
Nouveau roi
Etape plutôt tranquille au Tour

Pour la première fois depuis le départ de Berlin, les cou-
reurs du Tour de France se sont accordé, un peu de bon
temps. L'inévitable Van Poppel, le nouveau roi du sprint, en
a profité pour prouver qu'il était bel et bien l'homme le plus
rapide du peloton. Le Hollandais est ainsi arrivé le premier
au repos d'Avignon. Au grand dam de Bontempi, battu pour
la deuxième fois sur son terrain.

De notre envoyé spécial Chris-
tian Rappaz

Nous n'aurons pas l'outrecuidance
de prétendre que le peloton a musardé
entre Millau et Avignon. Car ce serait
faire injure aux admirables coursiers de
ce 74me Tour de France, que de les
accuser d'avoir pris un peu d'avance sur
leur jour de repos.

Seulement voilà. Après les âpres ba-
tailles qu 'ils se sont livrées ces jours
derniers, nous n 'étions plus habitués à
vivre une étape aussi « tranquille».

Pour rester dans la juste mesure,
nous dirons que les jambes ont tourné
mais que le cœur n'y était pas vraiment.
Ce qui n'a pas empêché le peloton de
tenir en laisse bon nombre de ceux qui
pensaient profiter de cette relative apa-
thie pour se faire la belle.

Ainsi, parmi les hommes qui avaient
projeté de grands desseins, nous cite-
rons les noms de Herrera, Alcala,
Hampsten et Jean-François Bernard
qui, tour à tour, ont tenté brièvement
leur chance. Des essais aussitôt anihilés
par la vigilance de sprinters qui ne vou-
laient pas gaspiller une de leurs derniè-
res opportunités de se mettre en évi-
dence.

Une occasion que Jean-Paul Van
Poppel ne s'est pas fait faute de saisir, à
l'ombre du légendaire Pont d'Avignon.

Alors qu 'aujourd'hui est une journée
de repos, l'étape de demain sera, elle,
réservée à un contre la montre indivi-
duel au Mont Ventoux!

C R.
EEam

SUR LA LIGNE - Van Poppel (à droite) devant Bontempi. ap

Aubert réplique

Pascal Tissier

Affaire Blaser (suite)™ 7. . . . . .

Le président de la Confédération Pierre Aubert a interrom-
pu ses vacances hier pour discuter des derniers développe-
ments de l'affaire Blaser avec «quelques hauts fonctionnai-
res» du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

La plainte administrative déposée
jeudi contre le DFAE par Edouard Bla-
ser, le chef du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe suspendu à la fin de
l'année dernière par Pierre Aubert, a
aussi occupé la Chancellerie fédérale.

Laurenz Rotach, du service juridique
de la Chancellerie, pense qu'il serait
logique que le Département fédéral de
justice et police étudie cette plainte ad-
ministrative avant de transmettre le dos-
sier au Conseil fédéral . Le DFAE, direc-
tement concerné, n'entre pas en ligne
de compte. Le gouvernement examine-
ra probablement cette affaire délicate
au cours de sa prochaine séance, le
12 août.

La loi suisse ne détermine pas la
procédure à suivre en cas de dépôt
d'une plainte administrative. Il faudra
donc décider si Pierre Aubert pourra
participer ou non aux discussions du
Conseil fédéral.
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Edouard Blaser a reçu jeudi les résul-

tats de l'enquête disciplinaire le concer-
nant. Il les «a parcourus » en compa-
gnie de son avocat Andréas Jost.
Edouard Blaser a refusé de commenter
cette lecture en raison d'un accord avec
le secrétariat général du DFAE. Il a tout
de même répété que, se sentant inno-
cent, il ne se faisait pas trop de soucis.

Edouard Blaser ne considère pas
Pierre Aubert comme «un méchant »,
mais comme un maladroit. Les gens qui
mènent cette affaire se trouvent dans
l'entourage de Fritz Staehelin, chef de
la Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire, a
conclu Edouard Blaser.

Par aillleurs, Pierre Aubert a déclaré
que l'hebdomadaire alémanique « Welt-
woche», qui a divulgué mercredi le rap-
port de l'enquête disciplinaire contre
Edouard Blaser, «n 'était manifestement
pas en possession du rapport », /ats-ap

Le coup de l'ambassade
Célèbre auteur de «SAS»,
Gérard de Villiers est aussi
un authentique spécialiste
de l'Iran.

— Voyez-vous des risques de dérive
grave?

— C'est une crise majeure. En ce
moment c'est le clan le plus dur qui
prend le dessus : il recherche la ruptu-
re avec les Occidentaux et l'alliance
avec l'URSS. Les Iraniens vont refaire
le coup de l'ambassade américaine de
Téhéran. La nuit dernière leurs diplo-
mates ont essayé de se tirer de France
en catimini; heureusement on les a
piqués à la douane. Ils voulaient partir
pour s'attaquer ensuite aux diploma-
tes français à Téhéran. Nous n'au-
rions eu alors aucune monnaie
d'échange.

— Le blocus de l 'ambassade n'est-
il pas voué à l 'échec?

— Rompre les relations diplomati-
ques c'est facile, mais maintenant :
soit Gordji sort de son trou avec les
autres, et il se retrouve chez le juge
d'instruction et ensuite sûrement en
prison ; soit il reste dans l'ambassade

et le problème n'est pas résolu. Les
dirigeants iraniens sont des gens sans
foi ni loi et l'erreur de la diplomatie
française a été de traiter ces gens
comme des gens normaux.

— La crise actuelle ne met-elle pas
en cause l 'aide française à l'Irak ?

— L'Irak a deux fournisseurs d'ar-
mes essentiels, la France et l'URSS.
Sans eux l'Irak s'effondrerait. Nous
sommes donc objectivement les enne-
mis de l'Iran.

R. H.

GÉRARD DE VILLIERS - Crise
majeure. agip

Le face à face Paris-Téhéran dégénère en crise ouverte

La France a rompu hier ses relations diplomatiques avec
l'Iran. Le Ministère français des affaires étrangères a annon-
cé cette décision vers 12 h 30 après un entretien entre le
président François Mitterrand et le premier ministre Jac-
ques Chirac. En représailles, l'Iran a rompu à son tour ses
relations avec la France.

Dans son communiqué, le Quai d'Or-
say rappelle que Téhéran a menacé
jeudi de «rompre à bref délai ses rela-
tions diplomatiques avec la France », si
Paris ne remplissait pas des conditions
«à l'évidence inacceptables», et que des
diplomates français en poste à Téhéran
ont été «arbitrairement empêchés» de
quitter le pays. Tirant les conséquences
de cette situation, la France « décide de
rompre dès maintenant » les relations
diplomatiques.

La rupture franco-iranienne fait suite
à la «guerre des ambassades» déclen-
chée par le refus d'un fonctionnaire
iranien , Vahid Gordji , non protégé par
le statut diplomatique, de répondre à
une convocation d'un juge d'instruction
qui enquête sur les attentats meurtriers
à Paris en septembre 1986.

Diplomates interceptés
Les autorités françaises avaient par

ailleurs interdit aux diplomates iraniens
de quitter le territoire national , intercep-
tant ainsi près de Mulhouse, dans la
nuit de jeudi à vendredi , plusieurs res-

sortissants iraniens, dont trois diploma-
tes, ainsi qu 'un autre fonctionnaire
d'ambassade à Fourg (Doubs). La veille ,
deux Français travaillant à l'ambassade
à Téhéran ont été empêches de quitter
l'Iran.

Menaces sur les otages
A la suite de l'annonce de la rupture

diplomatique, un correspondant anony-
me se réclamant du Djihad islamique
(pro-iranien) a annoncé l'« exécution
imminente » de deux otages français
dont l'organisation avait revendiqué
l'enlèvement. Il s'agit des diplomates
français Marcel Carton et Marcel Fon-
taine. Six Français sont actuellement
détenus en otage au Liban.

Jugé
Les autorités iraniennes ont enfin an-

noncé que le premier secrétaire de
l'ambassade de France en Iran, Paul
Torri , accusé d'espionnage, doit compa-
raître devant un tribunal révolutionnai-
re, /ats-ap

Double rupture
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A fin 1988, on donnera le dernier coup de pinceau
au centre des télécommunications; que la Direction
d'arrondissement des téléphones construit à Neu-
châtel; 60 personnes y travailleront et le trafic sera
amélioré. B3EMH

CENTRE DE L#\ DAT À
NEUCHÂTEL: A FIN 1988

Demain course Chaumont-Chasseral

Ilsvont se faire mal. Très mal: demain, a 8 h 30, les concur-
rents de la course Chaumont - Chasserai - Chaumont
s'élanceront sur les sentiers de la montagne neuchâteloise
sur une distance de 32 kilomètres. A 8 h 45, ceux que la
longueur de l'épreuve aura effrayés prendront part à une
course plus abordable de 12 kilomètres, course dite des
Hauts de Chaumont.

13me du nom, la course Chaumont -
Chasserai présentera demain, à nou-
veau, un plateau de choix : l'Italien Alle-
granza, plusieurs fois vainqueur de Sier-
re - Zinal et vainqueur des trois derniè-
res «éditions » de la course neuchâteloi-
se, devra lutter ferme pour défendre
son trophée.

Poussez pas!
Outre le Transalpin , les favoris se

bousculeront en effet au portillon : l'Al-
lemand Gorbunow, vainqueur en 1977
déjà, le Colombien Higuera, l'Américain
Casillas, le Français Zimmermann, tous
peuvent prétendre à la victoire.
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Christian Zimmermann, vainqueur de
Cressier - Chaumont, sera d'autant plus
motivé qu'il tentera de faire coup dou-
ble, en enlevant le trophée neuchâtelois
(jumelage de Cressier - Chaumont et
Chaumont - Chasserai).

D'autres coureurs, bien évidemment,
ont une belle carte à jouer. Parmi eux,
citons le Jurassien Vincent Wermeille,
5me l'an dernier, Christian Fatton, Mi-
chel Marchon, ainsi que le Neuchâtelois

Jean-Biaise Montandon, qui réside
maintenant à Nyon, et qui s'était classé
au 8me rang l'an passé.

Avec une telle participation , le record
de l'épreuve — 2 h 02' 52 par Laurie
Adams (GB) en 1979 - est d'ailleurs
susceptible de tomber.

Rappelons que les deux course pré-
vues sont ouvertes à toutes et à tous
(élites, juniors, vétérans I et II , dames) et
qu'il est possible de s'inscrire sur place
jusqu 'à 8 heures./fan

ZIMMERMANN - L 'un des f avoris
fan-Treuthardt
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M. et M™> RIBA Tél. (038) 47 18 03
Par beau (sur la terrasse)

ou mauvais temps,
venez déguster

nos spécialités estivales
et les mets grillés ou mijotes

de notre carte.
Salles pour banquets et mariages

de 10 à 100 places.
Dimanche soir ouvert

Fermé le lundi 191373.ai

BAR - DANCING
ouvert tous las jours
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Le violent orage de jeudi soir a fait des dégâts sur le Littoral."Quant aux 280
élèves des cours dé vacances de l'Ecole de corrirnërcev en; croisière, ils en ont
été quitt es pour la peur. IV T~1 _fg__ \

ORAGE: DU VENT, DES DEGATS, MAIS PLUS
DE PEUR QUE DE MAL SUR LE LITTORAL

Le coureur motocycliste neuchâtelois Jacques Cor-
nu n'a réalisé que le SOrne temps, hier, lors des .
essais du Grand Prix de France au Mans. Mais le
Neuchâtelois, à cause du vent et de là pluie, est
tombé. Sans gravité toutefois. [2233CD

ESSAIS AU MANS:
CHUTÉ DE CORNU

Incroyable, mais vrai : le nombre anormalement élevé de décès parmi les PDG
et les chefs d'entreprise japonais est mis sur le fort renchérissement du yen, qui
freine les exportations... IJ-TeÎ JH il

LE YEN QUI TUE LES PDG ET LES
CHEFS D'ENTREPRISE JAPONAIS

Les électeurs portugais se rendent une nouvelle fois aux urnes demain. Les
sondages s'accordent à prédire une victoire, du centre-droit. Ainsi, le socialiste
Mario Soares perdrait-il son pari. B333B3

ELECTIONS LEGISLATIVES DEMAIN AU
PORTUGAL: PARI PERDU POUR SOARES?



Trompette et orgue
Soirée d'été à la Collégiale

Lors du court et rafraîchissant récital
d 'orgue et trompette donné vendredi
soir par Boris Jedlicka . trompette, et
Robert Màrki . organiste, le public , mal-
heureusement venu trop peu nombreux
à la Collégiale , aura pu appréci er le
talent de ces deux jeunes musiciens.

Boris Jedlicka appartient à la nouvel
le génération de trompettistes, une gé-
nération pleine de promesses et qui
possède un amour authentique de la
belle ouvrage et de la musique expressi-
ve. Il est doué d 'une technique superbe,
homogène dans tous les registres, dou-
blée d 'une sonorité splendide et bien
cuivrée. C 'est ainsi que la première
page inscrite au programme : « Intrada ¦¦
de notre compatriote Arthur Honegger
se parait de phrases incisives que la
trompette rendait à merveille.

Robert Màrki , qu 'on a déjà entendu
et dont on a dit à chaque fois notre
admiration , nous donnait la « Ire légen-
de " de son maître Samuel Ducommun ,
une page sensible, où l 'art du titulaire
des orgues de la Collégiale apparaît
dans toute sa maîtrise et qui ne sacrifie

ni au goût du jour, ni à un quelconque
système. Seule, la musique s exprime ici
dans une langue accessible aux audi-
teurs.

Deux pages de Bach devaient suivre,
dont le célèbre choral ¦< Jésus que ma
joie demeure^ et le « Prélude et fugue
en sol majeur » pour orgue seul.

On retrouvait la trompette dans une
joyeuse sonate d 'Archangelo Corelii.
pleine de saveur et de couleur, que
Boris Jedlicka rendit de manière parti-
culièrement convaincante, tandis que
Robert Màrki s 'illustrait encore dans un
Concerto pour orgue, que Bach trans-
crivit d 'après une œuvre de Vivaldi , et
les deux interprètes de cette soirée se
retrouvaient pour une dernière compo-
sition de Vtviani : « Sonata seconda ¦¦
qu 'ils enlevèrent avec brio.

On notera encore le succès qu 'ils ob-
tinrent auprès du public qui réclamait
avec insistance un bis : un choral de
Krebs qui mit une dernière fois en va-
leur la technique déliée de Robert Màr-
ki et la luminosité de la trompette de
Boris Jedlicka. J.-Ph. B.

Le bon cap
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¦ Enges -_^_^__ 

La petite commune d'Enges vient de
crever le plafond des 200 habitants. En
effet , à fin juin passé, Enges réunissait
202 administrés : 12 nouveaux habi-
tants ont été accueillis au cours du 2me
trimestre.

Cette localité des hauts de l'Entre-
deux-Lacs connaît un heureux essor au
cours de cette décennie : en 1980, elle
comprenait un peu moins de 150 habi-
tants mais l'habitat s'est développé, en
particulier dans le quartier du Brisecou.
coteau fort bien situé face aux Alpes.

Ce n'est pas la première fois qu 'En-
ges atteint le cap des 200 habitants : ce

fut déjà le cas il y a un siècle. En fait en
1888.

1SSS fut . par ailleurs, une année où
Enges sauva son autonomie. A l'êpo
que le Conseil d'Etat avait la ferme
intention de rattacher la commune à
celle de Cressier comme ce fut le cas,
dans la région, pour celle de Combes
unie au Landeron, d'Epagnier à Marin
et de Voëns Maley, à Saint-Biaise. 44
citoyens d'Enges s'opposèrent, néan-
moins, à la fusion proposée. Le Conseil
d'Etat proposa alors au Grand conseil
de «laisser Enges subsister à titre d'es-
sai ! » /cz

Hôte de Neuchâtel
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Orchestre des jeunes de Montbéliard

VACANCES ESTIVALES - Musique au rendez-vous. f an

On s'en souviendra, il y a tout juste
un an, l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs accueillait une sympathi-
que phalange de jeunes musiciens
français. Créé en 1984, cet ensemble
regroupe une cinquantaine de musi-
ciennes et musiciens de douze à vingt
ans. Placés sous les auspices de la Fé-
dération musicale de Franche-Comté,
ils ont, durant les vacances estivales, la
possibilité de parfaire leur formation
d'instrumentistes et partant, de se pro-
duire dans un grand orchestre d'harmo-

nie. Dimanche 19 juillet , à 15 heures, ils
seront les hôtes de Neuchâtel où ils
donneront un concert sur le podium du
Quai Ostervald.

Le jeune chef d'orchestre Luc Souvet
a inscrit à son programme des œuvres
de style divertissant à souhait et qui
certainement sauront plaire à un public
que nous souhaitons nombreux diman-
che sur les quais. Précisons cependant
qu 'en cas de mauvais temps, le concert
devrait malheureusement être annulé,
/comm

Executif tance
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¦ Rochefort
Baraque de forêt et lourde facture

La commune de Rochefort aura sa baraque forestière. Les
moyens lui en ont été donnés par le législatif. Lequel a
ensuite blâmé l'exécutif pour un important dépassement
de crédit.

Le 29 avril 1986, les conseillers géné-
raux rochefortois avaient accepté un
legs de 14.401 fr. et affecté ce montant
à la construction d'une cabane destinée
au service forestier. Après l'étude d'im-
plantation , l'estimation du coût et les
sanctions, i! s'avère que cette bâtisse
pourra être construite dans la forêt des
Chaumes.

Le devis avoisinne les 40.000 fr. et
cette dépense sera couverte de la façon
suivante : legs Renaud , 14.401 fr. ; pré-
lèvement sur la réserve forestière,
15.000 fr. ; solde complété par la tréso-
rerie courante.

Mauvais état
Lors de la dernière séance du législa-

tif - la quatorzième de la législature - à
laquelle sept conseillers généraux seule-
ment assistaient alors que l'exécutif était
au complet, M. Humbert-Droz, respon-
sable des forêts, à doriné tous les ren-
seignements utiles, en montrant aussi
(es plans de cette construction. Au vote,
le crédit a été accepté à l'unanimité.

Il y a une année, 100.000 fr. avaient
été accordés pour la réfection du ré-
seau d'eau des Grattes. Selon un devis,
au moment des adjudications, qui sem-
blait pouvoir être respecté. Mais déjà
lors des travaux de sondage, puis lors-
que la conduite existante fut dégagée,
on constata son très mauvais état.

Dépassement important
L'exécutif demanda alors son rempla-

cement, fit amener l'électricité au réser-
voir et remplacer les câbles des Télé-

commandes dans les bassins. Ces modi
fications, plus quelques difficultés dues
au terrain , ont porté le coût total des
travaux à plus de 157.000 fr., alors
qu 'ils avaient été estimés à quelque
98.000 francs. Un dépassement impor-
tant pour lequel un crédit complémen-
taire de 58.000 fr. était demandé.

Si le Conseil général a bien compris
la nécessité de ces améliorations, il a
blâmé l'exécutif qui a disposé de cette
somme sans en référer , ni en demander
l'autorisation au législatif. Une mise au
point qui n 'a pas empêché l'acceptation
à l'unanimité de la demande.

Débat nourri
Déposée le 2 juillet 1986, une motion

demandait au Conseil communal de se
préoccuper du ruissellement des eaux
sur la route .de Montezillon, au.nord du
passage à niveau. Après étude, l'exécu-
tif a suggéjré.;ÇlÇ prendre acte , du .rapport
qu 'il avait' adressé au législatif et de
classer la motion. Après un débat nour-
ri , les conseillers généraux ont certes
suivi cette proposition , mais néanmoins
exigé du service des travaux publics
qu 'il prête une grande attention à ce
secteur du réseau routier, particulière -
ment en hiver.

Enfin , la nomination du nouveau gar-
de-forestier a été annoncée. M. Erb, de
Saint-Sulpice, remplacera M. Charles
Sauser qui prendra sa retraite en octo-
bre, après 35 ans de service exemplaire
auprès de la commune de Rochefort.

LC.

Précieuse collaboration
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Le WT et la Jeune Chambre économique

La Jeune Chambre économique de Neuchâtel est très acti-
ve au sein du Vapeur Val-de-Travers. Elle s'occupe notam-
ment de promotion, de marketing et de prospection.

Dans trois semaines, le train du Va-
peur Val-de-Travers (WT) reprendra
du service entre Travers et Saint-Sulpi-
ce, sur la ligne du RVT. La composition
circulera les 8, 9, 22 et 23 août, ainsi
que les 5, 6, 19 et 20 septembre.

Pour la locomotive « Désirée », acqui-
se en Autriche par le WT, ce sera peut-
être l'occasion de cracher ses premiers
panaches de fumée. Ce superbe engin
a été restauré par des membres de la
société, au hangar de Saint-Sulpice. La
machine sera mise sous pression à froid
l'après-midi du 6 août.

Plusieurs commissions ont été créées
pour'assurer le fonctionnement de l'As-
sociation Vapeur Val-de-Travers. Pour
sa part et sous la direction de Mlle
Martine Pfaff , la Jeune Chambre écono-
mique de Neuchâtel (JCEN ) se charge
de la promotion, du marketing et de la
prospection. Président du comité d'ac-
tion du bénévolat de la JCEN,
M. Charles Garneri assure la coordina-
tion entre toutes le commissions du
WT. Leur travail dans le cadre du WT
correspond parfaitement à « l'esprit Jeu-
ne Chambre»: contribuer bénévole-

ment au développement d'une région.
La JCEN accomplit de nombreuses

tâches au sein du WT. C'est elle qui a
imaginé le graphisme du matériel publi-
citaire (dépliant touristique, affiches, bil-
lets, étiquettes, autocollants, etc.) Elle se
charge de la distribution de ce matériel
dans toute la Suisse. En étroite collabo-
ration avec le RVT, elle définit les horai-
res des trains à vapeur. Elle est sans
cesse à la recherche d'activités régiona-
les afin de proposer des forfaits à sa
clientèle. Forfaits qui comprennent les
voyages en train à vapeur, des visites
d'entreprises, des repas, etc.

C'est encore la JCEN qui essaie d'or-
ganiser des trains spéciaux à l'occasion
de mariages, de sorties d'entreprises ou
autres sociétés. Sur le plan de la pros-
pection, elle essaie de dénicher du ma-
tériel roulant dans toute l'Europe.

Et comme si tout cela n'était pas suffi-
sant, le Jeune chambre participe encore
à la réfection des vagons et assure la
desserte du «Traclet-Bar » les jours de
circulation. Une précieuse alliée pour
l'Association du WT!

Do. C.

«LA DÉSIRÉE — C'est l 'heure de la grande toilette. fan Treuthardt

Système Gotha rd
à la Roche-Percée

B Saint-Sulpice

En novembre dernier, époque de
l'ouverture du nouveau tunnel de la
Roche-Percée sur Saint-Sulpice, les tra-
vaux de finition n'avaient pas pu être
entrepris. On vient de les mettre en
chantier et ils sont d'importance.

Un mur en aval du tunnel est cons-
truit côté montagne car celui qui s'y
trouvait et qui avait un bon siècle d'âge

était au bord de I effondrement. En
même temps, on pose des barrages
contre les chutes de pierres. Ils sont
constitués par des filets de câbles, ce
qui ne choque en rien la configuration
de l'endroit.

Ce système a déjà été adopté avec
succès par différentes compagnies fer-
roviaires, dont les CFF, notamment sur
la ligne du Gothard. G. D.

fan-Treuthardt

Chienne de vie
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¦ Buttes

Jusqu'à la fin de ce mois, le bureau
de l'administration communale de But-
tes reste fermé pour raison de vacances.
Tout ce qui touche à l'état civil sera
traité par M. Daniel Maire, de La Côte-
aux-Fées, officier suppléant, /gd

Tireurs
à l'honneur

H Fleurier

A la Fête cantonale fribourgeoise qui
a eu lieu à Guin, M. Xavier Lampart a
obtenu une distinction à 300 mètres et
M. Ignace Cotting une distinction à
300 mètres et une seconde à 50 mètres.
Ce sont deux sociétaires des Armes-
Réunies de Fleurier. /gd
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m NUITS DE JOUX -
Dans le cadre du Festival des Nuits
de Joux, le Centre d'animation du
Haut-Doubs accueille le Théâtre du
Campagnol à Pontarlier. Créé en
1975, le Théâtre du Campagnol de-
venait un Centre dramatique natio-
nal en 1983. Il s'est fait connaître en
France et à l'étranger avec «Le
Bal ». un spectacle théâtral dont Et-
tore Scola a tiré un scénario de film.
Ce soir, les comédiens du Campa-
gnol présentent « Coïncidences»,
une sorte de collage sur des répli-
ques de Shakespeare, Marivaux
Goldoni , Tchékov, Monnier et
Grumberg. Il s'agit en fait de «jeux
de théâtre où se mêlent humour et
clin d'ceil. poésie et tendresse, réel
et fabriqué ». Un spectacle de com-
plicité avec le spectateur, invité à
participer à une répétition publique
dès 16 h, au Théâtre du Lavoir. La
représentation a lieu à 21 h 30 au
même endroit /doc

¦ RENVOYÉ - Pour la cin-
quième année consécutive, les pa-
trons de l'hôtel de la Poste, à Fleu-
rier, ont décidé d'organiser une fête
populaire en plein air, place du Mar-
ché. Baptisée Rimini-Plage, cette
manifestation était prévue pour ce
soir. Elle est reportée à samedi pro-
chain, la météo ayant décidé de pla-
cer le ciel en position d'arrosage.
Animées chacune par un groupe
musical, les quatre premières édi-
tions de Rimini-Plage furent un suc-
cès. Il serait bon que les canicules
méritent leur appellation à la fin de
la semaine prochaine, /doc

¦ LA FOUDRE - Avant hier
soir, un gros orage s'est déchaîné
sur le Val-de-Travers. Vers 23 h, la
foudre est tombée sur une ligne té-
léphonique à la Petite Mine, à Tra-
vers. Alertés, les hommes du Centre
de secours régional se sont rendus
sur les lieux Ils sont rentrés peu de
temps après au hangar, les fils cas-
sés et fondus n'ayant pas provoqué
d'incendie. A noter que des mem-
bres des services industriels de Cou-
vet étaient également sur place.
/doc
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CE SOIR A CHAUMONT

FÊTE POPULAIRE
ORCHESTRE GOLDEN STARS
Organisation Ski-Club Chaumont

491113.76

ANIMATION ESTIVALE
DU LANDERON
CE MATIN à 10 h 30

au Temple du Landeron.

CONCERT du chœur CAPPELLA
(80 chanteurs de l'académie de musique

de Detmold).
ENTRÉE LIBRE. «91370 76
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T?v? Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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loittiî tii Au Quai Osterwald:
z i*i w * V # Ce soir à 20 h 30:

l t̂ J) La Société
* ^BrJ  d'accordéonistes
^^«̂  L'AMITIÉ de Bevaix

En cas de pluie: Collège latin.

# Demain à 15 h:

L'Orchestre des jeunes du
PAYS DE MONTBELIARD
En cas de pluie: annulé.
Entrée libre. 491528-76

ROCHEFORT (sous la cantine)
Samedi dès 21 heures

GRANDE KERMESSE
Bal conduit

par la célèbre formation autrichienne
«OBERKRAINER KITZECKERN»

et sa chanteuse Anita.
Org. : Sociétés
locales de Rochefort. 491110-76

Réception des ordres jusqu'à 21 heures



Sur la bonne voie
Centre des télécommunications de la DAT

A fin 1988, on donnera le dernier coup de pinceau au
centre des télécommunications que la Direction d'arron-
dissement des télécommunications (DAT) construit à Neu-
châtel. Une soixantaine d'employés pourront alors s'y ins-
taller et disposer d'un système intégré. Un système qui
bénéficiera également aux abonnés puisque la qualité du
trafic en sera améliorée.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, les responsables de la DAT ont
tenu à dresser un bilan intermédiaire.
Le premier coup de pioche a été donné
le 3 novembre dernier. Si de gros
moyens ont été rapidement mis en oeu-
vre, les entrepreneurs ont également
voué un soin tout particulier à la sauve-
garde des arbres en bonne santé. Quant
aux autres, ils seront remplacés par de
jeunes plants une fois le chantier termi-
né.

L'eau ennemie
Le premier semestre 1987 a été mar-

qué par les travaux de terrassement au
cours desquels quelque 17000 mètres
cubes de terre et de roche furent ex-
traits et évacués. Ces travaux ont néces-
sité des opérations de minage.

Avec ses 12 mètres de profondeur, la
fouille se situe en dessous du niveau
des eaux du lac et de la nappe phréati-
que. Il a donc été nécessaire de faire
fonctionner une pompe en permanen-
ce pour abaisser le niveau de l'eau.

Quant aux parties verticales de la
zone excavée, elles ont été soutenues et
rendues étanches par des parois mou-
lées qui jouent parfaitement leur rôle.
Cette technique permet d'entreprendre
des fouilles de grande profondeur dans
les sous-sols gorgés d'eau, là où les
palplanches sont inopérantes.

En trois étapes
Selon le programme établi, la termi-

naison de la dalle au niveau du rez-de-
chaussée est prévue pour la fin de l'an-
née. Juin 1988 devrait voir le bâtiment

sous toit, alors qu en décembre de la
même année il sera totalement terminé.

Le bâtiment comportera une ossature
en béton armé revêtue d'éléments de
façades préfabriqués à parement en
pierre naturelle. L'édifice comprendra
deux sous-sols, un rez-de-chaussée et
trois étages. Aux locaux d'exploitation
s'ajoutera un appartement pour le con-
cierge.

Comme l'a souligné André Rossier,
directeur de l'arrondissement des télé-
communications, un soin tout particu-
lier a été voué à l'implantation et à la
conception des façades. En accord avec

la Ville de Neuchâtel , l'architecte s'est
efforcé de trouver une solution optima-
le pour la végétation et l'intégration au
site. Enfin , la sécurité des piétons sera
améliorée par la création de trottoirs et
passages qui entoureront le nouvel im-
meuble sur ses trois côtés de Vieux-
Châtel, Clos-Brochet et Maladière.

L'immeuble terminé, il sera aussitôt
procédé au montage des équipements
du système de télécommunications in-
tégrées. Leur mise en service, prévue
pour fin 1989, nécessitera également
un remaniement considérable de l'in-
frastructure souterraine, dont les axes
principaux seront transférés de l'Hôtel
des PTT à Clos-Brochet. Dans une der-
nière phase, le service des renseigne-
ments et des ordres (numéros 111 et
145), ainsi que le service des dérange-
ments (numéro 112), déménagement
également à Clos-Brochet.

A.-M. Cu.

CHANTIER — Celui du centre des télécommunications, qui sera achevé
à f i n  1988. fan-Treuthardt

Pascal Bovet

// suffit d 'un camion fou qui explo-
se en pleine ville pour mettre le doigt
sur notre manière de vivre. Supposez
que chaque fois que vous devez arrê-
ter votre voiture vous doutiez de ses
freins.

Si vous êtes en train, à chaque kilo-
mètre vous imaginez qu 'un train vient
en sens inverse sur la même voie.

Si, dans votre lit, vous doutez de la
valeur des piles de votre réveil, bonne
nuit les cauchemars ! Et que peut-il se
passer dans votre tête si, du haut des
10.000 mètres du Jumbo Jet, vous
imaginez le pire? A chacun le loisir
d 'allonger cette macabre liste.

Tout peut arriver, le meilleur et le
pire, mais tout n 'arrive pas : c'est ce

qui fait tantôt notre déception, tantôt
notre joie. Certains accusent la fortu -
ne, d 'autres invoquent le hasard,
d 'autres encore pensent providence.

Tous les exemples évoqués sont
dans la ligne du malheur; fort  heu-
reusement tous ne se produisent pas ,
mais on ne peut pas non plus les
exclure du possible.

A combien d'actes de foi la vie ne
nous pousse-t -elle pas ? A plus forte
raison lorsqu'on se souvient de Celui
qui est Chemin, Vérité et Vie, ce
même qui ne nous laisse pas orphe-
lins et nous a promis d'être avec nous
jusqu'à la f in des temps.

P. B.

Il faut y croireL'aveu qui
ne vint pas

Neuchâtelois
à Genève

Geronimo n'aura pas appris le maria-
ge secret de sa fille Carolina, car l'orage,
en éclatant au-dessus de Genève mardi
soir dernier , lui aura ravi in extremis cet
aveu ! IL est de tradition que l'opéra de
chambre de Genève, animé par Sarah
Ventura , donne chaque été en plein air
quelques représentations lyriques.

Malgré la pluie arrivée en fin de spec-
tacle ce soir de première, le public aura
apprécié une fois de plus son travail
dynamique et enthousiaste : mise en
scène claire, pétillante d'humour dont
les trouvailles ne négligent pas pour
autant le côté émotionnel de la musi-
que de Cimarosa.

Dommage que le chef , Francesco La
Licata , n 'ait pas montré plus d'autorité
et d'imagination dans ses accompagne-
ments, car la richesse mélodique de la
partition , alliée à une instrumentation
exploitant les multiples possibilités de
l'orchestre classique (les bois surtout)
méritait mieux que d'être simplement
dirigée en mesure avec quelques gestes
monotones. Ceci d'autant plus que le
Collegium Academicum de Genève
jouait dans sa formation des grands
soirs.

L'été indien
Restent les chanteurs, vocalement

très homogènes, pour le plaisir de
l'oreille et ... des yeux. L'été indien en
Suisse a contaminé Genève, et pas seu-
lement dans ses concerts prestigieux. Le
décorateur et costumier Thierry Vernet,
a vêtu ses protagonistes des couleurs
lumineuses des Mille et une Nuits, et
imaginé un astucieux décor mobile, tout
aussi chatoyant, ménageant cachettes
pour les secrets.

Avec quelques éclairages simples, l'il-
lusion est presque complète. Univers
exotique très cosmopolite cependant
puisque le Neuchâtelois Charles Ossola
(Geronimo), entouré de ses filles Eliset-
ta (la Noire Sharon Anne Miller) et
Carolina (la Japonaise Hiroko Kawami-
chi) se trouve confronté à son futur
gendre, le Vaudois Jean-Daniel Estop-
pey (le Comte Robinson), dont le costu-
me semble sortir tout droit de «Out of
Africa » ! L'aspect bouffe se situe ainsi à
tous les niveaux.

Ossola semble le générateur de la
bouffonnerie de toute la troupe. Soute-
nu par des qualités vocales indiscuta-
bles, son jeu d'acteur si improvisé et si
équilibré ne sombre jamais dans la vul-
garité ou la routine. H. Kawamichi prête
sa voix admirable à une composition
touchante de Carolina, tandis que Sh.
A. Miller, dont la couleur de soprano
plus sombre ne manque pas de séduc-
tion , lasse un peu par l'agitation minau-
dière qu 'elle imprime à Elisetta. Nous
découvrons en J.-D. Estoppey, très di-
gne dans son rôle d'amoureux d'une
autre que celle qu 'il doit épouser, un
baryton convaincant sur les plans vocal
et musical. Le ténor canadien Dennis
Giesbrecht et la mezzo-soprano italien-
ne Vitalba Mosca, dont se sont respecti-
vement les premières apparitions en
Europe et en Suisse, possèdent un tim-
bre à la fois clair et chaleureux, où la
technique du legato n'est pas le moin-
dre atout, /cl

Mikron au Japon
Machines de Boudry en Extrême-Orient

Le groupe biennois Mikron, l'un des plus grands fabricants
de machines-outils de Suisse, renforce sa présence au Ja-
pon.

Sa filiale Mikron Ltd Tokio assure la
vente des machinestransfert de sa divi-
sion Mikron à Boudry (NE) et des ma-
chines pour la production de pointes de
stylos à bille et d'ajustage d'injecteurs
pour briquets ou carburateurs de Mik-
ron SA Agno (Tessin).

Jusqu'à très récemment, Mikron Ltd
Tokio s'appelait Albe Far East Ltd et ne
représentait au Japon et dans les pays
de la région que les machines de la
société tessinoise. Mais depuis le rachat
de Albe par la holding Mikron, en août
86, la filiale de vente japonaise a chan-
gé de nom et commercialise aussi les
machines de Mikron SA Boudry (Mik-
ron Haesler SA).

« Depuis juillet 1977, nous avons ven-
du plus de 250 machines d'Albe au
Japon, ce qui fait une moyenne de 25
unités par an pour un prix moyen de 40
millions de yen, environ 400.000 fr., dit
M. Koichi Tsugami, le responsable de
Mikron Ltd Tokio.

A la suite de la flambée du yen, qui
s'est apprécié de plus de 50% par rap-
port au dollar, Je marché japonais des
machines est en récession. Mais à long
terme, assure M. Tsugami, il devrait
contribuer dans une proportion de
10% au chiffre d'affaires annuel de
Mikron SA Agno. Pour les machines-
transfert de Mikron SA Boudry, leur
commercialisation vient à peine de
commencer, il est donc prématuré
d'évaluer leurs chances.

Dans un proche avenir, Mikron Ltd
Tokio devrait étendre ses activités aux
autres marchés de la région. La Corée

du Sud, Taïwan, la Chine construisent
des usines de briquets jetables, de stylos
à bille et d'autres produits qui requiè-
rent l'utilisation de machines de Mikron
SA Agno./ats

La fureur d'Eole
Du vent et des dégâts sur le Littoral

« Rarement vu un coup de vent aussi violent», tel était, hier,
la réaction des gérants de campings, à la suite de la tempê-
te qui s'est abattue sur la région dans la nuit de jeudi à
vendredi, comme nous l'avons signalé dans notre, dernière
édition. Mais, mis à part quelques dégâts matériels de
relative importance dûs à la chute de branches d'arbres,
aucun accident grave n'est à signaler.

Le pire était à craindre à la suite de la
véritable tornade qui a déferlé sur la
région, jeudi , entre 22 et 23 heures.
Bien que d'une puissance assez peu
commune et quelque peu en avance,
puisque ce genre de coup de vent se
produit en général vers la fin du mois
d'août, aucun accident grave n'a été
signalé aussi bien du côté de la police
locale que cantonale. Les campings ont
en grande majorité été épargnés, ce qui
confirme leurs qualités de sûreté dont
nous avons parlé dans notre dernière
édition.

Le camping le plus touché est celui
de Colombier, mais là aussi rien de
grave à signaler sinon un arbre et quel-
ques branches tombés et une dizaine de
tentes qui n'ont pas résisté à la fureur
d'Eole. Ainsi une branche est tombée
sur le toit d'une caravane endomma-
geant celui-ci. Le montant des dégâts
atteint 3 à 4000 francs. Une autre bran-
che a également endommagé un moto-
rhome. Pour le reste, une dizaine de
tentes ont été renversées et leurs occu-
pants, en majorité de jeunes vacanciers
suisses alémaniques, ont été contraints

de rentrer chez eux hier matin. En at-
tendant, les responsables du camping
les-ont > logés dans des caravanes de
.dépannage. Heureusement, la tempête
n'a fait: aucun blessé et M. Gilbert Brun-
ner a très bien résumé la situation : « Ça
ne va pas encore trop mal » !

¦ 
SWA l

Vents de 80 km/h
Les autres campings du Littoral ont

moins souffert , alors que dans le Haut
du canton et à Lignières aucun incident
n'est à déplorer, sinon un bon coup de
« flotte » et beaucoup de peur. A Marin,
M. Huber Tissot et ses aides ont passé
la matinée à ramasser des branchages
dispersés ça et là par le vent. Quant aux
tentes, protégées par le sous-bois, elles
ont été épargnées. Enfin , la météo de
Genève annonçait qu 'hier de forts vents
soufflaient sur La Chaux-de-Fonds avec
des pointes jusqu 'à 80km/h , alors que
la zone orageuse était encore éloignée
de la région.

Salon inondé
Mais il n'y a pas que les campeurs à

avoir subi l'ire du vent. En effet , le salon
de coiffure de M. Rudi Krassnitzer, situé
au Clos de Serrières 1, a été envahi par
les eaux et la boue. Les matériaux ont
été emportés d'un talus se trouvant der-
rière la maison et auraient pénétré par
une fenêtre pourtant bien fermée. C'est
la cinquième fois en dix ans que M.
Krassnitzer «se fait inonder », la derniè-
re remontant au 7 juillet. Des meubles
commencent à moisir, du matériel a été
endommagé et, surtout , tous les flacons
ont perdu leurs étiquettes. Ici aussi les
dégâts se chiffrent à plusieurs milliers
de francs et cela d'autant plus si l'on y
ajoute le manque à gagner subi par M.
Krassnitzer. Cinq à six places de son
salon sont en effet hors d'usage.

J. Psi

Le syndrome
des recrues

ZtMIf âilJM&MI Vf
Colonel EMG Marc Charbonney

Pascal Tissier

Lutte contre
le mildiou

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que la floraison de la
vigne est terminée. Il faut protéger le
jeune grain. Dès le lundi 20 juillet , trai-
ter les vignes avec un fongicide cuivri-
que auquel on ajoutera du soufre con-
tre l'oïdium. Renoncer aux produits or-
ganiques qui peuvent avoir une influen-
ce sur le goût du futur vin. Ce quatriè-
me traitement sera suivi d'un cinquième
au début d'août avec les mêmes pro-
duits.

Deux traitements au maximum pour-
ront être faits contre la pourriture du
raisin avec des produits spécifiques. Un
plus grand nombre de traitements serait
dangereux et amènerait des phénomè-
nes de résistance. Le premier doit être
fait juste avant la fermeture des grap-
pes, le deuxième à fin août au plus tard.
Bien viser les grappes et ne pas asper-
ger inutilement l'ensemble du feuillage.

Dans l'ensemble, la floraison a bien
passé, et la récolte s'annonce importan-
te. Un réglage de la charge du raisin
devra obligatoirement être entrepris,
pour favoriser la qualité et ne pas sur-
charger un marché déjà lourd, /comm

Concert
déplace

Aujourd'hui devait avoir lieu
dans la cour du château du
Landeron, au cœur de la vieille
ville, un concert donné par la
formation Cappella de Det-
mold. A la suite du violent ora-
ge de jeudi soir, la bâche qui
recouvrait la cour du château a
cédé au moment où les organi-
sateurs la décrochaient pour vi-
der une poche d'eau. Endom-
magée, la tente a dû être en-
voyée au fabriquant pour être
réparée. De ce fait, le concert
prévu aura bien lieu ce matin à
10 h 30, mais au Temple, /psi

Bateau-tabac
Les 280 élèves des élèves des

cours de vacances organisés par
l'Ecole supérieure de commerce
et d'autres établissements de
Neuchâtel, ont vécu l'orage, jeu-
di soir, à bord du bateau-dansant
«Ville de Neuchâtel».

Spectacle impressionnant
Les hôtes du chef-lieu dan-

saient sur le pont arrière con-
duits par le groupe disco «Amne-
sia» et ses installations endia-
blées de son et lumières. Sou-
dain, vers 22 h 30, non loin
d*Yverdon-les-Bains, ce fut le
coup de tabac. Le spectacle était

impressionnant, les éclairs illu-
minant le lac et la montagne. Les
équipements furent démontés en
catastrophe et la danse se pour-
suivit à l'intérieur du bateau, grâ-
ce à la bonne organisation de la
Société de navigation.

Proue au sec
Le bateau regagna rapidement

le port. La pluie tombait à l'arriè-
re, mais en revanche la proue
resta au sec. La soirée prit fin
dans la bonne humeur, chacun,
toutefois, ne dissimulant pas sa
satisfaction de se retrouver à bon
port, /jp

CAMPING DE COLOMBIER - Le plus touché du Littoral. fan Treuthardt

Boite auxlettres
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou
sur le contenu de la «FAN-L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150
mots et que votre identité soit connue de la rédac-
tion. Vous voulez exprimer autrement votre créativi-
té? Adressez-nous aussi vos photos ou vos dessins,
dont les meilleures seront reproduites.

Pourquoi?
Je suis surprise et scandalisée que

Mme Cardinale ait été nommée conser-
vateur du Musée d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. Pourquoi , avec tous
les Technicums et écoles d'horlogerie
que nous avons en Suisse, n'a-t-on pas
nommé un Suisse à ce poste ? Si on
avait nommé une Suissesse, on aurait
crié au scandale. Pourquoi prendre une
étrangère ? ^

Nous avons'tellement „dè _^spécialistes et surtout' dë'chômèurs f "
Je n'ai rien contre Mme Cardinale.

Alors pourquoi pas une Japonaise ou
une Chinoise ? On en paie l'expérience.
On leur montre nos usines, on les
prends en stage et voilà qu'ils sont nos
plus grands concurrents sur le marché
de l'horlogerie.

Geneviève Voirol,
La Chaux-de-Fonds

=Agenda
¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, / 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. $ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le 45 111 renseigne.
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Etat civil (15 juillet)
Naissances - Dichamp. Edwina

Adrienne , fille de Gilles Maurice Léon
et de Jacqueline Marie, née Egger ; Gui
nand . Cécile, fille de Jean Pascal et de
Marie, née Schàrer ; Pais. Heider Flora,
fils de Armando et de Edite Eugénia.
née Teixeira ; Imobersteg. Gary, fils de
Daniel Gottlieb et de Christiane, née
Ischer ; Guenin . Matthias, fils de Marcel
André et de Françoise, née Aeschli-
mann ; Mauron , Johann, fils de Bernard
Paul et de Jacqueline, née Monney ,
Farine. Germain Paul , fils de Pierre Jo-
seph Jean et de Sonja, née Uebelhart .
Sierra, Marc, fils de Juan et de Olga
Maria, née Mota ; Benedict , Emily, fille
de David Allan et de Jeanne Marie, née
Dockum ; De Figueiredo, Virginia, fille
de Vitor Manuel et de Martine Susanne
Rosemonde, née Tardieu ; Monnin , Jo-
nas, fils de Pascal Gilbert et de Cécile
Edwige, née Chapatte ; Durini, Charlot-
te, fille de Jean-Paul et de Angèle Brigit-
te, née Frei ; Corthésy, Christophe, fils
de Yves-Bernard et de Nathalie Véroni-
que, née Robert.

Promesses de mariage - Cloléry,
Jean-Claude Maurice Julien et Picard,
Francine ; Thiébaud, Michel Bernard et
Leuenberg, Nadine Rose Marie; Du-
bois, Raymond et Comby, Doris Mar-
guerite ; Kernen , Bernard et Caloz,
Jeannine.

Décès — Glasson, Gaston Marcel,
né en 1907, époux de Mathilde, née
Morf , domicile : Crêtets 22; Jacque-
noud née Anderegg, Jeanne, née en
1906, épouse de Joseph Louis, domici-
le : Sombaille 4c ; Delgrande, Henri, né
en 1903, domicile: Av. Ld-Robert 53;
Graf née Roth , Rosa, née 1908, veuve
de Fritz Alfred , domicile: Granges 6;
Kurth, née Brandt, Suzanne Madeleine,
née en 1917, épouse de René Emile,
domicile : Tertre 3. Frêne, Rémy Albert,
née en 1905, époux de Jeanne Marthe,
née Tripet, domicile: Sombaille 4c;
Baumgartner, Henri Alfred, né en
1907, veuf de Renée Bluette, née Her-
ren , domicile: Cernil-Antoine 19; Vuil-
leumier, René Edmond , né en 1923,
époux de Odette Jacqueline, née Mou-
ron, domicile : Winkelried 43 ; Leuthold
née Renaud , Simonne Laure, née en
1911, veuve de Eugène Emile, domici-
le: Sombaille 4c; Leuba, Ami Félix, né
en 1929, époux de Marie Syh/enne, née
Boodhna, domicile : Ruche 39; Boss-
hard, Gertrud, née en 1923, domicile:
B. Cendrars 7.

¦ La Chaux-de-Fonds

RTN 2001
s'éclate

Super disco
à Domdidier

La Société de jeunesse de Domdidier
organisait hier soir, sur la place de l'éco-
le, une super disco sous chapiteau. En
direct, RTN 2001 et son podium était
de la fête.

Après Le Locle et Engollon , RTN
2001 était l'hôte de la Broyé fribour-
geoise. Chaque vendredi , avec son stu-
dio volant , la radio cantonale sillonne le
pays neuchâtelois et la rive sud du lac à
l'occasion de fêtes locales. Hier soir, à
Domdidier , RTN 2001 et son « podium
des stars » a fait un tabac.

Punch et dynamisme
Dans son rôle de promotion . RTN

2001 joue parfaitement sa carte. Le
« podium des stars » animé par Claire,
Jean Marc, Claude Alain et Jean-Mi a
fait «tilt » chez les jeunes venus passer
une soirée dynamique et pleine de
punch. Une reprise heureuse du radio-
crochet a permis à deux chanteurs ama-
teurs de Neuchâtel , Steve Korlan, avec
«Seul au bord du lac Léman », et Jas-
min , avec «La Isla Bonita », de se pré-
senter en public.

Ils font partie des 18 sélectionnés
pour la finale. Le grand vainqueur se
verra offrir l'enregistrement et la diffu -
sion de son premier 45 tours. Repris
également par RTN 2001, le jeu du
« quitte ou double» a été suivi avec
intérêt et attention par le nombreux pu-
blic. Le groupe fribourgeois de Bulle
« Rescue Flash Black », formé de jeunes
musiciens talentueux, a lancé les pre-
mières salves de décibelles de la soirée
qui s'est poursuivie par un super disco
show.

Nouveau venu sur le marché, bien
rythmé, le plateau « Hasta Manana Ami-
go» interprété par Jean Michel a fait
une sortie bien en vue. Le podium RTN
2001, avec en vedette Rose Laurens,
sera au port de Neuchâtel le 24 juillet
prochain. A voir et à revoir, /gf

Grande frayeur
près d'Auvemier

Perte de maîtrise sur l'autoroute

CAGEOTS ET VERRES - Perdus par le f ourgon de livraison (à gauche) ,
tandis que l 'auto se retournait sur le toit. fan Treuthardt

Hier vers 18 h 15, une voiture con-
duite par Mme Martine Lavanchy, de
Cortaillod , circulait de Neuchâtel à Au-
vernier sur la N5. Au lieu dit « Grand-
Ruau », alors qu 'elle tentait le dépasse-
ment d'une voiture de livraison , condui-
te par M. Michel Falco, de Payerne, pro-
bablement en raison de l'aquaplaning,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
qutj après avoir zigzagué,¦ heurta la glis-
sière de sécurité à gauche par rapport à
son sens de marche.

Circulation ralentie
A la suite de ce choc, l'auto revint sur

sa droite pour entrer en collision avec le
fourgon de livraison. Ceci eut pour effet
de déséquilibrer l'auto, qui fit un ton-
neau avant de terminer sa course sur le
toit dans le bordure herbeuse au nord
de la chaussée.

Quant à la voiture de livraison , elle
emboutit la glissère de sécurité. Blessés,
les deux conducteurs ont été transpor-

tés à l'hôpital de la Providence par une
ambulance. A noter que le fourgon
transportait des cageots de bouteilles de
vin et que la majorité de son contenu
s'est répandu sur la chaussée. En raison
des briques de verre qui jonchaient le
sol, et afi n de permettre une évacuation
des véhicules, la circulation a été rédui-
te durant plus d'une heure sur la voie
sud de la piste nord de la N5. Ce qui
n'a pas manqué de provoquer de sé-
rieux embouteillages à la sortie est de
Neuchâtel. /comm-fan

L'orage, précédé de coups de
vent, qui s'est abattu, jeudi soir,
peu avant 23 heures, sur la région,
a provoqué des dégâts dans la ré-
gion d'Enges. Des arbres ont été
déracinés et des tuiles ont été ar-
rachées sur plusieurs maison.s /cz

Enges:
dégâts
après l'orage

Jours de
fête

1 ,.«MB .A: i Je il k UU
¦ Ornans _____

La Fête nationale a été dignement
célébrée à Ornans. Le 13juillet au soir,
un défilé emmené par l 'Harmonie mu-
nicipale a conduit la pop ulation au « Mi-
roir de la Loue » où la municipalité avait
offert un grandiose feu  d 'artifice suivi
d un bal populaire en plein air. Le len-
demain 14juillet. une fête champêtre
avait lieu à Chantrans. village du pla-
teau de la rive gauche de la vallée, alors
que le Vélo-club omanais organisait les
•> Huit heures cyclistes •> de La Barêche
sur le platea u droit. Par ailleurs, le
grand cirque Rancy, qui avait dressé
son chapiteau sur la place de Lonêge.
compléta le programme avec une mati-
née et une soirée très goûtées du pu-
blic, /fan

Pour éviter
un objet

¦ Grande-Joux—

Hier, vers 14 h 20, une auto conduite
par M. N.R., de Saint-Aubin (NE ), circu-
lait sur la route principale No 170 de la
Grande-Joux en direction du Locle.
Après le carrefour du Quartier, pour
éviter un objet sur la route, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son auto.
Après avoir dérapé sur la gauche de la
chaussée, l'auto a violemment heurté
un poteau téléphonique devant l'im-
meuble No 154, endommageant au
passage un mur de jardin. Pas de bles-
sé. Dégâts, /comm

Passagère
blessée

¦ Neuchâtel —

Hier à 0 h 05, une auto conduite
par M. P. C, de Lausanne, circulait
avenue de la Gare à Neuchâtel en
direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue des Bercles. A
l'intersection des rues précitées,
le conducteur s'est engagé alors
qu'arrivait de la chaussée de la
Boine une auto conduite par
Mlle S. M., de Neuchâtel. Il s'en-
suivit une collision. La passagère
de l'auto M., Mlle D. F., a été su-
perficiellement blessée et condui-
te à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile, /comm.

La oie
des champs

¦ Brot-Dessus

Hier matin , vers 8 h 30, un camion
remorque chargé d'une grue est allé
faire connaissance avec les verts pâtura-
ges de Vers-chez-les-Brandt, à Brot-Des-
sus.

11 circulait direction Les Petits Ponts,
quand une pièce de la direction a sou-
dain cassé. Heureusement, il n 'y a pas
eu de blessés, le camion est resté sur
ses quatre roues, mais la remorque,
elle, avait décidé de se mettre au vert...

L'autogrue a été nécessaire avec l'ai-
de de la grue des drainages Zmoos, aux
commandes M. Pierre Hànni, chef des
sapeurs-pompiers de Brot-Plamboz.
pour remettre les véhicules sur le droit
chemin, /fan

Route
coupée

Hier à 13 h 09, un cycliste, M.
Jean-Marc Divome, 29 ans, de
Fontainemelon, circulait rue de Ti-
voli à Neuchâtel en direction est.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
No 11, il s'est fait couper la route
par une voiture pilotée par Mme
I C .  de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse et a obliqué à gauche.
L'ambulance de la police locale a
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence M. Divome, victime de
plaies sur tout le corps, /comm

Au feu!
Hier à 17 h 20, les premiers se-

cours de la ville de Neuchâtel sont
intervenus à la décharge de Pleine-
Roche où des boues provenant de
la station d'épuration se sont en-
flammées par autocombustion.
Pour maîtriser et éteindre le sinis-
tre, plusieurs milliers de litres
d'eau ont été nécessaires. L'inter-
vention s'est terminée à 20 heures,
/comm.

EMBEI

Tempête
sur le lac

Violents souffles sur le lac
hier après-midi. Fait rare: à
16 h 37, c'est l'avis de tempête
qui a été émis par les feux
d'avertissement. Les pointes de
vent ont atteint la vitesse de
60 km/heure. Toutefois, les
services de sauvetage n'ont pas
eu à intervenir, les navigateurs
et véliplanchistes faisant mar-
que de prudence, /cz

Navigateurs
prudents
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— j u i o  t n*c • tkrmmnif e r  Jgg _ ^J

Hier à eu lieu la remise des prix Jyû^̂ AT'/'T V̂Î ĵf
par M™ Vauthier et M. Gambarini XfÇçAr II /CT/ CTL

aux gagnants du «tiercé du *̂ ^̂ ~~~ "̂_ ^BÀ_\ /g* _B
mois» MM. J.-P. Sassi. P.-Y. uvnconto^nJLWMm̂

Junod et P. Burgat. «snuo-so St-;-.v - **¦¦"¦'?̂m__fJf /TÇ

Sylvia GALLI
a la très grande jo ie d'annoncer la
naissance d'

Alexandra
le 16 juillet 1987 à 5 h 19

Maternité de Maladière 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

491363-77

( 7~- ^AVIS
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f  038 25 65 01

Réception
4, nie Saint-Maurice T̂JTT^WS21)01) Neuchâtel E Ri 1̂ 1

J56609 eo â ________ j lm R

Carmen et Antonio
BOMTEMPQ. ont la très grande joie
d'annoncer là naissance de

Michael
le 15 juillet 1987

Hôpital de Av. du 1er- Mars 14
Landeyeux 2000 Neuchâtel

491690-77

f» ;, Naissances
i ____^_ 

AUVERNIER

t
J'ai combattu le bon combat , j 'ai ache

vé la course , j 'ai garde la foi
H Tim. 4 : 7.

Madame Micheline Imfeld-Bertin , à Auvernier;
Madeleine et Federico Welsch-Imfeld et leurs enfants, à Boston :
Martine et Angelo Cornelli-Imfeld et leurs enfants, à Rochefort;
Jacques et Régine Imfeld-Solheid et leurs enfants, à Blonay ;
Jean-Paul  et Margaret Imfeld-Sr inivasan et leurs enfants ,

à Bellevue/GE ;
Pierre et Darma Imfeld-Sedivy et leurs enfants , à Aardorf ;
Madame Jacqueline Imfeld et son fils, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond IMFELD
enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année, après une courte
maladie.

2012 Auvernier , le 16 juillet 1987.
(Route des Clos 47).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Auvemier, lundi
20 juillet, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière d'Auvemier.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt,
vous pouvez penser à l'Entraide missionnaire,

Jean-Louis Bieler, à Bôle, CCP 20-3873-5

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 491:40 ?s

FAOUG

Monsieur et Madame Robert Gehrig-Hohemuth, à Morat ;
Madame Liliane Gehrig, ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Walter Bula-Gehrig, leurs enfants et petits-

enfants, à Faoug;
Monsieur William Gehrig ;
Madame et Monsieur Jimmy Henry-Gehrig, à Yverdon ;
Madame et Monsieur René Chuard-Gehrig, leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur Lucien Gehrig, à La Côte-aux-Fées;
Madame Edith Bertschy-Gehrig, ses enfants, à Neuchâtel:
Madame Jacqueline Bise, ses enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GEHRIG-MONNIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
17 juillet 1987, dans sa 79me année.

- — -.--.-.- |
Heureux celui qui endure l'épreuve ;

******* *«* ̂ .*̂ a _ car aPrè,s avoir élé mis . P̂"̂ ?*' 
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recevra la couronne de vie que Dieu a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12.
I

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mardi 21 juillet (sans cérémo-
nie).

Culte au temple de Faoug à 13 h 30.

Honneurs devant le temple à 14 heures.

Domicile de la famille : 1595 Faoug et 1400 Yverdon-les-Bains.

Pensez à la Chotte d'Yverdon, CCP 10-795 62-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «SUM -TI

FLEURIER

Dieu est amour.

Madame Georgette Vaucher-
Dumont, à Fleurier;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Junod-Vaucher et leurs enfants
Patricia et Philippe, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre-
André Junod-Vaucher et leurs
enfants Claude-Alain et Jean-
Michel, à Sainte-Croix ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Vaucher;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s -enfan t s  de feu
Hermann Dumont,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VAUCHER

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère, oncle, cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection, après une longue maladie
supportée avec courage, à l'âge de
73 ans.

Fleurier , le 16 juillet 1987.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ton départ nous brise, mais ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu
à Fleurier lundi 20 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille :

10, rue du Jet-d'Eau,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

481078-78

Le comité de la Société des
Suisses allemands de Neuchâtel a
le profond regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Rudolf SIEGRIST
membre de la société.

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

481079 78

î raramffî rpi
Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Yves-Daniel GRUNDISCH
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages et leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier , juillet 1987. 491732 79

POMPES FUNÈBRES
_irff fj \. LU U IBM JUP-in—

Entreprise privée au service JJde la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

458678-80



1

H lfflBrV gvgsionsr -:-" | T.̂ J Ĵ*

Courses d'un jour :
Samedi 25 juillet - dép. 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 50.- (enfants 35.-)

Dimanche 26 juillet

GRAND et
PETIT-SAINT-BERNARD

Fr. 55- , dép. 7 h 30
Samedi 1" août

GOTTHARD (nouveau musée)
N U F E N E N - G R I M S E L

Fr. 50- , dép. 7 h 30

Voyage organisé u demi-pension»
Du 26 au 30 août (5 jours) Fr. 500.-

LA BAVIÈRE - LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX
Renseignements, programmes

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN <p 33 66 26
491324 10
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont là les mots d'Einstein, le plus
grand physicien de notre époque.
Les découvertes de L. Ron Hubbard
confirment aujourd'hui qu'Einstein avait
raison.
Dans son livre «La Dianétique, la Puis-
sance de la pensée sur le corps». Hub-
bard va même un pas plus loin. Il montre
comment tout un chacun peut libérer
son potentiel latent. Parmi les innombra-
bles p e r s o n n e s  u t i l i s a n t  LA
DIANÉTIQUE nous trouvons: des méde-
cins, des artistes, des chefs d'entreprise,
des employés, des managers, etc.
Les milliers de lettres racontant leur suc-
cès sont la meilleure preuve de la qualité
de ce livre.
Commandez-le en écrivant ou télépho-
nant au CENTRE DE DIANÉTIQUE, rue
des Pilettes 1. 1700 Fribourg, (037)
23 23 31.
Prix Fr. 29.— (nouvelle édition)
port compris. 491336.10

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 14

; Tél. (038) 25 20 56

VACANCES ANNUELLES DU
181UILLET AU 9 AOÛT

491126-10 ,

£̂j££\ (024) 221212
r v̂J^^RDINATEURS IBM-XT
>̂  ̂ COMPATIBLES

491296 10 dès Fr. 1398.-
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Neuchtlal, St-Honeré 2. f 25 82 82 * A
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DIMANCHE 19 JUILLET «P

DAVOS S
 ̂

Départ 7 
h, Fr. 48.- M

BEATENBER6 - INTERLAKEN
Départ 13 h30. Fr. 29.- _ j \

MARDI 21 JUILLET 3g

. SIGNAL DE BOUGY In
* Départ 13 h30. Fr. 28.- ff [

JEUDI 23 JUILLET 

J

GRIMSQ-FURKA-SUSTEN . .
Départ 7 h. Fr. 4P.- irt

LAC NOIR - 6URNIGEL S
™ Dépan 13 h 30' Fr - 27 ~ in
™ 

VENDREDI 24 JUILLET "

FRANCHES-MONTAGNES

t 

Départ 13 h 30. Fr. 26.- k_4
491570-10 Sj
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'¦CRËprr COMPTANT1||
I j&: I Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties Discret et YrJfiËïl I
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¦ ¦ • ' jj sans enquête auprès de l'employeur! r-^ _
j |; H D Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 * ,1 Jj

I HP Rprc' bouisemeni "Mensuel env Fr • |||| I

¦ é$% HH ¦I ¦' ¦ ¦; Prénom ma I
1 g ** *
I 1 NPA- localité : I
I Date fie naissance ; I
¦ I . Etat civil __ : I
I Signature I
¦ Service rapide 01/211 76 II, Monsieur Lambert ¦
I  ̂

falstrasse 68. 8021 Zurich J I
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! H O T E L  R E S T A U R A N T  !':

Des Alpes
Famille Franz Rutt. 3925 Cracher)

(VS). f (028) 56 22 44-45

OFFRE EXCEPTIONNELLE
SEMAINES À FORFAIT

7 jours demi-pension, petit déjeuner avec buffet compris,
chambres confortables avec balcon, bain/W. -C. ou dou-
che/W. -C; radio, téléphone et TV. f^A l'hôtel, libre accès au fitness. bains avec buses de
massage, sauna et solarium ; masseur à disposition.
Chambre double: Fr . 455*  en saison, réduction de 10%
entre saisons, rabais pour retraites 5%. 491298-10

w robert
r f̂ischer^

Participez è notre
course du 1" août

Cortège - repas du soir
feux d'artifice à Hergiswil

Lac des Quatre-Cantons
Départ 13 h 30 place du port

Fr. 66.— par personne
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
i Fleur-de-Lys 35
\ Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 491159 10
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^robert
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NOS VOYAGES
DU 23 AU 24 JUILLET

Col du Petit-Saint-Bernard
Aix-les-Bains

2 jours Fr. 21 5.—

DU 8 AU 9 AOÛT

Le pittoresque Valais
Verbier - Derborence

2 jours Fr. 195 —

DU 15 AU 16 AOÛT

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

DU 22 AU 23 AOÛT

L'Alsace et la Forêt-Noire
2 jours Fr. 225.—

DU 23 AU 28 AOÛT

Mustair - Les Grisons
Hôtel Chavalatsch

6 jours Fr. 615.—

DU 23 AU 30 AOÛT

Séjour à la Méditerranée
Alassio

8 jours Fr. 755.—
Demandez notre documentation gratuite

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN ¦ NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 491354 10

^robert -
f f̂ischer

DIMANCHE 19 JUILLET

Chompex et son lac
Le Valais

Dép. 8 h Neuchâtel port
Fr. 38.—

DIMANCHE 19 JUILLET

Adelboden
Dép. 13 h 30 Neuchâtel port

Fr. 28.—

MERCREDI 22 JUILLET

Europo-Park
Dép. 7 h 30 Neuchâtel port

I Prix avec entrée
Fr. 52.—. enfants Fr. 37.—

Demandez notre documentation gratuite
EXCURSIONS - VOYAGES l

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 491359 10
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Maçonnerie
Je suis à votre disposition pour
toutes vos

BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.

Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 34 14. 490942 10

CL _\r\r_ f\ c n 2025 CHEZ-LE-BART
P\JKJUr O.U. Tél. (038) 55 13 24

Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus de
fruits et vinaigre cherche pour le 1" 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
-r semaine de 41 heures (4/4 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
téléphone. 490909 3e
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\̂ Pour un emploi
M0 B de qualité
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Un produit de qualité !
Nous cherchons pour notre mandataire, une entreprise suisse renom-
mée et dynamique un

conseiller de vente
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Berne (partiellement).

Une forma tion approfondie et un soutien actif vous sont garantis. Ce
qui vous permettra de conseiller très vite la clientèle existante de façon
indépendante et de développer de nouveaux marchés.

Cherchez-vous un travail stable et durable ? Avez-vous l'expérience de
la vente (éventuellementprod. techniques) ? Parlez-vous le français et
l'allemand? Habitez-vous dans la région ?

Si oui et si en plus d'autres avantages comme un salaire fixe et la mise
à disposition d'une voiture vous attirent, veuillez prendre contact avec '
Monsieur Pierre Esseiva (tél. 037/24 52 92). Vous pourrez convenir
avec lui d'une date de rendez-vous. Ou, si vous préférez, vous lui
envoyez votre dossier de candidature.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /SX
Téléphone 037-24 52 92 5fS5
Aarau-A tloltern a. A -  Baden -Bile- Bellinzone - Berne ¦ Coire ¦ Fribourg ¦ Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss ¦ Olten - Rapperswil ¦ Schwyz - Soleure - St-Gall ¦ Stans - Sursee ¦ Vaduz
Weinfelden-Wil - Winterlhur -Zoug - Zurich JBIWJ IR

V HOBART?
É Nous cherchons pour notre service après-vente dans le domaine

cuisine professionnelle, tout de suite ou à convenir un

TECHNICIEN
Région Fribourg - Yverdon

¦'

Vous êtes une personne dynamique, ambitieuse, bilingue, habi-
tuée à travailler d'une manière indépendante, possédez un CFC de
mécanicien-électricien ou d'électricien.
Nous vous offrons une activité variée et intéressante, une forma-
tion de qualité en Suisse et à l'étranger , une voiture d'entreprise
ainsi qu'une rémunération et des prestations sociales intéressan-
tes.
Vous correspondez aux exigences de ce poste de travail.
Alors, nous attendons vos offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, ou téléphonez à M. Charles Trachsel.
HOBART (Swiss) S.A.
32a, rue du Simplon
1020 RENENS
tél. (021) 35 31 41.

491295.36

«—¦————^— ¦

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!
Nous cherchons encore quelques collaborateurs dynamiques I

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 à 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 â la main, avec documents usuels et photo â 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
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Neuchâtel, St-Honoré 2, ,7 25 82 82

._ SAMEDI r AOÛT m

I FÊTE NATIONALE S
w AUX CHUTES UU RHIN |l

avec feux d'artifice et

t

répas du soir Fr. 84.—. kj
Dép. 14 h, port de Neuchâtel. 491663 10 85
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A vendre

Pékinois
femelles
5 mois, vaccfrtés,
vermifuges.
Fr. 1000.-.
Tél. (027)
86 49 30. 491 133-10

I

CUISINEZ AVEC
IVÏiele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre
CENTRE
Itfiele
du Littoral
Appareils

. ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

IMeuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048 .10

T^*̂ i'î PgL,6i'iv  ̂ Directement sur la plage, très beau,
«j f-" nCTMnllr I f f l  toutes les chambres avec dou-
er '*• If̂ KflPJMM che/W. -C, parlophone, balcon, vue

¦}  î SnwHHS*''-*' sur la mer, idéal pour familles. Juillet
~ ! 

S
| (**""•-(v' 'ï&k'Sif. lire 35.000 pension complète. Condi-

4T"'-- '""mB-" :̂ ' ¦- v?!'"'™*- tions très très avantageuses pour en-
^'̂ i^'y^'̂ f^'t '- '- 'j ^'"X fants. Ecole de voile gratis. Soirées

> '.'* ¦  dansantes.
HÔTEL IONES, via Toscanelli 7. RIVABELLA Dl RIMINI.
tél. 0039541/5 60 32 ou 5 03 73. Nous vous attendons.
Direction familiale. MANTUANO. 490740-10

Murist, dans les 2 restaurants
Samedi 18 juillet 1987. dès 20 h 15

Super loto en or
Cartons: 11 * vrenelis - 11 * plats de viande
+ nombreux lots de viande.
22 séries pour seulement Fr. 8.—
Se recommande: FC Murist Section juniors 490975 10

Galerie Pierre-Yves Gabus S.A.
Galerie Marie-Louise Muller

LE CORBUSIER
Exposition-vente.
Peintures, collages, dessins, meubles
(40 œuvres importantes qui ont
été volées et retrouvées).
Ouvert tous les jours, dimanche
compris.
Le Moulin - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 ou 46 26 50
Cormondrèche,
tél. (038) 31 32 94.
Catalogue sur demande. 491338-10

I j^M U Neuchâtelois
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L'été, c'est le temps des retrouvailles. Avec la famille, avec les
amis, avec le soleil et le grand air. Le succès des grillades
dépend de la qualité du matériel et de la nourriture. Migros
propose davantage encore, un riche assortiment de grils et
d'innombrables accessoires servant aussi à la décoration.

Migros dispose de grils de toutes les
grandeurs , propres à satisfaire grandes
et petites exigences. Il y a le petit gril
circulaire Al-Gon avec une surface de
gril de 30 cm de diamètre et une hau-
teur de 15 cm (23 fr.) ou le gril-coffret ,
qui peut être plié en valise , avec une
surface de 41 x 27 cm et une hauteur
d'utilisation de 70 cm (45 fr.). Pour les
amoureux de la grillade , il y a le gril-
chariot (270 fr.), muni d'accessoires:
possibilité d' utiliser un moteur électri-
que, tablette inférieure ; le gril à gaz
(135 fr.) ou le gril à gaz avec pierres
volcaniques (750 fr.). Les pierres vol-
caniques chaudes permettent d'obtenir
un effet de charbon de bois, bien que
celles-ci ne soient ni incandescentes ni
rouges. La graisse qui goutte de l'ali-
ment grillé sur les pierres volcaniques
se dissout et donne ce bon goût si ap-
précié.

A côté d'appareils appropriés , le
charbon de bois joue un rôle impor-
tant .  Depuis des années , Migros tient à
offrir un charbon de bois de qualité.
Elle impose à ses fournisseurs des exi-
gences élevées quant à la grandeur , à la
structure et au pouvoir calorifi que. Le
charbon de bois ne doit provenir que
du bois dur. Migros propose le char-
bon de bois de cornue de haute qualité
constante et de grande pureté de car-
bone dans des sacs pratiques de 4 kilos
au prix de 4 fr. 80.

Quant au décor, il faut aussi le soi-
gner si l' on veut que la fête soit belle.
Eclairage romantique avec lumignons ,
torches , falots et bougies flottantes;
chalumeaux de différentes couleurs
dans les verres d' apéritif , parasol sur la
glace, etc.
Dans deux semaines, la Suisse fêtera
son «anniversaire », le 1er Août ! Pour

cette occasion , les rayons Migros pro-
posent des lanternes et des lampions de
différentes grandeurs. Ces derniers
sont difficilement inflammables grâce
au traitement spécial qu 'ils ont subi.
Nos magasins disposent également
d' un choix de drapeaux suisses et des
différents cantons. Par contre , pour
des raisons de sécurité , les pétards ne
sont pas en vente à Migros. Nous vous
souhaitons un joyeux 1er Août et
d'agréables grillades!

Grillades en plein air

Les habitants de notre pays vivent saine-
ment, peut-on affirmer , du moins si Ton
considère la consommation de yogourts
puisque chaque Suisse en mange 80 en
moyenne par an.

Outre les riches composants du lait ,
le yogourt contient toute une série de
substances importantes pour notre ali-
mentation. Ces dernières années, on
consomme davantage de yogourts arti-
ficiellement édulcorés. C'est l'asparta-

me qui a contribué au succès des yo-
gourts diététiques. Migros a été le pre-
mier grand fabricant à proposer , il y a
plus de 3 ans, des yogourts édulcorés à
l'aspartame. Depuis , la demande a
augmenté de plus de 20% !

Désormais, Migros fabrique avec du
lait écrémé six sortes de yogourts Light
édulcorés à l'aspartame. Cela lui per-
met de réduire la teneur en calories de
moitié , soit à 50 kcal par 100 g.

Dans tout magasin Migros , vous
trouverez les six nouvelles sortes de yo-
gourts Light:  fraise, cerise, abricot ,

ananas , pêche Melba et moka.
Parallèlement à l'introduction de

yogourts Light , tous les autres pro-
duits laitiers aux calories réduites ou
respectivement édulcorés artificielle-
ment (sérés aux fruits, coupe chocolat ,
desserts, yogourts Drink et babeurre)
seront munis du logotype bleu Light.

Rédaction : Service de presse Migras,
case postale 266.80Jl Zurich

MIGROS

Nouveau :
yogourt Light

Baisses de prix
Nouveau prix (Ancien prix)

Fr. Fr.
Cacahuètes épicées.
grillées sans huile , 100 g 1.30 1.40
Thon blanc Fancy B, 100 g 1. — ;;" 1.10
Tomates pelées d' I tal ie , ^-boîte 1.50 1.55
Rôsti à la bernoise , sachet alu 3.30 3.50
Pommes frites , 1 kg 4.10 4.20
Lentilles au lard , />boîte 1.50 1.60
Concombres , verre 1,6 kg * 5.— 5.20
Haricots rouges , /:-boîte 1.30 1.40
Concombres , /:-verre 1.30 1.40
Concombres, yi-verre 2.30 2.40
Eaux minérales Aproz (litre) :
Grapefruit Light/Orange Light */ '
Mix Light */Himbo * -.75 -.85
Citron Li ght -.65 -.75
Cola -.85 -.95
* articles proposés que dans les magasins MM et MMM 49,304.10
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Afin de ne pas endommager l'anneau de cuivre, il
l'entoura de ce qui restait du mouchoir de sa sœur
avant d'y introduire la barre de fer. Il se cala solide-
ment et imprima une forte pression à son levier. Mais
rien ne bougea.

— Je ne comprends pas! dit-il , essoufflé. J'ai pour-
tant enlevé le maximum de ciment!

A nouveau, il pressa de toutes ses forces , sans plus
de résultat.

— Le fossoyeur a employé un ciment de première
qualité, ça se voit !

Une troisième tentative fut également infructueu-
se, mais il fit un faux mouvement et lâcha la barre
qui tomba sur le marbre avec fracas. Valérie porta
les mains à ses lèvres et , haletants, s'attendant à
chaque instant à voir la lumière jaillir à une fenêtre,
ils inspectèrent du regard les environs. Mais rien ne
bougea. Le vent, soufflant plus fort , agitait les cimes
des cyprès : dans le lointain , un oiseau lança sa plain-
te.

— Je crois qu 'il faut encore creuser. Tu veux que
je te remplace?

Vincent haussa les épaules et lança :

— Ce n'est pas un travail de femme !
Parmi les outils dont il s'était muni , il choisit un

ciseau plus étroit et recommença à attaquer la pour-
tant mince couche de ciment. Quaud , à nouveau , il
introduisit la barre de fer dans l'anneau , il se dit que
si ses efforts n 'étaient pas couronnés de succès cette
fois-ci, U abandonnerait. La dalle céda à sa première
traction.

— Attention! dit-il d'une voix sourde.
Valérie fit un bon de côté et , le plus délicatement

qu'il le put, Vincent manœuvra afin de coucher la
dalle bien à plat sur le sol. Il poussa un soupir,
s'épongea le front d'un revers de main , puis deman-
da:

— Passe-moi la lampe torche.
Un jet de lumière fouilla l'intérieur du caveau, d'où

montait une moiteur tiède, le cercueil était tout au
fond , posé sur deux barres fichées dans le mur. Si
bien qu'on eût pu le croire suspendu à une trentaine
de centimètres du sol. Comme le caveau était large,
Vincent se glissa sans mal à l'intérieur.

— J'ai besoin maintenant du sac à outils.
Ne trouvant rien où l'accrocher , Vincent posa la

lampe à même le sol , le jet lumineux dirigé vers le
haut. Ainsi, il se mouvait dans une sorte de lumière
vive et diffuse tout à la fois et Valérie , de l'extérieur,
nerfs tendus et gorge serrée, assistait à un fascinant
ballet d'ombres. La prudence lui conseillait de mas-
quer l'entrée du caveau mais, en même temps, elle
acceptait mal de ne pas voir le travail de son frère.
Inversement, ce serait courir un grand risque, inutile
de surcroît , que de ne pas cacher le rectangle de
lumière, très certainement visible de loin.

— Ça va? demanda-t-elle, pour rompre le silence
oppressant. Tu n'as besoin de rien?

— Non.
Elle se résigna à tendre son imperméable sur le

caveau et à le faire descendre comme un rideau. De
temps en temps, cependant, attentive au moindre
bruit , au moindre craquement de branches, elle ne
pouvait s'empêcher de le soulever, pour voir où son
frère en était de son travail.

D'un index rapide , Vincent cherchait l'emplace-
ment des vis que le menuisier, parfait ouvrier , avait
recouvertes de chevilles une à une puis , quand il les
eut toutes rassemblées dans sa poche, il attaqua la
première vis. Le lancinant grincement de l'acier dans
le bois lui vrillait les nerfs et, si solide qu 'il fût , il ne
pouvait surmonter ses craintes. Sensible à l'humidité
chaude qui suintait des murs, il éprouvait de plus en
plus de difficulté à respirer. Il eut envie de demander
à Valérie de soulever un peu l'imperméable pour
permettre à l'air frais d'entrer, se résigna à la pru-
dence.

— C'est pas possible ! marmonna-t-il. Il est dingue,
ce menuisier! Tant et tant de vis pour un couvercle
de cercueil !

La dernière extraite de son alvéole, il poussa un
soupir :

— Ça y est! Tu descends?
Valérie ne répondit pas et son inquiétude, d'un seul

coup, se matérialisa. Quelque chose de fâcheux se
serait-il produit, là-haut ? A toute vitesse, son imagi-
nation évoqua les possibles raisons du silence de sa
sœur. Il éteignit la lampe et, prenant appui sur le
rebord du caveau, se hissa à l'extérieur. L'air frais lui

fit du bien, sans calmer pour autant sa peur. Valérie
n 'était plus là. S'assurant qu 'il n 'y avait personne
autour de lui , il fit le tour du cimetière et la trouva
dissimulée derrière un pilier du portail.
- Qu'est-ce que tu fais là?
- J'ai entendu parler mais, c'est curieux , il me

semblait que les voix venaient de plusieurs côtés à la
fois , comme si elles étaient répercutées par l'écho. Ça
m'a fait peur. Comme la haie de cyprès empêche de
voir ce qui se passe à l'extérieur , j'ai voulu en avoir
le cœur net et, pour plus de sûreté, je suis venue
jusqu 'à la grille.
- Et alors ?
- Tout bêtement, j'ai vu passer deux braconniers ,

les deux mêmes d'ailleurs, le neveu de l'épicier et
son copain , le fils du boucher. Le jour où les gendar-
mes les prendront , ces deux-là, ce sera du pain bénit !
Tu as fini?
- Oui.
- Et alors?
- Je t'ai attendue.
Ils revinrent en silence vers le caveau où Vincent

s'introduisit le premier. Il ralluma la lampe et aida sa
sœur a descendre à son tour. La chaleur était tou-
jours lourde dans l'étroit réduit et il sentit le sang
battre plus fort à ses artères tandis qu 'il soulevait le
couvercle du cercueil. Il s'attendait à des cris, à des
gémissements et fut surpris par le sang-froid de Valé-
rie. Plus encore par le manque absolu d'odeur. Les
chairs n 'auraient-elles pas dû être déjà en putréfac-
tion?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

médecin cantonal
adjoint

Il s'agit d'une activité à temps partiel, soit
environ 20 heures par semaine.
Exigences :
- nationalité suisse,
- être titulaire du diplôme fédéral de méde-

cin,
- si possible expérience pratique de la pro-

fession,
- bonne connaissance des problèmes de la

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

mand
Activité :
Le médecin cantonal adjoint disposera de
compétences équivalentes à celles du méde-
cin cantonal, qu'il secondera et remplacera
en cas d'absence. Il lui sera subordonné dans
ses activités.
Le Service de la santé publique, rue Pourta-
lès 2. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 38 04,
est à même de renseigner les candidats.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juillet 1987. 49oei9-2i

A louer à 4 km de Neuchâtel-nord

LOCAL 400 m2
haut. 3-4 m, fenêtres sur 40 m,
au rez-de-chaussée, pour atelier ,
expositions etc.
Accès facile pour véhicules, places
de parc à disposition.
Tél. (038) 36 17 18. 490929 26

p*g COMMUNE DE PESEUX

PERMIS DE CONSTRUIRE
- Demande d'autorisation de M S Rossato pour

l aménagement des combles de son immeuble à
la rue des Cartels 13 (Dossier N° 892)

- Demande d'autorisation de M R. Rossetti pour la
construction de 3 garages a la rue de la Gare 14
(Dossier No 898).

Les plans sont déposés à l'Administration communa-
le où ils peuvent être consultés jusqu'au 31 juillet
87. les oppositions éventuelles étant à adresser au
Conseil communal jusq u a la date précitée
Peseux . le 17 juillet 1987 . Conseil communal

491111  20
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j ¦ salaire revenu loyer
| mensuel Fr, conjoint F; mensuel. Fr. f
_ nombre ¦
I d'enfants; mineurs sgnature V

¦ ¦¦ 489548-10 KJ5LS

Hj 101 Banque Rohner <M
1 || 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 I H W

^k - Jl̂

ulletin de L ^pS^̂ ^pP!
! changement 4ji V *̂*Tj^^  ̂j
| d'adresse ^̂

jjp^  ̂ o ĵ
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COURSE INÉDITE M
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[̂  ET LE REPAS DE MIDI

J ,̂ Dép. 8 h, Ff. 69.- tout compris ^JtlB 491569 10 JT
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VOYAGES PROMOTIONNELS
SUPPLÉMENTAIRES
DU 23 AU 30 AOÛT

DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

ADRIATIQUE
(sans démonstration)

Prix sensationnel Fr. 495.—
par personne

8 jours en pension complète
Hôtel de très bonne catégorie

(Demandez notre documentation)
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 489SJ4 io

S V
l A vendre à Corcelles

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

VILLA TERRASSE
de 6 pièces

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

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

â_______________̂___ m
__mm___ J

Colombier, à vendre

appartement
3 pièces

dans immeuble rénové, avec cave,
balcon, entièrement agencé, dispo-
nible le 1"' septembre 1987.
Prix: Fr. 230.000.— avec place de
parc.

Offres sous chiffres 22-1475 au
bureau du journal. 491040.22

A vendre à: BULLET

Maison mitoyenne
de 3 pièces +

cuisine + bains + garage, situation cen-
tre village. Réf. 216.
Prix.de vente : Fr. 210.000.-.

* SAINTE-CROIX

Maison familiale de
2 petits appartements

+ studio, terrain de 1200 m2. '
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
Réf. 199
Pour tous renseignements
s'adressera: 490967 22

Case postale 16 .„. ̂  _.;_,.
I 037 ) 75 3135 1564 Domdidier |

vend à Coffrane encore

DEUX GRANDES VILLAS
FAMILIALES 5K OU 6/2 PIÈCES
155 m2 habitables, garage, parcelles en-
viron 800 m2.
Prix: dès Fr. 495.000.- . i
Financement à disposition. 491305 22

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

g \
A louer pour le 1" octobre
aux Prises-de-Gorgier

SUPERBE
\ APPARTEMENT

de 4 pièces, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, hall, cuisine
entièrement agencée, garde-
manger, 2 salles d'eau avec W. -C.
balcon, surface 140 m2, cave et
garage de 45 m2, jardin à
disposition.

f] Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Fr. 1500.— + charges.

Faire offres sous chiffres
X 28-062134 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 491340-26

\ ¦ '

Tr\V\ F THORENS SA
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l||jyiF 2072 SAINT-BLAISK

A louer à Neuchâtel,

votre appartement
au cœur de la zone piétonne

duplex 110 m2
cheminée de salon, libre de suite ou J
date à convenir. 491077.26

^^

A louer à Boudry '- |

4 PIÈCES I
partiellement agencé, &* i
avec véranda et place de parc. x
Loyer mensuel Fr. 1050.— ' *J
+ charges Fr. 1 20.—. * "fl

SOFICIDS.A. I
Société fiduciaire
2035 CORCELLES (NE)
Grand-Rue 15b f *1
Tél. (038) 31 91 81. 491339 2e W

XJ li 

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de restructuration , un poste de

technicien-radio
adjoint

est à pourvoir à la Police cantonale, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation professionnelle complète,
- sens des responsabilités,
- aptitudes à travailler de façon indépen-

dante.
Obligations et traitement: légaux.
Le candidat pourra être choisi par voie
d'appel.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 juil-
let 1987. 490970 21

\au" HÉSJ 9£3
- ^

t CENTRE DE FORMATION
i PROFESSIONNELLE
% DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, la Commis-
sion de l'enseignement professionnel met au con-
cours le poste de

ADMINISTRATEUR
DU CPLN

Le titulaire collaborera avec le directeur général
ï pour assurer la gestion financière du CPLN ; il sera

responsable de l'introduction et du développement
d'un système informatisé de gestion intégrée.

Exigences : être porteur d'un diplôme fédéral de
comptable, d'un diplôme d'économiste d'entreprise j

H ESCEA, ou d'un titre équivalent; bénéficier de j
bonnes connaissances en informatique de gestion, j

i Obligations et traitement : selon le statut du
personnel communal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : dans les meilleurs délais.

La spécification de fonction peut être obtenue
auprès du secrétariat de la Direction générale du

p CPLN (tél. (038) 24 78 79). \
Les candidatures doivent être adressées d'ici
au 31 juillet 1987 à la Direction générale du
CPLN, Monsieur J. -P. Gindroz, case postale
44, 2000 Neuchâtel 7. 491322 21 *

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de mutations internes, un poste d

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir â la Caisse cantonale neuchâte-
loise de compensation à Neuchâtel.
Le collaborateur sera particulièrement chargé de
l'instruction de dossiers au Secrétariat de la
Commission de l'assurance-invalidité.
Exigences :
- formation commerciale complète.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 22
juillet 1987. 439806 21

I

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribu-
nal du district de Boudry, M. et M™
Martial RITZ, mettent à ban la cour nord
de l'immeuble rue de la Chapelle 26 à
Peseux, formant l'article 51 du cadastre de
Peseux.
En conséquence, défense formelle et ju ri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer son véhicule ou de circu-
ler dans cette cour.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

M. et M™ Martial RITZ.
Mise à ban autorisée.
Boudry. le 10 juillet 1987.

Le président du Tribunal.
491341-20

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission du titulaire, nous
cherchons pour le Service de la santé
publique, à Neuchâtel un(e)

SECRÉTAIRE
pour le secteur hospitalier, dont l'activité
nécessite:
- formation commerciale complète,
- grande aptitude à rédiger de manière

indépendante (en français),
- connaissances de la langue allemande,
- aptitudes pour les chiffres,
- participation à des séances de commis-

sions,
- esprit d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre
1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 juil-
let 1987. 490966 21

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

appartement
de 5 pièces

tout confort, cuisine agencée, chemi-
née de salon, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1600.—. charges
Fr. 1 50.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 26-5936. 487487-?6



Etude d'avocats et notaires
cherche pour entrée en fonc-
tions fin août 1 987

SECRÉTAIRE
avec bonne connaissance de
notariat et d'informatique.
Adresser offres à
Etude Nardin
Avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 23-24 49111236

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
vente de matériel de soudure et nous cherchons

un collaborateur
pour le servsce extérieur

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

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

490513-36

f rannUL̂ JI J
lanz electro ag

Fur unsere Verkaufsbereiche suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung weitere strebsame, einsatzfreudige und initiative

Projekt-Snchbearbeiter (-innen)
¦

Es handelt sich um Innendienst-Positionen mit grosser Selbstàndigkeit
und guten Aufstiegschancen, welche direkt dem Bereichsleiter
unterstellt sind.

Die Hauptaufgaben sind :
- technische und administrative Bearbeitung von Projekten der

elektrischen Energieverteilung
- kompetente Beratung von Interessenten, der Bauherrschaft der

Planung und des Installations- und Baugewerbes in der
ganzen Schweiz mit Schwerpunkt Westschweiz

Vom Stelleninhaber erwarten wir:
- Ausbildung als Bau-, Maschinen- oder Elektrozeichner mit

Interesse an technischer Sachbearbeitung
- Durchsetzungsvermôgen, Belastbarkeit und rationelles

Arbeiten
- kaufmannische Zusatzausbildung (vorteilhaft)
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache mit Kenntnissen der

zweiten Sprache werden vorausgesetzt

Wir bieten :
- sorgfaltiges Einarbeiten in die neue Aufgabe
- gutes Arbeitsklima in kleinem Team
- zeitgemasse Arbeitsbedingungen
- eine intéressante und abwechslungsreiche Aufgabe
- ein der Funktion und Ihrer Leistung angepasstes Salâr

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an :

. . nm :.,
lanz electro ag

4853 Murgenthal Telefon 063/45 11 22 491137.3e i

(_T1 m CHRISTIAN JACOT CHAUFFAGE
ILl j= Maîtrise fédérale

~=Ê =~ 
2016 Cortaillod

cherche tout de suite ou date à convenir

monteur
en chauffages centraux

avec CFC

aide-monteur expérimenté
apprenti monteur

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

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

490085-54

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

{^W )
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 35

PJUCIN 3L _ 1

s

Pour compléter notre équipe dynamique de jeunes bouchers,
nous cherchons

BOUCHERS QUALIFIÉS
pour travaux de désossage.

Semaine de 414 jours, samedi congé.

MARMY viandes en gros S.A.
Tél. (037) 2210 75.

490974-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

K-1 Nous cherchons un ijjË

k comptable I
H, économiste I

"Js Le candidat devra être si possible au bénéfice de fl
r -̂  plusieurs années d'expérience. Il se verra confier H
? entre autres les tâches suivantes: Épi

- organisation e! bouclement de la comptabilité I
y analytique, &jï- planification comptable de l'entreprise, Ëm

- organisation d'un département financier. M

Nous offrons: ëJJ
- un travail avec d'excellentes possibilités I

~-: d'avenir, Bà|s - un salaire en rapport avec vos capacités. |&j
Pour tout renseignement, contacter Mon- Wm
sieur BURI au (038) 24 61 24. 490471-36 I

% 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 |jj

*"038 / 246124«#

Buvette - Plage de Saint-Aubin
Tél. 55 33 63
URGENT !
Cherche

dame
sérieuse pour aider à la buvette.

491343-36

Nous cherchons pour la période
des vacances

jeunes gens
pour des travaux de nettoyage
et d'assemblage de pièces mé-
caniques.
Veuillez proposer vos candidatures
par téléphone au 42 11 61 ou
42 1 1 51. 491558-36

RAISINETS à cueillir, Saint-Bia ise.
Tél. 331701. 491573-81

PLANCHE A VOILE familiale complète. 620 fr.
Tél. (038) 31 22 21. 49i629-ei

2 COMBINAISONS de karting «Stand 21»
parfait état, 300 fr. les 2. Tél. 33 27 12. 49i644-ei

LAYETTE ancienne avec 14 t iroirs.
Tél. 31 73 42. 491630-61

TENTE 2 places, état neuf, 100 fr. Tél. 33 27 12.
491643-61

BATEAU coque plastique, démarreur électrique,
à liquider pour 2700 fr. Tél. 53 47 80. 491654.61

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide. 150 fr.
Tél. 25 56 69. 491608-61

A CORTAILLOD raisinets et cassis à cueillir,
3 fr. le kg. Tél. 31 63 08. 491617-61

MATÉRIEL DE PLONGÉE comprenant 2 com-
binaisons haut du corps. 2 masques, 2 tubas,
2 paires de palmes, 400 fr. le tout. Tél. 33 27 12.

491642-61

STUDIO non meublé, cuisine agencée, salle de
bains. Tél. (038) 36 17 57. 491571-63

LA COUDRE grand 4 pièces, salles d'eau,
balcon, vue sur le lac, libre tout de suite, 1150 fr.
Tél. (038) 33 36 10 dès 19 h. 491660-83

SUPERBE APPARTEMENT Vh pièces, che-
minée de salon, tranquille, vue unique.
Tél. 55 26 41. 491626-63

A BOUDRY chambre dès mi-août, proximité
des transports publics, tranquillité. Tél. 42 19 19.

491633-63

NEUCHÂTEL STUDIO, cuisine agencée, état
neuf, libre dès le 1.10.87. Tél. 55 26 55 de
11-12het de16h30 - 17 h 30. 491121-63 j
2 PIÈCES mansardé pour le 1" septembre,
600 fr. charges comprises. Tél. 57 15 75.

491649 63

BEVAIX 4Vi pièces, 120 m2, dégagement, place
de parc, garage. 1297 fr. charges comprises. Tél.
(038) 461028 / 461101. 491361-63

PLACE DE PARC dans garage collectif fermé,
80 fr./mois. Berthoudes 70, Neuchâtel.
Tél. 33 48 38 (le soir). 491319-63

CORNAUX y/> pièces, balcon. 535 fr. + char-
ges, libre dès 1.8.87. Tél. 33 33 50. 8-12 h.

491653-63

SALOU Costa Dorada, à louer 2% pièces (4
personnes) à 5 minutes de la mer, grand balcon,
piscine, place de parc, libre du 8 août au 30
septembre. Bas prix. Tél. bureau 51 42 62.

491120 63

NOUS CHERCHONS un appartement de
4 pièces. Tél. 24 29 46. 491638-64

JEUNE FEMME MÉDECIN cherche apparte-
ment 2-3 pièces max. 800 fr., Val-de-Ruz, sep-
tembre. Tél. 53 20 35 dès 19 h. 487080-64

SOCIÉTÉ de la place cherche pour une de ses
employées un studio ou appartement meublé du
1.8.87 au 30.9.87. Tél. 25 17 25. 491669 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

ETUDIANTE (27) suivant cours Ecole commer-
ce cherche chambre aux environs Beaux-Arts,
30.8-22.12. Disposée aider au ménage. Tél.
(071) 9414 27 ou offres écrites à 64-1477 au
bureau du journal. 491320-64

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

EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n * de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour Smois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et oui. au besoin, fournira de plus amples renseionements.

Positions supérieures

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section de la structure de la

population et des ménages. Elaborer un
concept pour la Nomenclature générale des
professions en tenant compte des expé-
riences internationales et des modifications
structurelles du monde professionnel. Réviser
la nomenclature existante. Collaborer avec
des services et des utilisateurs externes. Pré-
parer la saisie des données concernant la
profession et d'autres caractéristiques socio-
économiques qui seront collectées dans le
cadre du recensement de la population de
1990, ainsi que l'élaboration des résultats.
Traiter des problèmes ayant trait à l'harmoni-
sation du contenu des données du recense-
ment de la population. Etudes comp lètes de
sciences sociales ou économiques. Connais
sances d'informatique. Langues: l'allemand
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue.

Durée probable de l'engagement:
jusqu'en 1993 environ.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
de la section «Procédure d'asile».

Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile et
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile;
prendre des informations complémentaires;
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
en droit ou en sciences économiques ou autre
formation; savoir distinguer l'essentiel de
l'accessoire; mobilité intellectuelle et célé-
rité; résistance psychique; entregent; talent
de rédacteur . Nationalité suisse. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien; maîtrise
d'une deuxième langue nationale. D'autres
connaissances linguistiques seraient appré-
ciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 5320

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste dans la section «Matériel

de transmission» pour les projets de trans-
mission de la défense générale. Traitement
technique des projets assignés, comprenant
les problèmes de la planification, du dévelop-
pement et de l'acquisition et, notamment ,
ceux de la vérification, de l'interprétation et
de l'appréciation des exigences consignées
dans les cahiers des charges militaires. Exé-
cution de tâches spéciales attribuées par le
chef de section. Ingénieur ETS spécialisé/e
en technique de télécommunication; expé-
rience de la technique HF et , èv., de la techni-
que des communications souhaitée; goût
pour le travail en équipe. Langues: l'allemand
ou le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue et connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1988. Les candidates et candidats intéressés,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invités à dé-

poser leur candidature jusqu 'au 15 octobre
1987. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1956 ou plus
jeune).

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne.
tél. 031/61 32 75 ou 61 32 54

Un/une psychologue ou
économiste d'entreprise
Notre système de carrière et de for-

mation des cadres comprend les éléments
suivants: la planification des besoins, l'appré-
ciation, la promotion professionnelle assurée
par la formation et diverses mesures d'orga-
nisation du travail ainsi que la sélection. Pour
mettre en œuvre les mesures y afférentes
avec le concours des supérieurs hiérarchi-
ques et collaborer à la formation dispensée
en matière de gestion (élaboration, organisa-
tion, encadrement et direction de sémi-
naires), nous cherchons une personne
connaissant bien la psychologie, de préfé-
rence la psychologie du travail et celle de
l'entreprise, ou l'économie d'entreprise , voire
les deux. Il serait bon qu'elle ait de l'expé-
rience dans l'application des instruments de
la politique de formation des cadres et en
qualité d'enseignante. Nous aimerions que
cette personne justifiant d'une formation uni-
versitaire complète ou d'une formation équi-
valente ait le sens des responsabilités, une
grande mobilité intellectuelle, le contact fa-
cile 'et l'esprit coopératif .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32. 3003 Berne,
tél. 61 62 34 ou 61 62 21

' Administratives raiXX:

Secrétaire-traducteur/
trice
Rédaction de correspondance en

langue française. Traduction de textes sim-
ples d'allemand en français. Travaux de dac-
tylographie, notamment à l'aide d'un système
de traitement de textes. Habileté à s'exprimer
par écrit. Maîtrise de la langue française. For-
mation commerciale complète ou formation
équivalente. Langues: le français , très bonnes

I
connaissances de l'allemand et si possible
connaissances de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres.
service du personnel et des finances.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/e collaborateur/trice de
confiance pour des travaux de dactylographie
d'après manuscrit et dictée, ainsi que pour
d'autres activités administratives. Après une
période de formation , il/elle travaillera égale-
ment avec le système de traitement de texte.
Formation: école de commerce ou apprentis-
sage commercial complet. Langue: le fran-
çais.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
service du personnel, 6006 Lucerne.
tél. 041/50 99 11

Un/une employé/e
d'administration
Poste à mi-temps. Collaborateur/

trice dans un secrétariat de traitement des
textes. Habile dacty lographe. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration souhaité ou formation équivalente. In-
tèressè/e à travailler à l'aide d'un système
moderne TED à écran de visualisation (forma-
tion assurée par nos soins). Bonnes connais-
sances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice comme portier.

Réception et formalités administratives d'ac-
cès ainsi que contrôle des entrées. Surveil-
lance des dispositifs d'alarme et de sécurité
et service téléphonique. Flexibilité et
confiance absolue sont les qualités requises

I

pour cette activité. Etre dispose à travailler en
équipes ainsi que les fins de semaines. Age
idéal: 28 à 40 ans.

Lieu de service: Wùrenlingen
Adresse:
Office fédéral de la police.
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 43 37

Professions diverses

Collaborateur/trice
(secteur alimentaire)
Réalisation d'expérimentations ef-

fectuées dans la halle industrielle de la cave
expérimentale; participation aux travaux et
recherches effectués dans le domaine des
vins; travaux de laboratoire en liaison avec
l'étude organoleptique et l'amélioration quali-
tative des produits élaborés dans la halle de
technologie. Certificat fédéral de capacité
dans le secteur alimentaire: caviste, brasseur ,
cidrier, fromager , etc.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon, tél. 022/61 54 51

Instructeur
Activité dans des cours d'instruction

pour instructeurs cantonaux et cadres supé-
rieurs de la protection civile, ainsi que dans
des cours combinés d'ètat-major. Elaboration
de plans d'instruction, de programmes de
cours et de documents d'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (Ecole normale, ETS,
ECCA, ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mamdant d'unité ou d'officier d'un état-major
ou formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseignement
souhaitables. Langue: l'allemand; bonnes
connaissances de la langue française ou ita-
lienne.

Lieux do service: Berne et
Sch warzenburg
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 51 75
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Pour faire publier une «Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
a i net très lisible à notre réception, 4, rue/Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel H

FAMILLE neuchâteloise cherche jeune fille au
pair dès début août pour 5 semaines ou à titre
définitif. Tél. (038) 25 04 01. «1618-65

CONCIERGE temps partiel dans villa 3 appar-
tements, couple cinquantaine sans enfants. Tél.
(038) 25 42 52, heures repas. 491656-65

JEUNE FILLE (27) cherche job du 1.9 au
22.12, après-midi ou soir. Tél. (071) 9414 27
ou offres écrites à 66-1478 au bureau du jour-
nal. 491321 -66

SECRETAIRE sténodactylo, bon français, alle-
mand, anglais, italien, sténo, traitement de texte,
télex, cherche emploi stable, maison sérieuse.
Offres sous chiffres 66-1479 au bureau du
journal. 491346-66

JEUNE MAMAN 2 enfants cherche autre ma-
man pour lier amitié. Ecrire à FAN-l'Express,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5948. 4911616-67

QUELLE DAME accorderait petits prêts à jeune
homme, remboursements selon entente. Adres-
ser offres écrites à 67-5951 au bureau du
journal. 491335 .67

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

490105-67

MONSIEUR veuf. 65 ans, bien de sa personne,
aimant le lac, la tranquillité, désire rencontrer
dame pour rompre solitude. Ecrire à FAN-l'Ex-
press, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-5953. 491657-67

JEUNE FEMME 32 ans sans souci financier,
partagée entre son enfant et sa profession,
aimerait connaître un homme de très bon niveau,
sûr de lui, qui saurait la soutenir par son équili-
bre, son intelligence, sa sensibilité et sa tendres-
se. Photo = réponse. Ecrire â FAN-l'Express,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5952. 491648 67

PERDU à Chaumont paire lunettes dans étui
cuir. Récompense. Ch. Favarger, tél. 25 55 47.

491648 68

A DONNER contre bons soins, chat mâle blanc.
2 ans. Tél. 31 57 19 après 17 h. 491287-69

CHERCHE FAMILLE désespérément. Signé:
un chaton â donner. Tél. 33 53 63. 491590 59

URGENT â donner deux chatons propres. Tél.
(038) 25 65 01, demander M"* L'Eplattenier.

491628 69



y Si vous avez le contact facile et vous éprouvez le ^̂ H' besoin de vous affirmer \B

UNE CARRIÈRE DE I
CONSEILLER I

EN PERSONNEL I
VOUS EST OFFERTE I

Nous sommes une société de service en pleine B!
expansion, avec des agences dans toute la Suisse. m
Pour notre bureau de Bâle nous cherchons la perle
rare, bilingue français/allemand avec une formation S
de technico-commercial qui après une année et m
demie aura fait ses preuves et pourra prendre en £j
charge nos nouveaux bureaux de Berne, Neuchâtel, m
Fribourg, Delémont. £"'

Nos prestations sociales sont au-dessus de la I
moyenne. ! 1
Si vous ressentez un réel attrait spontané pour ce t'j
travail fascinant, n'hésitez pas à nous envoyer votre g]
curriculum vitae et photo, à l'attention de M. Koe- B
gler . Xi

Votre dossier sera traité avec la discrétion qui [sj
s'impose. ki

. Personal Plus AG, Freie Str. 40, 4001 Base), /B
\ tél. (061) 25 54 54. 491131 36 JA

MS%_ WW I
mMSVi La Neuchâteloise

BSRSflf Assurances ¦,.>->. ,..
Afin d'améliorer le service à la clien-
tèle, nous voulons augmenter l'effec -
tif de nos hôtesses et cherchons une
nouvelle

téléphoniste-
réceptionniste

à laquelle nous sommes en mesure
d'offrir - si elle le désire - un env '
ploi à temps partiel, selon horaire
à définir d'un commun accord.
Ce poste de contacts nécessite une
présentation toujours soignée, une
amabilité et une courtoisie jamais en
défaut. Quelques travaux de bureau
variés complètent l'activité principa-
le: dactylo, statistiques, classement ,
etc. La maîtrise orale des langues
française et allemande est indis-
pensable.
Nos larges prestations sociales sont
complétées par un restaurant d'en-
treprise ainsi que des clubs de loisirs.

Nous attendons avec intérêt vos offres à l'adresse
suivante : R. Rod, département personnel et for-
mation, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 21 11 71. Discrétion garantie. 491300-is

Près de vous
Près de chez vous

MSm La Neuchâteloise
JËWWW Assurances
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HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

L'Hôpital régional de Sion, Hérens, Conthey cherche

une infirmière instrumentiste
formée

une infirmière en soins généraux
Entrée en fonctions è convenir.
Les renseignements peuvent être demandés auprès de Monsieur
Comina. infirmier-chef. Tél. (027) 24 41 16.
Les offres de service accompagnées des copies de diplô-
mes et certificats doivent être adressées à l'Hôpital régio-
nal de Sion. service du personnel. 1950 SION. 491134-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E SS I E R  / NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillan-
ce depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).
Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans
le domaine du raffinage du pétrole.

- la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- des possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal : 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à nous retourner
le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age : Profession: 

Tél. : 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 490997.36

AM STEUERRUDER DER PRODUKTION
stehen Sie bei uns und bearbeiten die Fertigungsauf-
tràge von der Anfrage bis zur Auslieferung. Damit helfen
Sie an zentraler Stelle mit die allgemeinen Produktions-
ziele unseres mittleren Industriebetriebs zu erreichen.

Zu dieser selbstàndigen Aufgabe als

ARBEITSVORBEREITER

eignet sich ein jùngerer Berufsmann der Metallver-
arbeitung (Mechaniker, Schlosser o.a.) mit Berufser-
fahrung. Die Meisterausbildung oder Weiterbildung

; zum Betriebsfachmann wàre idéal, kann aber unter
Umstànden auch berufsbegleitend erworben werden.

Interessiert? Unsere Personalassistentin Fit Landheer
freut sich auf Ihre schriftliche oder telefonische Kontakt-
nahme.

Mi

-HERRLI-
riÈffs?Ë2Àt]ST tfïR EDELSTAHL

.S-.X 491297-36>m__mBS
CH-3210 Kerzers • Telefon 031 95 59 44

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 491013 36

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

j jj

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. 491605 36

Home «Mon Foyer»
à Dombresson cherche

UNE VEILLEUSE
à temps partiel.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 25 65 491 m-»

Pour août, nous cherchons dans
une famille près de Zurich une

JEUNE FILLE AU PAIR
Samedi-dimanche libre. Possibilité
pour des cours d'allemand.
Tél. (01) 98018 80
entre 11-12 h. 491135 -33

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 â 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

H ™" ma l Bulletin d'abonnement l "" T
' Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par : "

I Q trimestre Fr. 46.- i
j D semestre Fr. 87.- |
j Q année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
1 (abonnement annuel seulement) £
¦ X_  Marquer d'une croix ce qui convient ¦

' Nom 

I Prénom ¦

î __[ Rue ;ï

l Nf Localité -j

I Date Signature j

^— t mm —i —i —\i —i —i —i —i 
 ̂ ^

SUPER OFFRE
en LEASING

du stock,
diverses

RENAULT 21
TURBO DIESEL

dès Fr. 399.—
par mois + casco. 491350.42

¥ Î̂0Ê0'0! /̂ A * A. W 4ÊëÊÊS.

ALFA
GIULIETTA 2.0
1981, expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490971.42

A vendre

Toyota Lite-Ace
1986. 6000 km,
7 places.

BMW 320 i
1984, rouge,
60.000 km.

Fiat Panda 4 x 4
1985,20.000 km.

Peugeot 205 6R
1984,30.000 km.
Garage du
Verger
2027
Montalchez
Tél. (038)
55 25 75 491119-42

2 fourgons VW !
Transporter

45.000 km et 59.000 km.
expertisés, révisés,
prix intéressants.
? (039)2316 88

Station Shell
491015-42

\_T Occasion unique: 
^

I PORSCHE 911 El
3 1984. état neuf, _
jjj cause départ ja
H à l'étranger , bas prix. I
% Tél. 55 26 41. '<&
¦ 491625-421

Restaurant n5> ̂ 3jy^?
La Ferme >£• 5 \̂£
2016 Cortaillod / \nouvelle direction X. \.

Dans le but de compléter notre équipe de collabora-
teurs nous cherchons pour tout de suite :

1 sommelier(ère)
expérimenté(e)
1 fille de buffet

également pour tout de suite ou date à convenir:

1 cuisinier qualifié
1 garçon de maison

(travail principal à la cuisine)
Ce poste conviendrait à un jeune dans l'attente
d'une place d'apprentissage dans la restauration.
Pour prendre rendez-vous veuillez
téléphoner au (038) 42 35 35, M. Bardet.
Fermé le lundi. > • ¦•-,' .<• ¦

MA_ W I
JWwif l-a Neuchâteloise

Wm Assurances »»«*.,„«.
Un poste Intéressant est à pourvoir
auprès de notre branche des assurances
vie individuelles, service de l'actuariat.
L'emploi comporte essentiellement des
calculs et s'adresse plus particulière-
ment à une jeune fille ou à un jeune
homme titulaire \ j

d'un diplôme d'actuaire ou
d'une maturité fédérale

Les travaux sont liés à la gestion tech-
nique des contrats ainsi qu'à la prépara-
tion des travaux de bouclement annuel.
Nous offrons de bonnes prestations
sociales et renseignerons volontiers les
candidats sur simple appel téléphoni-
que de leur part.
La Neuchâteloise Assurances
R. Rod, sous-directeur,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
tél. 21 11 71. 491117 36

Près de vous
Près de chez vous

RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
2088 Cressier / Neuchâtel
désire engager pour sa section «Mécanique» un
jeune

ingénieur ETS
en mécanique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance
et pour participer à la modernisation de nos installa-
tions.
De bonnes connaissances de l'informatique et de la
langue anglaise seraient un atout.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite
équipe dynamqiue. Il s'agit d'un poste d'avenir,
avec des responsabilités convenant à un candidat
ouvert à la collaboration et prêt à accepter une
formation complémentaire.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à la Raffinerie de Cressier S.A.,
département du personnel 2088, Cressier
(NE). 491349-36

A vendre

VW PASSAT BREAK
1978, expertisée
+ test le 30 juin.
Prix Fr. 3200.—.
Tél. (038) 33 65 80.

491635-42

A vendre

Ford Taunus
1600.
1979, expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. 33 74 45.

491636-42

Yamaha
DTLC 125

- expertisée, très bon
état , Fr. 2800.—.
Tél. 24 33 21.

491641 42

AGENT PRINCIPAL ĵ^^X ĵ 

Z| g ĵj ^̂ jj ĵ VI

TOYOTA

LV j^.
'¦Br Fbg de la Gare 9 *̂ 2ZLlS »**—vB

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 I

Notre choix : TOYOTA et divers ¦

BMW 528 i aut. T.O. 1980 9 500 "

OPQ loden l,3 S i960 Fi 4 900 ¦
OPEL Kodett 1.3 s i983 F< 7 3oo - •
FORD Tounus 1,6 GI 1978 Fi 3 400 '
FORD Tounus 2,0 aut. 6 V 85 ooo km i i 3 900 _
FORD Escort 1,3 L 1981 Fi 6 900 '
VW Gott GL 1.6 1984 Fr. 10.900.- M
CITROËN VISA II SE 1982 Fr 6 800 — ! I
SUBARU )UStj 4x4 1985 Fr 11 900 — fl
HONDA ACCOrd COUpé 1.6 1 984 Fr 8 300 — IWj
HONDA ClTic GLS 1.3 1981 5.800 Kl
MAIDA 323 Bfeak 1.5 1982 Fi 6 500 mm
TOYOTA Starlel 1,3 S 1985 Fr 9 800 —
TOYOTA Slarlet 1.3 Light 1986 Fr 9 800 —
TOYOTA Starlel 1,3 «KIT )) 1986 Fr. 12.300 — EJ
TOYOTA Corolla 1,3 «KIT» 1987 Fr .15 900 — $L|§

TOYOTA Corolla 1.3 Break 29 000 km Fr 9 900 — ¦ y ' '"

I Et.̂ £iS Service de vente ouvert tous les jours HrV
L̂ ^KSfi Samedi toute la journée '¦•/*.•
t.-¦-i-̂ ' NOTRE GARANTIE: §491360 42 DES CLIENTS COMBLÉS X^'

A vendre

OPEL KADETT 1.2 S
70.000 km, modèle
1980, expertisée,
moteur révisé,
Fr. 4600.—.
Tél. (039) 3716 66.

491658-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 528 iA 45.000 km 1985 BMW 520 i 80.000 km 1984
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 323 i 85.000 km 1984
FORD SCORPIO ABS 40 000 km 1986 BMW 728i 24.000 km 1986
PEUGEOT 505 GTI 90.000 km 1984 BMW 323i 62.000 km 1982
ALFA COUPÉ 40.000 km 1984 BMW 520i 89.000 km 1982
BMW 525I 80.000 km 1982 BMW 323i 30.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

v 491301.4? y

•*•*•***••**************•î cm ncc *SOLDES «g/:
• VOITURES li  /ni
î NEUVES L̂ÂHi
"k 29 voitures neuves W _ ^B _K «* |L * - 2f m Lm ^̂ è-A- tous modèles, soldées __W ^™ —ti^g^g^

ltmmi^g _ j pwaaHi
, jusqu'au 21 .7.1987 W BB M ÊBW Y MB 11 È ÊÊ ?

• 
(soldes autorisés) M_JÊÉaJ ^

L. -M n mh JÊi490777 4? \ XWÊ JP ïM VTrtWl• •••••• j rj rir _̂ ĝ tMm f̂ ^'mFhl L̂Mïà

A vendre

BMW 528
Année 1975,
expertisée,
Fr. 2800.-.
Tél. (024)
21 31 52 ou dès
19 heures
21 01 74 491135-42

A vendre

Kawasaki
AR 125
carénée impeccable,
1986,7000 km,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 53 38 70
- 53 35 80. 487483 42

A vendre

FORD FIESTA
1980/11,1,1, non
exp., Fr. 2000.—.
Tél. 25 93 86.

491637-42

A vendre

BMWK100 RT
1984, 30.000 km,
expertisée, pneus
neufs, Fr. 9200.—.
Tél. 31 23 41, le
SOir. 491553-42

A vendre

RENAULT
" SUPER 5 GTS

1985, 33.000 km,
expertisée, excellent
état, toit ouvrant,
Fr. 8900.—.
Tél. 33 71 62.

491563-42

MERCEDES
380 SE
75.000 km, expertisée,
Fr. 29.800 —ou
Fr. 710.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

490972-42

MflCilQlwt Wl Teste
à l'Imprimerie Ce**
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Les photos du Corbu
La Chaux-de-Fonds, bibliothèque de la ville

Parmi les nombreuses expositions consacrées cette année
à Le Corbusier pour marquer le centenaire de la naissance
de cet esprit génial, il y a «Le voyage d'Orient». Cette
exposition retrace, photographiquement parlant, le voyage
que lejeune Charles-Edouard Jeanneret entreprit en 1911
dans de nombreux pays d'Europe.

Berlin 1911, Charles-Edouard Jean-
neret séjourne dans cette ville d'une
intensité culturelle remarquable pour
préparer son « Etude sur le Mouvement
d'art décoratif en Allemagne » qui paraî-
tra peu après. Là il rencontre celui qui
deviendra non seulement un ami, mais
également un précieux conseiller, le
Neuchâtelois William Ritter qui va beau-
coup 1 encourager a entreprendre ce
«voyage d'Orient ». De cette même épo-
que date l'amitié de Charles-Edouard
Jeanneret pour Auguste Klipstein , son
compagnon de voyage.

Lorsqu'ils quittent Berlin en mai
1911, et bien que le voyage ne soit
prévu que pour quelques semaines,
Jeanneret emporte avec lui son Cupido
80, l'appareil photographique de l'épo-
que. Ce sont donc les photos prises lors
de ce voyage, par celui qui deviendra
un peu plus tard Le Corbusier, qui
constituent l'essentiel de cette exposi-
tion

Sensibilité
Qu'il soit à Prague dans une bouti-

que, sur le Danube à Budapest, dans
un monastère grec du mont Athos ou
dans ces villes toscanes enchanteresses,
Le Corbusier photographie toujours
avec la même sensibilité, la même inten-
sité, près des gens et près des choses.
Même si sa première préoccupation est

avant tout architecturale et si, à l'épo-
que, les gens étaient peu habitués à
l'appareil photographique et par consé-
quent posaient vraiment devant le pho-
tographe, Le Corbusier a toujours réus-
si à restituer une atmosphère de vie et
de vérité au travers de ses clichés.

Etait-ce par peur de se voir trahir par
son Cupido 80 que l'architecte, en
même temps qu 'il prenait une photo,
brossait parfois un rapide croquis? Ou
alors jugeait-il la photo insuffisante pour
rendre parfaitement compte de telle

surface ou tel volume? Je ne suis pas
certain de la réponse, mais la seule
chose dont je sois sûr c'est qu 'il maniait
l'appareil photo avec la même dextérité
que le crayon.

Exposition complétée
Cette exposition a été montée en Ita-

lie par le professeur et spécialiste Giulia-
no Gresleri en 1985. Depuis cette date ,
elle circule régulièrement en Europe et
en Amérique. Pour sa présentation à La
Chaux-de-Fonds, l'exposition a été
complétée par Françoise Frey avec des
documents de la bibliothèque de la ville,
de la Bibliothèque nationale ainsi que
de la Fondation Le Corbusier à Paris.

M. J.
0 «Le voyage d'Orient», jusqu'au 4 octobre à la
bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds.

EXPOSIJTON — A travers les clichés, une atmosphère de vie et de vérité.
fan-Henry

M. Desaules fêté

r r". f s * M iy .
¦ Savagnier
Pour quarante ans de service à la poste

Facteur-buraliste à Savagnier, M. Georges Desaules a été
fêté récemment pour 40 ans de service par M. Meixenber-
ger, directeur du 4me arrondissement postal.

Né à Saules en 1927, M. Desaules a
débuté dans la carrière postale le 1er
juillet 1947, en effectuant un stage à
Neuchâtel I. Nommé aide postal I, en
décembre 1950, à Neuchâtel II Gare, il
s'occupait entre autres, du transborde-
ment des fourgons postaux et de rem-
placements comme facteur message-
ries. En 1957, ayant obtenu le permis
de conducteur d'automobiles postales,
il a pu , ensuite , desservir les bureaux
postaux de la Côte et du Littoral neu-
châtelois.

M. Desaules s'est établi à Savagnier
en 1961 et s'est initié au rôle de fac-
teur-buraliste avec M. Albert Christen
qui fut nommé ensuite à La Chaux-de-
Fonds.

Avec son beau-père, M. Samuel Mat-
they, M. Desaules a fait bâtir une mai-
son au Petit-Savagnier. C'est là qu 'il
exerce ses fonctions depuis le 1er juin
1962.

Un événement
Le déplacement du bureau postal au

Petit-Savagnir a été un événement, il y
a 25 ans ! En effet, la poste avait tou-
jours été l'apanage du Grand-Sava-
gnier : tout d'abord près du temple puis
dans l'actuelle maison de M. Marius

Gaberel.
Par sa serviabilité, sa compréhension

et sa bonne humeur, M. Desaules, assis-

té de son épouse, a su faire oublier ce
déplacement. Amateur de meubles,
d'objets et de livres anciens, concernant
la région et le pays de Neuchâtel, M.
Desaules y consacre ses loisirs. Ses yeux
brillent quand il parle de ses découver-
tes ! /mw

M. DESAULES — Une f idélité exemplaire. fan/Treuthardt

Elargissement fleuve
Sécurité et circulation à la rue Montagu

Un référendum, lancé à La Neuveville contre une décision
du Conseil de ville, est près d'aboutir. Le législatif a accep-
té un crédit de 30.000 fr. pour l'étude de l'élargissement de
la rue Montagu. Or, les opposants estiment qu'il faut es-
sayer de trouver une solution autre que l'élargissement.

dtfbsMw* •- '*w"1 

Le comité référendaire est composé
de Doris Bessire, Jacques Dumont,
Christine Helmann et Patrice Hirt, re-
présentant un groupe de Neuvevillois.
La centaine de signatures nécessaire au
référendum communal est maintenant
pratiquement atteinte.

Des mesures peu onéreuses

Les auteurs de la pétition estiment
qu 'avant d'engloutir une dépense de

30.000 fr. dans une étude prévoyant
l'élargissement de la rue Montagu à
6,5 m, il conviendrait d'examiner des
mesures moins coûteuses et propres à
préserver la beauté du site.

C'est ainsi qu 'ils préconisent d'interdi-
re le stationnement le long de cette rue,
d'effectuer un essai de sens unique
pendant un an, de marquer sur la
chaussée une bande réservée aux pié-
tons, de consulter les propriétaires rive-
rains en vue de la construction éven-

tuelle d'un petit chemin tout en préser-
vant son cachet.

Une part exagérée . ,- »¦¦

Le comité référendaire considère que
les autorités neuvevilloises font une part
exagérée à la voiture et ne tiennent pas
suffisamment compte de l'avis de la
population concernée. C'est pourquoi,
par voie de référendum, ils demandent
que le corps électoral se prononce sur
ce crédit d'étude. D'après eux, à La
Neuveville, on veut favoriser la fluidité
du trafic sur les chemins communaux,
donc augmenter la vitesse, alors que
partout ailleurs, la tendance est de cal-
mer les excès de ce genre.

J. H.

Evolution
, i
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Accidents de la route

Comparativement à la pé-
riode précédente, il y a eu
au total 194 accidents de
moins sur les routes et les
autoroutes bernoises.

Le nombre des blesses a régres-
sé de 96 et celui des morts de 10.
Voici les totaux (entre parenthè-
ses ceux de 1986) :

3966 (4160) accidents, 1673
(1769) blessés et 52 (62) person-
nes tuées. U ressort de la statisti-
que de la police cantonale bernoi-
se que le nombre des accidents en
dehors des localités a, en revan-
che, augmenté de 10,8% (915) et
celui des blessés de 11,7% (535).
Le nombre des personnes tuées à
l'extérieur des localités a diminué
de 12, alors qu'à l'intérieur on en-
registre une augmentation de 5.

Bilan
— à l'intérieur des localités:

2677 (2879) accidents, 1050
(1162) blessés, 27 (22) morts

— à l'extérieur des localités:
915 (826) accidents. 535 (479)
blessés, 25 (37 morts)

— autoroutes: 374 (455) acci-
dents, 88 (128) blessés, 0 (3)
morts.

Il y a une année, la police canto-
nale bernoise a réagi face au bilan
défavorable des accidents en réali-
sant un programme de prévention
connu sous le nom de «praeventi-
vo». Cette opération consiste à
renforcer la présence de la police
sur les tronçons déterminés en
fonction de la carte des accidents,
/comm.

91 promotions
¦ Payerne ; .' /,
Nouveaux sous-officiers d'aviation

COUR DE L 'ABBATIALE - La cérémonie de promotions de l 'ESO
aviation 241. fan-Fahmi

Samedi dernier, dans la cour de l'Abbatiale de Payeme,
s'est tenue la cérémonie de promotions de l'école de sous-
officiers des troupes d'aviation 241 en présence de nom-
breux parents et représentants du monde militaire et politi-
que.

Le major Bernard Hurst, de Cotterd
(Vull y vaudois), commandant de l'ESO
aviation 241, a dirigé la cérémonie au
cours de laquelle 91 nouveaux candi-
dats ont été promus au grade de sous-
officier. La prière a été prononcée par
l'aumônier M.-L Keusen.

M. Jean-Rodolphe Willi , de Corcelles-
près-Payerne, député au Grand conseil
vaudois, s'est adressé aux jeunes capo-
raux en termes chaleureux. Il en a profi-
té de leur présenter la cité de la Reine
Berthe, ses atouts touristiques, indus-

triels et économiques, tout en mettant
l'accent sur l'attendue construction de
l'autoroute Morat-Yverdon qui devrait
permettre à Payeme de pouvoir se dé-
velopper encore davantage et à la
Broyé vaudoise de s'ouvrir vers l'exté-
rieur.

A l'issue de la cérémonie de promo-
tions, un apéritif en plein air a été servi
dans la cour de l'Abbatiale aux invités
ainsi qu'aux parents des nouveaux
sous-officiers, /gf

Toutes les possibilités
Le conseiller municipal Paul-Emile Bonjour se penche
depuis de nombreuses années sur les problèmes de circu-
lation à la rue Montagu. En l'absence du maire de La
Neuveville, en vacances, nous lui avons demandé son avis
sur ce sujet.

— Que pensez-vous du référendum
lancé contre les 30.000 fr. du crédit
d 'étude et demandant que d 'autres
mesures que l 'élargissement soient
examinées !1

— Ces 30.000 fr. sont justement
destinés à étudier toutes les possibilités
d'améliorer la sécurité dans cette rue
difficile. Le BPA (Bureau pour la pré-
vention des accidents) s'est rendu sur
place toute une journée pour traiter de

ce problème. Pour lui , un trottoir est
indispensable à la sécurité des piétons.
Ce crédit d'étude permettra, comme
son nom l'indique, de déterminer si
celui-ci sera construit devant ou derriè-
re les maisons.

— Et les autres propositions des
auteurs du réfé rendum?

— Le sens unique a déjà été exami-
né, mais les échanges constants entre
les différents ateliers d'une même fa-

brique et un pont mal placé rendent
impossible la solution du sens unique.
L'étude permettra également de pren-
dre contact avec les propriétaires.

— Mais le crédit est destiné à étu-
dier l'élargissement?

- Toutes les possibilités, toutes les
solutions, seront examinées avec at-
tention , avant de proposer l'exécution
d'un projet. Mais il est urgent d'amé-
liorer la sécurité dans cette rue. D'au-
tant plus que les problèmes existants
vont encore s'amplifier vu qu 'une cin-
quantaine d'appartements vont être
construits dans ce secteur.

J. H.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux date:
et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - route:
barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 242.

Juillet 1987 Bavaix «tand» mardi 4 8 0800-1700 Fass
j  M1 mm „m ur- AI  ieudl 68  0800-1700 Fass -rnitr

' H
' i M, ££" 2S »r Vi vendrai 7.8 0800-1700 Fass+mitrvendred, 24 7 0800- 700 HG 43 0800-1700 Fass + m„,

lundi 27 7 0800-1700 HG 43 _, ,, „ «o™ .-.™ c
 ̂

io -i .om ,lm .... ., mardi 11.8. 0800-1700 F ass*mitrmardi 28 7 0800-1700 HG 43 _ ,0 0  „«.. ,-,™ c. ,„, mm ,-,_- ,_, „ ., jeudi 13 8 0800-1700 Fassjeudi 30 7. 0800-1700 HG 43 . , .„  no~.n ,,nr, r^ i . - i  mnn , ->™ u,- .-, vendredi 148.  0800-1700 Fassvendredi 31.7. 0800-1700 HG 43 . . ,,„ „.„. ,,„ , .lundi 17.8. 0800-1700 Fass
Août mardi 18 8. 0800-1700 Fass

„„„„ .-,„„ ..,- ,, jeudi 20.8. 0800-1700 HG 43 +fond, 3 8. 0800-1700 HG 43 Fass (réserve)

Troupe : ER inf 2.

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lance
ments de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Li
Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Verne;
exclues, la zone des vignes devant la position de tir.
Zone devant les vignes seulement au Fass et mitr - la ligne ai
sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur l<
terrain, par des drapeaux. La route de la Tuilerie reste ouverte.

Chaque jour, il y aura interruption de tir
de 1145 à 1330
Armes: Fusil d'assaut, mitrailleuse, HG 43 (grenades).

MISE EN GARDE
Pour plui ôt prtcrsxxii M '«<*•«» au' r*'* dt t* «Hier»*» <*jn» tei communes et autour de >a ro"« dangereuse

^̂  ̂
PROJECTILES NON ÉCLATÉS

^
XSÎ Neiam» E f^ TO?

TSU/llJ touctw •*r Marqu» < ' Annoncer

Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colom-
bier, tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 20.8.87, tél. (038]
41 33 91, int. 254.
Lieu et date: 2013 Colombier, 23.6.87.
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier.

490968-Il
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' ™ fischer «r.«.»c«s L1• '̂ '̂ (038) 24 55 55
Si la Belgique est un pays d'histoire et de culture,

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

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

5 jours, Fr. 680.—
Demandez notre documentation gratuite «91357-10

1 -ïmÊÊËÈM ï&iM iiÊÈ^. I spécialiste en relations humaines l'affirme :

l»aPEfe J__ \ Oui, j'ai réussi à¦3p T e_WÊf i ' **

rA â̂m « comprendre toutes les
k §̂||̂ n ia femmes et à en faire
I^H '̂ SH [̂ mes "meilleurs amis"
et offre aux 250 premiers hommes et aux 250 premières femmes qui
répondront à cette annonce de tester gratuitement sa méthode sur
cassette "Les Impulsions Magiques".

L% 
impulsion magique est cette sensa- votre éducation , cela n'a aucune impor- que. Ce serait vraiment dommage de pas-
tion indéfinissable que ressentent tance. Pas d'importance non plus que ser à côté de votre bonheur, de votre suc-

I tous les hommes et toutes les fem- vous ayez déjà peu ou beaucoup d'expé- ces personnel et sentimental , alors que
mes quand ils sont attirés , pour la pre- rience dans le domaine sentimental. Les vous pourrez, dans 10 jours, en retire r
mière fois, l'un vers l'autre. résultats sont immédiats. tous les bénéfices.

L'espace d'un éclair: "un regard", "un Dix jours... sinon , ce test que je vous i ¦
parfum", "un geste ", "une voix" les offre ne vous coûtera rien. GARANTIEclouent littéralement sur place. Dès cet Que))e es, ma méthodeinstant , l'homme , autant que la femme. Elle est révolutionnaire et différente de Votre vie sentimentale sera transfor-
sait qu'il vit un instant uni que. tout ce que vous avez pu entendre , |jre ou mée comme vous le souhaitez. Sinon

Combien de fois avez-vous répondu à essayer jusqu'à aujourd'hui. retournez-moi ma cassette dans les
cet appel? Combien de fois , suffoqué par # Vous apprendrez comment faire naî- 10 iours et vous ne me devrez rien -l'émotion , avez vous osé faire le premier (re, Wiaque fois que vous en aurez en- Ceci est une garantie écrite et for-
pas? "Déjà elle était loin dans la foule... vie, l'impulsion magique. El vous par- melle. 47 f Jl / \¦ -déjà, il avait sauté dans un taxiX Trop ,agerel immédiatement avec l'Autre / i /~.  / .  /W/ 7̂ L 'tard. Limpulsion magique est un flash. Il ceMe fabuleuse sensation. Sy? I LL—i- Tfaut y répondre à la v.tesse de l'éclair. # Vous découvrirez comment exprimer —¦—*' ' /
Elle m'attirait tellement que je décidais librement , sans complexes et sans ris- Donald Anderson
de la séduire " ques d'échec, votre attirance , vos sen- Auteur et animateur de séminaires

"Cette femme est superbe" me suis-je timents , vos envies pour que l'Autre ait "e Relations Humaines
dit. Elle avançait vers moi... Plus que le désir de les partager immédiatement '
trois mètres nous séparaient. J'avais exac- avec vous. Si vous hésitez à faire ce test gratuit , lisez
tement trois secondes. L'impulsion magi- • Vous saurez comment entretenir, à vo- ceci :
que montait déjà en moi. L'a-t-elle ressen- lonté , cette impulsion magique pour 1 Ce test est gratuit. Il ne vous coûtera
tie? Oui. Car à peine nous étions-nous que l'un et l'autre viviez la plénitude que 20 frs si votre vie sentimentale re-
frôlés que déjà sa main était dans la mien- de votre relation. joint vos aspirations , même les plus se-
ne... j'avais réussi. • Je vous indiquerai une marche à suivre crêtes. Et c'est vous qui en jugerez.

Plus tard , elle me confiait: "Je n'étais simple qui vous permettra , quels que 2 Votre succès et votre bonheur doivent
plus moi-même. J'étais attirée par une soient votre physi que, votre condition être immédiats,
sorte de rayonnement magnéti que qui sociale, votre habileté dans les 3 Ma méthode vous permettra, en plus ,
émanait de toi. Tout en moi criait: "Fais- contacts humains, de provoquer cette de vous débarrasse r définitivement de
vite ". Alors j'ai obéi" . Une décharge "Impulsion Magique " avec la personne vos éventuels complexes. Vous décou-
d'énergie pure. Ce fut merveilleux ". Et de votre choix vrirez pourquoi et comment l'être hu-
elle m'embrassa. • ... et vous comprendrez pourquoi les main réagit aux appels du cœur et ce
Une méthode pour faire naître le désir rencontres spontanées ne sont jamais que vous devez faire pour en profiter

Oui , maintenant je l'affirme, il existe le fait du hasard, du destin ou de la fa- pleinement,
une méthode pour faire naître le désir ,ali,e - E,,es sont une occ»sion uni1ue 4 Vous avez ma garantie personnelle et si-
Tous les hommes et toutes les femmes 1ue ,a. vie vous offre naturellement. gnée que si , pour quelque raison que ce
peuvent dès aujourd' hui arriver au ^fl méthode vous permettra de com- soit , vous me retournez ma cassette
même résultat que moi. Déclencher à la prendre pourquoi vous ne devez ja- "Les Impulsions Magi ques" avant 10
demande cette impulsion magique. Faire mais ,aisser «happer une seule de ces jours , vous n'aurez rien à payer. Et c'est
naître dans l'esprit de la personne de leur occasions. Il en va de votre équilibre et vous qui décidere z s. vous désirez ou ne
choix le désir d'établir immédiatement le de vo,re bonheur FP* ï̂fî,P l̂,a,|arder " n'y a donC AU "
contact. Pourquoi j'ose vous faire cette offre où je CUN RISQUE pour vous
Increvable mais vrai prends tous les risques 5 Ma cassette "Les ' Impulsions Magi-incroyante mais vrai . . .  Pair,, nue ic tait nu* Ar t. milli . -rt °.ues coule moins cher que deuxPendant deux années consécutives, 'ai _ ,. ""* t'ue Je ,sais 1ue d,es ™'"ers consommations orises dans un club à la
DU tester dans mes séminaires de relations d hommes et de femmes veulent décou- consommations prises dans un CIUD a lapu tester aans mes séminaires ae relations wMraM» hnMwnr mode. Songez au plaisir que vous
humaines la réalité de ces impulsions ma- vnr le véntable bonheur- éprouvere z quand vous pourrez trans-giques. J'ai pu constater une systématique Voici quelques exemples: former chacune de ces impulsions magi-
dans leur apparition.Toutes les femmes et • "Votre cassette est une révélation. Je ques en une véritable histoire d'amour S
tous les hommes mis en présence l'un de n 'ai pas attendu plus d 'un jour pour Découpez et renvoyez le bon ci-dessous ¦
l'autre n'ont pu résister à cet appe l que je réaliser l 'un de mes rêves secrets ". AUJOURD 'HUI MEME Faites-le *leur avais appris à faire naître . Mlle K.F. Neuchâtel MAINTENANT. Vous ne risquerez pas %98,8% des hommes (en considérant que — »/. _.„- J.V. -„. ;„„.„¦•, u ~ <~..„i. ... ainsi de l'oublier
les personnes de sexe féminin ont une sen- •  ̂P /̂ ,re quej amais ,e n avais ren- ainsi de I oublier. 4912M .,0 |
sibilité plus forte) ont parfaitement réussi %^JIM ,^7fta L̂^'llZZ ' 

ÉDITIONS UNISSIMO 
%, r , . T Par curiosité , / ai essavé votre méthode. ., . c , . — - „à provoquer chez les femmes cette mon- » ¦„ ¦„, JULL-J A .... ui„~... r, j,.--,- L2, place Saint-François ¦ ' •., r , ,.~ , . J ai cru d abord a une blague. Lt bien , «nn-ii _L——¦— ~ -s >tée de impu sion magique. . . . ¦¦ ,. ¦ ., 6 . , 1002 Lausanne 4 y..—dTiSS— vr. . v . 6 M .. . c est tncro vable. J ai découvert en quel- A :̂=  ̂ K \Quant aux femmes. sans exception.ee - • .. . • .., "• 1 _v*~ __ f̂c 1* \, .  1™ , , ,  ; . ques iours quelque chose de nouveau, I Ht *% ^̂  _j ^ \les qui ont apphqué a méthode que le ... <¦ 0i .•¦ a y m B* ™-™^— — \M " JTK _" . j". « ce H d inexplicable , comme un septième _ _ iW :_ _ _»  m iS»** \-leur ai confiée, m ont dit: Enfin, une *ens " cŜ V 1 \ I

méthode qui nous évite bien des pièges. M. H.J.M. Lausanne. BON POUR 1 ! j '¦ 1
*
T *̂̂  IElle nous montre avec certitude si I , _ . ^̂ ^J b̂ I

l'homme que nous avons choisi mérite • "Je pensais qu 'il existait des endroits \ UN ESSAI |
toute notre attention. Oui, cette méthode précis pour faire des rencontres, voire , GRATUIT DE
agit comme un véritable révélateur sur cassette m 'a prouvé le contraire. Main- 10 JOURS DE LA METHODEl'authenticité de l'émotion masculine à tenant , le monde entier est propice à ' I
notre égard". mon bonheur. " | «LES IMPULSIONS |

Le plus surprenant, c'est que cette Mme A.D.M. Lausanne MAGIQUES»

T*é££5 ^^*l 
Allez-vous pouvoir réaliser rapidement \ C Ĵétez^écoupez e, envoyez ce ,

créer, autan, de fois que vous le voulez . K Ŝ Ï̂SXSSS S « ÉD
ÏÏÏ

OTSWKSIMO I
cette impulsion magique. Elle vous donne ™en , es g™.ce a _7_ me,n™e sur ««««e ce Sain,.Frl|n is 1002 Lausanne I
le moyen d'enrichir votre relation seflti- "Les Impulsions Magiques . •; \ 
mentale à l'infini Jugez-en vous-même, entièrement à mes | 7̂» 

ou commandez |.
Aujourd'hui encore , je constate réguliè- risques. Si vous ne constatez aucun chan- | I «^ par téléphone: 021/208183 | ,

rement, durant mes séminaires de rela- Beme ,'• meme lé8er dans vo,re v,e sem'" n OUI envoyez-mol oour un e»ai gratuit i
tions humaines, toute l'efficacité de cette mentale vous me renvoyez ma cassette ? 2MO jïïïïT»™ .Scïïn ën^mfn. de
fantastique méthode. C'est pourquoi j'ai sans me devoir un seul cen,ime - ma part , la caueite -Us Impulsions ma- 1
décidé d'en fa ire une cassette. Vous ne risquez rien en testant ma I giques- . Si je suis déçu(e). je vous la re- t

Que vous soyez célibataire ou marié, méthode j ^̂^̂ "00 ^̂ ^̂ irien qu en écoutant ma cassette, vous Ou votre vie personnelle et sentimen- (pon et emballage compris). ¦
pourrez, à votre tour, tout comme moi. taie est transformée en maximum 10 jours i ^1
réalise r toutes vos ambitions personnelles et cela vous coûtera seulement 20 frs . Ou | Nom/prénom "¦ I
et sentimentales. Vous pourrez recréer et vous n'obtenez aucun résultat et cela ne j j
perpétuer, à volonté , cette impulsion ma- vous coûte rien. Adresse 
gique de la première rencontre, du pre- Voici ma proposition:mier mot d'amour, du premier corps à Testez, entièrement à mes risques et I 'corPs- sans aucun engagement, ma méthode sur j Code/Ville 

Vous pourrez enfi n vivre profondément casset te "Les Impulsions Magiques ". Si , 1
et intensément toutes vos rencontres. après I0 jours vous n'avez constaté au- Date de naissance 
Vous atteindrez votre vrai bonheur avec cune amélioration, retournez-moi ma cas- I Ela, civj, i
toutes les personnes de votre choix. ĝ, E, ceci sans aucune condition, sans | |
Ce que je vais vous révéler dans ma vous poser la moindre question, vous en , 1 Profession 
méthode est immédiatement utilisable avez ma garantie écrite.

Quels que soient votre âee . votre état Vous pouvez donc faire ce test par sim- No téléphone |
civil , votre profession, votre fortune et pie curiosité car vous ne courez aucun ris- | A«UIK wsiie de représentant a domicile. |

W U M I^
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VALLO N A LA CHAUMIÈRE
Samedi 18 juillet 1987 à 20 h 15

Grand loto
22 séries. Abonnement Fr. 10.—
Quina: lots de côtelettes, fromages.
Double quine : salles garnies . + bouteilles.
Carton : rôtis roules.
Monaco: bons d achat + 1 semaine de vacances à Lido
di Jesolo.

Organisation: FC Vallon
490965-10

A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocanle/anliquilés
ÉVENTUELLEMENT AVEC IMMEUBLE

dans la région de Neuchâtel. Affaire à développer. Bon
chiffre d'affaires.

Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-553 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2. 2001 Neuchâ-
tel. 491138-52

A MA L. Ai*k EXCURSIONS^w roDcrc VOYAGES
Pl .̂ JbfC^n^l* MARIN-NEUCHÂTEL 1T « ltf<Ullwl TEL. (038) 33 49 32 t

* (038) 24 55 55

Du 31 juillet au 2 août - 3 jours

La Silvretta - Samnaun - Les Grisons
avec fête nationale à DAVOS

Repas de fête et feux d'artifices.
Prix: Fr. 335.— par personne en pension complète.

491356 10
^m^mm^mm̂ ^mm^mm ŵ̂ mmmmmmmÊ^^

_ |̂JS"sP^̂ e4encées
Soldes autorisés

du ljuillet -21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils électro-

ménagers de toutes les marques vendues
aux p rix Fust imbattables

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

jusqu 'au printemps 1988

Ws SS et Bienne. rue Centrale 36. (032) 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon. rue de la Plaine 9,
sine Fust. A quand (024) 21 86 16 4*9147.10
votre tour?. _ . 

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

De toute évidence :
deSede.

IsBMiÉAtKBlAMaflftfifilMl̂ ^&titfttlÉnMMHMMilMÉlHù iSr^̂ ¦̂~V; -̂«&£,y - t̂. ?.&e:..-'çyy ~,*<»0fct X£î V̂ Ŝïï»éH£B»^

05-140 Dewgrr.SefofnQg

deSede
ofSwitzeriond

La quintessence du canapé.

2017 Boodry. tel 038 4210 58
2000 Neuchâtel. Promenade-IVloire 6 «90964-to

VACANCES 1987
Samedi 18.7 13 h 30 U DiemtigtOl 31.— 26.—
Dimanche 19.7 8 h 00 l0 SCfiyilige-Platle 67 —

train compris
L'après-midi 13 h 30 BÙlSChelegg 29.- 24  —
Mardi 21.7 7 h oo Les 4 Cols - Grimsel -

Nufenen - Golhmd -
Susten 51- 43-

Mercredi 22.7 13 h 30 Le GaStemlOl 38.— 34 —

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS :
Rochefort : ? (038) 4511 61

Cernier : ? (038) 5317 07 «91299 10

I Seul le
I \^ 

prêt Procrédit
1 JÊL est un
I #V Procrédit
B
S Toutes les 2 minutes

¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
I vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

H I Veuille! me verser Fr. W
B I Je rembourserai par mois Fr. I

I / rapide\ |prènom «
1 I simple I !Rue No !
I V discret ^ ï

NP oca é 
J

H ^̂  ̂ _ Î | à adresser dès auiourd hui à I
¦̂ I Banque Procrédit I
^̂ ¦̂ HM ' 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital ! \y

| Tél. 038-246363 „ », |

' "1Venez tous vous divertir à la fête d'Eté
de la plage de Cortaillod

du 18 au 26 juillet

ou des

attractions foraines
vous attendent

pour grands et petits. 491640 10

BOLLION Café du Tilleul
Au café - A la salle - Cantine chauffée (500 places)
Dimanche 19 juillet 1987, à 20 h 15

Grand loto
en faveur du camp de ski

.uns "-Jambons - Plats de viande - Paniers garnis - Plats de
fromage
22 séries + 1 gratuite pour Fr. 8.—
NOUVEAU:
Loterie gratuite: 1 bon de chance par carton
3X 5 g. d'or à gagner - Carte de fidélité
Transports:
Payerne Gare 19 h 15 - Estavayer Chaussée 19 h 30
Se recommande:
Cercle scolaire de Bollion - Lully
Châtillon - Seiry 490976.10

A «̂ ^».l». ^«.,̂ IL EXCURSIONS1 ^kiroDGrc VOYAGES
i /^[̂  £ÏQe& f*tp*/ !**ef MARIN-NEUCHÂTEL 1T î BdWÏ IwI TEL. (038) 33 49 32

) * . *-̂ . ̂ w ¦* ̂ 9 (038) 24 55 55

Du 29 août au 5 septembre - 8 jours

Méditerranée - Atlantique - Bordeaux
La Rochelle - Ile de Ré

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

Prix : Fr. 950.— par personne en pension complète.
491355-10

j  

"Sf^
3 

PEINTUR E
[p -J PAPIERS PEINTS
 ̂ FAÇADES

ffi 33 57 28
i Rouges-Terres 9a 491323-10 2068 Hauterive

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
américain (1898-1937).
Allier - Ain - Art - Base - Certes - Canard -
Cosaque - Cabanon . - Convention - Claude -
Désir - Drôme - Elément - Est - Eclat - Germe -
Henri - Lion - Luc - Loutres - Lumière - Moutons
- Porc • Pendules - Poil - Puma - Paul - Ruse -
Robinier - Règle - Solange - Ses - Survivre - Suc
- Sauvage - Sources - Sur - Taupe - Table - Ure
- Volcan - Valeur - Visite.

(Solution en page FAN-Club)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



« Herrera va gagner ! »
cyclisme Favori de Stephen Roche au Tour de France : un Colombien

Il doit sûrement y avoir un
peu d'intox dans ses propos.
Pourtant, à quelques heures
du terrible contre la montre
du Mont-Ventoux et de l'en-
trée dans les Alpes, Stephen
Roche est catégorique :
«Herrera va gagner» clame
l'Irlandais, qui avoue cepen-
dant que les seize premiers
jours de course n'ont de loin
pas décanter la situation.

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

— Stephen, après les deux tiers
de l'épreuve, quel bilan intermé-
diaire pouvez-vous tirer?

— Il y a peu d'enseignements à reti-
rer à vrai dire. Au départ, on savait que
la course serait bizarre et ce sentiment
s'est confirmé. Aujourd 'hui , la plupart
des favoris jouent certes placés, mais
chaque jour qui passe apporte son lot
d'incertitudes. Tout se jouera dans les
Alpes, donc.

— -Ce qui semble acquis, c'est
que nous assistons à une course
par élimination, non ?

— Absolument. Et ce n'est pas le
moindre des paradoxes. Car cette an-
née, le vainqueur à Paris ne sera pas
celui qui a le plus gagné, mais celui qui
aura le moins perdu.

— Une tactique attentiste qui
débouche sur une course dans la
course pas toujours intéeressante,
vous ne croyez pas?

— Oui , c'est vrai. Il y a souvent une
bagarre pour la victoire d'étape et der-
rière, une bataille sans merci contre le
chronomètre. Pour nous, c'est une
course contre la montre perpétuelle, ce
Tour.

— Une situation qui découle de

ROCHE - Cache-t-ll son jeu ? ap

l'extrême prudence des favoris.
Avouez, vous avez tous peur de
passer franchement à l'attaque...

— C'est la faute aux Colombiens !
Ce sont eux qui sèment la zizanie dans
la peloton. Ils se font emmener au plat,
puis, invariablement, ils attaquent dans
les montées. Alors, entre les bosses, ça
ne roule pas. Je vous assure, sans les
Colombiens, la course serait très diffé-
rente.

— C'est bien joué de leur part,
non ?

— Pour sûr, et c'est bien ce qui m'in-
quiète , car jusqu 'ici , Herrera a pu passa-
blement s'économiser. Tout comme
Delgado et Hampsten d'ailleurs, qu 'il
ne faudrait tout de même pas oublier.

— Mais Herrera demeure votre

favori ?
— Oui, plus que jamais. Il va gagner.

Je ne l'ai jamais vu aussi fort dans la
montagne. Et avec ce qui nous attend...

— Nous serons donc rapide-
ment fixés ? — A mon avis, jeudi tout
sera joué. Mardi même peut-être, à l'Al-
pes d'Huez.

— Vous redoutez terriblement
cette étape paraît-il?

— Il y a de quoi. C'est l'ascension la
plus dure du Tour. Et après, il n'y a pas
de descente pour refaire son retard .

— C'est là que le Tour va se
gagner, donc ?

— Pas forcément. Mais c'est en tout
cas là que certains vont le perdre...

C. R.

17tne étape, Millau - Avignon sur
239 km: 1. van Poppel (Hol) 6 h 17' 44"
(37,9 km/h) ; 2. Bontempi (Ita ); 3. Domin-
guez (Esp); 4. Lieckens (Bel) ; 5. van Vliet
(Hol); 6. Elliott (GB); 7. Kiefel (EU); 8.
Bauer (Can); 9. Hermans (Hol) ; 10. Frison
(Bel).- Puis: 48. Rùttimann ; 60. Breu ; 80.
Imboden; 90. Achermann; 91. Muller ; 106.
Zimmermann , tous m.t. ; 135. Wilches (Col) à
1' 14"; 146. Machler m.t. ; 154. Winterberg à
3' 59"; 155. Fuchs m.t; 156. Gavillet m.t. -
165 concurrents au départ, 165 classés. N'a
pas pris le départ : Phinney (EU).

Classement général: 1. Mottet (Fra)
78h 18' 08"; 2. Bernard (Fra) à 1" 11"; 3.

Roche (Irl ) à 1' 26" ; 4. Delgado (Esp) à 3'
16"; 5. Millar (Eco) à 5' 40" ; 6. Alcala (Mex)
à 7' 08"; 7. Hampsten (EU ) à T 39"; 8.
Herrera (Col) à 7' 50"; 9. Wilches (Col) à 8'
54"; 10. Zimmermann à 9' 27" ; 11. Laurit-
zen (Nor) à 9' 40" ; 12. Fignon (Fra ) à 9' 50" ;
13. Parra (Col) à 10' 22" ; 14. Breu à 10'
56"; 15. Echave (Esp) à 12' 37".- Puis: 22.
Rùttimann à 16' 22" ; 42. Imboden à 31'
28" ; 52. Fuchs à 37' 46" ; 74. Da Silva à 50"
33"; 94. Muller à 1 h 01' 26" ; 95. Gavillet à
l h  01" 41"; 103. Machler à 1 h 05' 54";
125. Achermann à 1 h 15' 02" ; 127. Winter-
berg à 1 h 15' 15".

Xamax new look
football En match amical

Guère le temps de souffler pour les joueurs de Neuchâtel
Xamax: à peine rentrés de leur camp d'entraînement, les
«rouge et noir» poursuivent ce soir déjà la préparation de la
prochaine saison, à Corcelles-près-Payerne, dans un match
amical contre Young Boys (19 h 30).

— Nous avons bien travaillé. Les Xa-
maxiens ont quitté hier matin Durbach,
où ils se sont entraînés d'arrache-pied
onze jours durant. En l'absence de Gil-
bert Gress, resté momentanément à
Strasbourg, l'entraîneur-adjoint Rudi
Nageli se montrait pleinement satisfait ,
hier, du séjour en Forêt-Noire.

Deux jours de plus
A l'exception de Robert Lei-Ravello,

et outre les petites blessures inhérentes
à tout camp d'entraînement, les Neu-
châtelois n'ont connu aucun problème
à Durbach.

— Tout s 'est bien terminé, expliquait
hier Rudi Nageli. Non seulement nous
avons fait deux j ours de plus que d 'ha-
bitude, mais i l n y a  eu aucun problème.

AILIER GAUCHE - Certainement
la place de van der Gijp ce soir.

fan-Treuthardt

En ce qui concerne Lei-Ravello, ainsi
que nous l'avions déjà indiqué, la situa-
tion s'est nettement améliorée :

— // s agissaif. d 'une périostite
(réd. — inflammation). Mais après avoir
subi un traitement, tout est redevenu
normal. Robert a d 'ailleurs joué lors du
dernier match amical. Ce soir seront
donc absents Uli Stielike et Pierre Thé-
venaz, tous deux en convalescence.
Zdenek Urban, qui n'a pas pris part au
camp d'entraînement, est quant à lui
incertain :

— Zdenek s'est remis à courir lundi
dernier. Mais il a de nouvea u eu des
problèmes mercredi. Nous devrons voir
avec lui s 'il est apte à jouer ou non.

Match au rabais?
A Durbach, Neuchâtel Xamax a joué

plusieurs matches amicaux. Si leur im-
portance n'était pas vitale, aucune de
ces parties n'a été prise à la légère.
Comme le confirme Rudi Nageli :

— Tous les matches de préparation
sont importants. Cela ne nous servirait
à rien dé jouer «pour beurre ». De plus,
les joueurs luttent pour gagner leur pla-
ce.

Dans ces conditions, la rencontre de
ce soir contre le vainqueur de la Coupe
de Suisse s'annonce intéressante. Il le
sera d'autant plus pour les supporters
neuchâtelois : ce sera pour eux l'occa-
sion de voir à l'œuvre les nouveaux
joueurs de Neuchâtel Xamax, plus parti-
culièrement Geiger, Kaltaveridis et le
Hollandais van der Gijp.

Ce match permettra également de
découvrir le Young Boys version 87/88.
Un YB «pas triste du tout », puisque
renforcé à l'entre-saison par la venue de
Fimian, Hohl, Holmquist, Bachofner,
Baur, Maissen et... Alain Sutter. Du
beau monde !

P. H.

Cornu chute
notocyclisme Essais au Mans

La première journée d'essais officiels du Grand Prix de
France, hier au Mans, a été marquée par la pluie, le vent et
d'innombrables chutes, dont celle, sans gravité heureuse-
ment, die Jacques Cornu. Bref, une journée pour, rien, pour
autant que la météo ne soit pas pire aujourd'hui lors des
derniers essaît ^  ̂* ~ .-—^W «,-,.

De notre envoyé
spécial en France

Pierre-André Romy
Le pilote neuchâtelois et sa Honda

250 sont allés au tapis hier matin, lors
de la première séance chronométrée.
Sans mal ni pour l'un ni pour l'autre.
L'après-midi, 17( !) pilotes sont tombés
lors de la 2me séance des 250. lime le
matin, Cornu n'a réalisé que le 37me
temps l'après-midi (30me temps à l'ad-
dition des deux séances).

— C'était inroulable, inutile de pren-
dre des risques inconsidérés, confiait le
Neuchâtelois.

A noter, dans la catégorie des quarts
de litre, que le Fribourgeois Bernard
Haenggeli est présent au GP de France
au guidon des Honda 250 que Cornu
pilotait l'année dernière, et avec lesquel-
les le Valaisan Jérôme Corthay n'arrive
pas à se qualifier en championnat d'Eu -
rope. Corthay n'ayant pas de course ce
week-end, les responsables de l'écurie
Parisienne-Elf ont décidé de donner sa
chance à Haenggeli.

Ce dernier est aussi tombe hier matin.
Sans mal. Il relevait qu'il lui faut s'habi-
tuer à ces motos dont les moteurs sont
beaucoup plus «pointus » que celui de
sa vieille Yamaha. A l'addition des deux

séances, Haenggeli était 37me, à un
rang de la qualification. Pour le Fribour-
geois comme pour Jacques Comu, il
faut souhaiter que le temps soit meilleur
aujourd'hui , ce qui devrait leur permet-
tre de remonter sensiblement sur la gril-
le de départ.

Relevons encore en 500 cmc que
l'Anglais Ron Haslam devrait, pour la
première fois cette saison, piloter en
course la Elf-Honda de Serge Rosset.
Hier, le spectaculaire pilote britannique
a réalisé le 5me meilleur temps, la pôle
position provisoire étant occupée par le
Français Christian Sarron.

En conclusion, signalons que les
courses des 250 et 500 seront transmi-
ses en direct, demain, sur la TV roman-
de.

P.-A. R.

125cmc: 1. Bianchi (It ) 2' 11" 54. Puis :
26. Feuz (S) 2' 21" 88; 39. Sommer (S) 2' 28"
11.

250 cmc: 1. Mertens (Be) 2' 02". Puis: 12.
Jucker (S) 2' 06" 44; 23. Luzi (S) 2' 07" 98;
30. Cornu (S) 2' 08" 91 ; 36. Hânggeli (S) 2'
10" 40.

500 cmc: 1. Sarron (Fr) 1' 45" 49. Puis :
16. Gentile (S) 1' 51" 92; 17. von Murait (S) 1'
51" 95; 28. Kneubùhler (S) 1' 55" 30.

Side-cars: 1. Biland/Waltisberg (S) 1'
48" 54;.

Lot de surprises
escrime | Aux mondiaux

La première journée des 42mes Championnats du monde a
déjà engendré son lot de surprises. Au fleuret, Alexandre
Romankov que le public attendait comme une attraction,
parce que le tireur de Korsakov visait son 1 Orne titre mon-!
dial, n'est pas parmi les 32 ultimes qualifiés pour aujour-
d'hui. Il est 33me et éliminé au cours d'un ultime assaut
dramatique face au Français Philippe Omnes.

L'Irlandais du Nord John Davis,
24 ans, avait surpris tout le monde dans
cette poule du 3me tour. Le Suisse
Marco Widmer, 43me final , figurait éga-
lement dans cette poule.

Le jeune espoir zuricois a confirmé
tout le bien qu'on pense de lui. Le
champion de Suisse juniors de 19 ans
est le premier Suisse depuis fort long-
temps à passer deux tours de qualifica-
tion.

Trois Suisses d'emblée
Les trois autres Helvètes, Urs Vôgeli

(84me), le champion de Suisse Fabio
Trojani (Lugano, 86me) et le Bâlois
Benno Scarpellini (91me sur 113 enga-

gés) furent éliminés dès le premier tour.
La bonne performance de Widmer

ne sauvera pas la Suisse d'un lot diffici-
le dans l'épreuve par équipe : les résul-
tats individuels dans leur ensemble dé-
terminent, en effet, l'ordre des rencon-
tre intemations.

Les éliminations directes présentent
quelques assauts prometteurs : Mauro
Numa, champion olympique 1984 et
du monde 1985, affrontera l'un des
Cubains spectaculaires, Efigenio Faviel.

Deux des plus titrés des escrimeurs,
l'Allemand Mathias Gey face à l'Italien
Federico Cervi seront également têtes
d'affiches. Le vice-champion du monde,
le Cubain Tulio Diaz, mettra à l'épreuve
le Français Philippe Omnes.

A voir aussi, Youssef Hocine (Fr)-Uli
Schreck (RFA), alors que le tenant du
titre, l'Italien Andréa Borella, en décou-
dra avec un «sérieux client » aussi, le
Soviétique Dmitri Chevtchenko. /si

La Chaux-de-Fonds en Pologne
Après avoir joué à domicile les 3

parties initiales de la Coupe internatio-
nale d'été, le FC La Chaux-de-Fonds
entreprend les matches retours. Le club
rnontagnard sejend ainsi ce. week-end
èri Pologne, dans huit jours en Allema-
gn.e..,de.4!Est, enfin ,dans_15..jours en
Suède.

Donc, ce soir, match à Szczecin, tout
là-bas sur la mer Baltique. La déléga-
tion montagnarde s'est envolée hier soir
de Kloten pour arriver le soir même, en
passant par Berlin. C'est Thomas Hintz
qui dirige le groupe, assisté de Marcel
Scheibler. Comme soigneur, Sergio
Ubaldi, les entraîneurs étant Antonio

Chiandussi et Bertrand Chôffat.
Enfin , 14 joueurs : Montandon, Cas-

tro, Gay, Amstutz, Leimgruber, Guede,
Sylvestre, Sabato, Béguin, Egli, Fracas-
so;;le Brésilien Personne, Vonlanthen jet i
Vaîlat. Sont' absents, Bridge, Capraro,
Renzi, MarEfnësi et 1 le feune SdieuieV, !
qui s'est blessé à l'entraînement

Samedi dernier, lors de la confronta-
tion en Suisse, Pogon Szczecin sétait
imposé sur le score de 4 à 0. La Chaux-
de-Fonds est donc avertie. Elle devra
assurer ses arrières en vue de résister
efficacement à ce «team» polonais très
valeureux.

P. G.

Mudax se renforce
Les dirigeants audaxiens ont été par-

ticulièrement actifs pendant la période
des transferts, dans le but de présenter
à Serrières une équipe attractive.

Grâce aux bonnes relations entrete-
nues avec Neuchâtel Xamax, ils ont pu
conclure les transferts de trois espoirs
xamaxiens : les défenseurs Daniel Egli et
Massimo Rossato, ainsi que le milieu de
terrain Laurent Toni.

Le Loclois Christophe Gardet et l'al-
taripien Loris Franzoso sont en outre
venus renforcer la troupe de l'entraî-

neur Decastel, dont le contrat a été
reconduit pour une année.

Les Audaxiens changeront de cou-
leur de maillot. Au lieu du traditionnel
noir et blanc, la couleur sera le bleu
clair. C'est OK Personnel Service qui
sera pendant deux ans le sponso » offi -
ciel du club.

Le comité n'a subi aucun change-
ment. Roger Maffioli présidera pour la
18me année consécutive les destinées
du club, qui fêtera dans 2 ans son 40me
anniversaire, /comm.

Pheulpin en vue
Membre de l'équipe nationale junior,

le Neuchâtelois Laurent Pheulpin, a
participé à un tournoi international se-
niors à l'épée, à Darmstadt (Allema-
gne). Il s'agissait d'une rencontre formu-
le «marathon », à savoir qu'après deux
tours de poule, les tireurs restants se
rencontrent tous directement, ce qui re-
présente un nombre d'assauts considé-
rable. Sur 72 participants, Pheulpin a
obtenu une belle 13me place, le meil-
leur résultat des Suisses engagés. Le
Zougois Guido Zanzernone a terminé
17me, alors que le Bernois Diego Vetter
a fini au 18me rang.

Par équipe, sur les 24 formations en-
gagées, les Suisses ont pris la 4me pla-
ce, alors que Francfort a remporté la
victoire, /r.n.

Champion de Suisse
bicross Un Neuchâtelois

Le tout jeune club de bicross «La Béroche Les Kamikazes»,
fondé en mai 1984, possède un champion de Suisse, et
quel champion!

En s'imposant dans les 12 dernières
manches de la compétition, soit 6 à
Arbon et 6 à Genève, Michel Frutiger
n'a laissé aucune chance à ses adversai-
res pour conquérir son premier titre de
champion de Suisse.

Pas de chance
La dernière manche du championnat

de Suisse 1987 a eu lieu à Genève, sur
la piste du Bout du Monde, dimanche
28 juin 1987. Le Bicross club «La Béro-
che Les Kamikazes» était une nouvelle
fois représenté, puisque ce sont 16 cou-
reurs qui ont pris part à cette ultime
manche.

Frédéric Borel, de Bôle, blessé, a dû
toutefois renoncer à cette compétition.
C'est donc en spectateur qu'il a vu s'en-
voler sa deuxième place du classement
général du championnat de Suisse
1987, rang qu'il aurait facilement dé-
fendu.

Lors de la finale, Nathalie Borel, de

Bôle, est parvenue, dans sa catégorie, à
se classer au 5me rang. Quant à Serge
Wydler, qui occupait le 3me rang du
classement général avant cette ultime
compétition, il a chuté en prenant de
grands risques pour s'imposer. Sa 8me
place l'a relégué au 6me rang final du
championnat de Suisse.

Objectif Floride
Pour ce qui est de Michel Frutiger, il

n'y avait pas deux solutions. Il devait
s'imposer pour être champion de Suis-
se. Il l'a fait , et de belle manière, puis-
qu'il s'est montré le meilleur dans les
dix manches.

Ce magnifique résultat permet à Mi-
chel Frutiger de participer, ce week-end,
au championnat d'Europe à Kelchte-
rhof/Limburg (Belgique). De plus, il est
qualifié pour les championnats du mon-
de, qui se dérouleront à Orlando, en
Floride, les 7, 8 et 9 août prochains.

K.W.

Hlasek trébuche
tennis A Stuttgart

Jakob Hlasek n'a pas passé le cap des
quarts de finale du tournoi de Stuttgart,
comptant pour le Grand Prix et doté de
231.000 dollars.

Le Zuricois, classé No 5, s'est incliné
devant le numéro 13 du tournoi, le
Suédois Jan Gunnarsson, vainqueur
6-4 6-4. Le Scandinave s'est imposé à
la seconde balle de match, en 1 h 20'.

Bien que servant mieux et bénéficiant
de six balles de break sur la mise en jeu
de son adversaire, Hlasek perdit la pre-
mière manche en 39 minutes. Gunnars-
son, qui avait éliminé au tour précédent
l'Américain Brad Gilbert (No 3), ne lais-
sa pas passer, à 5-4, sa première oppor-

tunité de prendre le service du Suisse.
Au second set, la partie parut tourner à
l'avantage de Hlasek, qui réussit deux
breaks pour mener 1-0 et 4-3, mais
Gunnarsson (No 49 ATP) parvint cha-
que fois à se reprendre.

Demi-finaliste à Gstaad en 1986,
vainqueur d'un tournoi du Grand Prix
dans sa carrière (Vienne, 1985), le Sué-
dois a fait preuve d'une plus grande
constance que le Zuricois.

Chez Hlasek, les coups brillants alter-
naient avec les fautes grossières. En
fiche de consolation , le Suisse, associé à
Claudio Mezzadri , a passé le deuxième
tour du double, /si

Aujourd'hui : dès 8 h 30, poules
éliminatoires fleuret dames ; dès
13 h 30, élimination directe fleuret
messieurs ; de 19h à 21 h00 :
quarts de finale, demi-finale et finale
fleuret messieurs.

Demain: dès 8h30, poules éli-
minatoires sabre ; dès 13 h 30, élimi-
nation directe fleuret dames; de
19 h à 21 h : quarts de finale, demi-
finales et finale fleuret dames, /si

¦ MORT - Un chronométreur de
l'épreuve a été tué, après une sortie de
piste de la Golf GTI de l'équipage français
Via-Diurne, à Biella , lors de la 3me spéciale
de la Ire étape du rallye Délia Lena, comp-
tant pour le championnat d'Europe, /si

¦ SÉCESSION - Treize grands
clubs brésiliens, défiant la Fédération brési-
lienne de football , ont annoncé leur inten-
tion de faire cavalier seul en organisant un
championnat national 1987. /ap

¦ DIEGO — Leeds United , demi-fina-
liste de la dernière Coupe d'Angleterre, a
entamé des démarches afi n de persuader
Diego Maradona de venir jouer à Leeds
après l'expiration de son contrat avec Na-
poli l'été prochain, /si

¦ CSIO - Au CSIO de Falsterbo (Suè-
de), la Suisse, qui ne présentait pas sa
meilleure équipe, n 'a pris que le 15me rang
de la Coupe des Nations, derrière l'Autri-
che, la Grande-Bretagne, la RFA et la Fran-
ce, /si

¦ RACHATS - Désireux de se réha-
biliter après des échecs cuisants, Steve
Ovett et Steve Cram ont tenu la vedette au
meeting international de Birmingham.
Cram a remporté le 800 m en 1' 47" 08,
alors qu 'Ovett s'est affirmé sur 3000 m en
T 52" 99. /si

¦ INFECTION - L'Allemand Die-
trich Thurau , qui a abandonné dans le
Tour de France à l'issue de la 14me étape
Pau-Luz Ardiden, a été victime en rentrant
en RFA d'un début de septicémie, /si

¦ STATU QUO - La plus lon-
gue étape du Tour de Frande
féminin est revenue à la Hollan-
daise Monique Knol. Au géné-
ral, Jeannie Longo compte tou-
jours 20" d'avance sur Maria
Canins. /si

¦ ELIMINE — Lors du tournoi
de Stuttgart, en double mes-
sieurs, Heinz Gunthardt, asso-
cié à Brad Gilbert, a été éliminé
au 2me tour devant la paire
tchécoslovaque Mecir/Smid. /si

PAS PASSÉ - Gunthardt.
keystone

¦ RITA - Aux Universiades
de Zagreb, avec un bon de
6 m 21 à son premier essai, Rita
Heggli s'est qualifiée pour la fi-
nale du aaut en Ionguer fémi-
nin, /si

EEia



ÉEjlhHJ Cours du 17/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse PIEBDÔU
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¦ NEUCHÂTEL BBBBKS

Précédent du jour
Bque canl Jari 480.— 6 475.— 6
Barque natioiute... 630.— 6 S30.— 6
Cridit hnc. NE » . . .  920.— 604.—G
Cridit lonc. NE n . . .  1000 —G 930 — B
NtackâL ass. gen... 1000 —G 1000.— G
Cortaillod » 5900—6 5600 — G
Cottadlod n 3000.— G 3100.—G
Cojsonar 3250.—G 3350 —G
Baw el cae.il! . . .  1110 —G 1110 — G
Dabied o. 210 —G 210 —G
Dabied b 225.—G 225.—G
Himèj p 320.—G 320.—G
Hamas n 90.—G 90 —G
JSocbj id » 5225.— G 9130.—G
JSucbard ¦ 1720.— 6 1715.—G
JSmiarrJ t) 830.— G OS.— G
datent Portland 6725 —G —.—
SU' nnag Nid. . . .  600 — 6 600.— G

¦ LAUSANNE HHnssfi
San tant VO 1205 — 1205 —
Crédit lonc. VO 1270.— 1285 —
Atel Cous! Ven,. . .  1890— 1900 —
Buta 3360.— 3400 —
InagiaHM 930 — 930.—
Patticital X X
Riiior a Omond... 565.— 570 — G
La Saœa au. 3900 — 3925 —

¦ GENÈVE ¦"'"" ——
Grand Pasiage 1140 — 1150.—
Qur-flu 1770.— 
P»ieja 2300— 2350.—
Hissai ». 320 — 315 — G
Papa»» a. 235—G 235 —G
Zria 1050.—G 1060 —G
Mante Edaaa 290 290
Olnclti pm 115 l 925
SU 0.25 G O50
Sattksa. Mate* 21ZS 24.75
Aura 2.15 2.10 G

¦ BÂLE WEBBSBaESSBmsm
HofUR. ca» 237000.— 240500.—
Hotf.LH jce 138250.— 141125 —
Ho«,l.R1/10 13925— 14125 —
ûba Geiqr p 3810— 3820 —
dba-Geigy n 1760 — 1780 —
Dba-Geigy b 2600.— 2625.—
Sandoi p 13700 — 13900 —
Sandoz n 4975— 5025 —
Sandu b 2220.— 2225 —
Itala-Saissa 308.—G 308 —G
Pia» Intern. 443 — 444 —
Bilime Hold. n . . . .  1500.—G 1530.—
Bétel Hold. b . . . .  3240.—G 3250.—

¦ ZURICH E9Z9HKB3aa
Cressair p 1650 —G 1630.—
Swissair » 1420 — 1430 —
S»issair « 1125— 1120 —
Saotiua le» » 3275 — 3300.—
Banque lai b 505 — 515.—
UBS » 4775 — 4925 —
UBS a 915— 930 —
UBS b 186.—I 191.—
SBS » 465 — 482 —
SBS i 378.— 380 —
SBS b 407 — 422 — 1
Oid Suisse p 3150 — 1 3270 —
Créd. SOUJI i 603 — 615 —
BPS 2150 — 2200 —
BPS b 212.— 216 —
ADIA 11950— 11900 —
Electrowatt 3810— 3825 —
Hasler X X
Holdarbank » 5170 — 1 5200 —
hspactorale 3700 — 3775 —
Inspectorats b r 520.— 534.—
tandis S Grt « . . . .  X X
tandis a GîT b . . . .  168 — 175 —
Matai Co loabus . . . .  1650— 1660 —
Maeieopici 7300.— 7300 —
OeriftoeBahrle p . . .  1420— 1425.—
Oarliton-BuAtle » . . .  315 — 1 315—
Oerliion-Bulirle b . . .  420.— 430 —

Pressa lin. 330.— 330 —
Schmdler p 5105.— 5175.—I
Schindlet n 700.— l 695.—
Schindler b 790.— 790.—
Sika p 3650 — 3675.—
Sika n 810.— 800.—
Surveillance jce X X
Réassorance p 17500.— 17800.—
Réassotance n 7300.— 7325.—
Réassurance b 3125.— 3165 —
Winterthour p 6575.— 6725 —
W interthour n 3275 — l 3275 —
Winlenhou b 1070.— 1067 —
Zurich p 6825— 6975 — L
Zurich n 3050 — 1 3050 —
Zurich b 2771— 2810 —
Atel 1800— 1800 — G
Brown Boveri 2450.— 2490 —
El. laulenbourj . . . .  2425.— G  2426 —
Fischer 1635— 1625 —
Fnsea 3800 — 3750 — G
Jelatolr 3625.— 3650.—
Hero n400 6100 — 6100 —
Nesdé p 10000— 10550.—
Nesdé n 4840 — 4950 —
AI» Suisse » 780.— 790 — L
Alo Suissa > 271— 279 —
Alu Suisse b 64— 64 50
Sèia » 620 — L  620 —
Sulm n 3550.— I 3875 — 1
Sota b 580.— 590 —
Von Rai 1820— 1840.—

¦ ZURICH (Etrangères) B9E9
Aetna Ida 90 75 91.50 l
Alcan 53 25 54.75
Aaai 37.— 37.75
Aa. Eiprtss 51— 51.50
Aa Tel. 1 Tel 46.50 49 —
Bail» 3750 3825 1
CaterpiDai 90.50 91.50
Ckirstei 57.75 59 50
Cota Cola 69— 69 75
Control Data 44 50 44.75 L
Walt Orner 109— 110 —
Oo Pont 189 50 194.50

Eastman K o d a k . . . .  137.50 140 .50 t
EXXON 144 — 147.—
Floot 28.— 28.75
Ford 162.50 165.50
General Elecl 83.75 86 —
General Molors 128.50 128 —
Gen Tel 8 Elect . . .  59.— 58.75
GSIene 6525 65 — 1
Goodyear 101 50 102 — 1
Homestake 56.75 58 —
Honeywell 131.— 135 —
Inco 30 25 1 31 —
IBM 257 — t  258 50
Int Papet 73 25 74 —
Inl. Tel. a Tel 95— 95.75
lilly Eli 139 50 L 143 50
litlon 160 50 160 50
MMM.. 109— 109 50
MoU 80.— 81 50
Mo nsanto 133 50 135 50
Nal. OistJlets 109 50 109 —
N C R  11950 122 —
Patin Gas 30.75 30.75
PMp Morris 142.50 146.50
Phrllrps PelrolBm. . .  27 50 28 — l
Proctor 8 Gaabie.. 145— 146 —
Schluaberget 75.25 1 77 —
Te iaco 71— 71 —
Union Carbide 45 — L 44 50
Unisys cot» 19750 199 50
US. Sleel 55.50 1 57.50
Warner laabert . . . .  119— 11950
Woolwortb 84.50 85.—
Xro» 116— 117.50
AKZO 126 50 126 50
A.BN 359 — 1 360 —L
Anglo Aaenc 39— 38.50
Aagsld 177 — 178 —
De Beers » 21.25 l 21 —
lapent! Chea 38 — 1 38 25
Nosk Hydre 53.— 54i5 l
Man 41.25 41.50
Royal Oetdi 212— 214 —
Underer 105.50 106 58
BAS F 259.— 261—
Bayer 285— 286 —

Commenhank 241 .— ¦ 243 —
Degussa 450.— 458.—
Hoechsl 264 — 268.—
Mannesoano 143.— 145.50
R.W.E 178.50 196 —
Siemens 577— 576 —
Thyssen 108.50 110 —
Volkswagen 343.— 342.—

¦ FRANCFORT \ddmOMM
A.E.G 311.50 31380
BASF 309 70 315.30
Bayer 339 80 342 —
BMW 706.— 709 —
Damier 1157— 1171 —
Déguisa 545.50 548 —
Deutsche 6aok 660.— 664 —
Drtsdner Bank 340 — 342 80
Hoechst 317.90 321 .80
Mannesmann 171.— 172 50
Mercedes 990 — 1000 —
Sctienng 600.— 606—
Siemens 688.50 687 .80
Volkswagen 413.— 412.—

¦ MILAN B_BXOn____
Fiai 11970 — 12305 —
Generali Aïs 132300 — 134500 —
llalceaemj 104400 — 108500 —
Olivetti 12300 — 12700 —
Pire* 4863— 4875 —
Rutasceete 1240.— 1290.—

¦ AMSTERDAM EBBBBi
AKZO 17010 171.70
Aaro Bank 80 30 82 50
Elsener 5580 56.10
Hemeee» 189 — 194.30
Hoogovens 47.— 47.70
K.LJI 53 50 53 90
Nal NetterL 73.50 74.20
Robeco 107.40 108.50
Royal Datcb 286 30 290 90

¦ TOKYO ESEszmBBgatm
Canon 888— 925 —
Fuji Photo 3650 — 3710 —
fuj ilsu 1050— 1120 —
Hitachi 1050.— 1110 —
Honda 1490— 1520 —
NEC 1840 — 1890 —
Olympus Opt 1090.— 1130 —
Sony 3980. — 4150. —
Sumi Bank 3700 — 3680.—
Tabula 2940— 2950 —
Toyou 1780— 1780 —

¦ PARIS mammmm ^m
A» liquide 683 — 690 —
Eli Aqeilame 393 80 394 50
B S N . Gerveis 4793 — 4716 —
Boa y goes 1119 — 1120 —
Carrelmr 3365— 3175 —
Qub Médit 608 — 611. —
Docks de Fra n c e . . .  2351 — 2350 —
lOréal 3780 — 3778 —
Mata 2310 — 2300 —
Michel» 3210— 3180.—
Moel Herniessy . . . .  2790— 2790 —
Perntt 802 — 796.—
Peugeot 1385 — 1367 —
Talal 495 90 49210

¦ LONDRES iwuwamm
Bnt I Aa Tabac . 673 6.75
Bnt Petraiaoa 410  404
Coertaoo 5 23 5.10
lapenal Cheaical... 15. 195 15.15
Rn Tmto 12.55 12.40
SbeJ Traasp 14 90 14845
Anglo-AauSI 25 812M 25 687M
0e Beers US» 13i75M 13875M

¦ CONVENTION OR Ba
plage Fi. 21 100 —
achat Ff. 20 700 —
base argent Ff. 330 —

i I

¦NEW-YORK a»Fit«a
Alcaa 35 .60 35375
Aaai 24.75 25 —
Archet Daniel 5 50 G 5 E25G
Adantic Racla 17— 98 —
Barnen Banks X X
Boeing 47 75 47.875
Canpac 22— 21 875
Caterpillar 59.75 63.25
Citieora 21943 22017
Coca Cae 44.875 47.—
Col ga te 50— 50.50
Control Dan 28 75 28 875
Corning Glass 62.625 63 50
Digital eqnp 166.25 165125
Dow cheaical 86 25 86 —
Oo Pont 126.125 126.50
E asiman K o d a k . . .  91 375 90 —
Enon 94 75 95 50
Roui 18 875 18 875
General Electne. . . .  55 875 56 —
General Mdls 55125 55 —
General Molors....  83125 0 625
Gêner. Tel Elec... 38— 38.875
Goodyeat 65 75 70125
Halliburton 42.625 42 50
Hoacstake 38.125 38 —
Honeywel l 87— 85.875
IBM 168.125 167125
Int. Papet 47.875 47 —
Im Tel. S Tel. . . . .  61.875 62.125
litton 104.75 104 —
(rlerryl lyndi 35 625 35.375
0 78.625 78.625
iPepsico 38625 39.375
fluet 71.75 72 —
Tenu 45.625 45.125
Traes Minor 95 50 98.25
fUmon Pacific 79.25 81.—
(Unisys tw» 130.25 129.375
dJpiohn 48.625 47J75
|US Steed 37 626 38.75
{United Techno 63.— 56.—
;Xeroi 75 625 76.50
jZenilh 26.875 27.—

1 ' P

¦ DEVISES * iniwïi iBiii
Etais Unis 152  G 1.55 B
Canada 1.15 G 1 13 B
Angleterre 247 G 252 8
Allemagne 82.90 G 63. 70 B
France 24 65 G 25.35 8
Hollande 73.60 G 74 40 B
Italie 0114G 01168
Japon 1 008G 102  B
Bel gique 397 G 4.07 8
Suéde 23.55 G 24 25 B
Autriche 1180 G 1192 8
Portugal 105 G 109 8
Espagne 119 G 123 8

¦ BILLETS * WÊKÊÊÊKÊÊÊm
Etals Unis (1 î) 1 50 G 158 8
Canada ( I l can ) . . . .  114 G 120 8
Ang leterre |1f).. . .  243 G 256 B
Allemagne (100DM).  8250 G 84 — B
France 1100 Iri 24 60 G 25 60 B
Hollande (100 11)... 73.—G 76— B
Italie IlOOIrl) Il 1 1 7 1 , 01188
Japon (100 rem) . . .  0 995G 1 035B
Belgique H 1)0 lu 392 G 4 08 B
Suéde (lOO cr) 23.35 G 24 50 8
Autriche IlOO scb).. 11 .75 G 1205 B
Portugal (100 etc) . .  1 — G  1.15 B
Espagne (IDO plai).. 116 G 1 2 3  B

¦ OR '• LWIIIb»M lilJBa
Piéeer 

suisses ( 2 0 f r ) . . . .  153 — G  163 — B
angl. |sMv new) ea > 105 50 G 108 50 8
amène (201) ea t . 450 — G 475 — B
sud aliic. (1 Di) ea t 450 50 G 453 50 B
mer (50 pesos) en I 557 — G 565 — 8
lingot (1kg) 22250.— G  22500 — B
1 once en » 449 — G  452 — B

¦ ARGENT " ¦MffJMfcfyj
Linjol (1kg) 365 —G 380 —B
1 once en » 7 74 G 7.77 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 litre de ...)

i&Q J- Grisoni f̂so%
I \S^-TA PRODUCTEUR 4,VOalS .$
I UW \ ET NEGOCIANT EN VINS "̂ W> !5̂

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36

Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30
4*7*88 IO

473503 10 I

jWp%Ml: fl iiAiii\flo\T I«̂ lSia
llrrWilPIÎ ^BL ^^mi' ( u7I[)iL1F À mt\ $ k> $-*j m

... pour vos ... pour faire des joies ••• P°"r se détendre
dimanches! à vos enfants ! et ne rien faire !

52  ̂5?Éf ̂
JS&C-, 'fê!ï-- % T̂

W '̂ 
l0 iuS PelrtS' Profitez du prix de lancement 

 ̂r
.eS, gena< "

POOt ^
eS P ¦ Renseignements tél. (038) 35 21 75 vou* "6'

n«n nfllIlMIUP „ ir OIIID» DU LUNDI AU SAMEDI EN JUILLET
BAR-DAN Cl IMG (( LE CLUB» L ORCHESTRE «TRIO DANGERS»

A DÉMONTER
et à RÉCUPÉRER

plafond
métallique
suspendu
environ 1900 m2.
Travail à exécuter
entre le 27 juillet et le
12 août 1987.
Faire offres à
COMINA
NOBILE S.A.
Rue de la Gare 18
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

490726- IO

Cherchons j

animation
musicale
pour soirée

Ie' août
Tél. 42 29 29.

491016-10
Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

UAjkëâS
48,9,0 ,0 Le N I pour votre publicité

[P| BÉB^H Cuisine* agencées 
et 

appareils eiectro-
aT* Ĵ3P^W ménagers 

aux 
prix 

les 
plus 

bas
-S On achète les fers à repasser de toutes les
« marques de qualité chez nous aux prix i
5 ygltiN _ Fust 'e P'us bas J
§¦ ^̂ M^a^rfwaT" p. ex. fer à repasser |
e ^B| HflW l̂ Rowenta D A 42 s
j  ̂ ^̂ T x^lelhâ D'autres modèles de Jura , 1

Ï̂ÉiÉir >̂\ Braun , Moulinex et Rowenta
i5 *^  ̂ ^  ̂ ^ans nos expositions

Marin, Marin-Centre 038334848 i
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 .«»,, ,» 024218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 489617.10 037 24 54 14

Wf
^̂  ̂

À L'ÉTAGE «o97 3. ,o l̂|
M RESTAU RANT-TRATTORIA |̂ |

I PIZZÂ LAIMD I
1̂ Spécialités italiennes. Actuellement grand choix ^M
&Ë3 d'assiettes froides et d'assortiments de salades '/M

m rouvÉRlhfl m¦. . v t̂* l ^w
ANCHtJ 

M

Ht i-àJJpj ' • i *»r*j f*m>*ma-> ' v -  _U
î L Fermé 

le 
lundi - Tél. (038) 

24 30 
30 _ Jgg

PROCHAIIMEMENT
OUVERTURE «,«

GRAND-RUE 8-NEUCHÂTEL
D'UN RESTAURANT VIETNAMIEN ET CHINOIS

JS^MlflCONG f̂
Au centre de la ville pour toutes les bourses

RESTAURANT 
Fi|éts de

U
ëche

(( LE IQRAN )) Entrecôte (4 façons)
•¦ mm pw««»f»»a Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.

Tél. 25 37 92 mar.ages. etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS 490119 10

ST BRASSERIE LA ROSIERE
W ]  Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
5# L Michel Chargé, chef de cuisine

4&fê* Fermé du 14 juillet au 4 août 1987

_ VACAMCES AHHUELLES ¦„» ,,

auberge bu^ignoblel
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 K
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE I

CUISSES DE GRENOUILLES PROVENÇALE f|

Fondue chinoise à discrétion 18.- B
J Fondue bourguignonne à discrétion 22. - m
r L__ I i , ... ¦ . , i . , , i , —I—l—

¦ I ¦

! Tous les samedis à midi Fr. 12.- J*jTerrine, filets de perche meunière, pommes nature, N
salade , dessert 49047510 J

^l .̂ rfi^ ĵJ/irJUVitf̂  Hôtel-Restaurant [

i *""t *̂°* DU yl-̂ -sti
y A GOGO!!! CHEVAL cÙJjf

g GAMBAS GRILLÉES | BLANC y~)f 1
1livî servies avec 3 beurres '¦¦";:

i*0 au choix Filets d'agneau poivre vert MH
»^2i . . , ... légumes, pommes croquettes .' * :
'mi riz et salade mêlée Sur assiette ia.- Sur pw at- «S
|̂ p 2 6—  Cflto do bœuf grillon (400 g) 2 4 -  B
iijÇjj ' Toujours nos fondue»
tjfj A GOGO: X
gP Toujours notre menu du chinoise, bourguignonne f.
ES» dimanche à Fr. 18.— 490110-10 et bacchus ;, : ;

'
-"B À̂aî l'iÛ -W  ̂ I Hôtel-Restaurant ;¦¦ 

>; 
W^W-B- .. Hôtel-Restaurant

% NOTRE FESTIVAL 5
£ r̂ict cRjntalB«i 10 MANIEES Î^ fe

J; DE STEAKS! ! !  &£$£*? DE SAVOURER *OBK£y
ĵ 

Bœuf et 
cheval | I 

'A l_ TARTARE ' I
' -;\ avec buffet de salades 490478.10 et toujours nos Tous les samedis midi
¦fl - i Mpnn j - r 1Q - notre menu Fr. 12.—

A GOGO Menu des p, 13."
Chinose 18.- du samedi midi Fr. 12.- Terrine

t ! bourguignonne M.- .' Menu A discrétion : Fl 'e,s de perche
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Fermé le lundi tout le jour et le mercredi dès 14 h Fondue bourguignonne 22.- 491115 10 Salade, dessert.
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' ' Cuisses de grenouilles \\ I / /  Consommé Pro fitero les [ BgBHPW TW.V
¦j «provençale» I JBaâîa. I Légumes à la grecque X
- Brochettes de gambas À GOGO: MédailloTTT^eu Duroc SP|v9i t̂'

TH
Filets de perche Pommes croquettes D ETE

Escalope de saumon CnamOnnade 20.- Tomate gri llée nos choix de salades -:
frais Fondue Vigneronne 20.- - q  charlotte aux pommes rafraîchissantes

y ! pOChé au Champagne SISQk iQTture 19.50 .5 Complet Fr. 24.50. avec flûte de ki, royal Fr. 27.50. ;
oCampiS fiamOeS 490347 10 sans 1er Fr 19.50. plat Fr. 15.50. assiene Fr. 13.- 49tii8 i0 I

' :

GASTRONOMIE

Centre sportif GOUSSET
Dimanche 19 juillet 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 7.000 —

I 24 passes.
20 x quines, 20 x double quines plats de viande, 20 x

cartons carrés de porc + bon d'achat.
6e, 12e, 18e, 24e passe directement au carton, bon d'achat.

Abonnement Fr. 10.— pour la soirée,
feuille volante Fr. 3.— pour 5 passes + 1 spéciale.

Se recommande: FC Montagny
490963 10

a 

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

PAUL CLÉMENT
Tél. (038) 41 23 45

Nos spécialités:

• VACHERINS GLACES
O TOURTES FORET-NOIRE

Ouvert le dimanche matin
Poste 3 - 2 0 13 COLOMBIER

414136 10

I 

Exposition
Le Corbusier

Le Moulin, Bevaix
Ouvert tous les jours de

_| 10 h à 1 8 h. 490335 10

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaB BaB

atelier nautique
Porl du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tel. 038 25 75 00

CABANE DES PÊCHEURS
(SNPT)

Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL

BATEAUX À MOTEURS
ET PNEUMATIQUES

REMORQUES

© YAMAHA Johnson HONDA fc? J AOJRWfR
Pour visiter

s'adresser à l'atelier - .? ? o
' 489039 10

\ ^>  SIKaaa» 2H/««> 3(fe

I* PARTEZ EN VOYAGE! *

t 

25-26 juillet 2 jours DAUPHINE-ISERE Fr 245 - W A
1 - 2  août 2 iours SUISSE CENTRALE Fr 255 - 52
1 - 3 août 3 jours GLACIER-EXPRESS Fr 485 - *

™ 3 - 6  août 4 jours DANUBE - BAVIÈRE Fr. 645 — Il
H 8 - 9  août 2 jours PAYS D'APPENZELL Fr 245 - B|

10-13 août 4 jours NORMANDIE - CALVADOS Fr 585 — V

12-15 août 4 jours MOSELLE - CROISIÈRE Fr 695 —

J 

23-30 août 8 jours TOUR DE BRETAGNE Fr . 1120 — bH
Ronseignomont» et inscri ption» : \ i  s~\ w A S-\ J— Q S|

I [( "WêTT WER. I
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 KJ ,
487452 10 ¦11]
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, M. N. Martin; 20h ,
communauté oecuménique du Gospel à la
Collégiale.

¦ Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L.Parel.

¦ Maladière : 9 h, culte, sainte cène Mme
D. Collaud.

¦ Ermitage: 10 h 15, Mme D. Collaud.

¦ Valangines: 9 h, M. C. Miaz.

¦ Cadolles : 10h, M. F. Jacot.
¦ Serrières : 10h, M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10h, M. J. B.
Boissard.
¦ Chaumont: 11 h, M. J.-B. Boissard.

¦ Charmettes : 9 h , culte, sainte cène.
¦ Recueillement hebdomadaire: tous
les jeudis de 10 h à 10 h 15, au Temple du
bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : 9 h, culte, pasteur P. Marthaler.

— CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, sam.
17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
(compiles 20 h, dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h, dim. 10 h , messes.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,

messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18 h30,
messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. A. Normand.

¦ Evangelische Stadtmission : Sams.
20 Uhr, Rendez-vous; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst P. Banteli.

¦ Action biblique : dim. 9h 45, culte J.-
L Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique :
dim. 8 h 30, déjeuner communautaire ,
9 h 30, culte B. Hug (école du dimanche et
garderie).

¦ tglise évangélique de la fraternité
chrétienne : 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17, culto.

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, (garderie d'enfants) ; pas de
rencontre d'édification le soir.

¦ Armée du Salut : 9 h 15, prière, 9 h 45,
culte présidé par la capitaine T. Villars.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, 20 h ,

services divins.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h 30, en allemand; dim. 15 h30,
en italien , 18 h, en espagnol.

¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS T 
¦ Cornaux : 9 h, culte.
¦ Enges : 9 h , culte à la chapelle.

¦ Le Landeron : 10 h, culte.

¦ Marin: 10 h, culte , sainte cène.

¦ Préfargier : 8 h 30, culte.

¦ Saint-Biaise : 9 h, culte, pasteur J.-C.
Schwab, 9 h, garderie des petits (Foyer).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: sam. 18 h30, dim. 9 h 15,
messes.

¦ Hauterive : 9 h, messe.

¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle) .

¦ Saint-Biaise : sam. 18 h; dim. 10 h ,
messes.

RÉFORMÉS 

¦ Bevaix : 10h , culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.

¦ Boudry: 9 h , culte.

¦ Corcelles : 10h, culte (chapelle).
¦ Cortaillod: 10 h, culte.

¦ Perreux : 8h45, culte (chapelle).

¦ Peseux: 10 h, culte.

¦ Rochefort : 9 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte , sainte cène.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.

¦ Boudry: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messies.
¦ Colombier: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messes.

¦ Cortaillod : 8h45, 11 h , messes (cha-
pelle).

¦ Peseux: sam. 18 h , dim. 10 h , messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h , dim. 9 h, mes-
ses.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène, E. Geiser.

¦ Peseux, Eglise évangélique: 9 h 30,
culte , école du dimanche.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires , 10 h , école du di-
manche , 10 h 50. réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 9 h , rassemblement aux

Verrières.

¦ Buttes : 10 h 15, rassemblement à
Saint-Sulpice.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h , culte , com-
munion.
¦ Couvet : 10 h 15, culte , communion.

¦ Heurier: 9 h, culte , communion.

¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.

¦ Saint-Sulpice : 10 h 15, culte, commu-
nion.

¦ Travers: 9 h, rassemblement à Noirai-
gue.
¦ Les Verrières : 9 h, culte , communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.

¦ Fleurier : 10 h , messe chantée, 19 h 45,
messe.

¦ Noiraigue: sam. 19 h , messe.

¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : 9 h 30, culte, sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 15, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Heurier, Eglise de Réveil : 9 h 45,

' r
culte , sainte cène
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : culte à Valangin.

¦ Cemier: 10 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte.
¦ Coffrane : 10 h , culte.

¦ Dombresson : 10 h , culte paroissial.

¦ Engollon : culte à Savagnier.

¦ Fenin : 20 h, culte à Savagnier.

¦ it-ontamemeion : y n , cuite avec sainte
cène.

¦ Fontaines : culte à Valangin.

¦ Le Pâquier: culte à Dombresson

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.

¦ Les Hauts-Geneveys : culte à Fontai-
nemelon.

¦ Montmollin: culte à Coffrane.

¦ Savagnier : 20 h , culte avec sainte cène.

¦ Valangin : 9 h, culte avec sainte cène. s.
ID4 

CATHOUQUES 

¦ Cernier: samedi, 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : diman-
che^ h 30, messe.

AUTRES 

¦ Cemier: église néo-apostolique, diman-
che, 9 h 30, messe.

__ Cultes _

IMaWRÏl .

| CE WEEK-END 

¦ Chaumont : samedi dès 20 h 30, BAL
sous tente avec l'orchestre Golden Stars.
¦ Chaumont-Chasseral-Chaumont :
dimanche , course pédestre internationale ,
départ 8 h 45.
¦ Quai Osterwald : dimanche 15 h ,
CONCERT par l'orchestre des Jeunes du
Pays de Montbéliard .
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le <fl 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,
av. 1er Mars. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police <p 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, <j) 2542 42, samedi matin/
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: Fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, fermé.

1 ' MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Expositions LERMITE , (peintures,
dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion , exposition DES ANIMAUX ET DES
HOMMES.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «LES PLANTES MÉDICINALES...
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

| EXPOSITION .

¦ Galerie Ditesheim: BONNOT, sculp-
tures, (dimanche fermé).
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé).

1 CONCERT ^ 
¦ Plateau libre : CACHACA, salsa-sam-
ba.

[ OUVERT LA NUIT 
~~ 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions : . (jusqu 'à
4 h),l'ABC,"Ia Rotonde, le Big Ben, le Dau-
phto':(fermés le dimanche), le Frisbee, l'Es-
ralp .

| CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, <p 46 12 82. Renseignements : <jf
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Laperrouza, <p 55 12 59, privé 55 15 74;
reste du district <jS 111.
¦ Auvernier, nouvelles rives: Kermesse
du FC Auvernier, samedi et dimanche.
¦ Rochefort : Kermesse et bal, samedi
dès 21 h.

MUSEES 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —

17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse : «Bou-
dry, jadis et naguère .., dimanche 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier; Galerie Numaga: Des
animaux et des hommes, samedi et diman-
che 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier, sa-
medi et dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Le Corbusier, samedi et di-
manche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : J.-F. Lieg-
me, monotypes ; Ch. Rollier , gouaches et
dessins, samedi et dimanche 14 h 30 ¦—
18 h 30.

OUVERT IA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusqu 'à 3 h , dimanche jusqu 'à 2 h).
¦ Boudry: dancing «Le National» (same-
di jusqu 'à 2 h, dimanche jusqu 'à 11 h).

CE WEEK-END 

¦ Le Landeron: 10 h , concert du chceur
allemand « Capella» dans la cour du châ-
teau.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Dahinden , La Neuveville, <jf> 51 47 27.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au V 111 ou 25 1017.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : <p 33 1807.

| OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse, am-
biance autrichienne.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr C.-B. Truong, La Bergerie,
Môtiers <f, 61 35 55.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
(17 h-18 h), dim.dl h-12 h), M. Yves-Alain
Keller, 11, av. de la gare, Heurier <p
6131 82 ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie de l'Areuse, Travers <P
63 1339.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: «'
61 1081. tv.r-1 ***.«*> .-
¦ Ambulance : <p (024) 6136 12 ou
117.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Service du feu : «' 118.
¦ Police cantonale: Môtiers <p
61 1423 ; Heurier f j  61 1021.

MUSÉES 

¦ Môtiers: château, musée Léon Pétrin
(samedi-dimanche)
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 

¦ Champ-du-Moulin: Hôtel de la Truite
(9 h-18 h) Exposition marquant le Cente-
naire de l'arrivée des eaux des Gorges de
l'Areuse à Neuchâtel.

¦ Môtiers : Galerie du château , Charles
Aubert , artiste peintre. Les Sagnettes : Ga-
lerie de l'Union , Charles Perrenoud, dessi-
nateur .
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Wilmar , peinture.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) le Pont, Cou-
vet , l'Alambic , Fleurier (sam. 4 h) .

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Marti , Cerner.
¦ Permanence médicale : «'111 ou
53 2133.
¦ Soins à domicile: <f 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : / 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
<f 533444.
¦ Ambulance: <( 117.
¦ Valangin: Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition Albert Zimmermann, jusqu 'au
1er novembre.
¦ P'tit train de Valangin, samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures,
sauf en cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu 'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

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

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<P 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 : <fl 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 Phar-
macie d'office: Casino, rue Daniel JeànRi-

. chard 37, jusqu 'à 20 h, ensuite J? 11.7.
EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voyage
d'Orient ( la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret , photographe)
¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire le Corbusier)
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard,
peintures

MUSEES 

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

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

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à
20 h 30, LA GITANE.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr. Dahinden , f ,
51 47 27.
¦ Musée d'histoire : tous les 1er et 3e
dimanche de 11 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
(pirogue lacustres, fusils , canons bourgui-
gnons, bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h sa-
medi.
¦ Ludothèque : ouvert de 9 h 30 à
11 h 30 samedi.
¦ Aide familiale: <f> 51 2603.
¦ Service des soins à domicile : X
5111 70.
¦ AA: <p 038/97 27 97.

CINEMAS 

¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), OTTO 2 - LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, SEX
MIT SIEBZEHN.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, (sa.
22 h 5, LES EXPLOITS D'UN JEUN E
DON JUAN. 2. 16 h 15, FIEVEL ET LE

NOUVEAU MONDE; 20 h 15, (sa .
22 h 45), MANHUNTER - LE 6e SENS.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 45), LE
MAITRE DE GUERRE; 17 h 45, RE-
CHERCHE SUSAN, DESESPEREMENT.
¦ Palace : vacances annuelles.
¦ Studio: vacances annuelles.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Nouvelle: ruée des Mar-
chandises 2, 'p 23 11 23 (en dehors des
heures d'ouverture) .
¦ Théâtre municipal : sa. à 20 h 30,
concert d'été sous la direction de Hans
Revelli. Soliste : Madeleine Grieder harpe).

EXPOSITIONS 
¦ Strandboden : sculptures de Peter Fé-
dérer , Ernst Jordi , Walter Kretz , Thomas
Schweizer et Werner Witschi.

MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus - Bienne au 19me
siècle: Anna Haller (1872-1924) - possibi-
lités et limites artistiques d'une femme vers
iann

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f  71 32 00
¦ Ambulance : f ,  71 25 25
¦ Aide familiale: <f i 63 18 41
¦ Soeur visitante : <p 73 14 76
¦ Service du feu : «' 118

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : «' 117
¦ Ambulance et urgences : t' 117
¦ Service du feu : ' 118
¦ Garde-port : <p 77 18 28
¦ Au port : sa. et di., régates «Coupe du
Vully» et «Rallye du Vully».
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 'f 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : 'f 117 ou 75 12 21
¦ A la plage : sa. vente de friture du lac
par la société des pêcheurs La Grelottière.
¦ Brocante : sa. dès 8 h., rue Centrale
¦ CHEVROUX
¦ Kermess: sa., hangar à bateaux , org.
Choeur mixte.
¦ CORCELLES-PAYERNE
¦ Xamax - Young Boys : sa. 19 h 30 à
l'occasion de l'inauguration de la place de
sports.
¦ GRANDCOUR
¦ Tournoi de football: sa. dès 19 h; di.
dès 8 h.

j MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Maria de Bonis
et Jean-François Favre (peintres), Gisel Gri-
sel (sculpteur), de 14 h à 18 h.

=== Agenda -

CHAUMONT — Dimanche dès 8 h 45, course pédestre internationale Chaumont-Chasseral-Chaumont.
fan/Treuthardt
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Antique harmonie
LES VACANCES DE ...

Collines et fermes à l'abandon au sein d'une douce campagne

L'exode vers les villes a laissé à l'abandon collines et
fermes, au sein d'une campagne à la douceur antique.
Admirablement situées face au paysage, ces habitations se
sont reconverties pour offrir les délices de la détente et de
la beauté.

Laurence
Aragno

Le silence, la sereine lumière de la
campagne toscane se goûtent depuis le
premier printemps, jusqu 'à l'arrière au-
tomne. La location d'une villa indépen-
dante permet une confortable liberté et
donne l'occasion de cuisiner soi-même
les authentiques produits du pays en
savourant la meilleure huile d'olive du
monde et les grands chianti qui ne sor-
tent pas d'Italie.

Scusi, vorrei un alloggio
Il y a maintes manières de découvrir

la perle rare. L'improvisation peut être
payante. Elle consiste à s'arrêter sur la
place principale d'une des précieuses

petites villes historiques et de s'expli-
quer avec le gendarme qui y flâne géné-
ralement. Il aura certainement une tan-
te ou une soeur qui louent un apparte-
ment. Une méthode moins empirique
consiste à pénétrer dans le vénérable
palais communal, orné d'écussons,
pour découvrir un fonctionnaire, assis
dans la pénombre sur une chaise en
paille. Lui aussi connaît parfois une ou
deux adresses intéressantes.

Bien sûr le choix est bien plus vaste si
l'on s'adresse à des organisations telles
que Cuendet qui centralise une quanti -
té de demeures à louer dans un même
catalogue.

Terre étrusque
Longtemps abandonnées, car ren-

dues insalubres par la malaria, les tenres
de Maremme on gardé un caractère
sauvage très prenant. Les marécages
sont maintenant drainés et cultivés,
mais les collines sont restées couvertes
de maquis et riches en gibier.

Entre Sienne et le Lazio, la civilisation
étrusque a laissé son empreinte. Tarqui-

FORUM TOSCAN - Le savoir ancestral. fan

nia. Vetulonia . Cerveteri témoignent de
leur mystérieuse présence.

La Toscane classique, se découvre du
côté de San Giminiano ou du Chianti.
L'élégance des fins clochers signale les
cités sur l'arrondi des colline. D'instinct,
ou par hasard, les cultivateurs ont dessi-
né un paysage incomparable, mêlant en
grands maîtres l'argent des oliviers à la
verticalité sombre des cyprès. Chaque
domaine vivait en autarcie en ignorant
la monoculture.

Entre les oliviers
La campagne toscane traditionnelle a

plutôt l'allure d'un grand parc. Très peu
de bétail , les boeufs étaient utilisés sur-
tout pour le travail de la terre, cultivée
entre les oliviers. Ces nobles bêtes au
pelage blanc ont la capacité de se faufi -

ler entre les troncs et tout se faisait en
douceur. Les ceps à l'ancienne s'accro-
chaient aux arbres, évitant l'érosion des
collines. La vignification effectuée empi-
riquement à la ferme donne des résul
tats très honorables ou exécrables. Les
curés, par exemple, fabriquent souvent
eux-mêmes leur vin de messe.

Actuellement pourtant, la vigne du
Chianti , cultivée intensivement fournit
une production régulière et certains
crûs sont très recherchés.

Néanmoins, les anciens sont scepti-
ques, les tracteurs blessent les racines
des oliviers et la terre de vigne s'en va.
Or, l'huile et le vin sont les seules res-
sources de la campagne toscane, le tou-
risme fort heureusement s'y fait très
discret.

LA.

BACHANALE DES CEPS - Dans la maturation de septembre.

ÉLÉGANT PASSÉ - Vie sereine à l 'ombre du clocher. fan

Vive le
vignoble!

LA COTE ^Il Mlll I MM IIIIIIIIII II IH lJI

Nom : Sonja Hulden,
étudiante suédoise

SONJA — Vivre 1 été. fan Teuthardt

— u uu veiiet vuusr
— De Goeteborg, la seconde ville

suédoise avec plus de 500.000 âmes.
C'est le Centre d'échange culturel fran-
co-suédois qui m'a indiqué l'adresse de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel. En 1986, j 'ai fait un séjour
touristique en Provence dans une famil-
le. Cet été, j 'ai opté pour des cours de
français. Je loge dans une famille de
Colombier. C'est un beau village, j 'espè-
re visiter son château, ses musées et les
alentours.

— Les Neuchâtelois sont ils curieux i
— Ils ne me posent pas beaucoup

de questions sur mon pays, mais ils le
connaissent grâce à la géographie. Ce
qui m'attire chez vous, c'est le vignoble,
qui n 'existe pas en Suède. Puis j 'aime
vos innombrables fontaines aussi bien
en ville que dans les villages.

— Et ia cuisine f
— J'ai découvert la raclette, mais

tout le monde me parle des filets de
perche du lac.

— Dans l 'immédiat?
— Je vis l'été. Dans cette période,

aussi bien à Neuchâtel qu'ailleurs, les
contacts humains sont plus détendus.
Je désire profiter de ces cours pour
découvrir votre canton, la Suisse, re-
tourner à la maison avec un tas de bons
souvenirs. Mais laissez-moi le temps de
mieux connaître les Neuchâtelois. . p

Le château
... fort secret

mMMMeN-Mt

CHATEAU FORT - Pour être un bon soldat au Moyen-Age, il f allait
connaître toutes les parties d'un château-f ort. Saurez-vous redonner à
chacune des parties qui suivent le numéro qui convient?
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du mercredi 15
Aujourd'hui , c'est Syvain Amez-Droz, à
Chambrelien , pour le jeu «Qui est
quoi?» , et Marguerite Besomi, à Neu-
châtel. pour le rébus, qui gagnent cah-
cun un transistor. Ils peuvent retirer leur
prix à la réception de la « FAN-L'Ex-
press», 4 rue Saint-Maurice.

Voici les solutions justes

«Qui est quoi?

1. Jacqueline Bisset, actrice; 2. Michel
Déon , écrivain ; 3. Charles Pasqua , mi-
nistre ; 4. Fulvio Caccia, Tessinois ; 5.
Lilian Uchtenhagen , Zuricoise ; 6. Gis-
card d'Estaing, député.

Rébus casse-tête

Le célèbre navigateur portugais était
Vasco de Gama.

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.

Les vainqueurs

Tourisme intégre
La Toscane n'attire pas spécia-

lement les bronzés. Même sur les
côtes, il reste beaucoup de pla-
ges intactes. A quelques kilomè-
tres des villes saisies par la fièvre
d'activité «à l'américaine», où
les loisirs sont aussi épuisants
que le travail, le temps s'écoule
encore à l'ancienne. On peut y
oublier le XXe siècle. Les portes
de nombreuses fermes restau-
rées, villas et même châteaux
sont ouverts à des visiteurs épris
d'harmonie, venus souvent du
nord de l'Europe.

Avec le goût de l'organisation
et de l'efficacité qui caractéri-
sent les Suisses, M. André Cuen-
det, de Renens, a fondé une asso-
ciation, en collaboration avec un
grand nombre de propriétaires
toscans.

Un imposant choix de demeu-
res de vacances est ainsi mis à
disposition sur tout le territoire
toscan, mais le Lazio, l'Ombrie,

la Sicile, la Vénétie et la Proven-
ce proposent aussi des adresses.

Le style de suggestions touris-
tiques «destination Cuendet»
permet une insertion intelligen-
te, au cœur même du pays, sans
concentrations massives de va-
canciers. Elle favorise la sauve-
garde de toute une infrastructure
locale, épiceries, petits services,
etc. (Elle redonne une raison
d'être à de nobles pierres qui
étaient destinées à la ruine.

Parfois, le fermier ne loue
qu'une partie de la maison, ce
qui lui permet de rester sur place
et d'offrir à ses hôtes les produits
de sa terre.

Par exemple à Ragnaia, (17 km
de San Giminiano), au cœur du
Chianti un appartement est à
louer pour six personnes dans
une belle ferme typique, surmon-
tée de la courte tourelle centrale
dite «colombaia». /la

i as M g ¦

A VOUS DE JOUER!
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1. Khomeiny
2. Jean Yanne
3. Jochen Rindt
4. Agostini Belli
5. Auguste Pinochet
6. Marthe Keller
7. Sandrine Bregnard
8. Barbara Streisand
9. Bjôrn Borg
10. Michel Serrault
i âaaaaaaaaaaae i

fan-Treuthardt

rtsr

1. Président en exercice.
2. Ancienne demoiselle d'Avignon.
3. Travestie dans l'un de ses films.
4. Actrice italienne.
5. Sportif à la retraite.
6. Champion à titre posthume.
7. Joueuse de tennis.
8. Acteur-réalisateur
9. Travesti dans plusieurs films.
10. Religieux.

agip
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Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.
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11.25 Fans de sport

Mondiaux d'escrime à
Lausanne

12.30 La vallée des
Peupliers (57)

12.45 TJ flash

12.50 La vallée des
Peupliers (58)

13.05 Dancin'Days (46)

13.35 Les roues de la
fortune (1)

14.25 Test (R)

15.20 James Brown & His
Revue
Un passage qui fut très
«attendu» au dernier Festival
de Nyon

15.45 Tell Quel (R)
les nouveaux petits Suisses

16.10 Tour de France (23)

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ flash

17.35 TV à la carte

17.40 Vers le sud
Film de Marco Morosini

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

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série choisie
le mardi 21 juillet

21.00 Le long métrage
à choisir entre : Les copains
d'abord de Lawrence
Kasdan (1983) - Le grand
frisson de Mel Brooks
(1978) - La nuit des juges
de Peter Hyams (1983)

MICHAEL DOUGLAS - Un juge
face à des meurtres d'enfants.

TSR

22.35 TJ Nuit

22.50 Fans de sports
Mondiaux d'escrime à
Lausanne

23.50 II Trovatore
Opéra de Giuseppe Verdi -
Solistes, chœurs et orchestre
des Arènes de Vérone dirigés
par Reynold Giavaninetti.

01.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Captain Avenger (R), film sati-
rique de Marti n Davidson (1980).
16.05 Stick , le justicier de Miami
(R), film policier (1985). 17.50 Capi-
taine Ram (jeunesse). 18.20 Le che-
valier des sables (R), film de Vtncen-
te Minnelli (1965). 20.30 Portés dis-
parus (Missing in action), film de
guerre de Joseph Zito (1984). 22.15
Le retour de l'étalon noir (R), film
d'aventures de Robert Dalva (1984).
0.10 Happy hollydays.

16.05 Portrait de Jacques Lafitte
(R). 16.55 Grande première, varié-
tés à Toulouse. 17.50 Mémoire des
pôles : Terre des pôles. 18.05 Ré-
création jeunesse. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Millésimes.
19.30 Madame le maire (3). 20.25
Orchestre national français de con-
trebasses. 20.35 Paul Bocuse, por-
trait d'un grand cuisinier. 21.30 Tha-
lassa la mer : Marseille, une baie
sous haute surveillance. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Sports-loisirs.

8.15 T f 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une
en direct d'Aix-en-Provence

13.35 La croisière s'amuse
19. Mais vous êtes toujours
jeune

14.30 Tennis Coupe Davis
Quarts de finale: France-
Suède - Revenue de son
purgatoire dans le groupe B.
la France se retrouve
confrontée aux plus grands

, pour la coupe Davis.

fini mmmimm
MATS WILANDER - Un
objectif: battre les Français.

A S L .

18.30 Tom et Jerry

19.00 Santa Barbara (18)
Une liaison s'ébauche entre
Maggie et Warren , mais
Maggie se rend vite compte
de son erreur. Capwell père
veut que Marcello soit traité
comme un membre de la
famille

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.35 Intervilles
entre : Marignane et Laval

22.25 La part de l'autre
Téléfilm de Jeanne Labrune
Deux frères jumeaux
éprouvent l'un pour l'autre
une véritable passion. L'un
s'y perd tandis que l'autre
tente d'y échapper

23.55 La Une dernière

00.10 Les envahisseurs
16. Le mur de cristal

01.00 TV sans frontières
avec Touré Kunda - Clips
Kassav - Coup de Cœur pour
Wilsreto Vargas de St
Domingue

16.00 Tour de France. 18.00 Tele-
giornale. 18.30 Spedizione Adamo'
84: 16. 19.00 Dorothy e il maggior-
domo. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Operazione
O.P.E.N. : 6. 21.20 Storia segreta del
pétrolier. 5. 22.20 Prossimamente
Cinéma. 22.30 Telegiornale. 22.40
Venerdi sport : Tour de France,
Mondiali di scherma da Losanna.
23.05 Rapsodla in blu film di
Irving Rapper (1945). 01.20 Tele-
giornale.

14.00 Angelo. Film (1937) di Ernst
Lubitsch. 15.30 Seul (Corea del
Sud) : Tennis. Coppa Davis: Italia •
Corea. 15.50 Marco. 16.25 11 mera-
viglioso mondo di Walt Disney.
17.30 Bormio: Pallacanestro. Italia -
Germania. 18.30 Portomatto. 20.00
Telegiornale. 20.30 1 pompieri di
Vtggiù. Film comico (1949). 22.05
Donna sotto le stelle. 23.05 Spéciale
TG 1. 0.05 Losanna: Scherma.
Campionato del Mondo. Finali scia-
bola a squadre.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de
San Francisco (19)

10.20 Itinéraires
Surinam: Indios... adios (2)

10.55 Le grand Raid (18)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

11.45 Le kimono rouge (2)

14.40 Rue carnot (91)

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (51 )

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
43. Coup au but

21.20 Apostrophes
Des personnages
d'autrefois avec Jean
Delay, Maurice Genevoix
(mort en 1980), Robert
Merle, Jean Carrière.

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 A toi de faire
mignonne
Film de Bernard Borderie
(1963)

FR*
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

16.00 Sports-Loisirs
Vacances

17.00 Vive la vie (17)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts pour
l'aventure (18)/(

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Deux de conduite (5)

21.25 Portrait
de Olivier de Kersauzon,
la voile n'a plus de secret
pour lui.

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Ce jour-là, le monde
changea
et voilà Gutenberg

23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
The legend of King Arthur. 19.00
Busman's holiday. 19.30 In at the
deep End. 20.30 Some Mothers do
'ave 'em. 21.00 Hot Pursuit. Action
drama. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 Taies of
the Unexpected. 0.00 Kolchak. Mys-
tery thriller. 1.00 Rockin' at the
Speed of Light. 2.00 Power Hour.
3.00 Boogie Box. 4.00 Chart Attack.

14.00 Swatch Fashion TV. 14.30
City Lights - Alan Parker. 15.00
Blackstar. 15.30 The Deputy. 16.00
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professer. 19.30 Se-
ven little Australiens. 20.00 Ritter's
Cove. 20.30 Big Valley. 21.25 Ci-
marron City. 22.20 Ask Dr Ruth.
22.50 New Music. 23.50 Pop Musik
Show.

@ DRS
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17.45 Tagesschau. 17.50 Fechten
aus Lausanne : Weltmeisterschaften :
Final Degen Einzel. 18.20 Rad Tour
de France : Saint Julien-en-Genevoix
- Dijon. 18.50 Gutenacht-Geschich-
te. 19.00 Im Reich der wilden Tiere :
Das Land des Steinbocks. 19.30 Ta-
gesschau und sport. 20.05 Was bin
ich ?: Heiteres Berufsraten . 20.55
Sommer-Wunschprogramm : Spiel-
film. 21.15 Tagesschau. 22.30 Dder
Weg ist das Ziel : 3. Watzman-Ost-
wand. 23.20 Magnum : Im Ring :
M. White Death. 00.05 Nachtbulle-
tin.
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10.25 Circus. 11.55 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik.
13.00 Tagesschau. 13.15-13.30 Vi-
deotext fur aile. 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Salto Mortale (11). 15.50
Tagesschau. 16.00 Pappi , was
machst Du eigentlich den ganzen
Tag (3). 16.15 Schwierig sich zu ver-
loben. Spielfilm aus der DDR
(1982). 17.40 Julia und der Renten-
kavalier (7). 17.45 Tagesschau.
17.55 Marna Malone. Gericht und
Geruchte. 18.20 Autoreport. 18.30
Landesschau. 18.45 Mit Sang und
Klang. 19.00 Schlossherren (5).
20.00 Tagesschau. 20.15 Splone
und Agenten. Berûchtigt. Amerik.
Spielfilm (1946) von Alfred Hitch-
cock. 21.55 Die Kriminalpolizei rat.
Hinweise zur Verhinderung von
Straftaten. 22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra. Tennis-Da-
viscup: USA - BRD, 2. Einzel. 0.30
Feuer und Flamme (Tout feu tout
flamme) Franz. Spielfilm (1981) von
Jean-Paul Rappenau. 2.15 Tagess-
chau.

10.25 Circus. 11.55 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik.
13.00 Tagesschau. 13.15-13.30 Vi-
deotext fur aile. 14.50 Das Spuk-
haus am Kensington-Park. Amerik.
Spielfilm Kinderfilm (1980). 16.10
Ferienexpress. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Robin
Hood. Der Nachfolger. 19.00 Heute.
19.30 Die Sport-Reportage. Live aus
Hartford/Connecticut : Tennis-Da-
vispokal USA - Deutschland, 1. Ein-
zel. Anschl. : Heute-Journal. Aspekt
Kulturmaqazin. Macho Callahan.
Amerik. Spielfilm (1969) von Ber-
nard L. Kowalski. Heute (VPS 0.55).

16.00 Chandar, der schwarze Léo-
pard. Amerik. Spielfilm (1962) von
Winston Hibler. 17.30 Programm
nach Ansage. 18.00 Da schau her !
18.27 Die Abenteuer der Maus auf
dem Mars (5). 18.32 Kinder-Verkeh-
rsspot. 18.33 Lassies Abenteuer.
Tracky, der Ausreisser. 19.00
Abendschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. To-
maten-Rezepte. 20.15 Ziele. Die
Schulung. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach.
22.30 Frauen der Sonne (2). Maydi-
na - Der Schatten (1985). 23.30
Denkanstôsse. 23.35 Nachrichten.

9.05 Flugnoot 121 SP. (2). Freund
oder Feind. 10.30 Die Herren mit
der weissen Weste. Deutscher Spiel-
film (1969) von Wolfgang Staudte.
12.00 Inlandsreport. 13.00 Nachri-
chten. 14.20 Bezaubernde Jeannie.
Jeannie und die Mondsafeknacker
(2). 14.45 Colorado Saga. Der
Sturm zieht auf. 15.30 Ferienex-
press. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Captain Future.
17.35 Anna , Ciro + Co. 18.00 Oes-
terreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00ster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Derrick. Mordfall
Goos. 21.25 Gunter Strack in: Hes-
sische Geschichten. 22.10 Kunst-
Stùcke. Die gestôrte Stadt (5).
22.25 Ein Abend mit Pablo Pi-
casso. «Le regard Picasso ». 23.20
Guernica. Pablo Picasso Anklage ge-
gen den Krieg. 23.35 O Picasso.
Animationsfilm. 0.00 Das Geheim-
nis Picasso. 1 20 Nachrichten.
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RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
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 aujour-
d 'hui dans le port de Neuchâtel. Au pro-
gramme, de 11 à 15 h: Chaud Devant,
grande émission de variétés présentée par
Jean-Marc. Puis, de 17 à 19 h, nos jeux de
l'été. Enfin , la grande soirée en chansons
avec radio-crochet incorporé , et surtout, en
guise de bouquet final , la prestation de
Rose Laurens (20-22 h en direct sur RTN).

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial vacan-
ces. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet de la
chanson française. 13.13 Bonjour paresse.
6.05 Parel et musique. 17.05 J'ai tort moi
non plus. 19.05 L'ai-je bien descendu?
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05 Juil-
let de la chanson française. 22.40 Relax.
00.05 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00
Choix musical. 6.10 6/9 Réveil en musi-
que. 8.10 env. Choisissez votre program-
me... 9.05 Un personnage, un paysage.
9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace d'un été : Comme il vous
plaira... 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. 22.00 Postlude.
22.40 Démarge. 0.05-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.05 Por-
trait de Mariella Mehr, écrivain. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt's im Kanton Zug.
20.00 Théâtre : Held wider Willen (3), repri-
se de dimanche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Etait-
ce un rêve ? 7.05 Demain la veille. 9.05 Le
matin des musiciens : Couleur de Bach (5).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
midi. 14.00 17.00 Thèmes et variations.
17.00-2.00 Festival de Montpellier : Péristy-
le - L'été du jazz 1987 - Récital Gabriela
Montera, piano - L'air du soir. 22.00 Con-
cert : Les solistes d'Uppsala avec piano et
clarinette. 0.30 Nuit du jazz, en direct du
château d'O.
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MITRAILLÉE — Au temps du «Repos du guerrier». a-fan

Le «Repos du guerrier », que FRS
diffuse, lundi , à 20 h 30, c'est Brigitte
Bardot à l'apogée de son mythe et de
sa gloire.

Tourné il y a vingt-cinq ans, ce film
signé Roger Vadim montre combien en
un quart de siècle les mentalités et les
mœurs ont évolué.

Voir B.B. passer l'aspirateur dans la
tenue d'Eve fut alors un vrai scandale.
Qui songerait à le lui reprocher aujour-
d'hui ? ap

Revoir
D.D.

Blanche Neige,
Linda Evans, Eliot Ness,

Tarzan, Daniel Gélin ,
Ray Charles,

Michel Duchaussoy,
Robert Hossein,

Jacqueline Maillan ,
Alain Delon, Sylvia Kristel,

Paul Newman,
et le Tour de France

vous distrairont
cette semaine

Têtes
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Espagnole, blonde...et du charme. Marie-Thérèse Aguilar (serveu-
se dans un restaurant depuis quelques mois) fait un peu la moue
quand on lui parle télé. L'été, les programmes n'ont rien d'agui-
chants. D'ailleurs, elle avoue qu'il y a bien des semaines qu'elle
n'a plus ouvert le poste, lui préférant le soleil ou la lecture.
Malgré tout, quelques émissions ont trouvé grâce à ses yeux.

O Thalassa. FRS, mercredi,
21 h 40

Thalassa, c'est le genre d'émission
que j 'aime. Un reportage autour d 'un
même thème, la mer, qui m'attire beau-
coup. C'est à la fois distrayant et ins-
tructif: on y découvre les habitudes des
gens de la mer, leurs passions et leurs
raisons de vivre. Et puis c'est aussi le
dépaysement , l 'exotisme qui font rêver.
De plus, cette émission est bien montée
techniquement parlant, elle est claire et
va au fond des choses. Bref, c'est beau
(on se régale d 'images souvent magnifi-
ques) et intelligent.
0 Indomptable Angélique, film

avec Michèle Mercier et Robert
Hossein. A 2, jeudi, 20 h 30

Oh! Angélique!... (éclats de rire). J 'ai
vu la série quand j 'avais 15 ans. Entre
nous, la télé est vraiment sans com-
plexe, elle aime réchauffer les plats.
Cela dit, c'est le genre de film guimauve
où les sentiments sont simplifiés à l 'ex-
trême : la jeune fille qui finit par tomber
amoureuse du mari que son père lui a
imposé, avouez que la ficelle est un peu

grosse. Mais on marche, malgré le côté
ringard. Sûrement grâce à Michèle Mer-
cier et Robert Hossein qui campent à
merveille leur rôle. De revoir ces images
aujourd 'hui me fait un petit quelque
chose, ça me rappelle des souvenirs de
la jeune fille que j 'étais, c'est mon côté
fleur bleue, mais en même temps ça me
fait rire.

# Montreux jazz festival. TSR,
samedi, 23 h 05 et Springtime in
Bourges. TF 1, jeudi, 22 h 10

Le jazz est une de mes passions. D 'ail-
leurs je suis très sensible à la musique
en général. J 'écouterai sûrement Ray
Charles qui joue une musique entre le
free et le vieux jazz. Son interprétation
est très nuancée. Mais j 'aime aussi des
gens comme Herbie Hancock ou Touré
Kunda qui sont tout à fait différents. En
écoutant du jazz, j 'aime m'imaginer ce
que l 'artiste veut exprimer, et je trouve
que cette musique s 'y prête bien car elle
est très expressive, très rythmée, très
proche des sentiments.

J.-B. B.
MARIE-THÉRÈSE — La télé est vraiment sans complexe, elle aime
réchauff er les plats. fan Treuthardt

Marie-Thérèse Aguilar
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12.05 Votre week-end sur la

TSR

12 15 Daniel Prévost
invit6 d'un « Bonsoir»

12 45 TJ flash

12.50 Starsky et Hutch
1 7. Jungle, vous avez dit
jungle?

13 35 Mon Oeil
Regards insolites sur la
Suisse et les Suisses

14.25 Pierre Raspat

15 15 Thierry la Fronde
L'ogre de Broc6liande

15.40 Mystérieuse méduse
Sur l'Ile de Palau. dans le
Pacifique, un lac fermé où
vivent des milliers do
méduses.

16 30 Massada (2)
Série de Bons Sagal

18 00 Face aux profondeurs
Une intéressante observation
de la richesse des plantes et
des animaux dérivant de la
haute mer vers les plages dos
Bormudes (série
Merveilleuse nature)

18 55 Télérallye
5o étape Zinal - Sierre

19 20 Loterie suisse à
numéros

19 30 TJ Soir et sports

20.05 Le mystérieux Dr
Cornélius
La série choisie le mardi 14
juillet

21 05 Dallas
Un écho du passé

BOBBY EWING — Un passé qui
resurgit brusquement... tsr

21.50 TJ Nuit

22.05 Fans de sport
Mondiaux d'escrime à
Lausanne

23.05 Montreux Jazz
festival 1987
Extrait d'un concert

24.00 ZAP Night
au Montreux Jazz Festival
Trois programmes pour
passer , toute la nuit, d'une
chaîne a l'autre

12 00 Mol Christiane F., 13 ans.
prostitués, film d'Ulrich Edel (1981).
14.15 Ciné jeunesse. 15.45 Police
sur l.i ville (Madigan) . film de Don
Slegel (1968) 1720 Les aventures
de Lagardère (1969). 19.05 Ciné
Jeunessa. 20 30 Capitain Avenger
(1980) 22 15 Chicanos. chasseur
de têtes , film de Jerrold Freeman
(1980). 23 55 Chlno. film de John
Sturges (1973) 130 Les grandes
chaleurs . 2.40 Avec les compliments
de Charité, filin de Stuart Rosenbcrg
(1978) 4 15 II était une fois dans
l'Ouest (1965).

15 00 Sport. 16.00 Cœur et pique,
variétés. 17 15 Magazine littéraire.
18.00 Récréation jeunesse 18.40
Des chiffres et des lettres 19.00 Car-
go de nuit j eunesse. 1940 Autant
savoir 20.1)5 Signes particuliers.
20 50 Le monde du cinéma 21 35
La saison du sagittaire 22 00 Jour
nal télévisé. 22 30 Le point de la
médecine

8.00 Bonjour la France

8.55 Bulletin météo

9.00 Cinq jours en Bourse

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12 00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Philippe Adler et
Sylvie 

13.00 Le Journal à la Une

13 35 Matt Houston (6)

14.30 La séquence du
spectateur

15.00 L'aventure des
plantes
Sur un arbre perché ou
L'extraordinaire aventure du
gui un vampire extra-
terrestre, véhiculé d'un arbre
à l'autre par la grive.

15.30 Tiercé à Evry

15.45 GI Joe Héros sans
frontières (13)

16.15 Croque Vacances
en balade a Saint Germain-
en ¦ Laye. à la Fêle des Loges

17 35 La Reverdie
2e el dernière partie

NADINE ALARI - Andréa pour
«La Reverdie». A2

19 00 Agence tous risques
1 9. Promenade dans les bois

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20.40 Columbo
Dites-le avec des fleurs -
Un vieil homme fanatique de
plantes rares, un jeune
homme. Tony, qui a
mystérieusement disparu
alors qu'une assurance-vie
avait été contractée sur sa
tête...

22.00 Les étés de Droit de
réponse
L'esprit de contradiction :
Rien ne va plus dans les
casinos (R)

24.00 La une dernière

00.15 Les incorruptibles
12. Le tueur

17.10 Dempsey & Makepeace.
18.00 Telegiornale. 18.05 Scaccia-
pcnsleri. 18.35 II Vangelo di doma-
ni. 19 00 Dorothy e II magglordomo.
1930 11 quotidiano 20 00 Telegior-
nale 20.30 Candidate all'obito-
rio, film con Charles Bronson.
22 00 Telegiornale 22 10 Sabato
sport. 23 55 Telegiornale 24.00
ZAP Night dai Montreux Jazz Festi-
val 1987 : tre programm! sui tre ca-
nal! délia TV svizzera.

14 00 La tigre profumata alla dina-
mite. Film (1966) dl Claude Cha
brol 15 25 L'opéra selvaogla 16 00
L'amico Gipsv Rltorno alla natura.
16.45 Grisù il draghetto. 17 00 Spé-
ciale il sabato dello zecchino estate.
18 10 Le ragioni délia speranza.
18.20 Prossimamente. 18 40 1 paria
(5). 20 00 Telegiornale 20.30 AI
burn di Canzonlsslme. 22.20 Tele-
giornale. 22 30 Labbra rosse. Film
(1960) di Giuseppe Bennatt. 010
TG 1 • Notte.

10.25 Pour les
malentendants

10.45 Le bar de l'Escadrille
11.10 La splendeur des

Moghols
3. Femmes el guerriers

12.00 Récré A2 Vacances
13 00 Antenne 2 Midi

13.35 « V »
17. Overlord

14.25 Les fables d'Esope

14.40 Les jeux du stade
Tour de France - Canoë-
kayak (Mondiaux) - Vol libre
(Mondiaux)

18.00 Mon amie Flicka
2 Le secret

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Spécial Goldman
Reportage sur l'histoire
d'une tournée : celle de
Jean-Jacques Goldman,
quasi non-stop pendant un
an

21 40 Les brigades du Tigre
3 Les vautours

22.40 Rigol'été
Les dangers des vacances

23.40 Antenne 2 dernière

FR*
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14.30 Sports - Loisirs

17.30 Madame le maire (3)

18.30 La nouvelle affiche
Les parrains: Philippe
Laville et Jean-Luc
Lahaye

19.15 Actualités régionales

19.35 Disney Channel
Winnie l'ourson

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Disney Channel

21.00 L'énigme (1)
Une famille va habiter la
maison d'un pendu

21 .45 Disney Channel

21.50 Soir 3 dernière

22.15 Le divan d'Henry
Chapier
pour: Jean-Michel Jarre

22.35 Dynasty
La chute

23.20 Prélude à la nuit

14.30 High Chapparal. 15.30 Super
Sport. 17 30 The Rock of Europe.
18.00 Supertrain. 19.30 Oil: God
Bless standard Oil. 20 30 Music
Spécial 21 30 Saturday Night Théâ-
tre : The Hiqgler. 22.35 Late night
movie 1.00 Videopix. 2.00 The Eu-
ropean Hot 100. 3 00 The Smooch.
400 Music Box Spécial. 5.00 The
Rock of Europe. 6.00 The Face.

8.00 Children 's programme. 11.10
Barrier Reef. 12 05 Pop Music
Show. 14.40 Golf: La Manga Euro-
pean Open. 15.40 Shell Internatio-
nal Motor Sport. 1645 Canada cal-
ling. 17.15 The Nescafe UK Top 40
Show. 18.15 Animated Classic . Ro-
bin Hood. 19.15 Land of the Giants.
Science fiction. 20.15 Police Wo-
man. 21.15 WWF Superstars of
Wrestling 22.10 Journey to the
Unknown 2305 The Nescafe UK
Top 40 Show. 0.05 American Show.
035 Space Shopping. 050 The
World tomorrow.

O DRS
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1730 Telesguard. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 1755 Tagesschau.
18.00 Kafl Stift Reprise 4. 1845
Schweizer Zahlenlottos. 18 55 Ka
lander : Aktuelles aus dem Folklore-
bereich. 19.30 Tagesschau und
Sport 19.50 Wort zum Sonntag.
20.05 Sommer-Wunschpro-
gramm: «Wenn die Heide blùht »
vonHans Deppe (1960) - «Is 'was,
Doc ?» von Peter Bogdanovich
(1972) - « Booby Deerfield » von
Sydney Pollack (1977). 20.15 Be
gnadete Kôrper: Grossmeister der
Akrobatschulen von Anhui und Pe-
king. 21.50 Tagesschau. 22.00
Sportpanorama. 23.00 Der Alte :
Gemischtes Doppel. 24.00 Nacht-
bulletin. 00.05 Direkt aus Jazz Festi-
val Montreux: «12 Stunden Musik-
Marathon ».

10.00 Sportschau. 10.30 Mary und
der Miilionar. Amerik. Spielfilm
(1941) von Sam Wood. 12.00 Plus-
minus. 13.45 Prager Notizen. 14.30
Fur Kinder. 15.00 Backfischliebe.
Fernsehspiel von Rolf Hâdrich.
16.40 Johannes (2). 17.30 Sport
Billy. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. U.a. InL Golf-Meisters-
chaften von Grossbritannien, Muir-
field. 19.00 Die Abenteuer des He-
rakles. Perseus. 19.25 Sportshop.
20.00 Tagesschau. 20.15 Colom-
bo: Schwanengesang. Amerik. Spie-
film (1974) von Nicholas Colasanto.
21.55 Tagesschau. 22.10 In bester
Gesellschaft. Lustspiel von Samuel
Taylor. 0.00 Stunde der Bewàhrung.
Amerik. Spielfilm (1977) von Ulu
Grosbard. 1.50 Tagesschau.

12.00 Nachbam in Europa. 14.20
Damais. Vor 40 Jahren : Fussball-
Saison '47. 1430 Wir stellen uns.
15.15 Nie wieder Liebe. Deutscher
Spielfilm (1931) von Anatole Litvak.
16.30 Mit dem Wind um die Welt
(1). 17.16 Danke schon. Bericht der
Aktion Sorgenkind. 17.30 Landers-
piegel. 18.20 Locker von Hocker.
19.00 Heute. 19.30 Dummer Fuchs
und schlaue Gans 20.15 Sommer-
fp-stival im ZDF. Wahlen Sie Ihren
Spielfilm aus : 1 : Sauerbruch - Das
war mein Leben Deutscher Spiel-
film (1954) von Rolf Hansen; 2:
Sébastian Kneipp • Der Wasserdok-
tor. ûsterr. Spielfilm (1958) von
Wolfgang Liebeneiner; 3: Freud.
Amerik. Spielfilm (1961) von John
Huston. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 Der phantastische
Film : Die Insel des Dr. Moreau.
Amerik. Spielfilm (1976) von Don
Tylor. 0.50 Heute.

13.00 Sport im Dritten extra. 17.30
Reden und reden lassen (2). 18.00
Mensch und Narur (2). 18.30 Beim
Wort genommen. 19.00 Ebbes.
1930 Lander - Menschen - Aben-
teuer. 20.15 Das Schône sieht man
so schlecht. 21.30 Die linkshân-
«llge Frau. Deutscher Spielfilm
(1978) von Peter Handke. 23.25
Schleswig Holstein Musik-Festiva!
1986. Peter Schreier singt den Lie-
derzyklus « Dichterliebe » von Schu-
mann. 0.00 Nachrichten.
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10.35 Familienbande Spielfilm von
Juan Bunuel. 12.00 Nachtstudio.
13.00 Nachrichten. 1455 Anl. der
70. Geburtstages von Paul Hubsch
mid am 20.7.1987 : Italienreise - Lie-
be inbegriffen. Deutscher Spielfilm
(1957) von Wolfgang Becker. 16.00
Pinocchio. 16 25 Rund um die Welt.
17.05 Jack Holbom. 18.00 Zwei mal
sieben. 1825 Manège frei. Hôhe-
punkte aus int Zirkusprogrammen.
18.50 Fragen des Christen. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
1955 Sport 20.15 Ein Abend
mit Udo Jùrgens und dem Or-
chester Pepe Lienhard . 21.50 Der
Glûcksritter (23). 22.50 Sport. Mit
Fussball Toto Supercup. 0.00 Nach-
richten.

^TSR
11.25 Fans de sport

Mondiaux d'escrime à
Lausanne

12.25 La vallée des
Peupliers (55)

12.40 TV à la carte

12.45 TJ flash

12.50 La vallée des
Peupliers (56)

13.05 Dancin'Days (45)

13.35 Michel Strogoff
7e et dernier épisode

14.30 Le grand Raid (27)

15.25 Bloc-Notes

15.30 Tour de France (22)

17.05 Chaperonnette à pois
12. Le moka mystérieux

17.30 TJ flash

17.35 TV à la carte

17.40 Athlétisme à Rome
Meeting international

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.40 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Temps présent
Adapté par José Roy :
Les fourmis de la drogue

20.55 TV à la carte

21.00 L'heure Simenon
Film de Jean-Charles
Tacchella:
Cour d'assises

22.00 TJ Nuit

22.15 Musiques à la carte
â choisir entre : La
Marjolaine de Genève,
dirigée par Charles Held -
Santana. musique latino-
rock - Sibélius: «Suite pour
petit orchestre » par l'OSR

SANTANA - Une certaine
conception du rock. TSR

22.40 Fans de sport
Mondiaux d'escrime à
Lausanne

23.40 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (jeu-
nesse). 16.45 Le temps des amants
(R), film de Vittorio de Sica (1969).

i 18.10 Demetan (jeunesse). 18.35
RAS. (R), film de guerre d'Yves
Boisset (1973). 20.20 Téléciné pré-
sente (libre). 20.30 Un vrai Schnock
(The Jerk), film de C. Reiner (1979).
22.15 Moi, Christiane F., 13 ans?
Prostituée (R), film d'Ulrich Edel
(1981). 0.30 Emmanuelle à Cannes.

16.05 Ciné-Club TV 5: «Mireille
dans la vie des autres », film de Jean-
Marie Buchet (1979). 17.45 L'école
des fans avec Annie Cordy. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Les 5 der-
nières minutes: «Appelez-moi Bog-
gy». 20.30 Aujourd'hui en France :
Les colonnes de Bùren à Paris.
20.45 Apostrophes : «Vers la crétini-
sation générale». 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 Jazz à Juan : Moments
du 27e Festival.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invites : Emmanuelle

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
18. Il faut bien que vieillesse
se passe

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

15.15 Quarté à Saint-Cloud

15.30 Croque Vacances

16.20 La chance aux
chansons

16.55 La conquête du ciel
6e et dernier épisode

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
20. Les 72 heures

19.00 Santa Barbara (17)
Capwell explique pourquoi,
pendant la guerre, il a
abandonné Marcello qui ne
peut lui pardonner la mort de
ses parents

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Le souffle de la guerre
(3e épisode)

22.10 Springtime in
Bourges
Mise en scène de serge
Gainsbourg

JANE BIRKIN - Les seules
chansons françaises à Bourges.

TSR

23.10 La Une dernière

23.30 Les envahisseurs
15. L'astronaute - Trois
astronautes devaient partir
dans une fusée. Deux
meurent dans un étrange
brouillard rouge

15.30 Tour de France. 18.00 Tele-
giornale. 18.05 Programmi estivi per
la gioventù. 18.30 Spedizione Ada-
mo '84: 15. 19.00 Dorothy e il mag-
giordomo. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 II terro-
rlsta. film di Gianfranco De Bosio,
con Gian Maria Volonté (1963).
22.00 Telegiornale. 22.10 Testimon-
ni allô specchio : 5. Jean Rudolf von
Salis. 23.10 Giovedi sport : Tour de
France - Mondial! di scherma da
Losanna. Telegiornale

14.00 Partita a quattro. Film. 15.35
Bormio : Pallacanestro Italia - Taipei.
16.30 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.25 L'enigma délie due
sorelle (4). 18.30 Portomatto. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Bellezze in bici -
cletta. Film. 22.10 Telegiornale.
22.20 Io, Becaud - una vita solo
per la musica. 23.20 A tu per tu con
l'opéra d'arte. Federico Zeri : viaggio
intomo alla mia casa (2). 23.50 TG
1 - Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de
San Francisco (18)

10.20 Itinéraires
Surinam: Indios... adios

10.55 Le grand Raid (17)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Le kimono rouge (1 )
Téléfilm de Yuji Murakami,
avec Yves Beneyton, Katia
Tchenko

14.40 Rue Carnot (90)

15.05 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (50)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Indomptable
Angélique
3e film de Bernard Borderie
(1967) 

22.15 Caméra 2
Reportage d'Olivier Marin:
«Profession Capétiens» -
Le général de Gaulle avait-il
vraiment songer à désigner
le comte de Paris comme
son successeur?

23.15 Le corps vivant (19)

23.45 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (16)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.30 3 mâts pour
l'aventure (17)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Assurance sur la mort
Film de Jack Smight (1983)
avec Richard Crenna, Lee J.
Cobb, Samantha Egger

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Décibels Rock
23.10 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Busman 's holiday. 19.30
Dudh Kosi - Relentless River of Eve-
rest. 20.30 Kenny Everett. 21.00
Shoestring. Crime séries. 22.00 Su-
per Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.05 World Cinéma. 1.00
Simon Porter. 2.00 Amanda Redlng-
ton. 3.00 Eddie Kidd.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Roving Report. 14.30 City
Lights. 15.00 He-man. Animated sé-
ries. 15.30 The Deputy. 16.00 Live
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professer. 19.30 My
favorite Martian. 20.00 Tom Jones.
Music Séries. 20.30 A Country Prac-
tice. 21.20 Championship Wrestling.
22.15 Ferry Aid Charity gala. 23.30
Pop Music Show.

O DRS
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17.45 Tagesschau. 17.50 Fechten
aus Lausanne : Weltmeisterschaften :
Final Florett Mannschaft Damen.
18.20 Tour de France : 23. 18.50
Gutenacht-Geschichte. 19.00 Im
Reich der wilden Tiere: 1. Die Win-
dhunde der Serengeti. 19.30 Ta-
gesschau und sport. 20.05 Sommer-
wunschprogramm : Drei Frem-
denlegionâre von Marty Fleldman
(1977) • Car Wash von Michael
Schultz (1976) • Kein Koks fur Sher-
lock Holmes von Herbert Ross
(1976). 20.15 In bester Gesellschaft:
8. Heisser Boden, kalte Fusse. 21.05
Apartheid (3). 21.55 Tagesschau.
22.10 Feichten aus Lausanne: Final
Degen Einzel. 22.55 Svizra rumanst-
cha. 23.40 Magnum : Tôdliche Klin-
-- nnoc M,„u*u..it™.:_ye. uvj.i.  ̂ l'.iu iuu imi in

10.25 Alibi. Deutscher Spielfilm
(1955). 12.10 ZDF-Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15-13.30 Videotext
fur aile. 14.25 Fuiy. Die Abenteuer
eines Pferdes. 15.20 Unternehmen
Arche Noah. 15.20 Tagesschau.
15.30 Komische Geschichten. 16.15
Fur Kinder. 16.45 Super Drummlng
(6). 17.15 ARD-Sport extra. Tour de
France - 22. Etappe : La Plagne •
Morzine. 17.45 Tagesschau. 17.55
Engel auf Râdern. Der Schatz vom
Sperrmùll. 18.30 Landesschau.
18.45 Untenvegs daheim. 19.00
Hart aber herzlich. Der Pelzjaqer.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwischen
Last und Lust. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Berlin: ARD-Wunschkon-
zert. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD Sport extra. Lausanne : Fecht-
WM, Finale Degen. Einzekvertung.
Ausschnitte. 23.30 Carlos. Fernsehs-
piel von Hans W. Geissendôrfer frei
nach Schiller. 0.15 Tagesschau.

^ ĴfcTITBïr̂ Tfi '̂iîiffllf
10.25 Alibi. Deutscher Spielfilm
(1955). 12.10 ZDF-Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15-13.30 ZDF-info
Arbeit und Beruf. 14.35 Mein Name
ist Hase. 15.00 Pippi Lanqstrumpf.
Pippi und die Seerauber (2). 15.30
Ferienexpress. 16.05 Im Reich der
wilden Tiere. 16.30 Meine Mutter,
deine Mutter. Gluck gesucht. 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Aben-
teuer einer Lady. Gefahrliche Mis-
sion (1). 19.00 Heute. 19.30 Circus.
Magier, Tiere und Artisten. 21.00
Aus Forschung und Technik. Das
Gehelmnis der Bucht von Monterey.
21.45 Heute Journal. 22.10 Mé-
kong. Bilder aus Laos, Kambod-
cha, Vietnam. Der Versager. Fern -
sehfilm von Eberhard Fechner. 0.25
Heute.

16.00 Totô, Pepplno und das leich-
te Màdchen. Ital. Spielfilm (1956)
von Camillo Mastrocinque. 17.45
Programm nach Ansage. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Spass
im Dritten. 19.00 Abendschau.
19.30 Am Ende eines Sommera.
Ital. Spielfilm (1970) von Silvio
Amadio. 21.05 9 aktuell. 21.15 Poli-
tik Sùdwest. Bericht aus Stuttgart.
21.45 Sport unter der Lupe. 2230
Musikszene 87. Neues aus dem
Schaugeschàft. 23.15 Nachrichten.
[iH

9.05 Abenteuerserie : Flugboot 121
SP (1). 9.30 Land und Leute. 10.30
Zwei Himmelhunde auf dem Weg
zur Hôlle. Ital. Spielfilm (1972) von
Giuseppe Colizzi. 12.15 Senioren-
club. 13.00 Nachrichten. 14.20 Be
zaubernde Jeannie. Jeannie und die
Monsafeknacker (1). 14.45 Colora -
do Saga. Entscheidunqskampf
15.30 Ferienexpress. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao
Tao. 17.30 Black Beauty. 18.00 Os-
terreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Os-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.05 Sport. 20.15 Landerquiz Os-
terreich-Ungam. Quiz-Show mit
Kandidaten aus Ungarn und Oster-
reich. 21.50 Sommer-Theatermaga-
zln. 22.50 Altrosa. Fernseh-piel
von Heinrich Henkel - Régie : Ebe-
rhard Itzenplitz. 0.10 Nachrichten.
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RTN-2001
littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — VI-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7 30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'In-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.
Ah! sulfureuse Madonna! Tout, mois alors
tout sur la nouvelle Maryfin, celle par qui le
scandale arrive. Les grandes révélations
sont pour ce soir: Au menu, un spécial
Madonna. Si vous êtes amateur de bonne
musique et de belles chanteuses, ne man-
quez ce rendez-vous galant sous aucun pré-
texte. Vous seriez inconsolablement Impar-
donnables (ce soir de 21 à 22 heures, dans
staccato) .

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.30 Midi Première. 13.15 Bonjour
paresse. 16.05 Parel et musique. 17.05 J'ai
tort moi non plus. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'ai-Je bien descendu? 20.15 La
bel suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson française.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme... 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été : Com-
me il vous plaira... 17.30 Magazine 87.
1832 JazzZ 20.05 L'été des Festivals.
23.00 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Tourislorama. 13.15 Re-
vue de presse 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mu-
sique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B. ». 21.30 Programme musical d'Andy
Harder. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Exoti-
ques. 9.05 Le matin des musiciens : Cou-
leur de Bach (4). 12.30 Concert de midi.
14.00-17.00 Thèmes et variations.
17.00-2.00 Festival de Montpellier: Péristy
le • L'été du jazz 1987 - Récital violon et
piano - L'air du soir. 2.00 Concert : Or-
chestre d'Auvergne, soliste chant et violon
et Claudio Desderi. 0.30 Jazz : Jean Marc
Padovani Qulntett.

RTN'2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
8.00 Informations SSR 8.10 Les week-
ends de l'été. 9.00 Naissances. 12.00 Titres
de l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Les week-
ends de l'été. 17.00 Informations SSR.
17.05 Les week-ends de l'été. 20.00 Mu-
sique de nuit.

L 'été 87, sur votre radio cantonale, c'est
aussi la découverte de nouvelles voix: si
vous êtes de fidèles auditeurs, vous les
aurez sans doute déjà remarqué. Profitons
de cet espace pour leur rendre l'hommage
qui leur est dû. Il n 'est en effet pas  toujours
évident de se jeter à l 'eau pour des émis-
sions qui durent souvent 4 heures. Cha-
peau bas, mesdemoiselles, messieurs et sur-
tout continuez comme ça!

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Madame Première, en direct du Pays ro-
mand. 6.35 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.20 Tourisme week-
end. 9.05 En concert. 10.30 L'agenda du
kiosque. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Midi-Première. 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 L'été... une fois. 16.05 Thé-
concert du kiosque de la Loterie romande.
17.05 L'été... une fois. 18.05 Soir-Premiè-
re. 18.20 Revue de presse à 4. 18.30
Samedi soir. 19.30 Séquence Saint-Bar-
thélémy. 22.40 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'Art choral. 10.30 Samedi-musique. 11.00
Deux voix, un portrait. 12.00 Le dessus du
panier. 13.30 Provinces. 15.00 Espace mu-
sical. 16.30 JazzZ. 17.30 La Suisse à la
rencontre de ses cantons. 18.00 La chan-
son française. 20.05 L'été des festivals.
22.40-5.59 En direct du Festival de jazz de
Montreux.

ANDRÉ CHARLET - 30 ans d'Art
choral. ASL.

Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette à Einsiedeln : un village joue au
théâtre. 12.00 > Samedi-midi. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations
musicales. 15.00 Portrait du compositeur
Stephan Jaeggi, pour le 30e anniversaire
de sa mort. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte, avec: Discothèque.
21 00 Théâtre, théâtre. 22.00 Engelbert
Humperdlnck. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France Musique :
Musique pour un vestiaire. 7.00 Avis de
recherche 9.05 Carnet de notes à Aix-en-
Provence. 11.00-2.00 Festival de
Montpellier : «Journée Donlzzettj »:
Désaccord parfait - Concert clavecin et
hautbois - L air du soir. 22.00 Concert à
l'Opéra: Orchestre philharmonique de
Montpellier, choeur de Belgrade, solistes et
Cyril Diederich. 0.30 Jazz: Michel Perez
Quartett
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O TSR
11.15 Votre journée sur la

TSR 
11.25 Fans de sport

Mondiaux d'escrime à
Lausanne

12.25 TV à la carte 
12.30 TJ flash
12.35 Tour de France

Cols du Lautaret et du
Galibier 

13.15 Dancin'Days (44)
13.45 Michel Strogoff (6)

d'après Jules Verne 
14.40 L'esprit de famille

Un jeu francophone 
15.55 Bloc-Notes
16.00 Tour de France

21. Bourg d'Oisans - La
Plagne

17.30 TJ flash
17.35 TV à la carte
17.40 La piste du sel

Film de Patrick Bossy - La
Tarlamt , la dernière grande
caravane du sel avec les
Touaregs de l'Air (Niger).
Un sel à chercher à Fachi et
Bilma, deux oasis perdues
dans les sables du Ténêré

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.40 Maguy (R)
19.10 TV à la carte et

Cachecam
19.30 TJ Soir et sports
20.05 TV à la carte et

Cachecam
20.10 La série

choisie le mardi 21 juillet
21.00 Le long métrage

à choisir entre: Un
dimanche à la campagne,
de Bertrand Tavernier
(1984) - Annie Hall de
Woody Allen (1977) -
Casino Royale de John
Huston (1967)

URSULA ANDRESS - Avec
David Niven dans «Casino
Royale». A.S.L
22.30 TJ Nuit
22.45 Daniel Barenboïm

interprète Beethoven
23.15 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi & Cie (Jeunesse). 14.20
747 en péril UUrport 1975), film
catastrophe de Jack Smight (1974).
16.05 Disney Channel (Jeunesse).
17.45 Le vainqueur (Running), film
de Steven Hiiliard (1979). 19.50
Ciné jeunesse. 20.10 Téléciné pré-
sente (Libre). 2030 Maria's lover,
film d'Andreï Konchalovsky (1984).
22.15 To be or not to be (R). film de
et avec Mel Brooks (1984). 24.00
Le livre erotique de la jungle.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 17.00 Jazz festival (R).
17.35 La boîte à rêves (R). 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 La boîte à
rêves: Les masques. 19.25 Derniè-
res nouvelles de notre passé:
1848-1860. 20.40 Suisse insolite :
«Rondo molto allegro». 21.40 Jazz
Festival. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Continent francophone: Di-
vertissement en Côte d'Ivoire.

8.15 TF1  Antiope
8.45 La Une chez vous
9.15 Croque Vacances

Le matin des enfants
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
Invités: Corinne Charby

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

17. Les frères de la mer
14.45 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.25 La chance aux

chansons
avec Charles Dumont

CHARLES DUMONT - La balle
chanson romantique. TSR

16.55 La conquête du ciel
(5e épisode)

17.55 mini Journal
18.05 Mannix

19. Guerre des nerfs - Une
bande de dangereux
criminels menace d'anéantir
une ville au moyen de gaz
très toxiques.

19.10 Santa Barbara (16)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Bulletin météo
20.40 Dallas

La secousse
21.30 Le Gerfaut (3)

Gilles découvre un complot
mené par Monsieur, frère du
Roi et la comtesse de La
Motte contre Marie-
Antoinette

22.45 La Une dernière
23.05 Les envahisseurs

14. Panique - David
Vincent est engagé dans une
folle poursuite pour
s'emparer d'un homme de
«l'autre monde»

23.55 L'antimentale
Court métrage de Thierry
Mugler

12.30 Tour de France. 16.00 Tour
de France. 18.00 Telegiomale.
18.30 Spedizione Adamo'84: 14.
19.00 Dorothy e il maggiordomo.
19.30 11 quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 2030 Estate awentura. 21.30
Moonllghting : Torna a casa... Da-
vid. 22.20 Telegiomale. 22.30 Mer-
coledi sport: Atletica da Roma
(Meeting internazionale) - Tour de
France • Mondial! di scherma da
Losanna. Telegiomale.

14.00 Desiderio - Canaglie di lusso.
Film (1936). 15.35 Marco. 1725
L'enigma délie due sorelle (3).
18.30 Portomatto. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Facciafittasi. Follie.
21.35 Festival Naàonale del Piano
Bar. 22.25 Telegiomale. 22.35 Esta-
te rock. 22.50 Mercoledi sport Lo-
sanna: Scherma. Campionato del
mondo. 0.00 TG 1 - Notte.

4t^
6.45 Télématin
8.30 Récré A2 Vacances
9.30 Les rues de

San Francisco (17)
10.20 Itinéraires

Guadeloupe : Enfants de
La Guadeloupe

10.55 Le grand Raid (16)
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Tour de France

Col du Galibier
13.00 Antenne 2 Midi
13.50 Les fils de la liberté

6e et dernier épisode
14.40 Rue Carnot (89)
15.05 Le sport en été
18.00 Aline et Cathy (49)
18.30 Récré A2 Vacances
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le grand Echiquier

Reprise: Arthur
Rubinstein ou la volonté
du bonheur - Le grand
pianiste aurait eu 100 ans
aujourd'hui. Cette reprise de
1976 s'imposait donc. Ce
grand Echiquier avait été
réalisé peu de temps avant
sa mort

23.15 Antenne 2 dernière

fl » 

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3 Jeunesse
12.45 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie (15)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.35 3 mâts pour

l'aventure (16)
19.00 19-20 Infos
19.55 Inpecteur Gadget
20.05 La Classe
20.30 Show Enrico Macias
21.40 Thalassa la mer

Les fils de Ko-Xin-Ga
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Auteurs Studio

« Les colporteurs du Front
populaire» - féerie musicale
de Michel Van Zèle

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Heidi. Série. 18.30
Sexton Blake and the Démon God.
19.00 Busman's holiday. 19.30 The
Living Body. 20.00 Music Spécial -
Blues Boy King. 21.00 Rafferty's Ru-
les. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 QED.
0.00 Father Murphy. 1.00 Simon
Porter. 2.00 Amanda Redington.

14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 He-man. Animated sé-
ries. 15.30 The Deputy. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professor. 19.30
Custer. 20.25 Wednesday Classic :
Bridge of san Luis Rey (Film). 22.05
Shell International Motor Sports
1987. 23.10 Roving Report. 23.40
Pop Music Show.

g DRS
17.45 Tagesschau. 17.50 Fechten
aus Lausanne : Weltmeisterschaften :
Final Florettt Mannschaft Herren.
18.20 Rad Tour de France. 18.50
Gutenacht-Geschichte 19.00 Im
Universum des Roten Meeres: 13.
Die Nacht im Riff. 19.30 Tagesschau
und Sport. 20.05 Planet Erde : 4.
Geschichten aus anderen Welten.
21.05 Mittwoch-Jass: Live-Sen-
dung aus sechs Gemeinden. 22.05
Tagesschau. 22.20 Angesicht zu An-
gesicht : 3. und 4. Teil. 23.45 Ma-
gnum.

1025 Die Reportage. 10.55 Wort-
chàtzchen. 11.40 Umschau. 12.10
Kontraste. 13.00 Tagesschau. 14.25
Fuiy. Die Abenteuer eines Pferdes.
14.50 Unternehmen Arche Noah.
Auf Kranichspuren durch Europa.
15.20 Tagesschau. 15.30 1ns Heiz
die gebrannt Lebenswege aus Siid-
westafrika. 16.15 Fur Kinder: Das
geheime Tagebuch des Adrian Mole
(2). 17.15 ARD-Sport extra. Tour de
France. 17.45 Tagesschau. 17.55
Solo fur 12. 18.20 Zirkus Zick Zack.
Der Fakir. 18.30 Landesschau.
18.45 Rômer - Kelten - Germanen.
19.00 Ein heikler Falla. Mit Jung-
frauen lâsst sich handeln. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein Sarg fur zwei
Leichen. Dànischer Fernsehfilm
von Soren Melson, Hans-Erik Philip.
21.40 Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Ohne Rlter. 0.00 Ta-
gesschau. !

EZ33I I
10.25 Die Reportage. 10.55 Wort-
chàtzchen. 11.40 Umschau. 12.10
Kontraste. 13.00 Tagesschau.
13.15-13.30 Videotext fur aile.
14.35 Mein Name ist Hase. 15.00
Pippi Langstrumpf. Pippi und die
Seerâuber (1). 15.30 Ferienexpress.
16.05 Die Hôhlenkinder (5). 16.30
Derya tanzt. Aus der Reihe «Morgen
schon ». 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Ich heirate eine Familie...
Uberraschungen. 19.00 Heute.
1930 Tina Turner '87. Die Rock-
Lady und ihre Musik. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Die Schwarzwaldkli-
nik. Die Mutprobe. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Die Sport-Reportage.
Lausanne: Fecht-WM - Endrunde
Mannschafts-Florett der Damen ;
Tour de France: 21. Etappe : Bourg
d'Oisans - La Plagne. 22.40 Som-
merfestlval im ZDF. Die Strasse
der Negerhùtten (Rue cases nègres).
Franz. Spielfilm (1983) von Euzhan
Placy. 0.20 Heute.

16.00 Besuch aus dem Wekraum.
Jugosl. Spielfilm (1981) von Dusan
Vukotic. 17.30 Rendez-vous. La bi-
cyclette. 18.00 Sesamstrasse. 1830
Sie kam aus dem Ail (4). Der Ober-
fall. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Aile meine Tiere
(6AV). Die Party. 21.00 9 aktuell.
21.15 Heute in... Gesprâchsrunde
zu einem aktuellen Jugend-Thema.
22.15 Von Corleone nach
Brooklyn). Ital. Spielfilm (1980).
23.45 Nach-
richten.
!»!¦ xm\
9.30 Lucky Luke. 10.30 Unsere klei-
ne Farm. Das Volksfest. 11.15 Kili-
mandscharo, bitte umsteigen - 8000
Kiiometer mit der Bsenbahn durch
Afrika (2/Schluss). 12.15 Das
Schwert des Islam (2/Schluss).
13.05 Nachrichten. 14.20 Bezau-
bemde Jeannie. 14.45 Colorado
Saga. Der Weidekrieg. 15.30 Ferie-
nexpress. 16.30 Die Zauberer. 17.30
Die Kûstenpiloten. Spannende
Abenteuer in Kanada. 18.00 Oster-
reich-Bild. 1830 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport 20.15 Die Herren
mit der weissen Weste. Deuts-
cher Spielfilm (1969) von Wolfgang
Staudte. 2150 Ein eichter Wiener
geht nicht unter (4). Der Abgrund.
22.35 Sport 23.05 Trëume von
Zârtlichkeit (Coup de foudre). Franz.
Spielfilm (1983). 0.55 Nachrichten.
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H TSR
11.20 La maison dans la

prairie
6. La veillée funèbre

12.05 Histoire de trains -
Histoire d'affiches
Difficile de dissocier
l'histoire de l'affiche de celle
de nos CFF

12.30 TJ flash
12.35 K 2000

21. Souvenirs perdus
13.25 Motocyclisme

Grand Prix de France
(250 ce), en direct du Mans

14.20 Thierry la Fronde
Moi, le Roi

14.45 Motocyclisme au
Mans
Grand Prix de France
(500cc) 

15.35 Tour de France
18. Carpentras-Bedoin-le-
Ventoux

16.30 Montreux Rock
Festival 1986

17.05 L'Année sainte
Film de Jean Girault
avec Jean Gabin, Jean-
Claude Brialy, Danielle
Darrieux

GABIN - BRIALY - Un duo de
prélats pas tristes I TSR
18.35 Empreintes

dominicales
L'Evangile chanté en tout
noir

18.50 Dimanche Sports
19.30 TJ Soir
20.00 Le mystérieux Dr

Cornélius
La série choisie le mardi 14
juillet 

20.50 TV à la carte
20.55 Festival du cinéma

suisse:
Film d'Erwin Keusch:
Le poison insidieux
avec Peter Sattmann, Peter
Bongartz 

22.40 TJ Nuit
22.55 Fans de sport

Mondiaux d'escrime à
Lausanne

23.55 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 16 op.
31/1 en sol bémol de
Beethoven 

00.20 Bulletin du Télétexte

8.00 Ciné jeunesse. 8.50 Vous habi-
tez chez vos parents? Film de Michel
Fermaud (1983). 10.15 Le retour
de Frank James, western de Fritz
Lang (1940). 11.45 Ciné jeunesse.
13.10 Les soeurs Brontë, film d'An-
dré Téchiné. 15.05 Ciné jeunesse.
15.55 Le diable en boîte (The Stunt-
man), film de Richard Rush (1981).
18.05 Membo, film de Robert Ros-
sen (1954). 19.35 Ciné jeunesse.
20.30 Vaudeville, film noir-blanc de
Jean Marbœuf (1986). 22.15 Le lo-
cataire (R), film de Roman Polanski
(1976).

15.00 Ailleurs: La Laponie (A2).
16.00 Découvertes et aventures: Du
teuf-teuf au turbo (A 2). 16.30 La
force du destin (3) (A 2). 17.00
Sport magazine (A 2). 19.00 A la
folie pas du tout (TF 1). 20.00 Le
veto : «La remplaçante» (TF 1).
21.00 Histoires naturelles : Chasser
le naturel (TF 1). 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 L'actualité dans le mon-
de (TF 1).
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8.00 Bonjour la France
8.55 Bulletin météo
9.00 Dessin animé
9.10 Zappe ! Zappeur

10.10 Dessin animé
10.20 Tarzan

2. Le village en feu
11.15 30 millions d'amis

S.O.S. animaux abandonnés
11.30 Magazine auto-moto
12.00 Télô-Foot 1

Magazine du football
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

10. Vengeance
14.20 Sports Dimanche

Vacances
Moto : Grand Prix de France
au Mans

15.30 Tiercé à Maisons-
Laffitte

15.45 Sports Dimanche
17.25 Les Bleus et les Gris

3. Duel (Juillet 1861)
18.10 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour du

risque
3. La voleuse de diamants
- Jennifer admire un collier
de diamants qu'elle met
furtivement dans son sac.
Jonathan reçoit la facture...

20.30 Bulletin météo
20.35 Deux hommes dans

l'Ouest
Film de Blake Edwards
(1971)
avec William Holden, Ryan
O'Neal, Lynn Carlin

22.45 Sports Dimanche Soir
23.35 La Une dernière
23.55 Cités à la dérive (3)

Jérusalem, juin 1942

i r ^̂ ^̂ mK m̂Mm f
MARINA VLADY - Rapesco
dans Jérusalem en 1942 agip

13.20 Motociclismo da Le Mans:
Gran Premio di Francia (250, 125 e
500 ce). 15.30 Tour de France
17.10 Anarchici grazie a Dio (2).
18.00 Telegiomale 18.05 Conosce-
re l'ambiente (4). 18.30 Disegni ani-
mati. 18.45 La Parola del Signore.
19.00 Dorothy e il maggiordomo.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 2020 Motel (3), regia di Tho-
mas Hostettler. 21.40 Piaceri dél-
ia musica: 22.10 Telegiomale
2220 Sport Notte. Telegiomale.

11.00 Bocca Dasse: Santa Messa.
12.15 Linea verde 14.00 La tem-
pesta. Film (1958) di Alberto Lattua-
da. 16.00 Robin Hood. 17.45 La
legge. Film TV dl John Badham.
1930 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Tenera è la notte
(3). 22.25 In diretta da Montecatini
Terme. 23.10 La domenica sportiva.
0.00 TG 1 - Notte 0.10 14o Premio
Internazionale Flaiano di Letteratu-
ra, Teatro, Cinéma, Televisione.

8.50 Flash Infos
9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.05 Le chevalier Tempête

3. La route de Menton
13.00 Antenne 2 Midi
13.20 Les deux font la paire

15. Mariage en blanc
14.20 La chasse au trésor

2. Aux Seychelles (en
hommage à Philippe de
Dieuleveult)

15.15 Sports-Eté
Canoé-kayak (Mondiaux) -
Tour de France: Carpentras-
Ventoux

17.30 Projet Atlantide (2)
d'après « La porte de fer» de
Stefano Terra

18.30 Stade 2 Dimanche
19.30 Quoi de neuf,

docteur? (2)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Madigan

1. Enquête à Londres,
avec Richard Widmark
(Madigan)

21.45 Carnets de l'aventure
« Le ciel et la boue» - L'un
des plus grands
documentaires de l'après-
guerre, disait André Malraux

22.40 Jazz à Antibes
23.50 Antenne 2 dernière

fl »

13.30 Forum RMC-F R 3
14.30 Sports - Loisirs
18.00 Amuse 3 Jeunesse

Yao: Les lions
18.25 RFO Hebdo
18.55 Amuse 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 Show Paul Hogan
20.20 Sur la piste du crime

8. L'arsenal
21.20 La France à la carte

6. Pain, vin et fromage
21.50 Soir 3 dernière
22.20 Avec Tex Avery
22.30 Le prisonnier de

Zenda
Cycle Richard Thorpe
(1952)
avec Steward Granger et
Deborah Kerr

00.05 Prélude à la nuit

15.15 What the European Papers
say. 15.30 Super Sport. 17.00 The
European Top 40. 18.00 The Mup-
pet Show. 18.30 A thousand Skies.
19.30 Benny Hill. 20.30 Hot Shoe
Show. 21.00 The Assassination
Run. Thriller. 22.00 Taies of the
Unexpected. 22.35 Feature Film.
0.05 The Tube. 1.00 Simon Porter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown. 6.00 The Face.

8.00 Children's programme. 11.10
Barrier Reef. 12.05 Pop Music
Show. 14.40 US Collège Football.
15.40 VFL Australien Rules Foot-
ball. 16.40 The flying Kiwi. 17.05
Swatch Fashion TV-FTV. 17.30 The
Coca-Cola Eurochart Top 50 Show.
18.30 Daniel Boone 19.25 The Life
and Times of Grizzly Adams. 20.20
East of Eléphant Rock (Film). 22.00
VFL Australien Rules Football.
23.00 The Coca-Cola Eurochart
Top 50 Show. 0.00 Pop Music
Show. 0.30 Space Shopping.
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13,25 Motorrad : Grosser Preis von
Frankreich (250 und 500cc) 13.45
Telesguard. 14.00 Die Besucher: 6.
14.35 Hande, Werke, Kûnste. 15.05
Geschichten aus europàischen
Schlôssem. 16.25 Tour de Sol :
440km mit Sonne im Tank. 17.00
Rad Tour de France: Carpentras-
Bedoin-le-Ventoux. 17.30 Motor-
rad : Grosser Preis von Frankreich
aus Le Mans. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Auf Traumwegen durch Ratlen :
2000 Jahre ràtoromanische Kultur.
18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 20.05 Sommer-
Wunschprogramm : Spielfilm. 21.35
Tagesschau. 21.45 Sport in Kùrze.
21.55 Gustav Mahler: Sinfonie
No 1 in D-dur. 22.45 Magnum: Die
Frau am Strand. 23.30 Nachtbulle-
tin.
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10.00 Berlin gestem und heute.
10.45 Fur Kinder. 11.15 Magazin
aus Berlin. 12.00 Der Internationale
Frùhschoppen. Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau.
13.15 Magazin der Woche. 13.45
Fur Kinder. 14.45 Souvenirs, Souve-
nirs. 15.15 Kopf und Herz. 15.45
ARD-Sport extra. Muirfield : Int.
Golf-Meisterschaften von Grossbri-
tannien. Le Mans : Grossen Preis
von Frankreich fur Motorràder, WM-
Lauf in der Klasse 250 ce. 17.20
ARD-Ratgeber: Heim + Garten.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sports-
chau. U.a. : Int. Golf-Meisterschaften
von Grossbritannien, Muirfield ; Aus-
losung : Tor des Monats. 18.30 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel. 1930
Sportschau. U.a. Int. Golf-Meisters-
chaften von Grossbritannien, Muir-
field. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fûnf letzte Tage. Film von Percy
Adlon. 22.05 13 mal documenta
(5). 22.20 Meine Heimat ist die See.
23.05 Filmfestspiele Moskau. 23.50
ARD-Sport extra. Lausanne : Fecht-
WM, Finale Florett Damen, Einzel-
wertung. 0.20 Tagesschau. ¦
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9.15 Frôndenberq: Kath. Gottes-
dienst. 10.00 Brief aus der Provinz.
10.15 Ein Wiedersehen mit Margret
Dùnser. 11.00 ZDF-Femsehgarten.
12.45 Sonntagsgesprâch. 13.15 En-
gel, Teufel und Dâmonen (10).
13.45 Sonntags Nach-Tisch. 14.10
Derya tanzt 14.40 Sommerbaum
der Freude. Tschechols. Kinderfilm
(1973). 15.55 Unterwegs nach At-
lantis (4). 16.35 Mit dem Wind um
die Welt (2). 1720 Die Sport-Repor-
tage. 18.10 Tagebuch. 1825 Wilden
Tieren auf der Spur. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Angkors Gôtter
lâcheln wieder. 20.15 Ailes aus
Liebe. Auf immer und ewig. 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.30
Theatertreff im ZDF. Von Alfred de
Musset. 23.55 Faszination Musik.
Die grossen Pianisten. 0.30 Heute.

13.00 Sport im Dritten extra. 17.30
Komm, sing ein Lied mit mir (3).
18.15 Kinokalender spezial. 19.00
Treffpunkt 19.30 Sag" die Wahrheit
20.00 Das Beste aus Gute Laune
mit Musik. 20.15 Der Flug des Fal-
ken (2). 2125 Dekor wie Algen und
Lianen. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Ein Abend auf dem
Schiff. 23.35 Zeitgeschichte im
Femsehea 0.35 Nachrichten.

CH I
14.45 Anl. des 80. Geburtstages von
Barbara Stanwyck am 16.7.1987 :
Die andere Liebe. Amerik. Spielfilm
(1947) von André De Toth. 16.15
Die Kuschelbàren. 16.40 Florian 14
(Schluss). 17.30 Helmi-Kinder-Ver-
kehrs-Club. 17.35 Zwei Kundschaf-
ten nach Jéricho. 17.40 Senioren-
club. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport 20.15 Argumente. 21.45 Ein
Freudenschiff. Der Maier Hubert
Berchtold. 22.30 ca. Sieben Tage
Sport 22.50 ca. Nachtstudio. 23.50
Nachrichten.

I I I I Il l li M il  I - t 1 I I I I I I I J1 I I I I I 1 I I 1 M i l I I I I I I . I I I I I I I I M I I . I 1 L I I I I I I 1 I I 1 l u 1 I 1 ) I . I l  I I . . I 1 I I I 1 I I I 1 I I I I I 1 I I I 1 1 I I I . I I ) . 1 | I . I I I I . 1 I L ] I I I I U . . I I I I 1 I I I I 1 11 n i I I I 1 I 1 1 I I I I 1 1 I 1 1 1 I l I I I 1 I |

TELEVISBON É
EM-2M1
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
8.00 Les week-ends de l'été ou magazine
italien. 9.00 Les week-ends de l'été/Jazz
Cocktail. 11.00 Les week-ends de l'été.
12.30 Informations SSR. 17.00 Informa-
tions SSR. 18.00 Titres de l'actualité. 19.00
Journal neuchâtelois. 19.30 Magazine se-
lon actualité. 20.00 Les week-ends de l'été.

Un petit rappel: La grille estivale de votre
radio cantonale est conçue comme suit: Le
programme dit « 4 x 4 »  et « les podiums de
l 'été ». 4 x 4  signifi e que vos journées radio
sont divisées en 4 périodes de 4 h chacune,
soit 16 heures de programmes quotidiens.
Quant aux podiums, ils vous emmèneront
tous les vendredis en un endroit différent
du canton, où vous pourrez jouer avec
nous et admirer sur scène quelques-unes
de vos vedettes préférées.

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Madame Première en direct du Pays ro-
mand. 6.00 Grandeur nature. Chemin fai-
sant. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.55 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.15
Les conseils de Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Au
cœur de l'accordéon. 12.05 Par monts et
par vaux. 13.00 Couleurs du monde. 14.05
Vive le luxe. 18.15 Journal des sports.
18.45 Vive le luxe. 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la vie.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf toutes les heures. 0.05-5.59 En direct
du Festival de jazz de Montreux. 6.15 Cli-
mats. 9.10 L'Eternel présent. 9.30 Les rites
universels. 11.00 Maurice Ravel. 13.30
L'été, mais encore. 15.00 Festivals et con-
cours. 17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire. 20.05 Espaces ima-
ginaires. 21.15 Espace musical. 22.00 En
direct du Festival international. 1.15-5.59
Notturno.
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MAURICE RAVEL - L 'ordre et
l'aventure (4). DRS

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
7.05 Bonjour du lac de Constance. 9.05
Club des enfants. 10.00 En personne.
11.00 Orchestres et solistes populaires.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.45 Sports et mu-
sique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 20.00 Vidéothèque. 21.30 Bu-
merang. 22.00 Songs, lieder, chansons.
24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Por-
trait d'Yves Nat, maître du piano. 7.00
Concert promenade : musique viennoise et
légère. 9.05 Musiques sacrées. 10.00 Voya-
ges d'été, voyages d'hiver (3). 12.05 Or-
chestre sympnonique du Sùdwestfunk, so-
liste piano et Joël Levi. 14.05 Top Laser.
17.00-2.00 Festival de Montpellier:
Péristyle - L'été du Jazz 1987 - Récital
violon et piano • L'air du soir. 2130 Con-
cert: Collegium instrumental de Bruges, un
ensemble vocal et Patrick Peire. 0.30 Jazz :
Xavier Cobo Quintett.

RADIO k
RTN-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit
» Histoires insolites, anecdotes du pays de
l'horlogerie», c'est cette rubrique haute en
couleurs que vous retrouvez tous les matins
depuis quelque temps déjà. Réalisée en
collaboration avec le Musée International
de l'horlogerie, cette minute de souvenirs
est alimentée par vos soins, amis auditeurs.
Et on peut encore s'inscrire. (Renseigne-
ments: (038) 244800).

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 16.05 Parel et musique. 17.05
J'ai tort moi non plus. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'ai-je bien descendu? 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout
21.05 Juillet de la chanson française. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 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. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

TIBOR VARGA - Au Festival bien
«coté» de Sion. TSR

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Musique de diver-
tissement. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. /M.UU Uub de nuit.

6.00 Musique légère 7.05 Demain la veille.
9.05 Le matin des musiciens: Couleur de
Bach (3). 12.05 Le temps du Jazz: Bilry
Strayhom revient 1230 Concert de midi.
14.00-17.00 Thèmes et variations.
17.00-2.00 : Festival de Montpellier. Pé-
ristyle - L'été du jazz 1987 - Récital violon-
celle et piano - L'air du soir. 21.45 Con-
cert: Nouvel Orchestre philharmonique, so-
listes, chceur et Nello Santi. 0.30 Jazz: Jac-
ques Doudelle Orchestra.
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11 25 Fans de sport

Mondiaux d'escrime à
Lausanne

12 25 La vallée des
Peupliers (51 )

12 45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (52)

13 05 Dancin'Days (42)

13 35 Michel Strogoff (4)

14.30 Test (R)
Votre sexualité? masculine
ou féminine?

15 20 Bloc-Notes

15.30 Tour de France (19)

16.30 Montreux Rock
Festival 1985

17 05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ flash

17.35 TV à la carte

17 40 Un atoll est un rôve
Qui n'a par, rôv6 do vivre sur
uno lie diserte ? Qui n'a pas
rêvé d'être , pour un temps,
Robinson Crusoé?

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

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Le mystérieux Dr
Cornélius

21.10 Le long métrage
A choisir entre: Le mystère
Sylkwood de Mike Nichols
(1983) - Elle de Blake
Edwards (1979) - Le
bateau do Wolf gang
Potcrson (1981)

JULIE ANDREWS - Créature
superbe et juste entrevue...

TSR

23.05 TJ Nui t

23.20 Fans de sport
Mondiaux d'escrime à
Lausanne

00.20 Bulletin du Télétexte

14 00 Stick , le justicier de Miami
(R), film policier de Burt Reynolds
(1985) 16 20 L'homme de Prague
(R), film d'espionnage de Charles
Jarrott (1981). 18 05 Le tour du
monde en 80 jours (Ciné Jeunesse).
18 30 Falling in love (R) . film d'Ulu
Grosbard (1985) 20 15 Téléciné
présente (Libre) 20.30 Meurtres à la
Sainl Valentin, film d'horreur de
George Mlhalka (1981). 22.15 Mo-
desty Biaise (R) . film policier de Jo-
seph Losey (1966). 0.10 Le sexe qui
parle

1605 Station soleil (R). 17.00 Paul .
M.irie et les enfants (R) 17 25 Logi-
ciel (Jeunesse) 1800 Récréation
Jeunesse 18.40 Des chiffres et des
lettres 1900 Station soleil, variétés.
20 00 Paul . Marie et les enfants (sé-
rie) 20 25 Musiquep lus, variétés.
21 00 L'or du temps (27) 21 30 La
semaine au Canada. 22 00 Journal
télévisé 22 30 La vie culturelle.
2330 Nord/Sud . réalités du tiers-
monde.

8.15 T F 1 Antiope

8 45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10 05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité Frédéric François

12 00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
1 5 Vive la famille

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.25 La chance aux
chansons
Rétrospective

16.55 La conquête du ciel
(3e épisode)

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
1 7 Une mémoire défaillante

19 05 Santa Barbara (14)
Gina apprend à Rosa qu'elle
connaît la véritable origine
de Brandon Mason
s'occupe sérieusement de
l'affaire Gillis

19 30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20 30 Bulletin météo

20.35 Que la bête meure
Film de Claude Chabrol
(1969)
avec Michel Duchaussoy,
Jean Yanne
Un chauffard renverse et tue
un petit garçon dont le père,
Marc , n'a qu'un but:
retrouver l' assassin el le
supprimer.

CAROLINE CELLIER - Hélène
Lanson dans ce drame
percutant. agip

22.25 Z comme Léon (2)
réalisé par Frédéric Variot

23.20 La Une dernière

23.40 Les envahisseurs
12. Trahison

15 30 Tour de France : 19. Valreas-
Villard de-Lans. 18.00 Telegiornale.
18.05 Programmi estivi per la gio-
ventù. 1830 Spedizione Adamo84.
1900 Dorothy e II maggiordomo.
19.30 11 Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II Hume scorre lento
(3) 21 20 Sulle orme dell'uomo : 6.
22.10 Telegiornale. 22.20 II segreto
del dragone Nero : 6. 23.20 Lunedi
sport : Tour de France (sintesl délia
tappa) - Mondial! di scherma da Lo-
sanna. Telegiomale

14 00 Bellezze rivall. Film (1947) di
Otto Premingcr. 15 30 Marco. 16 30
Il meraviglioso mondo dl Walt Dis-
ney. 17.25 L'enlgma délie due sorel-
le ( 1 ) . Regia dl Mario Foglietti . 18.30
Portomatto. 20.00 Telegiomale.
20 30 La caduta dell' impero roma-
no ( 1) Film storico (1964) di Antho-
ny Mann. 22.30 Telegiomale. 22.40
La caduta dell'impero romande (2).
23.35 Estate rock. Francesco de
Gregori. 23 55 TG 1 • Notte. 0.30
Losanna: Scherma.

*2r^
6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (15)

10.20 Itinéraires
URSS Tadjikistan - Galla

10.55 le grand Raid (14)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Les fils de la liberté
(4e épisode)
réalisé par Claude Boissol

14.40 Rue Carnot (88)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (47)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Lorna et Ted
Pièce de John Haie
avec Candice Patou (Lorna)
et Robert Hossein (Ted)

22.05 Magazine estival
J'aime à la folie (1)

23.05 Histoires courtes

23.35 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40o à l'ombre de la 3
en direct de Biarritz

16.00 Sports - Loisirs

17.00 Vive la vie (13)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts rpour
l'aventure
14. Atlantis

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.35 Le repos du guerrier
Film de Roger Vadim (1962)
avec Brigitte Bardot . Robert
Hossein

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Histoires vraies
L'affaire Smith (qui noya ses
trois épouses dans une
baignoire)

23.35 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macron 1. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 1800 Now get out of that.
18.30 Doctor Who. 19.00 Game
Show. 19.30 Survival. 20.30 The
Lenny Henry Show. 21.00 The
Onedin Line. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Super Sport - Brazilian
Football. 23.35 Frontline. 0.30 Spit-
tlng Image. 1.00 Simon Porter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Eddie
Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.
.SOT) PnnntHrnj Lrn f\ Oft Tho Fnro

14.00 Cimarron City. 15.00 Thrill-
seekers. 1530 The Deputy. 16.00
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professer. 19.30 The
New Dick Van Dyke Show. 20.00
Hazel. 20.25 Police Story. 21.25
Mobil Motorsport News. 22.00 Inter-
national Indoor Football Tourna-
ment. 23.00 Pop Music Show. 0.00
The Nescafe UK Top 40 (R).

g DRS
17 45 Tagesschau 17.50 Fechten :
Weltmeisterschaften in Lausanne :
Final Florett Dames 1820 Rad
Tour de France: 19. Valreas - Vil-
lard-de Lans 18.50 Gutenacht. Ges-
chichte. 1900 Im Universum des
Roten Meeres : 11 Auf sandigem
Grund. 1930 Tagesschau und
sport 20.05 Uf Wiederluege. 20.55
Der Flachsacker. film von Jan
Gruyaert (1983). 22.20 Tagesschau.
22.35 Filmszene Schweiz : ¦¦ Stim-
men der Seele ». film von Peter von
Gunten und Marian Zaugg. 000.10
Magnum : Italienisches Eis. 00.55
Bulletin du Télétexte 

10 00 Fùnf letzte Tage. Film von
Percy Adlon. 11.55 Kopf und Herz.
12.25 Weltspiegel. 13 00 Tagess
chau 13.15 13.30 Videotext fur aile.
1425 Futy. Die Abenteuer eines
Pferdes. 1450 Untemehmen Arche
Noah 15.20 Tagesschau. 15.30 Ma-
ria am Fenster. Film von Renée Ver-
dan. 1600 Chic. Aktuelle Mode.
16.50 Fur Kinder. 17.15 ARD-Sport
extra. Tour de France : 19. Etappe :
Valreas - Villard de Uns. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Christian und
Christiane. 18.20. Traumziele. Auf
Safari in Kenia. 18.30 Landesschau.
18.45 Wildtiere gleich nebenan.
19.00 Kommissar Zufall. Das zweite
Leben. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(5). Der Herr der sieben Meere.
21 05 Chef des Generalstabes oder
Tod auf dem Schafott. Stationen im
Leben des Henning von Tresckow,
21.50 Mini und Maxi in Concert.
22 30 Tagesthemen . 23.00 Zwei Lô-
wen in der Sonne (Deux lions au
soleil) . Franz. Spielfilm (1980) von
Claude Faraldo. 0.35 Taqesschau.
rîTfj
10.00 Fùnf letzte Tage. Film von
Percy Adlon. 11.55 Kopf und Herz.
12.25 Weltspiegel. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13 30 Videotext fur aile.
14.35 Mein Name ist Hase. 15.00
Pippi Langstrumpf. Pippis Abs-
chiedsfest. 15.30 Ferienexpress.
16.15 Robin Hoodnik, der edle Rau-
ber. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Fàlle. Ozzie
und Harold. 19.00 Heute. 19.30
Sommet-festival im ZDF. Alte Sùn-
den rosten nicht. Komôdie von
Maurus Pacher. Régie : Axel von
Ambesser. 21.15 WISO. Wirtschaft
+ Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Kinder des 20. Juli. Erbe
und Vermâchtnis. 23.10 Die
Praxis der Liebe. Film von Valie
EXDOII. 0.40 Heute.

16.00 Eine Falle fur die Braut Ame-
rik. Spielfilm (1946) von Edward
Buzell. 17.45 Atelierbesuch. Traute
Enderle-Sturm. 18.00 Sesamstrasse.
18.33 George (3) Abenteuer mit ei-
nem Hund 19.00 Abendschau.
19.30 Full house. Gôtz Alsmann +
The Sentimental Pounders und
Flying Foxes. 20.15 Kunst ge-
helmnlsse. 21.15 Mark(t) und
Pfenning. Wirtschafts-Cocktail.
23.00 Snowgeschichten. Gast : Har-
rv Valérien. 23.45 Nachrichten.
f !¦
9.05 Lucky Luke. 9.30 Hier bin ich
Mensch... 10.30 Argumente. 12.05
Der Léopard : Ein Schatten im Gras.
13.00 Nachrichten. 14.20 Bezau-
bernde Jeannie. Mutter go home.
14.45 Colorado Saga. Die Cowboys
(1). 15.30 Ferienexpress. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Im
Reich der wilden Tiere. Die Welt der
See-Otter. 17.30 Série : Falcon Is-
land. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.03 Sport. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-
Kochen . 21.15 Elnsatz In Man-
hattan. Russisches Roulette. 22.05
Gift unter den Rosen der Lust. Die
Geschichte der Syphilis anhand von
sechs Frauenschicksalen. 23.05 Ar-
chitektur am Scheideweg (3). 23.35
Vom Zauber des Tanzes (2). Die
russische Schulé. 0.35 Nachrichten.
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RTN-2001
littoral et Val-de-Rm FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
700 Informations SSR. 7 10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.

« Mille sabords ! » — Le cri de guerre du
capitaine Haddock est poussé chaque jour
sur vos ondes cantonales, juste après les
titres du journal du soir (donc aux alen-
tours de 18 h 02). Pourquoi ? Et bien tout
simp lement pour annoncer notre jeu de
l 'été qui peut vous permettre de gagner
une croisière dansante sur le lac de Neu-
châtel. Un petit conseil: Ecoutez attentive-
ment notre journal de midi, ça aide, vous
verrez!

HADDOCK, TINTIN ET MILOU -
Mille sabords, quel bachibou-
zoukl... Agip

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Bonjour paresse. 16.05 Parel
et musique. 17.05 J'ai tort moi non plus.
1850 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et page magazine. 19.05
L'ai-je bien descendu ? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.15 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 env. Choisis-
sez votre programme. 9.05 Un personnage,
un paysage. 9.10 L'été des Festivals. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 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. 21.35
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 «Ds Tupfli nàbem i». 16.00 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique d'instruments à vent.
20.00 Concert de l'auditeur: Musique
populaire. Anciens et nouveaux disques.
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Une
certaine volonté de briller. 7.05 Demain la
veille. L'actualité musicale. 9.05 Le matin
des musiciens : Couleur de Bach (1). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Concert de midi.
14.00-17.00 Thèmes et variations.
17.00-2.00 Festival de Montpellier:
péristyle - L'été du jazz 1987 - Récital vio-
loncelle et piano - L'air du soir. 22.00
Concert à l'opéra: Nouvel orchestre phil-
harmonique et choeur de Radio-France, so-
listes et Marek Janowski. 0.30 Jazz: Luc
Plouton Trio.
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RADIO I

H TSR
11.15 Fans de sport

11.25 Mondiaux d'escrime à
Lausanne

12.25 La vallée des
peupliers (53)

12.40 TV à la carte

12.45 TJ flash

12.50 La vallée des
Peupliers (54)

13.05 Dancin'Days (43)

13.35 Michel Strogoff (5)

14.30 Temps présent (R)

15.25 Bloc-Notes

15.30 Tour de France (20)

16.30 Montreux Rock
Festival 1986

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ flash

17.35 TV à la carte

17.40 Parachutes sur
Autana

18.35 TV à la carte

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre :
-Les incorruptibles avec
Robert Stack (Eliot Ness)
- Mission impossible
(Espionnage)
- Riptide (Enigmes
épineuses a résoudre)

JO ET TOM - De la gueule, du
nerf et des muscles dans
«Riptide». TSR

20.55 TV à la carte

21.00 TéléScope
Atout-Cœur, tous les
secrets de cette
formidable «pompe».

22.05 Carabine FM

22.35 TJ Nuit

22.50 Fans de sport
Mondiaux d'escrime à
Lausanne

23.50 Daniel Barenboïm
interprète Beethoven

00.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Le retour de l'étalon noir (R),
film d'aventures de Robert Dalva (
1984). 16.40 La maison sous les
arbres (R), film policier de René Clé-
ment. 18.15 Alvin (Jeunesse). 18.35
Le Don Juan de New York (R), film
de Gène Saks (1972). 20.15 Teleci-
ne présente (Libre). 20.30 Je hais
les acteurs, film noir-blanc de Gérard
Krawczyk (1986). 22.15 Le désir et
la corruption (R), film policier d'Ivan
Passer (1976). 24.00 Slip Up.

16.05 Julien Fontanes magistrat :
Les nerfs en pelote (R). 17.35 La
maison de TF 1 : du bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Grand pu-
blic avec Jean Poiret-20.30 Julien
Fontanes magistrat: Le retour de
bâton. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Ciné-club TV5: «Opéra musette»,
film noir-blanc de et avec René Lefè-
vre

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

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
16. Vive la famille (2)

14.45 Croque Vacances
animé par Claude Pierrard

16.25 La chance aux
chansons

16.55 La conquête du ciel
Les choses ne s'arrangent
pas pour Julien. Son
ménage bat de l'aile et il se
trouve sans travail.

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
18. Qui m'a tué? - Un
industriel en aéronautique
subit un sabotage sur son
avion. Qui donc lui en veut à
ce point?

19.00 Santa Barbara (15)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Potiche
Comédie de Barillet et Grédy
avec Jacqueline Maillan,
Jacques Jouanneau, Patricia
Karim.
Retrouver « La Maillan » et
toutes les facettes de son
talent dans le rôle de
Suzanne Pujol

JACQ UES JOUANNEAU - Un
mari bougon et coléreux, agip

22.50 Histoires naturelles
Igor Barrère propose:
Truites et saumons

23.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
13. La tornade - Sur la côte
Est. une tornade bizarre
tourne au-dessus d'un
village de pêcheurs mais
l'épargne.

15.30 Tour de France 18.00 Tele-
giomale 18.05 Programmi estivi per
ta gioventù. 1830 Spedizione Ada-
mo 84: 13. 9.00 Dorothy e il mag-
giordom. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.30 Oceano vivente:
5. La creatura più létale délia terra.
21.20 L'asso di niche, film di Ml-
les Forman (1964). 22.45 Telegior-
nale. 22.55 Martedi sport: Tour de
France (sintesi délia tappa) • Mon-
dial! di scherma da Losanna.

14.00 Fra le tue braccia. Film (1946)
di Ernst Lubitsch. 15.35 Marco.
1635 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.25 L'enigma délie due
sorelle (2). 1830 Portomatto. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiomale.
2030 Quark. Viaggi nel mondo dél-
ia scienza . 21.25 La principessa Dai-
sy. 23.10 Napoli prima e dopo (1).
Napoli classica. 0.15 TG 1 - Notte.
0.30 Losanna: Scherma. Campio-
nato del mondo. Finali spada mas-
chile e squadra.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (16)

10.20 Itinéraires
Brésil: Le radeau

10.55 Le grand Raid (15)

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 (88)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (48)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Airport 80 :Concorde
Film de David Lowell-Rich
(1979)
avec Alain Delon, Sylvia
Kristel . George Kennedy

22.20 Football
Match de gala USJSF:
Saint-Etienne/Le Bayern
de Munich

23.50 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40° à l'ombre de la 3
en direct de Biarritz

17.00 Vive la vie (14)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 Belle et Sébastien

18.30 3 mâts pour
l'aventure
15. Guet-apens

19.00 19-20 Infos

19.55 Inpecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Absence de malice
Film de Sidney Pollack
(1981)
avec Paul Newman, Sally
Field 

22.25 Soir 3 dernière

22.50 Mini-films
«D'après Maria» de Jean-
Claude Robert

23.20 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Adventure of a Lifeti-
me. 18.30 The legend of King Ar-
thur. 19.00 Busman's holiday. 19.30
David Attenborough présents : The
Living Planet. 20.30 Are you being
served ? 21.00 Silent Reach. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.35 Tomorrow's World.
0.00 Motorhead. 1.00 Simon Porter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Mobil Motorsport News.
1430 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15.30 The Deputy 16.00 Pop
Music Show. 17.00 the DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professer. 19.30 The
Quest. 20.30 The Levkas man. Ad-
venture. 21.30 Chuck Connors.
22.30 US Collège Football 1987.
23.30 Pop Musik Show.

g DRS
17.45 Tagesschau 17.50 Fechten
aus Lausanne : Weltmeisterschaft :
Final Sabel Einzel. 1820 Rad Tour
de France: 20. Villard de Lans -
L'Alpe d'Huez. 18.50 Gutenacht-
Geschichte. 19.00 Im Universum
des Roten Meeres: 12 Lebensge-
meinschaften. 19.30 Tagesschau
und sport., 20.05 Derrick: Mordfall
Goos. 21 20 Rundschau 22.15 Ta-
gesschau. 22.30 Volksmusik und
Brauchtum aus aller Welt : Por-
tugal und Frankreich. 23.15 Ma-
gnum: Der Tod spielt mit. 24.00
Nachtbulletin.

dm i
10.25 Monaco Franze • Der ewige
Stenz (5). 11.15 Dummer Fuchs
und schlaue Gans. 12.00 Umschau.
12.10 Meine Heimat ist die See.
13.00 Tagesschau. 13.15-1330 Vi-
déotex! fur aile. 14.35 Videotext fur
aile • ARD Ferienprogramm. 14.55
Futy. Die Abenteuer eines Pferdes.
15.20 Untemehmen Arche Noah.
Bevôlkerungsexplosion am Lum-
menfels. 15.50 Tagesschau. 16.00
Bambinot • Der Wunschklndauto -
mat. Abschied von Illusionen. 16.45
Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17 45 Tagesschau. 17.55 Tante TÎÏ-
ly. Unter der Hand. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Schwàbisches. Moscht
und Nachtkrap. 19.00 Falcon
Crest. Besitzansprùche. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wortschâtzchen.
Spiele fur Schlagfertige. 21.00 Kon-
traste. 21.45 Dallas. Neue Enthul-
lungen. 2230 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Entartete Kunst. 23.45
ARD-Sport extra. Lausanne : Fecht-
WM, Finale Florett Herren . Mann-
chaftswertung. Ausschnitte. 0.15 Ta-
gesschau. 

10.25 Monaco Franze ¦ Der ewige
Stenz. 11.15 Dummer Fuchs und
schlaue Gans. 12.00 Umschau.
12.10 Meine Heimat ist die See.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 13.35 Mein Name ist Hase.
14.00 Pippi Langstrumpf. Pippi geht
an Bord. 14.30 Ferienexpress. 15.10
Das Geheimnis des weissen Bùffels
(Schluss). 16.00 Die Sport-Reporta-
ge. Tour de France. 20. Etappe : Vil-
far de Lans • L'Alpe d'Huez. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Tom
+ Jeny. 18.20 Wartesaal zum klei-
nen Gluck. Haie und ein kletner
Fisch. 19.00 Heute. 19.25 Die Re-
portage. 20.00 Alibi. Deutscher
Spielfilm (1955) von Alfred Wei-
denmann. 21.45 Heute-Journal .
22.10 Vorbereitung auf die Frelheit.
22.40 Das kleine Fernsehspiel : An-
trag auf Liebesheirat. Buch/Regie:
Thomas Carie. 23.40 Heute.

16.00 Meine Freundin Barbara.
Deutscher Spielfilm (1937) von Fritz
Kirchhoff. 17.20 Topfguckers Aben-
teuer • Zu Gast in deutschen Provin-
zen. Rheinland-Pfalz. 18.00 Sesam-
trasse. 18.31 Es war einmal... der
Mensch. 19.00 Abendschau. 19.30
Blteschulen (1). 20.15 Musik fur
Wigmann und Piscator. Portràt der
Komponistln Aleida Montijn. 21.00
9 aktuell. 21.15 Das war Mord,
Mr. Doyle. Amerik. Spielfilm
(1957) von Gerd Oswald. 22.40
Aufklarung und Révolution (1). Der
moderne Staat ¦ Grossherzog von
Toskana (1747 1792). 23.25 Nach-
richten.

10.30 Die andere Liebe. Amerik.
Spielfilm (1947). 12.00 Pandam -
Ein neues NaturreservaL 12.10
Sport am Montag. 13.00 Nachrich-
ten. 14.05 Bezaubemde Jeannie.
14.30 Ferienexpress. 15.30 Colora-
do Saga. Die Cowboys (2). 16.15
Tom + Jerry. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 1900 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Blid. 20.03 Sport.
20.15 Das Schwert des Islam
(2/Schluss). Ubanon. 21.15 Dallas.
Schock auf der Hochzeit. 22.45 '
Shogun (2). 0.15 Nachrichten.
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KTI-2P01
Uttor.il et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Jusqu 'au 30 août, l'émission matinale sur
RTN 2001 s 'intitule « couleur café ». Elle
commence en douceur à 7 h pour s ache-
ver dans la frénésie la plus totale à 11 h.
Son contenu f Esflual, bien sûr, avec beau-
coup de bonne musique et quelques rubri-
ques essentiel/es, telle que l 'annonce des
naissances (9 h). En outre, l 'information
n 'est pas oubliée : consultez le programme
ci-dessus.

I- :

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise 12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 16.05 Parel et musique. 17.05 J'ai
tort moi non plus. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'ai je bien descendu? 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson française.
0.05 6.00 Couleur 3. 

Inf. toutes les heures. 0.05 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. 1130 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. 21.55
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno 

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour 7 15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Fûùr-Wehr Chehr.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Musique
de Bulgarie. 23.00 Mélodies de comédies
musicales sur des textes de Steven Son-
dheim. 24.00 Club de nuit.

2.00 7.00 Nuits de France-Musique: « Mer
froide». 7.05 Demain la veille. 9.05 Le
matin des musiciens : Couleur de Bach (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
midi. 14.00-17.00 Thèmes et variations.
17.00-2.00 Festival de Montpellier • Péristy-
le - L'été du jazz 1987 • Récital Natasa
Veljkovic, piano. L'air du soir. 22.00 Con-
cert : Orchestre philharmonique de Liège,
solistes et Pierre Eîartholomé. 0.30 Jazz:
Serge Lazarevttch Trio.
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2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION DE CARRELAGE
ISOLATIONS
Ouvert le samedi matin
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Images en cie de voûte
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La censure relâche sen emprise en Union soviétique

Le cinéma apparaît comme
la clé de voûte du processus
de libéralisation culturelle
menée par Mikhail Gorbat-
chev en URSS. Mais, parce
que la liberté se vend cher,
cette opération est aussi
une opération de charme.

Bien des films censurés depuis près
de vingt ans sont visionnés pour la pre-
mière fois dans les salles de cinéma,
une partie de la littérature interdite est
réimprimée et les festivals officialisés de
musique rock connaissent un succès
retentissant. Ces différentes activités
culturelles qui sont choses courantes
depuis bien des années en Occident,
viennent juste d'être «libéralisées » en
URSS et dans plusieurs pays du bloc de
l'Est.

Aux réformes discrètes à l'arrivée au
pouvoir de Mikhail Gorbatchev succède
donc une ouverture plus généralisée en
matière d'arts et de spectacles. Pour-
tant, cet adoucissement de la censure
soviétique n'a rien d'une manœuvre in-
nocente et gratuite de la part d'un diri-
geant qui n'est pas avare de sacrifices
afin de rehausser l'image de marque de
sa politique et de sa patrie.

Promoteur
d'une culture nouvelle

Depuis son arrivée en mars 85 au
poste le plus en vue d'URSS, Mikhail
Gorbatchev n'a cessé de prôner le re-
nouveau, tout en s'en servant à des fins
politiques et économiques. Hier, la mise
à l'écart de plusieurs hauts dirigeants
politiques jugés trop conservateurs par
l'Occident, aujourd'hui , les libertés nou-
velles accordées à la jeunesse. Ne recu-
ler devant aucune concession pour atti-
rer tous les regards en sa direction.

Ainsi, il n 'a pas hésité à donner son
accord pour qu'une cinquantaine de
films jugés jadis trop engagés politique-
ment voire même diffamatoires puissent
être visionnés pour la première sur tous
les écrans du pays. Le regretté Andreï
Tarkovski connaîtra peut-être la gloire
posthume dans sa patrie natale. Et si
cette mini-libéralisation culturelle tou-
che également des domaines comme la
programmation de spectacles, la réim-
pression de livres interdits jusqu'alors
ou l'organisation de concerts de musi-

«LES YEUX NOIRS» — Un exemple de la production russe actuelle. fan

que rock, c'est le cinéma qui apparaît
comme la clef de voûte de l'opération.

Motivation recherchée
Reconnu en Occident au travers de

réalisateurs tels que . Kontchalovski,
Poudovkine ou Tarkovski, le cinéma
soviétique doit en quelque sorte jouer
le rôle de promoteur d'une culture nou-

velle - et pas forcément novatrice. Ainsi,
cette relâche de la censure, qui n'est
nullement synonyme de liberté, doit
permettre au peuple soviétique d'avoir
connaissance d'un passé historique trop
souvent inconnu ou manipulé, et lui
faire prendre conscience des problèmes
économiques et politiques.

En discutant des problèmes mêmes

de la société soviétique, Mikhail Gorbat-
chev espère provoquer chez eux une
sorte de motivation et de réaction que
l'on pourrait percevoir dans tous les
domaines. Et comme la moindre once
de liberté supplémentaire se vend chè-
rement sur le marché européen de la
popularité, pourquoi se priver d'un tel
bénéfice ? /cps

Situation générale: une
dépression est centrée sur la
Bretagne. La perturbation qui
lui est liée a atteint nos régions,
qu'elle traversera au cours des
prochaines 24 heures.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
la nébulosité sera changeante,
souvent importante. Les pluies
seront plus espacées aujour-
d'hui. La température en plaine
sera voisine de 20 degrés cet
après-midi. Vent du sud-ouest
fort en montagne, en plaine il
sera modéré et faiblira. Limite
du degré zéro vers 3000 m d'al-
titude.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: très nuageux, précipitations
abondantes.

Evolution probable pour
demain et lundi : au nord : né-
bulosité changeante et temps
instable, précipitations intermit-
tentes.

Au sud : encore des pluies di-
manche, légère amélioration
lundi.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 22°
Bâle pluie, 23°
Berne très nuageux, 19°
Genève très nuageux, 183
Locarno très nuageux, 21°
Paris très nuageux, 16°
Londres pluie, 14°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles pluie, 19°
Munich peu nuageux, 26°
Vienne beau, 30°
Dubrovnik beau, 29°

I Istanboul beau, 29°
Nice peu nuageux, 27°
Las Palmas
Tunis beau, 34°
Observatoire de Neuchâtel

Du 15.7.87 à 16 h 30 au
16.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30 : 23,9; 7h30 :
17,7; 13h 30: 18,0; max.:
23,9; min.: 15,8. Eau tombée :
26,1 mm. Vent dominant : nord-
ouest fort de 22 h 30 à 22 h 45.
Pointe de 90 km/h à 22 h 35.
Sud-ouest faible à modéré le
17. Orages de 22 h 30 à 23 h le
16.

Pression barométrique (490m)
¦ i i ... . ¦

Niveau du lac: 429,71
Température du lac : 21°
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Problème No 80 —
Horizontalement: 1.
On dirait qu 'il perd la
boule. 2. Métier qui a
des ficelles. Abréviation
pour un facteur. 3. Ce
qu'elle veut, c'est la paix.
Sans apprêt. Epoque. 4.
Coup de main. 5. Petite
ville. Va au pot. Adverbe.
6. Avait une réalité. Mar-
teau. 7. Font des rava-
ges. Pointe. 8. Sur des
cadrans. Ce que sont
souvent des lettrines. 9.

Combinaisons de couleurs. 10. Nous en connaissons par des
disques. Possessif.
Verticalement: 1. Novice. Onomatopée. 2. Le sol en repré-
sente un. Temps d'épreuve. 3. Sans atténuation. Couleur
changeante. 4. Préfixe. Non compris. Symbole. 5. Annonce un
jour nouveau. Glucide. 6. Le raisin de mer, par exemple.
Indiens. 7. Symbole. Célébrant. 8. Article arabe. Lames. 9.
Pressent. Sur la rose des vents. 10. Gorgias et Quintilien en
furent de célèbres.
Solution du No 79 — Horizontalement : 1. Hypocrisie. - 2. Emou-
vant. - 3. Gels. Er. Oh. • 4. Age. Sées. • 5. Rosse. Seps. - 6. Dr. Erg. Gré. •
7. Gantières. • 8. Vert. Très. - 9. Résines. SO. • 10. PS. Sirènes.
Verticalement: 1. Hagard. VRR - 2. Egorgées. - 3. Pelés. Ars. - 4.
OMS. Sentis. - 5. CO. Sert. Ni. - 6. Ruée. Gîter.- 7. Ivres. Erse. - 8. Sa.
Sègre. - 9. Ino Presse. - 10. Ethuses. Os.
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¦ LE SIXIEME SENS - Un thriller aussi
froid que glacial où l 'on voit le flic qui mène
l'enquête partager les rêves et les fantasmes
de sa proie. Remarquablement interprété ,
ce film vaut aussi par ses images admira-
bles, esthétiques et suspense se mêlant.
Apollo 1 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (samedi
23 h), 16 ans.
¦ LES GRAVOS — Un faux  vrai événe-
ment: l 'un des rares films en provenance
du Bénélux à échouer sur nos écrans. Ima-
ginez l 'équipe du « Splendld» avec des tê-
tes blondes et joufflues. Apollo 2 20 h 15
(samedi 23 h), 12 ans.
¦ FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
— Excellente initiative d'Onc' Spielou que
de confier à un digne successeur de Disney
l'illustration chatoyante de la grande vague
d 'émigration vers les USA. Apollo 2 15 h,
17 h 30, enfants admis.
¦ LE GRAND CHEMIN - Une réplique

ORANGE MÉCANIQUE — Une réf lexion sur la violence a fan

« Laisse-fe donc tranquille avec ton pot !
Faut bien qu 'il apprenne à pisser comme
un homme!... » Cela dit, pour ceux (et
celles) qui aiment la bouche d'Anémone et
le regard de Bohringer, alors..Apollo 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45 (samedi 23 h) 12
ans.
¦ POUCE ACADEMY 4 - Où l 'on re-
trouve les mêmes zozos que dans les trois
premiers. « Pour faire un bon film , il n 'y a
pas trente-six manières: il fûut partir des
personnages, leur donner à chacun une
étoffe , de nouveaux gags qui les rendent
singuliers », d'ixit le producteur. Arcades
15 h, 18 h, 20 h, 22 h, 12 ans.
¦ TRUE STORIES - Un film satirico-
musical sur les 150 ans du Texas. Une suite
de scènes plus ou moins douces et dingues
dont une fait irrésistiblement penser au fa-
meux défilé de Fellini-Roma. Et c'est drôle.
Bio 18 h, 22 h 10, (v.o.st.fr.all), 12 ans.
¦ 3 HOMMES ET UN COUFFIN -
Comment un bouchon adorable (forcé-
ment) sème le trouble dans la vie de trois

mâles-au-grand-coeur qui découvrent la
tendresse dans les pampers. Dans le genre
pipi-caca , mais touchant. Bio 15 h 30,
20 h, 12 ans.
¦ PROTECTION RAPPROCHÉE -
Avec Bronson dans le rôle d 'un flic chargé
de la sécurité de la femme du président des
States. Fertile en attentats (manques!) et
en suspense. Pour celles que les pectoraux
de Charly font rêver. Palace 18 h, 20 h,
22 h, 16 ans.
¦ LA BELLE AU BOIS DORMANT -
« Il était une fois un roi et une reine qui
étaient si fâchés de n 'avoir point d 'enfants ,
si fâchés qu 'on ne saurait dire...» Palace
14 h, 16 h, enfants admis.
¦ ARIZONA JUNIOR - Les enfants-
prodiges de Coen présentent leur second
nouveau-né. Maniant un humour ravageur,
ils assènent quelques vérités sur les parents
obnubilés par leur descendance. Rex
15 h 30, 20 h 15, 12 ans.
¦ MON BEL AMOUR, MA
DÉCHIRURE - Des feux de la rampe à
ceux de la passion, il n 'y a qu 'un pas.
Catherine entraîne Patrick dans un tourbil-
lon où la fesse tient souvent le premier rôle.
Rex 18 h 15, 22 h 10, 18 ans.
¦ ORANGE MÉCANIQUE - Une ban-
de de jeunes sème la violence en Angleter-
re. Plus qu 'un simple film débordant d'hé-
moglobine, c'est une réflexion sur la violen-
ce. D 'après le roman de Burgess. Studio
15 h, 21 h, (18 h 30, v.o.st.fr.all.), 18 ans.

COUVET 
¦ — Colisée: vacances.
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LES FILMS DE LA SEMAINE . . . . .

Rétrospective balte
Festival du film documentaire de Nyon 1987

A l'occasion du 19me Festival international du film docu-
mentaire de Nyon, qui se déroulera du 10 au 17 octobre,
ses organisateurs préparent une rétrospective qui profite
très directement de l'ère Gorbatchev.

En plus de la compétition internatio-
nale, qui regroupe un choix de docu-
mentaires inédits de nombreux pays, le
19me Festival international du film do-
cumentaire de Nyon présentera une
rétrospective des documentaires réali-
sés par les trois républiques baltes de
l'URSS. Tant au point de vue politique
que cinématographique, il s'agit-là
d'un événement de premier plan.
L'histoire des républiques baltes, tan-
tôt indépendantes, tantôt occupées, et
aujourd'hui républiques soviétiques,
est significative du sort de peuples mi-
noritaires européens. Ces républiques
sont en outre, de l'avis des spécialistes,

celles qui ont une tradition parmi les
plus avancées dans le domaine de la
réalisation du documentaire.

Jusqu'ici, de tels documentaires ont
été pour la plupart interdits d'exporta-
tion. Ils traitent de thèmes actuels avec
une franchise qui n'est pas toujours
tolérée. Ces trois républiques, l'Esto-
nie, la Lettonie et la Lituanie, ont four-
ni un contingent important à l'émigra-
tion. Leurs problèmes d'assimilation et
d'indépendance au sein de l'Etat so-
viétique sont significatifs des problè-
mes de minorité.

Pour réaliser cette rétrospective, qui
va inclure des films anciens et des

films récents, les organisateurs du Fes-
tival de Nyon ont posé comme condi-
tion de pouvoir réaliser la sélection sur
place et d'avoir un libre accès aux
archives.

Dès fin juillet
Ceci n'exclut pas pour eux le choix

de montrer, à titre d'exemple, des films
de propagande ou d'agitation, mais
leur but essentiel reste celui de présen-
ter une image aussi pluraliste et diver-
sifiée des talents comme des problè-
mes del ces trois républiques.

La sélection a été réalisée entre le
23 .juin et le 7 juillet à Tallin, Riga et
Vilnius par Erika et Moritz de Hadeln
ainsi que le spécialiste ouest-allemand
Hans-Joachim Schlegel. Une docu-
mentation sera publiée à cette occa-
sion, /comm
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Gil Viennet,
astrologue-
conseil

â̂ 1" décan : vous continuez sur votre
lancée, autant dans les choses agréables
(en majorité) que désagréables,
«si 2e décan : n 'insistez pas trop auprès de
l'être aimé: le moment est mal choisi .
*â 3e décan : s'attendre à quelques pertur-
bations « orageuses », mais les jours de
plein soleil sont quand même plus nom-
breux pour vous, actuellement.

iCTf 1er décan: ce n'est pas la meilleure
période ; continuez à essayer de vous maî-
triser.
iBf 2e décan: le 19 est vraiment très favo-
rable ; puis, dans le courant de la semaine,
le ciel peut s'assombrir.
«f 3e décan : la forme n 'est guère que bien
moyenne, surtout en fin de semaine.

*# 1er décan: méfiez-vous des bavardages
de peu d'intérêt , donc superficiels.
•HV 2" décan: idem au 1er décan, mais
plus accentué encore.
¦HC 3e décan: tout va pour le mieux, les
événements s'enchaînent à un rythme très
rapide.

i-*: 1er décan: le 18 est agréable, mais les
autres jours vous feront replonger dans les
réalités.
i-U- 2e décan : votre cœur a beaucoup de
choses à dire, mais n 'en parlez pas aux
autres, cela ne les intéresse pas.
M«- 3' décan : les belles soirées d'été, profi-
tez-en bien , il y a longtemps que vous les
attendiez.
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frf 1er décan : semaine très difficile jusqu 'à
jeudi (environnement agressif) ; les risques
accidentels existent encore.
fcf 2e décan: c'est un peu le creux de la
vague, malgré le soleil ; mais vous remon-
terez dès vendredi.
TA 3e décan : vous êtes en train — ou sur
le point — de vivre un été dont vous vous
souviendrez.

Ai 1er décan: travaillez moins, relâchez-
vous autant que possible.
Ai 2e décan : vous manquez d'énergie, car
vous vivez sur les nerfs; décompressez.
«y. 3e décan: détrompez-vous; vous n 'êtes
pas seul à éprouver des difficultés.

| GÉNÉRALITÉS —
Mars se trouve dans (a région de Anon
Sud, en conflit par quadrature avec Plu-
ton ; cette configuration est assez violente
dans ses effets, tant sur te plan accidentel
qu'en ce qui concerne les actes d'agres-
sions de toute nature. Cela concerne aussi
les incendies et tout ce qu'exprime symbo-
liquement le mot feu ! Mais cette même '
configuration devrait encore donner l'oc-
casion d'assister à quelques beaux exploits
sportifs, non exempts de dangers d'acci-
dents cependant Notons encore que l'op-
position Mercure Neptune actuelle favorise
bien tes voyages, donc les vacances.

\ TONALITÉS —
¦ Samedi 18: mis à part ce qui est
indiqué dans les généralités, excellente
journée due à ta conjonction Lune Jupi-
ter de 4 h 25, qui occasionnera de nom-
breuses mais agréables dépenses, la
Lune entrant en Taureau à 8h05; ca-
ractéristiques des naissances du jour:
générosité.

S 
Dimanche 19: journée calme, idéa-
pour ia détente, lé repos et.. îa gastro-

i'i' 1" décan: les soucis semblent s'accu-
muler pour des raisons familiales et affecti-
ves ; mais un événement plus important
encore pourrait vous aider à dépasser ces
problèmes.
V£ 2" décan : idem au 1er décan.
VZ 3e décan: la journée du 24 retient
particulièrement l'attention: mais dans le
sens perturbations.

'-•.'< 1er décan : vous êtes en période
d'agressivité déconcertante, style « pétard
chinois»; cela est nuisible aux autres, mais
aussi à vous-même.
•:¦>¦<: 2e décan : la vie affective continue d'ac-
cueillir de bonnes influences.
cité 3e décan : la fin de la semaine, dès
jeudi , vous sourira davantage.

tri 1" décan : continuez d'agir ; vous pou-
vez même enclencher une vitesse supé-
rieure.
tti 2e décan : cette semaine est assez favo-
rable, dans votre grisaille; elle annonce
même une période meilleure (dès vendre-
di).
Ici 3e décan : vous êtes sur le bon cap (ou
sur le «bon coup») ; eh avant toute !

Jf 1" décan: bougez, parlez, téléphonez,
voyagez, écrivez même à vos «ennemis»;
vous n 'aurez pas à le regretter.
Jt 2e décan : importance (positive) de vo-
tre vie affective, surtout le 19.
«fli 3e décan: ne vous laissez pas aller à
l' exagération ; ce n 'est pas votre genre, et
cela ne vous réussit jamais.

kh 1er décan : ruptures amicales possibles,
tout au moins climat agressif; pour les
femmes, cela peut aussi concerner les rap-
ports avec le partenaire ; la prudence est
de rigueur dans toutes les activités et tou-
tes les attitudes.
ih 2e décan : surveillez votre coeur, et l'état
de vos jambes (troubles circulatoires possi-
bles en ce moment).
é*! 3e décan: profitez de la vie, et du
moment présent.

3P V décan : excellentes influences ; si
vous ne les ressentez i>as, c'est qu 'il y a
d'importantes failles dans votre organisa-
tion de vie.
3S 28 décan : bonne période, pour autant
que vous sachiez en tirer profit, ou la vivre
en toute relaxation, sans peur du lende-
main.
SP 3e décan : interdisez que l'on se substi-
tue à votre propre volonté.

Remarque: les décans sont les divisions
des signes en périodes de 10 jours.

nomie estivale; naissances: sensualité,
bon goût
¦ Lundi 20: idem à dimanche, sauf
Sen sûr pour te repos de ceux qui ne
sont pas en vacances; naissances:
obéissant (heureux parents...).
¦ Mardi 21: énergie et dynamisme
dans toute la journée (la Lune étant
dans les Gémeaux), à tel point que le
carré Soleil Jupiter de 18 h 03 incitera à
voir les choses trop en grand ; les correc-
tions nécessaires (ou les conséquences)
sont apportées par l'opposition Lune
Sarume de 23h32; naissances: tempé-
rament artiste
¦ Mercredi 22? idem à la veille, mais
mieux organisée; naissances: aspira-
tions élevées.
¦ Jeudi 23: le Soleil entre dans le
Lion et la Lune en Cancer vers
11 h 00m et répandent une influence
bienfaisante (sauf pour les domaines de
Mars, voir généralités); naissances: es-
prit de chef
¦ Vendredi 24: journée sans doute
agréable; naissances: touche à tout.

G. V.

Semaine du 18 au 24 juillet

¦ sMflg*m]:l

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
GERSHWIN

¦ A méditer:
On étouffe les clameurs, mais

comment se venger du silence ?

Alfred de Vigny
(Cinq-Mars)

I ET ENCORE ï



Vote portugais
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Campagne colorée mais dans un climat morose

Les Portugais se rendront
demain aux urnes pour élire
un nouveau Parlement, dans
l'espoir de sortir d'une im-
passe politique qui a vu
tomber 10 gouvernements
avant la fin de la législature
lors des 11 dernières an-
nées.

Les huit millions d'électeurs devront
aussi désigner les 24 députés portugais
devant siéger au Parlement européen
de Strasbourg, pour la première fois
depuis l'entrée officielle de leur pays
dans la CEE en janvier 1983.

En dépit d'une campagne riche en
couleurs — avec une compétition d'affi-
ches, de banderoles et d'auto-collants
de la part des 13 partis et alliances
électorales en course — , de nombreux
électeurs ont manifesté des signes de
lassitude au cours de cette campagne

CAVACO SILVA - Premier minis-
tre en campagne. ap

de trois semaines qui s'est achevée hier.
«Il y a vraiment eu trop de campa-

gnes», souligne Livia Fonseca da Silva,
une retraitée de 63 ans vivant à Lisbon-
ne, au sujet de ce sixième scrutin parle-
mentaire depuis le coup d'Etat militaire
de 1974 qui avait mis fin à un demi-
siècle de dictature et restauré les droits

civiques doux ans plus tard.
« Les gens sont vraiment fatigués

d'entendre des promesses (électorales)
qui ne sont jamais tenues », renchérit
Lourdes Fadista , 37 ans, qui travaille
dans une école de langues de la ville
agricole d'Evora dans l'Est du pays, /ap

Chers déchets
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La CEDRA a dépensé 280 millions en 15 ans

Fondée il y a 15 ans, la Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) avait déjà dépensé à la fin de l'année passée quelque 280 millions de
francs. Plus des deux tiers de cette somme ont été affectés à des forages et investigations
géologiques ainsi qu'aux travaux du laboratoire souterrain du Grimsel, a indiqué hier à
Baden la coopérative à l'issue de son assemblée générale.

Les recherches de la CEDRA ont
coûté quelque 27 millions de fr. l'an
passé, une somme qui pourrait bien
doubler cette année en raison des fora-
ges à l'Oberbauenstock (UR) et au Piz
Pian Grand (GR). Les forages du Bois
de la Glaivaz ont pris du retard , ajoute
la CEDRA qui poursuit par ailleurs ses
études dans le nord de la Suisse en vue
du stockage final des déchets fortement
radioactifs.

Membres de la coopérative, les cen-
trales nucléaires de Leibstadt et Goes-

gen, les Forces motrices bernoises et du
nord-est de la Suisse, l'Energie nucléai-
re de Kaiseraugst et Energie Ouest-
Suisse ont fourni 268,7 des 280,3 mil-
lions investis en 15 ans par la CEDRA
La Confédération y a contribué à raison
de 11,6 millions.

Plus de 161 millions sont allés aux
investigations géologiques alors que
30,7 millions étaient affectés aux labora-
toires souterrains, 38,9 millions aux
analyses de sûreté et enfi n 7,4 millions
aux études de construction. Le reste

FORAGES — Us se poursuivent dans le nord de la Suisse. ap

des dépenses est constitué par les frais
généraux et d'administration (30,5 mil-
lions), la documentation technique et
l' information (11,5 millions).

La CEDRA précise dans son rapport
annuel qu 'elle a dépensé 27,8 millions
pour ses recherches en 1986. Cette
somme pourrait bien passer à 50 mil-
lions cette année en raison de l'intensifi-
cation des investigations géologiques.
Des forages sont en cours à l'Ober-
bauenstock (UR) et commenceront en
automne au Piz Pian Grand (GR). Ces
travaux serviront au choix du dépôt fi-
nal pour déchets de faible et moyenne
radioactivités. Des recherches sembla-
bles sont prévues au Bois de la Glaivaz
(VD), qui ont pris du retard en raison
d'oppositions locales.

Labo souterrain
La CEDRA a par ailleurs demandé

l'autorisation d'entreprendre des sonda-
ges dans un quatrième site, celui du
Wellenberg (NW), et d'y construire un
laboratoire souterrain.

En ce qui concerne le stockage final
des déchets, la CEDRA poursuit ses
observations à long terme de la pres-
sion de l'eau à diverses profondeurs
dans six forages profonds du nord de la
Suisse. Cette année encore, les deux
derniers chantiers de forage, ceux de
Schafisheim et Leuggern, seront dé-
blayés et rendus à l'agriculture.

La procédure d'autorisation cantona-
le est en cours pour le septième forage
profond à Siblingen (SH). Etant donné
que les déchets fortement radioactifs ne
seront suffisamment refroidis qu'en
2020, la CEDRA conclut qu'un dépôt
final pour ce type de déchets ne sera
pas nécessaire avant cette date, /ap

Pari perdu?
Jacky Nussbaum

Dix-septième consultation électora-
le — la sixième parlementaire — de-
main au Portugal depuis la révolution
des œillets de 1974. Avec peut-être
un retour à la case-départ, avec la
désignation d 'un premier ministre de
centre-droit. Pour cela, il faudrait que
le chef dé file du Parti social-démocra-
te, Anibal Cavaco Silva, remporte
43 % des voix.

Il en est capable. Avant d 'être ren-
versé le 3 avril par une coali tion ras-
semblant les socialistes, les communis-
tes et les députés du Parti rénovateur
démocrate (PRD) de l 'ancien prési-
dent Ramalho Eanes, il avait ramené
le chômage de 11,1 à 9,6 % et l 'infla-
tion de 23 à 9 pour cent. Appréciable
carte de visite pour un mandat d 'un
an et demi seulement.

S 'il en allait ainsi , le pari un peu fou
qu 'a tenté le président socialiste de la
République , Mario Soares, qui passe
pourtant pour un politicien sage et
pondéré, se retournerait contre les so-
cialistes, qui pourraient s 'époumoner
à retrouver leurs bastions d 'antan.

Car quand le gouvernement fut
renversé il y a trois mois et demi,
Soares refusa de faire appel à son

successeur à la tête du PS, Vitor
Constancio , qui aurait cependant pu
fom ter le nouveau gouuernement, mi-
noritaire lui aussi, mais avec l 'appui
ou la neutralité acquise des commu-
nistes et des conservateurs.

On avait dit à l 'époque que Soares
avait préféré au risque de voir sa jeu-
ne démocratie s'.< italianiser K , la pour-
suite de la politique de la cohabitation
à la française. En réalité , le dessein de
Soares était de briser l 'influence du
PRD, bête noire du PS, puisqu 'il lui
avait raflé la moitié de ses électeurs il
v a deux ans.

Or, capable de s 'unir pour renverser
un gouvernement, la gauche portugai-
se paraît incapable de rassembler
pour proposer une solution de re-
change. Malgré la lassitude qui com-
mence à s 'installer devant la multipli-
cation des scrutins, les électeurs en
sont conscients et manifestent une vo-
lonté de « changement qui dure ».

Voilà pourquoi tous les sondages
s'accordent à prédire une large victoi-
re de Cavaco Silva, l 'homme qui a le
vent en poupe. Reste à en connaître
l 'ampleur.

J. N.

Le yen qui tue
Morts en série chez les PDG japonais

Un nombre inhabituel de
décès a frappé les PDG et
chefs d'entreprise japonais
ces derniers mois.

Ce phénomène est mis, partiellement
du moins, sur le compte du stress pro-
voqué par le fort renchérissement du
yen qui freine les exportations et par les
bouleversements récents dans le paysa-
ge économique du pays.

Depuis le mois de novembre dernier,
les présidents de dix grandes compa-
gnies japonaises, dont Mitsubishi , Seiko
Epsom, Shiseido et Ail Nippon Airways,
ont succombé au bureau des suites de
maladies diverses.

Nombreux sont les journaux et les
hommes d'affaires qui adoptent volon-
tiers le point de vue selon lequel ils ont
été « tués au combat », dans la lutte que
mène le Japon contre l'appréciation
toujours plus forte de la monnaie natio-
nale et les changements qui en résul-
tent pour l'économie.

Dans la plupart des cas, la mort est
intervenue de façon complètement inat-
tendue. Comme Yoshio Ohno, prési-

LE YEN - Stressant. ap

dent du géant des cosmétiques Shisei-
do, mort d'une pneumonie le 12 juillet
dernier à l'âge de 65 ans, tous pre-
naient soin de leur santé et se faisaient
suivre médicalement.

«Je ne me souviens pas l'avoir jamais
vu prendre un congé maladie », a décla-
ré Yoshifumi Inoue, chef des relations

publiques , après la mort du PDG.
L'appréciation du yen au cours des

deux dernières années a provoqué une
baisse importante des bénéfices d'un
grand nombre de compagnies japonai-
ses vivant de l'exportation et a provo-
qué une douloureuse restructuration
chez d'autres, /reuter

Belles mec... uniques
Montreux: Michael, Stan, Dexter et les autres

J'avais commandé des tripes à la « Montreusienne», ne
voilà-t-il pas qu'on me sert des pâtes à la «virtuose». Je
râle. «Mais ma bonne dame, les tripes ça ne se trouve pas
sous la clef d'un saxophone, tandis que les pâtes à la
«virtuose», facile, on en trouve même en conserve(atoire) ! »

Montreux, jeudi soir. Trois plats de
résistance, trois saxophonistes émérites :
Michael Brecker, Stan Getz et Dexter
Gordon. La salle, comble, salive. Ferme.

D'entrée, Michael Brecker donne le
ton. Chaque musicien de son band riva-
lise de virtuosité, (le guitariste Mike
Stern superbe), en y allant tour à tour
de son petit solo. D'où l'impression
d'assister à une immense course de re-
lais plutôt qu 'à un véritable travail de
groupe. Des tripes... zéro.

Ensuite, Stan Getz et son quartet se
pointent. Concert normal... blanc ! Et les
puristes de se grattouiller les pieds de
délice ! D'une balade à l'autre une heu-
re et demie finit par passer. Le public
applaudit à tout rompre. Réponse de ce
«vieux Stan»: «Je vous aime». Moi...

modérément, plutôt avec plus de tripes !
Round midnight , telle une Diva, Dex-

ter Gordon fait son entrée. Démarche
chancelante , large sourire, Dexter a in-
dubitablement une «gueule». Moment
pathétique que de voir ce grand bon-
homme courir après son souffle et re-
mercier continuellement son saxopho-
ne. Cinq longs morceaux dont le fa-
meux «Round Midnight» , le courant
passe, mais... quelque chose manque.
Comme la bizarre impression que
«Dex» est devenu autant comédien que
musicien , qu 'il continue à jouer son
personnage sur scène. Qu'il joue à être
Dexter Gordon. Diagnostic du goûteur :
tripes invisibles à la mode de... quand?

Sophie Winteler
DEXTER GORDON - Quelque
chose manque. ap

Démission
critique

Drame du camping
^

Le délègue aux Risques ma-
jeurs, Renaud Vie Le Sage, a
démissionné hier en dé-
nonçant les déclarations
des responsables du gouver-
nement, et notamment du
premier ministre Jacques
Chirac, selon lesquelles la
catastrophe du Grand Bor-
nand était imprévisible.

Vie Le Sage a tenu à préciser qu'un
plan d'exposition aux risques (PER )
avait été prescrit au Grand Bornand par
un arrêté préfectoral du 17 avril 1985.
Cet arrêté « fixait un périmètre d'étude
incluant la zone sinistrée. Il retenait, au
titre des risques à prendre en compte :
les avalanches, les crues torrentielles et
les mouvements de terrain». «Il est
donc parfaitement faux », a-t-il poursui-
vi, «de prétendre que les phénomènes
qui ont entraîné la destruction du cam-
ping de Borne et la disparition de 40
personnes n'avaient pas été identifiés ».

Vie Le Sage a dénoncé les déclara-
tions « tenant à faire croire la thèse d'un
accident dû à la seule fatalité. L'existen-
ce des dispositions réglementaires, les
précédents historiques de 1879 et 1936
(deux catastrophes similaires avaient eu
lieu, ne faisant pas de victime), le simple
examen de la géographie du risque at-
testent du contraire», /ap

¦ TAGESANZEIGER - Le cercle
des acquéreurs potentiels du groupe de
presse zuricois Jean-Frey se rétrécit. L'édi-
teur Tages-Anzeiger SA a annoncé qu'il se
retirait des négociations et renonce ainsi à
un éventuel achat, /ats

¦ DISPARU - Un avion monomo-
teur du type Cessna, transportant probable-
ment cinq personnes, a disparu au Tessin.
Il a décollé hier à 9 h à Granges (SO), mais
n 'est pas arrivé comme prévu à 12 h 30 à
l'Ile d'Elbe, /ap

¦ ALLÔ L'AIR - Les Zuricois dispo-
seront prochainement d'un numéro de té-
léphone qui les renseignera sur la qualité
de l'air et sa teneur en ozone, dioxyde de
soufre et oxyde d'azote, /ats

¦ R.I.P. — Mgr Louis-Séverin Haller,
ancien évêque-abbé de la Royale Abbaye
de Saint-Maurice et évêque titulaire de Be-
thléem est décédé hier matin dans une
clinique de Locarno. Il était âgé de 92 ans.
/ats1

¦ POISON - 14.896 personnes ont
souffert d'empoisonnements l'année der-
nière en Suisse. 35 cas ont été mortels.
9425 étaient accidentels et 3304 volontai-
res, /ap

¦ TUÉ AU COUTEAU - Un indi
vidu de 45 ans a frappé dans la nuit de
jeudi à vendredi à Zurich un homme de 34
ans avec un couteau de poche et l'a mortel-
lement blessé, /ats

¦ SAVON - Les Suisses ont
utilisé 148.700 tonnes de sa-
vons et produits de lavage l'an
dernier pour assurer leur hygiè-
ne et la propreté de leurs biens
domestiques, soit 2,5 pour cent
de plus qu'en 1985. Cela équi-
vaut à une consommation de
22,8 kg par habitant, /ats

H RECHERCHÉS - Les Etats
étrangers adressent chaque an-
née à la Suisse environ 2400
demandes de recherche concer-
nant des délinquants. 166 res-
sortissants étrangers ont été ar-
rêtés l'année dernière. Un seul
n'a pas été extradé, /ap

ARRESTATION - Un pas vers
l'extradition. ap

¦ INSPECTORATE - Les ac-
tions au porteur et les bons
d Inspectorate International
SA. à Neuchâtel, ont été admis
à la cote de la bourse de Franc-
fort dès lundi prochain, /ats

¦ ECONOME - L'ancien président
Marcos, qui fut avocat, pourrait se défendre
lui-même dans le cadre de l'action judiciai-
re menée contre lui par le gouvernement
philippin à propos de l'argent qu 'il aurait
détourné. Il a en effet jugé les honoraires
des avocats trop élevés, /ap

¦ MARCINKUS - La Cour de cas-
sation italienne a annulé le mandat d'arrêt
lancé le 20 février dernier contre Mgr Mar-
cinkus, président de la Banque du Vatican.
Cette opération avait été émise dans le
cadre de l'enquête sur la banqueroute du
Banco Ambrosiano. /ats

¦ DRAPEAU - Le premier ministre
britannique, Margaret Thatcher, a été reçu
par le président Ronald Reagan qu 'elle a
encouragé à agir sans faiblesse en tant que
porte-drapeau du «monde libre », notam-
ment sur les questions du désarmement et
du Proche-Orient, /afp

¦ TORTUE - Des paléontologues
américains ont découvert les ossements fos-
silisés de ce qui fut l'ancêtre de la tortue
d'aujourd'hui : ce chelonien mesure 12
centimètres de long, et selon les scientifi-
ques, il vivait il y a 185 millions d'années
dans ce qui est aujourd'hui le désert de
l'Arizona, /ap

¦ EXIGENCE - Selon le Ministère
ouest-allemand des affaires étrangères, le
Conseil de sécurité des Nations-Unies a
adopté un projet de résolution exigeant un
cessez-le-feu obligatoire entre l'Iran et l'Irak
sous peine, notamment, d'une «action mili-
taire », /ap

¦ VIE - Le Conseil d'Etat de
la RDA a décidé une amnistie
générale pour les délinquants et
l'abolition de la peine de mort,
à l'occasion du 38me anniver-
saire de la RDA le 7 octobre
prochain, /afp

¦ APOLLO 11 - On s'apprête
à célébrer aux Etats-Unis 1 anni-
versaire des premiers pas de
l'homme sur la lune, le 21 juil-
let 1969, lors de la mission
d'Appolo-11. L'événement de-
vrait être célébré à l'avenir, en
un «Space Exploration Day ».
/ats

ARMSTRONG - Le premier
homme. a-fan

¦ CANDIDAT -Leprincipal
chef de l'opposition sud-co-
réenne, Kim Dae-Jung. a laissé
entendre qu'il serait très proba-
blement candidat aux prochai-
nes élections présidentielles.
/ap

Boîte
mal aimée

Aluminium

Le conditionnement de boissons
en boîte d'aluminium, qui a connu
un grand développement ces der-
nières années en Suisse, n'a plus la
cote. Alors que Migros est bien déci-
dée à ne pas les accueillir sur ses
rayons, Coop va abandonner leur
vente. La Fédération romande des
consommatrices (FRC) se prononce
pour une suppression pure et sim-
ple de ce type d'emballage qui me-
nace l'environnement

100 millions de boîtes d'alumi-
nium ont été vendues en Suisse en
1985, soit 16 par habitant. Elles ont
constitué près de 3000 tonnes de
déchets. Se basant sur une étude de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE), la FRC a
souligné dans son organe «J'achète
mieux » que le «bilan écologique»
de cette sorte d'emballage est très
négatif.

La FRC est d'avis qu'il faut rapi-
dement abandonner l'usage des boî-
tes d'aluminium. Elle affirme notam-
ment que les grands distributeurs
suisses montrent la voie et en appel-
le même au Conseil fédéral afin
qu 'il interdise la mise sur le marché
de ce type d'emballage « inutile, gas-
pilleur d'énergie et polluant». En
attendant, les consommateurs sont
invités à bouder cet été les boissons
en boîte, /ap

¦ EliM^HH*


