avis que les responsables des
appareils tiendront à tout prix à le con-
server, «le signe de sécurité ».

Pour les catégories de matériels parti -
culièrement dangereux, l'approbation
obligatoire (octroyée par l'Inspection fé-
dérale des installations à courant fort)
est maintenue, ce qui implique néces-
sairement un contrôle. Sont surtout
concernés: les matériels ayant une
fonction de protection (disjoncteurs à
courant de défaut qui équipent notam-
ment les salles de bain et les prises
extérieures), ceux qui représentent un
risque accru d'incendie (coussins chauf-
fants, appareils de chauffage de locaux,
fers et machines à repasser, friteuses).

D'autres matériels comportant un ris-
que, comme ceux utilisés dans un con-
texte particulièrement dangereux, doi-
vent aussi subir un contrôle. Il s'agit
entre autres des brûleurs à huile , ma-
zout ou gaz, appareils médicaux ou à
laser, fours à micro-ondes. Donc la sup-
pression de certains contrôles, la vigi-
lance reste de mise.

B. G.

Psychiatrie moderne
Maison de santé de Préfargier à Marin

CLINIQUE OUVERTE - Vue de la traditionnelle kermesse, au prof it des
loisirs des patients. fan Treuthardt

La Maison de santé de Préfargier, située à Marin, au bord du
lac, dans un site de verdure, se modernise au fil des années.

Le Dr Michel de Meuron, médecin-
directeur, dans son rapport sur l'exercice
1986, évoque les préoccupations des
responsables de l'établissement psychia-
trique.

Le mouvement des malades reste im-
portant avec 461 entrées et 459 sorties
en 1986. Le nombre des lits s'élève à
220. Le centre reçoit chaque jour une
vingtaine de patients. La clinique est con-
frontée à des problèmes de suroccupa-
tion, de promiscuité, de réserve de lits. Il
faut y remédier en dégageant des espa-
ces libres afin d'offrir de meilleures condi-
tions d'accueil aux patients et à leurs
visiteurs.

Les activités ambulatoires se dévelop-
pent. Soigner davantage de malades
dont la durée moyenne de séjour, dimi-
nue implique d'assurer avec un nombre
identique de personnes motivées, une
part de l'ambulatoire, outre les tâches
hospitalières.

Initiatives
La direction souhaite créer des cham-

bres de soins psychiatriques intensifs des-
tinées à des urgences temporaires ou
même momentanées en cas d'isolement
nécessaire. Cela concernerait les malades
en état de crise aiguë soignés jusqu 'ici
dans divers services par des soignants
trop accaparés. Pour gagner de la place,
une planification est prévue en collabora-
tion avec le Centre psycho-social et d'au-
tres instances. Les sorties en groupe se-
ront encouragées afin d'habituer les ma-

lades à vivre à l'extérieur de l'hôpital et
de trouver avec eux des solutions perma-
nentes.

Cela implique un régime souple de
financement, voire de la LESPA — loi
sur les établissements spécialisés pour
personnes âgées. A ce sujet, les méde-
cins ne considèrent pas la vieillesse com-
me une maladie. La personne âgée ne
devrait pas être pénalisée si elle atteinte
de maladie mentale. Il est normal que les
soins spécifiques soient honorés à leur
juste prix.

Pour les patients âgés, souffrant d'un
déficit chronique, on constate lors de
tentatives de réintégration dans la famille,
durant de brèves périodes, avec des
soins de base assurés par des infirmiers,
qu'il existe d'étonnantes possibilités de
récupération d'un meilleur fonctionne-
ment psychique. Mais cela suppose toute
une activité d'animation personnalisée
en collaboration avec les familles et la
présence d'un personnel formé.

Manifestations
La Maison de Préfargier se veut large-

ment ouverte à l'extérieur. Elle organise
diverses manifestations: kermesse an-
nuelle, fêtes, sorties, camps de vacances,
séances de cinéma, atelier de vidéo, bai-
gnades.

L'accent, enfin , est mis sur le perfec-
tionnement continu du corps médical,
du personnel soignant et administratif.
/JP

L'Etat est strict
Loi sur la protection de la personnalité

Le Conseil d'Etat interdit, depuis le 1er juillet 1986, la
remise systématique à des entreprises des listes d'arrivées
d'habitants. L'objectif est de protéger chacun dans sa sphè-
re privée.

Nous avons discuté de ce problème
avec un juriste. La loi cantonale sur la
protection de la personnalité , adop-
tée par le Grand conseil le 14 décem-
bre 1982, est entrée en vigueur le
1er juillet 1986. Après une période de
«flottement» , durant laquelle les
moyens de procédure ont été mis en
place, sous la houlette d'une commis-
sion de surveillance présidée par le
juge Bernard Schneider. La chancel-
lerie d'Etat et les administrations
communales groupent les autorisa-
tions délivrées et les règlements d'uti-
lisation dans un registre public.

Remous
Cette loi suscite des remous auprès

des entreprises commerciales , des bu-
reaux d'adresses, des assurances, des
banques, de la presse, des partis poli-
tiques , de diverses sociétés à but lu-
cratif. Mais la loi reste la loi et l'Etat
veille à son respect strict.

Le public a subi le choc de l' infor-
matique. Le législateur le rassure.

Ainsi , les données médicales ne peu-
vent être consultées que par un mé-
decin traitant , celles de la police res-
tent confidentielles à moins de faire
appel à l'autorité de surveillance.

L'administration ne pourra gérer
que les données nécessaires à l'ac-
complissement de tâches précises.
Cela vise aussi les institutions para-
étatiques. La loi a pour objectif de
protéger les personnes physiques ou
morale contre tout emploi illégal des
données , quel que soit leur mode de
traitement.

Vos droits
Chaque administré a le droit de

connaître les données le visant enre-
gistrées dans un fichier , en tenant
compte des restrictions médicales et
policières. L'administration cantona-
le, les communes devront respecter la
loi , y compris les services judiciaires
et les institutions ayant un mandat de
l'Etat.

Vos droits ? Celui de consulter votre

propre fichier. Ou encore, si vous
avez le prénom et le nom d'une per-
sonne, de demander sa date de nais-
sance, sa profession et son adresse.
Sinon, vous vous heurterez à un refus
catégorique.

Souplesse
L'application de la loi réduit un peu

plus l'autonomie communale, deve-
nue une peau de chagrin au fil des
ans. La loi , bon enfant , tolère néan-
moins, que les communes délivrent à
un moment donné l'adresse des nou-
veaux venus aux sociétés de contem-
porains ou à d'autres associations
sans but lucratif. Une maigre consola-
tion dans une société se nourrissant
de lois et de règlements limitant son
essor. Mais face au législateur , il serait
peu raisonnable de tirer sur le pianis-
te.

Nous pensons à un exemple élo-
quent. Celui de l'astrologue qui béné-
ficiait de données informatiques pour
envoyer une lettre aux futurs conduc-
teurs en leur indiquant la période fa-
vorable de l' examen. Avec en prime,
l'adresse d'une auto-école !

J. P.

SERVICE INFORMATIQUE DE NEUCHÂTEL - Une f oule de données, mais qui restent bien protégées , a-fan

Le coup
du chiffon

Mercredi vers 19 h 25, au volant
d'une voiture portant plaques neuchâte-
loises, un conducteur circulait route des
Moulins à La Chaux-de-Fonds. Parvenu
à l'intersection des rues Bel-Air et Pro-
grès, une collision se produisit avec le
cyclomoteur conduit par M. M.R. de La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur de la
voiture, après avoir couvert la plaque
arrière d'un chiffon , a pris la fuite sans
laisser de coordonnées au cyclomotoris-
te. Le conducteur, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01. /comm

. =Agenda _
¦ Télébible: Z (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , Z 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
Z (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Z (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. Z (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
Z (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le Z 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
Z (038)25 9455 (9 h à 11 h).

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 8 juillet
¦ Truite: faible , 22 fr./kg
¦ Omble chevalier: faible, 25 fr./kg
¦ Brochet : faible, 18fr./kg
¦ Palée : moyenne, 18 fr./kg
¦ Bondelle: moyenne, 18 fr./kg
¦ Perche : faible, 36 fr./kg
¦ Vengeron: faible, 13 fr./kg
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Un sacre chœur
80 chanteurs au Temple du Bas de Neuchâtel

GROS COMME ÇA — Le Temple du bas. à Neuchâtel, avait hier soir un choeur gros comme ça puisque pas
moins de 80 chanteurs de l 'Académie de musique de Detmold (nord de l 'Allemagne) sont venus y  donner un
concert. Dirigée depuis 27 ans par Alexandre Wagner, la f ormation Cappella a interprété des oeuvres et motets
pour choeur double de 7 à 8 voix. L 'organisation du concert f u t  assurée par «Le Madrigal» du Landeron. Ce
soir, le chœur Cappella se produira à la Cathédrale de Lausanne et demain il se rendra au Landeron pour une
prestation plus « récréative». fan-Treuthardt

Naissance - 14. Abou Aly. Walid.
fils de Abdel Halim. Neuchâtel, et de
Najet . née Trabelsi.

Publication de mariage 16 El
Atmani . Lahoussaine, Neuchâtel, et
Rusconi . SiMa Eisa. Le Locle.

Décès - 13. Fasnacht née Rellstab.
Marcelle (1908), Hauterive. we de Fas-
nacht . Fritz Hermann ; 14. Hartel née

HugueninA 'uillemin. Bluette Alice
(1903). Neuchâtel . épouse de Hartel.
Karl Julius; DuBois née von Bertrab.
Marie-Antoinette Eisa Joséphine
(190b). Auvernier . we de DuBois, Kurt
Juhus Alexander.

Etat civil de Neuchâtel (juillet)

Un blesse
Hier à 8h25, une auto conduite par

M. J.R., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Ouest dans cette ville. A l' inter-
section avec l' avenue Léopold-Robert ,
le conducteur s'est arrêté au «cédez-le-
passage » puis en est reparti prématuré-
ment , entrant en collision avec un bus
des TC conduit par M. P.R. de la
Chaux-de-Fonds.

Superficiellement blessé, M. R. a été
transporté à l'hôpital de la ville par une
ambulance, mais a pu regagner son
domicile peu après. Dégâts importants
aux deux véhicules, /comm

Roi de la petite reine

UN VÉLO — Sur les 1143 participants pour l 'ensemble de la campagne
« Qui sera le roi de la petite reine» proposée par Sport pour Tous, l 'Union
cycliste neuchâteloise et les CFF, c 'est M. Daniel Jeanneret (à gauche),
de Neuchâtel, qui a remporté le titre au terme des 6 parcours. Il a reçu
un vélo off ert par la maison « Cycles Allegro », à Marin, des mains de M.
Eric Kohler, du service des sports, /comm fan Treuthardt

Orgue et
violoncelle

A la Collégiale

L 'alliance de l 'orgue et du violoncelle
est sans doute une des p lus heureuses
qui soient. La voix grave, chaleureuse et
vibrante de l 'instrument à cordes se ma-
rie parfaitement à l 'ample sonorité de
l 'orgue. C est donc un plaisir d 'écouter
le dialogue entre les deux instruments
comme c 'était le cas mercredi soir lors
du deuxième des « Concerts de la Col-
légiale •> qui s 'est déroulé devant un très
norrp reux publiçK ppe fois n 'est pas
coutume...

Frpnçois Hotz est un violoncelliste de
grand talent , pratiquant un art sobre et
presque dépouillé , où la préférence est
donnée à une expression intérieure p lu-
tôt qu 'à de grands effets sonores.

Cette manière très peu expansive
convient particulièrement à I œuvre de
Bach . On dit qu 'un violoncelliste capa-
ble de jouer les « Suites >¦ de Bach peut
aborder tout le répertoire. On dira que
François Hotz peut alors aborder ce
répertoire sans crainte si l 'on en juge
par la manière subtile, poétique et par-
faitement mise en place dont il a inter-
prété la « Suite No 3". singulièrement la
très belle Sarabande centrale, une des
pages les plus profondes du Cantor.

Quant à Samuel Ducommun. qui re-
levait de maladie , il a tenu la console
avec son habituelle facilité et l 'on aura
apprécié son interprétation sensible de
la Fantaisie op. 16 de César Franck ,
une œuvre annonciatrice du grand
Franck, /j p hb

Le Vélo-club du Vi gnoble , dc
Colombier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Félix LEUBA
père de Dominique , caissier de la
société.. «fusil ?«

Imprudences
¦Valangin

Hier vers 18 h 20, une voiture con-
duite par M. R. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route cantonale
de Boudevilliers à Valangin. Peu avant

{'•"-la scierie Aiassa, à Valangin , à la suite
I* d'une vitesse inadaptée aux conditions
- de la route et de la visibilité, le conduc-

teur n 'a pas été en mesure de s'arrêter
avant de heurter un piéton . M. Jean
Aiassa, de Valangin , qui venait de
s'élancer de droite à gauche, sans pren-
dre toutes les précautions nécessaires.
Blessés, le conducteur et le piéton ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel , par une ambulance,
/comm.

Entre autos
S Neuchâtel —-»

Mercredi à 20h20, une voiture con-
duite par M. G.A. de Neuchâtel , montait
la rue de la Main à Neuchâtel avec
l' intention d'emprunter la rue de Saint-
Nicolas. A l' intersection de ces deux
rues avec celle de Jehanne-de-Hoch-
berg, une collision se produisit avec
l' auto conduite par M. A.S.. de Gléres-
se, qui circulait normalement, /comm

Un km sous terre
pour trouver de l'eau

Une tour insolite dans le ciel d'Yverdon

Une tour de forage haute de 36 mètres se dresse depuis peu
dans le ciel d'Yverdon. Pour le compte du groupe Feldsch-
loesschen, propriétaire des eaux minérales Arkina , l'instal-
lation fouille le sol jusqu'à atteindre, ces prochaines semai-
nes, une profondeur de mille mètres. But de l'opération : la
probable découverte d'eau abondante et de qualité. De
quoi donner un nouvel essor à la société yverdonnoise,
dont les activités sont actuellement limitées par la rareté
de la matière première.

Commencé la semaine dernière aux
abords immédiats de l' usine, le forage
atteignait mercredi une profondeur de
235 mètres. La percée devrait dès lors
avancer d'environ un mètre à l'heure.
Après avoir traversé le quartenaire. la
molasse et le calcaire crétacé, on vise le
calcaire de malm. une première, sem-
ble-t-il en Suisse, dans la recherche
d'eau minérale. L'opération intéresse
par ailleurs vivement les scientifiques,
l'occasion n 'étant pas si fréquente d'al-
ler fouiller la terre jusq u'à 600 mètres
au-dessous du niveau de la mer.

Grands espoirs
Le groupe Feldschloesschen (Rhein-

felden, AG), qui est déterminé à main-
tenir une unité de production en Suisse
romande, met de grands espoirs dans
ce forage, relève M. Jean-Martial Lùt-
zelschwab, chef de production de l'usi-
ne d'Yverdon. Plus de 3 millions de
francs ont été investis dans cette opéra-
tion qui durera jusque vers mi-septem-

bre. Une douzaine d'hommes d'une en-
treprise spécialisée y travaillent 24 heu-
res sur 24. Des sondages géosysmiques
préalables permettent d'envisager un
premier niveau aquifère à une profon-
deur de 600 mètres.

L'actuelle source d'Arkina. découver-
te en 1950 et captée à 100 mètres de
profondeur, débite dans le meilleur des
cas 60 litres/minute, alors qu 'il en fau-
drait au moins 120. La source est ex-
ploitée au maximum mais, malgré cela,
la capacité de production de l'usine
d'Yverdon (chaîne complète) n 'est utili-
sée qu 'à raison de 40 pour cent.

Cette situation oblige à faire en hiver
d'importantes réserves en prévision de
l'été. Elle empêche surtout la marque
de renforcer sa position sur un marché
en constante expansion et de se lancer
dans l'exportation. Aujourd'hui , Arkina
produit 17 millions de bouteilles par an .
alors que si les espoirs placés dans le
forage se réalisent on pourrait passer à
50 millions en deux ou trois ans. indi-

que M. Lùtzelschwab. La qualité de
l' eau est également un problème qui
risque de se poser sans trop tarder,
estime-t-on à Yverdon.

Pour le futur
L'augmentation de la teneur en nitra-

tes (engrais agricoles) dans les eaux
inquiète les producteurs . Une source
profonde serait à ce sujet une garantie
efficace pour le futur. L'eau minérale
d'Yverdon contient en effet 25 mg de
nitrates au litre, alors que le seuil autori-
sé est de 40.

Arkina appartient depuis deux ans à
la société Ùnifontes . filiale de boissons
sans alcool du groupe Feldschloess-
chen. dans laquelle on trouve aussi
Weissenburg SA, Eglisau SA et Elm SA.
Elle compte 40 employés. Son produit
vedette est une eau minérale plate, em-
bouteillée à l'usine même, dans des ré-
cipients en plastique de fabrication mai-
son.

Les responsables de l'usine donnent
au forage 90 % de chances de succès.
Un échec éventuel entraînerait vraisem-
blablement pour Arkina une nouvelle
orientation au sein du groupe. La socié-
té yverdonnoise pourrait alors se spécia-
liser dans la fabrication sous licence de
boissons étrangères, possible même
avec une eau de moindre qualité, l'eau
minrale qui fait la réputation d'Arkina
passant dès lors au second plan, /ats

Orage:
quelle
violence!

Pas le temps de dire ouf!
Avec une violence et une rapi-
dité inouïes, l'orage s'est abba-
tu sur le coup de 22 h 45 sur
Neuchâtel et sa région.

Les éclairs ont commencé à
zébrer le ciel à une cadence
rapprochée. Alors qu'on croyait
que c'était la rive sud du lac
qui allait « déguster », en moins
de temps qu'il ne faut pour le
lire, un mini-ouragan venu du
lac a déferlé sur le chef-lieu.
Chaises des terrasses publi-
ques, cycles et cyclomoteurs se
sont renversés comme un châ-
teau de cartes.

La trombe d'eau formait com-
me un rideau opaque, empê-
chant la visibilité à plus d'une
trentaine de mètres et entra-
vant considérablement la circu-
lation. A l'heure où nous met-
tions sous presse, on nous si-
gnalait des dégâts importants
aux cultures et des caves inon-
dées dans la Broyé vaudoise et
fribourgeoise.

Ne serait-ce que par les élé-
ments déchaînés qui se déclen-
chent dans la région en ce mois
de juillet , on se souviendra en-
core longtemps de cet été
1987 ! /fan

Oouple
tué

I Chaux-de-Fonds

En vacances

La route des vacances est
meurtrière sous toutes les lati-
tudes. On a encore en mémoire
la véritable hécatombe qui a
fait plus de 30 morts le week-
end dernier sur les routes d'Ita-
lie, hécatombe qui n'a pas
épargné un couple chaux-de-
fonnier, de nationalité italien-
ne. M. et Mme Belligotti ont en
effet été tués sur l'autoroute du
Soleil à la suite d'une collision,
à proximité du péage de Modè-
ne-Nord.

Le couple était bien connu
dans la Métropole horlogère. U
tenait une boucherie rue Char-
les-Naine 7 depuis plusieurs
années. Il faut rappeler aussi
que le couple avait vécu des
moments dramatiques en jan-
vier 1977, moment où il avait
été pris en otage par un dange-
reux évadé du pénitencier de
Regensdorf. /fan

m : ; Naissances
RENENS

t
Madame Anne Ruedin , à Renens :

Monsieur Michel Ruedin ;
Mademoiselle Manet te  Ruedin ,

à Fribourg :
Sœur  M a r i e - P a u 1 e R u e d i n ,

à Fribourg.
S œ u r  G e r t r u d e  R u e d i n ,

à Solesmes / France :
M o n s i e u r  A l p h o n s e  R u e d i n ,

à Cressier;
Madame Maximilien R u e d i n ,

à Cressier , ses enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées ,
ont l'immense chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Antoine RUEDIN
leur cher époux , papa, frère , beau-
frère , oncle , cousin , parrain , parent
et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , à l'âge de 68 ans.

1020 Renens . le IS juillet  1987.
(Ch. du Mottey 35)

Selon le désir du défunt , la messe
de sépu l tu re  sera célébrée en
l'église ca thol ique  de Cressier ,
samedi 18 jui l le t , à 9 h 30 et suivie de
l' enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

491687 7HAvis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice Ï̂^̂ KJ211(1(1 Neuchâtel I 0*1̂ 1
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C'est avec une profonde émotion que nous avons
senti dans notre deuil combien grandes étaient l' esti-
me et l'amitié que vous portiez à notre chère dispa-
rue

Madame ^^^^Ë v-- °'̂ & Wi

Marie AFFOLTER J^^_\
née NOIRJEAN t SH 3lfl¦''•¦ NHNous exprimons notre gratitude et nos remercie- . ^9fments à toutes les personnes qui nous ont entourés " * |

par leur présence, leurs visites, leurs envois de *** * / È _
fleurs , leurs offrandes de messes, leurs dons ou leurs flHmessages d' a ffection. . t̂tKT-i
Nous vous prions de croire à nos sentiments de ' 'r,? ' ¥ * 3y 'if \
profonde reconnaissance. mm m̂ m̂ m̂ m̂^̂ Êm

Les familles en deuil

Bassecourt , juillet 1987. 491095 79

Christelle et ses parents
Marianne el Pascal SANDOZ ont ta très
grande jo ie d'annoncer la naissance de

Annick
le 15 juillet 198 7

Hôpital
de la Tour 14. ch de la Caroline
Meyrin 1213 Petit-Lancy

485169 77

Jeannine et Thierry
GUILLOD-BURGA T sont heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 16 juillet 1987

Maternité de Isles 18
la Béroche 2015 Areuse

491348 77

Marisa et Bruno
LAUGEOIS-NEMBRINI ont la joie de
vous annoncer la naissance de leur fils

Bryan
le 12 juill et 198 7

Clinique des 52. rue Servette
Crangettes 1202 Genève

49113: 77

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'esti-
me et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Roger HUGUENIN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Corcelles, juillet 1987. 491575 79

La famille de

Monsieur

Leonardo FERRARO
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs , se sont associées à
son grand deuil. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde gratitude.

Neuchâtel , juillet 1987. 490930 79

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

Monsieur

Alfred RYSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l ' exp re s s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1987. 491639 79

Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Ernest TORNARE
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , soit par leurs messages et
leurs dons. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fontainemelon, juillet 1987. «me 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection, la famille de

Madame

Marie WER (VIEILLE
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial à Madame
Mireille Hauert.

Neuchâtel , juillet 1987. 491513 79
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.niï r'iiï- Petits voyages
_______} &&. des VACANCES
^BKkl' HORLOGERES
Départ Neuchâtel port Adultes AV;

217 7 h BJROPAPARK (0)
Cartes d'identité
Enfants Fr. 35.—
Entrées comprises Fr. 49.— Fr. 45-

22.7. 13 h 30 LA BRUIRE 26.— 22.-
23 7. 7 h ALSACE (Rickwir) 42- 35.-
24 7. 13 h 30 LUEDERNA1P (EmmenfllOl) 28— 24-
25.7 7 h TESSIN el GRISONS
et 26.7. Demi-pension 175 — 160-
28.7. 7 h — DE MAINAU

(Chutes du Rhin)
Entrées comprises 55.— 47-

29 7. 13 h 30 COL DU PIS 35.— 30.-
30.7 . 7 h CHAMONIX

Cartes d'identité 46.— 39-
31 7. 7 h CHAMOSON (VS)

Colline aux Oiseaux 45.— 38-
018 16 h CHASSERAI

FETE NATIONALE à 1600 m
Souper facultatif (Self) 27.— 23.-

Départs: également de Cornaux - Cressier - Le Landeron - La Neuveville
Renseignements et inscriptions:
Voyages - Transports sociétés, mariages, écoles, etc.
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 50 491318 i
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* ^^^^^^ P̂̂  RIEN QUE DES SAL0NS' RIEN QUE DU CUIR-
2022 BEVAIX /NE 

^yÏÏ^r̂ H^̂Chemin des Maladières ^7 ^r̂Âi?  ̂ Ë P|J k I I J M ita j m
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Tel. 038 461922 - Parking ! ^¦̂ e^^^-jl il El MB !HP
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BÂLE. BEVAIX. GENÈVE. LAUSANNE. ZURICH ^̂  ^̂ 1

60 MAGASINS DANS LE MONDE, (jp) (a?) ÇT) (TT) L'UNIVERS DU CUIR. (jT) (aî) (NL) LEDERLAND. (GB) (CsÀ) LEATHERLAND. ([T) UNIVERSO DE U PIEL 489685-10

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

¦ 
**

* ***  *h o,
Rebstock

Tschugg bei Erlach
Sur la terrasse couverte et calme,

dégustez nos bons crus
et nos spécialités

• Restaurant sympathique
• Atmosphère agréable
• Spécialités à la carte "*!5S'̂ "
• Petite et grande salle JrA

pour banquets et sociétés J^Ê(
Nous nous réjouissons r^̂ /ffi * )/de votre visite ! / ^SQ̂ *~̂
Sonja et Roland Neuchâtel fcmFr̂̂ ^^Kilian-Bolliger -m minutes«5C^5^VL
Tél. (032) 88 11 61 

j ^̂m$ X
^N""

Fermé lundi toute ' ï/ 
^̂ \ \^la journée et mardi y Jfy fr "" 20 m,n

jusqu'à 17 h Wy/ çM* ! *"
491289-10 f l. Fm«MO 16 min.

^̂ ^̂ PWHT* t -1V-A __—w__ \ %&L __ '- 1 ¦K̂ ffifHk

dès Fr. 199.- balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement '
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Benidorm-Alicante (Costa Blanca)
i Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)

Comarruga (Costa Dorada) \,
i Cambrils und Salou (Costa Dorada)

Playa de Aro (Costa Brava) |»
Rosas (Costa Brava)
Lido di Jesolo (ital. Adria)

t Porec/Yougoslavie
j Canet Plage/Midi de la France
|1 Toujours possible: -̂rrr~r~- ^J

90906 10
uniquement le voyage en ca r̂ ggjg"-'*''"'tfjjftg&'Hfĉ

i sans hôtel. g M ^̂ ^&mmmwM

Il IL-JI Ŝ ¦ i* 4 mn f ~'* i *¦'
Fribourg fîiKSrifïPOP^ î̂

r Lausanne 
^

MHKSB&S&&S8IGenève g ¥^£«£^ii&*flH BEI™0"3

catalogue vacances L̂ gBMî 5jSyKjlHLJBKSi»

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

CABANE DES PÊCHEURS
(SNPT)

Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL

BATEAUX À MOTEURS
ET PNEUMATIQUES

REMORQUES

€> YAMAHA ^Ùohnson HONDA £3 MHRKR

Pour visiter
s'adresser à l'atelier * *s.io

_.̂ __ J 489039 10

Séchoir à linge Réfrigérateur Crinière avec vitro- CongétaetMnnoire RasoirB2 .̂™l,Z Electrolux TR 820 gSgsG Ete5^af420 Philip» HP 1604

Pr 5̂!e1198.- Pn« catalogue 800.- Pfl, catalogue 2248.- M. catalogue TKîi 66~

2- 698.- .̂ w 472r ,̂ w 1326r Bû$Pr a" ,ieudeJFT
s^r*.-. SRiSî  sa», œiib̂  SĤESr,WTA9?d K 45.-« |SSffeit"W ™.*2l'- seul 75B.- loc3,lon 43.-.m BSS KD 1310 dfeSr^ 

R-m.nflton.etc.
Miele T 368 C dés 105.-* Sibir W 80 dès 30.-* l|usqu'a cpuisemem du siockl ooscn oou uiu oes«.

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qualité

_\S_S________k_____È_m_m " | S L " _ JE 1 Marin, Marin-Centre 0383348 48
!»3r35rï7 tliiTairT!T9H8S MML JT— J igrlHrn'J Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
USUSXwiaM^MlVPP HBHlBn! I Briigg, Carrefour-H ypermarkt 032535474
IHlW HlTLSlÉT Ï̂îSÎBIIIÎ ^r'' 'l • ¦âTTÎuîHSrîWiTîJtVTï^Ei Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 256865

KlBnnBB tt nÎBMBM ÏHMI I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

VITE - CRÉDITS
de 500.-à  40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

f FERMÉ POUR CAUSE
DE VACANCES

20 juillet ou 8 août
magasin spécialisé mode-sport

d^ t̂edChaussures * Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile

Tél. (038) 46 12 46
Fermé le mercredi après-midi

V
^ 

Reçoit sur rendez-vous. 490912-10 A

466420-10

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne,
écran 51 -67 cm,
un an garantie
Fr. 650:— à
Fr} 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves,
un an de garantie
Fr. 650.—.
9 (037) 6417 89.

491096-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire

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

Nettoyages

TAPIS
MEUBLES

REMBOURRÉS
La Mob

Tél.
(038) 31 56 87.

488389-10

473503 10
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Barrière infranchissable , on eût dit que pareilles à
certaines mécaniques, elles s'étaient définitivement
bloquées.

— Il faut absolument qu 'il boive, dit Vincent.
Même de force. Je vais chercher une cuillère.

Tremblant , perdant de son assurance , ce qui trou-
bla très fort Fabien , beaucoup plus que la fureur qui
l'animait soudain , il reprit :

— Tiens-lui solidement les épaules et laisse-moi
faire.

Difficilement , il introduisit le manche de la cuillère
dans la bouche et , après une violente pression , la
mâchoire s'entrouvrit. Habile et sans hâte, Vincent
parvint à faire passer le liquide entre les lèvres, puis
à obliger Olivier à déglutir.

— Tu peux l'allonger de nouveau, dit-il d'une voix
cassée.

D'un revers de manche, il s'essuya le front.
— Sale boulot ! reprit-il , en soufflant bruyamment.
Le corps retomba, inerte, sur la couche.
— Mais. Vincent , il est mort! cria Fabien.
— Peut-être...
— Peut-être ? Qu'est-ce que tu veux dire?

— Je vais l'expliquer. C'est une histoire insensée...

CHAPITRE XX
Vincent regarda sa sœur et, malgré lui , sourit. Un

invraisemblable imperméable flottait autour de son
corps maigre et, un foulard noué sous le menton , elle
ressemblait à un de ces oiseaux nocturnes qui glis-
saient parfois devant eux dans l'air immobile.

— Je crois qu 'on peut y aller , dit Valérie.
Il la précéda dans la rue silencieuse, traversée

parfois par des chats faméliques qui erraient d'une
poubelle à l'autre , faisant tomber des couvercles
avec fracas.

— Tu es sûre de toi? Tu ne regretteras rien? de-
manda-t-il , sans conviction.

— Tu as peur , maintenant? Pourquoi ? Tu sais très
bien que je ne me trompe pas, hélas !

— Nous prenons bien des risques pour pas grand-
chose. Tu dis toi-même qu 'il n 'y a plus rien à faire...

— C'est vrai , mais j'ai besoin de certitude. C'est
seulement après que je pourrai agir , en toute con-
naissance de cause.

— Tu est bien décidée à aller jusqu 'au bout , avec
tous les risques que ça comporte !

— Tu vois une autre solution? Ça ne peut pas
continuer comme ça; c'est trop grave !

— Tu es sûre qu 'à la dernière minute, tu ne recule-
ras pas devant la peur du scandale?

— Si je reculais, il y aurait encore des morts. Et
pourquoi pas toi? Et pourquoi pas moi ? Tu as bien
pris le sac contenant les outils ?

Dans la nuit , ils parlaient à voix très basse, comme

s'ils monologuaient. Bien sûr , ils redoutaient qu 'on
pût les entendre, mais tout dormait dans le village , à
la fois présent sous la lune, avec ses maisons serrées
les unes contre les autres , ne formant plus qu 'une
masse aux portes et aux fenêtres aveugles, et loin-
tain , inacessible, dans le brouillard qui se répandait à
ras du sol, nappe grisâtre que le vent , soufflant par
intermittence, chassait et ramenait inlassablement.

— Je pense à ce pauvre Fabien , dit Vincent. Il est
terrorisé.

— Tu es sûr de ne pas t 'étre trahi? Il ne nous serait
d'aucun secours et j'aime autant qu 'il ne voie pas ce
que nous allons être contraints de faire.

Ils franchirent la grille du cimetière quelques ins-
tants plus tard. Le portail ne grinça pas sur ses gonds
et ils atteignirent bientôt le caveau tout neuf où les
mots Famille Chazelle brillaient en lettres de bronze.

— J'ai peur d'en avoir pour un bon bout de temps,
dit Vincent. C'est que le ciment a dû sécher et...

— Tu as besoin de la lampe torche ?
— Oui et non. Nous avons pris toutes nos précau-

tions et il ne faudrait pas se faire bêtement repérer.
— A cette heure-ci , je me demande qui pourrait se

trouver dehors. Les paysans du coin ont connu une
rude journée. Ils doivent dormir à poings fermés.

A l'aide d'un ciseau à pierre, Vincent commença à
attaquer le ciment avec lequel , quelques jours plus
tôt , le fossoyeur scellait la dalle verticale du caveau.
Comme il le redoutait , ce ciment résistait et le cla-
quement du marteau retentissait dans le cimetière.

Il s'arrêta :
— Je dois entourer le marteau d'un chiffon. Sans

quoi , nous allons réveiller le curé. N' oublie pas que

le presbytère est tout proche.
Sans rien dire , Valérie lui tendit son mouchoir et

eut un geste d'impatience parce qu 'il marquait une
hésitation.

— Au point où nous en sommes ! murmura-t-elle.
Elle suivait du regard les gestes habiles et sûrs de

son frère mais, en même temps, elle avait l'œil à tout.
Si une silhouette s'était montrée, elle l'eût immédia-
tement repérée.

— Tu es bien sûre que le docteur Caminat ne se
doute de rien?

— C'est moi qui , comme tous les soirs, ai compté
les gouttes de son somnifère. Crois-moi, je n 'ai pas eu
la main légère. Il dormira d' un sommeil d'enfant
jusqu 'au milieu de la matinée !

— Ce n 'était peut-être pas bien de laisser Stépha-
nie toute seule... •

— Tu m'ennuies avec tes scrupules ! Pour quel-
qu 'un qui m'avait promis de ne pas me poser de
questions! De toute façon , nous ne pouvons rien pour
Stéphanie. Elle vit , et c'est l'essentiel. N' oublie pas
qu 'elle aurait rejoint sa mère depuis une semaine si
je n 'étais pas là. C'est seulement dans deux jours , si
j' ai bien compté, qu 'il faudra faire attention. Mais ,
dans deux jours, j' espère bien que le cauchemar aura
pris fin! \

Le ciel était parcouru de nuages rapides et , quand
ils passaient devant la lune, de grands pans d'ombre
couraient dans les allées. Méthodiquement, le ciseau
dégageait la dalle. Bientôt , Vincent demanda :

— Passe-moi la barre à mine.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

Université de Neuchâtel
et Genève

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

du 1" 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, 1211 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
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r̂ fnu A vendre à Neuchâtel ; i

I villa terrasse Jm̂ 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 ^1

REGIE IMMOBILIÈRE I

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

j  Tel 038/24 42 40 JlP

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer dès le 1" septembre 1987.
Appartements de

3% pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
5V2 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
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46 4913172e

IL Pa tria
Assurances

Si A louer à Gorgier ]
vl immédiatement ou date à convenir h

' bel appartement
de 3 pièces

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

mensuelles Fr. 120.—.

(I 

Possibilité de louer un garage m
Pour visiter et traiter : 490944-20

REGIE IMMOBILIERF Û

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL K

\ Ti - I O.WM-l.MO \j f

Tbut matériel *̂ CH-20B
de chauffage et cheminées Colombier

cherche

apprenti de commerce
pour élève sortant de section classique, scientifique ou
moderne.
Entrée : août 1987.
Nous offrons une formation très complète.
Contacts avec la clientèle.

Prendre contact par téléphone : 41 17 41.491290 40

ESPAGNE
à louer â
Ampol la/Ta rragone

VILLA
DE
VACANCES
situation tranquille ,
vue magnifique
Libre 8 8 - 5 9 87.
dès 3.10.87.
Renseignements
(037) 37 12 36.

491098 .'(i

photocoPieS

4, rua Saint-Maurice
Neuchôtel

Tél . 038 258501

f— \
Crédit rapide
jusqu'à Fr 30 000 —

el plus
sans formalités.

ï discrétion assurée. !
(032) 22 3S 65.

. 489243 10.

A louer
à Cudrefin

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5'A pièces, rénové
avec cachot , tout
confort. 2 salles
d'eau, cheminée do
salon, jardin,
dépendances, places
de parc couvertes
Tél. (037) 75 23 62.

491588 26

[—)| || Verwaltung AG / Gérance SA
DrJL Telefon 032 / 22 04 42

À RENAN

Nous louons pour tout de suite ou date à
convenir , dans un petit immeuble locatif ,
un appartement de

4 chambres
avec cuisine agencée, bains / W.-C,
parcelle de jardin.

Loyer Fr. 370.— sans les charges. 490998 25

fjSjl Immobi l ie r  — Treuhand
[fWIT] Plànkestrasse 20, rue Plànke
Tr.ni.rt 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

A louer à PESEUX pour le 1" août
1987, ou date à convenir

appartement
de 1 % pièce

avec cuisine agencée, dans villa.
Loyer mensuel : Fr. 750.— charges
comprises.
S'adresser chez: VON ARX S.A.,
PESEUX. Tél. (038) 31 29 35.

490854.26

^
Vieux-Châtel 

^
I APPARTEMENT MODESTE |
I Offres sous chiffres 26-591 1 f$

9 LOUÉ |
 ̂
merci. 491611 

20 
y

7\ A louer â Neuchâtel g
y quartier des Suchiez |;3

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

[I 

Possibilité de louer un garage. m
Pour visiter et traiter: 490945-25 U

REGIE IMMOBILIERE %

MULLER&CHRISTEIË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/2442 40 JF

À LOUER
Proximité du centre ville

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

Adresser offres écrites à 26-1454
au bureau du journal. 499977 .2e

A louer pour bureaux ou atelier
Av. de la Gare. Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux, 1 lo-
cal pour archives, 1 place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 25 95 29. 491279 25

ÉÉj tout de suite à BOUDRY %éè
^M dans parking couvert b̂ fej

H PLACES DE PARC M
|||| Fr. 65.— par mois. jfcq
M 490630-26 f?é\

A louer au LANDERON,
dès le 31 juillet 1987

appartement
de 3% pièces

au 1e' 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. 490734.2e

A louer à Neuchâtel
en limite de zone piétonne

LOCAUX
COMMERCIAUX

200 m2, éventuellement 300 m2,
de préférence à commerce de détail.

Offres sous chiffres
D 28-568166 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 490535 2s

A vendre à proximité du village de Cudrefin

très jolie maison
mitoyenne

de 4V4 pièces, avec beaucoup de cachet.
Prix de vente Fr. 360.000.—. Réf. 219.
Pour tous renseignements s'adresser à:

490914-22

Case postale 16
| Q37/75 3I 3S 1564 Domdidier

j> V,m
Le laboratoire de traitement du langage
et de la parole cherche à pourvoir

ua demi-poste
fTassislant(e)

Exigences : au moins deux années
d'études universitaires en sciences (in-
formatique , électronique , physique) ou
formation équivalente (ex. ETS) ; ayant
pratiqué sur VAX et PC (IBM, Apple) et
connaissant différents langages dont
l'Assembleur et le PASCAL; désir de
participer à un travail d'équipe pluridis-
ciplinaire et de s'initier aux technologies
nouvelles en linguistique et informati-
que.

Travail: participation aux travaux de
recherche du laboratoire de traitement
du langage et de la parole.

Horaire : 20 heures par semaine.

Rémunération: légale.

Entrée en fonctions : 1* octobre
1987 (ou date ultérieure).

Durée : maximum quatre ans (la pre-
mière année est une période d'essai
pour les deux parties).

Prière d'envoyer votre dossier de
candidature (lettre et curriculum
vitae) à Monsieur François Gros-
jean, Laboratoire de traitement du
langage et de la parole, av. du 1"
Mars 26, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
17 août 1987. 490962 21

COLOMBIER
Nous info rmons que les r ive -
rains de la

route de Planeyse
seront incommodés pa r le bruit
du battage de pal planc hes dans
la pér iode du 14 juillet au
8 août.
La direction des travaux remer-
cie les riverains pour leur com-
préhension. 491601 20

^
GRANDËVËN^^

À VENDRE

ferme
mitoyenne

partiellement transformée , cuisine
moderne, salon, salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, divers locaux,
garage, fontaine.
Surface totale de 9531 m2, dont envi-
ron 2800 m2 en zone à bâtir , vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Fr. 700.000 —. 491254 22

SERVICE IMMOBILIER

I PIÇ^ER;
^kYVERDON Tel 024 2 3 1 2 6 1  Int 

2S5'2iG^»

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

i&yt à proximité du centre du village, i$|
;r?S des voies de communications, piscine, etc.. RÏÏ|

H 4% PIÈCES ET ATTIQUE G
£n| construction très soignée, copropriété de 8 unités. %y

ïïyj Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.— K-cfA

jfia Visitez notre appartement pilote 490529-22 I

Entre le Locle et Les Brenets
à vendre

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

avec écurie, pavillon de chasse,
maison de concierge et garages
située en pleine campagne sur un
terrain arborisé de 16 000 m2. Pos-
sibilité d'y aménager plusieurs ap-
partements.
Prix de vente à débattre. 499782-22

S*̂ \̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V 11 M T'ansac,l0,ls immobilières et commerciales

^W _ \_\̂ Gérances

Il ' LE LANDERON
Il 038/514232

En Provence
enlre les Cévennes el
la mer, à 4 h de Genève,
nous offrons villas,

maisons anciennes,
mas. terrains entre
Fr. suisses 50.000.—

et 300.000.—.
Prêts hypothécaires

avantageux (banque
suisse ou française).

Ecrire sous chiffres
200-3792 à ASSA

Annonces Suisses SA
1211 Genève 26.

491255-22

A vendre superbe appartement

DUPLEX
5% pièces

haut standing, village à l'est de Neu-
châtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-5929. 497352 22

I A vendre à Fontainemelon ;ri

i belle villa de 6 pièces |
I sur un seul niveau, vue, calme, terrain de E
I 1067 m2 magnifiquement arborisé et nom- I
I breuses dépendances. &

| Ecrire sous chiffres 87-551 à ASSA jj
I Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2, I
I 2001 Neuchâtel. 491316-22 m

«ïHSfe
/̂-"-W-BJsffiî r

>-̂ -̂ f4p_ SWISS-ETRANGERJ

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

462099-10

J MONTANA-CRANS * 
J

• CHALET dès Fr. 238 000.- •
• APPARTEMENTS e< STUDIOS •
* dès 37 000.- 490905-22 *

« Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) 
*

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

WM

Ferme
bressane

¦ 1800 m2

prix Fr. 25.000 —
crédit 70 %.
Tél. 0033
85 74 81 41.490904.22

A vendre

CABANON
chambre et cuisine,
meublé, 28 m2,

. lisière de forêt.
Saules.
Tél. (038)
25 52 35 491577-22
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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

f" "" "" [ Bulletin d'abonnement l ""H

* Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: "

§ D trimestre Fr. 46.- 1
| D semestre Fr. 87.- |
a D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
H (abonnement annuel seulement) _
m |x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
8 Nom 

¦

" Prénom I

1 IT Rue i

I Nf Localité I

| Date Signature l

"" "" ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ",¦"" mmy  £>"" ""

SE r" :*̂ S'̂  «« ^̂  M 
àÙ[

»% SE

W Mix * ^«65 i+d . m **0 m •

t>'-yjB ___\ '-¦ W& 3 mmiÊÊÊÈÊÊÈmmvÊÊÊÊÊy-

3proZ L'eau minérale du Valais

MIGROS
Comparez prix et qualité.

DELLEY 17-18 et 19 JUILLET 1987

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
Vendredi 17 juillet - dès 20 h 30

SUPER LOTO / FANTASTIQUES LOTS
Service de bus gratuit : Payerne 18 h 55, Corcelles 19 h, Dompierre
19 h 05, Domdidier 19 h 10, St-Aubin 19 h 20, Missy 19 h 25,
Vallon 19 h 30, Gletterens 19 h 35 et Portalban 19 h 40
suivi d'un bal populaire avec l'excellent orchestre «TRITON»
Samedi 18 juillet - dès 21 h 30
FANTASTIQUE BAL POPULAIRE
UN ORCHESTRE DU TONNERRE «TRITON»
Dimanche 19 juillet - dès 14 h 30 et dès 21 h
BAL CHAMPÊTRE ANIMÉ
PAR LE FORMIDABLE ORCHESTRE « LES SANTIANAS»
Bar - Cave - Petite restauration
RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

Org. Sté de Jeunesse Delley-Portalban
490910-10

A^ ^Wàm  ̂ M V/œà 2fe
n VACANCES-SÉJOURS 1

J 
JESOLO RIMINI

ADRIATIQUE ADRIATIQUE W
_ 15-22 août, 8 jours 23-30 août, 8 jours S
J dés Fr. 646.— | dés Fr. 482 — Jj

n COSTA BRAVA Espagne I
21-30 août, 21 août-6 sept..

j ^  10 jours 17 jours W/|
¦|W dés Fr. 486.— dès Fr. 752 — "jj
lll 28 août-6 sept.. 28 août-13 sept.. !J5
£2 10 jours 17 jours EU
Jg dés Fr. 486.— dès Fr. 752.— Wf,
yr% 4-13 septembre, ^^r 1 10 jours 4-20 septembre,

dés Fr. 486.- 
dè^°£i._

—i y
Renseignements «t inscriptions : \ i  f\ \y A /~> p Q Ĉ

% ŷ if iTTmYER, |Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

t

Môtier/Vully (037) 73 22 22 U
487450 -10 yi
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La féminité jusqu'au • MODELAGES
bout des ongles... D'ONGLES A

_. . , • MANUCURE /i=«\Fin, les ongles casses . NS /«SLVVoc/mVs suisses

dS&ïïtfï ET DES PIEDS l^t,CARDEL
2034 Peseux - Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 10 30 486365 96

MARBRERIE DES DEURRES

A r /  CALDARA Aldo | |
~ 

Tl
y »/ Deurres 56 j

VvLzS^  ̂
2006 NEUCHÂTEL m~ĥ ymmm^ l̂^̂  ̂ J Tél. (038) 31 20 03 'pfF^̂ ^̂ ^̂ ll

/ MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POUR CUISINES DE SALON

I I 491049 96
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#£? \llflsi Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
'1*3 î$fr W(®a ^ (038) 31 40 40 ¦ r (038) 31 58 98

fl̂ fe j  Ouvert tous les jours

llK'̂ lk'"*? fcMpiffik chef de cuisine
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KO 
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UJfji l>lKfiyS l|j, i«|(|iu(twm Assiettes du jour à midi Fr. 12.

• î̂iffifiSBBH lBBfi$C3%Jfli 
Carte variée , menus comp lets

Ifllirfïïfrvtn 491050 96 l'i-TVritWItiaCa de Fr. 35. - à Fr. 75. -
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J Pour vos meubles de jardin ,

ligne et confort
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 49,051 96

*^___Farine ĝ Droz*
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DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

491052-96

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
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Ouvrez l'œil sur les
Ailègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et injection

BOSCH LU-Jetronic!
SEAT IBIZA 11.51190 chi pour fr. 12950-

SEAT - une marque Ou groupe Volkswagen "*™s '° ="

GARAGE RACINE
Chemin des Meuniers 7 a

PESEUX Tél. 31 72 60

;, LA CÔTE, CAPITALE DU CHANT

Pour la première fois de leur histoire, Peseux et
| Corcelles ont eu, en 1977, le privilège d'accueillir

les chanteurs de tout le canton.

Cette fête cantonale fut un
événement hors du commun à
organiser pour un millier d'exé-
cutants.

De plus, avec la visite du
«Kiosque à Musique» de la Ra-

dio romande, un atout supplé-
mentaire fut la participation de
nombreux chœurs d'enfants ve-
nus de tout le pays.

Pour ceux qui s'en souvien-
nent, une tente de 1500 places

avait été montée près de la salle
des spectacles, dans le champ
de l'hoirie Bonhôte.

HOMMAGE
À CARLO BOLLER

Sous ce vaste chapiteau, un
grand spectacle avait été présen-
té pour marquer le 25e anniver-

A pleine voix - celle de Cortaillod - pour une noble cause. (FAN - Treuthardt)

saire de la mort de ce grand
compositeur.

L'oratorio «Images de mon
pays», sur un texte de Maurice
Budry avait été interprété par un
ensemble vocal de 80 interprètes
provenant des chœurs de la ré-
gion et d'un orchestre de 30 mu-
siciens, le tout sous la direction
de Francis Perret.

La mémoire d'un compositeur
ne peut être mieux honorée que
par l'interprétation de ses œu-
vres et ce bouquet de chansons,
reflets des beautés de notre
pays, du labeur de ceux qui l'ha-
bitent, avec leurs joies et leurs
peines, a été l'hommage mérité
rendu par les Neuchâtelois à Car-
lo Boller.

Pour ce grand rassemblement
des chanteurs du canton, auquel
32 sociétés participèrent, ce fu-
rent des journées fructueuses et
une belle occasion de cultiver
l'art choral et l'amitié.

Lors des concours, 226 chan-
teurs s'étaient produit en premiè-
re division, 220 en deuxième et
215 en troisième.

On imagine bien que les audi-
tions des morceaux imposés ou
préparés en cinquante minutes
avaient eu un écho magnifique
dans la rég ion.

Le chant fut vraiment à l'hon-
neur à l'occasion de cette dix-
septième fête cantonale.

W. Si.

Il va dix ans
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

perrot
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LA CLASSE ECONOMIQUE.
SANS ÉCONOMIE DE PLAISIR ! \
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Direction :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION :
4, rue Saint- Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18h.
sauf le samedi et les jours fér iés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ '

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

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

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 3*page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse ( 1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr 46 - Fr 87 - Fr. 163 -
Souscnption 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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

IIMTERCAR PESEUX
DIMANCHE 26 JUILLET

EUROPAPARC
Prix adulte Fr. 50 —

Enfants Fr. 35.— entrée comprise.
Départ du port â 7 h

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 31 80 90. 491281 10

AUBERGE DES ALPES
LIDDES (VS)

ait. 1346 m, coin tranquille avec nom-
breuses possibilités d'excursions, am-
biance de famille, cuisine soignée, pé-
tanque, tennis.
Demi-pension dès Fr. 37.— par jour.
Demandez nos prospectus.
Tél. (026) 4 13 80. 490663 10

Restaurant de la Poste
2523 Lignières

Quinzaine
chinoise

du 18 au 31 juillet.
Pour vos réservations :
Tél. (038) 51 22 61.
Vendredi 17, réouverture du café,
entièrement rénové. 491270 10
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^̂ *_ WZ_J$ HÉP I Bien entendu! Migros propose un assortiment côté pratique: les outils encore mouillés peuvent
^̂ ML̂ g?Sigs-̂  ̂ completdeproduitssolublesà l'eau non nuisibles être nettoyés à l'eau sans problèmeetsans nuire

^^ ĵfe  ̂
à l'environnement pour la protection et l'embellis- à l'environnement.

^BÉ|̂  sementdu métal à l'intérieuret à l'extérieur. D'une
p . x  ̂ excellente qualité, pratiquement sans dissol- Saviez-vous que les produits Migros respectueux
Par exemple: . . .  vont, donc sans odeurs désagréables et nocives de l'environnement existent également pour le
vernis ae îona anncorrosiT nj vapeurs |ors du SéChage. Faciles à utiliser et bois et la maçonnerie? Essayez-les. Vous ne
Klumffi et entièrement imperméables après séchage. Le serez pas déçu, à tous points de vue!
intérieur. Adhère parfaitement.
375ml 6.-

Oui, à MIGROS
Do it yourself
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Passage du Temple 1 - 2003 Neuchâtel

4«0508-10

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

|_EAj£ËË9
Le 11 I pour votre publicité

481488 10

Exposition
Le Corbusier

Le Moulin. Bevaix
Ouvert tous les jours de
10 h à 18 h. 490335-10
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Val-de-Ruz Sports et Centre culturel

Le projet de centre culturel au Val-de-Ruz et celui de centre sportif viennent de fusionner.
L'avant-projet de cette construction ambitieuse devrait être achevé avant la fin de cette
année. Elle sera probablement implantée à Cernier.

Un vaste complexe sportif incluant une
patinoire, un centre de culture et de
rencontre doté entre autres d'une salle
de spectacle de 600 places, d'une disco-
thèque et d'un restaurant, tels sont quel-
ques-uns des aspects d'un futur centre
de sports et de culture du Val-de-Ruz. Un
centre qui naîtra de la fusion du projet
de Val-de-Ruz Sports et de celui d'Espa-
ce Val-de-Ruz.

L'idée d'une fusion des deux projets
est toute récente. Quant à la phase de
réalisation , elle a déjà commencé. Les
architectes des deux centres se sont re-
trouvés l'autre soir et une commission
unitaire a été formée. En plus de mem-
bres du Val-de-Ruz Sports et de son
président Lucien Humblet (Cernier), elle
est formée de représentants d'Espace
Val-de-Ruz dont M. Bernard Soguel
(Cernier). Y participent également MM.
Charles Maurer et Yves Yersin, respecti-
vement , président et secrétaire de la LIM.

Cette commission n 'entend pas traî-
ner. Elle visitera cet été encore divers
centres de Suisse. Puis les architectes
travailleront sur l'avant-projet. Celui-ci
devrait être terminé avant la fin de cette
année.

Restent le choix de l'emplacement, la
procédure de dézonage et l'achat du
terrain. Plusieurs endroits sont envisagés
à Cernier.

Voir grand
L'idée du centre culturel Espace Val-

de-Ruz avait été élaborée en.mars 1986
puis avait suscité un débat sous la Bulle.
Actuellement, le projet est au stade de
l'élaboration d'un plan financier. Ce cen-

tre mettra un terme à un vide culturel
dans la région. II est prévu d'y construire
une salle de spectacle de 600 places
avec salle de traduction simultanée, une
salle d'exposition et diverses autres salles.
Une discothèque et un restaurant pour
les jeunes de la région sont également
prévus.

Pour sa part, Val-de-Ruz Sports a un
projet tout aussi ambitieux incluant une
patinoire.

— Nous ne devons pas craindre de

voir grand dès le départ, dit M. Humblet ,
le père de ce projet.

Aide LIM
Actuellement, Val-de-Ruz Sports invite

toutes les sociétés membres de cette as-
sociation à faire état de leurs besoins
respectifs. Ceci pour que le futur centre
corresponde le mieux possible aux be-
soins de la région.

M. Pa

Auberge pour tous
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Se loger bon marché dans un cadre agréable

Jeunes et vieux, Suisses et
étrangers, touristes pour la
plupart, voici un aperçu de
la très large clientèle de
l'une des plus belles auber-
ges de jeunesse de Suisse,
celle de la rue du Doubs, à
La Chaux-de-Fonds.

Sise dans les murs de l'ancien collège
catholique au 34 de la rue du Doubs,
l'auberge de jeunesse de La Chaux-de-
Fonds offre tout le confort souhaitable
pour un prix somme toute très modes-
te. L'immeuble entièrement rénové -
ouvert sous sa forme actuelle en dé-
cembre 1981 - voit bon nombre de
touristes de toutes nationalités s'arrêter
en ce lieu privilégié. Particulièrement
prisée par les Allemands de l'Ouest, les
Français et les Italiens, l'auberge de jeu-
nesse, qui a enregistré 6205 nuitées en
1986, n 'en est pas pour autant délais-
sée par les Canadiens, les Anglais et les
Américains qui tous figurent en bonne
place sur la liste de fréquentation.

L'une des plus belles
Sans aucun doute l'une des plus bel-

les de Suisse, l'auberge de jeunesse de
La Chaux-de-Fonds offre, outre de pe-
tits dortoirs pour familles, nombre d'au-
tres avantages aux visiteurs. Les salles
de classe permettent par exemple à la
fédération d'organiser plusieurs cours
de français très appréciés par les jeunes
alémaniques. La proximité de plusieurs
terrains de sport est un atout supplé-
mentaire.

Eté comme hiver
Contrairement à ce que l'on pourrait

imaginer , l'auberge de La Chaux-de-
Fonds, très fréquentée en hiver par de
nombreux sportifs, n 'est pas délaissée
durant la belle saison. De nombreux

touristes, suisses ou étrangers, aiment à
faire le détour de La Chaux-de-Fonds
pour diverses raisons. Cette année par
exemple, le centenaire du Corbusier a
amené bon nombre de passionnés d' ar-
chitecture , venant, des quatres coins du
monde, à séjourner dans les montagnes
neuchâteloises. L'auberge de jeunesse
de La Chaux-de-Fonds a aussi profité
de cet engouement.

Patineuses parisiennes, hockeyeurs
tchécoslovaques et musiciens autri-
chiens sont des fidèles de l'auberge.
D'autres ne viennent qu 'à une seule
occasion , comme les 50 invités d'un
mariage qui avaient été logés ici. Il fallait
y penser.

Superbe jardin d'enfants
En plus des locaux réservés aux activi-

tés de l'auberge de jeunesse, le batî-
ment abrite l'un des plus accueillants
jardin d'enfants du canton. La ville de

La Chaux-de-Fonds est donc locataire
et cela permet à l'auberge d'équilibrer
ses comptes. Côté finances, signalons
que l'achat et la rénovation de l' immeu-
ble, en 1981, ont été rendus possibles
grâce aux économies de la Fédération
neuchâteloise des auberges de la jeu-
nesse, au don de 200.000 francs de
l'Etat de Neuchâtel ainsi qu 'à l' aide fi-
nancière consentie par la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Ce panorama ne serait pas complet si
l'on ne parlait pas de Mme et M. Laes-
ser qui gèrent toujours avec la même
conviction l'auberge de La Chaux-de-
Fonds depuis près de 18 ans. A les
écouter , rarement le personnel n 'aura
été aussi sympathique que les deux jeu-
nes Canadiennes qui travaillent là ac-
tuellement. Cela compte aussi dans la
réputation d'une auberge de jeunesse.

M. J.

Enquête du préfet
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Intervention policière au Centre autonome

L'intervention de la police cantonale au Centre autonome
de jeunesse de Bienne, lors du Forum des jeunes le 24 mai
dernier, avait soulevé une polémique et provoqué de vives
réactions. Il avait en particulier été remarqué que la police
avait outrepassé ses droits, violant « une convention tout ce
qu'il y a de plus officielle, qui interdit à la police de venir,
ne serait-ce que flâner, à l'intérieur du Centre autonome
biennois».

Voulant connaître les circonstances
exactes de l'incident , le préfet, Yves
Monnin , a procédé à une enquête au-
près des autorités municipales (dont dé-
pend le Centre autonome) et de la
police. Il a également voulu déterminer
s'il existait une convention , entre les
autorités municipales et la police canto-
nale, interdisant à cette dernière l'accès
au Centre autonome ou à d'autres bâti-
ments, ou qui l'empêcherait d'agir.

Au terme de son examen, le préfet du
district de Bienne affirme que l' interven-

tion de la police était justifiée et que
celle-ci n'a en aucun cas agi de manière
disproportionnée ou avec légèreté. II
s'agissait d'interpeller un suspect et la
police ne pouvait raisonnablement en
informer préalablement qui que ce soit.

«Que son devoir»
Elle n'a fait que son devoir, précise le

préfet.
En outre, les autorités municipales et

la police cantonale sont en parfait ac-
cord en ce qui concerne l'intervention
policière : il n 'existe aucune convention

interdisant à la police d'intervenir à l' in-
térieur des institutions pour jeunes.
Seule la manière d'intervenir a été dis-
cutée en son temps entre la police et les
responsables des Oeuvres sociales et
des mouvements de jeunes. Il a été
convenu que les actions se déroule-
raient avec le plus de ménagement pos-
sible , mais dans le strict respect des
prescriptions légales. En principe, lors-
que c'est possible, la police prend con-
tact avec la direction municipale concer-
née avant de déclencher une action
policière à l'intérieur d'une institution
de jeunesse. Lorsque des raisons s'y
opposent , la police informe la direction
concernée par la suite.

Aussi, considérant l' incident clos, le
préfet rappelle que les dispositions léga-
les sont les mêmes pour tous les ci-
toyens et qu 'il n 'existe aucune raison
pour que certaines institutions jouissent
de privilèges particuliers, /fan-jh

Fermeture
«La Corbière»

Repris en 1946 par la congrégation
des Missionnaires de Saint François de
Sales, l'institut «La Corbière », à Esta-
vayer-Le-Lac. vient de fermer ses portes.
Ouverte comme petit séminaire d'abord ,
se spécialisant par la suite dans le rattra-
page scolaire, la maison accueillait en
moyenne quelque 80 élèves par année.
Sa situation financière était saine. C'est
en raison du manque de vocations reli-
gieuses et du vieillissement des Pères et
des Frères que la congrégation a décidé,
non sans regret, de fermer « La Corbiè-
re». Un projet d'aménagement de com-
plexe touristique est à l'étude sur la pro-
priété, sise à la sortie de la ville, /gp

Lunettes a gogo
Bastringue de quartier du Vieux-Praz

Non satisfait d'accueillir
chaque année la Fête des
vendanges du Vully, Praz or-
ganise sa bastringue de
quartier.

Quatrième du nom , le Pique-Nique
du Vieux-Praz a connu vendredi dernier
son traditionnel succès populaire, gas-
tronomique et humoristique. Pour s'y
rendre , ne fallait-il pas se poser sur le
nez une paire de lunettes originales. A
ce titre , et c'est le moins qu 'on puisse
en dire , la population du Vieux-Praz n 'a
pas souffert de myopie pour faire preu-
ve d' imagination. On a même vu une
lunette de... WC suspendue au cou
d'un participant. Petits et grands, tous
ont fait preuve de savoir-faire pour se
fabriquer une paire originale de lor-
gnons. Des modèles en tous genres qui ,
à coup sûr, ont permis à la population
de se côtoyer et de festoyer dans la plus
cordiale des amitiés.

Vive la gaieté
Même l' auteur de la non moins tradi-

tionnelle revue de quartier , avec ses

gags du cru, en a mis « plein les lunet-
tes » aux habitants concernés. Somme
toute , c'est ça la note de gaieté qui unit
les gens du Vieux-Praz. /gf

GADGET DU JOUR - Paires de
lunettes originales pour participer
à la f ête du Vieux-Praz. fan Fahmi

Swing estival
Atelier musical de Andy Harder

OUF! — Pause f raîcheur bienvenue sous les grands arbres pour les
participants à l 'atelier musical de Andy Harder dans le cadre des cours
d'orchestre de Bienne. Ce Big Band se produira en public au Parc de la
Ville aujourd 'hui dès 20 h 30 lors d'un unique concert, /jf  fan Sommer

| CINÉMAS ~] 

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 15.
22 h 30, OTTO-LE NOUVEAU FILM.

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

¦ lido 1: 16 h 15, 20 h 30, 22 h 30,
BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS. 2.
16 h 15. FIEVEL ET LE NOUVEAU
MONDE . 20 h 15, 22 h 45. MANHUN-
TER-LE 6e SENS.

¦ Rex : 15 h. 20 h 15. 22 H 45. LE MAÎ-
TRE DE GUERRE; 17 h 45, RECHER-
CHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT.

¦ Studio: vacances annuelles.

¦ Palace : vacances annuelles.

| AUJOURD'HUI 
~ 

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

¦ Concerts d'été : Parc de la ville ,
20 h 30, Concert Big Bang avec la SMV-
Big-Band ; direction Andy Harder .

=Agenda 

^̂ Agenda -
CINÉMAS 

¦ Corso : relâche.
¦ Eden: 20 h 45, HUIT MILLIONS DE
FAÇONS DE MOURIR ( 16ans) ; 23 h 15,
FEMMES POUR L'AMOUR (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala: 21 h. LE LENDEMAI N DU CRI-
ME ( 16ans) ; 18 h30 , GOOD MORNING
BABYLON1A (12 ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
/ 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Henry. Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h , ensuite

/ 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <C- 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
/¦ 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 Montsj expo-
sition pour lé bicentenaire du Château , sé-
lection des collections Wilsdorf , Boninchi.et
Maurice Robert.

EXPOSITIONS 
¦ 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.

¦ PAPIER - Pour les écoliers
de Valangin, l' une des dernières dé-
marches de l'année était le ramassa-
ge du vieux papier. Avec l'aide d'un
conseiller communal, de quelques
parents et de membres de la com-
mission scolaire, le chargement de
deux gros camions a pu être livré...
gratuitement ! Pour compenser la
perte financière, la commune verse-
ra la somme gagnée habituellement
et qui ira au fonds des camps de ski.
/am

Présence mondiale
Comme leur nom ne l'indique

pas, les auberges de jeunesse
sont ouvertes à tous, jeunes et
moins jeunes. Cette ouverture à
toute les catégories d'âge permet
à de nombreuses familles de
choisir ce type de logement pour
leurs vacances ou autres excur-
sions. En effet, dans presque tou-
tes les auberges de petits dor-
toirs de 4 ou 5 lits leur sont ré-
servés et leur permettent de pré-
server une certaine intimité.

Pour pouvoir bénéficier des
avantages offerts par les auber-
ges de jeunesse, il suffit d'adhé-
rer à la fédération suisse qui
compte déjà actuellement plus

de 70.000 adhérents. La carte de
membre vous en coûtera une
vingtaine de francs et vous don-
nera le droit à l'hébergement
dans 5000 auberges réparties sur
les cinq continents. Cependant,
si vous ne rêvez pas de paradis
lointains, sachez qu'il existe
trois auberges de jeunesse dans
le canton qui sont, en plus de
celle de La Chaux-de-Fonds, cel-
les de Neuchâtel et de Gorgier.
/mj
0 Inf ormations: Association
neuchâteloise des auberges de la
jeunesse, Léopold-Robert 65, La
Chaux-de-Fonds.

Indispensable
La fusion des projets de Centre

culturel et de sport présente plusieurs
avantages. D 'abord celui d 'économi-
ser un restaurant, chacune des deux
associations tenant à s 'offrir cette
prestation. Autre avantage, celui de
cumuler en un seul endroit des activi-
tés de loisirs. Car, s 'il est question de
permettre aux jeunes du Val-de-Ruz
de pratiquer la compétition à un meil-
leur niveau, le Centre sportif n 'est pas
destiné aux seuls compétiteurs mais à
tout ceux pour qui le sport est avant
tout un loisir.

La construction d 'un Centre de cul-
ture et de rencontre, elle, est d 'une
urgente nécessité dans cette région
qui est encore un désert culturel où
n 'éclosent que quelques rares fleurs

vite fanées , exceptées les manifesta-
tions de sociétés locales qui n 'ont
qu 'un impact villageois.

Créer un tel centre au Val-de-Ruz
permettra de garder les jeunes dans la
région et même d 'en attirer d 'autres.

Financièrement, beaucoup objecte-
ront que le projet est voué au déficit ,
malgré divers subsides et aides dont
celle de la LIM. C 'est sans compter les
incidences sur l 'économie -notam-
ment les commerces- de Cernier et
des environs, si le chef-lieu peut ac-
cueillir ce centre.

Les citoyens devront en être cons-
cients lorsqu 'ils auront à voter le pro-
jet.

M. Pa

OUVERT U\ NUIT 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h ,
vendredi et samedi j usqu'à 3 h, fermé le

lundi 
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne <fi 24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 53 1531, entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: V 53 1003

¦ Hôpital de Landeyeux : V 53 34 44.

¦ Ambulance : v* 117.

EXPOSITIONS 

¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours , sauf vendredi après-midi et lundi ,

, 10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mermann , coordonnier-aquarelliste , jus-
qu 'au 1er novembre.

=Agenda 

| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: i' 71 32 00.
¦ Ambulance: ' 71 25 25.
¦ Aide familiale: "f- 63 18 41.
¦ Sœur visitante : C 73 14 76.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f  117.
¦ Ambulance et urgences : 3 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : / 77 18 28.
¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde : le f -  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: % 75 11 59.
¦ Plage : vente de friture du lac par la
société des pêcheurs La Grelottière.

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'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

¦ mAgenda Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit, hier ma-
tin à 4 h 10, sur la route Deve-
lier-Delémont. Un automobilis-
te delémontain de 28 ans, cir-
culant en direction de Delé-
mont à une vitesse excessive, a
perdu le contrôle de son véhi-
cule dans un virage à droite, a
indiqué la police cantonale. En
dérapage il a quitté la route
pour terminer sa course contre
un arbre. Le choc fut d'une vio-
lence extrême et le conducteur
a été tué sur le coup, /ats

Accident
mortel

¦ Delémont



Samedi 18 et dimanche 19 juillet

CHAUMONT - CHASSERAI - CHAUMONT
Programme de samedi gag
13 h 30 Réception des coureurs étrangers au Petit Hôtel 

^È*~~i_ # '~%%_\
14 h 00 Ouverture de la fête populaire , musique d'ambiance pour l " w K K^^SM

I 6 h 00 à 18 h 00 Remise des dossards ^^_Wï ¦ ^̂ ^MB

20 h 30 Soirée dansante avec l' orchestre Golden Stars ITiwIlli IMIHIII/IIWT 1̂ 'Hh
(FAN - Treuthardt)

Programme de dimanche I .
06 h 00 Ouverture des vestiaires, Home zuricois __ ,  „ _ ..___ ._ „«.lf.,e.Mi«-

Remise des dossards. Petit Hôtel u BOULANGERIE-CONFISERIE

08 h 00 Clôture du bureau des inscriptions tardives et des u spo i
dossards P. JEANNERET ^08 h 30 Départ de la course pédestre internationale CIME ROUGE parcsi i3 r*Jè/P\
Chaumont-Chasseral-Chaumont _ IO*fe^

Tél. 24 09 09 Il S.
08 h 40 Départ de la course de vélo de montagne _ A\^
08 h 45 Départ de la course Les Hauts de Chaumont NEUCHATEL ĵ ^V*
09 h 30 Ouverture de la Fête populaire à Chaumont - Musique ouvert le dimanche

d'ambiance, premières arrivées de la course Les Hauts de
Chaumont | <9070; M

10 h 30 Premières arrivées de la course CIME ROUGE I .
II h 30 Apéritif , orchestre DUO BELLINI A CHAUMONT

13 h 00 Fermeture du contrôle d'arrivée ^ "̂'îr^L ^SÉII Ir O  ̂Il
13 h 15 Proclamation des résultats de la course de vélo de 'lveSîï Sr ^rai 'J I (|Rt« ||-̂monta gne Çù JffîSl !l ™M!J
13 h 30 Inscription sur place pour les courses d'enfants r J fcoLcJKi i "."'-T *' ¦**-¦

14 h 30 Courses pour les enfants jusqu'à 12 ans *̂  Ainm%
I \V"&\ tél. (038) 33 24 10

15 h 30 Proclamation des résultats, distribution des prix des V*Ê " ,
courses CIME et les Hauts de Chaumont - Proclamation GRANDE NOUVEAUTE
des vainqueurs du Trophée neuchâtelois des courses SPéCIALITé MAISON

„ 
Cl M E AILE DE POULET EN CORBEILLE

18 h 00 Clôture de la manifestation. | (GAUCHE ou DR0ITE) 490700 8a

f ^ ^ ^ ^k  

BRASSERIE 
MULLER 

S.A. 
NEUCHATE

L

ESTHÉTIQUE fl l̂lPal̂ JKMBF i Bières ,Vins • Spiritueux .Toutes boissons sans alcool

solarium 
j

'
OfSÊ  ̂

BIERE 
 ̂

FELDSCHLOSSCHEN
Jo Cuche, esthéticienne. V S J-tf/tf l£-S ~ ~ "

Evoie 112. Neuchâtel, l*-*~Z-~* Evole 37 • Tel. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 06 04 490701-as S?—*'" ____ 

_̂ ^̂ !̂mwf ĵ_ _̂t _̂m_ ^4__'B _̂__ W^ Ŝ^^^w 
¦̂ r-— ŷ  ̂

V^̂ ^k ĝl 
| (d)

___ _̂_ _̂0Sm_ m̂m̂ __tW s^
lS ^F ̂ *-tP f̂ct *̂ f̂c^ ^^ Ŵ r ËFA

MX WL jA L̂\ V *̂F *̂ùSfr-  ̂ m Ê̂mTf ^tmmW-^3

f̂tliV  ̂ Mûres à point , aromati ques __^ I
f̂ et si savoureuses! VJ  ̂

J
Et pour de délicieux gâteaux, disponibles

également dénoyautées : c'est pratique!
490757-10 ° ' r n

^%" ¦"-fL^̂
 ̂ ' À v̂ • ^̂  

/mm
Hf

Ĵ LJ ?§f _ -Jf. _ _ ^̂ pymm%0mi

m Bonnes
M vacaru ŝs

Une bonne nouvelle p>̂ ^̂ ^̂  ̂ ÉMOLUMENTS
pour vous chers abonnés Taxe de mutation , Suisse/étranger Fr. 3. -
de FAN-L'EXPRESS Frais de port : Europe Fr. -.40

Pays pourtour méditerranéen Fr. -.70
Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr. 1.05
vous accompagne fidèlement à l' endroit de vos Par avion : veuillez demander le tarif à notre service
vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le .
bulletin de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution
Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais,
téléphone. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

' supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre
facturés avec le renouvellement de votre absence, veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe [
abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)

s»*™ Bulletin de changement d'adresse ¦¦¦ ¦¦5
m A découper et à envoyer cinq jours ouvrables 11 P,l | l l l  J ¦ ¦ Kl J\ ¦ IdL^TWPffTSfJJRffpÇtKBSBKS E
~ à l' avance sous enveloppe non collée ______________ _ ^^^^^^ ûa^___________ 

^¦ affranchie à 35 c. à: Nom-

B FAN-L'EXPRESS _ .  H¦ Service de diffusion Prénom: «
¦ 4, rue Saint-Maurice Q
| 2001 Neuchâtel Sl21 |

_ Durée minimum six jours ouvrables. p

B M'IilJ^M J^T^dM ̂ ^EPfrj'iffîlHIHIiffîfl îiS Rue  ̂ '>¦'
¦ Nom: NP: Localité : p

5 Prénom: Pays: J

§ Rue: N°: Valable dès le: Q

* NP: Localité: * Retour domicile le: r»

1........... —............... ... ........J

nnpapappauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaunnQpnnauuuuuuuuuuHDannn aanaaanaanpaanDn

/^S^ RESTAURANT C T M^
\\_____̂_____ WI 

Rue L -J "Chevrolet 50 Tél. (039) 26 51 52

\SB mj La Chaux-de-FondS Ouvert 7 jours sur 7

*T . ^̂ ___ Wh___ f3/__%f_ r̂. . ^^

_________\________%y !fcïT^̂ **"̂ ^̂ ^BH

Une solution originale apportée à vos problèmes comptables

¦ ¦[¦¦SL- -SÂVACOM S.A.I.
Prenez Contact, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans

at petites entreprises.
- Gérance d'immeubles.
- Administration de copropriétés (PPE).
- Déclarations d'impôts.
2065 Savagnier - <f> (038) 53 33 36 - Direction: Y. Neuhaus

490704-88

Pour une bonne fondue à CHAUMONT
Téléphone (038) 33 24 51

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
A midi notre assiette du jou r et toujours notre carte
à disposition.
Fam. Schneider et Chervet
Fermé le jeudi 4907o«-88

Les 3 clés ^R îfe^du sport * mT̂ ïfe<\

$U Société de ~ -̂ 
*$$& Banque Suisse

N E U C H Â T E L  B O U D R Y  P E S E U X
490705-88

Scherten-Sports présente S'Kïso \
La chaussure Karhu
faite à la main... pour vos pieds

/k/3fe___£L<--sr5k P'u« àa sécurité grâce à un
/ Y f̂T^̂ M w coussin d'air » unique.

CBII— i 4m l̂ Ĵ^KM Ŵ *̂ l̂-ii ^

mnm «mt»» iMt—tm 490703-88

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Avoine - Arve - Boire - Cet - Duché - Donjons -
Eté - Etre - Nombre - Huiler - Huriel - Léon -
Loisible - Loup - Natte - Nard - Poires - Poster -
Quintupler - Que - Roc - Réer - Raz - Revoir -
Revente - Révérencieux - Soupe - Soupir - Toitu-
re - Terminer - Très - Verrerie - Vibrer - Verdissa-
ge - Viennoise - Vicaire - Viabilité - Vidanger -
Voie - Venir - Vis.

(Solution en page FAN-Club)

i - ¦ ¦ ¦ '

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Grand Urs
cyclisme En marge du Tour

Il y a quelques semaines encore, il n'offrait qu'une image
déchirés de lui-même. Aujourd'hui, si U.'.rs Zimmermann
n'a pas totalement retrouvé le coup de pédale qui a fait sa
notoriété, il a toutefois acquis la certitude d'être revenu au
niveau des meilleurs. Ce réconfort lui a fait reprende goût
à la vie.

— Urs, honnêtement, pensez-vous
pouvoir remporter ce Tour?

— En toute sincérité , non. Il y a trop
de coureurs devant moi et il m'apparaît
que Hampsten et Herrera, en particu-
lier, possèdent encore toutes leurs ré-
serves.

— Vous ne songez donc pas à les
attaquer dans les Alpes?

— Oh, il est clair que je vais tenter
quelque chose. Mais objectivement , je
vous assure que Herrera, dans sa forme
actuelle, me paraît inattaquable.

«C'est des bêtes »
— Urs, Saronni en quittant le Tour a

dit que dans cette épreuve, les coureurs
étaient traités comme des bêtes et que
c'est la plus grosse bête qui l'emportait.
Est-ce aussi votre avis? — Non, je ne
suis pas d 'accord avec ce jugement.
Certes, le Tour est dur, inhumain par-
fois. Mais c'est les coureurs qui le ren-
dent ainsi. H y a tous les jours des
attaques et c'est ce qui crée la difficulté.
Cela dit, si Saronni a dit ça, c'est qu 'il
n 'était pas prêt moralement à affronter
cet effort qui devient, je l 'accorde, dé-
mentiel par instants.

— Franchement Urs, lorsque vous
vivez ces terribles moments, l'envie de
jeter votre vélo au bas du ravin ne vous
effleure-t-elle pas?

— Disons que quand tout marche
bien, on serre les dents. Mais il est vrai
que lorsque vous êtes en difficulté , mo-
ralement, vous êtes proches de la ruptu-
re. Personnellement, avant le Tour, je
songeais sérieusement à arrêter la com-
pétition. Je me disais qu 'avec mes pro-
blèmes de santé , tout cela n 'avait plus
aucun sens. Mais finalement , ce sont
aussi ces passages douloureux qui font
la grandeur du cyclisme.

— Mais qu 'est-ce qui vous intéresse
en fait dans ce métier. Gagner ?

— Non; en vérité, la victoire ne re-
présente qu 'un soutien moral, une ré-
compense pour le travail fourni. Moi , ce
que j 'aime, c'est la quintessence même
du sport, pouvoir me mesurer aux au-
tres, me comparer. C'est une façon tou-
te personnelle de connaître mes possibi-
lités. En réalité, le vélo n 'est qu 'un pré-
texte. A travers les aléas de la course, je
me découvre totalement. C'est très im-
portant pour moi...

C. R.

Xamax - Lucerne le 8 août
ootball Calendrier des championnats de ligue A et B

Champion de Suisse en titre, Neuchâtel Xamax accueillera
Lucerne, samedi 8 août à 20 h, pour le premier match du
championnat 1987/88. Des Lucernois qui, avec Servette et
Young Boys, avaient été les seuls à prendre un point à la
Maladière la saison dernière. Les Chaux-de-Fonniers, quant
à eux, feront un difficile déplacement à Chênois, candidat
sérieux à l'ascension en ligue nationale A, le mercredi
5 août déjà.

Le championnat de Suisse 1987/88
s'ouvrira les 8/9 août pour la Ligue
nationale A et dès le mercredi 5 août
pour la Ligue nationale B.

En LNA comme en LNB, le 1er tour
s'étendra jusqu 'au 23 septembre. Le se-
cond se déroulera du 26 septembre au
12/13 décembre, date de la fin de la
première phase. Les calendriers de la
seconde partie du championnat seront
publiés lors de la pause hivernale.

Il y aura cinq journées en semaine
(mard i ou mercredi) pour la Ligue na-
tionale A, dont trois lors du seul mois
de septembre. En Ligue nationale B, les
rondes en semaine seront également au
nombre de cinq, /fan

8/9 août
Aarau - Bâle
Bellinzone - Servette
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Zurich
Neuchâtel Xamax • Lucerne
Sion - Young Boys

Mercredi 12 août
Bâle - Lausanne
Lucerne - Aarau
Saint-Gall - Bellinzone
Servette - Sion
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Neuchâtel Xamax

Samedi 15 août
Aarau - Zurich
Bellinzone - Young Boys
Grasshopper - Servette
Lausanne - Lucerne
Neuchâtel Xamax • Bâle
Sion - Saint-Gall

22/23 août
Bâle - Grasshopper
Lucerne - Bellinzone
Saint-Gall - Aarau
Servette - Neuchâtel Xamax
Yong Boys • Laysanne
Zurich - Sion

29/30 août
Aarau - Young Boys
Bellinzone - Zurich
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Servette
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Sion - Bâle

Mercredi 2 septembre
Bâle - Bellinzone
Lucerne - Sion
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Aarau
Young Boys - Neuchâtel Xamax
Zurich - Grasshopper

Samedi 5 septembre
Aarau - Grasshopper
Bâle - Saint-Gall
Lausanne - Bellinzone
Lucerne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Sion
Zurich - Servette

Mardi 8 septembre
Bellinzone - Aarau
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Lucerne
Servette - Bâle
Sion - Lausanne
Young Boys - Zurich

Samedi 12 septembre
Aarau - Sion
Bâle - Zurich
Grasshopper - Bellinzone
Lausanne • Neuchâtel Xamax
Lucerne - Servette
Young Boys - Sâint-Gàll

Samedi 19 septembre
Bâle - Lucerne
Lausanne - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Aarau
Servette - Young Boys
Sion - Bellinzone
Zurich - Saint-Gall

Mercredi 23 septembre
Aarau - Lausanne
Bellinzone - Neuchâtel Xamax
Grasshopper - Sion
Lucerne - Zurich '
Saint-Gall - Servette
Young Boys - Bâle

Samedi 26 septembre
Bâle - Aarau
Lucerne • Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Bellinzone
Young Boys - Sion
Zurich - Lausanne

3/4 octobre
Aarau - Lucerne
Bellinzone - Saint-Gall
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Bâle
Neuchâtel Xamax - Zurich
Sion - Servette

Samedi 10 octobre
Bâle - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Lausanne
Saint-Gall - Sion octobre
Aarau - Saint-Gall
Bellinzone - Lucerne
Grasshopper - Bâle
Lausanne - Young Boys
Neuchâtel Xamax • Servette
Sion - Zurich

24/25 octobre
Bâle - Sion
Lucerne - Grasshopper
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Servette - Lausanne
Young Boys - Aarau
Zurich - Bellinzone

Samedi 31 octobre
Aarau - Servette
Bellinzone - Bâle
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax • Young Boys
Sion - Lucerne

Samedi 7 novembre
Bellinzone - Lausanne
Grasshopper - Aarau

Saint-Gall - Bâle
Servette - Zurich
Sion - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Lucerne

21/22 novembre
Aarau - Bellinzone
Bâle - Servette
Lausanne - Sion
Lucerne - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Zurich - Young Boys

28/29 novembre
Bellinzone - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lucerne
Sion - Aarau
Zurich - Bâle

5/6 décembre
Aarau - Neuchâtel Xamax
Bellinzone - Sion
Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Bâle
Saint-Gall - Zurich
Young Boys - Servette

12/13 décembre
Bâle - Young Boys
Lausanne - Aarau
Neuchâtel Xamax - Bellinzone
Servette - Saint-Gall
Sion - Grasshopper
Zurich - Lucerne

En garde !
escrime A Lausanne

Ce soir, à 18 h, les 416 tireurs venus de 42 pays des cinq
continents défileront au Pavillon des Sports du Palais de
Beaulieu, pour célébrer l'ouverture des 41mes Champion-
nats du monde. En dix jours, 8 titres seront attribués et à
une année des Jeux olympiques de Séoul, tout le «gratin»
sera là.

Les huit tenants du titre de Sofia re-
mettront en jeu leur couronne. En Bul-
garie, quatre nations s'étaient partagé le
butin : trois titres pour l'URSS, deux pour
l'Italie , deux à la RFA et l'ultime à la
France, grâce à Philippe Riboud, vain-
queur à l'épée. Nation de pointe, la Hon-
grie était repartie bredouille de Bulgarie.

Le premier titre attribué, demain soir,
sera celui du fleuret masculin. Deux
«grands messieurs» emmènent la liste
des 122 inscrits. On ne présente plus, en
effet , Alexandre Romankov, le Soviéti-
que, et Matthias Behr, l'Allemand de
l'Ouest.

Mais il faudra passer par les Italiens. Le
tenant du titre est Andréa Borella. De-
puis 1984, l'Italie a remporté les six titres

de la discipline (individuel et par équipe).
Autres favoris : les Allemands Mathias

Gey et Ulrich Schreck, le Français Pascal
Jolyot, son compatriote Philippe Omnès
et le Hongrois Zsolt Ersek.

Dès dimanche chez les dames, en
compagnie des Zuricoises Andréa Piros
et Ursula Weder et outre Diane Wild,
deux Romandes seront de la partie: la
junior sédunoise Valérie Mariéthoz, dont
on dit le plus grand bien, ainsi que la
Chaux-de-Fonnière Isabelle Nussbaum.

Cette dernière remplira une double
fonction : elle jouera parallèlement les
«Silvano Meli » ou « Bertine Baiberis » de
l'escrime, en disséquant à l'aide de son
stylo magique les meilleures séquences
de ces mondiaux lausannois lors de
l'émission quotidienne de la TV roman-
de, «Fans d'escrime», /si

Ligue B , ouest
# Mercredi 5 août : Bienne - Ve-

vey ; Bulle - Renens ; CS Chênois - La
Chaux-de-Fonds; Etoile-Carouge •
Martigny ; Montreux- Granges ; Yverdon
- Malley.
9 Mercredi 12 août : La Chaux-

de-Fonds - Montreux ; Granges -
Etoile-Carouge ; Malley - Bulle ; Marti-
gny - CS Chênois; Renens - Bienne;
Vevey - Yverdon.

# Samedi 15 août : Bienne - Mal-
ley ; Bulle - Vevey; CS Chênois - Gran-
ges ; Etoile-Carouge - La Chaux-de-
Fonds; Montreux - Martigny ; Yverdon
- Renens.

O Samedi 22 août : La Chaux-
de-Fonds - Bienne; Granges - Bulle;
Malley - Etoile-Carouge ; Martigny -
Yverdon ; Renens - Montreux ; Vevey -
CS Chênois.
# 29/30 août : Bienne - Martigny ;

Bulle - La Chaux-de-Fonds; CS
Chênois - Renens ; Etoile-Carouge - Ve-
vey ; Montreux - Malley ; Yverdon -
Granges.

% Mercredi 2 septembre : La
Chaux-de-Fonds - Yverdon; Gran-
ges - Bienne; Malley - CS Chênois;
Martigny - Bulle; Renens - Etoile-Ca-
rouge ; Vevey - Montreux.
# Samedi 5 septembre : La

Chaux-de-Fonds - Vevey; CS Chê-
nois - Bienne; Etoile-Carouge - Bulle ;
Granges - Malley ; Martigny - Renens ;
Montreux - Yverdon.
0 Mardi 8 septembre : Bienne -

Etoile-Carouge ; Bulle - Montreux ; Mal-
ley - La Chaux-de-Fonds ; Renens -
Granges ; Vevey - Martigny ; Yverdon -
CS Chênois.

# 12/13 septembre : Bienne -
Yverdon; La Chaux-de-Fonds -
Granges; CS Chênois - Bulle ; Marti-
gny - Malley ; Montreux • Etoile-Carou-
ge ; Renens - Vevey.
# Samedi 19 septembre : Bulle -

Yverdon ; La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny ; Etoile-Carouge - CS Chênois ;
Granges - Vevey ; Malley - Renens ;
Montreux - Bienne.
# Mercredi 23 septembre: Bien-

ne - Bulle; CS Chênois - Montreux ;
Martigny - Granges ; Renens - La
Chaux-de-Fonds ; Vevey - Malley ;
Yverdon - Etoile-Carouge.

O 26/27 septembre: La Chaux-
de-Fonds - CS Chênois; Granges -
Montreux ; Malley - Yverdon ; Martigny -
Etoile-Carouge ; Renens - Bulle ; Vevey
- Bienne.

O 3/4 octobre : Bienne - Renens;
Bulle - Malley ; CS Chênois - Martigny ;
Etoile-Carouge - Granges ; Montreux -
La Chaux-de-Fonds ; Yverdon - Ve-
vey.
# 10/11 octobre : La Chaux-de-

Fonds - Etoile-Carouge ; Granges -
CS Chênois ; Malley - Bienne ; Martigny
- Montreux ; Renens - Yverdon ; Vevey -
Bulle.
# 18 octobre : Bienne • La

Chaux-de-Fonds; Bulle - Granges ;
CS Chênois - Vevey ; Etoile-Carouge -
Malley ; Montreux - Renens ; Yverdon -
Martigny.
# 24/25 octobre : La Chaux-de-

Fonds - Bulle ; Granges - Yverdon ;
Malley - Montreux ; Martigny • Bienne ;
Renens - CS Chênois ; Vevey • Etoile-
Carouge.
# 31 octobre/ 1er novembre :

Bienne - Granges ; Bulle - Martigny ; CS
Chênois - Malley ; Etoile-Carouge - Re-
nens ; Montreux - Vevey ; Yverdon - La
Chaux-de-Fonds.
# 7/8 novembre : Bienne - CS

Chênois ; Bulle - Etoile-Carouge ; Mal-
ley - Granges ; Renens • Martigny ; Ve-
vey - La Chaux-de-Fonds; Yverdon -
Montreux.
# 22 novembre: La Chaux-de-

Fonds - Malley ; CS Chênois - Yver-
don ; Etoile-Carouge - Bienne ; Granges
- Renens ; Martigny - Vevey ; Montreux -
Bulle.
# 29 novembre : Bulle - CS Chê-

nois ; Etoile-Carouge • Montreux ;
Granges • La Chaux-de-Fonds ; Mal-
ley - Martigny ; Vevey - Renens ; Yver-
don ¦ Bienne.

# 6 décembre : Bienne - Montreux ;
CS Chênois - Etoile-Carouge ; Marti-
gny - La Chaux-de-Fonds ; Renens -
Malley ; Vevey - Granges ; Yverdon -
Bulle.
# 13 décembre : Bulle - Bienne ;

La Chaux-de-Fonds - Renens; Etoi-
le-Carouge - Yverdon ; Granges - Marti-
gny ; Malley - Vevey ; Montreux - CS
Chênois.

Les sept premières finales se dé-
rouleront toutes dès 19 h au Palais
de Beaulieu de Lausanne. Seule la
Sme et dernière finale , celle de
l'épée par équipe, aura lieu à 17 h
déjà. Attention, en escrime, lors-
qu 'on vous dit «finale », il faut en-
tendre : quarts de finale , demi-fina-
les et finales pour les Ire et 3eme
places. Autrement dit , 8 assauts.

Voici les dates des 8 finales :
Samedi 18juillet: fleuret mes-

sieurs. — Dimanche 19: fleuret da-
mes.- Lundi 20: sabre. — Mardi
21 : fleuret messieurs par équipe. -
Mercredi 22: fleuret dames par
équipe. - Jeudi 23: épée.- Ven-
dredi 24: sabre par équipe. — Di-
manche 26: épée par équipe, /si

¦ SOVIETIQUE - Le demi de Tor
pedo Moscou, Sergei Shavlo, a signé un
contrat de deux ans au Rapid de Vienne,
selon une information parue dans la presse
moscovite, /si

¦ ECHEC - Au meeting de Paris,
Markus Ryffel n'a pas réussi sur 10.000 m
le minimum imposé pour les championnats
du monde de Rome. Alors qu'il devait des-
cendre sous les 28 minutes, le Bernois a dû
se contenter de la troisième place en 28'
08" 44. /si

¦ RARE - Lors de la finale du 100 m
haies des Universiades de Zagreb, les trois
premières de la course se sont classées
dans le même centième de seconde! La
victoire est revenue à l'Allemande de l'Est
Heike Theele en 12" 84. /si

¦ RECORD - L'Australien Rodger
Davis, 36 ans, a pris à Muirfield , en Ecosse,
la tête de l'Open de Grande-Bretagne de
golf , en ramenant une carte de 64, soit 7
sous le par, ce qui constitue un nouveau
record du parcours, /fan-si

¦ AIE ! - Vice-champion olympique en
1980 et vainqueur de la Coupe du monde
de descente en 1986, l'Autrichien Peter
Wirnsberger s'est déchiré un ligament exter-
ne à la cheville droite lors d'un entraîne-
ment, /si

¦ MARADONA - Hugo Maradona,
le frère cadet de Diego, a signé un contrat
avec le club de football d'Ascoli, tandis que
le vétéran brésilien Junior choisissait de
passer de Turin à Pescara. /ap

¦ QUALIFIE - En battant
l'Australien Paul McNamee 6-4
6-4, le Zuricois Jakob Hlasek a
passé le cap du Sme tour du
tournoi de Stuttgart, comptant
pour le Grand prix et doté de
231.000 dollars, /si

HLASEK - Un tour, un ! ap

¦ CHÔMAGE - La période
des transferts est officiellement
terminée en Italie et trois foot-
balleurs de renom sont encore
«sur la touche»: les trois an-
ciens internationaux Marco Tar-
delli , Claudio Gentile et Paolo
Rossi ! /ap

¦ FORFAIT - Sejugant hors
de forme, Yannick Noah a déci-
dé de renoncer au match de
Coupe Davis France - Suède,
qui doit avoir lieu la semaine
prochaine à Frejus , pour le
compte des quarts de finale du
groupe mondial, /si

Be€@id du monde
athlétisme | Sur 2000 mètres

Sa ténacité a enfin été récompen-
sée. Au stade Jean-Bouin de Paris,
Saïd Aouita a enfi n décroché la timba-
le. Le Marocain a battu hier soir le
record du monde du 2000 m en 4'
50" 81,

L'ancien record était détenu par
son grand rival britannique Steve
Cram, qui avait réalisé 4' 51" 39 il y a
deux ans à Budapest.

A Paris, sur une piste très humide,
Aouita a livré un dernier 400 m ex-
traordinaire.

Malgré deux lièvres, l'Américain Ja-
mes Mays et le Canadien Roy Reed,
qui n'ont pas parfaitement rempli leur
contrat, Aouita a réussi sa tentative
dans un dernier tour époustouflant,
où il a repris plus de deux secondes
sur Cram. /si

16me étape, Blagnac - Millau sur
216 km 500 : 1. Clère (Fra) 5h 58' 21"
(36,249 km/h) ; 2. Alcala (Mex) à 14' 13"; 3.
Bernard (Fra) à 14' 14" ; 4. Roche (Irl) à 14"
16"; 5. Hampsten (EU ) à 14' 18" ; 6. Delga-
do (Esp) m.t. ; 7. Herrera (Col) à 14' 39" ; 8.
Fuerte (Esp) m.t. ; 9. Breu (S) à 14' 52";
10. Parra (Col) à 14' 55"; 11. Rooks (Hol)
m.t.; 12. Breukink (Hol) m.t. ; 13. Skibby (an)
à 14' 58" ; 14. Lauritzen (Nor) ; 15. Bemau-
deaù (Fra) ; 16. Fignon (Fra), tous m.t. ; 17.
Millar (Eco) à 15' 14".- Puis: 22. Mottet

1 (Fra) â 15' 23" ; 23. Leclercq tFra) à 15' 26" ;
46. Wilches (Col) à 16" 14"; 47. Zimmer-
mann (S); 51. Criquiélion (Bel) ; 52. Rùtti-
mann (S), tous m.t. — 168 partants, 166
classés. Abandons: Jean-Claude Colotti (Fra)
et Pello Ruiz Cabestany (Esp).

Classement général : 1. Mottet 72 h 00'
24"; 2. Bernard à 1' 11"; 3. Roche à 1' 26";
4. Delgado à 3* 16"; 5. Millar à 5' 40"; 6.
Alcala à 7 08"; 7. Wilches à T 19" ; 8.
Hampsten à 7' 39"; 9. Herrera à 7' 50"; 10.
Zimmermann à 9' 27"; 11. Lauritzen à 9'
40"; 12. Fignon à 9' 50"; 13. Parra à 10'
22"; 14. Breu à 10' 56"; 15. Echave (Esp)
à 12' 37"; 16. Lejarreta (Esp) à 13' 02"; 17.
Criquiélion (Bel) à 13' 18"; 18. Fuerte à 14'
11" ; 19. Breukink à 14' 46"; 20. Leclercq
(Fra) à 14' &£('*= Puis: 22. Rùttimann à 16',
22" ; 44. Imboden à 31' 28" ; 50. Fuchs à 33'
47" ; 85. Gavillet à 57* 42"; 96. Mullè/à 1 h'
01' 26"; 102. Machler à 1 h 04' 40" ; 119.
Winterberg à 1 h 11' 16" ; 128. Achermann à
1 h 15' 02".

^̂ ^̂ ^ 1

Super coupe
4 août : Neuchâtel Xamax - Young

Boys

Coupe de Suisse
8/9 août : 2me tour principal (avec

clubs LNB)
14/15 novembre : Sme tour princi-

pal (avec clubs LNA)

Equipes nationales^ '* '! j
Mardi 18 août : Suisse - Autriche

(amical)
Mercredi 26 août : Norvège - Suisse

(olympiques)
Mercredi 7 octobre : Suisse - Tur-

quie (olympiques)
Samedi 17 octobre : Suisse - Italie

(CE)

Mercredi 28 octobre : Suisse -
URSS (olympiques)

Mercredi 11 novembre : Portugal -
Suisse (CE)

Décembre : tournée de l'équipe na-
tionale

Coupe d'Europe
Mercredi 16 septembre : 1er tour-

aller
. Mercredi 30 septembre : 1er tout- .
jl retour

Mercredi 21 octobre : 2me tour-aller
Mercredi 7 novembre : 2me tour-

retour
Mercredi 25 novembre : Sme tour-

aller (Coupe de l'UEFA)
Mercredi 9 décembre : Sme tour-

retour (Coupe de l'UEFA). /si
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Femmes en paroles
CLARTÉS SYMBOLIQUES - Des silhouettes qui à se rencontrer, se
raconter, se déf richent. IA FEMME ET SON IMAGE - Tout dépend de qui f ait le tableau.

Dix rencontres en marge de deux mille présences

Un congrès, c'est d'abord une tribune, où s'accumulent des
myriades de témoignages. En marge du récent congrès
mondial des femmes démocratiques, à Moscou, une dizai-
ne de gros plan: elles en paroles.

*- yr

~~,- ' '-JT

Christiane
Givord

Bien sûr , celles pour qui tout va
très bien n'ont pas fait le voyage. Et
celles qui n'ont pas la parole ni l' ins-
truction non plus: Moscou , un con-
grès, prendre l'avion , mettre sa plus
belle robe, regarder un micro en face,
c'est tout de même un privilège de
bourgeoises, sinon dans l'esprit, du
moins dans la bourse et la culture.
C'est au moins une habitude de se
tenir pour quelqu 'un qui en vaut la
peine.

Celles qui sont là tentent de parler
pour toutes. Elles en ont l'habitude ,
presque toutes professionnelles de
l' expression , et travaillant dans la
commission des médias du congrès.
Elles examinent quelles stratégies
adopter pour dénoncer le sort fait
aux femmes et aux enfants , pour em-
pêcher la violence exercée par l'ima-
ge sur leur identité et sur leur rôle de
mère.

— Je suis une ancienne actrice.
Maintenant que je vieillis , j 'ai passé à
la production. J'avais une série de
réalisations commandées par le gou-
vernement : il s'agissait de donner à la
télévision une autre image de la fem-
me que celle qui apparaît immanqua-
blement dans les fictions du type «je
t 'aime donc je te bats». Des brefs
portraits de cinq minutes. Je me suis
fait censurer.

Métier célibataire

Toty Rodriguez habite Quito , Equa-
teur. Elle a dû être fracassante, elle
est restée belle, elle évolue autonome
dans sa société entre petite et grande
bourgeoisie où elle trouve les capi-
taux nécessaires à ses réalisations.
Elle est militante de «Femmes pour la
démocratie» qui se donne pour but
«l'élaboration d'un projet politique
national , populaire et antioligarchi-
que».

- Le film qui a déclenché la cen-
sure était pourtant anodin. C'était
une série d'interviews de petites filles
dans les lycées, sur leur avenir. Elles
voulaient devenir aviatrices, journalis-
tes, cosmonautes, médecins. Puis j 'ai
filmé la fille d'une famille pauvre,
père sans travail et alcoolique, mère
épuisée à faire survivre tout le mon-
de. Elles sont nombreuses, ainsi , chez
nous. La fille disait: « Moi quand je
serai grande, je serai célibataire ».
C'est tout. Mais c'est une réalité de

chez nous qu 'il ne faut pas dire : trop
explosif.

Tory a une grande foi dans l'Améri-
que du Sud , continent où lui semble-
t-il l' intégration entre cultures indien-
nes et européenne constitue une hy-
bridation des plus prometteuses :

— Les Indiens avaient des systè-
mes sociaux où l'organisation du tra -
vail communautaire et l'usage équili-
bré de l'environnement pourraient
servir encore aujourd 'hui de modèles,
ou du moins de ferments de ré-
flexion. Mais nous n 'arrivons pas à
trouver notre propre mode parce que
nous sommes engloutis sous d'autres
modèles, ceux de l'« américain way of
life » qui fait l'objet d'une propagande
massive par les médias.

Passage à l'acte

A l'autre du Pacifique , même émis-
phère , Whilelmina Orozco, journaliste
philippine , qui s'est engagée contre le
gouvernement Marcos et soutient ac-
tivement Cory Aquino , se pose pour
sa part la question d'une censure :

— Dieu sait pourtant si je suis atta-
chée aux principes libéraux , mais il
faut bien tenir compte des réalités.
Nos programmes de TV sont infestés
de sous-produits de série B calqués
sur les pires productions américaines
imprégnées de violence et de porno-
graphie. Que ces bandes servent de
défouloir sans plus aux sociétés occi-
dentales, je veux bien le croire. Mais
chez nous, il n 'y a pas de frein au
passage à l'acte, les images provo-
quent simplement l'admission com-
me normal d'un comportement jus-
que là interdit. Et le lendemain ou
dans les dix jours , on constate des
dizaines de délits répétant la sugges-
tion , en général des violences sexuel-
les, à travers toute l'île.

Whilelmina a d'autre part consacré
du temps et de l'argent — elle n 'a pas
encore pu payer l' imprimeur — à ré-
diger une plaquette incisive et com-
plète sur la situation et les problèmes
de la condition féminine aux Philippi-
nes. En anglais. Pour que l'opinion
mondiale prenne conscience que la
vocation des filles de son pays ne
réside pas dans le seul rôle de chair
fraîche pour fantasmes sexuels, à usa-
ge local ou pour l'exportation.

Whilelmina a un sourire de lion , un
cœur de tigresse et la colère joyeuse
dans ses boucles brunes. Elle manie
brillament les idées et raconte le con-
flit que les femmes qui analysent
comme elle la situation vivent avec
les réalisateurs locaux, lesquels ne
sauraient accepter quelque limitation
que ce soit à leur libre expression.
Nous connaissons ces débats égale-
ment , lui dis-je, et dernièrement à
propos du «Salo» de Pasolini , chef

d'oeuvre de dénonciation à valeur
morale pour les uns. bande pornogra-
phique pour les autres, la contesta-
tion fut vive. Elle rit :

— Rien ne peut être chez nous
comme chez vous.

Et si ça me plaît, à moi
Moins gaie, une femme pakistanai-

se fait le bilan de la situation mondia-
le dans les médias:

— Nous assistons à force de sté-
réotypes partiaux à une non-culture
de la réalité féminine , qui conduit à
une dévalorisation linéaire de l' image
de la femme.

Sivasankari , écrivain et parlemen-
taire indienne , renchérit :

— Des femmes prostituées par dé-
pendance économique , sous l'in-
fluence de la famille et du père me
disent : « Pourquoi protestez-vous,
puisque j 'ai du plaisir à montrer mon
corps?» Elles manquent totalement
de culture. Elles ne voient pas ce qui
est en train d'arriver , leur dégrada-
tion. Leur comportement est normali-
sé.

Zora Krilova est rédactrice en chef
de «Rabotsina» , L'Ouvrière, un ma-
gazine soviétique qui tire à 1,8 million
d'exemplaires pour 107 pays. Deux
pièces de satin à fleur , rayonnante ,
l'oeil vif et gai et la parole vive, milieu
d' ingénieurs , de physiciens, elle est
enthousiaste pour ce qui se passe
actuellement à Moscou.

Une vraie pro peut beaucoup
Mais en d'autres termes, dans ce

congrès médiatiquement couvert par
des hommes, dans cette organisation
encadrée par un service d'ordre en-
tièrement masculin , avec même des
documents, programme, invitations ,
rédigés pour un lecteur masculin , elle
éprouve elle aussi l' inégalité :

— J'étais récemment en Autriche
où j 'ai vu dans un magazine une cari-
cature de la femme soviétique où elle
portait la barbe... Quand on s'en
prend à la femme, c'est encore plus
désagréable que quand on s'en prend
à l'homme. Mais je crois que la fem-
me journaliste peut beaucoup pour
changer cet état de fait : c'est une
question de prendre ses responsabili-
tés. On peut changer des choses con-
crètement de cette manière. Dans no-
tre rédaction , nous avons mené une
campagne de défense d'un homme
que nous estimions injustement con-
damné à huit ans de prison. Le pro-
cès a été revu et l'homme libéré. C'est
ça, une presse reponsable , et pour
l' image de la femme, la femme jour-
naliste travaillant en vraie profession-
nelle peut beaucoup.

Mais c'est un métier éprouvant :
quand j 'étais à l'Université , je regar-
dais autour de moi et je me disais que
la profession était entièrement aux
mains des femmes, tellement nous
étions nombreuses. Mais une fois
dans la vie active, nous ne sommes

plus qu 'à peine 30 pour cent. Cette
difficulté constante est la seule expli-
cation à cet abandon progressif.

Plus de presse du fout
Se lève alors une femme de Nami-

bie : 
— Nous, nous n 'avons même pas

le choix entre ce qu 'il y a à dire ou
non , nous n 'avons simplement plus
de presse. Alors je suis venue pour
voir les femmes des médias pour leur
dire ce qui se passe en Namibie , pour
qu 'elles le redisent partout. En Nami-
bie , une femme n 'est jamais sûre de
voir revenir ses enfants entre 11 et 16
ans de l'école. Les fils et les filles sont
enlevés, les garçons drogués , entraî-
nés et envoyés au combat , les filles
utilisées comme prostituées pour l'ar-
mée. Il n 'y a plus que la guerre qui
compte, et sur ces faits , la presse est
censurée.

Les allées des pouvoirs
Jacqueline , belge , coupe de che-

veux poil de carotte très branchée ,
parole de tribun et carrière politique
à l'horizon :
- C'est aux téléspectatrices de

prendre les choses en main. Et ceci
est désormais possible sur le plan eu-
ropéen. Dans certains pays, la barriè-
re constitutionnelle de la liberté de la
presse constitue un obstacle , mais il
faut le dépasser , et obtenir que le
subventionnement des médias soit lié
au respect de dispositifs empêchant
la diffusion de n 'importe quoi. Et pré-
voyant des mesures positives de pro-
motion de la femme. Il faut ensuite
exercer une surveillance.

Mèche en bataille , elle voit déjà
tout bien ficelé , de la publicité au
feuilleton en passant par le cinéma de
minuit. Femme cible , femme mar-
chandise , femme relais indispensable
de vie: de la liberté à l'éducation , de
l' expression à la censure, de la volon-
té de différence à la nécessité de bou-
ger les foules , chacun a une idée sur
l'action à entreprendre, correspon-
dant aux conditions particulières de
sa situation.

De sentier ou de clairière
Désenchantée , une ancienne com-

battante helvétique de la cause fémi-
nine passe de commission en com-
mission , et fait son bilan :
- Chacune vient et raconte sa

triste vie, sa longue souffrance. Ca lui
fait du bien , et il faut pouvoir le dire.
Mais à moins de dégager une cohé-
rence de tout ça, et d'aller exiger des
mesures dans les cadres institution-
nels, on n'avancera pas d'un pas.

Mais Toty, Whilelmina , Sivasankari ,
Zora, Jacqueline et les autres n 'en
sont pas à compter les pas : elles tail-
lent des clairières, chaque jour un
buisson , et se racontent pour s'en-
courager.

Christiane Givord

REDACTEUR EN CHEF - Moins de violence, une aff aire de responsabi
llté.

D 'AILLEURS ET D 'ICI — Déposer, écouter, et une longue attente

\ LA GLACE, GARE DE KIEV - Un pont de regard, entre générations
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Nous cherchons un

PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux. !

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC ou

équivalent).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la sélection des couleurs
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
\ - Place stable.

- Participation au développement du service.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie au Service du personnel de

' l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-

\ châtel. j

HISMI 81

Nous cherchons pour notre servi-
ce d'entretien un

COLLABORATEUR
ayant une formation de mécani-
cien, électricien, monteur-électri-
cien ou d'une autre profession
technique, lui permettant de maî-
triser les problèmes posés par des
installations modernes.
Nous offrons: des conditions in-
téressantes pour un travail cons-
ciencieux.
S'adresser à CORNU S. A.,
1411 Champagne. 491097 36

I Seul le i
I \Jê prêt Procrédit I

1 $% Procrédit E
M Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |̂
m vous aussi Ëj
ga vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» w--\

|l | ¦ Veuillez me verser Fr \| E
Is I Je rembourserai par mois Fr. I m-

wË I QÎmnlp 1 S Rue No !-t

Ng ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I K|

 ̂ ^obw.,0 ¦ Banque Procrédit iM
^fommmw-m-mm-m-mî 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 'Jf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ | Tél. 038-24 63 63 a2 M4 |

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦l

1GRANDE VENTE DE SALONS
I FINS DE SÉRIES
I à des prix sensationnels

meublorQmQ
M N—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂  9

4TH lîrlnn c n 2025 CHEZ-LE-BART
]i\JILlvJI O.UL Tél. (038) 5513 24

Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus de
fruits et vinaigre cherche pour le 1er septembre ou date à convenir

1 manutentionnaire
Sa fonction consistera à la conduite des installations de mise en
bouteille, ainsi qu'aux travaux de nettoyage et d'entretien.

Nous demandons :
- jouir d'une bonne santé
- âge idéal 25-35 ans

Nous offrons :
- travail varié
- semaine de 41 heures (4% jours)
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents d'usage et prétentions de
salaire.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues par

i téléphone. 490909-36

!*t Nous cherchons une | :• i

I secréta ire I
I bilingue I
p) fr./all. 489818-36 f,;i

*$ 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ï . j

Wi 038 / 246124"*

j K f̂^HlTÏ WTnRin^  ̂ L'INFORMATIQUE EN ACTION
Société de réalisation et conseil en informatique

à vocation internationale

CHERCHE
pour renforcer ses groupes de projets

BANQUE TÉLÉCOMMUNICATION GESTION
Chefs de projets Analystes- Informaticiens
Formation bancaire avec expé- Df OQi'OllllDëUS'S Formation commerciale ou
rience professionnelle " * technique
2 ans informatique bancaire Ingénieur-technicien Expérience informatique sur

! Matériel : IBM 43xx ou/38 E*Pî"e
?

C* y[°l™»%
U
.î 

SUr matériel IBM/36 ou /38
matériel : DEC VAC/VMS i „„„o„Qo. aor 11 ~., m m

Langages : COBOL/RPG lll . , ' , Langages . RPG II ou lll CO-
Langages : Assembleur, Pascal BOL
ou Fortran

Connaissances linguistiques : anglais ou allemand souhaitées
Nous offrons: Formation continue

Conditions sociales intéressantes
Evolution de carrière dans un groupe international

Votre motivation : Le critère déterminant de notre future collaboration

Faire offres avec curriculum vitae à: Genève, 8, rue du 31-Décembre (tél. n° 022/36 66 19).
, 491253-36

 ̂
mmvj mrmmwmmmGENÈVE / LAUSANNE / NEUCHÂTEL J j^H

gtr WlWl*J B I IT?! j  ME?-1

Boudry - Tél. 42 14 41. 490797 36

Nous cherchons pour des
missions fixes et temporaires
des

SECRÉTAIRES
TRILINGUES

(français-allemand-
anglais)

pour fonctions indépendan-
tes. 491291-36

ygZ-̂ v |7i 1 'A SERVICE SA
SE- >»-\ M k \i< M**"*"* P»

m,i: ̂ V̂M^gB#' ** ""P*"*8

U LES CINÉMAS V O
^J 

Nous cherchons j j

H CAISSIÈRES WÊ
hé À PLEIN TEMPS LJ
U PORTIERS H
f~j À PLEIN TEMPS Bfl
PaSs Faire offres écrites à HJ
H • STUDIO 31 S.A. H
LEJ Fbg de l'Hôpital 5 I i
E_ | 2000 Neuchâtel ^g

INEXA S.A. Avenches VD
Matériaux de construction
Zone industrielle
1580 Avenches

Le 1e' octobre nous allons fêter l'ouverture !
Sur deux étages, dans notre nouveau bâtiment, nous allons présenter une très belle
exposition de cuisines, cheminées, boiserie, portes, fenêtres, etc., etc., etc.
Participez avec nous depuis le début I
Nous cherchons encore quelques collaborateurs dynamiques!

Un réceptionniste/secrétaire
Nous demandons:
Connaissances, parlées et écrites, du français et de l'allemand.
Capable et intéressé à travailler de façon absolument indépendante.
De réceptionner notre clientèle, téléphone, télex, téléfax.
D'exécuter différents travaux de bureau.
Une personne gaie et sympa, pour compléter une bonne équipe.

2 bons vendeurs de cuisines et boiserie
bilingue.
Vous êtes menuisier, dessinateur, etc., contactez-nous au plus vite.
Une place de travail très intéressante et absolument indépendante vous attend, si vous êtes
capable de traiter le client, du premier contact - dessin du plan à la vente de l'objet.

Un chef de vente régionale
Ce poste convient uniquement â une personne de la branche de la construction ayant
l'habitude de contacter les architectes, maîtres d'état, etc.
Nous offrons:
Un travail varié et intéressant.
La possibilité de très bien gagner sa vie.
Si vous avez la volonté de collaborer pour amener une entreprise de sa fondation à une
expansion substantielle, n'hésitez pas à nous écrire.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae abrégé,
écrit à la main, avec documents usuels et photo à l'adresse ci-dessus.
Pour d'éventuels renseignements, téléphonez sans autre au Président et Direc-
teur de la société à partir de 19 heures, (032) 88 18 46. MS D. Graber. 491254-36

|m\\\\\i\\iiiiiiiiiiiii/////|
f

x v x K The Fabriques de Tabac Réunies, a subsidiary of Philip / / / / /Morris, one of the largest manufacturers of cigarettes in the / / / / /
world, is looking for a I I

 ̂
Financial Ânalyst 'j  / ,

\V\\ to strengthen its Controllership function. lll

XVV\ After an initial in-house training period, the jobholder will ///////
\\Vv be expected to handle independently the analysis of II 11/1/1
Vvvv balance sheets, the préparation of forecasts, the évaluation //////
NSN\ of investment performance and various ad-hoc projects. II/////.

\x\X Aged between 25 and 30, our idéal candidate is a graduate '////////
\\xv of an institute of higher éducation (or has passed I////////
ssSx; professional examinations) and has 2-4 years expérience in // / / / /// /
vS^S  ̂ a multinational environment 

(US 
or English) in a financial ////yy////

•$§S or accounting capacity. Fluency in both French and English y/yy/yy/y
ŷymym is a must. vy//////!/

ŷyymm. We offer a challenging opportunity to work and develop in |||§|| P
^^^  ̂ a 

small 

team as well as first-class employment conditions. 
lUIfll P

EEEEîEEEr " Y°u are Swiss or holder of a valid work permit, please lÉsl@^
^̂ ^r 

send your 
curriculum vitae in confidence to the Recruitment §̂ ^(Ê¦

==== Officer. m=Ê=k

PU FABRIQUES DE TABAC &£%>
fffl REUNIES SA *WW Hlm^m 2003 Neuchâtel m^^ m̂ 1|1|||||
mmmy. Membre du groupe Philip Morris 111111? :
mm^m 

o 
f- 

r 491099-36 *SS$S$$§§;

\ ŒUBIX i
! NE LAISSEZ PAS PASSER VO TRE CHANCE! |
¦> Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou §§

H technique, votre potentiel nous intéresse en tant que: j3

! COLLABORATEUR !
I AU SERVICE EXTERNE $
y Graphax S.A. représentant exclusif de la marque KONICA U- |j

I
BIX vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de KJ
votre carrière. H

[3 Nous vous offrons : ||
L - Une formation approfondie et rénumérée. |?
gjj - Des cours de perfectionnement réguliers. £j
K - Un soutien actif dans la vente. H
y - Un rayon d'activité exclusif. t j
™ - Une indépendance dans l'organisation du travail. ™
y Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, SI
¦ 

l'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont vos SS
points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour nos M

H produits exceptionnels. Prouvez-le... p
m Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel ^J
H à Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim (022/31 34 05) [|

I
à Genève. r»
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Il

I -¦
| GRAPHAX S.A. 1
Sa Copieurs — Teleffax — Copy Boards m

U Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich U
ma 490902-36 j g m

Fatton fleurs - Peseux
cherche

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

490649-36

' N
Nous engageons:

électriciens
électriciens-
mécaniciens

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

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

que.

Faire offres avec prétentions de salaire
â:

EBpDNTFIsn
Manutention
et aaennnment  industriel

Je cherche un

ouvrier bûcheron
avec CFC.
KOBEL Charles
Entrepreneur forestier
2072 ENGES
Tél. (038) 4712 27. 491537 3e

• —" * ¦ **



COMPUTER

« Pour satisfaire encore davantage notre cl ientèle»,

NOUS ENGAGEONS

Es 5 «BLL Ŝ ANALYSTES
PROGRAMMEURS

et «pour dépasser nos objectifs »

LES 3 MEILLEURS COMMERCIAUX
INFORMATIQUE

et

LK 2 ™,LL!u»s ASSISTANTS
COMMERCIAUX

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

KIXDORF COMPUTER S.A.
Rte de Prilly 23
1023 CRISSIER 490850 36

Notre bureau travaille dans le domaine de la

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
(2* pilier)

Afin de compléter notre petite équipe nous cherchons

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

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

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

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

Salaire fixe.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur curriculum vitae à:
Assurances collectives

n̂  . • à l'att. de M. D. Wertheimer
%} < %_*¥_ _% Case postale 1832 - Parcs 84

ï ï«a l  dtl B^3 2002 Neuchâtel
(̂ B̂Mmmnm Tél. (038) 24 03 22.

L'Office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés (ORIPH) cherche pour son Centre de
Pomy-Yverdon :

INFORMATICIEN
30-40 ans

- Expérience pratique de plusieurs années et
actuelle

- Maîtrise du RPG II ou du COBOL
- Diplôme commercial ou équivalent
- Intérêt pour la formation professionnelle de

programmeurs-employés de commerce
- Motivation pour le travail social
- Aptitude à travailler en équipe

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Conditions : selon convention collective de travail.
Délai de postulation : 24 août 1987.
Faire offre écrite et détaillée à la Direction
du Centre ORIPH, 1411 Pomy. .91094 35

On cherche

sommelier/ère
congé

le dimanche.
Pour tous

renseignements:
tél. 24 08 22.

le matin.
491092 36

f . Nous sommes une maison en pleine phase de développe-
'3 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.

k Nous offrons :
; - conditions de travail modernes,
?! - rémunération selon aptitudes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
ï candidature avec documents usuels à:
r:. Fitelec Technique S.A., service du personnel.
y 1933 Sembrancher (VS). «SOMS-M

La Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, pour son Administration centrale à Neuchâtel,

une secrétaire qualifiée
disponible le plus rapidement possible.
Le poste exige:
- la maîtrise totale de la sténographie et de la dactylogra-

phie ainsi que, de préférence, de bonnes connaissan-
ces du traitement de texte

- la facilité de rédaction
- le sens de l'organisation
- si possible, quelques années d'expérience
- de très bonnes connaissances d'allemand.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'une
photo, à l'Office du personnel, rue Louis-Favre 12,
2002 Neuchâtel. 49.286.3e

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

cherche pour les camions-magasins,

j rattachés à sa Centrale de distribution, à "•
; Marin , y.

I CHAUFFEUR I
i appelé à travailler à plein temps pendant $7]
; environ 15 semaines par années du mar- \M
i di au vendredi, de 7 h à 19 heures. La '-m
J pause de midi prise à l'extérieur est y\

RJ indemnisée. :"'r!!

| ' Une activité complémentaire pourrait '- .i
i être proposée au collaborateur désireux ||$
! d'effectuer un horaire complet dans no- ?*]

i. j  tre entreprise. Im

j La préférence sera donnée à une person- (sa
M ne disposant de quelques connaissances ù.y
M dans la vente, les commandes de mar- Sr_j
j ¦ ¦{ chandises faisant partie intégrante des - •' :

*îj tâches de notre futur employé. g*j

r - j  Nous offrons : j

| ' - place stable R
: j - nombreux avantages sociaux «90864-36 £2i

Je cherche

OESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

qualifié (e),
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou télépho-
ner à Bureau d'architecte H. R.
Kamber, route pr inc ipale,
1787 Môtier (Vully) B (037)
73 14 74, P (037) 73 15 70.

490961 36

Nous cherchons

chauffeur
pour transports
de gravier

2 chauffeurs
remplaçants
pour remplacements
de vacances
et militaire.
Tél. (038)
51 27 30 P / (032)
95 13 26 B. 491267 36

Cherche

dame
ou demoiselle

pour aider au magasin, faire la cuisine et
nettoyages
Suissesse ou permis C. nourrie à midi .
non logée.
Camping communal Cudrefin. M.
Cailler.
Tél. (037) 77 32 77. 491283 36

Nous cherchons pour date à conve-
nir

vendeuse
à temps partiel

qualifiée ou ayant de l'expérience.
Nous offrons place stable et travail
varié à personne de confiance, habi-
le et soigneuse.
Offres à la Boulangerie
du Stade
Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel ou
téléphoner au 24 69 56. 491604-36

Demande à acheter ou à
louer

CAFÉ-RESTAURANT
région Littoral du lac de
neuchâtel.

Adresser offres écrites à
52-1476 au bureau du
journal. 491306 52

[m 1 Abonnement de

VACjmcm
'T^mVl 

'
" '

:
- 'l/2\ *^^ un abonnement temporaire aux

tS3JMJ>'''̂ 3,yw/f\ conditions avantageuses suivantes :

• .• ¦ '-V^7f,̂w£Q:: Durée minimale 6 jou rs

y îl^ï
tëÂ ïyj ^&yy 

Envoi 
par 

voie 

de surface
:>^ç-Ç^;-A\^VO;f.'̂ :

"j V.;' Prix de base Fr. 3.—

'-"-Vv... ""'.V'-' Suisse 80 centimes par jour

...-.v;-.- Europe Fr. 1.20 ou 1.50 par jour
;:V'î-':-"'

'-> — --'' selon les pays (se renseigner
- - -i.'-"' ""- - '.'.-zi auprès du service de diffusion

038 25 65 01)

Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou directement à la réception du journal

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel «MJTMO

A vendre, pour raison de santé, à Delémont (JU)

établissement hôtelier
de construction récente , comprenant:
- 26 chambres, tout confort
- pizzeria (75 places)
- grill-room (45 places)
- parc privé (70 places)
- institut de beauté tout équipé
- hypothèque à disposition
- éventuellement vente en copropriété.

Remise pour date à convenir.

Réponse sera donnée à toute offre sérieuse.

Ecrire sous chiffres 93-31629 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A.. Collège 3. 2610 St-Imier.

490437.62

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

C%F
HAUTERIVE * SAINT-BLAISE * CORNAUX

Une activité matinale accessoire, vous laissant
toute votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

Si oui, nous sommes à même de vous offrir un poste
stable de

PORTEUR/PORTEUSE
du journal FAN-L' EXPRESS dans un des secteurs
suivants :

Dès 01.09.87 : Hauterive, 2 heures par jour
Dès 27.08.87 : Saint-Biaise, 2 heures par jour
Dès 01.09.87 : Cornaux I, 2 heures par jour

Cornaux II, 2 heures par jour

Veuillez adresser vos offres à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (interne 258). 490737 36

irafftëil gi I
V J

/7 ĝNer"dwC. Nous cherchons plusieurs pein-

^m^my - JNM» tres en bâtiment qualif iés aimant

4 3333! LES ARCS-EN-CIEL
M car après la pluie vient le beau temps et nous avons

__ M plusieurs travaux pour vous. Connaissez-vous le
^£W crépissage rustique ?

taa De toute façon contactez-nous.
ifrjja  ̂ Nous vous offrons 

un bon salaire 
et un 

travail Qu' ,
^Ww vous plaira 

^̂
^ t/\

te»3^w Chr. Andersson attend n94^
-̂̂ ^,« *13 1

jj2 M vos appels.) 
H\ î3 ' J-̂ **

Hl * ' ; ' (lu Collège __T W^̂ ntfr̂ Tll B * B
'tf'irtJ I40O Yverdon !$__ JFJB IUT ¦ <*^t<*h¦ ' ' ' H^^»i t̂eJ***BPlllmBf W JH
-"̂ cÊ Conseils en personnel dv\*̂ màW

Nous cherchons pour début août

Jeune fille
pour aider au magasin et ménage.
Congé le dimanche et un lundi sur deux.
S'adresser Boulangerie
J. Knôpfel, Travers
Tél. (038) 63 10 22 49101336

« • - ¦* »/««s S* » ¦¦¦

I J- 1 ¦ ~—'¦g'?"!.
Pour missions fixes et tempo-
raires nous cherchons

Jeunes installateurs
sanitaire ou

Aides expérimentés
ainsi que des

jeunes monteurs
en chauffage ou

Aides avec expériences

-̂  ̂ . 491292-36

^^k^ ŜT 7vF~à raison»!.
ĵ Ê M W l  ê ï r $flllv,a **

" Nous cherchons pour nos bar, restaurant et salle

GÉRANT AVEC PATENTE
Ce cuisinier très qualifié devra être capable de

* travailler de manière indépendante et sera inté-
\, ressé à la marche des affaires. Pas d'engagement

f financier.

''. Faire offre avec copies des documents

jj usuels, sous chiffres 91-515 à ASSA An-
î nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,

l< 2301 La Chaux-de-Fonds. 491100 36

| «t t r-K , « k W » ¦ ¦ ¦ —  w v  V C Ï Il U Id J II / j U M I C kl^J O /

y^LW^ § ^^T j K- '

Nous cherchons pour notre succursale la Treille à
Neuchâtel

1 vendeuse en charcuterie et
1 cuisinier-traiteur
Entrée : tout de suite.
Salaire en rapport avec les capacités.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres à:
BELL S.A.
Treille 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 01 04 M. Gehrig/M'" Dubied

491288 36

Ĵ ry :»¦
r?r~~~ ~̂Sa*> —-" SL ~̂~~-

-.:: :v>MMbdHlidb3&MN3nMB HnKv-:--v.-. - : . . ''- .; .-:¦:</.-.- ¦ .¦¦:*.¦.'/, ', ¦ - ,.¦;.- .:¦,.- - ¦ - .'.:¦ . ¦s.-.-.-. - .-.- .¦.¦.¦.-,r.-J,y.-v/.: .¦js -ss.- .-.j .'sys.-.

URGENT
Cabinet dentaire en ville cherche

AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

pour mi-août.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 35-5946. «91 e s ie



I vendredi/samedi, 17/18juillet

1 Escahpes de porc 1
WL dans ia cuisse, .̂£h *_ \ _ \\H bien maigres wÊGmË _ \\I 100g §f ** I
V au lieu de 2&H fV ¦

M Emincé de porc + 3* H
P tOOgau lieu de^HT. wêw " Kl

' ¦' '"̂ IBB '"' mmmmtmm-,  ̂Ë?3

K Prof itez-en maintenant ̂ ) Jg

&̂$h, *̂<£kW  ̂L'AVANTAGE

' rt ÏU* V̂«̂ 9pW i<_ _̂WÊÊmmP^ FRIGOS DP<; DES CUISINIERES

\F%  ̂
CONGÉLATEURS A PRIXSACRIFiES

((^ ŷ^m -—^ A DES PRIX FOUS! CU.S.NIèRETOUS GAZ
'̂ T"> \\Z^*0&- ̂HL '̂̂ JCa É * \À*P  ̂,., r> ^ri L fSWiS exemple: 4 feux , gril , four vitré

r>̂ V  ̂ l*̂ *_ Wlmm'^̂  ̂
VIDEO

: Zmmmmmmi^̂ ^ CONGÉLATEUR paillée __ ^ ____
\ ^̂ T̂ ^̂ ^^milj ^ L̂A QUALITÉ À » F̂ TO BOX 70 litres ****  r ?¦ ^V^W^ ̂ >̂^rll m̂m%m ^ r^ - '*% ¦-. .-»««.«< ....... JfeL___ P 

«~w*». / w M H V
^
O Garantie JTS W ĵ  r^à ra^

J__\f̂ \* \ __\W^ DES PRIX JAMAIS |t~~~~ Ww^ 3 tiroirs fej^, «rfgf  ̂
2 ans ^_\___f î f / I w J_W__Wm\ +\ _ \ W*  ̂ !/#/<? f ! ' ¦ ¦ ET ~~ ' ¦ ¦" K Garantie Wry Wr W^T KOA~- f̂//A»HîUFT î A m P̂̂  

VUS
! fÈEàmmrmr ** ; 2 ans <J L % / ¥â m/à— ̂  ̂ àV__Z__ M̂

W__\ _\m*_ÏP  ̂ exemples: |»̂ -. ..|f 398r- "wî  ̂P" SOLDÉ ' UF T̂
IH \^^ VIDÉO PAL/téléréseau HB"̂ *1«totaL? enmÉ ^V^^Vffl 1|P*̂  _., ORION VHIO5O R C H Q  F RIGO-TA B LÊ H- SOLDE ^ f̂r^y  ̂ CUISINIèRE éLECTRIQU E

np /»B*«n« 
au togrammes . 175 litres super freezer" CONGÉLATEUR BAHUT AMSA E 254

!  ̂ nnr.^ Ĵl^̂ P.l
8 

™Î^™_ *̂4YSL ^̂ é̂ûsBf AMSA NJ 19 4 plaques, four à parois ant,graisse.
MARQUES A PRIX n + Y/%iJ?Êk* Garantie V̂FS^L _—* 

et thermostat
^^>n.^^ > Garantie Jf '* IB K Mt W_W ,°'° JT ̂  i' *W A  fflk. .._.„^̂ . ¦.. *;««aBi^aB̂ Complète avec tiroir 

^̂  f̂SOLDES ! 1an </J*fwJÈ <$rJéJ rJ*r J^̂ ŷ et couvercle. 
f̂cf^W |

^ exem ples: SOLDÉ ^̂ MÉ# *̂ 
SOLDÉ 

TA^̂ /J#>  ̂ # / Garantie 
J^Jf/f^WL.TVCPAL/SECAM . ^̂ ^L >̂ ^^  ̂ / 1 80 litteS****  *'™ Ĵif 1&_ W^

STANDARD 14̂  Méme modélc PAL/SECAM :Mfe"  ̂ -  ̂ ëm~**am#gmbB̂  fia5r" MLLWA ĴSL
pf tPTMi t r  , ' 

*,, r^ ^o A,  , -r - ,-  ARMOIRE FRIGO RIFIQU E f̂â» ^

553

*̂ !̂ **- cninF ^PV^t PORTABLE. Ecran 36 cm. VIDÉO PAL/Teleréseau DAMDAMI OyiOA îN*fc«--»«*-"'-'"~̂  SOLDE  ̂̂ f
L 16 présélections frfck „g<lf , QM A R D \/r 7R1 HO f; BU IVI P A l\l I Z«WU ¦ 

Télécommande W^TPW ^
nM«r v (- /81 HQ

 ̂
2 portes 

 ̂
4607- CUISINIERE ELECTRIQUE

Prise PERITEL JBP **W ± f^ JS .̂ 4 programmations-^^ à̂mwmmt f O'iO. litroc te^_ ŜÊ Âf  ̂ nn«s« n
C Garantie ^̂ Jt/^  ̂

Sur °̂UrS 
W5> ^»W d^côngflateurK̂ ^L 

fe^^ST 
AMSA EC 254 KLV

\3. 2 ans A.*̂ * M *9 TZh 
Garar,t'e ___W _fJ_f __é _\W 46l- "" W *W j [ & [ _ _W m̂r J E rj  r V Table de cuisson VITROCERAN

SOLDÉ ^̂ ^̂  ̂ S

a

o

n

LDÉ f̂ /̂^T  ̂ 2 lns
n,i6 

f̂â Lf VjS àaranUe _̂ WW__ /̂KmT ^̂ Ê  ̂Srois J
| TV C PAL. Téléréseau même modèle  ̂^̂ Hf 

"" 
©̂ô  ̂ >̂ P̂ ^̂ 

2 ^  ̂
^̂ KAi L̂  JBJHSYM 

antlgralSS

f

rv̂ LETÊ E4"2370 PA

Ĵ
M
Soldé 995.- S0LDÉ SEULEMENT S°LD ^^ aHÉfl

t̂le
Nouveau ! Grand écran plat 63 cm. ^u.-̂ ^̂ ^—-̂ ^„.. W I.II -.IJ, JJ ẐT— \/ITF \/Ê TF \ / ITF Ï BF^B ' ' ** 

.̂ 
3nS

_(̂ y

^ Prise PERITEL feb^&  ̂
BK&«Il COMBINÉ CONG ÉLATEUR ARMOIRE ||' *f8taHSI|Kr^̂ Rl̂Garantie W / J VJ Y. L. FRIGO-CONGÉLATEUR IDÉAL POUR LES BN| 'M*i!j L*JmW2 anS 

/̂/ V /f ^̂^ ^̂^ "̂  AMSA CB 18-20 GRANDES FAMILLES ! t >>^k̂ S/5&M'
lUi ŷAtfS PLATINE DOUBLE-CASSETTE 200 litrfiS 1*** ^̂  kti^̂ V^W ŷ ^

è SOLDÉ > «̂BpWHa|r *̂ TECHIMICS RS-T10 0-- , ;. rto Garantie «JTf i'FH  ̂ 4-345  ̂ SOLDÉF  ̂ ^̂  _ . 345 litres 2ans _̂r/ là[É mW %¦1 Commandes par microprocesseurs et Jr / mm I _¥ MBr ¦
--t «̂««̂ '̂ ™™™™^̂  ̂ touches douces _

 ̂
<A dont congélateur 150 litres *"*> STST1- ^BT * 

*~ 
l 

^ aîm LA VE-LINGE

a 

Indicateur de w ^Bhb.̂ TOft -—• "2 compresseurs _______ _________m_r ^̂ WÊf Amf L À̂W^̂ k. avArnnin .inuii-dieui UB ^^ r̂^m/Vwm^&B' j *»-̂ ^fc» ®̂*'̂  cm ne "* a*B  ̂ ¦*"* ^̂  exemple :
niveau à diodes^T  ̂

JJf7w i Garantie Wj Yj
T A^  m̂W ^W C  ̂ e m n^- CQC

Garantie J_rJ_f / /  HSfo 
2 ans _\" I f 1ê _W  ̂

5 kg SOLDE des 030. -

iifc- T^̂ ^HT 

449ft
"- T î?7<A EXCEPTIONNEL ! Modèle 516 ~

on. nt -̂ ^M^ f̂lr  ̂ SOLDÉ  ̂<y '̂ y ^  ̂ 100% automatique
OU LUC ^̂  ̂ "̂  ¦¦MMMMiMiiiMi iT iiMM IMMIM 

16 programmes dont plusieurs

Central Hi-Fi stéréo Midi MERIDIA 1988 
^
| A DES PRIX FOUS! 

"~l cuve et tambour j  ̂ j e¦ + nr. p rt uno rniA rv*w»» en acier inox 
 ̂*̂ d̂T*ffilH Bfy

p TV C PAL/SECAM, Téléréseau avec Lecteur UU Superbe radio-cassette stéréo K RASOIRS. MIXERS QQA— W^̂ /\ y^ îLStéréo. Télétexte Phî lïpS FCD 565 OL, 0M. FM jffifcr jg -̂ I CAFETIÈRES ^̂  <__¥/_/ !  fj  Je-W
% GRUNDIG 63-2606 2 x 2 5  watts - SOLDÉ jKC^Kl 

ÉLECTRIQUES. f
a^"*'6 

^̂ V̂ îïNouveau ! Ecran géant 63 cm. ® Tuner numérique OL, 0M , FM ^Hr _7_YW __\_\\\ ASPIRATEURS , É AlaforiSJzi Â
MULTISYSTEM , CTI • Tourne disque semi-automatique N'HÉSITEZ '̂ B /  A^Zi***** CCDC à RFPÛ<îSER SOLDE Ĥ 1 \̂MjM ^
Lecture NTSC-Vidéo. • Platine double-cassette P I I  1*1 l f̂/3 o.lr Pucumv E r̂

30 Droarammes • Lecteur CD programmable^ 
ruuo . Mm^mtôY SECHb-LHtVtUA, lecpi i p3

p?is
P
e PIR^TEL

5 

 ̂  ̂
• 2 H P 3 v o i e s

ŷ1
Jj^̂  ̂ "̂  FOURS À MICRO-ONDES. çupcnj fr̂ r !

Boîtier brun Bfcfcfr^MLfly' Garantie __ak\f / J Tj m̂  ̂ p
s=====—-sa ETC.. OUrCllOlLCIMUC 

|

^na.ntie yj v/ T f*—> lïw*- ^Ê$*£j >Jj r tfJPK^̂ asiPPi exemple : IH««2 ans r̂^ / M k ' j l M Tr  WW-" JL iTvAr A ¦: <QVBW(«tJ3'aJt»iii»M ;Q)~M A SAISIR ' ,,, 
S°LDé <_tô<JfZ S°LDé >̂ yA brf; ,.;..;̂7Ei vomAni»» §^H:̂:rL 2288-̂  ^WWr * Î ^̂ S^̂ Sfc- l 

Puissance 
60 watts d. ionjt *r*ror?. «r ^ f̂ *%PI Di -i; r/>A * JÉMSt̂ fe°fr"'*=Tf"7"l7aT7T''¦ "'"* 3 vitesses B .̂ M̂ -̂*  ̂

â J  . ̂ , CD PhllipS 560 RADIO-CASSETTES STÉRÉO Flux J l̂l CW • Atewi»
r̂ l Lecteur CD RADIO CASSETTES STEREO orientab ,e Wr^WT^L deau

I— ' T̂ r>nl\HPlk C 1 1 
avec commande à distance SANKEI TCR 66 .̂ Garantie ^̂ c m [ M \_W : Garantie

\ nlSC-V» l3W» rri 
\ Programmation 20 plages 

 ̂ 2 enceintes N. f̂ , 1 an Ŵ Â r A S /A  2 ans^f .U»î>  ̂ U 
- recherche rapide. etcW

j  ̂ d*ÏÏSh'S& ĵf 
lî 

M^P̂  ̂ P frj l̂ JW\ ^. r\C rlf><; ¦ 
¦¦ 

l Garantie fc^^MIIUbllU>" . W7/FVn -̂  ̂ . ^̂ WMW Ê̂W ^̂  Pri -̂ «̂ *"
,,*,-S-̂ ^̂ ^̂ ^̂^ .

L- """" SOLDÉ Ayiy |̂ Garantie l an ^ML V̂"»] 
cninP !̂«Alî

'̂ ^» f̂  ̂ 24ôr- SOLDÉ W^* 1 
S0LDE 

^W T̂
p PANASONIC - TECHNICS - SONY m m B- m > |- -y « « - «. . 1% r n RI I T Hl> l A I IH^  BAUKNECHT - BOSCH;s^rEfg.:.GRUND,G - TOSH ,BA VEIM EZ-VITE,.. DERIMIERSJOURS sMllEiJiEENsH0F0Rv.EGR,DiriRDEESE,TTc...

IBliSIl _______ \\________ \ ____ [ ̂ ^^^38

CONTREMAÎTRE
EN MAÇONNERIE BREVETÉ

avec CFC DESSINATEUR EN
BÂTIMENT cherche change-
ment de situation, région Val-de-
Ruz - Neuchâtel. Libre tout ete
suite ou à convenir.
Tél. (039) 5512 28. 491542.31

B -  
_ _ _ M ftmonl btorwjg^^ dn"lunillra â *w!« !3»* 

au^^ 
ï

tii s I Ht (f J ÎJH Ê ^ V*5"" d f̂fom.T,'.. ____W \

! changement 4  ̂ f̂^̂ /0^^̂ 0j
j d'adresse ^^k#^  ̂ °rj

à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' 3
g à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion î
J affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

j Nomj Prénom: 3

a Rue; N°j jj
¦ N° postal : Localité: j

• Nomj Prénom: '?

| • c/o: I

j! Ruê  N°j j
3 N° postal : Localité: ï

! Pays : Valable dès le: î

| Reprise de la distribution au domicile le: |

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de 1
' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j
( vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 1
1 d'abonnement supérieures à un mois. 453944-10 J

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

CHAUFFEUR (toutes catégories)
cherche place comme

Chauffeur de cars
ou convoyeur

(région Neuchâtel)
Ecrire à Fan-L'Express, 4, rue Saint
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chif
fres 38-5944. 491582-3

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

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.

VOILIER CORSAIRE parfait état, navigation
sans permis, 7800 fr. Tél. 31 40 37. 4915BO 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT bois de chemi-
née, bas prix. Tél. 24 20 26. 491572-61

MEUBLES DIVERS et cuisinière à gaz.
Tél. 31 98 81. 491589-61

SALON parfait état, bas prix. Tél. 33 26 12.
491602-81

RAIS INETS à cueillir , Sa in t -B ia ise .
Tél. 331701. 491573-61

" CARAVANE PLIANTE + grand auvent, le tout
en bon état, bas prix. Tél. (038) 42 25 22.

491606-61

PLANCHE Mistral Ventura 87, peu utilisée,
complète ou flotteur seul. Tél. (038) 25 10 70.

491594-61

TOUT POUR BÉBÉ: poussette, berceau, ha-
bits, chaise haute, baby relax et autres affaires,
tout est neuf. Prix à discuter. Tél. (038)
31 6313. 491555-61

A LIQUIDER: 2 lits avec entourage, 1 salon,
1 buffet de service et 1 tapis 3 m 20 x 2 m 40, le
tout en très bon état, bas prix. Tél. 57 16 22 à
midi ou le soir. 491526-61

UN ATOMISEUR Solo ou Birchmeyer en bon
état ou à réparer et quelques boites aux lettres.
Tél. 31 28 91. 491596-62

STUDIO 333 fr.. Neuchâtel , 1" août.
Tél. 42 24 45, heures des repas. 491595-63

ECHANGE grand Th pièces, 500 fr.. rez-chaus-
sée, quartier gare, contre 4 pièces. Tél. 25 04 29.
le SOir. 487194-63

COLOMBIER appartement meublé (neuf)
2 chambres, cuisine, bain, grand balcon.
Tél. 41 15 53. 491591-63

APPARTEMENT meublé. 2 chambres, hall,
cuisine, bains, confort , préférence non fumeur.
Tél. 25 34 69. 491540-63

A VILARS appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, bain, W.-C., libre dès le 1" novembre 1987.
Tél. 36 17 69 le soir à partir de 17 h. 491312-63

CHAMBRE et pension pour jeune homme dès
le 1e' août ou à convenir, à Cortaillod. Tél. (038)
42 41 90. 491612-63

STUDIO indépendant pour dame, au Landeron,
tout de suite, moderne, cuisine séparée, terrasse.
Tél. (038) 5115 08 ou (032) 2518 02, dès
19 heures. 490958-63

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

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces maximum
600 fr., Neuchâtel et environs. Tél. 47 15 88
prof., 47 17 67 heures repas. 49iss6-64

GARAGE 1 à 2 places, région Peseux, Corcel-
les. Serrières. Tél. 31 38 41 entre 16 h et 18 h,
merci. , Avw>Be5-64

URGENT ! cherche garage ville de Neuchâtel
ou région ville. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-5947. 491607-64

URGENT I jeune femme cherche appartement 2
ou 3 pièces, loyer max. 500 fr., région Neuchâ-
tel-Marin. Récompense. Tél. 33 45 51, heures
de bureau. 491574-64

OPTIMISTE (et qui aimerait le rester) et chat
cherchent grand 3!4-4!4 pièces avec sortie plein-
pied et jardin. Littoral NE, tout de suite ou à
convenir. Merci de votre aide. Tél. 21 21 51
interne 340, heures de bureau; (024) 73 14 14
dès 19 h. 491543-64

FAMILLE avec 2 enfants (7 et 4 ans) cherche
jeune fille nourrie, logée, blanchie, pour aider au
ménage et s'occuper des enfants. Tél. 42 53 64.

491593-65

JEUNE FEMME cherche travail temps partiel,
matins ou 8-16 heures. Tél. 24 75 36. 49i609. es

DAME portugaise cherche heures de ménage
ou comme fille de buffet. Tél. 24 36 28, dès
19 heures. 491271-66

URGENT) cherche trio pour soirée. Tél. (038)
25 73 17 dès 20 h. 491576-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens.
Tél. 33 70 1 8. 486977-67

PETITS POIS à cueillir soi-même, 1 fr. 80 le kg.
Werner Schreyer-Grandjean, 2076 Gais.

491313-67

LIQUIDATION d'appartement pour cause de
décès, samedi 18 juillet de 10-15 h, rue F.-C-
de-Marval 8 à Neuchâte l , 1er étage
Tél. 25 48 70 ou le soir 33 10 68. 491575-67

HOMME 43 ans, physique agréable, grand,
ouvert au dialogue, désire rencontrer harmonie
et tendresse avec femme moderne, cultivée et
féminine. 33-43 ans. Photo souhaitée, réponse
assurée. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5942.

491529-67

JEUNE HOMME de 28 ans ayant beaucoup
souffert désire rencontrer demoiselle pour amitié,
mariage si entente, non fumeur, sobre, très
sympathique et ayant énormément de bonté,
femme ayant les mêmes affinités. Pas sérieuse
s'abstenir. Photo s.v.p. Réponse assurée. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-5945. 491597-57

PERDU BAGUE souvenir EM. Rapporter ré-
compense. Tél. 25 35 95. 491272-68

A DONNER chaton mâle. Tél. 42 36 34.
491315-69

A DONNER contre bons soins, chat mâle blanc.
2 ans. Tél. 31 57 19 après 17 h. 491297-69



\WêëÊËÊÊÉÈê/ê
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 25 V6 21.800 — 739 —
RENAULT25 GTX 21.800 — 740.—
RENAULT 21 GTS 16.500.— 570.—
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 313.—
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261.—
RENAULT 11 GTL 9 500 — 335 —
RENAULT 4 GTL 4 500 — 158 —
FIAT Ritmo 105 TC 7.200 — 252 —
FIAT Ritmo 85 S 6 900 — 243 —

' TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 — •

:; VW SCIROCCO aut. 3.200.— 112— l

. r̂ iaJ OUVERT LE SAMEDI MATIN
" L̂ il

limas EC 887

Chez nous,
vous faites le plein sans argent liquide.
^

tgaaaH^  ̂
Grôce 

à 

vofre carie 

ec ' vous p°uvez non

t j |  

m:Â I ~M: - 'y  'M \—3^̂ mmmmm vaN<immmmw

j Vatotré psgSff g HHW/iiuttiB b;s fcnrfo \WBtt [ . .  j||j|jj ||jB

JURA: Delémont, Agip Service, Route de Porrentruy - Porrentruy, Agip, Garage P. Kolly, Achille Merguin 12 - Porrentruy, Shell, M. Dick, 4/6, avenue Xavier-Stockmar - NEUENBURG: Chaux-de-Fonds, La, Migrol
Service, 64, route du Locle - Chaux-de-Fonds, La, Shell, F. Crifo + A.L. Groselande, 122, avenue Léopold-Robert - Marin-Epagnier , Migrol Service, Marin-Centre - Neuchâtel , BP, Garage Hirondelle, Pierre Senn,
25, Pierre-à-Mazel 484874.io

**•••• *••••••• •••••••••••

\ SOLDES «0/ ;ï VOITURES |/%i
î NEUVES _ _ ?
"fa 29 voitures neuves j W/ —V Ja J m ÊÊj m:'
•fc tous modèles , soldées ;W *"" «|î ^̂ »*pa«*̂ |* ¦ Mmmmm<j t
¦ jusqu'au 21 7. 1987 M _mw ff Mg Y A9M f / § _ _ _ _ _) }

• 
(soldes autorisés) i_mm L* Àm Â̂J. mV. —m

• •••••••••Bi '-W IMSI n̂aB

SOLDES
Du 1» AU 21 JUILLET ""J »̂

Autorisé par le D.P.T. de Police At mit

CITROËN GSA X3 76.000 km U. 1.000. -- Fr. 4.300.— Fr . 118.—
CITROËN BX 16TRS 60.000 km Et. 0.E00. - Fr. 7.800 — Fr. 214 —
CITROËN BX 16TRS 28.000 km U.ia.COQ— Fr. 9.900 — Fr. 271 —
CITROËN BX 16 TRS 59.000 km Lu 10.000. "~ Fr. 8.500.— Fr. 233.—
CITROËN BX 16 TRS 40.000 km kl I .D00. -" Fr. 9.500 — Fr. 260.—
CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km U. 12.000 - Fr. 11.000 — Fr. 295 —
LADA 1300 S 37.000 km Ci. 2.000.— Fr. 2.800 — Fr. 76.— \
MAZDA 323 I Turbo 4WD 11.500 km li. 30.000. -" Fr. 18.500 .— Fr. 496 —
MITSUBISHI COLT 73.000 km Lu. '1 .300.— Fr. 3.800 — Fr. 104.— |
PEUGEOT 205GL 55.000 km D. 7.G0O.— Fr. 6.500.— Fr. 178.—
PEUGEOT 205GR 22.000 km E*-.| I .300. -" Fr. 10.300 — Fr. 276.—
RENAULT 9 GTS 92.000 km p. Ci fiOfV— Fr. 4.900 — Fr. 134 —
TALBOT HORIZON GLS 88.000 km Lu 'liOOO. — Fr. 3.600 — Fr. 98.—
RENAULT 4 GTL 40.000 km Xi T i^OO "- Fr. 6.200.— Fr. 170.-.- ^
VW TYPE II Kombi - 9 pi. 70.000 km Lu 11.000. — Fr. 9.300 — Fr. 255.—
VW TYPE II Caravelle 9 pi. 62 000 km Q.13.20Q-— Fr. 9.800 — Fr. 269.—
VW TYPE II Kombi - 9 pi. 49.000 km Q. 13.000. - Fr. 10.000.— Fr. 268.—
VW TYPE II Kombi-9 pl. 28.000 km Q-,11 fiOO— Fr. 12.800 — Fr. 343 —

4 9 1 3 1 4 4 2

_ _  ____wà m_V-_  \W-__y  Mwàf /̂iMk-m "¦______\Wm3 - r^ r̂Tf M̂

Toyota
Tercel
4 x 4
1984, expertisée.
Fr. 9800 —
ou 230.— par mois.
Tél. (037) 61 5818.

49I288-42

A vendre

Renault 5
état de marche ,
pour bricoleur ,
Fr. 350.— .
Tél. 42 48 29.

491525 42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre, de particulier magnifique

MERCEDES 450 SE
toutes options, expertisée
Fr. 12.800 — ou crédit dès Fr. 260-
par mois , reprise éventuelle.
Tél. 25 12 82 repas et jusqu'à
23 h. 491259-42

Porsche 924
1979 . expertisée.
Fr . 8900 —
ou 200 — par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

490903 42

Vente

Renault 41
1982. 55 000 km, toit
ouvrant , expertisée ,
Fr. 3500.-.
Tél. 31 37 14.491810-42

Opel Moiua 3.0 E
options, 1 985,
expertisée .
Fr. 26.900.—
ou 632.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

490906 42

A vendre
scooter

Honda 50 cm1
Prix à discuter.
Tél. 46 16 25.

491599-4?

Alfasud Tl 98.000 km Fr. 5.400.— 5 Honda Accord G L 1.6 Aut. 75.500 km Fr. 4.900 — 7
Alfa Sprint 1.5 QV 36.000 km Fr. 12.900.— 7 Honda Accord EX i.6 76.000 km Fr. 8.200.— 7
Alfa Sprint 10.000 km Fr. 15.400.— 4 Lada Niva Luxe 4»4 7.000 km Fr. 13.800.— 7
Alfa 33 1.5 QV 6.000 km Fr. 16.400 — 7 Lancia Y 10 Fire TO 28.000 km Fr. 9.800 — 7
Alfa 33 SL 36.000 km Fr. 9.500.— 6 Lancia Pritma 1.6 97.000 km Fr. 8.700.— 7
Alfa Giardinatta 1.3 25.000 km Fr. 14.800 — 1 Muda 323 1.3 GLS 102.000 km Fr. 6.200 — 7
Alfa GTV 2.6 61.000 km Fr. 13.300— 7 Mazda RX 7 141 000 km Fr. 9.800— 7
Audi Turbo aut. 90.000 km Fr. 11.900.— 7 Mazda 323 I Turbo 4 WD 11.500 km Fr. 20.500 — 3
Audi 100 GLS 131.000 km Fr. 2.800.— 1 Mazda 626 U 62 000 km Fr. 8.600 — 6
Audi Coup* Quattro 79.000 km Fr. 22.500.— 1 Marcadei 280 SE 136.000 km Fr. 9.900.— 6
BMW 528 IA 28.000 km Fr. 27.500.— 6 Mitiubishi Coït 73.000 km Fr. 4.300.— 3
Camaro Z 28 E 39.000 km Fr. 28.600 — 6 Nissan Patrol Titta tnt I* 26.000 km Fr. 26.500 — 3
Chevrolet Celebrity 87.000 km Fr. 13.000.— 7 Nissan Prairie 1.5 TA 96.000 km Fr. 7.400.— 7
Citroën 2 CV 6 SP 33.500 km Fr. 5.600.— 7 Nissan Patrol Si CSKI H 126.000 km Fr. 11.800.— 7
Citroën Visa Club 38.000 km Fr. 6.900.— 7 Nissan Sunny 1.6 SU M « p. 4.200 km Fr. 16.800.— 7
Citroën Super E Série 11 61.000 km Fr. 6.600.— 7 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën GSA X3 76.000 km Fr. 4.900.— 3 Opel Ascona D 51.000 km Fr. 9.500.— 6
Citroën GSA Break 92.000 km Fr. 4.800 — 5 Opel Kadett 1.6 GT 3P 5V 16.000 km Fr. 14.800.— 7
Citroën GSA Break 90.000 km Fr. 5.100.— 3 Opel Kadett 1.6 S Ca al 31.000 km Fr. 11.200.— 7
Citroën GSA Break 86.000 km Fr. 6.800.— 5 Opel Ascona 1.6 S 29.000 km Fr. 12.200.— 7
Citroën GSA Break 67.000 km Fr. 5.800.— S Opel Manta 2,0 Berlina 43.000 km Fr. 8.200.— 7
Citroën GSA Break 74.000 km Fr. 6.800.— 5 Opel Manta 2,0 E GSI 3 % i i. 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën GSA Break 100.000 km Fr. 5.200.— 7 Peugeot 205 G L 55.000 km Fr. 7.500.— 3
Citroën GSA Break 99.000 km Fr. 5.900.— 7 Peugeot 205 G R 22.000 km Fr. 11.300.— 3
Citroën BX 14 TRE 18.000 km Fr. 9.850.— 7 Peugeot 205 GRD 6 p. TO 86.000 km Fr. 8.900.— 7
Citroën BX 16 9.000 km Fr. 7.400.— 4 Peugeot 506 GR 39.000 km Fr. 10.800 — 7
Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9.800.— 1 Range Rover Dl S p. AC W- 12.000 km Fr. 35.800.— 7
Citroën CX 16 TRS 69.000 km Fr. 10.900.— 3 Renault 5 Alpine Turbo 28.000 km Fr. 11.200.— 7
Citroën BX 16 TRS 28.000 km Fr. 10.900 — 3 Renault 4 GTL 40.000 km Fr. 6.800.— 3
Citroën BX 16 TRS 7.700 km Fr. 19.400.— 5 Renault 5 TS 86.000 km Fr. 4.500.— 6
Citroën BX 16 TRS TO 98.000 km Fr. 8.900.— 7 Renault 9 GTS 92.000 km Fr. 5.500.— 3
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.900.— 7 Renault 9 GTS 31.000 km Fr. 9.500.— 6
Citroën BX 19 TRI AC alu 7.000 km Fr. 22.800 — 7 Renault Fuego GTS 57.500 km Fr. 8.500.— 6
Citroën BX 19 TRI Break 16.000 km Fr. 19.200.— 7 Renault 11 Turbo 39.500 km Fr. 11.700.— 1
Citroën CX 25 RI 55.000 km Fr. 10.900.— 7 Renault 25 Havane 11.000 km Fr. 22.500.— 3
Citroën CX 24 IE break 87.000 km Fr. 13.500 — 7 Subaru Justy 3 p. 4 WD 980 km Fr. 13.500.— 7
Citroën CX 25 TM Tati M 65.000 km Fr. 16.900 — 7 Suzuki Jeep 800 34.000 km Fr. 6.300.— 6
Daihatsu Charade 56.000 km Fr. 5.600.— 5 Talbot Horizon SX aut. 78.000 km Fr. 4.400.— 5
Fiat Panda 46 CL 48.000 km Fr. 6.500.— 7 Talbot Horizon 39.000 km Fr. 5.900.— S
Fiat Uno 55 5 p. 31.000 km Fr. 7.900.— 7 Toyota Starlet 1,2 BK 76.500 km Fr. 5.800.— 7
Ford Fiesta 1.1 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Volvo 760 GLE 54.000 km Fr. 26.500 — 1
Ford Sierra 2.0 Break 18.000 km Fr . 15.600.— 7 VW Golf GLS 34.000 km Fr. 12.200.— 5
Ford Granada 2.0 break 63.000 km Fr. 9.300 — 6 VW Jetta GU 5 vit. 96.000 km Fr. 5.900 — 6
Honda Civic Wagon 83.000 km Fr. 4.900.— 5 VW Type II Kombi 9 pl. 70.000 km Fr. 11.600.— 3
Honda EXR 10.000 km Fr. 20.400 — 5 VW Type II Caravelle 9 pl. 62.000 km Fr. 12.200.— 3
Honda Prélude 2.0 ALB 17.000 km Fr. 25.900.— 6 VW Passât GLD Diesel 59.000 km Fr. 13.900.— 6
Honda Accord Aut. Cp. 60.600 km Fr. 2.800.— 7 VW Scirocco GLI 1.6 40.000 km Fr. 11.800 — 7

^̂ Bffyff^Pff^ f̂'̂ ff f̂fl̂ ^ i^"?5 GARAGE DU 
LAC 

~" «i3oe.42
m i m/11 f 'I ¦! IkUiilÉÉlLiLU Ié JH I 

qu BRUNO CRESCIA
HimfflrfïïïïïlFÏMlffl /I Ib. 2072 ST BLA |SE
^UwrtroBmriMg^^^^^^Ma TT W (038) 33 21 88 

Voiture» GARAGE TOURING I GARAGEindiquas SERGE AIMTIFORA _. . CLAUDE FRACCHETTI
1  ̂

2105 TRAVERS L |k 2525 LE 
LANDERON

j  y (038) 63 13 32 J  ̂
(038) 51 23 24 

\ GARAGE COMTESSE À W
^ 

. Centre automobile

2i  
Rue des Draizes 69 g\ w _V ______ ooud.vimor. Q O M M U îT

MÈ 2006 NEUCHÂTEL U 
 ̂ "̂̂ T OMMIT M

JF (038) 31 38 38 tl W r̂ - V"'» chn««in«

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING Starlet 1300,

12 soupapes, 75 ch :

Qui dit mieux ?

LEASING m^Uf48 mois J j 88.-1?:. 10 000 km/an Z par mois JL

SPWiW CENTRE^^JWinOlil
mmmà TOYOTA iW^BÉfl

¦ Belle

i OPEL Monta B
1900 S
1978, expertisée
4.7.87 + test ,
Fr. 3200.—.
Tél. 55 15 41.491614-42

| PEUGEOT 205 GR 1.1 1983/06 Fr. 7.400.-
S PEUGEOT 205 GRD 1986 12.500 km
i PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km

PEUGEOT 305 S R G C  1979 Fr. 5.800 -
? PEUGEOT 305 GL Break 1982 Fr. 7.800 -

PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4.900 -
PEUGEOT 501TI 1979 Fr. 79.000.-
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500 -
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800. -
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600 . -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
OPEL KADETT 1600 1983/11 28.000 km

| P̂ ~̂ l Ouvert le samedi matin Ê M
K _ \_y\J__ Livrables tout de suite Ef/vl
¦Hi GARANTIE - REPRISES ~4H
j T.IIOT Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOT
1 491251-42 

Peugeot 305 6T
expertisée. 1 985.
23 000 km.
très soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

1986 , 5 portes
rouge mars.31 000 km
1986. blanche
42 000 km
1986 , paquet CH
blanche , 42 100 km
1985. rouge
22 300 km
1985, blanche
24 100 km
1985 . argent met.
33 000 km
1985 . gris atlas met.
28 500 km
1985, spécial
rouge mars . 47 000 km
1984 , spécial
rouge mars . 45 000 km
1985, toit coul.
blanche. 29 800 km

A vendre

Citroën CX
2,4 I, 1984,
65.000 km,
expertisée, fenêtres,
portes et toit ouvrant
électr.,
Fr. 6600.— ou
Fr. 150.— par mois
sans acompte.
Tél. (032) 23 86 83.

491260-42

Ouverture i
quotidiennement

8.00 a 12.00
et 13 30 à 19 00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

490899-42

A vendre

Yamaha XT 500
Expertisée , modèle
1983, 23.000 km,
bon état. Prix à
discuter.
Tél. 31 35 81.
17 h-19 h. 491584 42

Peugeot 505 STI
expertisée ,
très belle occasion,
Fr. 7900.—.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

491256 42

BATEAU
aluminium 4 p.,
«Starcraft Holiday »
moteur Yamaha
30 CV, parfait état .
Fr. 7000.—.
Tél. 42 39 35
(repas). 491599 42

• SUBARU 1.8
4 WD BREAK
bleu met. 1985

• BX 14 TRE gris
met 1983

• AUSTIN
MAESTRO vert
met.. 1984

• TOYOTA
COROLLA
1300 hlb., brune,
1980

• MAZDA 323
bleu, 1982

• VISA SUPER
noir. 1981

• HONDA
BERLINETTA gris
met., 1986

• CX 2400 GTI
1982, belge met.

• CX BREAK
1985. gris met.
automatique

• TOYOTA CELICA
1982, rouge.

I 490494-42

A vendre

Renault 4
Safari
état de marche,
Fr. 600.—.
Tél. 41 35 49.487496 42

A vendre

BATEAU
STAMFLI
Cabine, moteur
Chrysler, 55 CV avec
place d'amarrage,
assurances et taxes
1987 payées.
Equipement ski
nautique complet.
Prix Fr. 3400.—, à
discuter.
Tél. (038) 41 19 47
à midi ou le soir
après 19 h. 491533-42
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Entre la mer Adriatique et la mer Ionienne: un morceau d'Âpulie

Terre d'Otrante, tu as laissé dans ma peau la trace de ta
brûlure antique. Mer d'Otrante, tu as laissé dans mes yeux
l'image brisée d'un destin hellénique. Le mot évasion est
devenu synonyme de lieux, de villes, dont le nom est por-
teur de rêves. Le voyage n'étant plus depuis longtemps le
privilège des princes et des poètes, les horizons les plus
lointains attirent chaque année un essaim de touristes qui
se veulent vagabonds. Mais entre Ischia et Capri les sirènes
ne chantent plus et Cythère n'attire plus, comme jadis, les
amants d'un soir.

Jean
Pinesi

Pour d'autres le voyage voulait dire
retour. Une étape à chaque fois renouve-
lée qui devait rapprocher LE retour, défi-
nitif et inéluctable , mais qui au fil des ans
devenait toujours plus hypothétique à

mesure qu 'il se consommait en retrou-
vailles et en au-revoirs sans fin.

Dans la lumière immobile
Entre Otrante, Gallipoli et le Cap de

Santa Maria di Leuca, s'étend un triangle
de terre que peu de gens connaissent et
que beaucoup de ses fils ont déjà oublié.
Un pays aride à la terre rougie par un
soleil de feu , finissant dans la mer en
falaises abruptes qu 'interrompent ça et là
de longues plages de sable. Cette extré-
mité rocailleuse des Murges salentines
(basses collines) disparaît sous un épais
manteau d'oliviers. C'est aussi le pays de

T DURE PALI — Devant les ruines d'une tour de vigie d'époque aragonai-
se, des pêcheurs dénouent leurs f ilets. Pinesi

fcMMiÉllilitltÉilaÉitiÉ<fc ^MÉiilMiiMMiMittiÉèaiaiwr rn-mnn , raas^̂ ^UBesmi^lmuMMMMMMMU^m^m,mmuuM^m^mmmmmmmam,mm mmmM^m^̂ ^

LA «PAIARA» — On trouve souvent, perdues au milieu des oliveraies,
ces caractéristiques constructions circulaires, en pierre sèche, dont
l 'origine est incertaine. Pinesi

la vigne, des figuiers et quand l'année est
bonne, les amandiers fleurissent en plein
cœur de janvier.

Depuis que les anciens Grecs, les Ro-
mains, les Sarrasins, les rois normands et
ceux d'Espagne ou d'Aragon ont déserté
ses rivages désolés, ce bout de terre - qui
a longtemps été un pont entre l'Orient et
l'Occident - a su se faire aimer tour à
tour du soleil et de la mer, dans la
lumière immobile du Sud ionien. Le Si-
rocco d'Afrique y apporte dans son halei-
ne brûlante, confondues avec l'air marin ,
des senteurs d'épices et d'herbes sauva-
ges. Et quand , dans l'air tranquille du
soir s'apaise enfin le chant frénétique des
cigales, on peut entendre aux alentours
des plages solitaires ou au tréfonds des
campagnes assoupies, comme surgis de
l'abîme des temps, les murmures plaintifs
des Saints martyres d'Otrante et de leur
invisible cortège d'âmes déchirées.

C'est pourtant là que j'emmène mon
cbeuf quand il est triste. Là-bas, un peu-
ple laborieux avait arraché à cette tene

ingrate, à force d'obstination, ce qu'il
croyait être son avenir et l'avait habillé de
murs blancs. Je voudrais m'arracher le
cœur sur les roches d'Otrante, si je de-
vais un jour oublier tout cela. Mais quand
la nuit est trop vide, souvent je me sou-
viens ...

Un train long
comme le souvenir

C'est sur le quai d'une gare que tout
commençait. Après avoir traversé la Suis-
se et les Alpes et longé les rives du Lac
Majeur , un autre train nous attendait en
gare de Milan : « La Freccia del Sud ». Un
train long comme le souvenir , plein à
craquer de cris d'enfants joyeux et de
voyageurs qui se reconnaissaient au
même accent, s'activant à ranger une
multitude de valises attachées, de sacs et

I de vieux cartons trop pleins. Ce train
«^devenait ainsi, l'espace d'un jour et d'une
' nuit, le microcosme de toute une frange

d'Italie.

GAGLIANO DEL CAPO — Les petites criques servant de ports naturels
aux pêcheurs sont nombreuses le long de la côte entre Otrante et Santa
Maria di Leuca. Pinesi

Vers la fin de l'après-midi, après une
journée surchauffée, il quittait lentement
la capitale lombarde avant de s'élancer
dans la vaste plaine du Pô. Les gares se
succédaient à une vitesse folle avant Bo-
logna. Des gares pleines de vacanciers,
de militaires, d'hommes d'affaires pres-
sés, de nonnes, de curés et d'enfants aux
pieds nus qui , pour une poignée de lires,
attendaient que le train s'anête et allaient
remplir au jet d'une petite fontaine les
bouteilles vides des voyageurs assoiffés.
Passent Modena, Bologna et Forli et
quand les premières ombres de la nuit
emmenaient dans une même romance
les champs de maïs, de blé, les rizières et
les vergers, nous atteignions les bords de
la mer Adriatique pour ne plus les quitter
jusqu 'à Brindisi.

Dans un mauvais sommeil, entrecou-
pé de secousses, je voyais déjà le lende-
main et l'arrivée dans les heures enflam-
mées. Je voyais aussi les villages tout
blancs et les petits groupes qui se for-
maient devant les maisons pour prendre
le frais du soir, parfumé de jasmin et de
laurier-rose.

Quelquefois mes yeux s'ouvraient
pour découvrir au loin , perdues dans la
nuit , les lumières vacillantes de fermes
isolées ou de cabanes de pêcheurs le
long des plages. Et quand aux premières
heures du jour un soleil déjà chaud,
énorme et flamboyant nous réveillait, 'les»»
oliviers semblaient courir dans la. vaste

, ;  j  ' -r i- "¦ cTYlfcV; (**•plaine.du «Tavonere».
J. Psi

Oui, mais

Nom : Véronique Anxolabé-
hère

VERONIQUE - Des gens un peu
renf ermés. fan-Treuthardt

— Le motif de votre séjour?
— Je suis traductrice , attachée de

presse dans une société américaine.
Française de nationalité , je suis latino-
américaine de cœur car j 'ai été élevée
là-bas.

— Ombres et lumières de Neuchâtel?
— C'est OK pour travailler dans un

cadre paisible, sans stress, mais votre
société est très repliée sur elle-même.
J'ai l' impression que les classes sociales
et d'âge sont cloisonnées. On trouve de
beaux logements, mais les loyers sont
aussi élevés qu 'à Paris. Le théâtre est
limité , mais pour les sports - naviga-
tion , ski — c'est bon.

— Vos loisirs ?
— Cet été, je veux profiter de la plage

de Cortaillod, visiter la Suisse. En hiver ,
ce sera le sud plus lointain. J'apprécie le
Jura neuchâtelois. Nos clients aiment
bien prolonger leurs week-ends dans la
région. J'apprécie les spécialités locales ,
italiennes , asiatiques, vos restaurants
gastronomiques. 11 m'arrive de préparer
un couscous et d'inviter des amis au
bord du lac. J'apprécie votre Musée
d'ethnographie, le Musée international
de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
mais ce serait sympa si les Neuchâtelois
étaient moins renfermés. En Amérique
latine , c'est différent , les amitiés se
nouent rapidement. . „

LA COTE É

Les vainqueurs
S O M J M L r

du mercredi 15
Aussi incroyable que cela paraisse, il a
failli ne pas avoir de vainqueurs aujour-
d'hui. Nos deux jeux, en particulier les
questions-pièges «Vrai ou faux?» , ont
provoqué d'innombrables réponses faus-
ses. Finalement , c'est Sabrina Todeschi-
ni , à Neuchâtel , pour le jeu de l'antiquai-
re, et Josiane Liniger, à Montmollin ,
pour «Vrai ou faux », qui gagnent les
deux transistors en jeu. Les gagnants
peuvent retirer leur prix à la réception de
la « FAN-L'Express», 4 rue Saint-Mauri-
ce.
Voici les solutions justes
«Vrai ou faux?»
1. faux, 2. faux, 3. faux, 4. vrai, 5. faux, 6.
faux, 7.faux, 8. faux, 9. vrai, 10. faux.
Chez l'antiquaire
Douze objets étaient anachroniques : le
fusil à baïonette, le haut-de-forme , le
képi napoléonien , l'obus, la statuette de
Napoléon , le transistor , le porte-plume,
l'avion , le locomotive, la tour Eiffel , le
livre de Victor Hugo.
Envoyez vos réponses pour chacun
des deux jeux d'aujourd'hui, sur
carte postale exclusivement, à
«Jeux Evasion», 4 rue Saint-Mauri-
ce, 2000 Neuchâtel. Un tirage au
sort départagera les bonnes répon-
ses. Les deux vainqueurs recevront
chacun le poste transistor qui,
peut-être, leur permettra de bron-
zer en musique.
Mais que ceux qui n 'ont pas encore
gagné prennent patience ! Les bonnes
réponses restent en lice pour le « Super-
Prix », une caméra vidéo d'une valeur de
2000 francs, qui sera attribué par tirage
au sort le 13 août

Â VOUS DE JOUIR!

ap

1. Léo schurmann est président de
la SSR
2. Gérard de Villiers a écrit une
biographie du shah d'Iran.
3. Dans « Rambo 1» , Sylvester
Stallone joue le rôle d'un déser-
teur du Vietnam, de retour chez
lui.
4. Charlotte Rampling a épousé
Jean-Michel Jarre.

ap

ap

5. Francis Bouygues a racheté TF1
pour 3 milliards de francs suisses.
6. Carole Laure est canadienne.
7. Isabelle Adjani est de père espa-
gnol.
8. Paul Newman est sexagénaire.
9. Lio est blonde.
10. Richard Nixon a démissionné
de la présidence américaine en
1975.

agip
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tiVINGROOM LE GABIAN

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.

i

yyyy i mo-msf m

ETRANGE — Que représente selon vous cette photo ? 0 un gant en
caoutchouc? 0 un biscuit sec? 0 une crête de coq? 0 une coquille
Saint-Jacques ?

A vos yeux!



Grande vente de soldes. Jusqu 'à 70% de rabais.
mm 03-> i __ \ Î5» __ \ __ \ i„-É __f

'"•¦'• mw ^ ^ 1̂ IB -*' I

/ ^ ,  

Hv AM_

__ \  ___ __\  . V.Vr- i' EU v̂7» '.'ï :. !

Durant notre vente de soldes, autorisa- du 1" au 21 ju illet ci-dessus -vous sont proposés jus qu'à 70% meilleur marche. M Vfl W Bk W t9_F§£_î"_PMm ___ 
V

1987 , les prix en prennent un sérieux coup, et vous...pour votre L 'occasion belle de vous faire doublement p laisir! Aï V j B  Val  j> « «
content. Nombre des obje ts  d 'ameublement mentionnés mmmm mmmmâ mmmm _Vn^£mMm9mm2Sm^^W
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En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

P3ïmm
dans tes kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anel. kiosque de la gare
Baden . kiosque de la gare
Bà le, kiosque de la gare CFF
Bâle. kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gaie Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bnenz. kiosque de la gare
Brunnen, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Capolago, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz. kiosque de la gare
Engelberg, kiosque de la gare
Flums, kiosque de la gare
Frutigen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare
Kandersteg, kiosque de la gare
Klosters-Platz , kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Lucerne. kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la garo
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure. kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St -G a ll , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Stansstadt , kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 487677.10
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¦ ASPIRATEUR
.< IVfiele

j Pour faire
\ mordre la
l poussière à la
! poussière.
j votre

! CENTRE
1 IVfiele
3 du Littoral
| Appareils
J ménagers,
;J industriels et
« agencements
j de cuisine
I W. STEIGER
' Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6

\ Neuchâtel
] Tél. (038) 25 29 14
, 458379-10

! 10 TV
j couleurs
' Philips
j grand écran,

j état neuf,
! six de mois de
3 garantie,
;| Fr. 450.—/ pièce.

" Tél. (037) 64 17 89.
490030-10

¦Eâhilâ Cours du lb 07/87 aimablement communiqué s par le Crédit Suisse KMËL]]

¦ NEUCHÂTEL WWfW^ai
Précédent du |0ur

Bque uni. Jori 480 — G 480 — G
Banqire ulioiule.., 630.— G 630 — G
Ciédn lonc. N[ p . . .  930 — B  920 —
Dëdil lonc. N[ « . . .  930 — B  1000 — G
Neuchat. iB. gn... 1000 — G 1000 — G
Cortaillod p 5900 — G 5900 — G
Coilaiilod o 3150— 3000.— G
Cossonay 3250.— G  3250 — G
Qui» tl cwenb... 1110 — G  1110 — G
Dubied • 210 — G  210 — G
Dubied b 220 -  ̂G 225 —G
Hemès p 320 —G 320 — G
Hetuès • 95.— G  90 — G
JS uchard p 9150 — G  9225 — G
J Suchard n 1715 — G  1720 — G
J S uchard b 830 — G  830 — G
Cusenl Porttand 6725 — G  — —
Sté navig N tel 600 — G  600 — G

¦ LAUSANNE iMWlMIHlffl
Bque canl VD 1205 — 1205 —
Dtdil tac W.... 1280 — 1270 —
»ttl Cm»! Vt.«i... 1850 — 1890 —
Bcbsl 3360 — 3360 —
Inraration 930 — 930 —
PuWicilM X X
Rinso; I Oraond . . . 570 — G 565 —
la S«sst ta. . . . .  3855 — 3900 —

¦ GENEVE nana
Grand P tsugt . . .  1160.— 1140 —
CtiamfltJ 1800— 1770 —
Ptigm 2290 — 2300 —
Phisique p̂  320 — 320 —
PtiT»«j«« «. 235 — G  235 — G
11— 1070 — G  1050 — G
Monlt EdiSH 2 85 2 90
Olnetti pm 9 25 915 l
SR.F 8325 G —
Sttdish Match .... 23 50 23 25
Astra 220 1 , 2.15

¦ BÂLE aOEBSBEKKaa
HoH.-LR. cap 237000 — 237000 —
HoH.LR. |ct 139000.— 138250 —
HoH.-L .R- 1/10 13850 — 13925 —
Ciba-GeigT p 3800 — 3810 —
Cba-Ge ig» • 1770— 1760 —
Dba-Ge igt b 2575 — 2600 —
Sa ndor p 13600 — 13700 —
Sandor n 4950 — 4975.—
Sandoi b 2240— 2220 —
llalo-Suisst 310 — G  308 — G
Pnelli Inter» 442 — 443 —
Bâloise Hold. t.... 1520.— 1500 — G
Bâloise Hold. b . . . .  3250 —G 3240 —G

¦ ZURICH m̂mmsnam—
Ciossair p 1680 — 1550 — G
Smssair p 1415— 1420 —
Swssair n 1130 — 1125 —
Banque Le» p 3225 — 3275 —
Banque teu b 495 — 505 —
U8S p 4740 — 4775 —
UBS n 900 — 915 —
UBS b 185 — 186 — 1
S8S p 465 — 465 —
SBS i 376 — 378 —
SBS b 406— 407 —
Cred Suisse p 3160 — L  3150 — 1
Déd Suisst • 600 — 603 —
BPS 2160 — 2150 —
8PS b 207— 212 —
ADIA 11850 — 11950 —
EIttiriman 3845 — L  3810 —
Hasler X X
HoUerbanb p 5170 — 5170 —L
Insptctttatt 3550 — 3700 —
losptcloiate b p 504 — 520 —
tandis 8 Gyr i... X X
landis i Gyr t . . . .  151 — 168 —
Motor Colonbus 1660 — 1650 —
Monnpicl 7350 — 7300 —
Oeiito Bohrle p . . .  1395 — 1420 —
Oetlrbon Bohrie i... 3 0 1— G  315 — 1
Otittin-BiMt b . . .  420.— 420 —

Presse lin 330— 330 —
Schmdler p 5125— 5105 —
Schmdler a 680 — 1 700 — 1
Schindler b 790 — l 790 —
Sika p 3850 — 3650 —
Sika n — W 810 —
Surveillance jet . . . .  X X
Reassurance p 17500— 17500 —
Réassurance » 7300— 7300.—
Réass urance b 3120— 3125 —
Winterthour p 6600— 6575 —
Winterthour a 3275— 3275 — L
Winterthour b 1080— 1070 —
Zurich p 6800 — 6825 —
Zurich a 3050— 3050 — L
Zurich b 2780— 2775 —
Alel 1775— 1800 —
Brown Boveri 2420 — 2450 —
El laufenbourg.... 2425 — G  2425 — G
Fischer 1645— 1635 —
Fusco 3950 — 1 3800 —
Jelmoli 3600 — 3625 —
Hero n400 6000 — 6100 —
Nestlé p 9900— 10000 —
Nestlé n 4810— 4840 —
Alu Suisse p 725 — 760 —
Alo Suisse • 265— 270 —
Alu Susse b 60 75 64 —
Sibra p 630.— 620 — 1
Sulrer « 3500 — 1 3550 — 1
Sulrer b 578 — 580 —
Vo n Roll 1810— 1820 —

¦ ZURICH (Etrang ères) tmmm
Ae tna Life 91 50 90 75
Alcan 5250 53 25
Anal 36 50 37 —
A». Eiprtss 51 50 51 —
Aa tel. S Tel . . . .  46 25 46 50
Bailer 38— 37 50
Calerpdlar 92 25 90 50
ttrysler 58 25 1 57 75
Cou Cota 68 75 69 —
Control Dala 44 25 44 50
Walt Disner 11050 109 —
Du Pont 192 50 189 50

Eastman Kodak 135.— 137.50
EXXON 145— 144 —
Ruer 28 76 1 28 —
ford 164 — 162.60
Général Elecl 86.50 83.75
Général Molors 131 — 128.50
Gen Tel & Elecl... 60.25 59 —
Gillette 66 50 65.25
Goodyear 105.50 101.50
Homestake 56.— 56 .75
Honeywell 130— 131 —
Inco 30— 30 25 L
IBM 258 — 257 —L
Inl. Paper 75 50 73 25
Inl. Tel. 5 Tel 94 75 95 —
Idly Eli 141 — 139 50 l
litton 160 — 160 50
MMM 11150 109 —
Mobd 78.— 80.—
Monsanto 131 — 133 50
Nal Distille» 110 50 109 50
N C R  11850 11950
Pacilic Gas 30 75 30 75
Philip Moins 14350 142 50
Phillips Petroleua... 27 25 27 50
Proctor i Gambli.. 148 — 145 —
Schluobtrgtr 74 50 75.25 1
Teiaco 6675 71 —
Union Caibidt 46— 45 — 1
Unisys corp 197 50 197 50
U S. Steel 56 50 55 50 l
Wa rner laahtit.... 11950 1 119 —
Wooloorth 84.25 84.50
Xeroi 117— 116 —
AKZO 126 50 1 12650
ABN 355— 359 — 1
Anglo Aaeric 39 — 1 39 —
Aagold 17450 177 —
0e Beers p. 20 75 21 li l
laperai Chea 37 75 l 38 — 1
Nosk Hydro 51— 53 —
Philips 41 50 41.25
Royal Dmci 209 — 212 —
Undtm 105 — 105 50
B A S E  259— 259 —
Ba,er 285.50 285 —

Commenbank 244.— 241 .—
Degussa 448.— 450.—
Hoechst 265.— 264.—
Mannesaann 142.— L 143.—
R.W.E 176.— 178.50
Siemens 584.— 677 —
Thyssen 106 — 108.50
Volkswagen 355.— 343.—

¦ FRANCFORT Hi.mw
AEG 314 .50 311 .50
BA.S.F 310— 309 70
Baytr 342— 339.80
BMW 708— 706 —
Daialet 1161 50 1157 —
Degussa 541— 545.50
Deutsche Bank 666 — 660 —
Dresdnet Bank 341 50 340 —
Hoechst 316— 31790
Mannessano 170.— 171.—
Mercedes 993 50 990 —
Schenng 594 — 600 —
Sieaens 698.— 688 50
Volkswagen 424— 413 —

¦ MILAN tsammmTBnmmm
Fui 12420 — A  11970 —
Generah Asi 131450 — A  132300 —
llalcemenli 102200 — A  104400 —
Dlnetti 12300 — A  12300 —
Pirelli 4860 — A 4863 —
Rmascente 1230 — A  1240 —

¦ AMSTERDAM KK^̂
AKZ O 16830 17010
Aara Bank 78 50 80 30
Elsevier 56 20 56 60
Htmeken 187 — 189 —
Hoogo»eoj 47.10 47.—
KLM 53 70 53 50
Nat. Neded ¦ 7270 7350
Robeco 106 80 107 40
Royal Oatcb 282.50 285 30

¦ TOKYO KXMBsmmmwa
Canon 890— B88 —
Fuji Photo 3610.— 3650 —
Fuptsu 1060 — 1050—
Hitachi 1060 — 1050 —
Honda 1620— 1490 —
NEC 1860— 1840 —
Olympus Opl 1080— 1090 —
Sony 3900.— 3980 —
S un. Bank 3610— 3700 —
Takeda 2930 — 2940 —
To yota 1770 — 1780 —

¦ PARIS HHBDHXmsn
A it liquide 699 — 683 —
Eli Aquitaine 393 — 393B0
B S N  Gerviis 4920— 4793 —
Bouygues 1175 — 1119 —
Carreleur 3385 — 3365.—
Oub Médit 610— 608 —
Docks le Fiança... 2370 — 2351 —
IDréal 3795 — 3780 —
Matra 2330— 2310 —
Michelin 3200— 3210 —
Moet Hennessy.. . .  2800.— 2790 —
Perner 801 — 802 —
Peugeot 1405 — 1385 —
Total 495 — 495 90

¦ LONDRES HBHB
Bnl t Aa. Tabac.. 6 70 6.72
Bnt Petroleua 4 065 410
Courtaatd 526 521
lapenal Cheaital... 1524 1518
Rio Tmio 1220 1255
SoeS Transp 14.78 1490
Anglo-AaUSt 25.562M 25.812M
Oe Beers US! 13.75 M 13.875M

¦ CONVENTION OR BEI
plage Fr. 21100 —
achat Fr. 20 700 —
bas: argent Fr 330 —

¦NEW-YORK —
Alcan 35.— 35 50
Aaai 24.60 24 75
Atcher Daniel 5625 5.60 G
Adanlie Rich 96.25 97 —
Barnell Banks X X
Boeing 47.875 47 75
Canpac 21.125 22 —
Calerpdlar 59— 59.75
Citorp 21847 2 1943
Coca-Cola 45— 44.875
Colgate 60.25 50 —
Control Dala 28.875 28 75
Corning Glass 62 625 62 625
Digital equip 165 625 166.25
Dow cheaical 86 — 86.25
Du Ponl 123 875 126125
Easlean Kodak . . . .  89 75 91 375
F non 93875 9475
Fluor 18625 18875
Ge neral Electre... .  65— 55 875
Gene ial Mdli 55.375 55.125
G énéral Mo to rs . . . .  84 375 83125
Gêner Tel. Elec... 3825 38 —
Goodyear 66 75 65 75
Halliburton 41.75 42 625
Hoaestabe 37 50 38.125
Honeywell 85625 87 —
IBM 168 125 168125
Inl. Paper 47 75 47.875
Inl. Tel. & Tal 62— 61.875
litton 105.75 104.75
Merryl lynck 36— 35 625
NCR 77.875 78 625
Pepsico 38.25 38.625
Pfirer 71.125 7175
Teiaco 46.625 45.625
Tiaes Mirror 93.50 95.50
Union Pacilic 78.375 79.25
Unisys corp 129.875 130 25
Upjohn 47— 48 625
US Steel 36.50 37.625
United Techno 63 625 53 —
Xeroi 75.50 75 625
Zenith 27.375 26.875

¦ DEVISES * â HB
Elan-Unis 151 G 1.54 B
Canada 114 G 1.17 B
Angleterre 2465G 2 5158
Al lemagne 82.90 G 83 70 B
France 24 65 G 25 35 8
Hollande 73 .60 G 74 40 6
llahe Iii 111, 0116B
Japo n 1 014G 1 0268
Belgique 397 G 407  B
Suéde 23 66 G 24 25 B
Autriche 11.80 G 11.92 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.19 G 1.23 8

¦ BILLETS * irv rMwi n
Etats-Unis (1*> 149 G 1.57 B
Canada |1 lcan) . . . .  1.13 G 1.20 6
Angleterre ( I f) . . . .  2 42 G 2.55 B
Allemagne (100 OM) . 82 50 G 84 —B
France |100 lr) 24 .55 G 2555 B
Hollande (100 11)... 73 — G 75 — B
Italie (100lit| 0.112G 01188
Japon (100 yens) . . .  1 — G  1.04 B
Belgique (100 f r ) . . .  3 92 G 4 09 B
S uéde (100 ci) 23 35 G 24 50 B
Autriche MOOsch).. 11.75 G 12 05 B
Portugal (100tu).. I — G  1.15 B
Espagne (100 ptas) . .  116 G 1 .28 B

Pièces: 
suisses (20lr). . . .  153 — G  163 — 8-
angl. (sou» new) en t 106.— G 109 — B
americ (20!) en I . 500 —G 550 — B
iud-alnc(1 0r) en t 452.25 G 455.25 6
aei. (50 pesos) en S 557 — G 565 — 8

Lingot (1kg) 22150 — G  22400 —B
1 c -.s e - . ': 452 — G  455 —B

¦ ARGENT - mam——m
li ngot (1kg) 375 — G  390 — 8
1 once en S 778 G-  7.80 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 ...)



¦ HOLLYWOOD - Peu
après la conclusion d'un accord avec
le réseau de télévision NBC, produc-
teurs et réalisateurs sont parvenus à
un accord provisoire réglant le diffé-
rend qui menaçait de stopper l'en-
semble de l'industrie cinématographi-
que et télévisée américaine.

«Nous sommes parvenus à un ac-
cord qui évitera la première grève de
la Guilde (le syndicat ) en 51 ans d'his-
toire », a annoncé Chuck Warn , porte-
parole de la Guilde des réalisateurs
d'Amérique.

Les réalisateurs avaient pris pour

cible le réseau de télévision NBC et
les compagnies cinématographiques
Columbia Pictures et Warner Bros
pour une grève sélectice commençant
à 6 heures. Et ce alors que le contrat
de ce syndicat de 8500 membres avec
l'Alliance des producteurs de cinéma
et de télévision avait expiré le 30 juin.

Alors que des discussions marathon
se poursuivaient à Hollywood, les réa-
lisateurs de New York sont parvenus
à un accord provisoire avec la NBC,
selon des responsables du syndicat.
Ce règlement doit encore être accepté
par les membres du mouvement, /ap

HORS ANTENNE

RTK 20Q1
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Podium des stars. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres de
l'actualité. 19.00 Journal neuchâtelois.
20.00 Podiums des stars. 22.00 Staccato.
23.00 Musique de nuit.
Le podium des stars vous attend ce jour .
dans ta charmante localité de Domdidier.
Au programme: de 11 h à 15 h: Chaud
devant , grande émission de variétés présen-
tée par Jean-Marc. Puis, nos jeux de l 'été ,
de 17 h à 19 h (la p lanche des prix est tout
simplement incroyable). Enfin , la grande
soirée en chantée, avec un radio-crochet et
la presta tion de l 'orchestre « Les Blacks ••
(20-22 h, et en direct sur RTN-2001).'

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.05 Qui c'est celui-là? 13.15 Bon-
jour paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Parel et
musique. 17.05 Première édition. 19.05
L'ai-je bien descendu? 20.05 Label suisse
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleurs 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 9.05 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Espace d'un été : Comme il
vous plaira... 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. 21.45 Nou-
veautés du disque compact. 22.40 Démar-
ge. 1.00-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 So
tônt's im Aaretal BE. 20.00 Held wider
Willen (2), reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

<**¦ 'vS **HW il

2.00 7.00 Nuits de France-Musique: ..Cla-
ra Haskil». 7.00 Demain la veille en vacan-
ces. 9.05 Le matin des musiciens : Vous
avez dit... classique (5). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de midi. 14.00-1,7.00
Thèmes et variations. 17.00-2.00 Festival
de Montpellier. 18.30 Jazz à Nice et Juan.
19.00 Récital alto et piano. 20.35 Récital
de violoncelle seul. 0.30 Jazz.

RADIO j^NMS_ PJLÇHOÇ_ Z3
L'enjôleur de ces dames revient

Lorsque ce film est sorti il y a un quart de siècle, les
dames se pâmaient pour ce Lemmy Caution , alias Eddie
Constantine, avec son visage ridé et buriné, son sourire
enjôleur , et sa voix inimitable qui chantait si bien les
cigarettes, le whisky et les p'tites pépées...

Aujourd 'hui que ses admiratrices
ont dépassé depuis longtemps l'âge
de la retraite , Lemmy Caution aura
sans doute un peu l'air dépassé. En-
tre-temps. James Bond a fait mieux.
Mais ce film de Bernard Borderie ne
laisse pas indifférent.

Cascadeur
D'abord , il s'inspire de Peter Chey-

ney, un auteur de série noire qui a eu
un gros succès auprès des amateurs
du genre. Et puis , il faut bien le recon-
naître, Eddie Constantine , cascadeur
et chanteur devenu comédien , a su
donner au personnage de Lemmy
Caution , agent du FBI , une désinvol-
ture tout à fait exceptionnelle.

Cet acteur américain né à Los An-
geles, qui fut l' ami de Joan Crawford
et de John Garfield , a connu le succès
en France après avoir mangé de la
vache enragée dans son pays.

C'est Edith Piaf qui le découvre et
orienta sa carrière en le prenant pour

partenaire dans la comédie musicale
«La p'tite Lili». Le phénomène Lem-
my Caution fut extraordinaire : Eddie
Constantine avait donné une telle vie
à ce mythe qu 'on l'assimilait au per-
sonnage et que celui-ci lui colla tant à
la peau qu 'à la fin sa carrière s'enlisa.
Il est vrai qu 'on lui proposait des si-
tuations qui n 'avaient plus rien de
commun avec celles imaginées par
Peter Cheyney. Ce n 'était plus que
des «à la manière de... » sans talent.

D'une grande douceur
Eddie Constantine paraît tellement

à l'aise dans les scènes de bagarre
qu 'on a du mal à croire qu 'il n 'aimait
ça. En fait , c'est un homme d'une
grande douceur, qui a toujours eu
horreur de la violence et qui détestait
son personnage. «Je n 'ai jamais aimé
le métier d'acteur. J'ai fait cela pour
de l'argent », a-t-il confié un jour , /ap

• A2, 22 h 45

EDDIE CONSTANTINE - Un mythe au visage buriné. agip

Retour de charme

Situation générale : la nou-
velle perturbation , associée à la
basse pression au sud de l'Islan-
de, traverse la France et se dé-
place vers l'est. Elle est suivie
d'un afflux d'air maritime nette-
ment plus frais.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Haut-
Valais : aujourd'hui , il y aura en-
core quelques éclaircies dans le
Valais central, sinon le ciel sera
le plus souvent très nuageux et
des pluies, localement abondan-
tes, se produiront. La tempéra-
ture en plaine, voisine de 16
degrés tôt ce matin, ne dépasse-
ra guère 20 degrés cet après-
midi. Limite du degré zéro
s'abaissant de 3600 vers 3000
mètres.

Sud des Alpes et Engadine:
nébulosité variable, parfois
abondante. Averses ou orages,
localement violents.

Evolution probable jus-
qu'à mardi : cette fin de semai-
ne, le temps sera très variable
avec des pluies fréquentes. Il
fera plus frais. Dès lundi , les
pluies deviendront éparses et
des éclaircies apparaîtront.

Les températures en Europe

Zurich peu nuageux, 23"
Bâle peu nuageux, 28;

Berne beau, 23e
Genève peu nuageux, 24"
Locarno peu nuageux, 22 =
Paris très nuageux, 16:
Londres très nuageux, 17=
Amsterdam peu nuageux, 25;

Bruxelles peu nuageux, 24 -
Munich peu nuageux, 25:
Vienne peu nuageux, 28:
Dubrovnik beau, 29'
Istanbul beau, 29'
Nice orage, 22:
Las Palmas
Tunis beau , 30"

Observatoire de Neuchâtel
Du 15.7.87 à 16 h 30 au

16.7.87 à 16 h 30. Températu -
re: 19 h 30: 23,4; 7 h 30:
18,5; 13 h30 : 22,1; max. :
25,2; min.: 18,3. Eau tombée :
0,1mm. Vent dominant: sud-
ouest et nord-est le 15, sud le
16; force : faible. Etat du ciel:
couvert à très nuageux, clair dès
14 h le 16, averses à 7 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,72

MSLWÊ'̂yy tu^M ï TOUT FEU TOUT FEMME ~~j

Travers de porc à la croûte aigre-douce

Ingrédients pour 4 person-
nes: 1 kg 200 de travers de
porc (hauts de côtes), 3 c. à
soupe d'huile d'arachide, 2
gousses d'ail, 1 c. à café
d'oignons en poudre, 2 c. à
soupe de ketchup, 1 c. à
soupe de vinaigre de vin,
1 c. à soupe de miel, 1 c. à
soupe de moutarde, 3 c. à
soupe de bouillon de pou-
le, 2 à 3 c. à soupe de sauce
soja , poivre fraîchement
moulu, 2 c. à café de curry
en poudre, 1 pointe de cou-
teau de sambal oelek.

Demander au boucher de détailler
les hauts de côtes. Mélanger l'huile
d'arachide avec l'ail écrasé, les oignons
en poudre, le ketchup, le vinaigre de
vin , le miel et la moutarde. Ajouter le
bouillon de poule. Rectifier l'assaison-
nement avec la sauce soja , le poivre, le
curry et le sambal oelek. Veiller à ce
que le mélange soit bien relevé.

Macérer les hauts de côtes dans la
marinade et laisser reposer durant une
heure environ. Eloigner le plus possi-

ble du feu la grille du barbecue. Dépo-
ser les hauts de côtes et les griller
durant 20 à 30 minutes environ selon
la grosseur. Tourner souvent et badi-
geonner régulièrement de marinade.

Un conseil : vendus à prix avanta-
geux, les hauts de côtes ne sont pas
toujours disponibles . Mieux vaut les
commander un à deux jours à l'avance
chez le boucher, /culinas

PAS COMME LES AUTRES — Une grillade un poil exotique, kikkoman

Viande marinée sur le gril
Problème No 79 —
Horizontalement : 1.
Transforme des sourires
en grimaces. 2. Qui
nous touche. 3. Temps
d'hiver. Symbole. Excla-
mation. 4. Est avancé
quand vient l'hiver. Ville
de Normandie. 5. Cha-
meau. Petit reptile. 6.
Docteur. Mesure. Ana-
gramme de ladite mesu-
re. 7. Certains de leurs
articles ont des man-
chettes. 8. Cru. Tout à

fait. 9. Le baume en fait partie. Direction. 10. Avant un ajout.
Femmes séduisantes.
Verticalement: 1. Egaré. Voyageur. 2. Saignées. 3. Sans
végétation. On y pratique des saignées. 4. Organisme de
l'ONU. Appréciés. 5. Préfixe . Est sous les drapeaux. Conjonc-
tion. 6. Précipitation en masse. Donner de la bande. 7. Pris de
vin. Anneau de cordage. 8. Possessif. Rivière de Catalogne. 9.
Fille de Cadmos. Ensemble d'organes. 10. Plantes très toxi-
ques. Restes.
Solution du No 78 — Horizontalement: 1. Traducteur. - 2. Rela-
tions. - 3. Uni. Neuf. - 4. Van. La. Ere. • 5. Es. Lest. En. - 6. Poussah. •
7. Vent. Usant. • 8. Ardeur. Ver. - 9. Age. Sénevé. - 10. Leste. Blés.
Verticalement : 1. Trêve. Vaal. - 2. Ré. Asperge. ¦ 3 Alun . Ondes ¦ 4.
Dan. Luté. - 5. Utiles. Use. - 6. Ci. Assuré. • 7. Ton. Tas. NB. - 8. Enée.
Havel. • 9. Usure. Névé. • 10. Fenêtres.
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Q TSR
12.00 Le temps de

l'aventure
La rivière rose

12.25 La vallée des
Peupliers (49)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (50)

13.05 Dancin'Days (41 )

13.35 Michel Strogoff (3)

14.30 Test (R)

15.25 Tell Quel (R)
Parents battus - A travers
plusieurs témoignages,
tenter de briser le mur de
silence qui entoure ce
phénomène.

15.50 Bloc-Notes
16.00 Tour de France

17. Millau - Avignon

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Une histoire royale
4. D'octobre à décembre

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.00 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Le mystérieux Dr.
Cornélius
choisie le mardi 14 juillet

21 .05 Le long métrage
à choisir entre: Les
indésirables de Stuart
Rosenberg (1972) -
L'ennemi public No 1
d'Henri Verneuil (1953) - Le
juge de Philippe Lefebvre
(1983) 

JACQUES PERRIN - Un juge
assassiné. tsr

22.45 TJ Soir

23.00 La Tosca
Opéra de Giacomo Puccini
Solistes, chœurs et orchestre
des Arènes de Vérone dirigés
par Daniel Oren

01.05 Bulletin du Télétexte

14.00 Le temps des amants (R), film
sentimental de Vittorio de Sica
(1969). 16.20 Les filles du régiment
(R), film de Claude Bemard-Aubert.
17.55 Capitaine Flam (19). 18.20
La caravane (R), film d'aventures de
James Fargo (1977). 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Le désir et la cor-
ruption , film d'Ivan Passer (1975).
22.15 Catch-22, film de Mike Ni-
chols (1971). 0.10 Séductrices.

16.05 Portrait (R): Karl Lagerfeld,
couturier. 17.00 Grande première,
vatiétés. 17.50 La mémoire des pô-
les : La route des cygnes. 18.05 Ré-
création jeunesse. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Millésime, ency-
clopédie du vin. 19.30 Madame le
maire (2) : Une histoire de femmes.
20.25 Orchestre national français de
contrebasses. 20.40 Portrait de Jac-
ques Lafitte , coureur de Formule 1.
21.30 Montagne magazine. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Sports-loisirs.

|————

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
14. Un nouveau départ

14.45 Croque Vacances
avec Claude Pierrard. Isidore
et Clémentine

16.25 La chance aux
chansons(R)

16.55 La conquête du ciel 2e
épisode
Très déçu par son échec.
Julien pense se rendre aux
Etats-Unis , mais Louise va
tout faire pour le garder.

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
15. Le ver dans le fruit -
Mannix doit rechercher les
raisons pour lesquelles le
meurtre d'un officier de
police a été camouflé.

19.00 Santa Barbara (13)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 La météo

20.35 Intervilles
entre: Gujan-Mestras et
Les Gëts

22.20 La mienne s'appelait
Régine
Pièce de Pierre Rey
avec Annie Cordy, Pierre
Dux
Les relations entre une mère
possessive, un fils trop
facilement dépendant et un
père habitué à filer doux.
Des acteurs remarquables
pour une oeuvre amère et
désespérée

ANNIE CORDY - Remarquable
maman. tsr

22.55 La Une dernière

00.15 Les envahisseurs
11. Le rideau de lierre

01.05 TV sans frontières

15.30
Tour de France. 18.00 Telegiornale.
18.30 Spedizione Adamo'84. 19.00
Dorothy e il maggiordomo. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Operazione O.P.E.N. : 5. Il
grande altipiano di Chaos. 21.25
Exodus, la storia dello stato d'Israe-
le. 22.40 Telegiornale. 22.50 Tour
de France: la tappa odierna. 23.00
Marlow, il poliziotto privato, film di
Dick Richards (Robert Mitchum).
00.30 Telegiornale

14.00 II sottomarino fantasma. Film
spionaggio (1950) di Douglas Sirk.
15.20 Muppet Show. 15.50 Marco.
16.35 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.30 Cosi per gioco. 18.30
Portomatto. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Totô a colori. Film comi-
co (1952) di Stefano Vanzina. 22 05
Telegiornale. 22.15 Estate rock.
22.30 La notte di Biancaneve. 0.35
TG 1 • Notte. 0.50 Bergamo : Ciclis-
mo. Campionati mondiali juniores.

p™-™ MIIIP I UI im m iiiiii m

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (14)

10.25 Itinéraires
Sahel : Rallye de l'amitié (2)

11.00 Legrand Raid (13)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Les fils de la liberté

14.40 Rue Carnot (87)

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (46)

18.30 Récré A 2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Deux flics à Miami

21.20 Apostrophes
Les choses de la vie avec
Benigno Cacerès, Xavier
Fauché et Christiane
Noetzlin, Daniel Friedmann,
Marie-Odile Andrade.
Georges Haldas pour « La
légende des repas»

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Lemmy pour les
dames
Film de Bernard Borderie
(1961 )

FR3
12.30 F R 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (12)

17.30 Le manège enchanté

17.35 Le bel été

18.30 3 mâts pour
l'aventure (13)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur gadget

20.05 La classe

20.35 Deux de conduite (4)

21.25 Portrait
de Serge Blanco, le
«funambule du rugby»

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Ce jour-là, le monde
changea

23.35 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.03 Count-
down. 18.00 Gulliver in Lilliput.
18.30 The Goodies. 19.00 Game
Show. 19.30 In at the Deep End.
20.30 Some Mothers do « ave » em.
21.00 Hot Pursuit. Action drama.
22.00 Super Channel News. 22.30
Baseball. 23.35 Taies of the Unex-
pected. 0.00 Kolchak. Mysteiy thril-
ler. 1.00 Rockin ' at the Speed of
Light. 2.00 Power Hour.

14.30 City Lights - Jessica Lange.
15.00 Thrillseekers. 15.30 The De-
puty. 16.00 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
18.30 The New Candid Caméra
Show. 19.00 Nanny and the Profes-
ser. 19.30 Seven little Australiens.
20.00 Ritter 's Cove. 20.30 Big Val-
l ey. 21.25 Cimarron City 22.20 Ask
Dr Ruth. 22.50 New Music. 23.50
Pop Musik Show (R).

@ DRS
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18.15 Tagesschau. 18..20 Rad Tour
de France : 17. Millau - Avignon.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Im Universum des Roten Meeres :
10. In den Verstecken des Riffs.
19.30 Tagesschau und Sport.
20.05 Chumm und luegg. mit
Margrit Staub zu Gast im Diemtigtal
(Direkt). 21.00 Sommer-Wunsch-
programm: Spielfilm. 22.25 Tages-
schau. 22.40 Das Weg ist das Ziel:
2. Piz Badile-Nodostwand (Doku-
mentarspiel). 213.30 Magnum: Das
As in Aerme !. 00.15 Nachtbulletin.

10.00 Nachbarn kommt rùber... wir
machen Musik. 11.40 Humor ist
Trumpf. 12.10 Telemotor.
13.15-13.30 Videotext fur aile.
14.05 Salto Mortale (10). Die Ge-
schichte einer Artistenfamilie. 15.05
Tagesschau. 15.15 Milos Forman.
Das Kuckucksei. 16.15 Der schwar-
ze Peter. Tschechosl. Spielfilm von
Milos Forman. 17.45 Tagesschau.
17.55 Marna Malone. Gefùhle und
Scampi nach Art des Hauses. 18.30 ,
Landesschau. 18.45 Sagenhaft. Am
Schwarze-Mann-Pfad. 19.00 Schloss-
herren (4). 20.00 Tagesschau.
20.15 Louis taut auf. Franz.-ital.
Spielfilm (1969) von Edouard Moli-
naro. 21.35 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau.
23.25 Wirbelwind der Liebe. Amerik.
Spielfilm (1941) von Howard
Hawks. 1.15 Tagesschau.

10.00 Nachbarn kommt rùber... wir
machen Musik. 11.40 Humor ist
Trumpf. 12.10 Telemotor. 13.00
Heute. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.50 Rikki -Tikki-Tavi. Russi-
scher Kinderfilm (1977). 16.00 Fe-
rienexpress. 16.10 Musizieren am
Bildschirm. 16.30 Freizeit. Freizeit in
Berlin , in Ost und West. 17.00 Heu-
te. Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Robin
Hood. Das Vermachtnis. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal.
20.15 Der Alte. Ein teuflischer Plan.
21.15 Kitum - die Elefanten-
hôhle. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekt Kulturmagazin. 22.50 Die
Strassen von San Francisco. Cindy,
oh Cindy. 23.25 ZT Schmutziges
Spiel. Australischer. Spielfilm (1980)
von Bruce Beresford. 1.15 Heute.

13.00 Sport im Dritten extra. 18.00
Da schau her ! Sendung fur Neugie-
rige. 18.30 Kinder-Verkehrsspot.
Mutter nicht ârgern. 18.32 Lassies
Abenteuer. Gefahr fur Tommy Dris-
cill. 19.00 Abendschau. 19.30 Das
irit. TV-Kochbuch. 19.45 Fem vom
Garten Eden (6). 20.15 Adieu
Beirut. Abschied von der Levante.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. Opium fur
das Gewissen. 22.30 Frauen der
Sonne (1). 4teil. austr. Fernsehserie.
23.30 Nachrichten.

EsSBQ ̂ ^".i£, j(ttt£&ë£fl
9.05 Lucky Luke. 10.30 Die Falsch-
spielerin (W). Amerik. Spielfilm
(1941) von Preston Sturges. 12.05
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
14.20 Bezaubernde Jeannie. Sage
mir , wer ich bin. 14.45 Colorado
Saga. Der letzte Schuss. 15.30 Ferie-
nexpress. 16.30 Am dam des. 17.05
Captain Future. 17.35 Anna, Ciro
-f Co. Die entfùhrte Grossmutter.
18.00 Oesteireich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Der
Alte. Ein teuflischer Plan. 21.15
Schau hin und gewinn. 21.25 Fast
wia im richtigen Leben. 22.10
Kunst-Stiicke. 13x Documenta : Mô-
bel Kunst (4). 22.25 The Rutles.
Beatles-Parodie von Erid Idle, Neil
Innés (V.O ). 23.35 Die dritte Di-
mension. (2/Schluss). 0.20 Nach-
richten. |

! TELEVISION 1

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
ABRICOT

¦ A méditer:
C'est à cause que tout doit finir

que tout est si beau.
C.-F. Ramuz

(Adieu à beaucoup de person-
nages)

ET ENCORE i



Duo infernal
nv "g 3. \ y  '-w '¦¦ ¦ r*—~—- - -- -- ' - ' ' ¦-•"¦ • - ¦ ¦— ~ ~-~—¦ !—! i— '—: : ~

1 » LHL*̂  «¦ • ' • - ¦
tiLÏAlÀ£ïlLL2mmmmmmmmm. ,.;..- .̂:_.;i ẑz. :±. . ,-^gs

John Me Laughlin et Paco de Lucia à Montreux

La soirée de mercredi était entièrement consacrée à la guitare, par forcément de jazz. José
Barrense-Dias, bien connu des Neuchâtelois, ouvre le concert. Que va faire le petit homme
sur la grande scène montreusienne ? Et bien tout simplement ce qu'il fait toujours : essayer
de faire partager au public l'amour qu'il porte à la musique de son pays et à Villa-Lobos.

Essais réussi ! Avec pour seules armes
sa guitare et sa voix (sans compter sa
simplicité), le Brésilien de Nyon a su
séduire le public de Montreux.

Place au jazz maintenant , avec le trio
Charlie Byrd-Herb EIlis-Barney Kessel.
Trois grands noms des années 50-60 et
un trio de rêve pour les amateurs de
swing bien tempéré. «Sound » feutré,
phrasé élégant et souple, swing coulant
de source, voilà un «main-stream» des
plus agréables, une sorte de jazz de
chambre très relaxant que l'on écoute
tout de même avec une certaine nostal-
gie.

Technique étonnante
Suit Stanley Jordan ; ce jeune guita-

riste révélé il y a quelques années à
Montreux, un peu par hasard. A l'épo-
que, Stanley Jordan avait étonné par sa
technique très particulière qui consiste
à traiter le manche de son instrument
comme un clavier , ceci grâce à des
cordes particulièrement tendues. Tech-
niquement , le résultat est impression-
nant. Musicalement , on est moins con-
vaincu. Il y a les inconditionnels qui
prennent leur pied et ceux qui trouvent
la musique de Stanley Jordan vite en-
nuyeuse. Ceux-là profitent d'aller pren-
dre l'air sur la terrasse. Nous sommes
allés sur la terrasse.

Monstres sacrés
Pour terminer, le duo John Me

Laughlin-Paco de Lucia. Deux mons-
tres sacrés de la guitare actuelle. Une
grande partie du public est venue pour

eux. John joue d'abord un thème en
solitaire , puis c'est au tour de Paco.
Ensuite , les deux compères vont se réu-
nir pour le meilleur ou pour le pire.

C'est le meilleur. Quel duo ! Un véri-
table feu d'artifice. Plutôt que de se
lancer dans un duel stérile, les deux
guitaristes s'écoutent , s'accompagnent ,
se complètent , se relancent. Avec une
virtuosité et un abattage époustouflant.
Haute voltige et corde raide sans filet.

La guitare est poussée dans ses der-
niers retranchements et certains passa-
ges tournent au démentiel. C'est réelle-
ment fantastique , pour ne pas dire dé-
moniaque. Dans le genre musique qui
décoiffe , difficile de faire mieux. La salle
craque. Nous aussi. Un tout grand mo-
ment de ce 21 me festival de jazz de
Montreux.

Jean-Bernard Waelti

JOSE BARRENSE-DIAS — Plus séduisant que jamais en ouverture de la
soirée consacrée à la guitare. a-rtsr

Face a face
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Téhéran adresse un ultimatum à Paris

La situation était toujours tendue hier entre la France et l'Iran, Paris ayant implicitement
rejeté un ultimatum de Téhéran, qui a menacé dans la matinée de rompre ses relations
diplomatiques avec la France si le dispositif policier autour de son ambassade dans la
capitale française n'était pas levé dans les 72 heures.

Cet ultimatum , dans lequel l'Iran exi-
ge également des sanctions contre les
responsables de «l ' agression », samedi
dernier à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, d'un diplomate iranien , a été signi-
fié au chargé d'affaires français en Iran ,
Pierre Lafrance , par le Ministère des
affaires étrangères à Téhéran , a rappor-
té RadioTéhéran captée à Paris.

Toujours selon cette source, l'Iran a
également décidé de réduire , avant l'ex-

piration de l'ultimatum , le personnel dc
son ambassade en France.

Le Ministère des affaires étrangères
français a répondu en soulignant que la
position de la France demeurait inchan-
gée. En d'autres termes, Vahid Gordji ,
considéré comme le « numéro deux » de
l'ambassade d'Iran à Paris, réfugié dans
les locaux diplomatiques , doit se pré-
senter à la justice qui veut l' entendre
comme témoin sur les attentats terroris-

tes qui ont ensanglanté Paris en sep-
tembre 1986.

«11 n 'est pas question pour l' instant
de lever le service d'ordre (mis en place
le 30 juin dernier), ni de supprimer les
contrôles d'identité» devant l'ambassa-
de, a, pour sa part, répondu le Ministère
de l' intérieur. Hier matin , des gardiens
de la paix, revêtus de gilets pare-balles
et portant des pistoletsmitrailleurs, con-
tinuaient de vérifier les entrées et les
sorties du personnel diplomatique et
des ressortissants iraniens qui se ren-
daient au siège de la représentation
iranienne à Paris, /afp

AMBASSADE D 'IRAN - Sous
haute surveillance. ap

Vive les enfants!
La dénatalité aux oubliettes

NAISSANCES EN HAUSSE - Sensible dès 1978, la perte de popularité
de la pilule commence à se f aire sentir sur les eff ectif s des écoles.
Certes, le nombre total des élèves continue à baisser - dans les degrés
secondaires inf érieur et supérieur surtout - mais les eff ectif s des jardins
d 'enf ants et de la premières année primaire se sont remis à grossir. Cette
tendance, observée depuis un an, devient dé plus en plus nette, a Indiqué
hier l 'Off ice f édéral de la statistique, / ap a-Treuttwdt

L'heure du bilan
Drame du camping du Grand-Bornand

LES DECOMBRES — Vingt-trois personnes ont été tuées, dix autres
blessées et une quinzaine sont portées disparues , selon un bilan encore
provisoire dressé hier par les sauveteurs après la coulée de boue qui a
ravagé mardi soir un camping au Grand-Bornand, à proximité d 'Annecy
(Haute-Savoie). Les recherches se sont par ailleurs poursuivies durant
toute la journée d'hier, tant du côté f rançais que suisse, ont indiqué les
services de police des deux pays , / afp-reuter

Milliards
de dollars

Argent de Marcos

Le gouvernement philippin
a intenté hier des poursuites
contre Ferdinand Marcos et
sa famille pour récupérer
22,5 milliards de dollars, ce
que les Marcos ont dérobé
aux Philippines en 20 ans
de pouvoir selon Manille.

Ramon Diaz, président d'une com-
mission chargée de retrouver « les ri-
chesses cachées» de l'ex-président des
Philippines, a déclaré que les avocats
du gouvernement préparaient une liste
de chefs d'accusation contre Marcos
mais étaient actuellement occupés à
traiter de nouvelles plaintes déposées
contre une quarantaine de personnes,
complices de l'ancien dictateur dans
cette affaire de détournement de fonds
publics.

«A l'avenir, presque tous les jours,
nous déposerons des plaintes », a décla-
ré Ramon Diaz avant que les avocats de
sa commission présidentielle d'éthique
gouvernementale n 'entament les pour-
suites devant un tribunal spécial.

Les 22,5 milliards de dollars, a dit
Ramon Diaz, que sa commission cher-
che à récupérer, sont une « évaluation
très prudente » des sommes que Mar-
cos, sa femme Imelda, leurs trois en-
fants et leurs deux gendres ont acquis
illégalement, /ap

¦ AVEUX — Le cadavre de Gregory
Reymond, 26 ans, qui avait disparu il y a
dix mois, a été retrouvé mercredi près de
Berne. Une connaissance du jeune hom-
me, après une tentative de suicide, a avoué
le meurtre et a conduit la police au corps
de sa victime, /ap

¦ AGRESSION - Une agression à
main armée a été commise hier peu après
6 heures du matin , au bureau de poste de
Romanel-sur-Lausanne. Deux individus
masqués ont ligoté des employés en atten-
dant le buraliste. Les malfaiteurs n'ont tou-
tefois pas pu se faire ouvrir le coffre et sont
repartis sans rien emporter, /ats

¦ DÉVELOPPEMENT - L aide
suisse au développement a progressé de
6.5 % l'année dernière pour atteindre
725 millions de francs. Ce chiffre représen-
te le même pourcentage du produit natio-
nal brut qu'en 1985, soit 0,28 pour cent.
La Suisse n'a donc pas comblé son retard
par rapport aux 0.35 % de moyenne des
principaux pays industrialisés, /ap

¦ INAUGURATION - La société
Nestlé a annoncé hier l'inauguration récen-
te d'une fabrique à Lae, deuxième ville de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le Pacifi-
que, /ats

¦ MONTAGNE - U neige et la
tempête ont empêché hier les sauveteurs
d'Air-Zermatt de délivrer à plus de 4000
mètres d'altitude, en plein Cervin, neuf alpi-
nistes bloqués depuis deux jours et deux
nuits par le mauvais temps à la cabane
Solvay. /ats

¦ DISQUES -La sociétéTec-
val Memories SA commencera à
fabriquer des disques compacts
à Vailorbe, dans le Jura vau-
dois, en août prochain, /ats

H ÉLECTRICITÉ - La produc-
tion d'électricité des cinq cen-
trales nucléaires suisses a at-
teint durant le deuxième tri-
mestre 1987 quelque 4,94 mil-
liards de kWh. soit 6 % de
moins que durant la même pé-
riode de l'année précédente,
/ap

NUCLÉAIRE - Production
d'électricité en baisse. fan

¦ CONTRAT - La société Ku-
delski SA. à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, a annoncé hier la signa-
ture d'un contrat de coopéra-
tion à long terme avec la divi-
sion «instrumentation » de la
société Honeywell Inc., à Min-
neapolis. /ats

¦ DROGUE - Un archevêque grec
orthodoxe libanais , Mgr Boutros Iraijiri
Abdo 69 ans, a été arrêté mercredi à l'aéro-
port Fiumicino de Rome après la découver-
te d'un paquet d'héroïne caché sous sa
soutane, /reuter

¦ MILLIONS - On jury fédéral amé-
ricain a accordé 95 millions de dollars (en-
viron 143 millions de fr.) de dédommage-
ments à un garçon de huit ans pour malfor-
mations des bras et des mains , qui seront
versés par la compagnie pharmaceutique
qui produisait le Bénédictin , un anti-éméti-
que absorbé par sa mère pendant la gros-
sesse, /reuter

| JUIFS - La communauté juive
d'Autriche , avec ses 6400 membres l'une
des plus décimées d'Europe par la terreur
nazie, a exprimé, pour la première fois de-
puis le début de «l ' affaire Waldheim», son
malaise et constaté une «croissance angois-
sante de l'antisémitisme» dans le pays, /afp

¦ PRÉSIDENT - Le vice-président
indien Ramaswamy Venkataraman, âgé de
76 ans, a été élu à la présidence de son
pays par une majorité écrasante, bénéfi -
ciant également du soutien du parti du
Congrès (I ) du premier ministre Rajiv Gan-
dhi, /reuter

¦ RAPPEL - L'Afrique du Sud a rap-
pelé son ambassadeur non accrédité en
France en accusant le président François
Mitterrand d'avoir agi «d'une façon inap-
propriée » en s'exprimant à propos de Pier-
re André Albertini, un jeune coopérant
français condamné au Ciskei. /ap

¦ TYPHON - Au moins 61
personnes sont mortes et 97
portées disparues après le pas-
sage du typhon Thelma qui a
longé hier la Corée du Sud , se-
lon un dernier bilan du Ministè-
re de l'intérieur, /afp
¦ FUSION - Les deux princi-
pales compagnies aériennes
britanniques, British Airways et
British Caledonian , ont annon-
cé qu 'elles allaient fusionner
pour créer un «méga-transpor-
teur» européen susceptible de
relever le défi des grandes com-
pagnies américaines.

ACCORD - British only. ap

¦ CONSEILLERS - Un héli-
coptère militaire américain
s'est écrasé, au Salvador, et six
conseillers militaires améri-
cains se trouvant à berd ont été
tués. L'appareil , pris dans un
orage, avait déjà fait demi-tour
vers la capitale avant l'accident
/afp

Objectif
-  ̂MO& M *£ __*_ _ _ _ _ %>

Poindexter témoin

«L'un de nos objectifs, c'était de
ne pas dévoiler l' information». Le
vice-amiral John Poindexter a décla-
ré hier devant la commission d'en-
quête du Congrès qu 'il avait tout
fait pour que l'affaire du détourne-
ment de fonds au profit des Contras
ne s'ébruite pas.

L'ancien conseiller présidentiel
pour les affaires de sécurité nationa-
le, qui est le deuxième personnage-
clé de l'Irangate après son adjoint ,
le lieutenant-colonel Oliver North ,
témoignait pour la deuxième fois
devant la commission d'enquête
parlementaire.

Il a donc expliqué en toute fran-
chise que le détournement de fonds
au profi t des Contras nicaraguayens
s'était fait dans le plus grand secret,
et que lui-même n'avait pas hésité à
faire de la rétention d'information
pour éviter que le Congrès n'ait
vent de l'affaire, /ap

Haschich
en liste

Elections fédérales

Une liste indépendante se
met sur les rangs à Genève en
vu des prochaines élections fé-
dérales. Son programme se ré-
sume en une phrase: « Légali-
sons le cannabis».

Cette première suisse, selon
son initiateur, Sylvain Goujon,
vise à susciter un débat sur ce
sujet «tabou». Cet enseignant
au chômage de 55 ans envisage
sérieusement de voir l'un des
six candidats de la liste être élu
par la vaste tribu des fumeurs
genevois souvent absentéistes.
Un conseiller national qui par-
lerait sous la coupole fédérale
du «seul problème dont les par-
tis traditionnels ne s'occupent
pas».

La présentation de cette liste
à Genève est une manière de
renaissance du mouvement
«Chit » (Comité helvétique
pour l'introduction du tétrahy-
drocannabinol). /ap

Lourd antagonisme
Le siège de l 'ambassade d 'Iran à

Paris témoigne- t-il de l 'extrême gravité
des soupçons portant sur le rôle
qu 'aurait joué Gordji lors des atten-
tats de l 'automne derniert '

Les responsables frança is ont pas-
sablement varié dans leurs accusa-
tions, mettant en cause successive-
ment les services secrets syriens, le
clan libanais Abdallah puis mainte-
nant l 'Iran. L 'hypothèse d 'une piste
khomeiniste témoigne-t-elle du carac-
tère extrêmement composite des ré-
seaux du « terrorisme international »
ou montre-t-elle surtout la valse-hési-
tation des enquêteurs français r'

En tout cas, la réplique française
paraît bien maladroite. Les autorités
iraniennes pouvent abriter éternelle-
ment Gordji et finalement contraindre
les autorités françaises à lever un siè-
ge inutile, comme durent le faire au-

trefois les autorités anglaises devant
l 'ambassade .libyenne à Londres.

L 'épreuve de force actuelle s 'inscrit
aussi dans un contexte de lourd anta-
gonisme. La France soutient massive-
ment l 'Irak , enferré dans sa guerre
d 'agression contre l 'Iran, et lui appor-
te une assistance militaire, économi-
que et politique. Mais curieusement,
les responsables et l 'opinion françai-
ses paraissent incapables de prendre
en compte ce douteux engagement et
passent le temps à dénoncer la pré-
tendue « stratégie de la violence » que
Téhéran manifesterait à leur égard.

Longtemps patient , l 'Iran paraît cet-
te fois décidé à répondre — en se
conformant aux usages internatio-
naux — à l 'hostilité de la France. Que
fera Paris, placé au pied du murt

Robert Habel

Scandale de ('UNICEF

La justice genevoise a pro-
cédé à des perquisitions au
domicile de cinq pédophiles
à la suite de la découverte à
Bruxelles d'un réseau de
prostitution enfantine dans
lequel serait impliqué le di-
recteur du comité belge de
l'UNICEF, le fonds des Na-
tions-Unies pour l'enfance.

Ces opérations de police se sont dé-
roulées il y a une dizaine de jours. Elles
ont permis la saisie de matériel porno-
graphique, parfois à caractère pédophi-
lique. Aucune poursuite pénale n'a ce-
pendant été engagée, a déclaré hier le
juge d'instruction Louis Pelaz. Le ma-
gistrat estime que cette affaire pourrait
en rester là.

Comme le révèle la «Tribune de Ge-
nève » dans son édition d'hier , les noms
des cinq personnes inquiétées se trou-
vaient sur une liste de 400 adresses
conservées par l'organisation derrière
laquelle se cachait le réseau de prostitu-
tion enfantine. Les enquêteurs belges
les ont transmis à la justice genevoise.

La simple détention de matériel por-
nographique n'étant pas répréhensible,
les cinq pédophiles ne devraient pas
être poursuivis, /ap

Saisies
à Genève
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