
Roche déroche
Tour de France: les Espagnols a l'assaut du maillot jaune

DELGADO — Un Espagnol en jaune. ap

Deuxième étape des Alpes : Stephen Roche, attaqué par
Herrera et Delgado, a finalement dû céder sa toison d'or à
l'Espagnol, dont la cote ne cesse de monter (!). Echave a
complété le triomphe ibérique en remportant l'étape.

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Avant-hier Bernard, hier Roche, au-
jourd 'hui Delgado et demain? Echave
vainqueur, Fuerte son dauphin et Del-
gado en jaune. L'Espagne est descen-
due dans l'arène. Matador, picador et
torreador ont vaincu le taureau. Aujour-
d'hui , nouveau spectacle, nouveau défi.
Qui de l'homme ou de la bête va finir
par l'emporter ? Roche est catégorique:

— Ce sera la bête. Car les difficultés
de ce Tour sont inhumaines. C'est la
quatrième fois que je monte à l 'Alpe et
à chaque fois , je souffre mille morts. Je
pensais débourser une minute sur les
meilleurs et j 'ai échoué. Maintenant , je
me contenterai de maintenir l 'écart jus-
qu 'au contre-la-montre de Dijon.

Bis répétita pour Bernard :
- Je connais bien l 'Alpe d 'Huez. Je

devais dès lors limiter la casse. Pour ce
faire, je suis donc monté à mon rythme,
en évitant de commettre l 'erreur de Ro-
che, qui a absolument tenu à rester
dans le sillage des gros moteurs.

Et Mottet?
A mesure que la route monte, Charly

descend. Le dernier larron de cette his-
toire en vingt-cinq épisodes n'est pas
aussi optimiste que ses., adversaires.
Fausse modestie ou sincérité ?

— Aujourd 'hui, j 'ai dû laisser partir
tout le monde. Je n 'ai pas trop concédé
de temps mais ce qui m'inquiète, c'est
que je suis mal au pied de chaque

bosse et j 'ai de la peine à me mettre en
route. Mais rien n 'est perdu puisque
Laurent Fignon semble être totalement
retrouvé.

L'atout, en effet, est de taille , et le
joker de valeur pour le Drômois. Lequel
possède, à l'instar de Herrera d'ailleurs,
encore quelques cartes à abattre. Atten-
tion tout de même à la fausse donne,
Charly...

Zimml proche de l'abandon
Les jours passants, on sentait Urs

Zimmermann proche de la rupture. Le
Soleurois est tombé hier. En chute libre.
146me et dernier de l'étape, à 36 minu-
tes de Echave. Le coup est terrible pour
le troisième de l'an passé, qui avoue
être tout près de l'abandon :

— Si aujourd 'hui , les jambes me font
mal, j 'arrête ! Hier, je suis descendu en
enfer. Jamais je n'ai tant souffert dans
ma tête et dans mon corps. Je suis
épuisé, confessait, la larme à l 'œil, l 'affa-
ble et courageux Zimmermann.

Mais dans le camp suisse, Zimmi n'est
pas le seul à manger son pain noir.
Ruttimann et Winterberg, à nouveau
remis en question par Jean-François
Bernard après l'arrivée à l'Alpe, ont eux
aussi complètement perdu pied. Res-
pectivement 50me (à lh7) et 117me (à
2h9) du classement général, les deux
Alémaniques ne sont d'aucun secours

. 'pour leur chef de file, qui ne se gêne
pas de le leur faire remarquer.

C. R
UMMJ

Orages de retour
Intempéries: les millions tombent

Les trombes d eau qui ont déferlé durant le week-end sur le
Tessin et les Grisons, les inondations et les glissements de
terrain ont provoqué des dégâts se chiffrant par dizaines de
millions. De nouveaux orages, fort violents, se sont abattus
hier matin sur le Tessin où la population a été mise en
alerte.

De nombreuses voies de com-
munication étaient toujours cou-
pées. La situation restait égale-
ment critique près du lac de Cons-
tance dont le niveau continuait de
monter.

Les orages ont provoqué pour 10
à 20 millions de fr. de dommages
dans les seules vallées tessinoises
de la Léventine, du Blenio, de Mal-
vaglia et de Verzasca. Des bâti-
ments, des routes, des ponts, des
conduites d'eau, ainsi que des li-
gnes électriques et téléphoniques
ont subi des dégâts. La construc-
tion de nouvelles digues coûtera
aussi beaucoup d'argent.

L'ampleur des dommages ne
sera guère estimable avec préci-
sion avant plusieurs mois. Les cul-
tivateurs de légumes ont toutefois
déjà annoncé 150 cas de dégâts,
valant au total un million de
francs, aux assurances.

Quelque 200 bâtiments ont été
totalement ou partiellement dé-

truits dans l'Oberland grison. U est
impossible de chiffrer exactement
les dégâts occasionnés par la boue
et les chutes de pierres dans la
région de Poschiavo. Mais il s'agit
de plusieurs millions.

Cadavres retrouvés

Deux occupants de la voiture
tombée samedi dans la Maira en
crue ont été retrouvés sans vie lun-
di soir. Il s'agit de Victor Hofer,
35 ans, et de Numa Sprecher, qua-
tre ans, tous deux de Zurich. Le
cadavre d'une femme de 38 ans, la
troisième victime de cet accident,
avait été repêché dimanche déjà.
Les corps de Victor Hofer et de
Numa Sprecher ont été emportés
sur quatre kilomètres par la Maira.

Un homme âgé de 68 ans a éga-
lement été découvert mort lundi
dans une maison ensevelie à Pos-
chiavo, ce qui porte le nombre des
victimes des intempéries à quatre.
/ap

POSCHIAVO — A gauche, le conseiller f édéral Léon Schlumpf . ap

Le beau temps
et les bobos
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Le nid qui
vaut de l'or

LES MEILLEURS LIVREURS - De l 'hôpital des Bourgeois de Soleure...
ap

Au secours des cigognes

Les cigognes ont la cote: une campagne de dons lancée par
la «Solothurner Zeitung» (SZ) en faveur du chalet sur le-
quel nichaient les cigognes à Altreu (SO) et qui avait été
détruit en avril dernier par un incendie a rapporté
175.000 fr., a annoncé hier un communiqué de la SZ. Les
initiateurs de la campagne espéraient au mieux 30.000
francs.

De 3fr. à 10 000 fr., les dons ont été
versés par 2358 personnes. L'appel a
été entendu dans tous les pays d'ex-
pression allemande et même jusqu 'en
Californie. Les infirmières de la mater-
nité de l 'hôpital des Bourgeois de So-
leure ont adressé leurs dons en spéci-

fiant qu 'ils étaient "en faveur de nos
meilleurs livreurs ». Malgré le mauvais
temps de juin , 69 jeunes cigognes
nées cette année, dont une cigogne
noire (espèce rare), ont survécu. 1987
peut donc être considérée comme une
« bonne année», / ats.

Choc frontal
LES MITTERRAND — Le président, son Ris Gilbert, à droite, et ses deux
petites-f illes. afp

Un fils de Mitterrand accidenté

Gilbert Mitterrand, l'un des
deux fils du président Mit-
terrand, et ses deux petites
filles ont été blessés dans
un accident de la route hier
près de Gérone, dans le
nord-est de l'Espagne.

Une femme a par ailleurs été
tuée dans la collision. L'accident
s'est produit sur une route se-
condaire entre Figueras et La
Bisbal, à une centaine de kilo-
mètres au nord de Barcelone.

En avion
Le président de la République,

son épouse Danielle et la femme
de Gilbert Mitterrand, Françoise,
qui se trouvaient dans leur rési-
dence basque de Latche, se sont
aussitôt rendus à Gérone dans
un avion officiel du GLAM. Un
second avion est parti de Paris
avec une équipe médicale con-
duite par le Dr Claude Gubler, le
médecin personnel du chef
d'Etat français.

La voiture de Gilbert Mitter-
rand, 38 ans député de la Giron-
de, a percuté de front dans un
virage une automobile conduite

par une citoyenne espagnole
âgée de 50 ans, Mme Dolorès Se-
nen Arnau, qui est morte des sui-
tes des blessures. On ignorait
hier soir les causes de l'accident,
/ap
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TOUS LES MERCREDIS DÈS 18 h 30

GRAND BUFFET FROID
ET CHAUD

à discrétion
Fr. 38.- enfants Fr.18.-

Ge soir
mercredi 22 juillet

en spécialités
Crevettes sautées

majestic
Gigot d'agneau aux
herbes aromatiques

481249-81
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C'est finalement avec un butin de 10.000 fr. que l'agresseur de la poste
d'Hauterive a pu s'enfuir. Les postiers de l'arrondissement sont inquiets et en
colère. Ils réclament une justice plus sévère. Ç________B

10.000 FRANCS VQLÉS À LA POSTE
D'HAUTERIVE: COLERE DES POSTIERS

Lors d'une conférence de presse, le délégué aux réfugiés Peter Arbenz a déclaré
que la situation était « relativement calme» au Sri-Lanka. De sorte que certains
demandeurs d'asile tamouls pourraient y retourner. | _7_Tej J Q

POUR PETER ARBENZ, LA SITUATION EST
RELATIVEMENT CALME AU SRI-LANKA

Istanbul, qui connaît d'ordinaire une animation in-
cessante, peut aussi devenir déserte. Le 12 juillet
dernier, chacun a dû rester chez soi, et attendre
patiemment les fonctionnaires. La ville était morte.
Pourquoi donc ? _______f â_ \

VACANCE  ̂A ISTANBUL:
LA VILLE DESERTE

Après Mathias Gey (photo), en fleuret individuel, |a
RFA a fêté hier un nouveau titre mondial en battant
la France 9 à 4 en finale du fleuret par équipes. En
1983, les Allemands avaient déjà remporté cette
discipline. G_J____BEI

MONDIAUX D'ESCRIME:
ENCORE LES ALLEMANDS

Après les inondations meurtrières, une polémique a éclaté en Italie. Les
écologistes prétendent que la. catastrophe était prévisible et ont même déposé
plainte pour homicide par négligence contré un ministre; I J ^M t ^

INONDATIONS MEURTRIERES EN ITALIE:
LES ECOLOGISTES ACCUSENT



«Poetophone» public
Boire et écouter Mo Keist

IA CULTURE AU BISTROT - Joindre l'utile à l'agréable, ou se cultiver
tout en se désaltérant: c'est désormais possible à Neuchâtel où une
poétesse de Suisse alémanique balade son «Poétopone» dans les éta-
blissements publics. Il s 'agit d'une espèce d'entonnoir duquel sortent
trois paires de tuyau d'arrosage qui sont branchés directement sur les
oreilles des consommateurs. Ainsi, trois clients ont la possibilité
d'écouter les poèmes lus par Mo Keist, tandis que les autres ne sont pas
dérangés. Une initiative d'ores et déjà couronnée de succès, /f an ap

Remarquable
Chœur allemand au Landeron

Prévu initialement dans le bourg de la
vieille ville, le concert a eu lieu finale-
ment au temple du Landeron.

Ap rès Neuchâtel . Lausanne, la petite
cité du bout du lac a eu droit à un
concert de toute grande classe. Une
soixantaine d 'exécutants sur quatre
vingt annoncés , tous issus de l 'Acadé-
mie de musique de Detmold (RFA) , ont
interprété plusieurs œuvres à caractère
religieux, ainsi que des madrigaux et
des mottets.

Cet ensemble, dirigé par le chef Wa-
gner depuis 34 ans. a fait une brillante
démonstration de ses capacités chora-
les, maîtrisant d 'une faço n magistrale
les différentes voix dans une hamtonie
parfaite et sans bavure.

Les auditeurs se souviendront encore
longtemps de cette Messe po ur double
chœurs, chantée à huit voix : une partie
de la formation se trouvant sur la gale-
rie et l 'autre doits le chœur du temple
ont donné à cette œuvre une dimen-
sion et une sonorité impressionnantes.

Rappelons que la tournée helvétique
du chœur .. Cappella » a été organisée
par le groupe ¦ Madrigal » du Landeron
grâce à son sous-directeur. M. Bernard
Guye, qui a été lui même membre du
chœur lors d 'un stage prolongé au nord
de l 'Allemagne fédérale.

A / 'issue du concert, chanteurs et pu-
blic ont été invités à un apéritif offert
par les organisateurs dans la salle du
château, / du

Un amour
immodéré...

Singulière affaire au tribunal

Son amour immodéré pour les machines à sous a valu à
M. S. une condamnation par défaut à 3 mois d'emprisonne-
ment en avril dernier. Il a sollicité et obtenu le relief de ce
jugement et, après audition de l'accusé, le tribunal de
police de Neuchâtel vient de rendre un nouveau verdict
dans cette singulière affaire.

Les machines à sous constituent un
attrait irrésistible chez M. S. Aussi, pour
aller les manipuler à Zurich, n 'a-t-il pas
hésité à faire le voyage en train sans
être au bénéfice d'un titre de transport.
Avant sa comparution, il a remboursé
les CFF, lesquels ont retiré leur plainte
pénale. Cependant, l'infraction à la loi
fédérale sur la police des chemins de fer
se poursuit d'office !

Plus grave
Beaucoup plus graves sont les autres

faits reprochés à M. S. Pour assouvir sa
passion du jeu , celui-ci a retiré à 6 repri-
ses un montant de 500 fr. au moyen de
sa carte « Postomat» alors que son

compte de chèques postaux ne présen-
tait plus qu 'un solde créditeur de
30 centimes. Dès lors, il était poursuivi
pour vol par les PTT.

Jugement
Après un délai de réflexion, le juge

vient de condamner M. S. à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause. D'au-
tre part , il a alloué une indemnité de
300 fr. à l'avocat d'office du prévenu.

M. B.

Le Tribunal de police II était présidé par M. N.
Sorensen. tandis que Mlle A. Ritter assumait les
fonctions de greffier.

CINÉMAS | 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 20 h 15, DAN-
GEREUSE SOUS TOUS RAPPORTS, de
Jonathan Demrne, 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 30, A CHORUS UNE, de Richard At-
tenborough, 12 ans. 3. 15 h, F1EVEL ET
LE NOUVEAU MONDE, de Dom Bluth ,
présenté par Steven Spielberg, enfants ad-
mis ; 17 h 45, 20 h 45, CAMORRA, de Lina
Wertmûller, 18 ans.
¦ Arcades: 18h30 (v.o.st.fr.all.), 21 h,
HIGHLANDER, «Un homme hors du
temps », avec Christophe Lambert, Sean
Connery, 16 ans.
¦ Bio: 18h, 22h 10 (v.o.st.fr.all.) LA
STRADA, de Federico Fellini , 16 ans ; 20 h
(v.o.st.fr.all.) LES NUITS DE CABIRIA,, de
Federico Fellini , 16 ans.
¦ Palace : 18 h, 20h ,22h , FREDDY 3
LES GRIFFES DU CAUCHEMAR, de
Chuck Russell, 18 ans ; 16h. LA BELLE
AU BOIS DORMANT, de Walt Disney, en-
fants admis.

¦ Rex: 18 h, (v.o.st.fr.all.), 20 h 45, SHI-
NING , de Stanley Kubrick, 16 ans.
¦ Studio: 18 h 30 ( v.o.st.fr.all.), 21 h,
ORANGE MÉCANIQUE, de Stanley Ku-
brick, 18 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Port : à bord d'une unité Société de
navigation, 20 h 30, MERCREDI-MUSI-
QUE, trio ALTHAUS.
¦ Collégiale : 20 h 30, CONCERT d'or-
gue par Joseph Payne, organiste, Boston.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <jl) 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage.est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre , navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

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

HOMMES...

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

Gab irie Ditesr__tfCS-T-QfrjSculptures. 

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

CONCERT 
¦ Plateau libre: CACHACA, salsa samba.

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

Anne-Lyse Perrot
Administratrice à Brot-Dessous

Nouveau visage pour le bureau communal de Brot-Dessous.
Mme Anne-Lyse Perrot y est administratrice depuis le 1er
juin.

Mariée, mère de deux enfants , Mme
Perrot est une habituée de tout ce qui
touche aux affaires d 'une commune,
pour avoir fait son apprentissage dans
celle de Fleurier. Son CFC en poche,
elle s 'est alors déplacée à Neuchâtel, au
service des contributions. » .

A 29 ans, après une interruption —
famille - oblige — de quelques années,
elle vient donc de reprendre du service,
à temps partiel. Si son bureau est mi-
nuscule , à l 'image de la commune qui
l 'emploie, les problèmes qu 'elle a à trai-
ter y sont plutôt inversement propor-
tionnels :

— Brot-Dessous n 'a pas beaucoup
d 'argent et le règlement des factures
doit se faire au compte-gouttes ; cela
m'oblige à régulièrement calculer au
plus serré.

Eviter la routine
Mme Perrot ne s 'en plaint pas pour

autant. Au contraire, cela la motiverait
plutôt et c'est un excellent moyen d'évi-
ter la routine. Une routine d 'ailleurs
impossible à Brot-Dessous où il faut  un
peu tout faire. En dehors de la « pape-
rasse », l 'administratrice doit par exem-
ple faire sonner les cloches lors des
enterrements. Bon , d 'accord, il n 'y a
plus besoin de tirer sur une corde et
une simple pression sur un bouton suf-
f i t . ' Mais il ne faut pas oublier non plus
de modifier l 'heure d 'été ou d 'hiver au
clocher du village...

Une situation assez originale qui lui
permet aussi de voir beaucoup de mon-
de. Régulièrement , des contribuables
viennent au guichet pour obtenir tel ou
tel renseignement:

— Les gens sont très gentils avec moi
et je me plais beaucoup ; en outre, la

AU BUREAU COMMUNAL - Un
nouveau Visage. fan Treuthard t

vue sur le Creux-du-Van que j 'ai de ma
fenêtre , est incomparable.

Un souhait , enfin • que les rivalités qui
défraient la chronique depuis pas mal
de temps se calment définitivement.
Habitant Les Grattes, elle a heureuse-
ment cette indépendance d 'esprit qui
lui permet de se tenir bien au-dessus de
la mêlée.

H. V.

=Agenda —
CINÉMAS 

¦ Couvet, Colisée : relâche (vacan-
ces).

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital et maternité: '
61 1081.
¦ Ambulance: <? 117 ou (024)
61 36 12.
¦ Couvet, sage-femme: ? 63 17 27.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse : C
61 3848.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : y us.
¦ Police cantonale: Môtiers /
61 14 23; Fleurier ? 61 1021.

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

AUJOURD'HUI 
¦ Le Landeron: 19 h 30, ambiance de

table; 20 h 30, concert d'ensemble;
21 h 30, différents concerts dans la vieille
ville , avec l'Ecole de musique de Jolimont
¦ Pharmacie de service : Pharmacie

du Landeron , permanence de nuit sur ap-
pel : (f. 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

Saint-Biaise : 0 33 1807 (de 7 h à 8 h et

de 13 h 30 à 14 h 30).

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h.

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

¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse,
ambiance autrichienne

=Agenda 
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
y Neuchâtel

*" Tél. (038) 25 65 01

RÉDACTION
du district de Boudry
.fiB-T_tl Henri VTVARELLI
S Jri \C\ rue des Rochettes 2¦_vr . ri 2017 BoudrVULLMSM Tél. 038 42 11 41

| AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Château , Bevaix, X 46 12 82. Rensei-
gnements : rt> 111.

| EXPOSITIONS [ 
¦ Auvernier, galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 •
18 h 30
¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier,
14h30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, galerie Marie-
Louise Muller: Le Corbusier, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, galerie Jonas : J.-F.
Liengme. monotypes; Ch. Rollier. goua-
ches et dessins, 14 h 30 - 18 h 30.

| OUVERT LA NUIT | 
¦ Bevaix : dancing « Chez Gégène »
(jusqu 'à 2 h).

. =Agenda .

Hcmdicamp 87
¦ Travers i

A Travers, un camp organisé par le
Service civil international réunit des
bien portants et des handicapés. Une
formule qui permet aux uns et aux au-
tres de se mieux connaître.

Handicapés et bien portants sont
avant tout des êtres humains, au même
titre les uns que les autres et au bénéfi-
ce des mêmes droits. La règle est géné-
ralement admise, en théorie du moins.
Alors pourquoi faut-il qu'inconsciem-
ment ou non , les seconds dressent tou-
tes sortes de barrières entre eux et les
premiers dans la vie de tous les jours ?
Afin de renverser ces barrières, le Servi-
ce civil international (SCI) provoque
une rencontre entre handicapés et bien
portants, adultes et enfants, pour la
dixième année consécutive.

Handicamp 1987 a pris ses quartiers
Sur le Vau , à Travers, pour une quinzai-
ne de jours. Il rassemble une vingtaine
d'adultes et autant d'enfants venus de
Suisse alémanique pour la plupart. La
moitié des gosses sont handicapés phy-
siques ou mentaux. Chez les grands, on
compte généralement trois handicapés
pour une douzaine de bien portants.
But premier des organisateurs du

camp : donner aux bien portants l'occa-
sion de mieux connaître les handicapés
et leur faire comprendre qu 'ils ne sont
pas en présence de malades, mais sim-
plement de gens qui ne peuvent pas
tout faire comme eux Autrement dit, il
s'agit de jeter bas toute barrière psycho-
logique par le rapprochement.

Le résultat est assez surprenant et
plutôt rassurant, surtout chez les en-
fants non handicapés. Ces derniers
comprennent très vite l' importance de
l'entraide, dans les jeux comme dans les
activités de tous les jours. Dans la mai-
son de Sur le Vau et alentours, ils ont
renversé les barrières architecturales en
construisant des rampes provisoires, fa-
cilitant ainsi le passage des fauteuils
roulants. Tous volontaires, les anima-
teurs du camp viennent de Suisse, de
Belgique, d'Allemagne et de Hollande.
Handicapés ou non, ils sont admirables
de compréhension, de patience et de
persévérance. Fondateur du Service ci-
vil international en 1921, le colonel
suisse Pierre Ceresole serait sans doute
fier de ses troupes.

Do. C.
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Bar de l'Hôtel Suisse au Landeron
cherche

BARMAID
pour entrée immédiate

Tél. (038) 51 2412 491199 75
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pour mission temporaire

une aide dentaire
diplômée tél. 038/24 31 31

4St039 76

Mercredi 22 juillet à 20 h 30

COLLÉGIALE
3me CONCERT

JOSepli PAYNE, organiste, Boston

Entrée libre. Collecte.
491736-76
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Le coût de l'administratio
¦ Fleurier

L'administration communale coûte quelque six cent mille
francs chaque année à la commune. Elle occupe une dizai-
ne de personnes, la moitié à temps complet, d'autres à
temps partiel et trois apprentis.

La moitié des charges constitue les
traitements du personnel alors que les
honoraires des membres de l'exécutif ,
vacations comprises, se résument à
soixante mille francs soit une moyenne
mensuelle de mille deux cents francs
par directeur de section. A signaler : le
secrétariat du Conseil général ne coûte
par un centime rouge.

Les pensions accordées aux retraités
chargent de trente mille francs les
comptes.

L'impression de diverses formules, du
budget et des comptes nécessite un in-
vestissement de quinze mille francs et
pour les ports, taxes des chèques pos-
taux et frais de téléphone, on arrive à
mille cinq cents francs par mois environ.

En contre-partie des dépenses, la gé-
rance de l'Ai et de l'AVS rapporte mille
huit cents francs annuellement. L'en-

caissement des primes d'assurances im-
mobilières, quatre mille cinq cents
francs et dix huit mille francs provien-
nent des émoluments de l'état civil, des
actes d'origine, des permis de séjour et
des différents certificats délivrés.

Enfin , disons encore que les récep-.
tions organisées par la commune et les
manifestations diverses à laquelle elle
prend part lui font débourser trente mil-
le francs, quand le comptoir est organi-
sé, sinon quelques milliers de francs en
moins.

Conseillers permanents
On s'est posé, et on se pose encore,

la question de savoir si une commune
de l' importance de celle de Fleurier ne
devrait pas avoir deux ou trois
conseillers communaux permanents?

La question ne date pas d'aujour-
d'hui. Quand la gauche a pris le pou-
voir en 1924 et en 1930, il n'en a
jamais été question. Pas plus qu 'au mo-
ment où le bloc bourgeois reprit les
destinées de la commune.

Mais on en reparla à l'initiative d'un
socialiste. Il travaillait à Tornos et en
avait ras-le-bol de porter des salopettes.
Il incita ses coreligionnaires à lancer
une initiative pour la nomination de
deux permanents. Cette tentative fut
blackboulée par le peuple, car elle sen-
tait trop l'intérêt personnel.

L'avantage d'avoir des conseillers
communaux permanents est de pouvoir
prendre rapidement des décisions, plu-
tôt qu 'elles ne soient soumises à des
discussions sans fin. Mais d'un autre
côté, la collégialité , quand elle est bien
comprise, n 'y trouve pas son compte.
De ce point de vue, Couvet avait fait
une expérience, mais on a ensuite fait
marche arrière.

G. D.
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Bach à la
Collégiale

Le troisième concert de la Collégiale
aura lieu ce soir à 20 h 30. Nous aurons
le privilè ge d 'accueillir pour la première
fois le grand organiste Josep h Payne
qui nous vient de Boston. Cet artiste
nous présentera en première audition
quelques chorals inédits de J.-S. Bach ,
ainsi qu 'une grande œuvre du célèbre
compositeur ang la is Ch. Villiers Stan-
ford , intitulée Sonata éroïca. Des pages
de Krebs et de Lou is Vieme complètent
ce programme, /comm.

Monde fabuleux
des profondeurs

La plongée, sport d'équipe

CAMP DE SPORT - A Saint-Biaise. f an Treuthardt

La Fédération suisse de sports subaquatiques (FSSS)
compte 110 clubs nationaux forts de 5600 plongeurs che-
vronnés. Un instructeur international de plongée met l'ac-
cent sur la formation théorique et pratique et la prévention
des accidents.

MM. François Claire, président de
l'Association internationale d'activités
subaquatiques (AIAS), et Gérard Favre,
vice-président, relèvent que la plongée
est un sport responsable, pouvant être
pratiquée à partir de l'adolescence, per-
mettant la découvertes de sites lacustres
et marins admirables. Ce sport est large-
ment pratiqué dans le lac de Neuchâtel
grâce à la présence de clubs actifs.

Formation
On ne s'improvise pas plongeur.

Dans un passé encore récent, la plon-
gée «sauvage», pratiquée avec des
équipements de fortune, sans prépara-
tion, a provoqué la perte de vies humai-
nes.

Depuis quelques années, les clubs re-
connus, en formant des moniteurs, en
entraînant les plongeurs, en encoura-
geant le recyclage permanent des con-
naissances, ont contribué à réduire de
80 % le nombre de tragédies. Chaque
année, la Fédération suisse de sports
subaquatiques forme plus de 1700
plongeurs et plongeuses :

— Nous recommandons aux futurs
plongeurs, à leurs parents, de s 'informer
auprès d 'un club, ou encore de Jeunes-
se & Sport, avant de pratiquer ce sport
ou d 'acheter des équipements. Les
clubs prêtent des équipements aux dé-
butants, afin de leur éviter une dépense
inutile s 'ils renonçaient par la suite à ce
sport. Notre association, ayant son siège
au Vilaret, à Saint-Biaise, est largement
ouverte à l 'information dans un but de
prévention.

D'autres activités
La plongée permet la pratique de

diverses activités, comme l'archéologie
subaquatique, la spéologie, la biologie,
sous la houlette de la commission scien-
tifique de la fédération. Chaque année,
des concours de photos, de films, des
séminaires sont organisés sur les plans
national et international.

BALLET? — Non, sport d 'équipe.
a tan

Mer et lac —T—*•"- " ¦ »~*»~~r-«~~-««
MM. F. Claire et G. Favre souhaitent

que les plongeurs ne confondent pas le
lac avec la mer :

— Nombreux sont les plongeurs ha-
bitués aux lacs qui profitent de leurs
vacances au bord de la mer pour prati-
quer ce sport. D'autres, s 'initient à la
plongée en été dans des clubs lointains
de pays du sud. Or, au retour des va-
cances, la plongée dans les eaux fraî-
ches des lacs risque de tendre un piège
mortel après la découverte des mers
chaudes et limpides.

La sagesse recommande donc, dès le
retour en Suisse, de revoir ses connais-
sances au sein d'un club. Sinon , la gran-
de famille des plongeurs se distingue
par son esprit de solidarité et le sens
des responsabilités.

J. P.

INSTRUCTION - Cour de théorie donné avant le grand saut.
fan-Treuthardt

Sérénade
François-Adrien Boieldieu, Carl-Maria.J

von Weber, Francis Poulenc et Léo
Weiner figurent au programme de la
sérénade sur l 'eau de demain jeudi où
l 'on pourra applaudir le clarinettiste Luc
Fuchs accompagné par Jean-Luc Hot-
tinger. au piano.

Le programme que nous présentent
ces deux artistes est diversifié à souhait
et on se réjouit de redécouvrir la déli-
cieuse sonate de Francis Poulenc. C'est
par une œuvre inédite que se terminera
cette troisième sérénade sur l 'eau où
nos hôtes présenteront la danse hon-
groise, opus 40, de Léo Weiner qui
vécut de 1885 à 1960. / comm. Pari assez difficile

Une chorale décidée à innover

Pas facile d'intéresser à des oeuvres relativement récentes
et parfois inédites un public acquis aux chefs-d'œuvre clas-
siques. C'est pourtant le périlleux défi que va tenter de
relever la prestigieuse Société chorale de Neuchâtel.

Fondée par Louis Kurz — musicien
et professeur de musique d 'origine alle-
mande — n 1873, la Société chorale de
Neuchâtel compte aujourd 'hui 144
membres actifs et 154 membres passifs ,
nombre que la société désire augmen-
ter. En outre, l 'effort de recrutement
portera également sur les membres ac-
tifs, puisqu 'elle a un urgent besoin de
voix masculines, ténors et basses sur-
tout. Actuellement, le chœoeur est
quelque peu déséquilibré par une surre-
présentation de voix féminines.

Oeuvres originales
La question a son importance dans

l'optique du centième anniversaire de la

naissance de Frank Martin que la socié-
té s 'apprête à fêter en 1990. Pour ce
concert, la présence de nombreuses
voix d'hommes serait souhaitable. A cet
égard , Mme Micheline Borel, présidente
de la Société chorale, tient à souligner
que le chœur est ouvert à toute person-
ne qui chante juste et à qui le solfège
n 'est pas étranger. Les répétitions ont
lieu tous les mercredis soirs, dans la
salle circulaire du Collège latin. Dirigée
par M. François Pantillon, la Société
chorale de Neuchâtel donne ses con-
certs en collaboration avec la Société
d'orchestre de Bienne.

Sans vouloir remettre en question la
grandeur et le prestige des œuvres clas-

IA SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL - Elle désire étoff er son
répertoire avec des œuvres peu chantées, voire inédites. Pierre Meier

siques, qu 'elle continuera à chanter
comme par le passé, la Société chorale
de Neuchâtel désire étoffer son réper-
toire par des œuvres originales et peu
connues. A ce sujet , Mme Micheline
Borel déplore la méfiance du public à
l 'égard de ces œuvres. Pourtant, il y a
deux ans, ce même public, bien qu 'atti-
ré au concert par l '« Oratorio de Noël »
de Jean-Sébastien Bach, a été enthou-
siasmé par la « Cantate de Noël » d 'Ar-
thur Honegger, œuvre moins connue.

Finances difficiles

Après avoir chanté le « Roi David »
d 'Arthur Honegger en concert d 'ouver-
ture du « Printemps musical de Neuchâ-
tel» , La Société chorale s 'attaquera au
« Stabat Mater» , de Szymanowsky pour
1988. Il s 'agira d 'une véritable première,
car cette œuvre n 'a encore jamais été
chantée dans le canton et peut-être
même en Suisse romande.

Ce concert aura lieu le 1er mai au
Temple du bas et sera suivi de la
« Grande messe en fa  mineur» d 'Anton
Bruckner. En 1989 sera chanté " Elle »
de Mendelsohn avec la collaboration de
l 'Orchestre symphonique de Neuchâtel.

Côté finances , la société connaît quel-
ques difficultés et sans l 'aide de l 'Etat et
de la Ville, sa survie serait sérieusement
compromise. Les cotisations, qui vien-
nent d 'augmenter, suffisent à peine à
couvrir les frais courants (location de
salles, paye du directeur, etc.) . Cette
situation est due à une certaine désaf-
fection du public qui a conduit la socié-
té à ne jouer plus qu 'un seul concert le
dimanche. Le nombre grandissant de
chœurs peut être à l 'origine de cette
diminution d 'intérêt, tout comme le
choix des œuvres. Pourtant, comme le
souligne Mme Borel, les gens doivent
absolument apprendre à apprécier des
œuvres plus récentes que « Le Messie »
ou <¦¦ La passion selon Saint Matthieu ».

J. Psi

Tué à Sonceboz
Identité

On connaît maintenant l'identité
du jeune Neuchàtelois de 21 ans
qui a trouvé la mort dimanche en
faisant de la varappe au Schilt en
dessus de Sonceboz. II s'agit de M.
Gilles Jaquet, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui venait de ter-
miner son apprentissage d'instal-
lateur en chauffage, /fan

Moto-auto
Dans la nuit de lundi à mardi,

peu après 23 h, une voiture con-
duite par H.T.N. de Neuchâtel , cir-
culait rue des Mille-Boilles à Neu-
châtel avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue DuBois. A l'intersec-
tion, une collision s'est produite
avec la moto conduite par D.M. de
Colombier. Blessé, M. a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son do-
micile, /comm

Âgenda
¦ Télébible: 0 (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. $ (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
Cf i (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. V (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) <p (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf i 111 renseigne.

Coïncidences?
5 juillet , 15 juillet , 20 juillet .ce

sont les dates de trois attaques à main
année, dont deux à Neuchâtel, en
pleine ville, contre deux agences de
voyages et la dernière, à Hauterive,
dans un quartier largement habité. Le
public , inquiet, s 'interroge. Certains
pensent que les agressions contre les
agences de voyages ont été commises
par les mêmes individus , connaissant
bien les lieux et les habitudes des
employés.

Ce n 'est pas l'avis de la police can-
tonale. Les enquêteurs pensent plutôt
qu 'il s'agit d'une pure coïncidence.
D'autant plus que les trois cas ne sont
pas similaires. Les signalements des
malfaiteurs et leurs méthodes diffè-

rent.
Les policiers poursuivent active-

ment leurs enquêtes et espèrent pou-
voir mettre rapidement la main au
collet de ces bandits. Ils souhaitent
que la population necède pas à la
panique. Les patrouilles sont vigilan-
tes et les contrôles d 'identité de routi-
ne se poursuivent.

Les cambrioleurs, les braqueurs, les
voleurs à l'arraché, les individus se

.-livrant à des violences sexuelles sévi-
sent à longueur d'année. Et pas uni-
quement en été. Hélas, leurs victimes
sont souvent traumatisées et se remet-
tent lentement des séquelles de tels
chocs.

Jaime Pinto

Un tué
Routes en juin

Pas moins de 250 acci-
dents, 57 blessés et un
mort: les routes du can-
ton ont connu leur lot de
tristesse au mois de juin.

Selon le bureau des statisti-
ques de la brigade de circula-
tion à Marin, on a enregistré
250 accidents, ayant fait 57
blessés et un tué sur les routes
du canton au mois de juin der-
nier.

Parmi les causes les plus fré-
quentes d'accidents, on relève
dans Tordre: la violation de
priorité (54 cas) ; la distance in-
suffisante entre deux véhicules
(36) ; la vitesse inadaptée (24) :
la signalisation non respectée
(24) ; l'inattention (23). L'rvres-
se arrive en sixième position
des causes les plus souvent
constatées, avec 18 cas. Sui-
vent: les changements de di-
rection (15 cas); la marche ar-
rière (14) ; la circulation à gau-
che (10), ainsi que les dépasse-
ments téméraires, le sommeil,
le surmenage et les malaises,
l'imprudence des enfants , le
croisement imprudent, l'entre-
tien défectueux du véhicule, les
pneus lisses et les autres cau-
ses.

A noter encore qu'aucune fui-
te après accident n'a été enre-
gistrée le mois dernier, mais
qu'en revanche il a été dressé
23 procès-verbaux pour ivresse,
/comm-fan

Employée courageuse
10.000 fr volés à la poste d'Hauterive

L'agression de lundi à la poste d'Hauterive (voir notre
dernière édition) a finalement rapporté un butin de 10.000
fr à son auteur. Mais elle a aussi provoqué la colère des
postiers de l'arrondissement et leur inquiétude. Ils récla-
ment une justice plus sévère à l'égard des brigands.

MM. Jean Meixenberger, direc-
teur des postes, Albert Jeanneret
et Alexandre Flùhmann, respecti-
vement chefs du personnel et des
finances, sont arrivés sur place dix
minutes après l'appel de la jeune
employée privée du buraliste,
Mme Monique Gerber.

-Grâce à son sang-froid , à son attitu-
de courageuse, face a un bandit mas-
qué par un bas nylon et qui la menaçait
d'une arme, elle a préservé sa vie et
limité les dégâts.

L'employée du buraliste,
M.Bruno Vuilleumier, était seule
par hasard. Tout s'est déroulé en
quelques minutes. Le bandit a
franchi le guichet d'un diamètre
de 40 cm à plat ventre, vidant le
tiroir caisse et s'emparant d'une
somme de 10.000 fr, qu'il enfouit
dans un cornet en plastique. Puis,
il a ouvert la porte de l'intérieur et
lui et son complice, également
masqué, ont pris la fuite. Ils
étaient peu locaces et n'avaient
pas d'accent particulier.

Mme Gerber n'a pas paniqué,
mais hier, elle était sous le coup
du choc. Les postiers de l'arron-
dissement lui expriment leur soli-
darité et clament leur indignation.

L'arrondissement postal a été

M. JEAN MEIXENBERGER - Le
souci majeur des PTT est de proté-
ger les vies du personnel et des
usagers tout en renf orçant les
moyens de dissuasion, fan Treuthardt

épargné depuis les années
1978-1980 de telles agressions.
La direction va renforcer sensible-
ment les moyens de dissuasion :

-Il n 'est pas possible de transformer
une poste en forteresse, d'autant plus
que les PTT souhaitent maintenir le
dialogue avec les usagers. Notre pre-
mier souci est de préserver les vies du

personnel et de la clientèle tout en re-
doublant de vigilance.

Le directeur et ses collabora-
teurs pensent que cette attaque à
main armée a peut-être été com-
mise par une nouvelle bande, à la
recherche de mauvais coups dans
la région :

-Heureusement, lors de l'agression,
aucun client n 'est entré dans le bureau
postal , situé dans un quartier assez ani-
mé, car le bandit armé aurait pu s'affo-
ler et ouvrir le feu.

J. P.

BUREAU POSTAL D 'HAUTERIVE - Braqué pour la troisième f ois,  a fan



Regroupement
Après une journée de repos bien méritée, le toumoi des
Grands maîtres a repris ses droits hier après-midi à Bienne.
Principal bénéficiaire de cette 6me journée: l'Américain
Boris Gulko qui s'est défait d'un bien pâle Hùbner.

Après un départ laborieux dans ce
tournoi , l'exilé russe Gulko prend la tête
du classement. Mais il n'est pas seul !
Daniel Campora et Vlastimil Hort, qui
ont partagé l'enjeu , lui tiennent compa-
gnie, et il ne faut pas oublier d'y ajouter
le Soviétique Romanischin qui continue
son petit bonhomme de chemin tran-
quillement, en devenant cependant de
plus en plus menaçant..

Dans le toumoi mixte mondial (Cs
World Mixed), la fête continue pour la
sélection suisse. Elle s'est en effet impo-
sée par 4 points à 1, alors que la partie
entre Fernand Gobet et Pia Cramling
est en suspens. Les dames perdent
désormajsi au classemant. général par
16-7. Il faut également souligner la belle
perférmance du 'Biennois \Jean-Luc
Costa vainqueur de toutes les parties
depuis le début de ce toumoi : Costa
totalise désormais 4 points sur 4...

Toumoi des Grands maîtres :
6me ronde

Hùbner (RFA) Gulko (E-U) 0-1;
Campora (Arg.) - Hort (RFA) remis ;
Lobron (RFA) - Romanischin remis;
Chandler (GB) - Z. Polgar remis.

Classement : 1. Gulko 3'A points ;
2. Campora 3 'A ; 3. Hort 3 '/. ; 4. Ro-
manischin 3 Vi ; 5. Chandler 3 ; 6. Z.
Polgar 3; 7. Hùbner 2; Lobron 2.

Tournoi mixte mondial 4me ron-
de: Zùger - Jana Miles (GB) 1-0; Ne-
met - Margareta Muresan (Rou) 1-0;

Landenbergue - Tarjana Lematschko
(CH) remis ;Costa - Barbara Hund
(RFA) 1-0 ; Huss - J. Polgar remis; Go-
bet - Pia Cramling (Suède) en suspens.

Score d'hier : 4-1 pour les hommes
( + 1 partie en suspens) ; Classement
général : 16-7 pour les hommes (+ 1
partie en suspens) ; Classement indivi-
duel: 1. Jean-Luc Costa 4 points,
/comm

PESEUX
Mon àme. bénis l'Eternel , et que tout

ce qui est en moi bénisse son saint nom '
Mon àme, bénis l'Eternel , et n 'oublie
aucun de ses bienfaits !

Ps. 103 : 1-2.

Monsieur et Madame Jean-Robert Calmelet-Furrer, rue des Pralaz 5.
à Peseux ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly MEYER
Institutrice retraitée

leur chère cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
81 me année.

2034 Peseux, le 20 juillet 1987. Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu jeudi 23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «8u>:i ;a

La Caisse Rai f fe i sen  de
Fontaines a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Edith HAUSSENER
membre de la caisse, mère de
Monsieur  Claude Haussener ,
président du conseil de surveillance,
et de Mons i eu r  J e a n - H e n r i
Haussener, membre. 48IOB6.78

FONTAINES

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Claude
Haussener et leurs enfants Philippe,
André, Claude-Alain et Thierry ;

Madame et Monsieur Rémy
Angeretti et leurs filles Sandra et
Réjane à Cernier;

Monsieur et Madame Jean-Henri
Haussener et leur fille Martine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edith HAUSSENER
née GERMOND

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, cousine, parente et
a m i e  que  Dieu  a r a p p e l é e
pais ib lement  à Lui dans sa
82me année.

2046 Fontaines,
le 21 juillet 1987.

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
23 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser au
Service d'Aides familiales

du Val-de-Ruz, CCP 20-557-4

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484619-78

Le Parti libéral-PPN, section de
Fontaines a le regret de faire part
du décès de

Madame

Edith HAUSSENER
mère de Monsieur Claude-Henri
Haussener, membre du Conseil
général  et ancien conseiller
communal. 484620 78

Les Autorités communales de
Cernier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BRAUN
ancien administrateur de 1938 à
1962, duquel ils garderont un
souvenir reconnaissant. 492503 7s

Les autorités communales de
Fontaines ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Edith HAUSSENER
m è r e  de M o n s i e u r  C l a u d e
Haussener, conseiller général.

481085 78

CERNIER
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacques 5:11

Mademoiselle Renée Favre, à Cernier , sa compagne;
Madame Nelly Favre-Perrin, à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Perrin, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Eric Perrin , aux Geneveys-sur-Coffrane, et leurs

¦ enfants ; -, svv . . ...̂  •• -•<-, * _ *•»• -
Monsieur et Madame André Burgat-Perrin et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur le Docteur et Madame-Charles Perrin, à-Neuchâtel , leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Charles BRAUN
leur très cher compagnon, beau-frère , oncle, parrain et ami, que Dieu a
rappelé à lui , dans sa 82me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

2053 Cernier , le 21 juillet 1987.
(Les Monts 11.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 23 juillet 1987.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part <w,»< «

CRESSIER
Madame et Monsieur Mario Scartezzini-Studer et leur fils Fabio, à

Chiasso ;
Madame Franca Suva-Studer, au Guatemala ;
Madame et Monsieur Gottlieb Oehninger-Studer, à Winterthur , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Bruno Neff-Studer, à Aesch, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Studer , à Blonay, et leur fils Marc;
Madame et Monsieur Max Baltensperger-Studer, à Bolligen, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter STUDER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 72me année.

2088 Cressier, le 18 juillet 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : via Volta 12, 6830 Chiasso.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 49182e ?e

NEUCHÂTEL
Je sais que mon Rédempteur est

vivant.
Job 19: 25

Ida Vouga, à Neuchâtel :
Marie-Louise Vouga , à Neuchâtel ;
Madeleine et Martin Grosjean-

Vouga , à Bienne:
leurs enfants

Isaline Grosjean , La Ferrière,
Philippe et Virginie Grosjean

et leur petite , à Bienne ;
Hélène et Eric Perrin-Vouga, au

Locle,
leurs enfants :

Monique et Chris Pyle-Perrin
et leurs filles en Angleterre,

Eliane et Charles Jann-Perrin
et leurs fils , à Neuchâtel,

Pierre-Denis Pe r r in , au
Locle ;

Esther et Raymond Mange-
Vouga, à Lausanne:

leurs enfants
C l a i r e - L i s e  M a n g e , à

Lausanne,
Pierre-Gérald Mange , à

Winterthour;
André Schwab, son ami, aux

Bayards,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Jeanne VOUGA
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie ,
survenu après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 juillet 1987.
(Evole 62.)

Esaïe 41: 13

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

491827-78

HAUTERIVE
Madame Gertrude Martin-Mutter,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Armand et

Margret Martin-Mùller et Florian, à
Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand MARTIN
ancien restaurateur -

chef de cuisine

enlevé à leur tendre affection , dans
sa 79me année.

2068 Hauterive, le 19 juillet 1987.
(Marnières 15.)

Selon le désir du défunt ,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

«84618 78
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SUGIEZ

t
Sur le seuil de sa maison notre

père t'attend et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Monsieur Paul Gaillard, Sugiez;
Monsieur  et Madame Rolf

Christian Gaillard et leurs enfants
Stéphanie et Olivier , à Genève ;

Madame Brigitte Gaillard , à
Sugiez;

Madame Ida Furrer-Sauter, à
' Zurich ;

Monsieur Thomas Furrer , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Georges
Gaillard et famille, à Lausanne ;

La famille de feu Philippe
Choffat-Gaillard ;

La famille de feu Alfred Schnegg-
Gaillard;

Madame Léa Girard , à Genève,
les familles parentes et alliées ont

le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Marguerite GAILLARD-MEIER
pharmacienne

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur , tante,
belle-sœur et parente, survenu le 21
juillet 1987 à Sugiez dans sa 75me
année, après une longue maladie
supportée avec dignité et courage.

Veillée de prières le mercredi 22
juillet à 20 h en l'Eglise de
Bellechasse à Sugiez.

La messe d'enterrement sera
célébrée le jeudi 23 juillet à 14 h en
l'Eglise de Bellechasse, Sugiez, suivi
de l'ensevelissement au cimetière
de Nant Vully à 15 heures.

Domicile mortuaire, Eglise de
Bellechasse, Sugiez.

Domicile de la famille, Pharmacie,
1786 Sugiez.

En souvenir, pensez à l'action en
faveur des personnes âgées du Vully
«Pour nous, pour vous, pour tous »,

CCP 17-9283-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.
492552 78

Mélanie
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Alain
le 21 juillet 1987

Maternité Michel et Nicole
Pourtalès WALDER - BARTL

2035 Corcelles
492570-77

Françoise et Anibal
CANDANEDO-DUCOMMUN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Laetitia
née le 20 juillet 1987

Maternité
de la Béroche Les Tailles 7
2024 Saint-Aubin 2016 Cortaillod

491835-77

—————>
I . 

Yvan
a l 'immense joie d'annoncer la
naissance de

Sara h
21 juillet 1987

Antonio et Antoinette
GARCIA-CORDEO

Maternité Closel 16
de Landeyeux 2074 Marin

485172-77

T AU CYGNE ïfjl i
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L'Amicale des Chefs de cuisine
de Neuchâtel et environs et le
G r o u p e m e n t  des a n c i e ns
restaurateurs font part du décès de
leur ami

Fernand MARTIN

L'ensevelissement a eu lieu mardi
dans l'intimité de la famille. 491023.7g

POMPES FUNÈBRES
m̂*ttTTŒ5*T&TEV° P̂ï99M>.

&Vry_ i £̂mmlvtiw_i h_T^T_\
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Entreprise privée au service £de la communauté. <*>
Assume toutes les formalités au décès.

458678-80

|L : :: Naissances

¦ Neuchâtel _______

Naissances. — 16 juillet. Schwarz,
Lydia, fille de Claudio Arturo. Neuchâ -
tel , et de Dominique Jeannette Irène,
née Nobile. 20. Ordas. Yvan, fils de
Carlos, Neuchâtel, et de Rosalia, née
Criado.

Décès.— 17 juillet. Clémence, Jean
Maurice, né en 1925, Neuchâtel, époux
de Marie Thérèse, née Vaglio. 18. Stu-
der, Walter , né en 1916, Cressier, divor-
cé. 19. Martin , Femand Jules, né en
1908, Hauterive, époux de Gertrud,
née Mutter ; Vouga, Jeanne, née en
1922. Neuchâtel , célibataire ; Kùmmerli
née Droz, Madeleine Irma, née en
1917, Peseux, épouse de Kùmmerli ,
Rudolf.

Etat civil

¦ La Chaux-de-Fonds.

Naissances - Robert, Florian, fils
de Patrick Henri et de Anne Caroline,
née Matthey-Jaquet ; Loffredo , Jessica,
fille de Domenico et de Facenda, née
Consiglia.

Promesses de mariage — Verar-
do, Gianni Carlo et Chevalley, Berthe
Antoinette ; Guillaume, Michel et Don-
zé, Marianne Alice Léontine.

Etat civil (17 juillet)

3~~ Restaurant du A™
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat
2 f (038) 31 34 98 E

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

Monsieur

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

Fontainemelon, juillet 1987. 491388-79

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

Madame

Berthe MATTHYS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Corcelles, juillet 1987. 48461779

La famille de

Monsieur

Ernest LUGINBUHL
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Colombier, juillet 1987. 48461879

La famille de
1 1 1 1 il I s 3-sj iut . - ;

Monsieur

Louis GICOT
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages.
Dans l'impossibilité de remercier
chacun, trouvez ici l'expression de
sa reconnaissance.

Marin , juillet 1987. 491750 79

EMjgggEMiaH

Entre autos
Hier vers 12 h 10, une voiture con-

duite par Mme S. S., de Berne, circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble 55, à l'intersection avec la
rue Dr-Coullery, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par
M. P. A G, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement rue du Dr-Coul-
lery en direction nord . Dégâts, /comm.

¦ La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de la voiture VW Pas-
sât qui , mardi 21 juillet vers 1 h 30, a
fait une marche arrière au sud du caba-
ret « Le Scotch », à La Chaux-de-Fonds,
et qui a endommagé un pilier est prié
de s'annoncer à la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01. /comm.

Conducteur
recherché

Tombé
du toit

¦ Boudry

Hier, vers 13 h 45, le jeune Pas-
cal Arnold, domicilié à Sursee
(canton de Lucerne), a, pour une
cause que l'enquête établira, fait
une chute d'une hauteur de 3 mè-
tres du toit de l'abri des véhicules
à deux roues situé dans la cour du
collège de Vauvilliers à Boudry. Il
a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital Pourtalès, victime d'une
fracture de l'avant-bras gauche et
de plaies au visage, /comm.

Coupe d'hiver

fan-Treuthardt
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PRETS
PERSONNELS

i Jusqu'à Fr. 30.000 —
Rapidement - discrètement - sim-
plement

; J.B.M. Crédits - Services
Case postale 3
2068 Hauterive / NE
Tél. (038) 33 66 37 491707.10 1
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r- A i f ni-  EXCURSIONSFAVRE ROCHEFORT
et CERNIER

LUNDI 27 JUILLET
Magnifique course au

VAL D'ANNIVIERS
au prix spécial de Fr. 43.—

(repas compris)
Sans démonstration - 1 cadeau

sera remis à chaque participant.
Départ au port 7 h 30

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 4511 61

Cernier. tél. (038) 5317 07
491431-10

I Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les
dimensions de votre cuisine! Et imaginez

votre nouvelle cuisine, sur mesure.. .
Nous vous ferons une offre

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines Fust dans le Mail
du SO juillet au I août

fFUSt
marin^centre

Marin, tél. 038 33 48 48 491333 10__ 
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m\_ Wr^ 1 I mf f À t m m Lw ẑ- iC«  ̂ \\ 1*7»̂IT_V_J_I H P̂IIW »/ JT* \y?—
B^_ Hr// _¦_ ! * 11J ' VA.

J. ¦ • J \ iZa3Z%
\5=35f& 2~ t̂HHtZ ^^iB lln 1 7 L_3
__J (̂_3Ki_S

Restaurant MIGROS
491212-10 

j L'annonce reste
- aujourd'hui

le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

482263 10

EpB
Le N 1 pour votre publicité

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382 10

473503-10

Maculotore en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en commen-
çant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, 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 les-
quelles vous formerez le nom d'une plante médicina-
le.
Ange - Allô - Angola - Car - Contre - Campagne -
Clivage - Clan - Dix - Déjà - Davantage - Détail -
Enorme - Est - Etude - Etoile - Fuite - Fidèle -
Gramme - Liberté - Lutte - Moins - Mouvement -
Matin - Mois - Neuf - Pointer - Placer - Plume - Port
- Planche - Rosaire - Rade - Riche - Stock - Sel -
Semaine - Sortir - Tri - Tas - Tous - Tee - Une -
Visite - Zambèze.

(Solution en page FAN-Club)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 50
/

— Stéphanie, dit-elle, réveille-toi ! Il faut que je
sorte et j'entends que tu déjeunes avant!

Stéphanie poussa un soupir et, adossée à des cous-
sins, toucha à peine aux tartines que Valérie avait
enduites de beurre et de miel. Puis, comme épuisée
par l'effort , elle ferma les yeux et se laissa border
dans ses draps comme une enfant ensommeilée.

— Je vais laisser une carafe d'eau et un verre sur
la table, dit Valérie. Comme ça, si tu as soif, tu les
auras à portée de la main. Il faut absolument que je
sorte, comme je viens de te le dire.

Pour la première fois peut-être, elle voyait avec
des yeux neufs, elle voyait enfin le cadre où, depuis
tant d'années, elle vivait. Elle se rendait compte de
l'épaisseur du silence, elle respirait les odeurs fami-
lières, faites de vieux bois, de cire, de lavande. Elle
rêva d'un formidable incendie qui détruirait tout ça,
qui purifierait tout.

Elle quitta la villa par la porte du jardin et , comme
elle l'avait fait quelques jours plus tôt, se dirigea vers
la maison de son frère, n l'attendait en dépouillant de
leurs graines des tournesols qui ressemblaient à

d'immenses galettes.
— Alors, demanda Vincent, il a téléphoné?
— Oui.
— On y va?
— Oui. Jusqu'à maintenant, tout se déroule com-

me nous l'avons prévu. Je ne suis pas superstitieuse,
mais je toucherais bien du bois pour que ça soit
comme ça jusqu'à la fin.

— Tu n'as pas peur?
— Je n 'ai plus peur , c'est différent. Tu sais, même

si je ne te l'ai jamais dit, j'ai eu peur pendant tant
d'années que j'aurai bien du mal à me sentir d'un
seul coup rassurée. Mais je m'y ferai. D'ailleurs, je ne
suis pas au bout de mes soucis. Il y aura Stéphanie à
tirer d'affaire et ça, ça ne sera pas le plus facile !

La maison verte était tous volets clos et Fabien se
précipita vers Valérie et son frère.

— Depuis un moment, je ne tiens plus en place ! Je
redoutais par-dessus tout que vous n'arriviez pas à
temps !

Valérie le regarda avec tendresse. Celui-là, détesté
par les gens du village parce qu'il venait de la ville,
parce que, plus fin et plus beau aussi, il ne ressem-
blait pas aux garçons de Saint-Andéol et ne s'inté-
grait pas à une population qu 'elle trouvait mesquine,
enfin qui, sans le sou , s'offrait le luxe d'être libre,
celui-là, elle était heureuse de ne pas l'avoir suresti-
mé. Dans le cauchemar feutré où elle vivait presque
sans s'en apercevoir depuis si longtemps, il lui appor-
tait la fraîcheur et la jeunesse qui faisaient qu'à la
dernière minute et quand elle ne le croyait plus
possible, elle s'était bien battue.

— Venez, dit Fabien. Vous allez passer de l'autre
côté de la maison. On y entend tout ce qui se dit dans
la chambre de M. Chazelle. Vous n 'aurez qu 'à inter-
venir quand vous le jugerez utile. D'ailleurs, c'est le
moment, j'entends un bruit de moteur.

La vieille voiture noire stoppa dans la cour et
Fabien vint au-devant du docteur Caminat. Sans
ciller, il soutint le regard aigu qui se posait sur lui, ce
regard très sombre, étincelant, devant lequel il se
trouvait habituellement sans défense. Cette fois, il
n'avait pas peur et il se maîtrisa.

— Comment est-ce arrivé ? demanda le docteur , en
prenant sa trousse sur un siège.

— Valérie ne vous l'a pas dit? Je me suis reposé un
moment et , quand je suis revenu dans la chambre de
M. Chazelle, je me suis rendu compte qu 'il n'y avait
plus rien à faire. J'ai pris son pouls, il ne battait plus.

— Allons, dit le docteur.
Sans hésiter cette fois, il pénétra dans la chambre

et se dirigea vers le lit. Le corps était recouvert d'un
drap jusqu 'aux épaules et seul le visage était visible.
Le médecin ouvrit sa trousse. Fabien s'approcha de
lui et dit à voix basse :

— Je ne sais pas ce qui se passe, mais voyez, on
dirait qu 'il n 'est pas mort. Les joues ne sont même
pas pâles. J'avais fait la même remarque pour son
oncle...

— J'avais dit à M. Chazelle que cela se produit
parfois, surtout quand on meurt de crise cardiaque.
Mais hélas! vingt-quatre heures plus tard, les cada-
vres ont bien un aspect de cadavre !

Fabien s'avança vers le lit en même temps que le

médecin. Cœur battant , ses dents mordant furieuse-
ment l'intérieur de ses joues , retenant son souffle, il
regarda le vieil homme se pencher , avancer la main
pour saisir celle d'Olivier. Une main inerte qui , d'un
seul coup, se détendit et saisit à le broyer le bras
maigre du docteur. Hagard , celui-ci poussa un cri
tandis que la porte du fond s'ouvrait sur Valérie et
Vincent qui , sans un mot , s'avancèrent vers lui.

— Lâchez-moi ! hurla-t-il. Lâchez-moi!
Olivier tenait bon et, livide, le vieil homme conti-

nuait à crier, essayant dérisoirement de se libérer.
— Lâchez-le ! dit Valérie.
Elle pensait que son maître se battrait , ergoterait ,

feindrait l'indignation. Au lieu de cela , elle lisait une
telle terreur dans son regard que, malgré elle, elle
eut soudain pitié de lui.

— Maintenant , dit-elle, le moment est venu de
vous expliquer. Nous savons bien des choses, docteur
Caminat...

Il la regarda, l'œil égaré. Avant qu 'elle ait pu faire
un geste, il bondit et, l'écartant avec une force peu
commune, se rua vers la porte.

— Qu'est-ce que je fais ? demanda Vincent. Je lui
cours après et je le ramène?

Valérie s'était précipitée dans la cour à la suite de
son maître. Il passa à côté de sa voiture sans même
paraître la voir. Sa silhouette un peu ridicule fuyait
vers le bois, vers les eaux du Roubion et, comprenant
soudain , elle dit en se retournant:
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

o

m)
INSTITUT

DE MICROTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ

(NEUCHÂTEL)
Nous cherchons pour notre groupe d'optique
un(e) . . .  _ _

technicien ET
en électronique

(ou formation équivalente)
ayant de bonnes connaissances en électronique
analogique (et éventuellement en technique
HF).
Ce collaborateur sera chargé du développement
et de la réalisation de circuits, appareils, systè-
mes électroniques, en relation avec des expé-
riences d'optique (holographie, interférométrie.
etc.).
Nous offrons un climat de travail agréable au
sein d'une équipe
dynamique, principalement formée de jeunes
scientifiques.
Les offres de service accompagnées des
documents d'usage sont â envoyer à : Prof.
R. Oândliker, Institut de Microtechnique
de l'Université, rue A.-L.-Breguet 2,
2000 Neuchâtel. «91245-21

A vendre

ferme
neuchâteloise

à La Chaux-de-Fonds,
très bien située, beau terrain,
possibilité d'avoir deux chevaux,
hypothèque à disposition.
Ecrire à 22-1482 au bureau du
J°Umal- 491248 22

Cherche

peintres
en bâtiment

Tél. 4618 68. 49.N7 36

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros cherche pour

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

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS AVEC
CONNAISSANCES ÉLECTRIQUES

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

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

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs dossiers accompagnés des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A., service du per-
sonnel, 1470 Estavayer-le-Lac.
<? (037) 63 91 11. 490824 36
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Du nouveau dans votre profession, nous
cherchons à la demande de notre client:

2 INGÉNIEURS ETS EN
MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
travaux variés et enrichissants

1 TECHNICIEN H
EN ÉLECTRONIQUE

pour travaux de développements
490763 36

RESTAURANT ILGE
DOUANNE
Lac de Bienne
_ , . î v i  - •,% .m 'wiolr i ,0Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

CUISINIER(ÈRE)
Tél. (032) 9511 36. «9.2.8.3e

Boulangerie-Pâtisserie cherche

boulanger-pâtissier
rapide et consciencieux, sortant d'ap-
prentissage ou ayant quelques années
de pratique.
Faire offres à Boulangerie-Pâtis-
serie B. Matile 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 15 38. 491033 3e

Home médicalisé «Le Chalet»
3, rue du Château. 2022 Bevaix
cherche pour le 1" septembre

veilleuse de nuit
avec expérience, pour 6 à 8 nuits
par mois.

Tél. (038) 46 23 03.
demander M"'" Micheline Hos-
tettler. 491031 36

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

sommelière
extra

Se présenter ou téléphoner au
31 56 01 . 490948 36

Nous cherchons

mécanicien
autos

place stable, entrée à convenir.
S'adresser au
Garage SCHENKER & Cie
Agences Volvo & Mazda
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45. _,,„,.„

Boulangerie-Pâtisserie cherche

femme de ménage
pour les après-midi.
Boulangerie Jeanneret
Parcs 113. Neuchâtel
Tél. 24 09 09. 4914153$

490417.36

LA CLINIQUE
DES GRAIMGETTES
à Genève cherche

AIDE-
INFIRMIER(ÈRE)

pour son bloc opératoire.
Les offres avec curricu-
lum vitae sont à adresser
au Département des
soins infirmiers.
7, ch. des Grangettes,
1224 Ch.-Bougeries.

4912.5-36
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Nous engageons tout de suite ou à convenir

COLLABORATEUR
VENTES/ACHATS

pour notre département ACIERS
Une fonction qui améliorera votre situation,
vous qui recherchez des responsabilités.
- Pour vous qui êtes dynamique.
- Pçmr vous qui. vous adaptez, rapidement.

" "'-' Préférence sera donnée à personne ayant
de l'expérience.

N'hésitez plus, écrivez-nous sous chiffres
800210, Publicitas, 1800 Vevey.
Il sera répondu à chacun. 49.379 36
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j frtJSI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités
à Fontaines (NE)

2 AIDES-MÉCANICIENS
ayant de l'expérience industrielle dans le montage,
le câblage et le soudage de sous-ensembles d'ap-
pareils électroniques.

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Faites vos offres de service avec curriculum vitae
et prétention de salaire à:

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 49.396 36
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Nous cherchons une

@> Secrétaire
— Français-anglais
— Connaissance du traitement de textes
— Poste à mi-temps
— Long mandat 491425-35

Appelez Mlle Wittwer: 
Adia Intérim S.A. MA JSBfek B ___ \Rue du Seyon 4 ÂWm\ B M BÊê JI2000 Neuchâtel ___h_W _fL_Wf Ê ilgl
Tél. (038) 24 74 14 i_ m̂m _̂\__mmm ^ __ \__f' n ¦

C 'ÉH/ LE CENTRE HOSPITALIER
Tyyff^ UNIVERSITAIRE VAUDOIS

engagerait pour son service de radiothé-
rapie

un/une A.T.R.M. diplômé(e)
Entrée en fonctions: 1.10.1987 ou date à convenir.
Rémunération: selon le barème des fonctions publiques
cantonales vaudoises.
Renseignements: Mlle C. Maendly, chef technicienne,
tél. (021) 41 11 11, interne 3961.

Les offres détaillées sont à adresser au bureau de
gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne.

__ 491383-36 !
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Pour le département marketing d'une gran-
de entreprise de Neuchâtel, nous cherchons

^̂  ̂ une

©Employée
de commerce
— Traitements de textes
— Excellentes connaissances de l'allemand

et de l'anglais indispensables 491423 36
Appelez M"' Wittwer :
Adia Intérim S.A. n gWElfc __\ ÊfÊk
Rue du Seyon 4 __fn KU f m\w& _VH
2000 Neuchâtel _B_Jt B _W_W_M_m
Tél. (038) 24 74 14 _fiP^-&_&5-3^M--PnB

Iemploifl -̂ .̂ ^̂ ^
BJ*_ IP_|_JJKL Libre Emploi S.A.

MW _\_ f t_mm\ Grand-Rue 1A
¦ _n#-i %mW 2000 NEUCHÂTEL

M Mandatés par une entreprise de la
I région nous cherchons :

I secrétaire FR/ALL
H Si vous aimez le travail varié: Chiffres
''M - téléphone - correspondance - etc..
I Appelez-nous rapidement au:

9 491207.36

Entreprise de
forains cherche tout
de suite

employé
pour voyager.
Tél. (038)
24 63 75. le matin
ou le soir. 491715.3e

Beau
choix

de cartes
de visite

__* -N.

MARIN
à louer

garages
Tél. (038)
33 65 69
entre 10-12 h.

491022.26

Baux à loyer
en tente

à Ifmprlmwie Centrale
\4, rue Saint- Maurice)

•. Neuchâtel
H Tél. 25 65 01

A NEUCHATEL ÉJ
centre ville K_a

VASTE §§
2Y2 PIÈCES ii

cuisine agencée, 2 chambres à cou- I
cher, salle de bains, W.-C. séparés. I
Fr. 900.— + charges. j *3

41A PIÈCES fl
cuisine agencée, salle de bains, W.- I
C. séparés, vaste séjour. ICÉg
Fr. 1150.— + charges. 491242 26 lj^

A louer, dès le j " septembre
1987 à PESEUX. Rue du Clos
33, dans zone tranquille, avec vue
sur le lac, magnifique

APPARTEMENT
EN TERRASSE
DE 4% PIÈCES

Cuisine ouverte entièrement
agencée, bar, cheminée de salon,
deux salles d'eau, terrasse enga-
zonée de 20 m2.
Fr. 1690.— toutes charges
comprises. Garage et place
de parc à disposition.
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 35. «91244.2a

A louer au LANDERON,
dès le 31 juillet 1987

appartement
de 3% pièces

au 1" étage, tout confort, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, place
de jeux pour enfants. Loyer men-
suel Fr. 740.— charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., Av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 57. 490734.26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

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

3% pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
5% pièces 119 m2
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46 491317 2e ;

IL Pa tria
Assurances
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R E  G I E I M M O M  L I E R  E

A VENDRE

magnifique villa neuve à Fontaines
7 pièces, grand salon (42 m2), cheminée, 2 garages,

jardin, vue sur les Alpes. 491243.22
P L A C E , 0 ES ; H A t - L E S 5 - . N E U C H A T E L

,

Fonds de placements
immobiliers

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

489227-22

S|_ -̂M-B-H_l-I-I-H-H-I-I-I-I-H-I-H-H-H-Bair

QUIETAS ,
PROMOTION _ IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 490388-22

/~~M~~WkT\ "-E CHÂTEAU
w ;_ffMB___^T 2034 PESEUX 
^^a-fc-^-HNS-̂ -T --TÉL. (038) 31.18.00 

~~

Cherchons à Colombier et
environs

appartement
4-5 pièces, loyer jusqu'à
Fr. 1600 —env., ou
éventuellement

maison
_ acheter.
Tél. (021)85 60 85.

491738-28

ETUDIANT
cherche

STUDIO ou
CHAMBRE
pour fin octobre.
Tél. (027)
38 23 77
vers 19 heures.

491385-28

A vendre à Ravoire
s/Martigny

chalet
2 appartements de 3
et 5 pièces. 1421 m3,
belle exposition,
endroit tranquille.
Prix Fr. 350.000.—.
Tél. (038) 42 23 96.

491714.22

Etudiante
universitaire
lucernoise cherche

STUDIO
à partir
du 1 " octobre 1987.
Ecrire à
Petra Koch,
Kreuzbuchstr. 27
6006 Lucerne.
Tél. (041) 31 41 18
après 19 heures.

491386 28

H AU LANDERON
:¦_ I situation ensoleillée et calme dans une zone viticole. I .
'fi. - i  à proximité du centre du village.
Wf\ des voies de communications, piscine, etc..

1 4A PIÈCES ET ATTIQUE H
S construction très soignée, copropriété de 8 unités. .;,":- _
'.] Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.—

'xsx; Visitez notre appartement pilote 490628-22 I

la AU LANDERON VM
mm magnifique situation avec vue Krhjj

m VILLA m
M INDIVIDUELLE ||
fi DE 6 PIÈCES M
I vaste séjour avec cheminée, et accès à I

i£_l la pelouse, cuisine parfaitement agen- I
I cée, 4 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, sous-sol excavé. garage double, I
I terrain de 700 m2. 491211-22 I



Première pour Aciera

¦ Le Locle

Nouveau système de produits sur mesure

Aciera SA, au Locle, un fabricant renomme de machines et
de centres d'usinage de précision et de hautes performan-
ces, a introduit un nouveau système flexible de produits qui
sera présenté pour la première fois à l'EMO 1987 à Milan
(du 14 au 22 octobre prochain).

Ce nouveau système facilitera encore
davantage aux clients Aciera le choix du
bon système. A la base de ce nouvel
instrument, qui devrait consolider et dé-
velopper la position d'Aciera de maniè-
re significative, se trouvent une produc-
tion standardisée et un achat systémati-
que au siège principal. De plus, Aciera a
automatisé le parcours de la fabrication
jusqu 'au contrôle final de telle façon
que les systèmes de production et de
vente ont été entièrement renouvelés et

ont pu être nettement améliorés.
M. Paul Fricker, directeur général

d'Aciera SA ajoute que le fabricant
suisse, unique dans sa branche, a déve-
loppé un système évolutif de machines,
qui peut être proposé au client selon
ses besoins et ses problèmes. Le nou-
veau système des offres est adapté en
conséquence à ce développement et
souligne encore la position de «leader»
de la technologie Aciera.

L'approche du système de produits
Aciera, qui est offert à des prix fixes et

permet l'adjonction de divers options et
accessoires, se fait au travers d'une uni-
té de base. Divers équipements de qua-
lité croissante peuvent être offerts : par-
tant des systèmes 3-D, en passant par le
palpage de modèles, jusqu'aux solu-
tions complètes CIM. Paul Fricker dé-
clare : «Nos clients reçoivent une offre
simple et claire. Ils peuvent reconnaître
au premier coup d'œil quelle installa-
tion leur offre la plus grande rentabili-
té».

Aciera SA Le Locle, présentera son
programme de produits les plus moder-
nes à la prochaine EMO à Milan. Ces
technologies d'usinage ultra-modernes
seront démontrées par des exemples
pratiques, /comm.

Condamné après
un drame à Fenin

Audience du tribunal de police

Après l'accident du camion Migros qui avait coûté la vie
d'une vieille dame de Fenin, le chauffeur a été condamné
hier à 8 jours de prison avec sursis.

Chauffeur depuis 39 ans, E.G. n 'avait
jamais eu de problème jusqu 'au jour de
l'hiver dernier où son véhicule a happé
Mme Nicolet à Fenin. La victime de cet
accident mortel avait fait ses courses au
magasin ambulant de la Migros, conduit
par le prévenu. Comme d'habitude , le
chauffeur l'avait aidée à monter et des-
cendre du véhicule. Ayant oublié
d'acheter un cake, la cliente était retour-
née vers ce camion stationné à environ
75 m de son domicile. Juste avant que
le camion reparte. C'est en manœu-
vrant en marche arrière que l'accident
fatal s'est produit.

— Deux minutes et demie s'étaient
écoulées depuis que j 'avais croisé la
cliente à l'extérieur du camion et je
pensais qu 'elle était déjà rentrée chez
elle, a expliqué hier au tribunal l'auteur
de cet homicide par négligence.

Moralité
L'avocat de la défense a longuement

tenté de convaincre le tribunal de la
non-culpabilité de son client. Elle a in-
sisté sur le fait que la victime n'avait pas

utilisé le trottoir et que le chauffeur
n 'était - juridiquement — pas coupa-
ble de ne pas lui avoir accordé la priori-
té sur la chaussée.

Pour prouver et la moralité de son
client et son «chagrin» après l'accident ,
l'avocat a fait état de témoignages de
sympathie de clients. Le prévenu a con-
firmé avoir reçu des lettres d'encourage-
ment.

Et la caissière?
Le président du tribunal a expliqué

qu'un chauffeur qui recule doit avoir la
certitude qu'il ne met personne en dan-
ger. E.G. aurait pu s'en .assurer en
priant la caissière (sa passagère) de l'ai-
der en regardant par la fenêtre. Une
idée que le prévenu qui se rendait deux
fois par semaine à Fenin depuis 4 ans
n'a jamais eue.

E.G. a été condamné à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et à 608 fr de frais.

M. Pa
Le tribunal de police du Val-de-Ruz était présidé

par M. Daniel Jeanneret.

100 ans de flotte
Aujourd'hui anniversaire historique

U y a aujourd hui cent ans,
la Société de navigation du
lac de Bienne mettait à
l'eau, à Cerlier, son premier
bateau, la première unité de
sa flotte. Actuellement,
avec ses onze bateaux, cette
société ne navigue pas seu-
lement sur les lacs de Bien-
ne, Neuchâtel et Morat,
mais également sur l'Aar
jusqu'à Soleure. Avec une
moyenne d'environ un demi-
million de passagers par an,
la Société de navigation du
lac de Bienne est une vieille
dame fort dynamique.

Le premier bateau de la Société de
navigation du lac de Bienne a été mis
en service le 22 juillet 1887, avec l'aide
de subsides du canton. C'est la commu-
ne de Cerlier, mécontente d'être mise à
l'écart d'une voie de communication
importante après la construction de la
voie ferrée Bienne-Neuchâtel, qui solli-
cita alors de meilleures liaisons par le
lac.

De 80 a 800 passagers
C'est donc avec «L'Union», vapeur

pouvant transporter 80 passagers, que
débutèrent les services réguliers de la
Société de navigation du lac de Bienne.
Situation paradoxale, car en réalité un
trajet Yverdon-Nidau, par la flotte du
lac de Neuchâtel , existait déjà depuis
1826.

Au gré de l'eau
Aujourd'hui , la société centenaire

possède onze unités de navigation qui
peuvent accueillir au total 800 passa-
gers. Ses onze bateaux ont parcouru,
l'an passé, 122.707 kilomètres lors de
1534 journées de navigation. Ce sont le
« Rousseau » et le «Romandie » qui sont
sortis le plus souvent puisque chacun

compte 205 jours de navigation en
1986.

C'est à Bienne qu'embarquent ou dé-
barquent les plus importants volumes
de passagers. Ce port est suivi par ceux
de Soleure, de Cerlier et de l'Ile de
Saint-Pierre.

L'an passé, la Société de navigation
du lac de Bienne a transporté 461.305
passagers. Si record a été.battu en 1978 .

avec plus de 600.000 passagers, depuis
20 ans, ses bateaux abritent annuelle-
ment entre 400.000 et 600.000 person-
nes désireuses, telles Jean-Jacques
Rousseau - hôte illustre de l'Ile de
Saint-Piene en 1765 — de se laisser
«aller au gré de l'eau, plongé dans mille
rêveries confuses, mais délicieuses. »

J. H.

BON VENT ET BON CAP - La Société de navigation du lac de Bienne
est une vieille dame f ort dynamique. fan

CFC en poche
Ecole professionnelle de Payerne

Arrivés au terme de leur formation
professionnelle, les apprentis des dis-
tricts d'Avenches et de Payerne se sont

">Mri_s- remettre leur certificat fédéral de
. . capacité. . ,.

L'Ecole professionnelle de Payerne
regroupe les apprentis des districts de
Moudon, Oron-la-Ville, Avenches et
Payerne. Le 2 juillet écoulé, MM. Jean-
Pierre Thiébaud, directeur, et Robert
Rouvenaz, doyen, ont procédé à la
séance de clôture des cours en présen-
ce de nombreuses personnalités du
monde enseignant et politique.

«Ne vous laissez pas abattre par le
spectre du chômage. Vous êtes des cen-
taines de jeunes dans ce canton à être
parachutés sur le marché du travail. La
santé actuelle de notre économie de-
vrait vous garantir la place et le genre
d'activité que vous avez amplement mé-
rités», a dit M. J.-P. Thiébaud aux ap-
prentis qui quittaient l'établissement,
certificat en poche.

District d'Avenches
Section commerce «G»: Gisèle

Cornaz, Chantai Cudre-Mauroux, Isa-
belle Eymann, Alain Lehmann, Daniel
Merz, Jean-Luc Rimaz, Isabelle Wehrli.

Section vente: Corinne Cauderay,
Laurence Hanni.

Section mécanique: Daniel Luthi.
— Section mécanique auto : Francis
Lehmann.

District de Payerne
Section commerce «G»: Eric Bor-

gognon, Danièle Delacour, Corinne Du-
cry, Marianne Fuvaz, Rémy Garcia, Sé-
bastien Gorgerat, Claude-Alain Guerry,
Christian Guignard, Jean-François Hus-
son, Corinne_Koller, tyichel.̂ u.nzli, Co-
rinne Mayor, Guadalupë'Péréz, Patricia
Pitte, Daniel Roulin , Christine Toffel ,
Christophe Vauthey, Marielle Vonney,
Lise Walter.

Section commerce «S»: Jacqueli-
ne Bersier, Véréna Bieri, Janique Bise,
Sandra Chaudet, Magali Gobet, Karine
Grize, Setti Kaciousalah, Marie-Laure
Musy, Yasemin Orbay, Annick Rapin,
Sylvie Rossât, Patricia Zosso.

Section vente : Richard Chassot,
Corinne Crausaz, Fabienne Delacour,
Sandra Dubey, Laura Florimonte, Eric
Lagger, Monique Pythoud, Véronique
Rapin , Claudine Rettenmund, Thierry
Rohrbach, Thierry Rossier, Stéphane
Saugy, Christian Villommet, Valentine
Vuksanovic.

Section mécanique : Bertrand
Baudin, Olivier Gradel, Bretrand Loi-
son, Pierre-André Odiet.

Section mécanique de préci-
sion : Claude Joliat, François Schwob.

Section mécanique auto : Michel
Bûcher, Dominique Pillonel , Eric Uetz,
Roland Volery.

Section bois: Ernest Biery, Richard
Cuénoud, Claude Piller, Martial Schnei-
der.

Section Serruriers-construc-
teurs: Richard Ducret, Olivier Monne-
ron. /gf

| AUJOURD'HUI J 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: 'f 71 32 00.
¦ Ambulance: <f> 71 25 25.
¦ Aide familiale : ? 63 18 41.
¦ Sœur visitante: <j> 73 14 76.
¦ Service du feu: P 118.
irtuDiïkïftr ': * ûï " "¦¦"«"«
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : <j p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le '(¦ 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : V 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: 't 75 11 59.

| MUSÉES ~| 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.

Un spectacle unique
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Marché-concours de chevaux de Saignelégier

Dans le programme traditionnel du
Marché-Concours national de chevaux
de Saignelégier qui aura lieu les 8 et 9
août prochains, les courses occupent
une place de choix. Le programme du
samedi après-midi est réservé aux
épreuves officielles au trot attelé et au
galop, avec pari mutuel. On se croirait
sur les grands hippodromes de France
avec la présence de jockeys et drivers
professionnels en casaques aux cou-
leurs chatoyantes.

Tout autre est le programme du di-
manche avec ses courses campagnar-
des qui ont porté loin à la ronde la
renommée du Marché-Concours de
Saignelégier. La palme revient incontes-
tablement à la fameuse épreuve de
chars tirés par quatres chevaux attelés

de front. Le spectacle est entousiasmant
notamment lors des dépassements, ma-
nœuvres délicates exigent à la fois cou-
rage et habileté de la part des conduc-
teurs de ces attelages lancés à pleine
vitesse sur l'esplanade franc-montagnar-
de. Les courses de chars romains n'ont
rien à envier aux précédentes ni sans
doute à celles qui , il y a bientôt deux
millénaires, faisaient vibrer les amphi-
théâtres romains.

Les courses campagnardes opposant
des filles et des garçons montant sans
selle ni étriers des chevaux du pays
charment et entousiasment tout à la
fois. Certains cavaliers font preuve de
témérité et d'audace alors que d'autres
encore inexpérimentés ont quelque pei-

ne à maîtriser leur monture. Les inci-
dents ne manquent pas. L'émotion est
au rendez-vous.

Présence française
Après l'Alsace, la France sera une

deuxième fois en évidence au Marché-
Concours avec la présence du Départe-
ment du Doubs. Cet hôte d'honneur
sera représenté par diverses personnali-
tés mais aussi et surtout par plusieurs
groupes folkloriques ainsi que par les
milieux de l'élevage chevalin avec le
fameux Haras de Besançon, ainsi que
les Fédérations des sports et du touris-
me équestre. Un attrait de plus pour ce
84e Marché-Concours des 8 et 9 août,
/comm

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

EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanneret,
photographe).
¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire le Corbusier).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: André Evard,
peintures.

| CINÉMAS | 
¦ Corso : relâche.
¦ Eden : 20 h 45, HUIT MILLIONS DE
FAÇONS DE MOURIR (16ans); 18h 30,
FEMMES POUR L'AMOUR (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala: 21 h, LE LENDEMAIN DU CRI-
ME (16ans) ; 18h30, GOOD MORNING
BABYLONIA (12 ans).

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

? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: y1 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52. Phar-
macie d'office : Mariotti, Grande-Rue 38
jusqu'à 20 h, ensuite <? 117.

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

Brochure sur le SIDA
Pour les élèves dès la 7me année scolaire

Les élèves du canton de Berne recevront dès la septième
année scolaire une brochure d'information sur le SIDA
éditée par la direction de l'instruction publique bernoise.
Intitulée «SIDA - Ne t'infecte pas !», cette brochure servira
de point de départ à l'information sur le SIDA dans les
écoles, a indiqué mardi la direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne.

La brochure existe en deux versions :
l'une pour les élèves des classes de 7e,
8e et 9e années, l'autre pour les élèves
des écoles professionnelles et secondai -
res supérieures. Les informations de
base sont communes aux deux versions.
Une série de diapositives est aussi à la
disposition des enseignants.

Ce matériel didactique a été élaboré
sur la base de deux enquêtes menées
auprès de 400 jeunes. Il en est ressorti
qu'élèves et jeunes gens, bien qu 'ils
soient relativement bien informés sur le
fléau , demandaient à approfondir cer-
taines questions. Ils souhaitaient en ou-
tre disposer d'une brochure d'informa-
tion et aborder le sujet en classe.

La brochure explique dans une pre-
mière partie comment le virus du SIDA
pénètre dans le corps et dans quelles
parties il s'y loge. Elle traite aussi de ce
qui se passe après la contamination, de
la façon dont le corps se défend et
comment le virus paralyse le système de
défense de l'organisme.

La seconde partie explique qui est
concerné par le SIDA qui est menacé,
quelles sont les risques de contamina-
tion, ce qu 'est le test de dépistage. En
fin de brochure, il est fait mention des
derniers développements en matière de
recherche ainsi que des adresses des
centres de consultation.

La brochure destinée aux apprentis et

aux élèves des classes moyennes con-
tient en plus des considérations sur le
comportement sexuel et sur l'utilisation
des préservatifs ainsi que des textes de
jeunes sur l'amour et la sexualité.

Dans les écoles primaires et secondai-
res, l'information destinée aux élèves
doit être présentées aux parents avant
d'être abordées en classe. Les parents
ont le droit de faire dispenser leurs
enfants de telles séances d'informa-
tions. Les brochures parviendront dans
les écoles dans les jours, voire les semai-
nes à venir, /ap

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL
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| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15h, 17 h30,20h 15, OTTO-
LE NOUVEAU HLM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEX FIEBER.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 h 30, LES
EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN. 2.
16 h 15, FIEVEL ET LE NOUVEAU MON-
DE; 20 h 15, MANHUNTER-LE SIXIEME
SENS.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, LE MAITRE DE
GUERRE ; 17 h45, I LOVE YOU.
¦ Studio: vacances annuelles.
¦ Palace: vacances annuelles.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Steiner, rue de la Gare 9,
<p 23 11 23 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Concerts d'été: Parc de la ville,
20 h 30, Concert symphonique sous la di-

rection de Kurt Brass; soliste: Simon
Fuchs. Ecole normale, 20 h 30, Candidats
cours virtuosité violon et musique de
chambre.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Strandboden: sculptures de Emst Jor-
di, Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Galerie Aquarelle: :« Poésie du
Jura », l'arc jurassien sous la palette de
plusieurs peintres.

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

=Agenda —
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RÉDACTION
Vully — Sud du lac

raflTH Gabriel FAHRNI
I 9__WI Rue Principale 69
-rjffiml 1781 P*32
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ou 037 6155 36
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RÉDACTION
du Val-de-Ruz
P&nrV3 Marie-Thérèse PAGE
1 Ir-kWl Case postale 22
WtÊmi 2°53 Cernier
UmWSàm Tél. 038 53 38 23

| AUJOURD'HUI | 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <fi 24 24 24.

¦ Soins à domicile: ¦(¦ 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h30 à 18h, du
lundi au vendredi.

¦ Aide familiale : <j) 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux : <(>
533444.

¦ Ambulance: rf > \\l.

| EXPOSITION | 

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

| OUVERT LA NUIT | 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

.J^.RfturJa prerrji.è.re période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera' déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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** Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par : *
ii D trimestre Fr. 46.- I
I D semestre Fr. 87.- |
. n année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ¦ •
_ (abonnement annuel seulement)
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usa
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur an chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

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

naissances
remerciements Fr. 1.95

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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m L .* '!» H Le bateau accostera aux villes de Coblence, Cochern, Berncastel et Trêves ; vous M
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téléphones intérieurs. Sur le 
bateau , vous serez reçus en pension comp lète et un

V (H_tfeilaB «B&aMMSWa»BflR cchestre vous accompagnera tout au long du trajet. H
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CAUDC EXCURSIONS¦ H V nC  ROCHEFORT
et CERNIER

MERCREDI 22 JUILLET

LE 6ASTERNTAL
Départ au poil 13 h 30
Fr. 38— AVS Fr. 34 —

JEUDI 23 JUILLET

LA DENT DE VAUUON
Départ au port 13 h 30
Fr. 30.50 AVS Fr. 25.50

SAMEDI 25 JUILLET

LA FOULY - VAL FERRET
Départ au port 8 h

Fr. 43— AVS Fr. 36 —

DIMANCHE 26 JUILLET

LE GR1MSEL - VALLÉE DE CONCHES
Départ au port 7 h

Fr.48 — AVS Fr. 39.50 -.

DIMANCHE 26 JUILLET

LE LAC BLEU
Départ au port 13 h 30
Fr. 35— AVS Fr. 29.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 5317 07
491430-10
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Cherchons

animation
musicale
pour soirée

1er août
Tél. 42 29 29.

491016.10

A démonter et à
récupérer :

plafond
métallique suspendu,
environ 1000 m2.
Travail à exécuter
entre le 10 et le 20
août 1987.
Faire offres à
Comina Nobile
S.A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

491416 10

Crédit rapide
jusqu'à Fi. 30.000.—

et plus
sans formalités,

discrétion assurée.
(032) 22 36 65.

. 489243-10J

Maxi-
CREDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe , pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum : selon l' ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449,
1700 Fribourg. 439223 10

mil',y^^^^^%_^M

WÎÊ0-
Votre visite nous ferait plaisir!

garage Bl©
walclhcrr

suce. Claude Mosset
Rue des Parcs 147

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 19 55
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Un bon Gallopin
ĝ cyclisme Rencontre avec un sans-grade du peloton du Tour

Roche, Bernard, Mottet, Delgado, Herrera, Fignon, le Tour
de France n'a d'yeux que pour ses stars. Et pourtant, parmi
les deux cent sept coureurs au départ de cette éprouvante
Grande Boucle, il est des hommes qui souffrent, qui ragent,
qui pleurent en silence. Rejetés dans l'anonymat, ce sont
les exclus de la notoriété. Guy Gallopin est l'un de ceux là.

De notre envoyé
spécial en France
Christian Rappaz

145me et avant-dernier du classe-
ment général à plus de trois heures de
Delgado, le Français de l'équipe britan-
nique ANC ne s'attarde toutefois pas
sur son sort. Parce que pour lui , l'im-
portant, c'est de participer. Tout simple-
ment. C'est grand , c'est beau, c'est fort,
mais c'est dur...

— Gallopin , vous êtes avant-demier
de ce Tour. N'est-ce pas un peu désho-
norant ?

— Un petit peu , mais vous savez,
être cinquantième ou dernier, cela ne
change au fond pas grand-chose. L 'im-
portant, c'est de se montrer un jour. Ce
que je compte bien faire d 'ici la f in du
Tour. - Sans être indiscret , j 'imagine
que financièrement , vous ne devez pas
réaliser de grosses affaires ?

— Non, bien entendu. J 'ai un fixe de
lO.OOOff par mois (2500fr.) plus les
primes, qui doivent se monter actuelle-
ment à 1500ff (env. 400fr.).
- Mais qu est-ce qui vous pousse

finalement à souffrir tous les jours sur

un vélo?
— C'est une soif de découverte, de

nouveauté qui m'anime. Chaque jour,
je traverse un pays inconnu , je rencon-
tre des gens différents. Et dans ces
agréables moments, je pense souvent à
un de mes amis, beaucoup plus intelli-
gents que moi, qui a une bonne place
comme l 'on dit, mais qui n 'aura jamais
la chance de connaître tout ça.

— Parce que vous estimez connaître
un truc fantastique?

— Absolument. Je découvre un as-
pect de la vie que je n 'aurais jamais
connu si j 'étais resté le simple employé
de banque que je suis.

J'aime cette vie
— Qu'aimez-vous en fait dans ce

métier de dingue?
— Tout! L 'ambiance, les journalis-

tes, les longues soirées à parler avec les
autres coureurs. Dans le vélo, il y a une
foule de petites choses que l 'on ne
trouve pas ailleurs.

— -Vous pratiquiez l'équitation
avant, si je ne me trompe pas?

— C est vrai. Et justement , les rap-
ports entre le coureur et son vélo sont

GROS BRAS — Le Colombien Herrera (à gauche) et l 'Espagnol Delgado
(nouveau maillot j aune), inaccessibles pour Gallopin. ap

les mêmes que le jockey et son cheval.
Il y a des liens d'affection qui se créent...

— Vous êtes donc amoureux de vo-
tre machine?

— Tout à fait. J 'adore bricoler mon
vélo, mes roues, mon matériel, je bi-
chonne tout ça avec passion et tendres-
se.

— Finalement, vous lui en voulez un
peu lorsqu'il vous amène pas assez vite.
Vous l'engueulez, vous lui parlez?

Ah! c'est sûr. J 'ai souvent envie de
l'engueuler. Même si je sais que c'est
moi le responsable. Tenez par exemple,
dans la course, je souffre , j  implore tous
les saints, je maudis ma machine. Et
puis sitôt l 'arrivée franchie, je me dis
<( mince, j 'aurais pu aller plus vite à tel
ou tel endroit». Je me dis que je suis un
fainéant d 'avoir laissé partir l 'échappée
sans réagir. C'est ça le vélo. On peine,
on souffre , on s 'injurie et juste après on
a l'impression de n 'être pas allé au bout
de soi-même.

— Mais vous dire que jamais dans
votre carrière, vous ne pourrez enfiler le
maillot jaune ou décrocher une superbe
victoire, ce doit être frustrant, non?

— C est certain que c est gênant.
Mais j 'estime que participer au Tour,
parmi les meilleurs coureurs du monde,
représente déjà une belle récompense.
Et puis , je pense que si j 'y suis, je ne
dois pas être un mauvais.

Doping
— N'avez-vous jamais pensé à vous

doper pour gagner une fois ?
— Si bien sûr.
— Et vous avez essayé? — Une fois ,

comme tout le monde. Mais ce n 'est
pas la solution pour une course de
vingt- cinq jours comme le Tour de

France.
— Cela n'a pas apporté les résultats

escomptés?
— Disons que ce jour-là, c'est allé

beaucoup mieux pour moi. Mais le len-
demain, quelle catastrophe...

— Guy, franchement , si l'on vous
payait encore moins, vous feriez le
Tour ?

— Oui, sans hésiter. L 'argent ne
compte pas pour moi. Que je roule
pour 50 centimes ou pour deux mil-
lions, ça ne change rien. J 'ai envie de
me défoncer , d'aller au bout de moi-
même. Le fric , c'est secondaire...

— Aucun regret, aucune jalousie
donc sur les stars du peloton?

— Non, aucune. Si elles gagnent
beaucoup d 'argent, elles le méritent. Je
sais d'ailleurs que Roche, Delgado ou
Bernard se font beaucoup plus mal que
moi sur leur machine. Nous n 'avons pas
les mêmes conceptions du vélo, voilà
tout. Personnellement, c'est d'abord le
plaisir...

Ch. R

20me étape. VHlard-de-Lans - L'Alpe-
D'Huez : 1. Echave (Esp) les 201 km en
5h.52'll" ; (34,243 km/h) 2. Fuerte (Esp)
à 1*32" i 3. Lavainne (Fra) à 2'12"; 4.
Ramirez (Col) à 3'00"; 5. Herrera (Col) à
3'19"; 6. Fignon (Fra) à 3'25"; 7. Delgado
(Esp) à 3'44" ; 8. van Calster (Bel) m.t. 9.
Claude Criquiélion (Bel) à 4'23"; 10. Za-
drobilek (Aut) à 4'43"; 11. Alcala (Mex) à
5'10"; 12. Mas (Fra) à 518" ; 13. Parra
(Col) à 5'21"; 14. Bernard (Fra) à 5'26" ;
15. Roche (Irl) à 5'28". 16. Loro (Ita) à
5'28"; 17. Moncada (Col) à 5'44"; 18.
Millar (Eco) â 6'10"; 19. Chozas (Esp) à
6'10"; 20. Acevedo (Col) à 6'31"; 21.
Mottet (Fra) à 6'34". Puis : 25. Lejarreta
(ESP) à 717"; 30. Fuchs (S) à 9'02"; 36.
Hampsten (EU) à ÎO'OI" ; 39. Gavillet (S) à
10'35" ; 44. Machler (S) à llll"; 81.
Breu (S) à 20'04" ; 87. Imboden (S) à
20'45" ; 100. Achermann (S) à 23'04" ;
108. Muller (S) à 24'27" ; 113. Ruttimann
(S) à 25'36"; 128. Winterberg (S), à.
27'35" ; 133. Leclercq (Fra ) à 31'03" ; 146.
Zimmermann (S) à 36'26". 152 partants,
146 classés. Abandons : Rooks (Hol), Ar-
naud (Fra), Wilches (Col), Jaramillo (Col),
Vargas (Col), Nevens (Bel).

Classement général 1. Delgado
90h.32'28" ; 2. Roche à 25" ; 3. Bernard à
2'02"; 4. Mottet à 212"; 5. Hererra à
5'03"; 6. Parra à 1312" ; 7. Alcala à
1516" ; 8. Fignon à 15'41" ; 9. Fuerte à
15'54"; 10. Lejarreta à 17'03" ; 11. Echave
à 1718" ; 12. Criquiélion à 18'30" ; 13.
Hampsten à 1917" ; 14. Millar à 23'29";
15. Erik Breukink (Hol) à 26'54"; 16. Ra-
mirez à 28'03" ; 17. Moncada à 28'07" ; 18.
Zadrobilek à 28'42" ; 19. Bemardeau à
36'05"; 20. Loro à 2812" ; 21. Breu à
38'36". Puis : 30. Zimmermann à 47'28";
39. Fuchs à 57'22" ; 50. Ruttimann à
lh.07'50" ; 51. Leclercq à lh.08'43" ; 53.
Imboden à lh.09'37" ; 79. Gavillet à
lh.36'08" ; 88. Achermann à lh.43'18" ;
93. Machler à lh.47'36"; 102. Muller à
lh.55'14" ; 117. Winterberg à 2h.09'35".

Nouveau sponsor
à l'horizon

Pm football ! Neuchâtel Xamax

Hier soir, au stade de la Maladière, se déroulait la traditionnelle conf é-
rence de p r e s s e  annuelle de Neuchâtel Xamax, champion de Suisse
1986/87. Gilbert Facchinetti et Gilbert Gress ont présenté la première
équipe aux journalistes présents, à la veille du prochain championnat.
Par ailleurs, on a appris que le sponsor de l 'équipe f anion allait changer:
après 11 ans, les «Meubles Meyer» ne sont p l u s  le sponsor que du
mouvement juniors. Quant à celui de la p r e m i è r e  équipe et des espoirs,
Gilbert Facchinetti est actuellement en tractation, avec l 'accord de son
ancien sponsor. La décision sera p r i s e  d'ici la f i n  du mois. Gilbert Gress
a, de son côté, p r é c i s é  qu'aucune nouvelle arrivée ne serait enregistrée,
cela malgré le f ai t  que les transf erts se terminent le 25 de ce mois.
Quant au «cas» Ben Haki, son contrat n'a pas été renouvelé Enf in,
rappelons que Xamax jouera deux matches amicaux cette semaine: ce
soir à 20 h 30 contre Servette, à CoUex-Bossy et samedi à Lugano, à
20 h 30 au Comaredo, contre l 'équipe locale, /ph fan-Treuthardt

Méditerranéens devant
HT1! yachting | Tour de France

Les Méditerranéens ne relâchent pas
leur emprise sur le Tour de France à la
voile : «Sète-Languedoc-Roussillon » de
Bertrand Pace a remporté la 9me étape
Perros-Guirec-Brest (114 milles), détrô-
nant « Le Havre » (Hervé de Kergariou)
du spi jaune de leader aux points.

Ce succès a été acquis au terme
d'une nuit éprouvante pour le peloton,
dont les principaux favoris ont régate
bord à bord jusqu'au bout, /si

Classement de l'étape: 1. Sète Langue-
doc-Roussillon, les 114 milles en 16 h 47' 39";
2. Haute Garonne/Conseil Général à 1' 32" ; 3.
Oyonnax-Plastic Vallée à 5' 21".- Puis: 14.
Haut-Léman ; 16. Genève ; 22. Berne; 24. Lau-
sanne/ville olympique.

Classement général aux points (spi jau-
ne) : 1. Sète-Languedoc-Roussillon, 416 p.; 2.
Angers, 404,5; 3. le Havre, 400,5; 4. Saumur,
362.- Puis: 7. Genève 329; 15. Haut-Léman
290,5; 17. Lausanne 278,5; 27. Beme 226.

Encore les Allemands
ĵj escrime Championnats du monde au fleuret par équipes

Après Mathias Gey (RFA), en fleuret individuel, Elisabeta
Tufan (Rou), chez ces dames, et Jean-François Lamour (Fr),
au sabre, le 4me des 8 titres décernés à Lausanne est
revenu, à nouveau, à l'Allemagne, qui a confirmé sa supré-
matie toute nouvelle dans la discipline. Deux médailles
d'or sur deux au fleuret. En 1983, l'équipe s'était déjà
imposée. En individuel, les succès de Wessel remontent à
nlus avant. 1970 p i  71

L'issue de la finale n 'a jamais fait le
moindre doute. La RFA menait rapide-

ment 3-0. Philippe Omnès, à lui seul,
n 'a pas réussi à tenir son équipe à bout
de bras. Mais pour les Français, la quali-

fication pour la finale était déjà inespé-
rée. D'autant que Pascal Jolyot, deux
fois vice-champion du monde indivi-
duel, a complètement failli à sa tâche.
Cet individualiste forcené ne se sent
jamais à l'aise en équipe. Après avoir
perdu un maximum d'assauts lors de la
première journée, il fut relégué en ré-
serve.

Cependant, les Allemands eurent
également une défection à enregistrer :
Matthias Behr, le vice-champion du
monde, fut également, statistiquement
parlant, le moins bon des siens. Le

champion du monde tout frais émoulu,
en revanche, Matthias Gey, qui fêtait là
son 3me titre mondial (après l'indivi-
duel et le titre par équipe, il y a quatre
ans) fut intransigeant : Gey n'a perdu,
au cours des deux journées de l'épreu-
ve, que cinq de ses 24 assauts.

Tout comme Klaus Reichert, un ré-
serviste exceptionnel, qui en était à ses...
17mes championnats du monde. Mais
à 40 ans, cependant, il n'était pas aligné
en finale, /si

Fleuret hommes par équipes.— Finale
pour la Ire place : RFA - France 9-4.—
L'évolution du score de la rencontre : 1-0 Weid-
ner-Lhotellier (5-2) ; 2-0 Behr-Hocine (5-2) ; 3-0
Gey-Groc (5-2); 31 Schreck-Omnes (2-5); 4-1
Weidner Hocine (5-3); 5-1 Gey-Lhotellier
(5-3) ; 5-2 Behr-Omnes (0-5) ; 6-2 Schreck-Groc
(5-3); 7-2 Gey-Hocine (5-2); 7-3 Weidner-Om-
nès (3-5); 8-3 Schreck-Lhotellier (5-2); 8-4
Behr-Groc (4-5) ; 9-4 Gey-Omnès (5-4). Le bi-
lan individuel. RFA: Gey 4/0; Schreck 2/1 ;
Weidner 2/1; Behr 1/2 — France: Omnès
3/1 ; Groc 1/2 ; Hocine 0/3; Lhotellier 0/3.

Finale pour la 3me place : Hongrie -
URSS 9-6.- Hongrie: Istvan Szelei 3/0; Ro-
bert Gâtai 3/1; Zsoltan Ersek 2/2 ; Istvan Busa
1/1; Pal Szekeres 0/2. - URSS: llvar Mame-
dov 2/1 ; Anvar Ibraguimov 2/2 ; Andrei Klu-
chin 2/2 ; Aleksandr Romankov 1/3.

Finale pour la 5me place: Italie • RDA
8-6. — Italie: Federico Cervi 3/0; Mauro Numa

3/1 ; Angelo Scuri 1/2 ; Andréa Borella 1/3.-
RDA : Jens Howe 3/0 ; Aris Enkelmann 1/2 ;
Ingo Weissenborn l/3 ; Udo Wagner 1/3.

Finale pour la 7me place : Pologne •
Cuba 9-3.— Pologne: Waldemar Ciesielczyk
3/0; Adam Robak 2/1 ; Piotr Kielpikowski 2/1 ;
Boguslaw Zych 2/1.- Cuba : Tulio Diaz 2/1 ;
Oscar Garcia 1/2 ; Angel Garcia 0/3 ; Efigenio
Faviel 0/3.

Classement final : 1. RFA (Mathias Gey,
Matthias Behr, Thorsten Weidner, Ulrich
Schreck, Klaus Reichert); 2. France (Patrice
Lhotellier, Youssef Hocine, Patrick Groc, Philip-
pe Omnès, Pascal Jolyot); 3. Hongrie (Zsolt
Ersek, Pal Szekeres, Ivan Szelei, Robert Gâtai ) ;
4. URSS ; 5. Italie; 6. RDA ; 7. Pologne; 8.
Cuba.

Aujourd'hui : fleuret féminin par équipes ,
quarts de finale, demi-finales et finale (19 h) .
Eliminatoires à l'épée.

¦ PERFORMANCE - La lanceuse
de disque chaux-de-fonnière Sylvie Stutz a
réussi, samedi à Berne, un jet de 50 mètres
04. Avec cette performance, la sociétaire de
l'Olympic entre dans le cercle des cinq
lanceuses suisses à plus de 50 mètres, /fan

¦ VETO - La Ligue galloise de foot-
ball association a opposé son . veto à la
demande de Leeds United qui se proposait
de disputer deux matches amicaux à New-
port et Swansea. /si

¦ SUEDOIS - Après avoir envisagé
l'engagement du Belge René Vandereyc-
ken (34 ans), les responsables du FC Bâle
ont entamé des pourparlers avec le capitai-
ne de l'équipe nationale de Suède, l'arrière
latéral Stig Fredriksson (31 ans) d'IFK Gô-
teborg. /si

¦ RENTRÉE - L'Américain Renaldo
Nehemiah (110m haies) effectuera aujour-
d'hui un nouveau retour à la compétition
en Europe, à l'occasion de la réunion de
Rome, la onzième du Grand Prix FIAA
1987. /si

¦ FÉMININ - La Hollandaise Mieke
Havik a remporté détachée la onzième éta-
pe du Tour de France féminin , Villard-de-
Lans - Villard-de-Lans (97 km) devant la
Finlandaise Tea Vikstedt-Nyman. L'Italien-
ne Maria Canins a conservé son maillot
jaune devant la Française Jeannie Longo.
/si

¦ CINQUIÈME - Le sociétai-
re du CC Littoral Arthur Vantag-
giato a réussi une magnifique
performance le week-end der-
nier en prenant le cinquième
rang d'un critérium en Autriche.
Cette course internationale a
été remportée par le Suisse
Remo Thur. /phw

ARTHUR VANTAGGIATO -
Une belle performance en Autri-
che. fan-Treuthardt
¦ ARRET — Une nouvelle fois,
Zola Budd (21 ans), la coureuse
britannique d'origine sud-afri-
caine, est contrainte d'arrêter
momentanément la compéti-
tion. Elle souffre d'une blessure
à une hanche. Sa carrière pour-
rait être définitivement compro-
mise, /si
¦ CANADIEN - Le centre ca-
nadien Bill Derlago (29 ans),
des Québec Nordiques, jouera
au HC Ambri Piotta la saison
prochaine. Il a signé pour une
année, /si

Aujourd'hui
Retour de l'acteur
Sp! tennis Tournoi de Schenectady

Après avoir déserté le circuit «pro»
afin de se consacrer à sa carrière d'ac-
teur de cinéma, l'Américain Vince Van
Patten (29 ans) a repris sa raquette et il
a passé victorieusement le premier tour
du tournoi de Schenectady (New York).

Van Patten a battu son compatriote1 ' Richard Matuszewski. A l'issùé de cette
i ; rencontre,,il a.déclaré, qu 'il se sentait en

excellente forme et qu'il espérait même
remporter le toumoi.

Résultats du premier tour: Alvaro Jordan

Col) bat Francisco Maciel (Mex) 64 6-4; Jay
Lapidus (EU) bat Barry Moir (Af-S) 6-4 6-2 ;
Paul Chamberlin (EU) bat Chip Hooper (EU)
64 7-6; Vince Van Patten (EU) bat Richard
Matuszewski (EU) 7-6 6-3; Eric Winogradsky
(Fr) bat Stéphane Bonneau (Can) 7-6 6-3;
Brad Pearce (EU) bat John Letts (EU) 6-2 64.

Iill tjUlSSG' "uo ub i J _ i u 111 i j

Bienne. Swiss Satellle Circuit Simple,
1er tour : John Losito' (EU) bat Carlos Fresne-
da (S) 6-2 5-7 6-2. Jarek Smensky (S) bat Alfio
Di Mauro (Ita) 7-6 7-6. Marc Walder (S) bat
Ferenc Csepai (Hon) 2-6 6-2 7-5. Marco Ostoja
(You) bat Jean-Yves Blondel (S) 6-4 6-2. Ste-
phan Bien. (S) bat Marc Krippendorf (S) 6-0
7-5.

Filles éliminées
L'équipe suisse féminine au fleuret a

égalé la performance de son homolo-
gue masculine, à savoir remporter un
match sur trois de sa poule, et égale-
ment contre le Canada. La championne
suisse Andréa Piros, 37me en indivi-
duel , fut à nouveau la plus en vue des
Suissesses, comptant 5 victoires pour
autant de défaites.

Ursula Weder a enregistré une statisti-
que identique. Les autres Suissesses:
Diane Wild, la Lausannoise (2/6), Valé-
rie Mariéthoz, la junior sédunoise (3/5),
alors qu 'Isabelle Nussbaum, la Chaux-
de-Fonnière. a dû se contenter d'un

assaut, perdu 5-1 contre la Hongroise
Gertrud Stefanek.

Les filles coachées par Ferenc Gom-
bay ont laissé une bonne impression
contre la France. Ursula Weder et Valé-
rie Mariéthoz battant toutes deux Véro-
nique Brouquier. Finalement, la Suisse
s'inclina 8.-6. Les Françaises comptaient
suffisamment de touches d'avance pour
que les deux ultimes assauts n'eussent
même pas à être disputés. Si les six
victoires helvétiques furent acquises, en
effet , au coaching et à l'énergie, toutes
par 5-4, les défaites s'étaient soldées, en
effet , par des scores plus secs, /si



Le beau et les bobos
Les risques d'accidents sont multipliés durant les vacances

Devenir adulte, c'est accu-
muler pendant des années
une somme considérable de
savoir et d'expériences. Or
toute expérience comporte
un certain nombre de ris-
ques qui peuvent être dan-
gereux.

Sans multiplier à vos enfants les
interdictions, vous pouvez créer tout
autour d'eux des gestes qui joueront
surtout en période de congé, un rôle
essentiel de prévention. Car la pre-
mière liberté que découvrira votre en-
fant c'est l'indépendance corporelle.
Faites preuve de bon sens. Votre en-
fant vous regarde, observe la préci-
sion de vos gestes. Efforcez-vous
d'être calme en toute circonstance de
danger. Cette prudence que vous in-
culquerez à la vue de vos enfants sera
loin d'être une faiblesse pour eux.

Piqûres

L'été, les vacances, le ciel, le soleil
et la mer... la saison des plaisirs et des
accidents ! Quelle calamité que les
moustiques à la campagne. Toutefois
les piqûres de ces insectes sont en
générai plus désagréables que noci-
ves ; il n'en est pas de même pour les
piqûres d'abeilles, de guêpes ou de
frelons, particulièrement redoutables
à l'heure du goûter ! Quant aux piqû-
res d'araignées, elles enflent parfois et
deviennent alors très douloureuses,
risquant de provoquer à vos enfants
une sérieuse infection.

Pendant la sieste, protégez-vous!
Mais surtout attention au berceau ou
au landau du bébé, recouvrez-le d'un
tissu léger. A l'heure du goûter, évitez
de laisser trop longtemps ouverts les
pots de confiture. Ne laissez jamais
votre enfant dormir près d'un fourré,
d'un taillis ou même d'une grange. Il
s'y cache des rongeurs qui peuvent le
mordre. Les morsures de rat sont par-
ticulièrement dangereuses, car elles
risquent d'inoculer des maladies très
graves à vos enfants.

Creux et trous
La campagne, si riche de découver-

tes, cache bien néanmoins des pièges
pour votre enfant, s'il s'y aventure.
Quel plaisir pourtant de marcher
pieds nus dans l'herbe ou de se faufi-

ler en rampant dans un taillis. Pour-
tant, il risque à chaque fois de s'ouvrir
la paume des mains, la cuisse ou la
plante de pieds sur un débris de verre
ou un couvercle de boîte de conserve
rouillé. Pour jouer à cache-cache, un
tronc d'arbre creux c'est la cachette
idéale. Or, des guêpes s'y dissimulent
parfois, voire même de petites sauva-
gines qui mordent ! Combien de fois
également l'enfant croit pouvoir po-
ser son pied sur un tas de feuilles
mortes et se foule la cheville en tom-
bant dans un trou qu 'il dissimulait.
Toutes les précautions se révèlent ici
insuffisantes. Seules, des mises en
garde judicieuses à votre enfant et
répétées peuvent alors avoir une
quelconque efficacité. / app

EN PLEIN AIR — Les jeux sont parf ois dangereux. Geisser

Un mal mystérieux
La lucite estivale bénigne préfère les femmes jeunes

Petits boutons rouges sur le décolleté, les épaules ou le dos
des pieds, démangeaisons et rougeurs qui apparaissent le
deuxième ou le troisième jour des vacances : c'est ainsi que
la lucite estivale bénigne «handicape » de nombreuses fem-
mes de 20 à 40 ans chaque fois qu'elles s'exposent au
soleil.

Sans gravité mais récidivante, cette
dermatose inesthétique peut être préve-
nue par un traitement commencé quin-
ze jours avant le départ et surtout par
une exposition au soleil protégée et
progressive.

Classique allergie solaire du début
des vacances, la lucite estivale bénigne
(LEB) est facile à reconnaître. Elle sur-
vient en quelques heures après une
exposition intense au soleil, essentielle-
ment chez des jeunes femmes prédispo-
sées.

L'éruption est formée de petites vési-
cules ou papules qui peuvent évoquer
un urticaire. Elles apparaissent sur les
épaules, les membres (dos des mains
ou des pieds), le haut du dos mais, fait
caractéristique, ces lésions respectent
toujours le visage. Très prurigineuses,

elles peuvent gêner le sommeil de l'esti-
vante.

Malgré la répétition des expositions,
l'éruption diminue généralement au
bout d'une semaine en même temps
que le bronzage s'installe. Celui-ci sem-
ble donc jouer un rôle protecteur.

La cause de ce phénomène est in-
connue. Il s'agit sans doute d'une réac-
tion allergique de certaines cellules cu-
tanées au soleil. Mais pourquoi se pro-
duit-elle chez certaines femmes et pas
chez d'autres ? Les spécialistes n'ont pas
encore de réponse à cette question. Il
n 'y a pas notamment d'argument en
faveur d'anomalies hormonales ou de
photosensibilité d'origine médicamen-
teuse (pilule par exemple).

Les protecteurs solaires classiques, ef-
ficaces contre les coups de soleil ou le

vieillissement cutané, sont assez peu ac-
tifs sur ces dermatoses car ils ne con-
tiennent pas de filtres anti UVA

Si l'on est sujet à ces petites maladies
du soleil de plus en plus fréquentes ,
mieux vaut donc utiliser la nouvelle gé-
nération de produits antisolaire, qui
contient ces filtres anti UVA (benzophé-
none ou dibenzoylméthane).

Antihistaminique
Il existe par ailleurs un traitement pré-

ventif (médicament à base de caroténoi-
des ou acide para-aminobenzoique) à
commencer quinze jours avant le dé-
part.

Ces protections n 'empêchent pas de
prendre la précaution élémentaire de
s'exposer très progressivement au soleil
et de ne pas prendre de médicaments
connus pour leur photosensibilité (cer-
tains diurétiques, certains antibiotiques
et amiodarone).

Une fois déclarée, la lucite estivale
peut bénéficier d'antihistaminique pour
diminuer les démangeaisons et de der-
mocorticoïdes en cas de lésions vésicu-
leuses. / AP

PROTECTION — Il f aut  être prudente pendant les premières expositions au soleil. Agip
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ESTËE LAUPER
Featherproof LIPSTICK

" '*
Un des problèmes

de maquillage
les plus difficiles à résoudre
pendant la saison chaude

est le maquillage des lèvres.

Featherproof LIPSTICK
est la formule magique

pour un maquillage des lettres
qui tient parfaitement.

491248 80

KINDLER
L 'j/ \lt de là ^t>i\1-f iun\ctic

RUE DE L HOPITAL 5 NEUCHATEL C (038) Î5 22 69

La ligne sport et loisirs

LE PIED — Des golf s très élégants, qui ne se ref usent rien. Adida.

Comme pour tous les phénomènes
de société, le sport s'est vu rapidement
influencer par la mode. Cet été il est de
bon ton de jouer au golf et, bien sûr, de
posséder l'équipement complet. La
couleur branchée ? Le vert « green».

Mais heureusement, il existe bien
d'autres activités à pratiquer en famille
ou en solo. Fabricants et stylistes ont
mis au point des vêtements pratiques et
esthétiques dans une gamme de prix
très étendue.
? Les matières - Elles coulent des

jours heureux et s'adaptent à toutes les
circonstances. Place au naturel rustique
et costaud, En tête, jacquards, molle-
tons, mailles et côtelés.

Une note de sophistication avec des
tissus soyeux, délavés, surteints avec
une nette tendance aux extensibles « se-
conde peau».

Notons une offensive des laqués, des
caoutchoucs, des spies et autres isother-
mes.
? Les couleurs - Elles font le plein

de dynamisme, de gaieté, de fraîcheur

et de soleil. Les sorbets couleurs vedet-
tes: fraise, vanille, pistache, mangue...
Les tons aquatiques virent du pastel
aux foncés, en passant par les délavés
et les clairs obscurs.

En compétition : noir, blanc, gris et
marine. Ce sont les favoris de la géomé-
trie et les supports d'impressions sporti-
ves et modernes. Une belle échappée,
tout de même, des violets, rouges et
turquoises.

Q Les dessins - Ils dérivent de la
compétition et donnent la priorité aux
Jeux Olympiques. C'est un envol de
rayures, damiers, logos, écussons, chif-
fres. A suivre : le look marin , BD, car-
toon et exotique.

Quelques défaits
Les détails vont de pair avec le sens

pratique et le mieux être. Au départ,
capuches, bretelles, poches, zips, rabats,
sangles. Sans oublier le velcro. Bien
placés : les réversibles, les amovibles, les
recto-verso. / app

; CHOUX COMME TOUT - Des vêtements «multi-f onctionnels». Intersport LÉGERS — Sac et vêtements en toile f ine et résistante. Lafuma

Sophistiquée
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Restaurant
«15 sur 20 au Gault-Millau »

offre une place de

SERVEUR OU SERVEUSE
QUALIFIÉ(E)

Bonne présentation.
Entrée début août 1987 ou à con-
venir.
Adressez vos demandes avec
curriculum vitae à:
Restaurant de L'Isle .
rue des Moulins 30,
1400 Yverdon-les-Bains 491331-36

Pour place fixe
nous cherchons un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
connaissant le téléphone.
Il se verra confier un travail
indépendant de petites instal-
lations et de dépannages.

491219 36

ï_£oS^**_8irHOS KRsamEi
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AGENCE DE VOYAGES (région Lausanne) cherche

AGENT(E) DE COMPTOIR
ayant connaissance parfaite de la branche et ayant
suivi le cours tarification Swissair 1, (si possible le 2).
Travail agréable et varié
dans une ambiance sympathique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres 1 X 22-602047 à Publicitas.
1002 Lausanne.

491148-36

Nous souhaitons engager pour notre département des
sinistres, immédiatement ou pour une date à convenir,

un(e) correspondancier(ère)
ayant une formation adéquate et quelques années de
pratique dans la liquidation des sinistres.
Un rendez-vous peut être obtenu en téléphonant au
(021) 4918 60 et les offres sont à adresser sous pli
personnel à:
Pierre-D. Margot - Zurich Assurances pour le
canton de Vaud, place Chauderon 7, 1000 Lausan-
ne 9, à l'attention de M. Charles Perey, fondé de
pouvoir.

(g)ZURICH ASSURANCES
X ¦ ,

Pierre-D. Margot
Zurich Assurances pour le canton de Vaud

1000 Lausanne 9, case postale 390, 7, place Chauderon
Téléphone (021 ) 49 18 11 491380 36

'
. . .

¦
.

-

¦ ¦

CONTREMAÎTRES et
CADRES INTERMÉDIAIRES
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- Des cours romands de formation sont organisés chaque
année au CENTRE PROFESSIONNEL D'YVERDON ,
le soir et le samedi durant deux semestres consécutifs.

- Le prochain cours commencera le 14 septembre 1987.
- Inscription jusqu'au 7 septembre 1987.

Renseignements et inscriptions :_• r-

Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois,
41, rue Roger-de-Guimps, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 21 71 21.

491390-36

Nous cherchons pour une administration
communale de l'ouest de Neuchâtel une

(g Employée
de bureau
ayant de l'expérience dans le domaine des services
«poursuites », «contentieux » et divers travaux
d'un bureau communal. 491424.36

Appelez M"c Wittwer: 
^̂^Adia Intérim S.A. JBj JNA 9 MBk

Rue du Seyon 4 _ffl B Hfl J9
2000 Neuchâtel JBmk Mmmmmf M àtmmmm
Tél. (038) 24 74 14 AMT MmkWBmW ' MM H
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f&nSJ Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunica -
tions cherchent pour l'agrandissement de leurs
activités à Fontaines (NE) un

MAGASINIER
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens
des responsabilités, nous vous offrons une
position stable et variée.
Date d'engagement : tout de suite ou à conve-
nir.

Faites vos offres de service avec curiculum vitae
et prétention de salaire à:
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 491395 36

J
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BRIC0 & BATI-CENTRE

Jumbo Brico-Bâti-Centre cherche pour son
futur magasin de Montagny près d'Yver-
don :

une responsable
des caisses

Nous demandons :
- Sens des responsabilités. I
- De l'expérience serait un avantage.
- Un contact agréable avec la clientèle.
- Le sourire est le bienvenu.
M _rNous offrons;
- Une formation assurée par nos soins.
- Un poste à responsabilités.
- Les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Faites vos offres avec documents
usuels à Jumbo Mark AG, administra-
tion centrale, bureau du personnel,
8305 Dietlikon. 491391 36

SKIF Laser occasion Tél. 42 44 33. 491669-6

LAYETTE a nc ienne  avec  14 t i ro i r s
Tél. 31 73 42. 491630 6

DÉRIVEURS: 505 Parker ponté bois, 5900 fr.
470 Roga, 4200 fr. Tél. (038) 46 15 36491672 6

SALON D'ANGLE + 2 fauteuils, bas prix. Tel
(038) 57 14 07. 491597 - 6

JOLIE BARQUE plastique, 4 places, démarreu
électrique. 2700 fr. Tél. 53 47 80. 491734.6'

VOILIER dériveur Fire-ball complet avec chario
de mise à l'eau, bon état , 800 fr. Tél. (038;
31 22 40. 491665 6'

MACHINE A TRICOTER Passap. 4 couleurs
double fontures, 800 fr. Tél. 31 50 64, repas.

491417-61

BUFFET DE SERVICE en bois clair avec
décorations sculptées, haut , 500 fr. Tel
25 13 07. 491733-61

À PESEUX garage pour petite voiture, tout de
suite, 75 fr. par mois. Tél. 31 61 31. 491740-6:

CHANDOLIN app. 6 lits. Libre du 15 août ai
17 oct. Tél. (038) 42 27 65. 491703-6:

A OVRONNAZ appartement 3 pièces. Tel
(027) 86 56 92 le matin jusqu'à 13 heures.

490402-63

NEUCHÂTEL centre ville, studio meublé toul
confort. Téléphoner la journée au 51 42 32 ou le
soir au 33 56 53. 491702.e:

DÈS 1" SEPTEMBRE beau 3 pièces, étal
neuf , vue + soleil, 1030 fr./mois (charges com-
prises). Tél. 25 51 36, le matin. 491717-63

ZINAL/VS studio ensoleillé, centre, piscine pri-
vée , loc./sem.. été/automne. Tél. (027
23 55 65. 491393-63

ATTIQUE appartement terrasse ou avec grand
balcon, haut standing pour dame seule, soi-
gneuse, solvable. Tél. 31 61 08. 491699-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces pour fir
septembre, à Neuchâtel. Tél. (038) 25 58 47.

491698-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces
pour le 1.10.87 à Neuchâtel ou Littoral avec
jardin ou balcon. Loyer modéré. Tél. (031 )
46 00 09 (midi ou soir). 491685-64

RETROUVE VOS OBJETS métalliques per-
dus: bagues, clés... Tél. (038) 31 71 51.

491704-67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 460899-67

JEUNE AFRICAINE 30 ans cherche compa-
gnon bien gentil, amoureux, vue mariage. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel PSQUS chiffres
67-5957. 491709-67

NOUS REMERCIONS la persortfie' qui a pris
soin du porte-monnaie sur la route à l'entrée de
l'autoroute Marin-Le Landeron «dans le grand
virage vers les travaux», et la prions de bien
vouloir nous retourner les papiers importants.
Prendre contact par tél. (038) 47 25 61.

491712-67

RÉCOMPENSE 200 fr.. à la personne qui a
trouvé une montre or de dame mercredi 1 " juillet
à 19 h entre la poste de La Coudre et l'école du
Crêt-du-Chêne. Téléphone 33 29 72. 491.713-68

PERDU A CORNAUX chat noir, museau, cou
et bout des pattes blancs. Tél. dès 18 h, (038)
47 13 58. 491737-69

Home médicalisé «La Chotte»
Malvilliers, 2043 Boudevilliers
cherche pour le 1e' septembre

veilleuse de nuil
avec expérience, pour 6 à 8 nuits
par mois.

Tél. (038) 46 23 03,
demander Mm" Micheline Hos-
tettler. 491032 36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
i
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1 Àlïif" discount... kilo IIJPl ^ ĴJP  ̂ f̂tC. I¦ > _»__^-fr.v * , mmm-Vm-^ -̂ W _tf _F"_r*_l
• M/ fife /70/T //_?//.? /*? ///£?/ I J J(r I

I f* i?J. ̂  i r . /% "mtr- M YïïTr .̂ I
B _¦> -r ^4* 

_¦ 
f ff __f ff / C tJ M _« _ -4  « -v ¦-* "̂̂ ^v^^—--</VV lk\ l\iV"_^--v fl

k • /̂?7 /̂7 /z/ /̂ze _* 74. ̂  I puni un ^̂ mM&' i:. jj^^ * __̂ _ _̂mm m l »̂*___i_t___»>  ̂ A
y 
^̂  ̂

49U21 ^̂ ^^^^  ̂ J ________^ _̂___ ,̂.M—^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M. ^̂ . ^
M

finesvacants

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Val-d' l l l iez, Kiosque-Bar à café. Rey-
_ . . _.. . ~. ---. Mermet A.
Aigle. Kiosque Hongnn. Bât. PTT Verbie r, Kiosque Coop
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier. Magasin Véronique
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche. Lovey R.
Aig e. Grimplet M., 11 Pied-de-Bourg Verbier, Kiosque Vanina
Aigle. Meyer Henri. PI. du Marché Verbier, Zufferey. Aux Galeries
Anzôre, Magasin Carmen Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades
Aminona. Kiosque Loretan Micheline Vercorin. Bazar des Galeries, Albasini
Aproz. Autoshop-Pont Yvette
Bex. Bibliothèque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Veysonnaz, Journaux , De Preux P.
Brigue, Bibliothèque de la Gare Lœtsch- Veysonnaz. Kiosque Fragnière A.
o

er
-9 »¦¦.,- ._ ,-rr- Viège. Kiosque Fiac re, Bât. PTT

Brigue Bibliothèque de la gare CFF viège, Bibliothèque de la gare
£_"_'_

¦
. 
Kl0

.squ n ¦??auufd D-, . ~ Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Châbles Le, Bibliothèque de la Gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste. G. Exhenry Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Biblio thèque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Kiosk Post

I Charmey Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicoletta »
Château-d Œx. Dupuis A.. Les Bossons Zermatt. Coop Oberwallis (centre)
<h*teau-d Œx, Tabacs, Burri A. Zermatt. Frau H. Sarbach; Tabak Pavillon 

!

Château-d Œx. Kiosque de a poste zina|, Bazar du Centre, Cacha t -Mell y A.
Château-d Œx, Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin. 19 . Gambetta OBERLAND
Clarens. Kiosque Milicci C. SUISSE CENTRALE
Collons Les, Dépôt Bowling ... ._. , „ .., ,. ._
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J. Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre. Kiosque Caravelle. Cottini L. Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden. Kiosque Métro
Crans s/Sierre, Kio sque La Tabat iè re Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud , Pap. Place Brunnen. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Magasin Magali, Bât. Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
PTT Engelberg, Bahnhofki osk
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place Faulensee. R. Muhlematter, Coiffure-Ba-
Ed. Doi t *« .
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Bât. Frutigen. Kiosque de la gare
PTT Gri ndelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Lee. Photo J. Baudat Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Diablerets Les, J.-J. Favre. Grand Ba- Gstaad , Bahnhofkiosk
zard des Alpes Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Evolàne. Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken. Bahnhof kiosk
Evolèna, Bazard Chevrier-Bovier D . Kandersteg. Bahnhof kiosk
Finhaut. Bazar de Finhaut Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Finhaut , Bazar Poste. Gay des Combes J. L" Lenk ' Laden Christeli-Center
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche La Lenk ' Kiosque de la gare
Fouly La. Bazar Ra usis Luc Lucerne, Kiosque de la gare
Gli on. Naville Tabacs Poste Meiringén. Bahnhofkiosk
Grachen. Kiosque Poste Saanen. Bahnhofkiosk
Grachen. Kiosque Walter Andenmatten L. Saanen. Ma g. zum Kranich. M. Bartschi
Grimentz. Bazar du Vieux Pays Sarnen. Bahnhofkiosk
Gryon. Bibliothèque Gare Seewen/Schwyz. Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz. Bibliothèque Gare Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz . Supermarché Rosablan- Stans, Bahnhofkiosk
cne Thoune, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin. Magasin Rollier . Vill a Zina l Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin. Bibliothèque Gare Thoune, Kiosque gare. Perron I , Thun-
Leysin. Kiosque Tintori J.-CI. Rosenau
Leysin, Tschumi Jeanne , Joli Bazar Wengen, Coop Berner Oberland
Loèche-les-Bains. Bazar Grichting, Lan- Wengen, Kiosk Post
genegger A. Wengen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. Possa-Sport z°u9. kiosque de la gare
Loèche-les-Bains. Kiosque Poste Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet 

TCCCIIU
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Chiosco Posta ';
Martigny. La Tabatière, Pointet Jacqueline Ascona. Bazar Centrale MM
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone , Chiosco Pellicano
Montana, Kiosque Randogne, Bâ t. PTT Bellinzone, Stampa Posta
Montana. Magasin Victoria Bellinzone, Chiosco Castello
Montana , Chez Ali-Baba. F. Vouilloz Biasca, Kiosque Migros via Circonvalla-
Montana. Kiosque Grange zione
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. Brissago, Kuchler G.
Montana. Correvon Ch. Kiosque Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey. Kiosque Place du Marché Locarno, Hafen, Multiservice P. Grande
Monthey. Kiosque Verrerie, av. de la Gare 36 Locarno. Kiosque Volentik M.
Montreux. Bibliothèque Gare CFF Lugano, Palazzo Migros-Centro, via Pre-
Montreux, Bibliothèque Gare MOB torio 15
Montreux. Kiosque Innovation, av. du Lugano. Edicola Sandro Minotti , via
Casino 51 Francesco Soave 5
Montreux . Kiosque Doremi-Dreyer. av. Lugano. Edicola del Corso
du Casino 29 Lugano. Edicola del Pastore
Montreux, J. Goudet 5. Grand-Rue Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Montreux, N. Spozio Lugano. Innovazione Centro
Morgins. Rooserens. libr. pap. Lugano. Kiosque Rivaz
Morgins, La Boutique Maytain Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Morgins. Dépôt Trolles. Denti Guido Lugano. Edicola Stazione
Mosses Les. Tea-Room. Ginier-Bleul R. Mendrisio. Edicola Stazione
Nendaz-Station. Kiosque Olympic Morcote, Negozio Sforza
Ollon. Kiosque le Minaret Morcote. Garage Arbostora. G. Botta
Orsiôres. Super-Marché Muralto, Negozio Piazza. P. Stazione 2
Ovronnaz, Centre-Coop Ponte-Tresa, Ottinger S.A.
Saas-Fee. Kiosque de la Poste Ponte-Tresa, Chiosco Stazione. D. Ar-
Saas-Grund, Kiosk Postplatz, Anthamat- genziano
ten
Sage La, Journaux, Maistre Jean cDicnnsTMcjnnic
Saillon. Nouveaux-Bains. Gauer Hôtel GRISONS/ENGADINE

Saint-Luc. Bazar Burki Fritz Arosa. Buchhandlung. Zum Rathaus
Saint-Luc. Bazar Bella Tola Arosa. Kiosk Flora . Hauptstr.
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Salvan. Marché Végé Valrhône S A .  Davos-Platz. Bahnhofkiosk RBN
Sierre. Kiosque Naville. 13, Général-Gui- Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
san Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Sierre. Magasin Grande Avenue Davos-Dorf. Kiosque Parsenbahn
Sierre. Kiosque de la gare Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters, Eden-Shop
Sion, Kiosque PTT Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion. Magasin Elysée Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg
Sion. Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion. Francey Odett . 36. rue du Rhône Pontresina. Kiosk Post •
Torgon. Alimentation Végé. Vanay R. Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz. Entre 2 Villes. Kiosque Saint-Moritz, Haus Calèche
Courbet Tiefencastel. Bahnhofkiosk 490201-10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi .

Tél. (037) 28 42 78. 468774 10

[La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité ' | K.l |J| Tél. (038) 25 65 01

75 CENTIMES I
LE MOT ! <̂y I

C'est le prix d'une ĴfrZcIfi^  ̂ W '

petite annonce qui ^$ŷ |
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, fcf?

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. %;-, \
(véhicules à moteur exceptés) ; g,

# vous permet de trouver une chambre, un garage j2J
ou un appartement à louer ; $$

% vous aide à trouver une femme de ménage, _«
une garde d'enfants, etc. ; dBI

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel §©3

(Annonces commerciales exclues) Ei

VOITURES -r
DE SERVICE ï=

CITROËN AX 14TZ S 1987-05 4.000 km Fr. 12.500 — Fr. 335 —
PEUGEOT 205 GT 1987-05 3.000 km Fr. 13.600 — Fr. 365 —
PEUGEOT 205 GTI 1987-04 4.000 km Fr. 16.200 — Fr. 434 —
PEUGEOT 309 PROFIL 1987-04 17.000 km Fr. 12.900 — Fr. 346 —
RENAULT 21

NEVADA GTX 1987-02 10.500 km Fr. 18.500.— Fr. 496.—
RENAULT 25 HAVANNE 1987-02 11.000 krn Fr. 22.500 — Fr. 592 —

491213.42

mmff lny / !•: _____̂ W 1
V2mm\ \\12kmA WT7 f̂ _f ~/_f M
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Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso 6 G. Mlccl 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™/ ™Z

Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel iTfflffflB/^̂ f^SïfflHîWTffi ffl l̂
038/25 7010 _m&Ë_W_m_W___^^Hem loue des Ford et d'autres bannes voitures, mk f̂^̂ f|̂ ^y ŷyy ŷ££|̂ ŷyj

OPEL
ASCONA
1986 , expert isée,
Fr. 3900.—.

Tél. (037) 62 11 41.
491217-42

A vendre

Renault 25 GTS
62.000 km, année 85.
Fr. 13 000 —

Yamaha XV
1000 Virago
année 86. 8500 km.
Fr. 9000.—.
Tél. (038) 42 36 03 ou
31 50 47. 491716-42

A vendre moto

Honda VT 500
chopper noire,
mod. 85, 600 km.
prix avantageux.

Tél. 24 67 13
(bureau). 491735 42

A vendre

DIVERSES
AUTOS
petits prix,
expertisées, bon état.

Tél. 61 17 58 avant
9 heures. 491339 42

Audi 100 GL5E
expert isée,
bas prix.
Téh .25 23 81.

. ™" 4Sl5ÇîB-4_
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Belle petite

Fiat 126
expertisée du jour
+ test.

Tél. (038) 33 70 30.
491433.42

Suzuki 410
cabriole t
29.000 km
très soignée.

Tél. (038) 33 70 30.
491434 .42

A vendre magnifique

Datsun Cherry
1.2 GL
mod. 83, expertisée.
mot. 25.000 km.
Fr. 3800 — (à discuter).
Tél. 33 27 12. heures
des repas. 491706 42

A vendre magnifique

Golf
GL1,5
pneus, embrayage neufs
+ test , boite 5 vitesses,
53.000 km. année 82.
état impeccable.
Expertisée du jour
Fr. 7900.—.
Tél. entre 12 h et 13 h
(038) 5314 52491665 42

Yamaha Ténéré
XT 600
22.000 km, année fin
1985 , prix Fr . 3900.

Tél. (038) 61 23 22.
heures repas. '

491711-42

FORD XR 3 i
1 986 , expert isée,
Fr. 16900 —
ou Fr. 398 — par
mois .

Tél. (037) 62 11 41
491218 42

ttfc II» M 1 ~*l ' IHW

Fiat Bertone
X19
cabriolet, année 1981 ,
exp. mai 1987.
91.178 km,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 31 44 39
la matin. 491703 42

Yamaha HDLC
125 YPVS
1986. carénée.
Fr. 3200 —
â discuter.
Tél. (038) 5711 85.

491696-42

A vendre

Golf GLS
79, 86 000 km. exp. juillet
87, Fr 3800 — (è
discuter).
Tél . (038) 33 27 12.
heure, des repas.

491705-42

JIÊL .rV 1
Nous cherchons un

PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
•

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

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

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

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel.

\ ""'"' s_s J

Gabriel, j'ai 15 mois, je cherche

une gentille jeune fille
pour s'occuper de moi â la maison
dans un pet it village de la campa-
gne .
Age minimum de 20 à 30 ans,
nourrie , logée , salariée et voi ture à
disposition. Faire offres à:

Michel-René Gillièron
Le Chalet
1099 CARROUGE/VD.
Tél. (021) 93 26 75 à partir de
18 h 30. 491382-36

Secrétoire
26 ans. langue
maternelle française,
bonnes connaissances
anglais, expériences
import-export et
bâtiment, cherche
emploi début octobre.

Ecrire à FAN-
l'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
67-5958. 491739-33

Nous cherchons pour notre maga-
sin et atelier

MÉCANICIEN
Ce poste convient à une personne
intéressée par la réparation et la
vente de tronçonneuses, matériel
forestier et équipement de bûche-
ron.
Matériel Forestier
Maurice Jaquet S.A.
2042 Valangin
Tél. (038) 3612 42
ou (021 ) 93 21 54. 49IOI B-3«

Etude d'avocats et notaires
cherche pour entrée en fonc-
tions fin août 1987

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 491112 36

Jeune fille 17 ans
cherche place d'

apprentie de
commerce
ou bureau
Urgent.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
40-5956. 491701 40

Baux à loyer
en TMtt

ù ni-primai» CeaJrate
4. rue Saint-Maurice

. Neuchâtel ,
Tél. 25 65 01 .
-x - , ; ¦' ¦ ' - - ¦

(

Peintre |
a encore temps I
disponible pour I

travaux de ¦
rénovation. ¦

Tél. (038) M
24 31 42, S

heures repas. |
491627-38^

à :
__ hô _ c 1 du-—.

\7aisscau
» 
^—. ** ^^

_, '-ZyZ.-f i-Z

Nous cherchons pour le 1"' septem-
bre 1987 ou pour date à convenir !

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
- Place stable .
- Ambiance agréable. 491427.36

ïSSSWrW::.--Famille G-A Ducommun:'::::::S::::::::::::::

llllICH-2016 Petit-Cortoillodill iï
Téléphone 038/42 19 42

/3 1 m M ifyswgy^
W WmmX.—-Are_t_ J-B3A la recherche d' une W Ê^ J f ^ Ê m m W X

AMmÉ?\f £̂ f̂i
Nous pouvons peut-être vous aideTHjB'î
1. Condition première : faire

le premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagemen t,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h 15) ou
écrire à: Alliance, case postale 143,

^2006 Neuchâtel. 491384.54 JA

A vendre à proximité du Locle

Petit restaurant
de campagne

AVEC RURAL.
Possibilité d'acheter du terrain agricole.

Off res sous chiffr es Y 28-568389
PUBLICITAS. 2001 Ne uchâte l.

491214-52

489231-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l 'Imprimerie

Cent rale



Istanbul déserte
LES VACANCES DE ...

Lorsque 55 millions de Turcs sont recensés en un dimanche

En Turquie, dimanche est férié, ainsi en a décidé Dieu pour
les chrétiens, ainsi en a voulu Mustafa Kemal pour les
Turcs, bien que ceux-ci soient pour la plupart musulmans.
Ce désir de changer le jour du repos ne correspond pas à
une conviction religieuse de Mustafa Kemal autre que celle
de son peuple, mais à une volonté de rapprochement avec
l'Europe. En effet, si les Turcs avaient congé le vendredi ,
comme il se devrait, et les Occidentaux le dimanche, le
commerce international serait paralysé deux jours par se-
maine.

Hugues
Scheurer

Mais ce dimanche 12 juillet 1987
n'est pas un jour comme les autres. Il
n 'y aura pas une voiture dans les rues
de toute la Turquie !

On commence déjà à rêver: «Serait-
ce un de ces dimanches consacrés aux
cyclistes qui pourraient circuler en toute
sécurité?»

Le rêve est bien vite brisé lorsqu'on
vous annonce que ce 12 juillet 87 est
Jour de recensement national.

Ceci implique l'inimaginable:
Tous les Turcs mais aussi tous les

étrangers vont devoir rester chez eux
jusqu 'à 19 heures. Les touristes arrivant
aux frontières du pays seront pris en
charge par les autorités.

Environ 55 millions de Turcs ont été
ainsi comptés en l'espace d'une journée
par des fonctionnaires civils, seules per-
sonnes, avec la police, autorisées à sil-
lonner les routes.

Privés de parole
Ce recensement s'effectue à peu près

tous les cinq ans. Celui de cette année
sera probablement le dernier. Il intéres-
se davantage les politiciens que les dé-
mographes amoureux de statistiques.
En effet, le peuple votera le 9 septem-
bre prochain. On demandera aux Turcs
âgés de plus de 20 ans s'ils veulent ou
non que les politiciens privés depuis

ISTANBUL — D 'habitude animée Scheurer

SOUK — Tout pour le commerce. Scheurer

1980 du droit d'expression (environ
une centaine) puissent reprendre la pa-
role publiquement.

Même si ce pays est une République
démocratique, les militaires jouent le
rôle de tuteurs vis-à-vis du gouverne-
ment civil. Lorsque la vigne se détache
du bâton, on la rattache encore plus
fortement, quitte à bourgeonner les
branches résistantes. C'est ce qui s'est
produit en 1980, quand l'opposition fut
interdite de participation à la vie politi-
que.

Seuls les enfants
Ce recensement n'est pas trop dure-

ment ressenti par la population. La veil-
le au soir, la fête est de règle dans les
rues à Istanbul. Les cafés, les discothè-
ques ne désemplissent pas jusqu'à fort

tard dans la nuit Le lendemain, le con-
traste est étonnant : les routes, habituel-
lement surchargées par un trafic débri-
dé, ne sont plus qu'occasionnellement
utilisées par des fonctionnaires, des po-
liciers, ou des gens bénéficiaires d'un
permis spécial. Il ne reste guère que les
enfants pour animer les rues désertes.

Ce recensement n'est pas seulement
étonnant par ses effets sur la vie du
pays. U est encore plus stupéfiant si l'on
pense à toute l'infrastructure nécessaire
à sa réalisation. Il est difficile d'imaginer
l'organisation colossale que ce recense-
ment nécessite et pourtant ça marche.
L'ensemble de la population s'y prête
de bonne grâce et c'est peut-être là que

Réside la clé de sa réussite.
H. S.

SAINTE SOPHIE — Devenue la mosquée bleue. Scheurer

Sportive
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LA COTE I

Nom : Adrienne Graf,
Goldach (SG)

ADRIENNE — Rencontrer du mon-
de. fan-Treuthardt

— D'où venez-vous?
— De Goldach. C'est une copine qui

m'a conseillée de venir à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. A
vrai dire, j'ai surtout le désir, durant ce
séjour, de rencontrer beaucoup de
monde dans tous les milieux et pas
seulement lors des cours. Pour prati-
quer votre langue, il faut fréquenter des
francophones.

— Des comparaisons à faire ?
— Neuchâtel, c'est semblable à la

France. Les Neuchàtelois sont différents
des Alémaniques, plus sociables. Les
Confédérés devraient mieux se connaî-
tre.

— Votre vie à Neuchâtel?
— Je loue une chambre. Je préfère

préparer mes repas, ce qui me permet
de faire des courses en ville. A midi , je
fais un pique-nique au bord du lac, à
proximité de l'école, souvent en compa-
gnie d'amis.

— Vos autres occupations ?
— Je pratique le volleyball de com-

pétition, mais ici les clubs sont en va-
cances. Aussi, si des baigneurs jouent, je
me joins à eux. En général, ils m'accep-
tent bien.

— Votre devenir ?
- Il faudra d'abord franchir l'obsta-

cle du bac. Je souhaite faire un stage
aux Etats-Unis afin de pratiquer l'an-
glais. Les connaissances linguistiques
sont vitales. . „

Cherchez
l'oiseau de feu!

t Jivmmmns i

LES ALLUMETTES QUI VOIENT - Formez trois carrés sur la table, à
l 'aide d'allumettes, comme le montre le dessin. Comment peut-on main-
tenant obtenir un oiseau en ne déplaçant qu'une seule allumette?

LIVINGRQOM li GAB i AN ~~_

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.

Les gagnants
_ ....... .. ....¦ ̂ ..J".W I: / Vf" £j i ». .« .x.'

du lundi 20
Affluence record de réponses, parmi
lesquelles le sort a désigné Mme Ju-
liette Probst, à Marin, pour le jeu
« Rendez à César », et Mme Clara Co-
sandey, à Boudry, pour le «Jeu de
lettres ». Elles peuvent retirer leur prix,
un grille-pain, à la réception de la
«FAN-L'Express», 4 rue Saint-Mauri-
ce.
Voici les solutions justes
«Rendez à César
1. Clint Eastwood, maire ; 2. Jane
Fonda, actrice ; 3. Raymond Devos,
comique; 4. Michael Caine, comé-
dien ; 5. Erich Honecker, président ; 6.
Isabel Peron, ancienne danseuse.
Jeu de lettres
Horizontalement, de haut en bas:
coeur, triangle, do, bougie, botte, ron-
de, clef , os. Verticalement, de gauche
à droite : tortue, cor, fa, dé, ours, gant,
épi.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujourd'hui,
sur carte postale exclusivement,
à «Jeux Evasion», 4 rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. Un ti-
rage au sort départagera les bon-
nes réponses.
Dès aujourd'hui, les deux vain-
queurs recevront chacun un gril-
le-pain, utilisable en vacances et
chez soi !

Quel commerce!
Des vendeurs de 7 à 77 ans

A Istanbul, le business est monnaie
courante On vend de tout et depuis
toujours. Si bien que l'histoire de cette
ville se confond avec celle de son
commerce. Les affaires sont même à
l'origine de sa création.

Les marchands âgés de 7 à 77 ans
se succèdent dans les rues. Us ouvrent
des boutiques dans les cabines télé-
phoniques désaffectées , sur le capot
de leur voiture, sur des charrettes ou
à même le soi. Cette multitude de
vendeurs et d'acheteurs donnent à
Istanbul une animation intense, une
vie quotidienne chaleureuse qui res-
semble aux deux jours de la Fête des
vendanges, à cette différence impor-
tante qu'ici les gens ne portent pas  ie
masque sinistre delà fête mais ont un
visage naturellement joyeux, bon en-
fant

Le client est roi; mais comme nous

sommes dans une République, mieux
vaut se méfier des prix et des produits!
U ne faut rien acheter mais tout mar-
chander. Ça prend du temps mais le
temps c'est des économies.

Par ailleurs, on fera tout pour vous
satisfaire. Nous en avons toit l'expé-
rience dès notre arrivée. Peut-on met-
tre les bicyclettes ainsi que les bagages
et nous cinq dans une Fiat 12(50?
C'est possible! Si c'est possible "âvêcf
les «taksi» — taxis d'Istanbul. Mais
alors, quelle épopée : on roule plus
ou moins car les pneus arrières tou-
chent la carrosserie, après nous gra-
vissons une pente si raide que nous
devons sortir de l'auto et Nicolas,
pour faire contre poids, s'assied sur le
capot Mais nous arrivons, par mira-
cle, entiers et là où nous voulions. „

' ¦'- ¦ ¦¦- . (.' .-: 7 :d '0.:- l  WirtErt'j i.

A VOUS DE JOUER!

a-keystone

1. Jean-François Raimond
2. Terry Waite
3. Sylvia Kristel
4. Stéfania Sandrelli
5. Marie-Hélène Breillat
6. Joseph Kennedy
7. John Me Enroe
8. Valérie Kaprisky
9. Roger Vadim
10. Gina Lollobrigida

a-rtsr

a-fan

a. Ancien numéro 1.
b. Fait de la photo.
c. Ministre.
d. Créa BB.
e. A bout de souffle.
f. Joua avec Gérard Philippe.
g. Claudine.
h. Emmanuelle. . Z '.
i. Disparu. ' ^j. Sénateur. i
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M-É-jCOil Cours du 21/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse \ s^aDÔjJ

¦ NEUCHÂTEL niii iuWimm
Précédent du jour

Bqae a*. Jara . . . .  475.— G 450 — G
Bannie nauonal!... 630 — G 630.— G
Crédit tout NE p . . .  920.— 920.—
Crédit tout ME • . . .  930.— i 920.— B
N a «chat , a si. | en. . .  1000.— 1000.— G
Ctrtaélod i 5700 — G 5700.— G
Corlaiod ¦ 3250.— H 3150.—G
Cossm-ï 3400.—G 3600 —
Oiau tt canti... 1110 —G 1110 —G
Da-td «. 210.—G 200 —G
Dubied b 225.—G 225.—G
Hanaèi p 320 —G 320 —G
Htméi • 90 —G 90.— G
J.Sadurd p 9200 —G 9450.—G
J.Secluri ¦ 174a— 1735 —
JSitlurd i 835 —G «46 —G
Ci-ut Porta* .... 6725. —G 6675.—G
Sté m. net . . . .  600 — G 600 —G

¦ LAUSANNE — ¦«"¦¦—
6>e u* VD 1215.— 1225 —
Crédit roue VD 1285 — 1285 —
Airi DU Ve re i . . .  1975.— 1975 —
8oist 3450.— 3450.—
iMontM 930 — 925 — G
r.juii x x
Ratu _ Or-arf... 565 — G 565 — G
U Un a n . . . . .  3850.— G 3900 —

¦ GENÈVE __n_a____na_a
Grand Pimfi 1160.—G 1180 —
Ourwflt» 1781— 1750 — 1
Panjtu 2415.— 2380 —
t *p m %  320— 325 —
Ptriaw a. 235 —G 240 —
bm 1080 — 1070 —
Mnta -Uam 305 3 05
-averti pu». 9 50 9 70
tU 83 50 
Sndâk Mifca . . . .  24 —G 24 —G
Aura 2.10 G 2.05 1

¦ BÂLE __E__E_5E-_-_-__E-B-S
Hofl-LR. cap 245500 — 239000.—
HoH LR. jet 143500.— 141750.—G
HoH LRI/ 10 14375.— 14200.—
Ciba-Geigj p 3890.— 3890.—
Ciba-Geigy n 1810.— 1800.—
Qba -Ger ç» b 2660.— 2640.—
Sandor p 13950.— 13900.—
Sando; • 5030.— 4950.—
Sando; b 2250.— 2230.—
Italo-Smssa 312.— 306.—
Pirelli Intenu 444.— 444 —
Bâloise Hdd. p. . . .  1530 —G 1530.—
B.o.e Hold. b . . . .  3300.— 3240.—

Crossair p 1690.— 1720 — 1
Swissair p 1420 — 1400 —
Swissair ¦ 1130.— 1110 — 1
Banque leu p 3375.— 3625.—
Banque leu b 535 — 550.—
UBS p 5000 — 4985 —
UBS n 940— 945 —
UBS b 196 —l 192 —
SBS p 504.— 490.—
SBS • 400 — 1 399 —
SBS b 440.—I 434 —
Créd . Suisse p 3375.— 3340 —
Crid. SOBSJ • 629— 635 —
BPS 2300 — 2310 —
BPS b 222 — 223 —
ADIA 12250 — 1 12150.—
Elecirowan 3850 — 3825 —
Hasler X X
Holdertank p 5350 — 5340 —
Inspectorate 3730— 3680 —
Inspectorat bp 532 — 532—L
tandis _ Grr n . . . .  X X
landis 1 G* b . . . .  178 — 1 171—
Mstar Colombus 1660.— 1670 —
Mgennpici 7350 — 1 7250 —
Oerliion-Bôhrle p . . .  1420— 1450.—
Oerliion BoliHe n . . .  310.— 316 —
Oerlikon.Buhrlt b . . .  440 — 435.—

Preue fin 330 —G 340.—
Schindler p 5190— 5200.—
Schindler n 700.— 720.—
Schindler b 790— 785.—
Sika p 3650.— 3700.—L
Sika n 800.— 800 —l
Surveillance jee X X
Réassurance p 18100— 17800.—
Réassurance n 7425.— 7450.—
Réassurance b 3190.— 3175.—
Winterthour p 6800 — L 6850 — l
Winterthour n 3350.— 3275.—
Wmtertt__ b 1075 — 1080 —
Zurich p 7075 — 7200 —
Zurich g 3125.— 3110.—
Zurich b 2850.— 2825.—
Alel 1775.— 1775.—
Brown Boveri 2520— 2480 —
B. Laulenbourg 2425.— 2425 —
Fischer 1625 — 1580 —
Friscn 3850.— 3750 —G
JeliMHi 3850— 3800 —
Hero n400 6100 — 6000 —
Nestlé p 10650.— 10600.—-
Nesdé ¦ 4995— 4940 —
Alu Suisse p 770 — 760 —
Alu Susse i 270— 258.—
Alu Suisse b 64— 60 —
Sibra p 615.— L 610 —
Sul;er a 3750.— 3725 —
Mat b 594 — 595 —
Van Roi 1920— 1930 — 1
¦ ZURICH (Etrangères) ma
Aetna Lie 92.50 l 90 75
Alun 5425 53 —
Aaui 38.25 38 —
ABL Eipren 51 50 49 50
An Tel. t T e l . . .  49.50 47 25
Baiter 38— 37.50
CaterpJar 97— 95.—
Dirr-ei 59.75 57 .75
Coca Cola 73.— 71 50
Conlrol Data 45— 43 50
Wall Oisoei 108 50 106 —
Di Pont 196 — 194 50

(3>N (5MTV IôRÎ » lisr* IV fia" TV
X ^S/ 1.53 V_ /̂ 82 - 6 fc—_^J 

22350 | (WEues suasisi 
j  667.6 | i»°u"«! ms«mt:i 

| 2467.95

Eastman Kodak. . . .  140.50 137 —
EXXON 148— 146 60
Fluor 28.75 29.50
Ford 168.— 164 — 1
Geneial Elect 86.50 84.50
General Motors . . . .  129.— 128.—L
Gen Tel S Elect... 60.50 l 59.—
Gillette 64.50 62.75
Goodyear 107.50 107.50 L
Homestake 58.50 58.50 L
Honeywell 133.— 130.50
Inco 31 25 30.50 L
IBM 257.50 252.50
Inl Paper 73 50 72 50
Inl Tel & Tel 96. 75 95.25
Ut» Eli 145 — 1 142 50
Litton 161—1 159 —
MMM 109 50 108 50
Mobd 12— 8425
Monsanto 140— 137 — 1
Nal OistiOers 109 50 109 —
N C R  122.50 118 —
Pacilic Gai 31.— 30 50
Philip Morrà 150.— 148 —
Phillipi Pétrole»- . . .  28.25 27 .75 l
Procter I Gamble.. 145 — 141 50
Schluaberger 78.— 77.—
Teuct 71.— 69.75
Union Carbide 45.75 45 50
Unisys corp 200 —L 197.—
U.S. Sleel 59.25 1 57 50
Werner-l eabert.... 122.50 12050
Wootwor* 89.50 86 —
Xeroi 119.— 117.50
AKZO 126 50 123.50
ABN 362.— 361 —
Anglo Axent 33 25 39 50
Amgold 177 .50 180 50
Oe Beers p 21.— 21 50 l
Impérial Ch» 38.25 l 37.50
Nosk Hydro 54.50 53 —
PbSps 41 25 1 40.50
Royal Outeb 213 — 1 212 50 L
Unieter 106 — 105 50
BASF 264 .50 261.50
BJ.K 288 — 285 —

Coamerrbank 245.— 240.— l
Degussa 458.— 452 —
Hoechst 270— 267 —
Mannesmann 145.50 L 144.—
R.W.E 199.— 198.50
Siemens 578.— 571.—
Thyiien 111.50 110.—
Volkswagen 340.—I 334.—

¦ FRANCFORT __E_a_K_a
AE.G 320— 327 —
BASF 31880 316.50
Bayer 345— 344.20
B.M.W 709 — 698.50
Dander 1174— 1160 —
Degussa 553.— 548 —
Deutsche Bank 673.— 664.—
Dresdner Bank 347— 342.—
Hoechst 32540 323.50
Mannesmann 174.— 173.—
Mercedes 1003 — 995 —
Schering 610— 607.—
Siemens 691 50 685.—
Volkswagen 410 80 403.50

¦ MILAN l l l l  llMllllW
Fiai 12405— 12410 —
Generali Ass 135300 — 135000 —
Italcementi 109000 — 108500 —
Olivetti 12750 — 12750 —
P.ef- 4950— 5010 —
Rmasceatt 1290.— 1285 —

¦ AMSTERDAM ____a__-_B
AKZO 16980 168 70
•- —. Baab 83 50 85.20
Elsevier 55.80 55.20
Heinekeo 192.30 194.50
Hoooovtio 47 50 47 —
K LU 53.20 52.80
Nal Nederl 76— 78.20
Robeco 108.70 108 60
Royal Detcb 289 — 290 30

n TOKYO B-E____sa&-9-__a
Canon 925— 910 —
Fup Photo 3770.— 3770 —
Fuiitsu 1130.— 1100 —
Hitachi 1130.— 1120 —
Honda 1560 — 1560 —
NEC 1950.— 1900.—
Olyapu Opl 1100 — 1110 —
Sony 4220.— 4200 —
Sumi Bank 3480— 3400 —
Takeda 2870.— 2830 —
Toyota 1790— 1770 —

¦ PARIS OB-BB-œs
A» liquide 688— 678 —
Eli Aqurtaae 391.50 385.—
BSN. Gérais 4718— 4720 —
Bouygues 1115.— 1092.—
Carreiour 3167— 3169 —
Qub MédiL 616— 616 —
Docki de France... 2330— 2255 —
IDréal 3759 — 3735 —
Matra 2214— 2211 —
Michelin 3140— 3121 —
Moel-Heimeiiy.. . .  2794 — 2762 —
Perrier 108— 803 —
Peugeot 1372 — 1354 —
Total 493— 491 —

¦ LONDRES l_ ITtMtWrinfW
Ent. 1 Am Tabac . 664 664
Bnt Fetrolum 4 01 395
Coanarid 5 06 5 03
Impérial Chemical . . .  15 08 15. 15
Rio Tint» 12.38 12.45
Shel Trensp. 14 77 14.90
Anglo-AmUS» 25.562M 25.937M
De Beers US* 13812M 14 — M

¦ CONVENTION OR ES.
plage Fr. 21100 —
achat Fr. 20 700 —
baie argent Fr 330.—

¦NEW-YORK ¦_•_¦_¦_¦_
Alcae 34.75 33.75
Aaui 24.875 24 .75
Are.tr Daniel 5.E25G 5.625G
Allant. Rich 97.125 96 —
Bamett Bank ! X X
Boeing 47 50 47.375
Canpic 22 50 22 50
Calerpdlar 62.25 81 .50
Ciucorn 21901 217 .39
Coca-Cola 46.375 45.875
Colgate 49 375 48 375
Control Data 28.50 28.50
Comng Glau 62.625 66 —
Digital tquip 165.125 165 —
Dow Chemical 87.75 87.75
D» Ponl 126.625 124 875
Eastman Kodak. . . .  89 375 88 25
Euen 94 875 94 —
Haar 19.375 1975
General Electric.. .  56.25 55 —
General Mdli 54.125 52 625
General M o t o r s . . . .  83.50 83.25
Gêner. Tel . Elec . . .  38.50 38 50
Goodyear 69.25 68 50
Halliburton 42.50 41.625
Homestake 38125 38 375
Honeywell 84.50 83.75
IBM 164.625 162 625
Int Paper 46.75 45.625
Inl Tel . S Tel 61.825 61.25
Lfflon 104— 103 —
Merryl lynck 35 75 36.625
NCR 77— 75 —
Pepsico 38 75 38.125
Pfeer 7225 71.625
Teiaco 45.125 45.625
Timei Miner 96.25 95-75
Union Pacilic 80.375 79.875
Unisys corp 128.375 127 .75
Upjohn 46.375 45.375
US Steel 37 75 36.625
United Tecbno 54.125 52.75
Xeroi 76— 73.375
Zamtb 27.— 26 75

¦ DEVISES * ¦___¦_¦_¦__.
Elau-Uw 1.53 G 1.56 B
Canada 1.157G 1 1878
Angleterre 2.447G 24978
Allemagne 82.60 G 83.40 8
France 24 60 G 25 30 8
Hollande 73.35 G 74.15 8
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.009 G 1 0218
Belgique 3 955G 4 0558
Suéde 23.55 G 24.25 B
Autriche 11.77 G 11.89 8
Portugal 1.042G 1.0828
Espagne 1.192G 1 2328

¦ BILLETS ' wuiurmim
Elau-Umi (Il) 1.51 G 159 B
Canada |1 tun) . . . .  113 G 119 8
Angleterre ( I t) . . . .  2.42 G 2 55 8
Allemagne (100DM) . 12.25 G 83 75 B
Fiance (100 h) 24.50 G 25.50 8
Hollande (100H) . . .  72.75 G 74.75 8
Italie ( lOOIi t l  0.112G 01188
Japon 1100 y e n i ) . .  . 0 995G 104 8
Belgique ( lOOI i ) . . . 3.92 G 4 08 B
Suéde (100 cri 23 35 G 24 50 B
Aulnche (100ich) . .  11.72 G 12.02 B
Portugal 1100eu) . .  1 —G 1.15 8
Espagne (lOOptas).. 1.16 G 1.28 B

¦ OR " _____ec_i_n___BS_--__
Piécei: 
sûmes | 2 0 l r . . . .  153 —G 163 — 8
angl (son ne») en t 105.50 G 108.50 B
americ (201) en t . 450.—G 475 — B
ud alric (1 0;) en I 451.25 G 454.26 B
cei (50 peso:] en t 545 — G 553 — B

Lingot (1kg) 22350 —G 22600 —B
; • - --.! e- t 451—G 454 — B

¦ ARGENT " mmmsBtn
lingot (1kg) 371—G 386 —B
1 ence en t 7.64 G 7.67 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ..,)

d'Italie \g/
i 

otfre spéciale d
:!

2- 7au 2f7' i /'*/***' Pommes Chips Suprême des Dues
M& Ice Tea Ucht nature Fromage français

~ \M ¦ . * £û emballages- ott re spéciale du 22. 7 au 4.8 ¦ à pâte molle^̂ Ê^^mL, briques de I titre ~| | O^ ^C^ ^ ?.?JM ?̂ .I .
y0m ̂

. â mf  ̂ -.25 de moins -> • | I S

J40 J90 I ;SS I |  ̂v  ̂ Ë  ̂ 0^
y

¦«¦___.——_>_»_»J '¦ ¦W in? 1 27° 8 0L*m\Êr\\\ '< ~~̂

'Hi A_.320 \ m *MmBmWMMMMM\WBMBmM \ - ¦ :<  ̂ , / | t̂ *̂ tkW I £Çf % •£ f ( J
Autres offres spéciales: Exemple: ice Tea ^̂ TTT m̂m~

mmm1

 ̂ J GmW
W ~̂ k llitfe _-> _«* 

(ÎOO g-1.18.5) «̂2i™.̂ .iM»__i_i_B__—Offre spéciale du 22.7 au 28.7 a gg  ̂ oO 
(100 g = 1.55)

Bâtons de glace à l 'eau Zmmm\ ***** ¦

12x 50g^5^  

Aparti
rde2em

ba.,age.auchoix fOUtCS 
leS

tOTteletteS TOUtCS /OS
doo g- 60) IA JLJ*:»* serviettes en papier! :- .̂̂ au r̂- ! 

Bâtons de -.20 de moins _ 30 de mhs
m ¦— B ^_._i«_«_* _•/_•_._«_« Offre spéciale du 2? 7 au 28 / --¦¦ .¦¦ -¦¦ -l-M

CHOCOlat SUiSSe CrCmC ÇiaCCe | 1 M_ltipack du 22.7a ._ 4.8 j
Mahony et Mahony Elança offre spéciale du 22 .7 au 28. 7 ¦ ,y

 ̂ ^̂ _̂ \

A partir de 2 emballages au choix _ _̂2_^̂ ^ (_ î̂ ^̂  R ^
'

_¦ * \\ t ^'
'
/  ̂ j Ê Ê Ê m às \ ^ ^ Ŝ ^S_\y il

M 
"̂"" "̂—Bi Ĥ  ̂ I 75 g Exemple: Table soft Duo Color I

Jusqu'à épuisement du stock! L___ 
j TgmAl VA — ÊÛ 

^"̂  
~« *bïÛ I

Gaufrettes fines I ^^  éfâW™ I \W\-VL 
# 
— I V* £?" \«Orange» flL"" ^W I 

(100 g ¦80) mmmmmmmmmmmlmm mmmmmmmmmmj m\
. . rt« !3 , enrobées de chocolat ,r- ___ Ŝmammmmmwmmmwmmmmmm A partir de 

2 emballages 
au 

choix

rh. ̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PP^̂ ^̂ ^^̂ 7̂ ^̂ k (¦ ''?(./ *vo_L__i_.̂ _I_^ _̂ _̂i vÉH_H_V ^__ar â _̂ _̂_HBBï ^̂ ^̂

*i«S_p >AW\â^^'ZẐ '̂ -ZZy Mz, ^ k̂Z'<"' "Z- -'-^'̂ .̂Ji-f f̂i i '"fiiL'fi ŝdj f  z\

r%Tf Abonnement de

E?I_AV»¦ '̂ âKFI ^" un abonnement temporaire aux
K^Éfc î;-v FzHA conditions avantageuses suivantes :

- ¦•'Z:-'tyr- '_ f '  Ar*̂ ____r*''' ^
ur

^e minimale 6 jours
J'iS&W&JcJ 

¦•¦¦iZZsft-'~~ï Envoi par voie de surface

^ r̂^'̂ ffz - '̂ 1z Ẑ< '>r'x c'e ^ase Fr. 3.—
'• '- "fi.: 'z.; '-'j 'I '. f

"--'- '/•-. "> .*..<« Suisse 80 centimes par jour

••jr,ii *~ Europe Fr. 1.20 ou 1 .50 par jour
^fi.'î ,î :i\z-ji-'Z- •* selon les pays (se renseigner

••'.'r.- '̂ " '•- .\-i: auprès du service de diffusion
038 25 65 01)

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

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel «tara-io

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales, Fq
I tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. ||p
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable K̂
I Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale fcït
I Fr. 160.— ; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche IS
I avec matelas Fr. 90.— @!
I Prix très bas - paiement comptant. j^l
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). W%
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M;
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. P|
I Automobilistes! ws
I Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Locaux climatisés. I
I Grande place de parc. «sesoo - io I

' I

t '\Xv ^ _̂»-tq»s ==  ̂ j ""rjB

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

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

Dimanche 26 juillet
GRAND et

PET IT -SAINT-BERNARD
Fr. 55.-. dép. 7 h 30

Samedi 1" août
GO I I HARD (nouveau musée)

NUFENEN - G R I M S E L
Fr. 50.-. dép. 7 h 30

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

LA BAVIÈRE • LE TYROL
LES CHATEAUX ROYAUX
Renseignements, programmes

VOYAGES-ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN  ̂

33 66 26
491324 10



Situation générale: la zone
de basse pression située sur la
Hollande, ne se comble que len-
tement. Elle entraîne encore de
l'air frais et humide du golfe de
Gascogne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir : Suisse romande et Va-
lais : la nébulosité restera chan-
geante, parfois abondante avec
quelques averses surtout le long
du Jura. Il y aura aussi un peu
de soleil principalement dans le
Valais central. La température
en plaine sera voisine de 13
degrés en fin de nuit et de 21
cet après-midi. Limite du degré
zéro vers 3000 mètres. En mon-
tagne, vent tournant au sud-
ouest faible à modéré.

Suisse alémanique : au-
jourd 'hui temps en partie enso-
leillé , rares averses.

Sud des Alpes et Engadi-
ne : nébulosité changeante, par-
fois ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et vendredi : peu de
changement demain, dès ven-
dredi légère amélioration
d'abord au sud des Alpes.

__¦—¦—i- _̂—_M_
Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 17°
Bâle très nuageux, 22°
Beme beau 19°
Genève peu nuageux, 20°
Locarno beau, 20'
Paris peu nuageux, 17°
Londres bruine, 14°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Munich pluie, 16̂
Vienne beau, 23=
Dubrovnik beau, 30°
Istanboul
Nice beau, 27°
Las Palmas peu nuageux, 27:
Tunis beau, 31 =

Observatoire de Neuchâtel
Du 20.7.87 à 16 h 30 au

21.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 17,6; 7h30 :
14,7; 13 h30 : 16,8; max. :
19,4; min. : 14,0. Eau tombée :
0,8mm. Vent dominant : ouest
sud-ouest ; force: modéré. Etat
du ciel : nuageux, pluie à 7 h 45
et de 10h45 à 12 h 15.

Pression barométrique (490m)

1 Niveau du lac : 429,66
Température du lac : 19

fVIETE© É
¦ ¦¦ MINI l l l l  ¦ ¦ Hl -—M-M I— III-H

ONDES DE CHOC
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Coup de gueule du vice-PDG de TF1

Le vice-PDG de TF1, Patrick Le Lay, s'en prend aux
« contradictions » du paysage audiovisuel français (PAF)
qu'il rebaptise «la pagaille audiovisuelle française» et
menace de ne pas respecter le cahier des charges de la
chaîne privatisée : «Ou tout le monde les respecte, ou
nous ne respecterons pas le nôtre. »

PATRICK LE LAY - Avec des lunettes. On néglige les règles de la
concurrence. agip

Hier matin , dans une interview à
« Libération », P. Le Lay n'est pas ten-
dre avec les concurrentes publiques
de la Une : «Antenne 2 est une chaî-
ne assistée qui n 'a aucun problème
budgétaire, FR3 - qui vivote - dila-
pide l'énorme ponction qu'elle opère
sur la redevance, qui est un impôt. »

Il n'épargne pas non plus les chaî-
nes du secteur privé à l'exception de
Canal Plus. La Cinq «bre un immen-
se rideau de fumée et raconte n'im-
porte quoi pour des raisons commer-
ciales». De plus, ajoute-t-il , elle «ne
joue pas la règle du jeu et vit en
contradiction absolue avec son cahier
des charges ». Quant à la Six, «elle est
très sympathique mais elle a un vrai
problème existentiel».

«On a voulu créer une concurrence
et une émulation » entre les chaînes,
« mais on a complètement négligé les
règles normales de la concurrence et
du marché», estime P. Le Lay après
avoir lancé une «mise en garde» en
forme de «rappel des règles du jeu».

«Il faut redéfinir la vocation des
chafrffisna^'que^^^esff Wl̂ te* vice-'
PDG. «C'est quand»sùèine~ à l'Etat,
d'apporter la culture, pas aux indus-

triels ! La règle du jeu , c'est le cahier
des charges (...) ou bien tout le mon-
de respecte son cahier, ou bien nous
ne respecterons pas le nôtre », avertit-
il.

Selon lui , FRS devrait «abandonner
la diffusion de films » — avec laquelle
«elle ne fait que peu d'audience» —
pour «créer des émissions originales
et se consacrer davantage aux régions
comme c'est théoriquement sa voca-
tion. Au lieu de quoi, on assiste à un
véritable détournement de fonds pu-
blics ».

Enfin, interrogé sur l'entrée de la 5
et la 6 à l'UER, P. Le Lay fait remar-
quer que les deux chaînes «n'ont pas
encore accès à l'UER mais à l'OFRT»
— qui représente la France dans cette
organisation.

«Quand la Cinq prétend qu'elle va
diffuser les Jeux olympiques, c'est ab-
solument faux », s'insurge le vice-pré-
sident de la Une : «Nous avons obte-
nu que tous les domaines sportifs jus-
qu 'à présent traités par l'UER (JO,
Coupe du monde), soient interdits--
aux nouveaux admis pendant cinq
ans », affirme P. Le Lay. /ap

Et paf sur la PAF

Mort le 20 décembre 1982, le
grand pianiste Arthur Rubinstein au-
rait eu cent ans cette année. En le
faisant revivre ce soir (A2 , 20 h 35),
Jacques Chancel, qui lui avait consa-
cré, en 1976, un « Grand Echiquier »,
tient une promesse qu 'il lui avait faite
alors.

« Prenons rendez-vous pour mes
cent ans, lui avait demandé Arthur
Rubinstein. Ce soir-là, nous réalise-
rons ensemble une émission spéciale.
Je ferai le bilan de ma vie. Je crois
pouvoir donner une leçon de bon-
heur. »

« Son enthousiasme était tel, décla-
re Chancel, que nous pensions tous à
la réalité d 'un pareil moment. Le ciel
en ayant décidé autrement, nous
avons souhaité quand même tenir no-
tre promesse... » / ap

RUBINSTEIN - Une leçon de
bonheur. agip

Le prince Arthur

ifil-lWl
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 neuchàtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchà-
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 Nottumo. 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' SpasspartoaÇf^.QÇ
Music-Box, 24-00 Qub de nuit. _jjj_g[

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 : Billy
Strayhom revient. 12.30 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, choeur et Nello Santi. 0.30 Jazz: Jac-
ques Doudelle Orchestra
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ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
Verveine

¦ A méditer:
Les orties ont des yeux, un regard

de côté qui médite l'égratignure.
André Suarès

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 Ténéré

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 Z

22.45 Daniel Barenboïm «CM
interprète Beethoven

SfWTj 'iJL i»1, i ?3V__PSt4
23.15 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi & Cie (Jeunesse). 14.20
747 en péril (Airport 1975), film
catastrophe de Jack Smight (1974).
16.05 Disney Channel (Jeunesse).
17.45 Le vainqueur (Running), film
de Steven Milliard (1979). 19.50
Ciné jeunesse. 20.10 Téléciné pré-
sente (Libre). 20.30 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 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
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 belle
chanson romantique. TSR

16.55 La conquête du ciel
(5e épisode)

17.55 mini Journal

18.05 Mannix
19. G uerre 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
saw_BWi-..QftMrt métrage de Thierry

Mugler

12.30 Tour de France. 16.00 Tour
de France. 18.00 Telegiornale.
18.30 Spedizione Adamo'84: 14.
19.00 Dorothy e il maggiordomo.
19.30 11 quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Estate awentura. 21.30
Moonllghting : Toma a casa... Da-
vid. 22.20 Telegiornale. 22.30 Mer-
coledi sport: Atletica da Roma
(Meeting internazionale) - Tour de
France - Mondial! di scherma da
Losanna. Telegiornale.

-

14.00 Desiderio • Canaglie di lusso.
Film (1936). 15.35 Marco. 17.25
L'enlgma délie due sorelle (3).
18.30 Portomatto. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Facciafittasi. Follie.
21.35 Festival Nazionale del Piano
Bar. 22.25 Telegiornale. 22.35 Esta-
te rock. 22.50 Mercoledi sport. Lo-
sanna: Scherma. Campionato del
mondo. 0.00 TG 1 - Notte.

4fc_ 
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

ffi»

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
Potter. 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 Professer. 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.

@ PgS
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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 i
und Sport. 20.05 Planet Erde: 4.
Geschichten aus anderen Welten.
21.05 Mittwoch-Jass : Live-Sen-
dung aus sechs Gemeinden. 22.05 j
Tagesschau. 22.20 Angesicht zu An-
gesicht : 3. und 4. Teil. 23.45 Ma-
gnum.
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10.25 Die Reportage. 10.55 Wort-
chàtzchen. 11.40 Umschau. 12.10
Kontraste. 13.00 Tagesschau. 14.25
Fury. Die Abenteuer eines Pferdes.
14.50 Untemehmen Arche Noah.
Auf Kranichspuren durch Europa.
15.20 Tagesschau. 15.30 Ins Herz
die gebrannt. Lebenswege aus Sûd-
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 làsst sich handeln. 20.00 Ta- I
gessehau. 20.15 Ein Sarg fur zwei
Lelchen. Dànischer Femsehfilm
von Sôren Melson, Hans-Erik Philip.
21.40 Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Ohne Filter. 0.00 Ta-
gesschau.
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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
Seeràuber (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...
Ûberraschungen. 19.00 Heute.
19.30 Tina Tumer '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-
merfestival im ZDF. Die Strasse
der Negerhùtten (Rue cases nègres).
Franz. Spielfilm (1983) von Euzhan
Placy. 0.20 Heute.

16.00 Besuch aus dem Weltraum.
Jugosl. Spielfilm (1981) von Dusan
Vukotic. 17.30 Rendez-vous. La bi-
cyclette. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 !
Sie kam aus dem Ail (4). Der Ûber-
fall. 19.00 Abendschau. 19.30
SchlaglichL 20.15 Aile meine Tiere
(6/W). 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.
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9.30 Lucky Luke. 10.30 Unsere klei-
ne Farm. Das Volksfest. 11.15 Kili-
mandscharo, bitte umsteigen - 8000
Kilometer mit der Eisenbahn 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 Kùstenpiloten. Spannende
Abenteuer in Kanada. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 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. 21.50 Ein eichter Wiener
geht nicht unter (4). Der Abgrund.
22.35 Sport. 23.05 Trâume von
Zàrtlichkeit (Coup de foudre). Franz.
Spielfilm (1983). 0.55 Nachrichten.
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Problème No 83 —
Horizontalement : 1.
Os. 2. Invitation à pren-
dre quelque chose. Livre
d'école. 3. Préfixe. Cla-
que. Version abrégée. 4.
Roi légendaire. Peintre et
graveur belge. 5. Sert à
faire le tan. Instrument
de projection. 6. Sert à
faire le van. Adverbe. 7.
Eclat de pierre Ont un
emploi pour des andouil-
les. 8. Ordre religieux.
Elle arrose Ille. 9. A en

emploi pour des frappes. A beaucoup de pépins. 10. Ville de
France ou, anciennement, d'Algérie. Pépin.

Verticalement: 1. Nervure de voûte gothique. 2. Parodie. On
y fait du battage. 3. Pronom. Cloaque. 4. Ville de Belgique.
Terme de psychanalyse. 5. Lettre grecque. Organisation interna-
tionale. Cours d'eau. 6. Lâcher. 7. Se dit d'un billet d'avion non
daté. Futilités. 8. Préfixe. Possessif. Symbole d'une monnaie. 9.
Rupture d'attelage. Note. 10. Pratiques religieuses.
Solution du No 82 — Horizontalement : 1. Sédentaire. - 2. Opi-
nions. - 3. Ii. Fat. Saï. - 4. Pi. Amure. • 5. Tonnelier. • 6. Are. Ses. On. -
7. Igues. Suse. - 8. Ra. Rit. Set. - 9. Entrées. Ut. - 10. Emeutière.
Verticalement: 1. Solitaire. • 2. Epi. Organe. • 3. Di. Pneu. Tm. • 4.
Enfin. Erre. • 5. Nia. Essieu. - 6. Totale. Têt. - 7. An. Miss. Si. • 8. Issue.
Us. • 9. Arroseur. • 10. Epie. Nette.

MOTS CROISES _

Rédacteur en chef : Jean-Luc Va-travers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord. Gilbert Magnenat. Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment. Claire-Lise Droz.
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorcns, Henri Vivarelli. Gabriel
Fahrni , Brigitte Gaisch, Michel Jeannot. Jean Pinesi , Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe
Nydegger. Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Payot, Pierre André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusicr , Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel

IMPRESSUM .

TOUT FEU TOUT FEMME É• IIIIMIil-i llalM-ilMM-Mllllllllllll-W-allal-W-ala-lll-MI-Mtl-l-allllaallia-MW llia-M 11-MiaMlia.a—«I.IIIHlaaiUM Hill ¦¦ ¦¦ !¦ IIIMH lil—i—IMII ¦ Il J

Test du SIDA exigé par une agence matrimoniale

Plus moyen de faire sans : le test du SIDA est de plus en
plus exigé. L'agence matrimoniale Partenaire-contact ba-
sée à Neuchâtel s'y est aussi mise et n'accepte plus que
des clients séronégatifs.

David «pas du tout ce que l'on
croit...», Virginie «dont le visage atten-
drissant respire le naturel», Charles
«qui prend les situations avec beau-
coup de philosophie », Julie « une belle
dame pour un monsieur » et Victor
«sentimental jusqu'au fond de l'âme»
ont tous subi le test du SIDA. Tous
étaient séro-négatifs. Car Partenaire-
contact qui les aide à chercher l'âme
soeur a dû riposter à la psychose du
SIDA. L'agence matrimoniale dont le
siège social est à Neuchâtel exige de-
puis quelques temps un certificat mé-
dical attestant que le client ne porte
pas le virus fatal.

Christine Zurcher, directrice et l'une
des fondatrices de l'agence, avait senti
croître la méfiance face à la maladie :

- La publicité faite autour du SIDA a
provoqué une véritable psychose...

Ainsi l'accueil réservé au test obliga-
toire est en général favorable. La direc-
trice n 'a rencontré qu 'un seul accroc :

- Dans un cas, un médecin a refusé
de nous communiquer le résultat.
Nous avons alors questionné le client :
il nous a révélé qu 'il était atteint par le

virus.
Mais malgré tout, ce test n'apporte

pas des garanties à 100 pour cent (la
période d'incubation peut être de plu-
sieurs mois) et la directrice s'en rend
bien compte :

- Les gens sont libres d'avoir des
relations...

Si la méfiance générée par la mala-
die se traduit par un désir de vie affec-
tive stable, cette tendance - qui se
dessine depuis quelques temps déjà -
ne résulte pas du SIDA. Pour
Christine Zurcher, elle a été provo-
quée par la liberté des moeurs qui a
dissous les structures traditionnelles :

• Cette libération était nécessaire,
mais les gens ont compris que l'essen-
tiel résidait dans la vie de famille. Elle
a fait prendre conscience aux jeunes
qu 'il fallait plus de stabilité. D'ailleurs
toute notre manière de vivre a évolué :
nous recherchons une hygiène de vie,
nous nous préoccupons de notre san-
té.

Dans les bureaux de l'agence, les
discussions révèlent que les clients
cherchent tous la même chose : une

union stable. Et pour Mme Zurcher, la
vie moderne pousse plutôt à l' isole-
ment qu'aux rencontres. D'où la créa-
tion de son agence avec des associés
en 1983. Aujourd'hui Partenaire-con-
tact, devenu société anonyme en 85,
emploie une équipe de sept person-
nes comprenant une psychothérapeu-
te et une conseillère en budget fami-
lial. Car même en étant «sensible, ai-
mable et gentil», Jean peut souffrir
d'une nervosité extrême ou nécessiter
un coup de main pour l'établissement
de son nouveau budget.

B. G.
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L 'AMOUR C'EST... - Se protéger
contre le SIDA Drs

Riposte à la psychose



Arbenz confiant
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Rapatriement des demandeurs d'asile tamouls

Interrogé hier lors d'une conférence de presse sur la situa-
tion au Sri Lanka, Peter Arbenz, délégué aux réfugiés, a
jugé la situation actuelle « relativement calme », de sorte
que dans certaines conditions, des demandeurs d'asile
pourraient y retourner.

Se basant sur des informations récen-
tes, P. Arbenz a été d'avis qu 'en ce qui
concerne les Tamouls, il n 'y a plus lieu
de faire la différence entre le nord et le
reste du pays : un Tamoul peut retour-
ner à Jaffna . ce qui est inconcevable
pour un Cinghalais.

La conférence de presse a par ailleurs
donné l'occasion à Jean-Daniel Bise,
chef de la section « assistance aux réfu

giés », de commenter la situation actuel-
le dans les centres d'accueil. Avec le
concours des cantons et des œuvres
d'entraide, cette section s'occupe du fi-
nancement et de la surveillance de ces
camps, qui étaient au nombre de 92 à
fin juin et abritaient , à la fin de 1986,
3135 requérants d'asile.

Par sa déclaration sur le Sri Lanka. P.
Arbenz entendait aussi dissiper l' impres-

PETER ARBENZ — // ne s'agit pas de dissuasion. ap

sion donnée récemment par sa décision
de donner un délai de neuf mois au
maximum à environ 1000 réfugiés ta-
mouls pour quitter la Suisse. Il ne s'agis-
sait pas de dissuasion, a-t-il assuré. Ces
réfugiés peuvent faire recours, mais ils
peuvent aussi retourner au Sri Lanka,
en ayant le temps de préparer leur dé-
part , ou encore se rendre dans un autre
pays d'accueil.

En ce qui concerne l'ordonnance
d'application de la nouvelle loi sur l'asi-
le, elle devrait entrer en vigueur - avec
la loi - cet automne, mais au plus tard
le 1er janvier prochain. La consultation
auprès des cantons laisse prévoir ce
retard (on avait envisagé le
1er octobre). Les préparati fs pour les
quatre « portes » d'entrée en Suisse se
révèlent notamment plus difficiles qu 'on
l'imaginait.

Troubles
Interrogé au sujet des récents trou-

bles dans un camp de réfugiés au Tes-
sin , J. -M. Bise a souligné que son office
n'avait pas qualité pour requérir l' inter-
vention de la police ; c'est l'affaire du
canton ou de l'œuvre d'entraide. De
tels troubles surviennent parfois. Berne
s'est bornée à intervenir pour faciliter le
transfert de certains réfugiés dans d'au-
tres cantons.

L'an dernier , le service de l'assistance
a dépensé 128 millions de francs
(110 millions en 1985) pour les réfugiés
et les requérants d'asile dans toute la
Suisse, soit une dépense moyenne de
2460 fr. par personne. Ce montant
peut varier énormément selon la situa-
tion de la personne ainsi assistée.

Deux chiffres : alors qu'il y avait fin
juin quelque 22.000 requérants d'asile
en Suisse, il y avait à peu près à la
même époque plus de 30.000 réfugiés
ayant obtenu l'autorisation de rester en
Suisse, /ats

Refus de Téhéran
Résolution de l'ONU sur la auerre Iran-Irak

La résolution des Nations
unies exigeant un cessez-le-
feu immédiat dans le Golfe
a été bien accueillie par
l'Irak mais rejetée par l'Iran
qui l'estime « injuste».

Alors que le secrétaire général des
Nations unies, Javier Perez de Cuellar ,
entamait des consultations avec les
deux belligérants, les Etats-Unis ont pro-
cédé comme prévu au repavillonne-
ment de deux pétroliers koweïtiens qui
devaient passer le détroit d'Ormuz et
entrer dans le Golfe dans la nuit de
mardi à mercredi escortés par des ba-
teaux de guerre américains.

Dans une déclaration rendue publi-
que par l'agence IRNA et par Radio-
Téhéran, le Ministère iranien des affai-
res étrangères a souligné que la « posi-
tion de principe » de l'Iran reste inchan-
gée.

Les Nations unies, poursuit le texte,
n 'ont pas pris en compte « la responsa-
bilité de l'Irak dans le recours à la force
et le commencement de la guerre » en
septembre 1980. /ap

SOUS HAUTE PROTECTION - Un pétrolier irakien - passé sous
pavillon américain — se prépare à entrer dans le Golle. ap

Grogne verte
Inondations meurtrières en Italie

Après les terribles inondations de la fin de la semaine qui
ont fait une vingtaine de morts et des dégâts pour plus d'un
milliard de francs dans le nord de l'Italie, une polémique a
éclaté dans la péninsule. Les écologistes soutiennent que
cette catastrophe était prévisible et ont même déposé
plainte contre le ministre des Travaux publics, accusé d'ho-
micide par négligence, /fan

Joan
la terrible

Divorce-bagarre

JOAN — Ref us de paiement. ap

Joan Collins, 54 ans, vedet-
te américaine du feuilleton
«Dynasty» et son mari, la
star du rock suédois Peter
Holm, 40 ans, ont échoué
lundi dans leur dernière ten-
tative de régler leur divorce
à l'amiable.

Les époux, séparés depuis six mois,
se sont rencontrés, accompagnés de
leurs avocats, pendant une heure et
demie en présence d'un juge de Los
Angeles, mais sans succès. Ils ne se sont
pas même adressé la parole. L'affaire
ira donc maintenant devant le tribunal.

L'objet du litige concerne : la validité
d'un accord pré-nuptial , qui allouait au
maximum à Peter Holm 20% des som-
mes gagnées par Mlle Collins pendant
leur 13 mois de mariage et les 80.000
dollars que réclame par mois le chan-
teur à sa femme pour maintenir le ni-
veau de vie auquel il s'était habitué avec
elle.

Pilote indemne
Emmen: un Hunter s'écrase au sol

ÉCRASÉ — Un avion militaire du type Hunter s 'est écrasé hier à quelque
300 mètres à l 'est de la piste de l 'aérodrome militaire d 'Emmen, dans le
canton de Lucerne. Le pilote est parvenu au dernier moment à f aire
f onctionner son siège éjectable , a indiqué le Département militaire
f édéral (DMF). Il souff re de blessures de gravité moyenne. Cet accident
a été provoqué par une panne du réacteur. L 'armée suisse a déjà perdu
cinq appareils cette année, /ap ap

Suisses
tués

Grande-Bretagne

Un avion de tourisme s'est écra-
sé lundi dans l'Oxfordshire , tuant
ses deux occupants suisses. Il
s'agit de Walter Konrad Loy, un
dentiste de 60 ans de Mutschellen
(AG). et de son fils Bernd Gerhard,
20 ans, qui pilotait l'appareil.

Leur monomoteur, de type Hoff-
man Dimona, avait quitté l'aéro-
drome de Southend-on-Sea (57 ki-
lomètres à l'est de Londres) vers
13 h en direction de Cork (Irlan-
de). U se trouvait encore en con-
tact avec les contrôleurs aériens
vers 15 h, peu avant l'accident. La
police a indiqué que les deux victi-
mes se rendaient en vacances
dans le village de Baltimore en Ir-
lande et que la femme du dentiste
avait déjà rejoint Cork en avion. La
police a précisé que les débris de
l'avion étaient disséminés dans un
rayon de 1,6 km.

Il est possible que le monomo-
teur ait été touché par un ULM, a
expliqué un porte-parole de la po-
lice, /ap

Face cachée
Jacky Nussbaum

Trois mille glissements de terrain
par an. Un mort en moyenne tous les
dix jours. Depuis vingt ans, personne
ne s 'est ému outre mesure du désé-
quilibre hydrologique italien.

Et voilà que tout auréolés de leur
entrée au Parlement à la suite des
élections législatives des 14 et 15 juin
derniers — avec treize sièges à la
Chambre des députés et deux au Sé-
nat — , les Verts italiens se mettent à
donner de la voix.

La Lombardie sous l'eau, la Valteli-
ne, le val Brembana et le val Seriana
qui n 'en finissent pas de panser leurs
plaies, et les écologistes commencent
à faire le procès de cette « catastrophe
annoncée ». Pour eux, pas de doute :
la nature a voulu se venger du béton.

C'est faire f i  des chiffres officiels :
38% des zones montagneuses ita-
liennes sont instables. Au total, le cin-
quième du territoire de la péninsule
est en déséquilibre géologique et plus
de la moitié des communes du pays— 57%! — ont été bâties sur des
terrains glissants. Et ce n 'est pas tout!
Quatre communes sur cinq se sou-
cient comme de leur première chemi-
se du décret ministériel sur les risques

majeurs et les catastrophes naturelles.
Voilà pourquoi il n 'est peut-être pas
du meilleur goût de tirer maintenant
seulement sur le pianiste gouverne-
mental.

Certes, le déboisement , l 'abandon
des cultures, les constructions en ci-
ment ou en béton , contribuent large-
ment à la dégradation des sols. Mais
ce n 'est pas de gaîté de cœur que la
Lombardie, le Trentin ou le Haut-
Adige ont sacrifie sur I autel du déve-
loppement défrichage des forêts, ou
canalisations destinées à collecter les
eaux de surface.

Ces régions imaginaient trouver
dans la modernisation industrielle et
l 'apport touristique un pendant su-
ceptible de compenser l 'exode massif
des jeunes vers les grandes cités ou-
vrières.

Avant de les clouer au pilori mainte-
nant que le mal est fait , les écologistes
seraient bien inspirés de se pencher
sur leur miroir. Ont-ils bonne mine,
eux qui ont laissé agir sans lever le
petit doigt i

Tout ce qui est vert n 'est pas forcé-
ment de l 'émeraude...

J. N.

¦ PLUS JAMAIS - Un homme dé-
noncé dans une lettre anonyme comme
étant porteur du SIDA a été abattu à Rio de
Janeiro. «Je ne transmettrai plus jamais le
SIDA. J'étais un des trois pervers qui vio-
laient des femmes dans le quartier », dit la
lettre trouvée sur le cadavre, /ap

¦ SIEGES - Les sièges des ambassa-
des française et iranienne se poursuivent.
Les négociations également. Mais rien n 'in-
diquait hier que Paris et Téhéran étaient
près d'un accord, /ap

¦ VOITURES - Les ministres de
l'Environnement de la CEE ont adopté à
Bruxelles un projet de directive sur la «voi-
ture propre », qui limite les émissions de gaz
d'échappement, /afp

¦ MARGARINE - Un détenu s'est
évadé d'une prison proche de Stockholm,
vêtu uniquement d'une couche de margari-
ne dont il s'était enduit pour passer à tra-
vers une fenêtre de 36 cm sur 15, a annon-
cé un porte-parole de l'établissement, /afp

¦ NUCLÉAIRE - Israël a récem-
ment testé « avec succès », en Méditerranée,
un nouveau missile balistique à capacité
nudéaire.qui mettrait «bientôt » à portée
des Israéliens non seulement cinq capitales
arabes, mais aussi Téhéran, Tbilissi en
URSS ou Benghazi en Libye, rapporte la
Revue internationale de défense, /ats

¦ MARCHE - Par un brouil-
lard tout automnal, les 21 grou-
Ïtes du bataillon suisse ont pris
e départ, à 4h30 hier matin, de

la 71me marche internationale
de Nimègue, qui dure quatre
jours, /ats

¦ ATTENTAT - Une mine à
retardement dissimulée dans
un véhicule a explosé, lundi
soir, sur le parking d'un immeu-
ble d'appartements abritant des
militaires sud-africains blancs
au Cap. L'attentat n'a pas fait
de victimes, /ap

VOITURE - Détruite. ap

¦ PROGRESSION - Le grou-
pe alimentaire suisse Nestlé a
amélioré sa position dans le
classement des cinquante plus
grandes entreprises mondiales,
que vient d'établir pour 1986 le
magazine économique améri-
cain Fortune. U passe de la
32me à la 23me place, /ats

¦ HOLD-UP - La succursale du
Crédit mutuel de Gimel (VD), près de
Nyon, a été attaquée hier vers 12 h par
deux individus armés. Les malfrats ont
réussi à s'emparer de 200.000 francs. Par
ailleurs, la poste de Chippis (VS) a reçu
hier peu avant 10 h la visite d'un gangster
qui a réussi à emporter le contenu du
coffre, /ap

¦ TOURISTES - Cet été, la Suisse
sera la destination favorite des touristes
japonais qui viendront passer quelques
jours de vacances en Europe. On pense
qu 'ils seront 121.000. /ats

¦ PEUR EN VALAIS - La catas-
trophe du Grand Bornand en France voisi-
ne a sensibilisé certains Valaisans qui ont
écrit à TEtat du Valais pour le rendre atten-
tif au danger qui plane sur un camping-
caravaning du canton. Installé à la Fouly, il
se trouve à l'endroit précis où des crues
subites se sont produites en 1947 et 1970.
/ats

¦ PILULES - Des pilules destinées à
faire maigrir sont vendues illégalement au
Tessin. Le pharmacien cantonal a en effet
découvert des pilules appelées «slim body
pills » vendues dans divers endroits, /ats

¦ « GUERRE» - Une délégation de
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, dirigée par l'ambassadeur Phi-
lippe Lévy. se rendra à Rome lundi pro-
chain pour deux jours de négociations con-
cernant la «guerre des camions ». Berne
espère ainsi régler le problème des poids
lourds qui a assombri les relations italo-
helvétiques. /ap

¦ PRISON FERME - Recon-
nu coupable d'homicide par né-
gligence et d'ivresse au volant,
un automobiliste âgé de 28 ans
a été condamné hier à une pei-
ne de vingt mois d'emprisonne-
ment par la Cour correctionnel-
le sans jury du canton de Genè-
ve, /ats
¦ CERISES - La cueillette de
cerises bat actuellement son
plein en Suisse. 80 tonnes ont
été récoltées chaque jour de-
puis lundi passé, soit deux fois
plus que la semaine passée. La
récolte de pommes, de poires et
de pruneaux sera toutefois net-
tement inférieure à celle de
1986. /ap

RÉCOLTE - Elle bat son plein.
ap

¦ PRIX — L'indice des prix de
gros a subi en juin 1987 sa plus
forte augmentation depuis sep-
tembre 1985 avec une hausse
de 0,4% par rapport au mois
précédent, due notamment à la
majoration du prix du mazout
et de l'essence, /ats

Simple
oubli

Boeing 747

Le commandant d'un Boeing
747 de la TWA, son copilote et
le mécanicien de bord ont été
suspendus de leurs fonctions
après avoir oublié de sortir le
train d'atterrissage de l'appa-
reil alors qu'il s'apprêtait à se
poser sur l'aéroport de Lon-
dres-Heathrow, a annoncé hier
un responsable de la compa-
gnie américaine à Londres.

L'incident a eu lieu vendredi
dernier, au moment où le Jum-
bo, qui venait de New York
avec 380 passagers à bord, al-
lait atterrir sur la piste princi-
pale de Heathrow , a indiqué le
responsable de la TWA.

Le Boeing ne se trouvait plus
qu'à environ 200 mètres d alti-
tude lorsque le commandant,
alerté par la tour de contrôle,
s'est aperçu qu'il avait oublié
de sortir le train d'atterrissage,
a-t-il précisé. D a aussitôt remis
les gaz et a réussi à poser l'ap-
pareil à sa seconde tentative.

Les trois officiers , qui ont été
interrogés sur l'incident à New
York, sont suspendus de leurs
fonctions, /afp

L.II6S6I
polluant

Avis du TCS

- Le moteur diesel est plus polluant
que le moteur à essence équipé
d'un catalyseur. Tel est en effet ce
qui ressort d'une analyse comparati-
ve des gaz d'échappement effectuée
par le Touring Club Suisse (TCS)
sur six voitures diesel et 44 voitures
à essence et catalyseur.

Les voitures diesel testées par le
TCS émettent davantage de subs-
tances nocives, à l'exception de
l'oxyde de carbone (CO), que les
véhicules à essence et catalyseur. En
outre, les moteurs diesel produisent
du dioxyde de soufre (S02) et des
particules de suie, substances pol-
luantes qui sont pratiquement
inexistantes dans les gaz d'échappe-
ment des moteurs à essence.

Bien que l'efficacité du catalyseur
diminue légèrement avec les an-
nées, le moteur à essence garde
l'avantage sur le diesel selon le TCS.

Celui qui tient malgré tout à ac-
quérir une voiture à moteur diesel
veillera à en acheter une qui soit
conforme aux normes américaines
83 sur les gaz d'échappement que
la Suisse introduira dès octobre pro-
chain. Les avantages du diesel sont
contrebalancés par des inconvé-
nients comme les émissions de suie
et de dioxyde de soufre, /ap


