
Révolte a bord
Détournement meurtrier d'un DC-10 d'Air Afrique à Genève

Un pirate de l'air libanais a détourné vendredi matin sur l'aéroport de Genève-Cointrin un
DC-10 d'Air Afrique, avec à son bord 148 passagers et 16 membres d'équipage, et abattu
un passager français. Peu avant midi, les passagers ont déclenché l'ouverture des portes
de l'appareil, permettant ainsi l'intervention des forces de police qui ont maîtrisé le jeune
Libanais de 21 ans, qui pourrait s'appeler Hussein Ali Mohammed Hariri. Un steward a
cependant été gravement blessé par balle, tandis qu'une trentaine de passagers ont été
plus légèrement atteints.

L'appareil assurait la liaison Brazzavil-
le-Bangui-Rome-Paris, lorsque vers
7h30, au-dessus de l'île d'Elbe , le pirate
est intervenu , demandant au pilote de
se rendre à Beyrouth. En manque de
carburant , le pilote a alors proposé de
se poser à Genève, ce qui fut fait et
l'avion atterrit à Cointrin à 8h08.

Les Français visés
A Genève, un dispositif de crise a

aussitôt été mis en place à l'aéroport,
dirigé par trois puis quatre conseillers
d'Etat genevois. Pour gagner du temps
et éventuellement prendre l'avion d'as-
saut, ils ont accepté de faire le plein ,
mais le Conseil fédéral , sur demande
de la France, s'est opposé au départ de
l'appareil pour les destinations deman-
dées par le pirate, l'Arabie séoudite ou
Beyrouth.

Les négociations , auxquelles a partici-
pé le représentant de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) à Genè-
ve Nabil Ramlawi , semblaient prendre
une tournure favorable, lorsque, selon
le conseiller d'Etat Robert Ducret, le
pirate qui parlait arabe ou français s'est
énervé. Il aurait été prêt à libérer les
passagers à l'exception des Français
qu 'il a fait venir à l'avant de l'appareil.

Appelez les otages!
Peu après, il a fait évacuer vers l'arriè-

re de l'appareil les passagers de la Ire
classe et de Business class. Un steward
a ensuite dû appeler trois Français ré-
clamés en otage par le pirate de l'air.
C'est alors que le pirate a menacé de
tuer les passagers.

A 10h50, mettant ses menaces à exé-
cution , le pirate a abattu d'une balle

dans la poitrine l'un des passagers. Il
s'agit d'un Français, Xavier-Guillaume
Beaulieu, âgé de 28 ans, originaire de
Pointe-Noire (Congo), oenologue.
Souffrant d'une jaunisse, X. -G. Beau-
lieu avait pris ce vol pour être rapatrié.
Il faisait partie du groupe de trois passa-
gers, amenés en otage dans le salon des
premières classes.

Parmi les passagers se trouvaient 64
Français, 2 Britanniques, 2 Américains,
2 Belges, 1 Canadien et 77 ressortis-
sants d'autres pays — Congo, Came-
roun , Tchad, Venezuela, Allemagne fé-
dérale.

Révolte des passagers
A 11H55, près de quatre heures

après que l'avion se fut immobilisé sur
le tarmac de Cointrin , les passagers de
l'arrière de l'appareil ont décidé d'ouvrir
les portes, déclenchant ainsi l'ouverture

des autres portes. L'équipage s'est alors
précipité sur le pirate et le steward a été
grièvement touché par une balle. Plu-
sieurs passagers se sont également bles-
sés en quittant le DC-10. Les forces de
l'ordre sont alors intervenues et se sont
emparées sans ménagement du pirate.
Toute l'opération n'a duré que huit mi-
nutes.

Les motivations et les revendications
du pirate ne sont pas encore claires
pour l'heure. Selon le commandant de
l'avion Eduard Artisu , il aurait affirmé
que son action était liée à l'affaire Ab-
dallah , alors que selon le ministère
français des affaires étrangères, il aurait
réclamé la libération des frères Hama-
dei, deux chiites libanais détenus en
Allemagne fédérale.

Vingt-neuf blessés
Le bilan du détournement, outre la

mort du passager français, est de 29
blessés. Le steward, qui a reçu une balle
dans l'abdomen , se trouve à l'Hôpital
cantonal de Genève. Son état est quali-
fié de sérieux. Parmi les 29 blessés, on
a diagnostiqué 25 fractures , notamment
des pieds, des poignets et du bassin,
/ats

SAUVE QUI PEUT — La f uite éperdue des passagers sur le tarmac de
Cointrin. ap

Cière-la-gloire
23me étape du Tour de France

A 31 ans bientôt le Français Régis Clère connaît son heure
de gloire dans le Tour de France 1987.

Humble des pelotons, le coureur de
Langres a en effet fêté hier à Dijon ,
terme de la 23me étape, son second
succès dans le cadre de la présente
Grande Boucle. Il s'était imposé précé-
demment lors de la 16me étape, à Mil-
lau , au terme d'une échappée de 200
kilomètres. Le classement général n 'a
subi aucune modification avant le con-
tre-la-montre, Pedro Delgado conser-
vant le maillot jaune avec 21" d'avance
sur Stephen Roche.

Echappée à huit
Une fois encore, Clère — membre de

l'équipe espagnole Teka — a choisi de
prendre les devants, au sein d'un grou-
pe de huit coureurs qui s'est dégagé à
quelque 25 kilomètres de l'arrivée. En
faisaient également partie ses compa-
triotes Jean-Claude Leclercq et Frédéric
Brun , les Belges Rudy Patry et Eric Van
Lancker, les Hollandais Henk Lubber-
ding et Gerrie Knetemann , ainsi que le
Suisse Alfred Achermann.

Devant l'apathie du peloton , l'écart
des fuyards monta rapidement à la mi-
nute, pour atteindre en son apogée plus
de 180 secondes. C'est finalement Ré-
gis Clère, se sachant inférieur au sprint,
qui parvint à brûler la politesse à ses
compagnons de fugue, en démarrant
en force dans le dernier kilomètre.

Derrière, le «Zuricois» Leclercq pré-
cédait Alfred Achermann. A 28 ans, le

Lucernois de la KAS obtient ainsi l'un
des meilleurs résultats de sa carrière,
tout en mettant un peu de baume sur
les blessures du cyclisme helvétique.

Journée tranquille

Près de trois minutes plus tard , le
sprint du peloton était réglé par Jean-
Paul van Poppel. Un peloton au sein
duquel Delgado, encadré par ses équi-
piers, a passé une journée tranquille ,
car l'étape a été l'une des plus lentes du
Tour. On ne saurait en tenir rigueur à
des hommes qui ont beaucoup donné
jusq u'ici.

Une tentative a toutefois eu lieu, vers
la mi-course. Cinq hommes, dont les
Suisses Erich Maechler et Guido Win-
terberg, sont parvenus à s'extraire du
groupe. Peut-être seraient-ils allés au
bout, si Charly Mottet ne s'était avisé de
tenter de se joindre à eux, provoquant
aussitôt une réaction du peloton.

En fin de compte, la diversion la plus
importante de la journée est venue d'un
mouvement de protestation des came-
ramen et photographes de presse à
moto, qui entendaient attirer l'attention
sur des conditions de travail devenues à
leurs yeux inacceptables. Regroupés de-
vant le peloton , ils se sont abstenus de
« croquer » les coureurs durant toute la
journée , /si
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Coût des caisses
Hausse des primes RC autos et camions

Les primes d'assurance responsabilité civile (RC) augmen-
teront l'année prochaine pour les automobiles et les véhi-
cules utilitaires.

Cette augmentation — la quatrième
d'affilée — est due à l'accroissement de
la fréquence et du coût des sinistres.
Pour l'année en cours, les primes
avaient déjà été majorées de 5,1% en
moyenne pour les autos et de 14%
pour les camions. Pour les motos, il n'y
a eu en revanche guère de change-

ments. Le taux d'augmentation des pri-
mes pour 1988 n'est pas encore connu.
On peut tout au plus dire que les pri-
mes augmenteront pour les autos et les
véhicules utilitaires , baisseront pour les
motocyclettes lourdes et seront stables
pour les autres motocyclettes, /ats

VEHICULES - Et de quatre!... ap

USA ibis
Nouveau succès pour l'économie

Après l'annonce hier de la ve-
nue du groupe américain Borg-
Wamer Corp., nouveau succès
pour la promotion économique
neuchâteloise: Digital Equip-
aient Corporation SA a pris la
décision d'implanter une succur-
sale de production de logiciels
dans le canton de Neuchâtel. La
nouvelle est annoncée par un
communiqué du Département de
l'économie publique.

L'activité de la nouvelle suc-
cursale consistera à produire des
logiciels pour sa clientèle ainsi
que pour ses propres besoins.
Cette production inclura l'élabo-
ration et la fabrication de la do-
cumentation, des manuels d'uti-
lisation de logiciels et des sup-
ports de cours, dont une partie
pourrait être confiée en sous-
traitance a des entreprises quali-
fiées.

La succursale s'installera cet
automne dans le Littoral neuchâ-
telois. Huit employés de Digital
Equipaient formeront le premier
noyau d'informaticiens et trois
nouveaux collaborateurs seront
engagés d'ici à la fin de l'année.

La succursale cherchera à éta-
blir d'étroits contacts avec les
écoles techniques et l'Université,
afin de soutenir la formation et
la recherche en informatique.

Digital Equipment Corporation
est le leader mondial de l'infor-
matique de réseau. L'entreprise,
dont le siège est aux Etats-Unis,
comptait en juin 1987 110.500
employés répartis dans le monde
entier et réalisait pour l'année
fiscale écoulée, un chiffre d'affai-
res dépassant y,â milliards de
dollars. La filiale suisse, Digital
Equipment SA., emploie plus de
930 personnes et son chiffre d'af-
faires pour l'année fiscale 1987
s'élève à 382 millions de francs.

L'implantation de cette nou-
velle succursale résulte des ef-
forts conjoints du service canto-
nal de la promotion économique
et de Digital Equipment Corpo-
ration SA. Cet excellent esprit
de collaboration contribuera au
développement des activités de
production de logiciels dans le
canton, précise le communiqué
du Département de l'économie
publique, /comm

Coup de feu troublant
Robert Ducret, président du Conseil d'Etat genevois,
révèle les détails de l'opération.

— Le pirate appréhendé a-t-il agi
seul?

— On ne sait pas encore de maniè-
re certaine, on ne sait même pas si
c'est lui qui a tué le passager. Il faudra

ROBERT DUCRET - Rien n'est
sûr. asl

attendre les conclusions des experti-
ses balistiques. Il semble probable que
ce soit lui , mais un indice nous a
beaucoup frappé : lorsque le pilote a
entendu le coup dé feu , il nous a
signalé que la détonation venait de
l'arriére ; or le pirate était à ce mo-
ment à l'avant de l'appareil. Les pas-
sagers sont actuellement interrogés, il
faut attendre. On ne peut pas encore
exclure qu 'un complice ait pu tuer le
passager, puis se fondre ensuite parmi
les passagers. A première vue, c'est
plutôt rocambolesque, étonnant, de
voir un homme seul se ruer sur un
avion...

— Quels détails sur le pirate?
— On ne sait encore rien, on n'est

pas sûr qu 'il soit libanais. On ne peut
faire que de vagues suppositions. On
sait seulement que c'est un chiite. Il
nous a d'abord dit qu 'il avait été pri-
sonnier en Israël, puis que son frère
était emprisonné en Allemagne fédé-
rale, puis qu'il voulait la libération
d'Abdallah....

R. H.
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Toques
étoffées

Jacky Nussbaum

Septième détournement d 'un
auion oers la Suisse et second acte de
piraterie se terminant par mort
d 'homme , après le tragique assaut
donné le 18 février 1969 à Zurich-
Kloten contre un appareil d 'EI Al.

Beaucoup de rumeurs, mais peu de
certitudes hier à Genève-Cointrin sur
les motivations réelles du jeune pirate
libanais. Obtenir la libération des frè-
res Mohamed Ali et Abbas Hamadei,
arrêtés en janvier dernier à Francfort
et que la RFA a refusé d'extrader,
malgré le désir de Washington ?

Pourquoi, dans ce cas, est-ce un
ressortissant français qui a payé de sa
vie le refus des autorités helvétiques
de se plier aux exigences du terroris-
te? Pour f aire p ression sûr le Gouver-
nement allemand — dont deux res-
sortissants, Rudolf Cordes et Alfred
Schmidt ont été pris en otages au
Liban en guise de représailles à l'ar-
restation des frères Hamadei — l'as-
sassin se serait trompé de cible.

A moins qu 'il ne faille inscrire cet
acte de barbarie dans le contexte de la
partie de bras de fer que se livrent
Paris et Téhéran. Le fait que le pirate
ait, semble-t-il, refusé de relâcher les

passagers français avant l 'irréparable,
feraiLpl utôt penc her pourcette hypo<
thèse.

Opération orchestrée p our faire
pression sur le gouvernement d'outre-
Jura après que le Jihad islamique eut
proféré des menaces bien précises à
1'encontre des otages Marcel Fontaine
et Marcel Carton, détenus au Liban
depuis maintenant 855 jours?

Dans cette mouvance un peu floue,
où tour à tour des mouvements à la
dévotion de Khomeiny, comme le
Hezbollah, le Jihad islamique, l'Orga-
nisation de la justice révolutionnaire,
tentent d'infléchir la détermination de
Paris de ne pas satisfaire aux principa-
les revendications de Téhéran (arrêt
des livraisons d 'armes à l 'Irak, libéra-
tion de Georges Ibrahim Abdallah et
d'Anis Naccache et remboursement
du prêt Eurodif) , il devient pratique-
ment impossible de savoir qui agit et
pour le compte de qui il le fait.

Car la fièvre arabe, du moins celle
qui a fait de la terreur sa cause, peut
être comparée à une nébuleuse aux
contours imprécis. Mais terriblement
rancuniers et dangereux.

J. N.

I Nébuleuse

Juillet n'a pas encore vécu son mois, que déjà il est « irrécupérable».du point
de vue météo. Ensoleillement déficitaire, précipitations excédentaires : seule la
température s'est tenue sage... I _/ ¦ _< _ __<1

JUILLET: UN MOIS «IRRICJUPÊRÂBJLE^OU
LES CAPRICES DE LA METEO CET ETE

La première séance d'essais chronométrés dû Grand Prix d'Allemagne de F-l
a eu lieu hier à Hockenheim. Les quatre pilotes classés aux quatre premières
places du championnat du monde sont en tête. _________
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AUTOMOBILISME: PREMIERS ESSAIS DU
GRAND PRIX D'ALLEMAGNE A HOCKENHEIM

Le douzième Festival Paléo de Nyon a soufflé ses douze bougies sous la pluie.
Mais cela ne l'a pas empêché de renouer avec sa tradition de grande fête de
la convivialité. Malgré le ciel, la joie était de la partie. I _7i.ci*,/ _ _

LE DOUZIEME FESTIVAL PALEO DE NYON
OUVRE SES FEUX SOUS LA PLUIE

Cordonnier, aquarelliste, musicien de talent : l'arti-
san et artiste de Cernier Albert Zimmermann avait
sombré dans l'oubli. Le château de Valangin répare
maintenant cette injustice en lui rendant un homma-
ge mérité. ; - ¦ _______2

CHÂTEAy pE VALANGIN:
NOTORIETE POSTHUME

L'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel
a étudié la zone piétonne du Centre-Ville. Une
analyse qui met en lumière les multiples transforma-
tions que ces rues ont apportées et apportent tou-
jours à Neuchâtel. | J ] | ___f_ \

1,'UNI DE NEUÔHÂTJEL
ETUDIE LA ZONE PIETONNE



Un siècle d'affection
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Anniversaire avec deux jours d'avance pour une centenaire

La nature s'était vêtue de broderie et de soleil clair pour
fêter - avec quelques jours d'avance - Mme Margaretha
Schweizer qui entrera dimanche à Serrières dans sa centiè-
me année.

De nombreux membres de la famille
avaient pris part à la fête , de même que
les autorités cantonales représentées
par Jean-Cla ude Jaggi , chef du Dépar-
tement de l 'intérieur et son premier se-
crétaire, M. Robert Coste. MM Claude
Bugnon et Valentin Borghini représen-
taient , de leur côté , la Ville. Une pendu-
le neuchâteloise et un bouquet aux cou-
leurs de la République étaient les pré-
sents de l 'Etat , alors que la Ville offrait à
Mme Schweizer une assiette gravée et
un magnifique arrangement floral. Une
bonne nouvelle imprévue fit  également
son petit effet: Mme Schweizer ne
payera p lus d'impôts.

— a Mais où est la centenaire » ? Cet-
te exclamation était sur toutes les bou-
ches de ceux qui ne connaissaient pas
encore Mme Schweizer, en entrant
dans I appartement de celle-ci , 30, rue
de la Perrière, à Serrières. Devant la
fenêtre ouverte se tenait pourtant une
dame, calme, rayonnante de ce sourire
que donne la noblesse du coeur. Elé-
gante comme les beaux jours qui sem-
blent revenir, l 'héroïne de ce qui sera
demain une grande fête , attendait ses
hôtes. II est vrai qu 'on lui donnait vo-
lontiers quelques dizaines d 'années de
moins.

Devant une table généreusement
dressée jouaient , j oyeux, les arrières-pe-
tits-enfants de Mme Schweizer: la qua-
trième génération ... en attendant di-
manche où seront présents les arrières-
arrière petits-enfants. Pourtant le silen-
ce se fit  quand M. Jaggi prit la parole
pour adresser ses voeux à Mme Schwei-
zer:

— Vous voilà en fête pour trois jours,
Mme Schweizer, commença le
conseiller d Etat, avant de rappeler les
moments difficiles que son hôte traver-
sa, dans les premières décennies de ce
siècle.

M. Jaggi rendit hommage à cette
dame pour le courage dont elle a fait
preuve, surtout après le décès de son
mari - qu 'elle avaitconnu à La Chaux-
de-Fonds - sunj enu très tôt. Par la suite,
Mme Schweizer se rendit à Neuchâtel et
devint maîtresse de pension. Avec une
ténacité et un dévouement peu com-
muns, elle éleva ses cinq enfants. Cet
amour devait porter des fruits magnifi-
ques et la preuve en est fournie par la
tendre affection avec laquelle la famille
de Mme Schweizer entoure sa « petite
grand- maman ».

J. Psi PAS SON AGE — La f uture centenaire! (an Treuthardt

Chants
brésiliens

B Cressier——

La Fête nationale, à Cressier. ne ris-
que pas d 'être monotone cette année:
cinquante chanteurs brésiliens vont en
effet y participer. La chorale •¦ Ars
Nova . invitée par la « Chanson du
pa i's de Neuchâtel », ou.rira , le 5 août ,
le festival choral de Neuchâtel dont elle
a été lauréate l 'année passée. Elle ne
participera pas au concours cette fois-ci

A Cressier. le 1er Août , tout le village
sera en fête. II y aura, bien sûr. un
cortège et des chansons grâce aux cho-
ristes brésiliens. En cas de mauvais
temps, la manifestation se déroulera à
la maison Voilier, / at

Orgues et
sérénade

¦ Le Landeron _____

Aujourd 'hui en fin de matinée, les
Landeronnais auront une rare occasion
do faire connaissance avec un instru
ment curieux : l'orgue de Barbarie. Des
anciennes orgues seront en effet pré-
sentées et jouées par M. Hoffmann , de
Granges.

Par ailleurs, toujours dans le vieux
bourg, treize musiciens du .. Sùdbohmis
che Kammerorchester Budweis» don
neront un concert en soirée. Au pro-
gramme, des œuvres pour instruments
à vent de Bach. Mozart , Mylevecek et
Dvorak, /at

Rencontres culturelles

Sans thème précis
¦Vaumarcus

La colline des « Ecureuils » a vibré aux accents des tradi
tionnelles Rencontres culturelles de Vaumarcus.

Celles-ci ont débuté samedi en fin
d'après-midi et elles se sont poursuivies
jusqu 'à hier. Pour la première fois , elles
n 'ont pas de thème et cela a résulté
d'un choix délibéré.

Les organisateurs ont voulu laisser
une plus grande ouverture et leur ligne
de conduite fut de choisir des conféren-
ciers qui entretiennent les quelque 80
participants dans les domaines littéraire ,
scientifique , spirituel et artistique.

Ces Rencontres, dont l'origine re-
monte à 1929, ont commencé par une
conférence de M. Maurice Tenail sur la
responsabilité morale de la télévision.
Hier matin, le culte dominical , qui était
radiodiffusé , était présidé par le pasteur
Renaud Gallaz. Il a fait résonner la voix
de l'Evangile, celle qui réconcilie et mo-

bilise pour l'Espérance. Dans ce site
splendide dominant le lac de Neuchâtel
avec les Alpes majestueuses en toile de
fond , les amitiés se nouent , la spirituali-
té s'y développe et les débats d' idées s'y
engagent.

Programme varié
Dans l' après-midi , une fort belle cau-

serie-audition de René Spallinger a évo-
qué Mendelsohn et ses œuvres. Tout
au long de la semaine se succéderont
des conférences , des concerts, des ate-
liers de danse et de lecture. Ils sont
toute une série de politiciens , scientifi-
ques, théologiens et musiciens à ordon-
ner un programme particulièrement va-
rié.

M. B.

L'orgue sans Payne
Aux Concerts de la Collégiale

Joseph Payne est un artiste accompli, qui manie avec une
aisance époustouflante la console de l'orgue de la Collégia-
le et en tire le maximum.

C'est à lui que l 'on doit en outre
l 'enregistrement en première mondiale
des 36 Chorals inédits de Bach, décou-
verts il y a quelques années aux Etats-
Unis.

En accueillant à Neuchâtel ce grand
artiste américain, les Concerts de la Col-
légiale offraient une occasion unique au
public qui ne s 'est pas fait faute de venir
en masse mercredi soir assister au réci-
tal de Joseph Payne.

II s 'ouvrait par une « Introduction et
allegro » de William Wallond, musique
sans prétention et p lutôt décorative
qu 'autre chose. On attendait avec inté-
rêt quelq ues-uns des « Chorals » inédits
de J.-S. Bach. A la vérité, on doit
avouer que ces pages n 'ont pas la gran-
deur des « Chorals de Leipzig », et que
certains, à notre sens ne sont peut-être
pas de la main du Cantor. Ceci dit , il
s 'agit pour deux ou trois d'entre les six
qu on entendait , de très belle musique,

fort  bien construite et inspirée. In terpré-
tés de main de maître, ces Chorals fu-
rent sans doute le meilleur moment de
cette soirée.

La comparaison de l 'œuvre de Krebs
avec les pages précédentes montre à
l 'évidence la différence entre un musi-
cien inspiré et un artisan...

De Louis Vieme, Joseph Payne avait
inscrit trois extraits des « Pièces en style
libre » , pages séduisantes, nourries de
sève mélodique et harmonique origina-
le.

On se demandera pourquoi Joseph
Payne a cru bon de nous infliger pour
finir la grandiloquente « Sonata Eroica »
de Ch. Villiers Stanford , d'un goût dou
teux et d 'une facture bien impersonnel-
le. Comme disait un critique: «Si les
Anglais aiment bien la musique, celle-ci
ne le leur rend guère... ».

J.-Ph. B.

La Fête nationale
La Fête national e du 1er Août, orga-

nisée en collaboration par la commune
et l'Association des sociétés locales,
commencera à Colombier par la sonne-
rie des cloches et la formation du cortè-
ge rue de la Poste. Le cortège passera
par la rue Haute, et la rue Basse, avant
de se rendre dans la cour d'honneur ,
où se déroulera la partie officielle avec

la participation de la Musique militaire.
Une allocution sera prononcée par M.
Y. Bionda , président du Conseil géné-
ral , et le message des églises sera trans-
mis par le pasteur E. Geiser.

Ensuite, le cortège se rendra à Pla-
neyse, où le feu , la musique, la soupe
aux pois et le pain gratuits aideront à
passer la soirée, /comm

Portrait d'un habitant

1 Colombier 

M. Joël Brunner, quelles sont vos
ambitions ?

— Je tiens à aider mon père, gérant
du camping de Colombier. Mais c'est
pénible , la vie familiale est perturbée.
En été, il faut être disponible afi n
d'accueillir convenablement les hôtes
de Neuchâtel.

— Que voyez-vous de positif?
— Ce pays propose des sites mer-

veilleux. II est le lieu de passage de
milliers de touristes confédérés et
étrangers. La traversée de Neuchâtel
par l'autoroute sera une bonne chose.

— Des anedoctes ?
— Une fois , je montais la garde de

nuit. Je dormais. Le téléphone me
réveilla. Le père de deux jeunes filles ,
domicilié en Suisse alémanique me
demanda d' intervenir. Ses filles , pour-
suivies par deux mauvais garnements,
s'étaient réfugiées dans une cabine
téléphonique pour alerter leur famille.

Je me suis empressé de retrouver ces
filles , de les rassurer et de leur tenir
compagnie durant un moment.

— Du spécial ?
— J'aime bien fréquenter les hôtes.

Les Hollandais aiment les excursions ,
la montagne, le lac. Les Polonais arri-
vent pratiquement fauchés. Pour
payer les nuitées, ils vendent de la
vodka. En général , ils parlent en alle-
mand , mais ils sont assez sympas,
heureux de séjourner dans un pays
occidental.

— Des projets ?
— Après la saison , la famille voya-

gera à l'étranger. L'année dernière
nous avons visité la Thaïlande.

Le jeune Jôel intervient partout au
camping afin de rendre service. 11 n 'ai-
me pas la routine. Il est sociable et
compte de nombreux jeunes amis et
amies parmi les touristes.

J. P.

JOËL BRUNNER — Ah. ces Polonais ! tan Treuthardt

Multicolore
Un manège aux Jeunes-Rives

CHOUETTE — Les motocyclistes, aviateurs ou gardiens d élép hants en
herbe trouveront leur bohneur aux Jeunes-Rives, où un manège multico-
lore attend les enf ants en mal de sensations. Quelle chouette distraction
que de f aire un p 'tit tour en «carrou» en revenant d 'une promenade en
f amille, voire d'une baignade, au bord du lac. On a jusqu 'au 2 août pour
f aire craquer papa, grand-maman ou la grande sœur, / bg  fan Treuthardt

ami .- -. . *- f - -  r —c - - _ -_ «_rç- - ,¦ -_.-: y-Twy-a_.-_"-i my "̂ H* '"•*•**

¦ RIMINI PIAGE - Drôle de
temps, crénom ! Comme les gens de la
météo, les vacanciers jonglent avec les
nuages. Pleuvra ? Pleuvra pas ? Bien ma-
lin celui qui répondra à la question.
Toujours est-il que ce soir, Fleurier vivra

à l'heure de Rimini-Plage. La place du
Marché sera transformée en cantine à
ciel ouvert et si possible découvert . Pro-
grammée pour samedi dernier , la fête a
été reportée d'une semaine à cause du
mauvais temps. Souhaitons que cette

fois soit la bonne ! Les participants dé-
gusteront brochettes, côtelettes et sau-
cisses dans une ambiance musicale as-
surée par la fanfare des pompiers de
Couvet. /doc

¦ FESTIVAL - Dans le cadre de
leur festiva l d'été, les Comédiens des
Nuits de Joux donneront un spectacle
ce soir dans la cour d'honneur du Châ-
teau de Joux. A l'affiche: le Malade
imaginaire, de Molière, dans une mise
en scène de Jacques Vingler. Ce specta-
cle a été conçu et diffusé dans le cadre
d'une «opération-pilote théâtre » du
Conseil général du Doubs. Après une
tournée de quatre mois, il a été adapté
au lieu grandissime du château de
Joux. La troupe s'empare de Molière-

Argan , figé dans son fauteuil à l'entrée
des spectateurs, et prouvera qu 'il est
bien vivant , bien portant et «qu 'il nous
parle aujourd'hui d'hier et d'aujour-
d'hui». Un rendez-vous à ne pas man-
quer ! /doc
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GRANDE PROMOTION
EN ÉLECTROMÉNAGERS
«PROFITEZ DE NOS
SUPER PRIX»
I \̂T2 COUVET
I w -À-S-àmi Tél. 63.12.06

~~~~ 
492572-84

I «SUPER OFFRE»
EN LEASING

DU STOCK, DIVERSES

RENAULT 21 TURBO DIESEL
DÈS Fr. 399."
PAR MOIS + CASCO «_ _ i«_ «

• s^^_\W3ÈÊÊÊm

RESTAURANT
VIETNAMIEN ET CHINOIS

7£mMÏK0m$ î
Grand-Rue 8 - Neuchâtel

OUVERTURE
VENDREDI 31 JUILLET

et non le 24.7
comme annoncé par erreur.

492517-76

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Wodey-Suchurd
pour entrée immédiate
nous cherchons une

dame de buffet
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 10 92 492521-76

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

ËNËHB
*492501-76

CE SOIR au manège de FENIN

BAL
DU CONCOURS HIPPIQUE

Orchestre PODIUM Entrée : Fr. 5.-
491807.76

St-Nicolas 26, Neuchâtel,

appartement 2 pièces ,
vue. libre de suite pour visiter, tél. (038)
25 39 91 ou voir concierge. 491949.76
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Avec émotion
Rose Laurens au Podium de l'été à Neuchâtel

Des jeux, des concours et
Rose Laurens pour tête-d'af-
fiche : le port de Neuchâtel a
vécu hier un séduisant Po-
dium des stars proposé par
RTN-2001.

Hier le Podium des stars de
RTN-2001. la radio cantonale , a fait  es-
cale au port de Neuchâtel. Un soleil
radieux inondait la p lace lorsque Jean-
Marc a pris l 'antenne dans la caravane.
Mais , trouble-fête , le ciel s 'est ouvert à
17h. pile , lorsque devaient débuter les
Jeux de l 'été. Et heureusement, il s 'est
ravisé. Ainsi, une bande de jeunes
cracks surexcitée a pu se lancer à vélo
dans un gymkhana. D 'autres jeux com-
me la Roue de la chance pour tous ou
le Quitte ou double ont permis à tous
les passants de participer.

Comme les semaines précéde ntes, le
Podium des stars - entièrement retrans-
mis en
direct sur les ondes de RTN-2001 - a
accueilli deux jeunes chanteurs ro-
mands : Pascal Quillet . de Cossonay, et
Francis, de La Chaux-de-Fonds. A la f in
de l 'été , celui qui aura eu les faveurs du
jury pourra enregistrer un disque.
Chaux-de-Fonnier également mais avec
quelques années d 'expérience déjà ,
Joël Gramson s 'est lui-aussi arrêté sur le
podium. Puis, et elle a su se faire atten-
dre, une Rose Laurens superbe est arri-
vée. Si elle déborde volontiers d 'éner-
gie, la chanteuse sait aussi se laisser
gagner par le silence, comme hier
après-midi , lorsqu 'elle a écouté son pre-
mier disque, « Les Misérables»:
.. - Ca fait cinq ans que je ne l 'ai plus

entendu. Je l'écoute avec beaucoup
d 'émotion parce que je revois la séance
d 'enregistrement. C'est un très, très
beau souvenir...

En début de carrière, elle ne signait
pas les textes. Mais , de plus en plus
fréquemment elle prend la plume pour
écrire ses chansons :

- Une chanson , ça naît dans la dou-
leur. Il y a une remise en question , on a
envie de tout jeter. Lorsque j 'ai la musi-

que, je l 'écoute et j 'essaie de la traduire
en paroles. Parfois il y a un désaccord
entre le musicien et moi, parcequ 'il a
une vague idée de ce qu 'il veut enten-
dre et j 'ai écrit tout autre chose.

En tout cas, le podium aura pris une
revanche à la météo injuste en ayant
créé d 'agréables moments. La semaine
prochaine il s 'arrête au Chapeau-de-
Napoléon.

B. G.

CRACK — Un jeune participant gaillardement au gymkhana, fan Treuthardt

Six sur 32
Coupe suisse
au pistolet

La Coupe suisse au pistolet
de match est arrivée au ter-
me de son second tour «at
home» C'est dire en même
temps que les finalistes en
sont connus.

Philippe Roquier , de Peseux, ne sera
pas du nombre, lui qui a été éliminé
dans cette deuxième manche sur un
score de 266 p., à l' instar de son voisin
Marc-André Jaquier , de Démoret , vice-
roi du Tir fédéral de Coire, battu de 2 p.

Jean-Claude Antonin , du Locle, ne
sera pas de la dernière fête , lui non
plus , faute d'avoir pu dépasser la barre
des 260 p. Un sort identique pour Jean-
Pierre Nicklès , de Montmollin , aux 248
p. inhabituellement faibles ce coup-ci.
Demeurent en course cependant une
demi-douzaine de Neuchâtelois — sur
les trente-deux qualifiés du moment —
dans une proportion par conséquent
fort respectable.

Jean-Louis Roquier , de Peseux, figu-
re aujourd'hui en tête de la délégation
cantonale en récompense de son test
de 271 p. de bon aloi. Sur ses talons, le
Loclois Jacques-Alain Perrin, crédité de
270 p., puis Jean-François Huguenin ,
de La Chaux-de-Fonds, et Dehlia Sid-
ler , de Neuchâtel , pour leurs résultats
de 265 et 255 p. La dernière nommée
peut «s'enorgueillir» de cette confirma-
tion bienvenue , qui atteste ses plus ré-
cents progrès.

Sera de la partie, enfi n , le Neuchâte-
lois de Genève Jean-Claude Robert,
l' une des têtes d'affiche de la compéti-
tion comme en témoigne son dernier
programme de 275 p.

L. N.

Saison d'enfer
Le spleen du ciel de juillet

Juillet n'a pas encore vécu son mois que déjà il est « irrécu-
pérable» au point de vue météo : ensoleillement déficitaire,
précipitations excédentaires, seule la température s'est te-
nue sage, encore plus que d'habitude.

Après un mois de juin tristounet,
voilà que le ciel de juillet se mon-
tre d'une humeur exécrable. Les
quelques rayons de soleil du début
du mois qui faisaient grimper allè-
grement le thermomètre sont déjà
oubliés, et ils laissent le vacan-
cier, le bronzeur, le vendeur de
glaces et en fait tous les autres,
plutôt frustrés.

Trois orages
A l'Observatoire cantonal , on ne

s'en fait pas pour autant : si le so-
leil se remet à briller jusqu'à la fin
de juillet, on aura globalement une
bonne impression du mois. Malgré
sa sérénité, le responsable de la
météo avoue quand même que
certains chiffres sont déjà «irrécu-
pérables». Ainsi, les précipitations
accusent déjà un excédant de 15%
par rapport à la moyenne de juil-
let. Un excédant principalement
dû aux trois orages qui ont chacun
déversé 25 mm d'eau sur la région.
Si la pluie continue de nous arro-
ser, il est évident que ces 15%
seront dépassés d'ici à la fin juil-

let.
Faux bond du soleil

Autre infidèle : le soleil. U a déjà
creusé un tel écart, qu'il ne pourra
plus rattraper son retard même s'il
redevient particulièrement assidu.
A cette période de l'année, l'enso-
leillement atteint généralement
12 h 30 à 13 heures par jour. On
est drôlement loin du compte ! En
revanche, la température crée la
surprise puisqu'elle est plus éle-
vée que d'habitude. La moyenne
calculée sur 80 ans établit une
température de 18.6 degrés en juil-
let, alors qu'il a fait 21.3 du 1er
au 16, et 20 jusqu'au 21. Pas
moins de treize jours ont vu le
thermomètre dépasser les 25 de-
grés.

Une explication des caprices de
la météo : des zones de basse pres-
sion au nord et à l'ouest qui ont
atteint le pays. Quant aux orages,
ils sont dus aux températures éle-
vées. Facile à comprendre, diffici-
le à vivre.

B. G.

Pas de pardon?
Denis Muller

Le pardon n 'est pas l 'oubli.
En faisant mémoire du passé, le

procès de Barbie a rendu justice aux
victimes du nazisme, sans nous dis-
penser de lutter contre toutes les for-
mes d'abomination présente.

La justice humaine a accompli sa
tâche. Mais faut-il pardonner aux au-
teurs de l 'impardonnable ?

On comprend que les rescapés des
camps de la mort ne puissent franchir
ce pas. Surtout quand aucune de-
mande de pardon ne leur est adres-
sée.

Le philosophe Jankélévitch , pre-
nant le contre-pied d'une parole du
Christ sur la croix, écrivait en 1971 :
« Seigneur, ne leur pardonnez pas, car
Us savent ce qu 'ils font».

Cette réflexion a poUr elle une in-
déniable logique. Seules les victimes
peuvent pardonner à leurs bourreaux.
Mais est-ce une raison pour fermer la
p orte au pardon qui vient de Dieu, et

pour englober, comme I a fait Janké-
lévitch , tous les Allemands dans une
culpabilité collective ?

Avec tous les hommes de bonne
volonté, il faut applaudir le verdict du
procès de Lyon. Mais nous n 'avons
pas à nous mettre à la place de Dieu,
confondant ainsi le jugement des
hommes avec celui du Créateur.

Aussi choquant que cela puisse pa-
raître, même l 'avenir de Klaus Barbie
reste suspendu à la grâce de Dieu. Ce
criminel de guerre nous est mons-
trueux à cause de ses crimes contre
l 'humanité. Mais nous ne disposons ni
de la vie ni du salut de cet homme-là.
Devant Dieu, Barbie demeure une
créature. Un visage d'homme défiguré
par le mal, mais un visage quand
même. Qui sait le travail de repentant
ce et de mort à soi-même qui peut
encore s 'accomplir, Dieu le voulant,
en lui?

D. M.

Savoir rester motivé
19 ans de gestion administrative à Préfargier

La Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin, a un effectif
de 200 personnes. La colla-
boration étroite entre les di-
rections administrative et
médicale est primordiale.

M. André Graber, directeur adminis-
tratif de la clinique psychiatrique de
Préfargier , relève la difficulté d'engager
du personnel soignant diplômé. Depuis
deux ans, néanmoins, le mouvement du
personnel a diminué de moitié, ce qui
permet de compter sur des équipes
mieux soudées, dévouées, faisant preu-
ve d'initiative. Le pourcentage du per-
sonnel suisse augmente sans cesse.

Services généraux
Le personnel des services généraux

— entretien , technique, hôtellerie — est
stable, qualifié. La nouvelle équipe des
cuisines est jeune. Elle innove en pro-
posant des menus variés, légers, des
repas préparés sur la base des produits
frais de saison. Les cuisines servent 450
repas par jour.

— L essentiel, c est que tous les em-
p loyés de ces services soient conscients
de travailler pour le bien-être des pa-
tients dans le cadre d'une clinique psy-
chiatrique.

Bons résultats
M. A. Graber constate que le taux

d'occupation est satisfaisant — 77.000
journées de malades, soit 211 par jour
— ce qui permet un résultat remarqua-
ble avec seulement 726.000 fr de déficit
par an , grâce à une gestion rationnelle.

Le directeur administratif estime que
la gestion par ordinateur est rentable

M. ANDRE GRABER — Le personnel soignant est plus stable, ce qui
permet la f ormation d 'équipes bien soudées dans les diff érentes divi-
sions. fan-Treuthardt

grâce au même modèle de machine
installé dans son établissement et les
hôpitaux de Ferreux et du Locle. Il en
résulte un gain d'argent grâce à l'utilisa-
tion de programmes identiques ou pro-
ches, à la présence d'un seul spécialiste
pour les deux hôpitaux psychiatriques
du canton.

— A Préfargier , la fondation finance
des camps de vacances à l 'étranger,
achète du matériel, bref contribue au
bon fonctionnement de la maison.

Satisfactions
M. André Graber dirige administrati-

vement la maison depuis 19 ans.
— Le travail avec des collaborateurs

motivés est enrichissant. J 'ai de bons

contacts avec mes collègues des autres
hôpitaux du canton. Grâce à l 'Associa-
tion suisse des établissements hospita-
liers (Veska), nous défendons les inté-
rêts de ce secteur, nous procédons à
des études, nous encourageons le recy-
clage permanent à tous les échelons.
Les cours sont dispensés à Lausanne.

La Maison de santé de Préfargier a
énormément investi au fil des ans avec
l'intervention de ses propres maîtres
d'Etat.

— Nous attendons les directives de la
nouvelle politique hospitalière cantona-
le afin d 'établir un plan pour la réorga-
nisation de certains services.

! J. P.

LA MAISON DE SANTÉ — Dans un cadre de verdure. -fan-Treuthardt

Glissade
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

vers 0 h 30, une auto conduite par
Mlle Maud Beiner, de Saint-Biaise,
circulait sur l'autoroute de Boudry
à Neuchâtel. A Colombier, sur le
pont enjambant le camping, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route mouillée, la
conductrice a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté le mur à
gauche avant d'être renvoyé au
centre de la chaussée en faisant
plusieurs tête-à-queue.

Au cours de cette manœuvre,
l'avant gauche de l'auto a heurté
l'avant droit de la voiture conduite
par M. S.W., de La Neuveville qui
circulait à la même hauteur que
l'auto Beiner. Blessée, la conduc-
trice a été transportée à l'hôpital
des Cadolles. /comm

=Agenda 
¦ Télébible: <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Q (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 2406.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rp m renseigne.

Halte aux
vandales!

H est difficile d analyser les
motivations de ces individus —
hommes ou femmes, surtout
des jeunes désœuvrés. Leur dé-
nominateur commun est de
«casser» en évitant les pa-
trouilles de police. Les uns bri-
sent des vitrines, les autres le
baromètre situé au bord du lac,
à proximité du Collège latin.
D'autres encore crèvent des
pneus, arrachent des antennes,
rayent des carrosseries.

Il y a ceux qui s'attaquent
aux automates à cigarettes, aux
cabines télépnoniques, rava-
gent des jardins publics amou-
reusement entretenus, arra-
chent des signalisations routiè-
res, sans penser aux accidents.
Puis il y a les «artistes », qui
barbouillent les murs et les fa-
çades de textes débiles.

Les polices communale et
cantonale multiplient les ron-
des, dans l'espoir de procéder à
des arrestations en flagrant dé-
lit. Des bandes sont régulière-
ment démantelées.

Le public, victime de ces ac-
tes stupides, ne comprend pas
qu'il est impossible de mettre
un policier en permanence de-
vant chaque lieu sensible. La
police compte sur la vigilance
de la population, ses témoigna-
ges, afin de donner un bon
coup de frein aux actes de van-
dalisme.

J. P.

Vacances
«contacts»
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Pierre Dubois
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CERNIER

Madame Alcide Perrinjaquet-Monnier :
Madame et Monsieur Marcel Debely et leurs enfants .

Madame et Monsieur Frédéric Jeanneret  et leurs enfants .
Madame et Monsieur Edouard Obérer, à Mout ier  et leur fille;

Monsieur et Madame Jean Monnier . à Javea . et leurs enfants ,
Madame Nicole Monnier. ù Fleurier;
Madame et Monsieur Patrick Girard et leurs enfants , au Locle;
Mademoiselle Mireille Monnier et son ami Gérard , au Locle ,

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

Monsieur

Alcide PERRINJAQUET
leur très cher et regrette époux , frère , beau-frère, oncle , cousin, parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77me année.

Cernier , le 22 juillet 1987.
(F. Soguel 20.) j 'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4 _ _ _ _ _  ?.

Etat civil (24 juillet)
¦ La Chaux-de-Fonds.

Naissances : Pluquet. Erika. fille de
Philippe Yves Guy et de Nicole Françoi-
se, née Aellen. Dutranoy. Gilles, fils de
Thierry Roger et de Myriam Evelyne,
née Calame. Geiser , Matthias Christian ,
fils de Ernst Werner et de Margaret
Hélène, née Tritten. Moren . Steve, fils
de Daniel Charles et de Martine, née
Zufferey. Bitz, Christelle, fille de Jean
Michel et de Béatrice, née Schnegg.
Gerber. René Maurice, fils de Franz et
de Nadine Marlyse, née Tripet. Lopes,
Daniel , fils de Alvaro et de Maria Alcin-
da, née Oliveira . Ferreira, Marcello , fils
de Antonio et de Maria das Dores, née
de Lemos. Schenk. Allan. fils de Frank
Jacques Maurice et de Nicole , née Mo-
simann. Oliveira , Christina, fille de Joa-
quim et de Marua Adelaide, née Ribei-
ro. Moreau. Gwenaël, fils de Jean Clau-
de René et de Christine, née Meier.
Ferrari, Salvatore, fils de Giulio Giorgio
et de Maria, née Carignano.

Promesses de mariages: Bilat , Pa-
trick et Maradan, Sandrine. Brechbûh-
ler, Jean-Pierre Ulrich et Berger,
Christine Edith. Turrian, David et Gui-
tard , Joëlle Pierrette.

Mariages civils : Doumène, Patrice
et Laderach, Christine. Landry, Patrick
et Courvoisier-Clément, Marianne.

Décès : De Limoge née Lamarche,
Alice Marguerite, née en 1904, épouse
de Paul André, domicile: Rocailles 6.
Bârtschi, Adolphe Henri, né en 1910,
céL, domicile: Paix 39. Hug née Jenni ,
Denise May, née en 1944, épouse de
Dominique Patrice, domicile: Tertre 5.
Guillod , Suzanne Mathilde, née en
1898, cél., domicile: Charrière 55.
Humbert-Droz, Charles Albert, né en
1906, époux de Assunta Maria, née
Tomicioli , domicile: Locle 32. Wietlis-
bach née Hugonet, Louise Germaine,
née en 1900, veuve de Paul Henri ,
domicile: Numa-Droz 90. Schnell née
Strahm, Klara , née en 1903, épouse de
Walter, domicile : Sombaille 4c. Koll y,
Jean-Marie Joseph, né en 1955, cél.,
domicile : Locle 32. Richard , Willy
René, né en 1908, cél., domicile : Jardi-
nière 83.

Un Neuchâtelois, un!
Championnat suisse de groupes à 300 m

Voilà ! Tout est dit maintenant sur les trois tours principaux
du championnat suisse de groupes à 300 m, le dernier
ayant servi (surtout) à désigner les animateurs de la finale
d'Olten du premier dimanche de septembre. On a le temps
de s'y faire...

On ne peut plus ignorer cependant
qu 'une formation neuchâteloise y sera
de la partie au fusil d'assaut : celle de
Montmollin-La Rochette, en effet , s'y
est qualifiée plus que joliment en ali-
gnant le résultat sensationnel - vous
avez bien lu ? - de 357 p. Il permet tout
simplement aux Neuchâtelois de pren-
dre la deuxième place du classement
général de ce troisième tour, à 3 p. des
vainqueurs de Steinhausen. Mieux : leur
performance a dû tellement étonner le
responsable fédéral du concours qu 'il a
omis de l'y porter.

En revanche, il a placé en cette
deuxième position l'équipe de Lan-
gnau-Iflis , celle-là même qui est ainsi
par la force des choses devenue la dau-
phine du groupe aux chevrons dans

cette combinaison quadrangulaire No
14, juste derrière le 13...

Suspense
Il lui fallait pourtant presque cela

pour parvenir en finale puisque la for-
mation de Sent, éliminée de justesse, a
obtenu 355 p. C'est donc à elle que
reviendra le Prix Huguenin que les mé-
dailleurs du Locle offrent à ceux qui ont
été mis hors de combat avec le meilleur
score.

Reste cette finale... Les Neuchâtelois
y prendront le départ aux côtés de 31
autres formations d'Helvétie. Ils doivent
savoir que son issue se dessine certes
au cours des quatre manches qu 'elle
comporte, mais que son «suspense »
demeure jusqu'à la toute dernière car-

touche. On leur souhaite de la lâcher
au bon endroit. Eût pu être de la fête
aussi le groupe de Comaux-Le Vigno-
ble. Sans la « poisse» dont il a été l'in-
fortunée victime: à lui, 342 p, comme à
Zoug, mais avec un premier résultat
individuel de 71 p contre un autre de
72 aux Alémaniques. Sion en tête ici
avec 349 p.

C'est fini aussi pour la formation de
Dombresson-La Patrie en catégorie A!
Elle n 'a pas démérité pour autant si l'on
considère de près son total de 453 p,
mais ses adversaires ne s'en sont pas
contentés : ceux de Berne-Carabiniers
sont arrivés à 461 p, ceux d'Erschwil à
457 p et ceux de Zurich-ville à 456 p.
Autant dire que les Neuchâtelois ont
quitté la scène nationale en se retrou-
vant en queue de leur combinaison
quadrangulaire. Ils ne devraient pas
s'en formaliser outre mesure, quitte à
préparer sans plus tarder la saison pro-
chaine.

L N .

Le doyen de Coffrane fête ses 90 ans
Visite, vœux et cadeaux aux Charmettes

Doyen de Coffrane , M. Marcel Perret
est né le 24 juillet 1897 et a passé toute
sa vie active dans cette localité. Em-
ployé agricole dans les fermes Bigler,
Weber, puis Gutknecht , il a quitté Cof-
frane pour le home des Charmettes le 3
janvier 1964.

Une délégation du Conseil commu-
nal lui a rendu visite hier pour lui pré-
senter vœux et cadeaux à l 'occasion de
son 90me anniversaire.

M. Perret est resté intéressé à tout ce
qui touche à son village, ll a gardé son
bon sens, son humour et une mémoire

sans faille , malgré une surdité tenace et
des ennuis de locomotion. Chaque
jour, il s 'offre Beaujolais et Brissago,
son secret de longévité !

Selon le directeur des Charmettes, M.
Payrard , le nonagénaire de Coffrane est
un pensionnaire modèle, calme et tou-
jours content. M. Perret, qui est d 'ail-
leurs le plus ancien locataire des Char-
mettes, s 'est occupé pendant p lus de
dix ans de la basse-cour du home et
entretient toujours des rela tions amica-
les avec tous les pensionnaires et le

personnel de la maison. Une petite sur-
prise encore pour M. Perret : un retour
aux sources organisé prochainement
par le Conseil communal, /jbw

La fête
à Ornans

f _frlB?_W H12 1 __!

Après les journées de la Brocante
qui , favorisées par un temps potable,
ont connu un beau succès, ce sera à
nouveau la fête à Ornans ce week-end
avec la foire gastronomique et les sol-
des. Soldes dans de nombreux maga-
sins de la ville où l'on pourra se procu-
rer bien des marchandises à des prix
défiant toute concurrence. Et samedi et
dimanche, ce sera la foire gastronomi-
que. Cette manifestation verra tous les
métiers de la bouche exposer leurs pro-
duits sur la place Courbet, produits typi-
quement franc-comtois , régionaux et lo-
caux. Salaisons, fumés, saucisse orna-
naise, vins de la vallée de la Loue,
kirsch du pays, comté, morbier et pâtis-
series. Une heureuse initiative qui doit
attirer bien du monde à Ornans. /fan

Témoins
recherchés

¦ Neuchâtel _____________

Les personnes qui ont été té-
moins de l'accident de la circula-
tion survenu le 24 juillet 1987 à
19 h 15 place Pury-RN5 à Neuchâ-
tel , sont priées de prendre contact
avec le centre de police à Marin,
téléphone (038) 33 52 52./comm

Entre autos
¦ Le Locle

Hier à 17 heures, une voiture
conduite par Mlle L. H. D., du Lo-
cle, circulait rue Henri-Grandjean
au Locle. A la hauteur de l'inter-
section de la rue de l'Hôtel-de-Vil-
le, une collision se produisit avec
l'auto conduite par Mme G. F., du
Locle, qui circulait normalement
sur cette dernière rue. Dégâts,
/comm

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Dieu est amour

Monsieur et Madame Alfred
Matthey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mons ieur  et M a d a m e  Fr i t z
Vuilliomenet , leur fils et petits-
enfants ;

Madame Maurice Geiser , ses
enfants et petits-enfants:

Monsieur  et Madame A n d r é
Junod , leurs enfants et petits-
enfants ;

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

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Frédéric Perriard ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ami JUNOD
leur très cher père, beau-père,
grand-père , a r r iè re-grand-père,
beau-frère , oncle , parrain , parent et
ami enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 95me année.

2054 Chézard-Saint-Martin ,
le 24 juillet 1987

Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i eu  à
Savagnier mardi 28 juillet.

Culte au temple, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. 484628 78

Les contemporains 1911 du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alcide PERRINJAQUET
leur cher collègue et ami. 492523-7»

POMPES FUNÈBRES
^GHk à/s^____ï^3__¦¦__^B__S____ ^ __l

Entreprise privée au service ™
de la communauté. «

Assume toutes les formalités au décès.

458678-80

La Gym-hommes de Cortaillod a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean RECORDON
membre fondateur de la section.
Ses amis sportifs garderont de lui un
souvenir reconnaissant. 492. 19 va

k A Le Synd ica t  du
P^_J livre et du papier ,
kJSî  Section 

de 
Neuchâtel

Ĵr a Ie pénible devoir de
^* faire part du décès de

Monsieur

Oscar JOLIDON
membre retraité

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 484629 n

La Direction et le Personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Oscar JOLIDON
retraité

leur ancien col laborateur  et
collègue durant de très nombreuses
années.

Neuchâtel , le 24 juillet 1987.
484631 78

NEUCHÂTEL

t
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30:15

M a d a m e  H é l è n e  J o i i d o n , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame François
Joiidon et leurs enfants Pascal et
Evelyne, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Simone Joiidon , à
Lausanne ;

Les descendants de feu Joseph
Jolidon , à Paris ;

Les descendants de feu Arthur
Joiidon , à Berne , Mout ier  et
Klingnau ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Oscar JOLIDON
leur très cher époux , papa , grand-
papa , oncle, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 87me année.

2006 Neuchâtel , le 24 juillet 1987
(Charmettes 26)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église Saint Nicolas de
Vauseyon, lundi 27 juillet , à 9
heures et suivie de l'enterrement.
Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. 484630 78

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de deuil , la
famille de

Monsieur

Ernest GEISSLER
remercie sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence,
leurs dons , leurs envois de fleurs et
leurs messages. Un merci au Dr
Jean Berset pour  son grand
dévouement.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , juillet 1987.
492701-79

EM^BtMjfflLg

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

Monsieur

Charles PERRET
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. 1
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1987. 491900-79

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

Marguerite RYSER-KAELIN
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.

Cressier, juillet 1987. 491B65-79

p  : : Naissances

Emlyn, Christiane, Paul
ont la joie d'annoncer la naissance de

Florian
•: ¦¦_ 

¦ . 1 ¦ - - ¦ - »¦¦. ?

22 juillet 1987, à 18 heures

Christiane et Paul
DE MONTMOLUN-MAEDER

Maternité de Rte de Neuchâtel 7
Landeyeux 2053 Cernier

481091-77

Mêlame et Florence
sont ravies d'annoncer la naissance de

Hélène
le 23 juillet 1987

Tout à la joie de leurs parents

Bernard et Sylvie
ROBERT- RENAUD

ainsi que la famille Ida Renaud

Highstreed 40
Emteam (Taranaki)
New Zealand

492518-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
¦f - 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice f^̂ ^̂ n2000 Neuchàlel || S/Ml̂ l

_________________ K

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie que vous
leur avez adressés, la famille de

Monsieur

Georges-Alfred HUGUENIN
vous prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue. Votre
présence, vos messages et vos
envois de fleurs lui ont été un
réconfort pendant ces jours de
douloureuse séparation.

Genève, juillet 1987. 492732 79

La famille de

Monsieur

Georges ZWAH LE N
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,

I leurs messages, leurs dons ou leurs
1 envois de fleurs, se sont associées à
i son grand deuil et les prie de
1 trouver ici l'expression de sa

profonde gratitude.

Cornaux, juillet 1987. 492664.79

ia3, _ i ; .r. « _ u _ i:i;n __

La valse des «leaders» con-
tinue au Tournoi des grands
maîtres à Bienne. Boris Gul-
ko, joueur russe émigré aux
Etats-Unis, a en effet rem-
porté la victoire contre l'Ar-
gentin Daniel Campora. Ce
dernier se voit contraint de
laisser sa première place à
son adversaire du jour. Mais
la principale surprise, c'est
incontestablement la pre-
mière défaite de Vlastimil
Hort. qui s'est incliné face
au Britannique Chandler. Le
joueur ouest-allemand a
perdu au temps : il lui restait
en effet 3 coups à jouer,
avant le premier contrôle de
temps.

Quant à Zsuzsa Polgar, elle s'est bien
reprise après avoir concédé 2 défaites
consécutives. La joueuse hongroise a
partagé l'enjeu avec Romanischin , qui
est désormais le seul joueur invaincu
dans ce tournoi. On notera au passage
que le Soviétique a réalisé en 9 parties
8 matches nuls dans le match des mal
classés, les deux Allemands Lobron et
Huebner se sont contentés d'un remis.

Quant au tournoi des maîtres, il voit 7
hommes se partager la tête, après 5
rondes : il s'agit de Simic (Yougoslavie),
Gutman (Istraël), Sznapik (Pologne),
Suba (Roumanie) Weindl (RFA), Ceba-
lo (Yougoslavie). Tous ces joueurs tota-
lisent 4- V_ points.

Tournoi des grands maîtres:
9me ronde :

Gulko Campora 1-0; Chandler-Hort
1-0 Z. Polgar-Romanischin nul; Hueb-
ner-Lobron nul.

Le classement

Boris Gulko (Etats-Unis) 6 points ;
Daniel Campora (Argentine) 5- '/_ ; Vlas-

timil Hort (RFA) 5; Murray Chandler
(GB) 5; Oleg Romanischin (URSS) 5;
Zsuzsa Polgar (Hongrie) 3- Vi ; Robert
Huebner (RFA) 2>-Vi ; Eric Lobron

(RFA) 2- 54. Le tournoi mixte mondial

était hier au repos. Il reprend ses droits
dès aujourd'hui, /ats

SURPRISE — La première déf aite de Vlastimil Hort. a fan

Valse des leaders
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à envoyer 5 jou rs ouvrables FAN-L'EXPRESS
à l' avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

j Nom: Prénom : 

: Rue . N° : 

N° postal: Localité : 

Nomy Prénom : 

c/o: 

Rue : N°: 

i N° postal: Localité: 

! Pays: Valable dès le:

Reprise de la distribution au domicile le: 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N"envoyez pas d'argent, les frais de

' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 453944 10

PI  H ES 41* Cuisines agencées et appareils électro-
^BPMB- Bb ménagers aus prix les plus bas

_ am Le grand succès!
' 

= fS___t^â 
Solis Master-Matic 2000 a

" fl r̂ Vous trouverez chez nous des £
i- I •• g machines espresso s

I s j -a. H à prix serrés! ¦
w -_*te___ Les Tout derniers modèles Turmix , Electrolux , r

— *^3__w| /¦ .- Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. 5
01 _^______ ¦/ _"ï
S ^̂ "¦¦¦•k. Plus de 1/ marques et modèles

>£ différents dans nos expositions
Marin, Mann Cenire 489817 ,0 038 3348-18

| Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg. Carrelour-Hvpermarkt 032 5354 74

1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
i Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615

Villars-sur-Glâne, Jumbo fv .onc.or 037 24 54 14

Lit VARIATIONS de ligne Roset: très confortable :=
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Exposition
Le Corbusier

Le Moulin. Bevaix
Ouvert tous les jours de
10 h à 18 h. 490335 10

Maçonnerie
Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.
Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. 492625 10
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_ r - A «_ r n i -  EXCURSIONSFAVRE ROCHEf;ORT
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) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 5317 07
491431-10

^robert
^Fischer ̂

DIMANCHE 26 JUILLET
Eggerberg - Le Lolschberg

Valais
Dép 8 h port de Neuchâtel

Fr. 41 .—

La chute de Giessbach
. Brieni

Dép. 13 h port de Neuchâtel

MERCREDI 29 JUILLET

Le Lac Bleu avec entrée
el repas truite (180 g)
Dép. 9 h port de Neuchâtel j

j Fr. 49.—
Demandez notre documentation gratuite

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtei Touring

' Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 492714-10

V /
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^^T Ê̂  ̂ Le '" ' P°Ur VOtœ PubllClte
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^robertr̂ fischer"'
Participez à notre
course du 1er août
Cortège - repas du soir

feux d'artifice à Hergiswil
Lac des Quatre-Cantons

Départ 1 3 h 30 place du port
Fr . 66.— par personne

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 492709 10

V -

Lundi au vendredi : matin: fermé après-midi: 13 h 30 - 18 h 30
Samedi : matin: fermé après-midi: 13 h 30 - 17 h

l FIN DE SÉRIE D'UN STOCK DE TEXTI LES DE MARQUES"]
Rue du Concert 6 2000 Neuchâtel

.,.. .„.„. -\ T-Shirt dès Fr. 10.—PANTALONS I Ev Ofl Pulls dès Fr.20_-
ICAMC (Lewis. Rifie Big star , \ rïï £11 ™ Chemises vïHe Fr. 25.—
CAN» Lee Cooper. Les) ( ll* _ l_W*  

MWB WOOMM UÔS Ff. 49.—

JEANS velours et toile _\ VCStCS Cil CUÎf 491413 -10

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

.

CABANE DES PÊCHEURS
(SNPT)

Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL

I Mj lïïffl̂ MB
( _ - __ -

BATEAUX À MOTEURS
' ET PNEUMATIQUES

REMORQUES

] © YAMAHA -̂Johnson HONDA. (_J «SRI».
t i 
» Pour visiter
I s'adresser à l'atelier

I 489039-10

5 NOS PROCHAINS VOYAGES*1
It 11 13 août NORMANDIE-CALVADOS .,
g 4 jours Fr. 585.— S

pq 12 is a o u t MOSEUE-CROISIERE JI
__ 4 jours Fr. 695.— ^ ,

% 23-30 août TOUR DE BRETAGNE 
^

§| 8 jours Fr. 1120 — m
mjm Renseignements et inscriptions: Il
r ^ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 V

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37 __j
Môtier/Vully, (037) 73 22 22 ____]

491766 tO^̂ P*4£ 4mMK <mMK W?

L ________ _____ ______ _______ _________ EXCURSIONS" ___ IÉL r©D©rC VOYAGES
^7̂  Et g* £*+__*____*§/ * MARIN-NEUCHÀTEL

T _ l«i__ %_»i lt__»l TÉL. (038) 33 49 32
* ^* w m̂ (038) 24 55 55

J Du 29 août au 5 septembre - 8 jours

Méditerranée - Atlantique - Bordeaux
La Rochelle - Ile de Ré

On ne se lasse jamais des ,payS.de marées, ,vort
aux extraordinaires images changeantes.

Prix: Fr. 950.— par personne en pension complète.'
492713-10 . ,

A _____ _____ _____ _____ ML EXCURSIONStmè-t ropcrc V°YAGES
* f ^F  ̂m&m_ \ î_____ _f* _¥ _ _ _ _ _* O* MARIN-NEUCHÀTEL

¦ 19 Wl Iwl TÉL. (038) 33 49 32
0 ¦ ^* * ̂ * (038) 24 55 55

Du 31 juillet au 2 août - 3 jours

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

|| Repas de fête et feux d'artifices.

Prix : Fr. 335.— par personne en pension complète.
A V

^ 
492712-10 

___

zÇWlTTWEIml ̂
l| Neuchâtel. St-Honorè 2. ( 25 82 82

 ̂ DIMANCHE 26 JUILLET *

 ̂
EUROPA-PARK .

I 1 Fr. 50.— (enfant Fr. 35.—) M
Départ 7 h

DERBORENCE
 ̂ Départ 8 h, Fr. 39.— ^

t

ARBOIS .
Départ 13 h 30. Fr. 30— ¦

MARDI 28 JUILLET

S RHIN EN BATEAU
H RHEINFELDEN I

Billet du bateau compris

J 

Départ 9 h, Fr. 43 —
__

MERCREDI 29 JUILLET n

GRINDELWALD
™ Départ 1 3 h 30, Fr. 30 —

JEUDI 30 JUILLET "

COL DU ST-GOTHARD

I 

Départ 7 h, Fr. 43— 
^

•LES MARÉCOTTES 1
J Départ 13 h 30, Fr. 32 —

r^ VENDREDI 31 JUILLET *

t 
CHAMPÉRY «»»37.,o 

^Départ 13 h 30. Fr. 31.— j M-*_ «w. m

.̂robert ̂
f f̂ischer

NOS VOYAGES
DU 8 AU 9 AOÛT

Le pittoresque Valais
Verbier - Derborence

2 jours Fr. 1 95.—

OU 15 AU 16 AOÛT

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

i DU 22 AU 23 AOÛT
L'Alsace el la Forêt-Noire

i 2 jours Fr. 225 —

DU 23 AU 28 AOÛT
Mustair - Les Grisons

Hôtel Chavalatsch
! 6 jours Fr. 615.—

DU 23 AU 30 AOÛT

. Séjour à la Méditerranée
Alassio

; 8 jours Fr. 755.—
!: Demandez notre documentation gratuite
( EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
j Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 492711 10 ,V -

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

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

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

À (_»_«__ __B_ _9Q_ _4>_» EXCURSIONS
WW PO D Cl C VOYAGES
^
M ,4 _ _ t_m ___________ _____ Ml MARIN-NEUCHÂTE_?^ 1 S!â€__n€_.r TÉL < 038 > 33 49 32

i • 9*-'— WW m '- mw. su^ 24 55 55
Si la Belgique est un pays d'histoire et de culture,

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

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

| 5 jours, Fr. 680.—
Demandez notre documentation gratuite 492710 10

V-__-__________________n-___a________r

FÊTE NATIONALE
SAMEDI 1" AOÛT

Course surprise avec repas campagnard
dans une ambiance villageoise

Musique, cor des Alpes
Départ du port : 13 h 30 passage au Val-de-Ruz

Fr. 54.— repas compris

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : p (038) 45 11 61
Cernier: p (038) 5317 07 492702 10

^______________________________________________________/

Jj0 V O Y A G  ES

!* 
=sa¥y rAfrrwf £mRf i

(

Neuchâtel, St- Honoré 2, ,' 25 82 82
SAMEDI 1" AOÛT y

i s FÊTE NATIONALE S
! " AUX CHUTES OU RHIN |l
j avec feux d'artifice et

t

répas du soir Fr. 84.— ^i
Dép. 14 h, port de Neuchâtel 491794 10 S,

-4-C 0SMK F̂M K «£*
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Cette fois , parce que j'en savais assez et que le
doute n'était plus permis, je suis intervenue. Je sa-
vais depuis quelque temps où le docteur cachait le
cahier, où il avait noté ses formules, et la poudre
blanche qui annule les effets du poison, parce que ça
aussi , il l'avait trouvé! J'en ai fait prendre à Stépha-
nie et à vous et vous avez résisté l'un et l'autre. J'en
ai même fait prendre au fossoyeur, quand j'ai appris
qu 'il avait eu une attaque après avoir entendu des
coups provenant du caveau de votre oncle. Ce pau-
vre M. Chazelle se débattait dans son cercueil et le
fossoyeur, terrassé, n'a pu donner l'alerte! Le doc-
teur Caminat a tout fait pour l'empêcher de parler et
moi j'ai tout fait pour que Célestin ne meure pas. Ce
n'était pas suffisant , je sais, mais je vous répète que
j'ai été lâche et qu'une fois de plus j'ai reculé devant
la peur du scandale..!

Elle triturait son tablier et reprit , la voix hachée :

- Et vous ne savez pas tout ! On se dévore les
poignets quand on se réveille dans son cercueil ,

avant de mourir dans d'atroces souffrances! Et ça, je
l'ai vu !

Elle lui raconta ce que son frère et elle avaient fait
la nuit précédente et , très impressionné, Olivier resta
quelques secondes silencieux. Puis il demanda :

— Et le fossoyeur?
— n va mieux, j'ai oublié de vous le dire. Mais sa

pauvre tête n'a pas résisté et le curé parle de le faire
interner dans un asile. Mais quand on parle du loup...
Le voilà, le curé, je reconnais son coup de sonnette !

Le lieutenant de gendarmerie attendait Olivier à la
maison verte. Olivier lui dit exactement ce qui s'était
passé près du Roubion. Le docteur Caminat était
tombé à l'eau et s'était noyé. Accident ou suicide, il
ne saurait trancher. Air dubitatif , petit sourire, il lui
parut que le lieutenant avait une idée assez précise
des circonstances de la mort du vieux médecin mais,
et cela le surprit , ce n'était apparemment pas pour
lui parler du Dr Caminat que le gendarme était là.
- Notre enquête sur la mort de Lucas Benoît, le

garçon qu 'on a trouvé noyé dans l'étang de la Breu-
ve, a beaucoup avancé. Nous savons maintenant
pourquoi il avait le nom et l'adresse de votre oncle
dans ses affaires.
- C'est pour me l'apprendre que vous êtes ici?
- Notamment, oui. J'aurai peut-être aussi besoin

de votre témoignage sur certains points obscurs...
- De mon témoignage?
- Oui.
Il déplia un papier , qu 'il tendit à Olivier.

- Vous avez déjà vu cette écriture?
- Non.
- Vous ne reconnaissez pas l'écriture de M. Cha-

zelle, votre oncle?
- Non. Ma mère a sans doute quelques lettres de

lui, mais je crois vous avoir dit que nous n 'avons
jamais échangé de correspondance, mon oncle et
moi.
- C'est pourtant son écriture, cela ne fait pas de

doute. Et , lisez vous-même, votre oncle donnait ren-
dez-vous à Lucas, le garçon qui a été assassiné, le
jour où lui-même est mort. Lucas a bien quitté Sain-
te-Marguerite ce jour-là et il n 'y est pas reparu.
D'après les constatations du second médecin légiste
que nous avons commis pour examiner le corps,
l'assassinat de Lucas Benoit a eu lieu le surlende-
main de la mort de M. Chazelle...

Olivier se demandait où le lieutenant voulait en
venir. Visiblement, il entendait doser ses effets. Com-
me s'il devinait ses pensées, le lieutenant dit:

— Ne vous impatientez pas, vous allez bientôt sa-
voir pourquoi j'ai besoin de votre témoignage. Nous
avons pu reconstituer l'itinéraire de la victime. Il
quitte Sainte-Marguerite, il arrive à Saint-Andéol, où
il apprend la mort de votre oncle, mais il reste au
village. Où il a passé la nuit , nous ne sommes pas
encore parvenus à le déterminer, mais c'est secon-
daire. Ce qui compte, c'est qu'il s'est trouvé, le lende-
main, sur les lieux où son assassin l'attendait et où,
peut-être, il lui avait donné rendez-vous, c'est-à-dire

l'étang de la Breuve.

Il marqua un temps d'arrêt avant de reprendre :

- J'avoue que la lecture du testament de votre
oncle nous a surpris. Normalement, le nom de Lucas
Benoit aurait dû y figurer.

Olivier le regarda avec une attention accrue.

- Y figurer? Je ne comprends pas. Pour quelle
raison?
- Parce que Lucas était son fils !
- Son fils? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
— Son fils , oui , illégitime, mais son fils tout de

même. Je viens d'interroger Valérie, la femme de
charge des Caminat. Toute femme forte qu 'elle se
croit, elle a craqué. Lucas était le fils de votre oncle
Chazelle et de Mme Caminat. Mme Caminat était la
maîtresse de votre oncle. Enceinte de lui , elle a voulu
quitter le domicile conjugal , mais le docteur Caminat
l'en a empêchée, surtout quand il a connu la vérité.
C'est pour ça que Mme Caminat a été absente du
village pendant plusieurs mois. Son mari disait qu'el-
le avait les poumons fragiles et que son état nécessi-
tait une cure à Briançon. C'est le docteur Caminat
qui a procédé à l'accouchement et il a exigé que
l'enfant, né de père inconnu, soit abandonné à l'assis-
tance publique. Comme votre oncle l'a appris, Valé-
rie ne l'a pas su, comment il a retrouvé la trace de
Lucas à Sainte-Marguerite, j'ai bien peur que nous
ne le sachions jamais non plus.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

CUISINIÈRE A GAZ comme neuve, prix 50 fr
Tel 25 39 73 49194 7 ,,

UNE TABLE , un canapé, bocaux Bulach bas
prix. Tel 42 54 75 4918:2-61

POUR BRICOLEUR DKW Luxe. 2 vilesses.
moteur Sachs . Ciao. Tél. 31 83 52. 49:6:7.61

LAVE-VAISSELLE, cuisinière 4 plaques hotte
le tout excellent état Tel. 63 30 16 dès 19 h.

4917:7 61

CHAMBRE A COUCHER comp lète, table
avec 5 chaises année 1925. Tel (038) 25 96 01 .

4 - l 1-* 61

CHAMBRE A COUCHER, divan et fauteuils ,
lit et matelas, armoire , d ivers ob je ts
Tel 42 41 82 dès 18 h. 49:677 61

LIT BLANC EN FER avec barreaux et enjohvu-
res laiton et roulettes en porcelaine , en très bon
état, prix 400 fr : avec sommier â lattes 450 tr
Tel (038) 53 11 94 à 12 heures. 49 :5.69 6,

DEMANDES A ACHETER. 
COMBI CUIR moto dame 38/40. 2 pièces;
grand coffre â fixer sur porte-bagages moto
Tel 24 01 45 49:660 e:

A LOUER
PLACE DE PARC au centre de Marin. 35 fr par
mois. Tél . 33 71 09 entre 8 h et 10 h 4918:9 63

STUDIO MEUBLÉ à Bôle. début août ou date
à convenir. Tel 42 55 67 49:665 63

CENTRE NEUCHÂTEL place de parc dans
garage collectif souterrain Tél . (038) 25 98 13

491778 63

A NEUCHÂTEL pour fin juillet, studio 450 fr .
M. Toscano , fbg de la Gare 11. heures dos repas.

491881 63

POUR LE 1.9.1987 appartement 4 pièces a
Colombier , loyer 800 fr. charges comprises.
Tel 41 19 32, repas. 491868 63

BEVAIX 4V _ pièces, 120 m\ cuisine agencée,
place de parc, garage , tranquille , libre 1l" octo-
bre, 1 297 fr. charges comprises. Tel 46 10 28 /
46 11 01 . 491874 63

DEMANDES A LOUER
URGENT pour cause de départ. 2 apprenties
cherchent 2 ou 3 pièces, région Neuchâtel, loyer
modéré. Tél. 41 19 32. 491869 64

DAME CHERCHE petit appartement meublé
avec balcon ou dans maison particulière, proxi-
mité CFF . région Neuchâtel , Serrières , Peseux ,
Auvernier. Bôle. Date à convenir Ecrire à FAN-
l'Express. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 64-5962 49171964

COUPLE tranquille cherche appartement 2 _ ou
2 pièces avec balcon région haut de la ville,
Cadolles, av. dos Alpes, parterre exclu, date à
convenir. Ecrire à FAN-l'Express , 4. rue St-Mau-
rice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5910

487118-64

DEMANDES D'EMPLOI
DAME che rche  heures de ménage
Tél. 24 09 63 de 11 h à 13 h. 491787 66

3 ETUDIANTS font des travaux de nettoyages.
Travail soigné et bon marché. Tél. (038)
25 28 76. 491756 66

JEUNE FILLE SUÉDOISE (19 ans) cherche
une place au pair du 20.8.87 au 20.2.88
AS. Lindahl. Otterstad. Solhem, 53199 Lindko-
ping. Tél. 0046 510 10361. 491783 66

DIPLÔMÉE DE COMMERCE allemand, ita-
lien. français , désirant exercer son métier en
Suisse romande, cherche emploi Neuchâtel ou
environs fin sept. 1987. Tel (041 ) 98 12 74 soir

491877.66

==a; DIVERS
. VIVE LE MARIAGE I Pourquoi ne pas immorta-

liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo ? Veuillez téléphoner au (038)
24 06 93. 491671 67

PLACE SUR VOILIER jeune Suisse. 24. se-
rieux, aimerait apprendre ce sport. Collaboration
pour l'entretien garantie. Tél. (038) 33 36 30.

491864.67

FEMME cherche une amitié sincère auprès d'un
homme libre. 42 à 46 ans. bon niveau social,
bien physiquement, équilibré. Discrétion assu-
rée. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
87-548 à ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. 492705 67

VEUF retraité, bonne santé, sérieux, avec situa-
tion aisée, cherche dame aimant vivre à la
campagne pour rompre solitude et amitié sincère
dans une belle région du Val-de-Ruz. Faire
Offres sous chiffres 87-560 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel. 492671 e?

PERDU CHATON 3 mois tigré foncé angora
sans collier, quartier Gibraltar. Tél . 25 03 14 Ré-
compense Merci. 49W26 99

PERDU grande perruche vert tendre, quartier
Tertre-Gare. Rapporter M. Pipoz, Tertre 28,
Neuchâtel. 491844 69

QUI A VU CALINE? chatte écaille de tortue,
sans collier, disparue depuis le 16.7 87. région
ch. de l'Abbaye, haut d'Hauterive. Merci pour
tous renseignements. Tél. 33 32 66. 491788 69
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'une démission honorable,
nous cherchons un(e)

TÉLÉPHONISTE
(EMPLOYÉ(E) DE BUREAU)

pour le Service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel.
Cette personne sera chargée du central
téléphonique, de la réception du public et
sera également appelée à exécuter des
travaux administratifs.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de bureau ou titre

équivalent.
- bonnes connaissances de la dactylo-

graphie,
- discrétion et disposition pour contacts

avec le public,
- caractère agréable et facilité d'adapta-

tion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1987
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 juillet 1987. 491182-21

*wïf r*
INSTITUT

DE MICROTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ

(NEUCHÂTEL)
Nous cherchons pour notre groupe d'optique
un(e) _ i. • - _r-rtechnicien 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 à envoyer à : Prof.
R. Dàndliker, Institut de Microtechnique
de l'Université, rue A.-L.-Breguet 2,
2000 Neuchâtel. 491245-21

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites sous chif-
fres 22-1487 au bureau du journal.

492612-22

^fV aucher / Moulins 51

2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
AU VAL-DE-RUZ

VUE PANORAMIQUE

appartement
100 m2

- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- Cuisine avec cachet particulier

ouverte sur salon/salle â manger
- Cheminée de salon
- 2 balcons
- Cave et garage
- Ascenseur
Prix : Fr. 320.000.— 492549.22

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.

TABLE DE MIXAGE Soundcraft 18/8/2 , excel-
lent état , flightcase. mucoprise. 6000 fr. Tél.
(038) 41 16 68. 492661-61

POUSSETTE « Pussiland» bordeaux, bon état ,
250 fr. Tél. (038) 63 23 23. 491797.61

SKIF Laser occasion. Tél. 42 44 33. 491669-61

VAURIEN à Cudrefin en polyester avec chariot,
bon état. 1200 fr. Tél. (037) 77 13 67. 491753-61

, .

Cause départ : Vauseyon/Peseux. Libre fin août début
septembre ou à convenir

appartement 5/2 pièces
dans immeuble, 1" étage, 2 salles de bains, vue sur le
lac, terrain de jeu pour enfants, loyer Fr. 1350.—
environ, place de parc et garage Fr. 20.— + Fr. 80.—. !

Vend
machine à laver, lave-vaisselle, cuisinière Electro 4 pia- ;
ques, frigo (AEG), Fr. 4500.—, divers meubles, ri-
deaux, lampes, tapis, etc., prix à discuter.
Tél. (038) 24 43 74 samedi 25.7 et dimanche
26.7.87 ou écrire à FAN-l'Express, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-5954. 491661-26

B_«____________n________________________________j______^

r * V - 2  août ^

( SUISSE CENTRALE y
AVEC FÊTE NATIONALE À BRUNNEN ï ;

2 2 jours Fr. 255.— 491757-10 Bk
UB Renseignements et inscriptions: mu
rl Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 V

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37 \_À
Môtier/Vully, (037) 73 22 22 £*
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473503-10

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

^H A VENDRE i qu. ques minuies 
de 

Samte-
Ooix Les Ra_ ie_ au 120O m. sports èté-hrvw

Grand et beau chalet
de 7 pièces

s£jO<- ' spaoein de 40 m avec cheniinèe
Pn» Fr 475 000 — .

Ravissant petit chalei
indépendant de 2 pièces

grand garage Pri«: Fr. 250 000.— .

Agence immobilière Claude BUTTY & Cie
Estavayer- l e -Uc  Tel (037) 63 24 24

492672 22

Etude d'avocats et notaire à
Neuchâtel cherche pour le 1"
septembre 1987 au plus tard :

une employée
de bureau
polyvalente

Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5967.491730 36

Cherche

CHAUFFEURS-
LIVREURS
à temps complet
et partiel.
Tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5968. 491786 36

Jm.
~_ w_vw_y

fàWfW La Neuchâteloise
\WW Assurances _-_,»,,__

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

téléphoniste-
réceptionniste

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

Nous attendons avec intérêt vos offres à l'adresse
suivante : R. Rod, département personnel et for-
mation, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 21 11 71. Discrétion garantie. 491300 36

Près de vous
Près de chez vous

i/ÉmjÊw La Neuchâteloise
__ . . .- /MmWww Assurances 
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SITC TÊTE-DE-RAN
International Traming Centre for

the Hôtel. Restaurant and Leisure Time Industries
cherche

tout de suite ou pour date à convenir

un(e) COMPTABLE
La personne cherchée s'adaptera à une équipe jeune .
s'occupera de la comptabilité, des comptes courants

de nos étudiants et des salaires

une SECRÉTAIRE DE DIRECTION
bilingue français/allemand

ou français/anglais.
Possibilité de loger sur place pour les personnes

s intéressant à ces deux postes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies

de certificats et photographie à:
SITC TÈTE-DE-RAN, 2208 Tête-de-Ran.

V 492676-36

f̂ Vaucher / Moulins 51

** 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
VAL-DE-RUZ

SITUA TION DOMINANTE
ET ENSOLEILLÉE

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES

123 m2

- Agencement de haut standing
avec grand confort

- A proximité des transports en
commun

Prix : Fr. 402.000.— 492549-22

A louer à
CUDREFIN

SUPERBE
VILLA
neuve,
4-5 chambres,
belle situation,
grand jardin, calme.
Tél. (032) 25 86 21
ou (037) 77 27 70.

49261S 26

loi i studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr . 425 — dès le
1.10.87.
Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

491806-26

Employé de gare
cherche à louer pour
tout de suite

studio meublé
à Marin
(cuisine + douche).
Tél. 33 16 83.
jusqu'à 20 h_92706 28

A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante/antiquités
ÉVENTUELLEMENT AVEC IMMEUBLE

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

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

PB I _____ _ft* ^^ines agencées et appareils électro-
_̂y -_pBn ménagers aux prix les plus bas

-g machines à café , fers à repasser, maxivap

S 

Grande /&3057 I
démonstration !
café gratuit

20.7.-1.8. _J
Marin-Centre, Marin

ÇîïÇnCJfi . . .  - ~-> ~ -r

A louer

magnifique
appartement

3!_ pièces, zone piétonne, cuisine
agencée, cheminée de salon, garage.
Fr. 1320.— charges comprises. Libre
dès 1" septembre ou à convenir.

Tél. 24 65 03. 491784 26

Neuchâtel

appartement
3 pièces

cuisine agencée, libre'dès le
1e' octobre 1987.
Tél. (021) 76 53 66 de
11 h à 13 h et de 17 h à
20 h. 492678-26

Office des poursuites du district de La Neuveville

VENTE AUX ENCHÈRES
MOBILIÈRE

(enchère unique de matériel agricole)

L'office des poursuites du district de La Neuveville
vendra aux enchères publiques, contre argent
comptant, les objets suivants :

à 2515 Prêles, jeudi 30 juillet 1987, dès
14 heures, nouvelle halle polyvalente, route
de Diesse

Matériel agricole: 1 auto-chargeuse de marque
«Haebi-Kemper» - 1 charrue
portée de marque «Althaus»
- 1 souffleur à grain de mar-
que «Neuero».

Exposition des objets une demi-heure avant l'en-
chère.

Pour tous renseignements, s'adresser au numéro de
tél. (038) 51 32 31.

La préposée: C. Apolloni
492674-24

A vendre

villa
2 appartements,
situation
exceptionnelle, vue
imprenable lac
et Alpes, proximité
transports publics,
terrain 900 m2

à La Coudre.
Prix Fr. 750.000 —.
Ecrire
sous chiffres
L 18-313473
PUBLICITAS.
1211 Genève 3.

491198-22

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

§n



Le grand exode

PARTIR OU RESTER - L'état civil s'est modif ié dès les premières
années. a.fan

Moins de jeunes et de personnes âgées

Structure démographique de la zone piétonne

1977 1982
% Nombre % Nombre

Célibataires 47 702 51 687
Mariés 23 492 28 366
Divorcés 8 108 9 120
Mariés-séparés 5 73 7 92
Veufs 6 91 5 69

1466 1334

La piétonnisation a également eu un
effet sur la structure démographique de
la population habitant au Centre de Neu-
châtel. La pyramide des âges par exem-
ple en a été fortement modifiée. De fa-
çon générale, on constate une diminu-
tion à la fois de la population très jeune
et très âgée. Les classes d'âges inférieu-
res à 20 ans ont diminué de quelque
10% entre 1977 et 1982. Cette diminu-
tion du pourcentage est à mettre en
rapport avec l'augmentation de la pro-
portion de couples sans enfants : 48%
de couples mariés vivent au Centre sans
enfant en 1977, 54% en 1982. La pro-
portion de personnes âgées (plus de 65
ans) diminuait également au Centre-Vil-
le, quoique dans une moindre mesure.
Seule la proportion de personnes d'âge
actif (20-65 ans); s'accroissait au Centre.
L'augmentation affecte principalement la
tranche 16-40 ans qui représente le
54% de la population totale contre 47%
en 1977. Au total, les classes d'âge
16-65 ans représentaient 81% de la po-
pulation du Centre.

Augmentation des personnes
vivant seules

L'état civil de la population, lui aussi
s'est modifié dès les premières années de
la zone piétonne dans le sens d'un ac-
croissement du pourcentage de person-
nes vivant seules (célibataires, divorcés et
mariés-séparés) et une diminution des
couples mariés. Même si cette évolution
est peut-être le fait de l'ensemble de la
société, elle est plus marquée au Centre-
Ville.

Diminution du nombre
d'habitants en zone piétonne

Globalement, la population du Centre-
Ville a diminué de 9,1% entre 1977 et

1982 soit un bilan négatif de 132 per-
sonnes en 5 ans (1466 personnes en
1977, 1334 personnes en 1982). Expri-
mée en d'autres termes, cette perte de
population se traduit, dans les cinq ans
qui ont suivi la piétonnisation, par une
diminution du nombre d'habitants dans
la majorité des rues du Centre-Ville, soit
24 rues sur un total de 39 rues incluses
dans le Centre. Seules 11 rues avaient
vu leur population augmenter et 4 ne
subissaient aucun changement. Ces di-
verses constatations apportent donc une
confirmation à l'hypothèse d'une diminu-
tion de la fonction résidentielle du Cen-
tre-Ville au profit, rappelons-le, des com-
merces et des services.

Diminution tlJJ|f ,a4,bnGa H
de la population modeste

,J.UUS-I IAAJ-

La structure socio-économique de la
population du Centre-Ville s'est elle aussi
modifiée depuis la création de la zone
piétonne, dans le sens d'une diminution
de la part des catégories sociales modes-
tes au profit de la population plus aisée.
Les ouvriers - qualifiés ou non qualifiés -
qui représentaient encore les 32% de la
population du Centre en 1977 n'en for-
ment plus que les 25% en 1982. A
l'opposé, la part des habitants de profes-
sion libérale au Centre passe de 28% en
1977 à 38% en 1982. La proportion
des autres catégories socio-professionnel-
les demeure relativement stable. L'éléva-
tion du standing et du prix de location
des logements s'est donc déjà traduite
par une augmentation du niveau socio-
économique des habitants du Centre.

L'analyse factuelle sur les effets de la
piétonnisation du Centre-Ville de Neu-
châtel a été complétée par une enquête
de la perception de ces modifications, /fcCommerce: c'est le pied!

Dans la zone piétonne de Neuchâtel,
le premier groupe (commerces en ré-
gression) est constitué essentiellement
par les magasins d'alimentation et
d'équipement de la maison. Le nombre
de magasins d'alimentation a fortement
diminué dans la zone piétonne de Neu-
châtel. Ils sont la principale victime de
l'amenuisement de la fonction résiden-
tielle du Centre d'une part et de l'éléva-
tion du coût des loyers d'autre part.
L'épicerie, la boucherie et la boulange-
rie ne peuvent faire face aux locations
élevées du Centre qu 'au prix d'une spé-
cialisation (produits primeurs, produits
exotiques ou produits de qualité supé-
rieure à prix élevés). Les commerces de
première nécessité qui ne sont pas à
même d'opérer cette spécialisation dis-
paraissent.

Les commerces d'équipement de la

maison (ameublement, quincaillerie, dé-
coration, tapis, peinture) quittent égale-
ment le Centre pour des raisons de prix
de location mais également pour cause
de diminution d'accessibilité. Les pro-
duits vendus par ce genre de commer-
ces étant fréquemment lourds et/ou vo-
lumineux, l'interdiction d'accès de l'au-
tomobile leur a porté un coup sérieux.

Les magasins à rayons multiples ont
été relativement peu touchés par la pié-
tonnisation. Demeurés relativement sta-
bles quant à leur nombre, ils se sont
adaptés à la nouvelle clientèle en modi-
fiant la gamme des produits offerts.
L'équipement et l'entretien de la per-
sonne par exemple prennent , dans ces
magasins, une importance croissante.

Tous les autres types de commerces
ont bénéficié de la piétonnisation et
sont plus nombreux ou plus importants

aujourd'hui qu'en 1978 au Centre de
Neuchâtel.

La piétonnisation favorise
le développement commercial

Nous pouvons donc affirmer que la
création d'une zone piétonne provoque
une redistribution de l'équipement
commercial du Centre-Ville. Deux types
de commerces (alimentation et équipe-
ment de la maison) sont affectés négati-
vement. Un type de commerce (maga-
sins à rayons multiples) s'adapte par
des mesures internes. Tous les autre
types de commerces (et ils sont les plus-

nombreux) bénéficient de la piétonnisa-
tion.

Quant à l'effet direct de la création
d'une zone piétonne sur cette mutation
commerciale, il est prouvé par le nom-
bre particulièrement élevé de nouveaux
commerces installés au Centre pendant
les années 1980 à 1982, soit 2 à 4 ans
après le début de la piétonnisation. Au
lieu d'une vingtaine de nouveaux com-
merces installés chaque année avant
1978 on en compte une cinquantaine
pour chacune des années 1981, 1982
et 1983. /fc

Nombre de magasins dans 4 rues-types (1) de la zone
piétonne de Neuchâtel

1965 1983

En régression
Alimentation 20 17
Equipement de la maison 18 15

Stabilité
Magasins à rayons multiples 2 3

Progression
Equipement de la personne 22 45
Sports, culture, loisirs 7 11
Entretien de la personne 15 25
Hôtels, restaurants, cafés 10 18
Services commerciaux et financiers
(banques, assurances, etc) 9 28

103 162

(1) Rue de l'Hôpital, rue St-Honoré, rue des Moulins et Place des Halles - rue
Fleury. DANS LA ZONE — Redistribution de l'équipement commercial. a-fan

La perception de la piétonnisation
par les commerçants du Centre est
globalement positive. 54% admettent
une augmentation de leur clientèle
contre 29% qui estiment qu'elle est
demeurée stable, 15% qu'elle a dimi-
nué et 2% qui n'ont pas exprimé leur
opinion.

D'autres opinions des commerçants
sont d'une interprétation plus délicate
puisque, selon le point de vue, on
peut leur donner une valeur positive
ou négative. Elles n'en traduisent pas
moins le fait que des modifications
importantes sont perçues par les com-
merçants du Centre et considérées
par eux comme des effets de la zone
piétonne.

Le principal problème soulevé par
les commerçants demeure celui des
places de parc pour voitures. 80%
des commerçants du Centre estiment
que le nombre de places de stationne-
ment est insuffisant à proximité de la
zone piétonne. Malgré cela, la majori-
té des commerçants sont favorables à
la zone piétonne (61% dont 44% de
satisfaits et 17% d'enchantés) alors
qu'à peine 1 commerçant du Centre
sur 2 s'était prononcé en faveur de la
zone piétonne lors de la présentation
du projet. 71% d'entre eux pensent
que l'animation de leur rue s'est amé-
liorée. Le bilan de la perception des
effets de la piétonnisation par les
commerçants du Centre est donc po-
sitif.

Avis nuancé
La perception de la piétonnisation

par les habitants du Centre-Ville est
plus nuancée. Sur le plan esthétique
les modifications apportées (ravale-

ment de façades) sont approuvées.
Les citadins du Centre apprécient
également l'animation accrue de leur
rue (par les terrasses de café et les
bancs publics par exemple) et bien sûr
par la restitution de la rue au piéton.
Sur le plan social par contre, ils re-
grettent la diminution de la fonction
résidentielle, l'exclusion des habitants
de catégorie modeste. Enfin ils se plai-
gnent d'un sentiment de déposses-
sion de leur rue au profit des citadins
de l'ensemble de l'aggloméra-
tion,attires au Centre par les commer-
ces et services rares.

Conclusion
La piétonnisation provoque ou ac-

célère les transformations des centres-
villes. Neuchâtel, ville moyenne, ne
fait pas exception. Le rythme de mo-
difications du bâti s'en trouve accélé-
ré, provoquant des changements dans
l'affectation des locaux en faveur des
commerces et des services qui re-
poussent le logement vers le haut des
immeubles, ou vers la périphérie de la
zone piétonne. Les logements du cen-
tre, eux-même rénovés, sont de moins
en moins accessibles à la population
modeste. S'ils ne sont pas évincés de
leur logement par l'élévation de leur
loyer, les habitants à revenu modeste
se sentent dépossédés de leur rue par
l'intrusion de commerces de luxe et
de la clientèle qui les fréquente. Au
contraire, les commerçants du Centre
et les habitants aisés sont générale-
ment favorables à la piétonnisation.
Aux premiers, elle permet un accrois-
sement de la clientèle; aux seconds
elle favorise la réappropriation du
Centre-Ville, /fc

Chacun sa vision

L'effet piéton
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Le professeur Chiffelle et ses étudiants analysent le Centre-Ville

Les zones piétonnes ont été réalisées et étudiées principalement dans de grandes villes.
Les villes petites et moyennes ont été généralement moins touchées par les opérations de
piétonnisation et par l'étude du phénomène. Or, Neuchâtel a précisément créé une zone
piétonne importante alors qu'elle n'est qu'une ville moyenne à l'échelle suisse et petite au
niveau international. De plus, cette zone piétonne neuchâteloise a été étudiée par l'Insti-
tut géographique de l'Université de Neuchâtel.

Frédéric
Chiffelle
professeur,
Institut
de géographie
Université
de Neuchâtel

La piétonnisation du Centre-Ville re-
suite d'une série de décisions prises par
les autorités de Neuchâtel entre 1971 et
1979. Dès 1971, la Ville tente l'expé-
rience de la fermeture du Centre à la
circulation automobile le samedi. Cette
mesure se heurte à l'opposition des
commerçants qui craignent une diminu-
tion d'accessibilité , donc de fréquenta-
tion de leur magasin. L'expérience se
révélant favorable , le nombre de rues
fermées à la circulation le samedi s'est
accru progressivement.

Jusqu 'en 1978, seules des mesures
restrictives avaient été prises (interdic-
tion de circuler). Dès cette date au con-
traire, des crédits sont affectés à la créa-
tion d'une véritable zone piétonne : à
l'éviction de l'automobile s'ajoutent la
mise en place d'un revêtement nouveau
de la chaussée qui fait suite à la sup-
pression des trottoirs ainsi que l'installa-
tion d'un nouveau mobilier urbain
(bancs , bacs à fleurs, arbres, fontaines).

Inaugurée en mai 1979, la zone pié-
tonne de Neuchâtel couvre une surface
d'une dizaine d'hectares, soit l'essentiel
du Centre-Ville. Ce dernier est à la fois
le noyau historique de la ville et le
centre commercial principal ; son identi-
té, déjà forte avant la création de la
zone piétonne a été renforcée par la
piétonnisation. Aux deux fonctions
mentionnées (fonction symbolique du
noyau historique et fonction commer-

ciale), la zone piétonne a ajoute les
fonctions ludique et de convivialité (lè-
che-vitrine, terrasses de café, bancs) .

La création de la zone piétonne a
provoqué ou du moins accéléré un cer-
tain nombre de transformations du
Centre-Ville. Il est probable que certai-
nes modifications se seraient réalisées
indépendamment de la création d'une
zone piétonne, par exemple le proces-
sus de tertiarisation du Centre-Ville et
de diminution de la fonction résidentiel-
le que connaissent toutes les villes des
pays industriels. Il n 'en demeure pas
moins certain que la piétonnisation a
joué à Neuchâtel un rôle d'accélérateur
du rythme de transformation : change-
ment du plan de circulation des trans-
ports publics, transformation d'immeu-
bles, changement d'affectation des lo-
caux, évolution rapide des structures
commerciales, de la composition socio-
démographique de la population et en-
fin de la perception du Centre-Ville.

Transports publics
Un nouveau plan des circulations a

été mis en application dès l'inaugura-
tion de la zone piétonne. Les mesures
prises habituellement en pareil cas ont
été adoptées également à Neuchâtel.
Un nouveau plan de stationnement des
voitures automobiles a été établi qui
prévoit un accroissement de la durée de
parcage autorisée avec l'éloignement
du centre. Sur la périphérie immédiate
de la zone piétonne, on a prévu des
parcs de très courte durée (20 ou 30
minutes) puis la zone bleue (lh30) si-
tuée pour l'essentiel à une distance de
100 à 300 m du centre et enfin la zone
de stationnement de plus longue durée
(2 heures au moins).

Par ailleurs, des heures d'accès ont

MAQUETTE - Place du Temple-Neuf . a-FWW. Henry

été définies (le matin avant lOh et 9h le
samedi) pour l'approvisionnement des
magasins. En dehors de ces heures, des
autorisations spéciales sont nécessaires
(médecins , handicapés, transports
lourds).

Quant aux transports publics, il est
impossible d'exprimer statistiquement le
rôle que la piétonnisation a joué dans
l'augmentation de la fréquentation
qu 'ils ont connue depuis 1978. Il n 'en
demeure pas moins certain que la créa-
tion de la zone piétonne a rendu le
Centre-Ville plus attrayant pour les ha-
bitants de la périphérie urbaine; étant
donné que la piétonnisation diminuait
le nombre de places de parc disponibles
au Centre, elle y rendait le stationne-
ment plus difficile et incitait un nombre
plus élevé d'habitants à utiliser les trans-
ports publics. Ainsi , sans en être la cau-
se unique , la piétonnisation explique
tout de même la forte augmentation de
fréquentation des transports publics qui
s'est produite immédiatement après la
création de la zone piétonne.

Rénovation urbaine
La piétonnisation du Centre-Ville a

également eu un effet d'accélération du
processus de rénovation urbaine. Les
ravalements de façades ont été plus
nombreux, les propriétaires privés imi-
tant en cela les autorités communales
responsables de la restauration des bâti-
ments publics du Centre-Ville : Hôtel de
ville, salle de concert, bibliothèque com-
munale , poste principale, maison des
Halles, statues surmontant les fontaines.

L'examen du rythme annuel des
transformations d'immeubles révèle une
période de démarrage relativement lent
en 1979-80 suivie d'une brusque accé-
lération du processus en 1981 et sur-
tout 1982. Une trentaine de transfor-
mations d'immeubles ont été réalisées
en 1982 dans le Centre soit plus que
pendant les 6 années précédentes. L'ef-
fet de la zone piétonne est donc dé-
montré.

Commerces et bureaux
L'hypothèse de la diminution de la

fonction résidentielle du Centre est con-
firmée. Le nombre des logements a di-
minué de quelque 20% entre 1978 et
1983. Cette régression s'explique par
un accroissement de la taille des loge-
ments d'une part (un «cinq pièces »
remplaçant, après transformation , deux
appartements de deux et de trois piè-
ces) ; d'autre part , la fonction commer-
ciale et administrative s'est affirmée par
l'éviction des habitants incapables d'as-
sumer des charges locatives accrues.
On constate, qu 'en moyenne, la rénova-
tion triple le loyer. Ce processus de
substitution est déjà fort avancé dans la
partie sud du Centre-Ville qui constitue
le noyau commercial. Le résidentiel est
par contre repoussé par la périphérie
de la zone piétonne. Il se retranche
également aux étages supérieurs des
bâtiments, les commerces occupant le
rez-de-chaussée et, de plus en plus fré-
quemment, le premier étage, les bu-
reaux, s'installant aux niveaux intermé-
diaires.

Au rythme de 1,6% par an, l'aug-
mentation des fonctions commerciales
et de service a rendu ces fonctions pré-
pondérantes dans la zone piétonne en
1986, la fonction résidentielle étant dès
à présent minoritaire dans l'occupation
des locaux. Bien que la piétonnisation
n'ait pas provoqué seule ce résultat -
tous les centres-villes connaissent la
même tendance -, il est cependant in-
dubitable qu 'elle a accéléré le proces-
sus.

Terrasses de cafés
La création de la zone piétonne a de

plus provoqué une extension de la
fonction commerciale - et ludique -
dans la rue elle-même. Quasi inexistan-
te avant 1978, une vingtaine de terras-
ses de cafés ont été aménagées dans la
zone piétonne. Une soixantaine de ma-
gasins ont étendu leur surface de vente
par des étalages dans la rue. Une ving-
taine de marchands ambulants (artisa-
nat et vêtements pour l'essentiel) sont
apparus dès la création de la zone pié-
tonne.

La piétonnisation contribue égale-
ment à ce que d'aucuns ont appelé
l'affinage des centres-villes. Sur le plan
commercial, ce phénomène se traduit
par la diminution des commerces cou-
rants et leur remplacement par des
commerces rares à aire de clientèle plus
étendue, /fc

Modification des fonctions du Centre-Ville de Neuchâtel
(en % des locaux)

1977 1982 Différence
1977-82

Commerce 17,9 20,9 +3
Divertissement-restauration 4,6 5,1 +0,5
Artisanat 1,7 2,2 +0,5
Médecine 1,7 2,7 +1
Administration 12,4 15,2 +2,8
Résidence 61,7 53,9 -7,8

100,0 100,0
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Cherche tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

pour son service des sinistres. Connaissan-
ces de l'assurance indispensables avec certi-
ficats CFC.

II s'agit d'un travail varié, comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble des branches.

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera ap-
pelé(e) à travailler également sur ordinateur.

Place stable et avantages sociaux usuels.

Renseignements et offres :
P. Riquen, Service du personnel.
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038 ) 25 72 72
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BUVETTE
PLAGE DE SAINT -AUBIN
Tél. 55 33 63 cherche

DAME
sérieuse avec un peu d expérience
pour aider à la buvette
Moyen de locomotion souhaité
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PARTENAIRE
CONTACT S.A.

ELIANE
48 ans. infirmière , divorcée , grande, mince,
une charmante femme brune sportive et

'" naturelle, à la recherche d'un homme ouvert
et gai, avec lequel elle pourrait vivre une
relation saine et harmonieuse.

Réf 4786169

JEAN-CHARLES
I 39 ans. il est directeur commercial...

Grand, svelte , dynamique, Jean-Charles est
un bon vivant un homme chaleureux , com
municatif et qui a de l'humour Et si oprès
une déception sentimentale, il cherche en-
core une femme naturelle et sociable, c'est

j parce qu'il aime la vie.
Réf . 3986184

MARIE-ROSE
f: 68 ans, une dame toute mignonne comme

on les aime. Elle est veuve et retraitée
Aujourd'hui encore. Marie-Rose apprécie

p les moments agréables qu'offre la vie toute
ii simple. C'est ce qu'elle voudrait continuer à
;: vivre avec un monsieur de son âge, courtois
' et bien éduqué.

I Réf 67855

i ]'¦ Demandez notre brochure, c 'est gratuit
i Partenaire-Contacts S.A.
j' Terreaux 1. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24
Genève (022) 62 13 27

!" Fribourg (037) 61 23 56. 492703 54
">_¦ M ii i II ___¦ ii !¦¦ ¦ ¦ « r
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STOP SOLITUDE!
Téléphonez-nous
candidats sérieux et sincères

GRATUIT
pour les demoiselles et dames.

L'amitié, centre de rencontre
rue Boverie 6, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 38 01.

Du lu au ve de 9 h à 1 3 h et de 1 7 h
à 20 h 30. sa de 9 h à 1 2 h.49137a M

Irt̂ Spi*5
photocOP'65

4. rue Saint Maurice
r _ . iu--iww . -i

Tel 038 2 5 6 5 0 1

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-7b ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges
Envoyez vite
vos nom et adresse au
Centre des Alliances
FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour C'est gratuit
et sans engagement

490085 54

Petite entreprise, rég ion neuchâte-
loise, dans le domaine de l'étampa-
ge cherche

faiseur
d'étampes

qualifié, avec expérience, capable
de concevoir des outillages, ayani
des qualités de chef , apte à dingei
équipe et devenir contremaître Sa-
laire intéressant
Entrée en service dès que possible

Prendre contact tèléphonique-
ment dès 19 heures au (037)
68 1 3 89. 491449 3£

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE.
Le Château, à Peseux
engagerait pour août 1987

une apprentie
de commerce

Faire offres manuscrites avec
références scolaires et photo.

492619 40

¦R3 <! iRezzonico
K«_»__. .-.Neuchâtel¦CT -¦ ^^^^k. Tr_v,iu«r_„ic_ C_T_»9C
y_M _̂_______ \< *.. ,r- 'lu

cherche pour la rentrée scolaire
1987 :

apprentis
maçons

m
Prière d'adresser vos offres à:
Entreprise Jean Rezzonico, rue
Matile 19. 2002 Neuchâtel.

491160 40

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

¦MM»
Jeune coiffeuse

Suissesse allemande cherche emploi
pour parfaire ses connaissances.
Tél. (063) 6813 31. *iam-x

La Fondation PRO HELVETIA met au concours la place de

directeur/directrice
du Centre culturel suisse (Hôtel Poussepin, rue des Francs-Bourgeois,
Paris).
Cette fonction très en vue offre à celle ou celui qui la remplira l'occasion de
participer activement au développement des relations culturelles franco-
suisses. Elle requiert par conséquent une personnalité dynamique et
désireuse de s'engager dans l'action culturelle.

Le/la candidat(e) aura de préférence:
- une maîtrise parfaite du français et une bonne connaissance des deux

autres langues officielles;
- une connaissance approfondie de la vie et des institutions culturelles;
- une connaissance théorique et pratique du fonctionnement d'un «instru-

ment culturel»;
- de l'expérience dans le domaine des relations culturelles avec l'étranger,

notamment avec la France.
Salaire à convenir, dans le cadre de l'échelle des salaires de la Confédéra-
tion.
Durée du contrat : 5 ans (renouvelable).
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels (curriculum vitae, certificats,
photographie) à adresser jusqu'au 31 août à la
Direction de la Fondation Pro Helvetia
Hirschengraben 22, 8024 Zurich. 492609 3e

¦̂¦ ^̂ ¦̂^̂ ¦î __^̂ ^̂^ B^_____B__________k
A |̂ M ARL , entrepr ise d'environ

Mk j^JB K 350 personnes établ ie à Ecu-
#1 H& b i e n s ,  développe produ i t ,

AT I ! I »̂_ Œ__I vend et maintient des instru
__¦_¦¦ DB ______ _ II ___ ___ ¦___ ¦__ ! ments de mesures anal ytiques
Applied Research Laboratories de haute technologie.

Pour notre département de recherche et développement, nous souhai-
tons engager un

ingénieur
en mécanique

de formation EPF/ETS ou équivalent, ce collaborateur nous permettra
de mieux rationaliser l'introduction de nouveaux ensembles mécani-
ques et participera à la simplification des concepts existants dans le but
d'une saine réduction des coûts de nos instruments.

Nous demandons:
- plusieurs années de pratique dans le domaine de la construction

ainsi qu'une bonne expérience des techniques de fabrication,
- personne dynamique et enthousiaste,
- aptitude à travailler de façon autonome,
- capacité de converser en anglais,
- nationalité suisse ou permis C.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae.

ARL - Applied Research Laboratories S.A.
En Vallaire, 1024 Ecublens (VD), tél. 021/34 97 01

492682-36

^̂ ^MÎ ^^^^^M___________________________________B____________B__F

• ___E_B_H_______B______ fi___H
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.
- Pour vous qui vous adaptez rapidement
- Préférence sera donnée à personne ayant

de ( expérience
N'hésitez plus, écrivez-nous sous chiffres
800210, Publicitas. 1800 Vevey.
II sera répondu à chacun. 491379 36

H__a___________H_________ 96

W Nous cherchons pour notre département FAÇADES un ¦

CHEF DE CHANTIER
Activités : m ** •* * ''̂  **'  ̂'

- direction indépendante de notre département fa-
çades et conduite des chantiers

- recherche du travail, offres, mesurages et dé-
comptes

- expérience dans la branche souhaitée, possibilité
de formation interne

- langue allemande ou française avec bonnes con-
naissances dans l'autre langue

- possibilité de développement pour responsabilités
plus importantes

- salaire correspondant aux exigences.

m Faire offres à De Luca S.A., rue des Prés 33. _
fk 2501 Bienne; adressées à M. Luciano De Luca. M
¦k Jk\

m '-Ï- Wlr Placement de personnel
K__FiSeyon 11- Neuchâtel - Tél. 25 59 25

: Maison de Champréveyres
Foyer pour étudiants

! Cherche pour le 1er septembre
i ou date à convenir

un(e) aide
cuisinier(ère)

à temps complet,
capable de remplacer le cuisinier
pendant ses congés.
Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 34 33 (le matin).
Rue de la Dîme 60
2000 Neuchâtel. .._ _ __ i. _ _

Entreprise dynamique, ayant son siège dans les
Montagnes neuchâteloises, cherche à s'adjoindre

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
pour son service du personnel (env 200 person-
nes).

Profil:
- Disponibilité et discrétion
- Esprit d'initiative
- Quelques années d'expérience dans un poste

similaire

Possibilité d'avancement rapide pour un(e) candi-
date) de valeur.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents usuels sous
chiffres 36-1486 au bureau du journal. 492663 3e

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

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi* paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli . Cie SA, case postale. 3001 Berne (n de
tel. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8 Prix pour la Suisse: 20 fr . pour 6mois et 28fr . par an
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui . au besoin , fournira de plus amples renseignements

Positions supérieures

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de tra-

duction. Traduction d'allemand en français de
textes importants des domaines administratif ,
juridique et économique (messages aux
Chambres fédérales , rapports concernant la
gestion et le budget , prescriptions , corres-
pondance, etc ) Participation au travail d'in-
formation du public de langue française. Sens
de la collaboration. Habileté à rédiger et à
mener des négociations. Formation commer-
ciale ou universitaire Langues: le français ,
très bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, service du personnel.
3003 Berne

Un/une chimiste
ou pharmacologue
Diriger le secteur du contrôle anti-

dopage à l'Institut de recherches de l'EFGS.
Exécuter des analyses de laboratoire dans le
domaine de la pharmacologie/toxicolog ie
(contrôle anti-dopage), élaborer des mé-
thodes d'application et programmer des ap-
pareils d'analyses hautement spécialises
(chromatographie en phase gazeuse , chro-
matographie en phase liquide à haute pres-

sion, spectromètrie de masse), exécuter des
travaux scientifiques dans le domaine de la
recherche de traces de substances pharma-
cologiques dans les liquides corporels de
l'homme et de l'animal (analyses anti-do-
page). Diplôme universitaire de chimiste ou
de pharmacologue. Bonnes connaissances en
chromatographie en phase gazeuse. HPLC et
en spectromètrie de masse. Intérêt pour des
micro-analyses dans le domaine de la phar-
macologie et de la toxicologie.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole de gymnastique et de sport,
chef du personnel, 2532 Macolin

Un/une architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments

divers à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social,
constructions pour l'enseignement , maisons
d'habitation, etc.). Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.
Architecte ETS ayant plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine de la construction.
Sens de l'organisation d'entreprise et de la
collaboration avec d'autres services et man-
dataires. Habile rédacteur. Langues: l'alle-
mand ou le français avec des très bonnes
connaissances de I autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
service du personnel. 3003 Berne

Administratives

Opérateur/t rice
sur le système SIEMENS 7 530.

OP2000 avec utilisation de BS 2000 pour l'ex-
ploitation et la surveillance de l'ensemble des
installations , y compris les équipements de
traitement à distance des données (gestion et
contrôle du réseau), entretien des unités péri-
phèriques et examen des dérangements Dis-
position à travailler par équipe, service de pi-
quet et engagements spéciaux en dehors des
heures normales de travail Opèrateur/t nce
ayant de l'expérience.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Centre de calcul DMF,
Papiermuhlestrasse 20. 3003 Berne,
tel. 67 66 92

Secrétaire /
collaborateur/trice
(emploi à mi-temps) auprès du

Corps suisse pour l'aide en cas de catas-
trophes Etablissement des ordres de paie-
ment courants, contrôle et surveillance des
versements , décomptes des salaires , travaux

1

administratifs et de secrétariat. Certificat de
capacité d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
souhaitée. Aptitude à saisir rapidement les
problèmes , sens de la collaboration Langues
le français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand. Connaissances de l'anglais sou-
haitées.

L'engagement est limite a un an .
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, secrétariat général.
3003 Berne

Dactylographe
Dacty lographie d'arrêts , de rapports

et de correspondance , etc sous dictée ou
d'après manuscrits Habile dactylographe
Certificat de fin d'apprentissage d'emp loyé/e
de commerce ou formation équivalente Ex-
périence professionnelle dans un bureau
d'avocat , de notaire , ou dans une administra-
tion publique, souhaitable Langue, le fran-
çais.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral. 1000 Lausanne 14.
tel 021/21 82 02

\ ^̂ **5z£? - -¦" v - .̂ - ¦ "• \ A_M®



Zimmermann à l'honneur
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¦Valangin

Multiples manifestations au château

Cordonnier et aquarelliste,
Albert Zimmermann était
aussi un musicien de quali-
té. Après avoir sombré dans
l'oubli, l'artisan et artiste de
Cernier connaît une notorié-
té posthume. L'exposition
de ses aquarelles et de son
atelier de cordonnerie re-
constitué pour la circons-
tance a déjà accueilli de
nombreux visiteurs au châ-
teau de Valangin.

La mémoire du cordonnier de Cer-
nier sera encore honorée le dimanche
16 août sous la forme d 'un récital de
Lieder. Organisé à la salle des cheva-
liers du château de Valangi n, ce récital
sera consacré au répertoire du chan-
teur Albert Zimmermann interprété
par Henk van den Brink, baryton , ac-
compagné au piano par dune Pantil-
lon.

D 'autres concerts sont également
prévus au château. Le samedi 7 no-
vembre, sera réservé à la musique de
la renaissance et de l 'époque baroque ,
organisé conjointement par le musée
et la Société d 'émulation de Valangin
et environs (SEVE) . Musique baroque
encore, le dimanche 15 novembre.

Après l 'exposition Zimmermann —
visible jusqu 'au 1er novembre — le

château accueillera une exposition or-
ganisée par les Chasseurs sans fusil
(groupement neuchâtelois de p hoto-
graphes naturalistes) . Cette exposition
sera ouverte du 10 novembre au 10
décembre . En outre, les Chasseurs
sans fusils organiseront des projections
de diapositives sur le thène des tour-
bières (les jeudi 19. samedi 28 novem-
bre et jeudi 3 décembre) .

Deux manifes tations seront organi-
sées par l 'Association pour la protec-
tion du Seyon et de ses affluents
(APSSA) . Les aspects historiques ,
poétiques et scientifiques du Seyon
seront le thème de la journée du sa-
medi 14 novembre. Yves Demarts pré-
sentera l 'histoire de Neuchâtel et du
Seyon le dimanche 22 novembre ,
/ mpa

RETOUR DANS LE PASSÉ — Les souliers de Zimmermann. fan Treuthardt

Ouvert non-stop
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¦ Le Locle

Un camping tout plein de bonnes idées

«Bienvenue sur le Commu-
nal » annonce-t-on aux tou-
ristes de passage, à l'entrée
du camping TCS du Locle,
tenu par Mme Francine Ro-
bert. On annonce la culeur
d'entrée de cause !

L'accueil est aussi simple et chaleu-
reux que le grand sourire et la poignée
de main de la maîtresse des lieux.

Unique en son genre, ce camping.
Imaginez un peu : vous arrivez, c'est
paisible, des chiens jouent avec plein de
petits gosses, pas de bruit à part les
cloches des vaches, et toute la place
que vous voulez. Les alignements style
caserne, ce n 'est pas le genre de la
maison : vous vous mettez où vous vou-
lez. Et si l'envie vous prend de faire un
feu , allez-y, le bois est mis gratuitement
à disposition.

Egalement à disposition , les installa-
tions sportives proches (la piscine est
juste une porte plus loin) et maints buts
de promendade que Mme Francine Ro-
bert vous expliquera en détail , véritable
agence de tourisme des hauteurs locloi-
ses. Du reste, chaque client reçoit un
dossier complet sur la ville et ses envi-
rons.

Accuillant toute l'année
Mais la particularité la plus remarqua-

ble de ce camping, c'est qu 'il reste ou-
vert toute l'année, fait à peu près uni-
que dans le canton. «Maintenant, il y a
beaucoup plus de gens qui voyagent.
Arrivés à fin septembre, ils ne savent où
aller... Il faut bien qu 'ils aient un en-
droit. »

Pendant la saison d'hiver, on peut

DÉTENTE ET PLEIN AIR - Ouvert toute l 'année... fan Henry

venir y placer sa caravane et en même
temps profiter des pistes de ski de fond.
Une innovation introduite il y a trois ans
par Mme Robert lorsqu 'elle reprit le
camping. En 1986, elle avait compté
une dizaine de saisonniers, mais nul
doute que de bouche à oreille, cette
bonne idée va faire son chemin.

Ce n'est du reste pas la seule amélio-
ration apportée par Mme Robert, qui se
dévoue vraiment corps et âme à son
camping : elle a par exemple ouvert une
buvette (accès libre ) en se donnant la
peine de passer des examens pour la
patente ce printemps. «J'y tiens à mon
camping ; si je n 'étais pas motivée, il y a

longtemps que j 'aurais arrêté » com-
mente-t-elle avec un grand sourire. Des
efforts qui lui ont valu une quatrième
étoile cette année.

Mini-golf en gestation
Et ne s'en tenant pas là, Mme Robert

projette d'ouvrir un mini-golf l'année
prochaine, ouvert à tous, campeurs ou
non , et est actuellement à la recherche
de fonds! Ce mini-golf , sur éternit, se-
rait complémentaire à celui de La
Chaux-de-Fonds (sur béton) et on
pourrait de la sorte organiser des cham-
pionnats entre les deux.

C.-L. D.

Naufrage dramatique
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Sur le lac, il y a 107 ans aujourd'hui

Il y a 107 ans aujourd'hui, un orage violent provoquait le
naufrage d'un vapeur sur le lac de Bienne. Le «Neptune»
coulait brusquement sous l'assaut du vent. Une croisière
décontractée finissait tragiquement. Une catastrophe qui
prouve qu'orages violents et trombes d'eau ne sont pas
uniquement propres à l'époque contemporaine.

Par une belle et lumineuse journée
d 'été , un groupe de 17 personnes quit-
taient les rives biennoises à bord d'un
petit vapeur, le « Neptune» . Le temps
était superbe en ce 25 juillet 1880 et le
voyage jusqu 'à Auvernier fut très gai,
tout comme le repas de bondelles arro-
sé d 'un vin pétillant. Du lac de Neuchâ-
tel, on repassa aux eaux biennoises et à
sept heures du soir, on accosta dans le
port sud de l 'île de Saint-Pierre. Derniè-
re escale d 'un voyage très gai. Soudain
le tenancier, inquiet , fit remarquer qu 'il
serait prudent d'embarquer car le temps
se gâtait. Quand le « Neptune» pri t le
large se dirigeant vers Engelberg, les
eaux commençaient à s 'agiter...

En quatre secondes
L 'ouragan a éclaté subitement. Il s 'est

d 'abord manifesté par un coup de vent
très violent venant de l 'ouest qui soule-
va d'énormes vagues. Puis un second
coup de vent venant de l 'est. Ces deux
souffles formèrent un tourbillon formi-
dable qui fut  remarqué même depuis
Macolin. On n 'aperçut plus alors que la
cheminée du vapeur qui disparaissait
dans les flots. Tout ce drame n 'a pas
duré plus de quatre secondes.

Deux des passagers qui se trouvaient
sur le pont du bateau purent se cram-
ponner à la barque de sauvetage dont
l 'amarre s 'était rompue. Ils furent secou-
rus, « à demi-morts», dès que la tempê-
te se fut  un peu calmée. Comme l 'écri-

vent les chroniqueurs de l 'époque: « Le
lac a tout englouti et il ne reste même
pas une épave du naufrage ».

Des tenailles géantes
Les parents et riverains tenaient à

ensevelir leurs morts restés prisonniers
du « Neptune» (seuls deux cadavres
avaient été repêchés) . Mais deux grands
problèmes restaient à solutionner.
D'abord définir exactement l 'emplace-
ment et la profondeur de l 'épave. En-
suite trouver le moyen de remonter le
« Neptune ». Des ingénieurs et spécialis-
tes européens furent appelés. Tous ex-
primèrent leur impuissance à remonter

I embarcation qui , à une profondeur de
75 mètres, gisait sur une couche de
vase et s 'enlisait rapidement.

Alors que le découragement s'instal-
lait, Charles Favre, préfet de La Neuve-
ville, eut l 'idée de renflouer le vapeur
avec des tenailles géantes de 1300 kg.
La construction monumentale fut  exé-
cutée dans un atelier de Nidau. L 'instal- 1
lation était appuyée sur deux barques
géantes reliées par des madriers. Poulie,
câbles et cabestans complétaient l 'outil.
II fallu p lusieurs jours pour déterminer
l 'emplacement exact et sept heures de
prudentes manœuvres pour remonter
l 'épave. C'était le 25 août, juste un mois
après la catastrophe.

Le « Neptune» n 'avait subi que peu
d 'avaries. Devenu indésirable sur le lac,
il fut revendu à Strasbourg. Quant aux
tenailles, après avoir été consewées plu-
sieurs années au Musée de La Neuvevil-
le, elles ont fini leurs jours à la ferraille.

J. H.

UN 25 JUILLET NEFASTE - Le merveilleux lac de Bienne peut aussi se
f âcher. fan

Ali-Baba sut rue
¦ Avenches _______________________________________________________________________

Au rendez-vous des brocanteurs

Organisée par la Société des commerçants et artisans, la
Brocante d'Avenches a connu samedi un sympathique suc-
cès. Malgré la pluie...

Pour sa troisième édition, la Brocante
d 'Avenches a été samedi un rendez-
vous populaire coloré... de parapluies.
La mauvaise humeur du temps n'a,
heureusement, en rien contrarié la bon-
ne humeur des brocanteurs. Très tôt le

matin, une cinquantaine de marchands
ont dressé leurs stands le long de la rue
centrale, la transformant bien vite en
une véritable caverne d 'Ali-Baba. Les
amateurs d 'objets insolites ont eu tout
le loisir de satisfaire leur curiosité. Aux

CORTÈGE DE PARAPLUIES - Mais la bonne humeur était au rendez-
vous. fan-Fahrni

dires des commerçants, ceci malgré les
caprices de la météo, les affaires réali-
sées furent bonnes et nombreuses. La
population , ciré sur l 'épaule ou para-
pluie à la main, s 'est pressée nombreu-
se. Un bus-navette, au rythme d 'un
voyage chaque demi-heure, a fait goû-
ter à la fête les hôtes du camping-plage.
En guise d 'attraction, la société de pê-
che La Grelottière avait rempli de trui-
tes la fontaine de la p lace de l 'Eg lise.
Contre quelques deniers, nombreux ont
été celles et ceux à pêcher le poisson
frais pour le repas de midi, /gf

L'Ours dans
le purin

¦ Cortébert

Un jeune homme déclarant s ex-
primer au nom du Groupe de dé-
fense armé du Jura bernois
(GDAJB) a revendiqué vendredi
matin très tôt, dans un téléphone
à l'ATS, le passage à purin des
locaux de l'Hôtel de l'Ours à Cor-
tébert. La police, qui s'est rendue
sur les lieux mais n'a pas pu entrer
dans l'hôtel, estime qu'il s'agirait
plutôt d'un produit ressemblant à
du goudron, et non de purin. Son
déversement par les fenêtres au-
rait été commis vers 2-3 heures du
matin. L'interlocuteur a déclaré
que le liquide aspergé était «le
seul breuvage digne des parasites
séparatistes qui fréquentent ces
lieux».

L'hôtel est actuellement en
cours de rénovation. La police in-
diquait vendredi matin que des vi-
tres ont été brisées. Elle n'a pas pu
identifier avec certitude le produit
qui a été déversé.

«Nous ne tolérerons jamais que
la gangrène nordiste se réimplante
à Cortébert et vienne troubler la
paix dans le vallon de Saint Imier» ,
a indiqué le jeune homme au nom
du GDAJB, en précisant que ce
mouvement n'a «rien à voir» avec
les groupements antiséparatistes
existants.

Le GDAJB s'était déjà manifesté
en 1984 en proférant des menaces
contre les ministres jurassiens
François Lâchât et François Merte-
nat. Le « Sanglier» et Force démo-
cratiqu s'étaient alors clairement
distancés de ce groupe, /ats

Cet été à Champ-Pittet

17f"f̂ 'iT;̂ r?;j;TE r ' ¦ ' ' : ¦ "

Plaisir des yeux et des oreilles

En point fort de la saison estivale, le Centre d'information
nature de Champ-Pittet présente, dès le 11 juillet, un très
spectaculaire montage audio-visuel «Nature en clair-obs-
cur».

Les sujets et les ambiances sonores,
tous empruntés aux splendeurs naturel-
les de la région yverdonnoise, permet-
tent de parcourir les rives lacustres et
ses vastes marais, les forêts et campa-
gnes avoisinantes, et de s'élever dans
les espaces du Jura . Un large échantil-
lon de paysages, de plantes et d'ani-
maux témoignent de l'émouvante diver-
sité des formes de vie au cours des
saisons.

Les photographes, J.-D. Carrard , M.
Keusen, D. Magnenat, B. Renevey, A.
Saunier et A. Spaeth, amateurs bien
connus, ont fourni plus de 250 photos
pour la réalisation de ce montage multi-

vision (5 écrans, 10 projecteurs en fon-
du-enchaîné, son stéréophonique),
conçu et réalisé par le Photo-Club
d'Yverdon et le Centre d'information
nature de Champ-Pittet de la Ligue
suisse pour la protection de la nature.

A voir, tous Is jours , sauf le lundi , du
11 juillet au 30 août, à 11 h , 14 h,
15 h 30 et 17 heures.

En complément et à ne pas man-
quer : l'atelier-nature-exposition « Vivre
la forêt» , complété par des travaux
d'élèves yverdonnois, le laboratoire éco-
logique, les trois sentiers-nature et la
tour d'observation ornithologique.
/comm

Fête nationale
avec J.-P. Delamuraz

¦ Avenches __________________________________________________

Un cortège coloré conduira la popu-
lation avenchoise au Théâtre romain
pour célébrer la fête du 1er Août. Il sera
composé de la fanfare , des autorités
communales, des membres de la Socié-
té de gymnastique et des flambeaux
portés par les enfants. La bannière can-
tonale sera entourée de ses consœurs
des sociétés locales.

Les vœux de bienvenue seront adres-
sés par M. René Stucki , syndic. La lec-
ture du Pacte de 1291 reviendra à un
jeune citoyen. Invité d'un soir , M. Jean-
Pascal Delamuraz , conseiller fédéral ,
marquera ce rendez-vous patriotique
d'une allocution de circonstance. Des
productions musicales et sportives com-
pléteront le programme de la fête./gf

Référendum
déposé

La demande de référendum
relative au crédit de 30.000 fr.
pour l'étude de l'élargisse-
ment de la rue Montagu a été
déposée au secrétariat munici-
pal de La Neuveville. Alors que
cent signatures étaient néces-
saires - soit le vingtième du
corps électoral - 194 citoyens
ont demandé que ce crédit
soit soumis à un vote populai-
re.

Sans contester la nécessité
d'une amélioration de cette
rue, les signataires s'opposent
à son élargissement et préco-
nisent d'autres solutions. Rap-
pelons qu'en juin, le Conseil
de ville a approuvé ce crédit
de 30.000 fr. pour «l'établisse-
ment d'un plan de route (élar-
gissement à 5,50 m et cons-
truction d'un trottoir) de la rue
Montagu et estimation du coût
de construction », /jh
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2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36
Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30

487688 10

Une nouvelle prestntion
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

_ jrfHHM_PP̂ Mg-

\ \ I Pour réaliser ; / .Jr/̂ ^\ \ f des brochures 1 \g ŝ 
~~̂  - >

î pose de couver- ^k \ W// f f \ %

S exécutés en un Ifp \ %
I seul passage , avec W \ %

d'impression / ^ SSN \r
^

remarquable. ^L̂ ^p
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m îaUl^̂  \^_^^lrnnrimerie Centrale el de la Feuille d'ayis de Neuchâtel S.A.
** ^^_^P  ̂ Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

^krobert
•̂Fischer ""

VOYAGES PROMOTIONNELS
SUPPLÉMENTAIRES
DU 23 AU 30 AOÛT

DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

ADRIATIQUE
(sans démonstration)

Prix sensationnel Fr. 495.—
par personne

8 jours en pension complète
Hôtel de très bonne catégorie

(Demandez notre documentation)
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 489534.10

^̂ ^H_____________________a__________ .̂

I Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

20.7. au 1.8.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

J=USt
marin m centre

Marin Tél. 038/33 48 48 <31 78 °

cV)^"4j> Fête des vendanges

_________ mÉm___t Cortège

•̂""i/5rr des enfants
* àmmW^^^--m^ 

8,1111. 
_ l  26 S- Pt. mhl . 1987

> *̂   ̂ <j Formation Collège de la
OA • v^ Promenade dès 13 h 30
** V EN^ départ 15 h

Inscription des groupes tél. 31 38 20
Défilé rue V ' -Mars , Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,
rue du Seyon, place Pury, Epancheurs , St-Honoré ,
place Numa-Droz , 1" -Mars - Collège Promenade

(Présidente. S. Gigandet)
48844.v 10

A démonter et à
récupérer:

plafond
métallique suspendu,
environ 1000 m-\
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

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

et plus
sans f o - n- . i  :. s

discrétion assurée,
(032) 22 35 65.

L 489: ... 10-

R U E Y R E S - L E S - P R É S  Grande salle
Dimanche 26 juillet 1 987, à 20 h 1 5

SUPER LOTO
i 22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande: F. -C. Juniors
492620-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'I ta-
lie située dans la Vénétie.
Ange -Autour - Blanche - Braire - Boiser - Coco
- Couvrir - Chèvre - Coup - Dromadaire - Eté -
Etamine - Eléphant - Etoile - Fleur - Grèce -
Humour - Insecte - Jeunesse - Manche - Moder-
ne - Métropole - Pesage - Portière - Pétale - Pâlir
- Raz - République - Suc - Soupe - Source -
Soleil - Sente - Sève - Toile - Temple - Toilette -
Verte - Uni.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Seul lé

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- oî
.. I Veuillez me verser Fr. w
*S I Je rembourserai par mois Fr I

I I
5 ^̂ ^̂ ^^̂  ' 

Nom | |f

/ rapide \ ;Prenom ' _
f _¦»_-..__¦¦ 1 ' Rue No !l simple I i i

h 1 .. I ¦ NP/localité ,VdiscretJ ; ;
^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
auiourd 

hui 
à |

I Banque Procrédit I
^^^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦1 j :000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 J[r

| Tel 038-24 6363 _ s, „, |

__M Wk- L'alarme radiocommandée
____ \r*̂ _̂\ SCHARPF protège votre

ave ?ucuv iHaf  ̂ _ m ma'son sans  ̂n' mon"
^ooche W^

Ŝ tage. A travers les murs ,

dV^WtHn !  ̂

de la cave au
ausecou^J»/

^ '.s^l^^P 
grenier. Sans

^̂ r -^ÈSî^^n̂t tel rant> ^-°de dïgi -
^^W^M^O.O001? \ tal. Homolo guée

fl^^l^^________i 
SCHARPF INDUSTRIES SA

^^^̂ TÎ- ^^\ ¦' " l*'̂ 3 Chemin des Chi près 4-6
t̂ l -*j i f-A Z \ ZJ _J CH-2S2S Le Landeron NE
SYSTE3V1ES DAt-APIVlE Tél. 038/5143 30/5124 18
Veuillez me faire parvenir votre documentation. FAN
Nom

Rue

Lies j
Téléphone I

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

ydâas 0̂/Rebstock
Tschugg bei Erlach

Sur la terrasse couverte et calme,
dégustez nos bons crus

et nos spécialités

• Restaurant sympathique
• Atmosphère agréable
• Spécialités à la carte """"̂ S?™"
• Petite et grande salle Jfh

pour banquets et sociétés >_-*W|
Nous nous réjouissons ~?-I*A?'f/de votre visite I / _ ^_t̂ ^Sonja et Roland Neuchâtel J-C^n̂ -̂"*Kilian-Bolliger -JQ minutes fçC-cr̂ Vk-Tél. (032) 88 11 61 >«*mSà \^\.„... .. ,.,„, <T ¦ - ¦ TJ V X.
Fermé lundi toute -Jy _>?C\ \ *̂la journée et mardi J / ?/ /  *"" 20 ml "
jusqu 'à 17 h ./ _̂^ 1 M "̂
491289-10 f V.inb»»s l5 mm. j

 ̂ W-'i-imm -̂Û f̂ L5^3_! * Hôtel-Restaurant |j

"fl DU Ĥ ^~_l w

H GAMBAS GRILLÉES BLANC fj f  1
'f À servies avec 3 beurres "̂  f . 'j
\-Sf ii g,, rhoix Filets d'agneau poivre vert wn_ \
Ef» J , , ... légumes, pommes croquettes W~Â
ifc . ! riz et salade mêlée Su, assietl0 14 . Sur plal 22._ WM
_ ; , 

p 2 6—  Côte tlo boiut grllléo (400 g) 24. - B

f. , ' i Toujours nos fondues fc£qi
! r s_J _ , A GOGO: 13
!r,l Toujours notre menu dU chinoise, bourguignonne f i
î > :'j dimanche à Fr. 18.- 490110-10 et bacchus MJ

l____y.l.WBiJ)! ^MMfllWi! ^̂

/  S
s*s CHEZ LORENZO
gil <p (038) 42 30 30

«dtfHKIJfe r!0UDRY

^  ̂ AUX CLIENTS

Pâtes fra îches tous les jours
Pizzas

. Nos spécialités d'été «w îo J

¦ _̂___
— *̂ —W——^_—^_—^—W

À L'OCCASION DU
1er AOÛT

! NOTRE TRADITIONNEL

DÎIMER-BUFFET
FABIEN CHETELAT
sera ravi de vous conseiller 492628-10

PljSV  ̂ a lïïurra i u — Tm^̂ Ê̂viW^^^

^ub-rgt ïiu Vignoble I
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 ||
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE M

CUISSES DE GRENOUILLES PROVENÇALE m

Fondue chinoise à discrétion . 18.- ra
Fondue bourguignonne à discrétion 22.- fi

Tous les samedis à midi Fr. 12.- |l
Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, fcj

salade , dessert 490475-10 Jjj

^̂ ^0^̂  ̂

François 

& Heidi JARDEAUX

*̂ ^̂  ̂ 2074 MARIN ?! 038/33 21 64

Le patron au fourneau jjj

Durant les transformations

le restaurant reste ouvert
sauf le samedi dès 17 heures

et le dimanche 492662 10
Venez déguster nos spécialités :

Rognons de veau , entrecôte parisienne, etc...

BELLE TERRASSE OMBRAGÉE ET PARKING

£ o c__TJ D a __-£ r ^—' **

1or Août à Tête-de-Ran
Buffet traditionnel de:

Salades, grillades et dessert s
Fr. 28. -par personne.

Vers 23 h, Paul Waals & Jean-Pierre Besson
vous invitent à une verrée autour du feu.

Restaurant ouvert tous les jours.
Restauration chaude

sur notre terrasse panoramique.
Tél. (038) 53 49 33. 492675 10

V . /



RS cyclisme Le peloton du Tour s'accorde une trêve avant la guerre

Avant l'ultime bras-de-fer
d'aujourd'hui contre la mon-
tre, Roche et Delgado se
sont accordé une journée de
récupération. Bien calfeu-
trés au sein d'un peloton qui

a beaucoup musardé, les
deux géants du Tour n'ont
pris aucun risque. Le Fran-
çais Régis Clère en a profité
pour piéger les sprinters, et
remporter un deuxième suc-

cès après celui de Millau.
Achermann troisième met
un peu de baume sur le
coeur des Suisses...

De notre envoyé spécial
en France Christian Rappaz

On s'y attendait. A quarante-huit heu-
res de l'arrivée à Paris, et après une
traversée des Alpes qui a meurtri les
organismes, les 137 rescapés du Tour
de France ont désamorcé leur artillerie
entre Saint-Julien et Dijon. Les quaran-
te minutes de retard déclarées sur l'ho-
raire le plus pessimiste de cette étape
attestent d'ailleurs de l'état d'esprit dans
lequel les fantastiques coursiers de cette
extraordinaire Grande Boucle ont évo-
lué. Ainsi, cette longue « promenade » à
travers l'Ain , le Jura et la Côte d'Or ne
restera-t-e!le pas gravée dans les mé-
moires des suiveurs du Tour, lesquels
pardonneront volontiers cet égarement
dès lors qu 'ils ont vécu un périple d'une
fabuleuse intensité.

Dans ce contexte, il ne faisait pas
l'ombre d'un doute que la victoire à
Dijon était destinée à un des turbos du
peloton. D'autant que les Van Poppel ,
Bontempi ou autres Knetemann ,
voyaient pointer au bout l'avenue Long-
vie, l'esquisse d'un maillot vert - que
Roche troquerait sans manière contre le
jaune - qui rehausserait à coup sûr leur
prestige.

Mais une fois de plus, après Blagnac

et Epinal , les formules 1 se sont fait
piéger. A une trentaine de kilomètres
de l'arrivée en effet , un groupe de huit
coureurs, parmi lesquels le Suisse Al-
fred Achermann , passaient à l'offensive
après que Lubberding et Van Lancker
eurent provoqué une violente accéléra-
tion.

Le peloton , au sein duquel Delgado
avait déjà enfourché son vélo de contre-
la-montre (km 180) pour se familiariser
avec la position et les braquets, ne réa-
gissait pas et l'avance des fuyards al-
laient invariablement augmenter. Dès
lors, on se dit que des hommes tels que
Knetemann , Lubberding ou Van Lanc-
ker se partageraient les honneurs dans
la cité de Bourgogne. C'était sans
compter sur l'appétit de Régis Clère
qui , après son long raid solitaire en
direction de Millau , pédale dans une
confiance absolue.

Habilement, le coureur de chez Teka
attendit le moment favorable et c'est à
huit cents mètres de la ligne qu'il choisit
de porter l'estocade. Ses compagnons
de fugue, certainement suffoqués par
tant de tempérament, tardèrent à réagir
et le Champenois franchissait la ligne
sans être véritablement inquiété. Le
Tour venait donc d'entrer à Dijon sur la
pointe des pieds. Le contrat de trêve
était résilié et déjà , le sourd grondement
de la guerre qui sera déclenchée au-
jourd 'hui raisonnait...

Ch. R

Musarder te de Dijon Avec les ténors
223 hippisme Concours de Fenin

Le deuxième volet des jou-
tes équestres de Fenin,
après avoir été menacé la
veille, a dû subir hier les
méfaits des orages et le ter-
rain de la place de concours
en a fait rapidement les
frais, rendant la piste un peu
glissante au moment même
où les cavaliers non licen-
ciés prenaient le départ
d'une épreuve libre jugée
sans chrono avec note de
style.

Signant un beau «clear round», Valé-
rie Auger n 'a pas laissé indifférents les
juges habilités à noter le style des con-
currents en herbe puisqu 'ils lui ont ac-
cordé la meilleure note de 82 points, le
cheval indigène «Gitane CH», bien
connu des amateurs de sport hippique,
remportait là une brillante victoire avec
deux points d'avance sur le président
de I'ACEF, M. André Lavanchy des Ge-
neveys-sur-Coffrane, lui aussi en selle
sur un produit du pays «Dorabelle
CH», était visiblement satisfait de sa
deuxième place.

PATRONAGE 19̂ 1____E____^ _̂_i___l!l B JjiFj iTWfl j^^^

Hier matin, ce fut également la pre-
mière apparition à Fenin des ténors de
l'équitation lors des épreuves de catégo-
rie «M2 ». Le champion de Suisse en
titre, Willi Melliger, de Neuendorf , si-
gnait d'emblée un double zéro faute
lors de l'épreuve avec barage qu'il ter-
minait dans un temps record sur la selle
de « Nobility » et remportait déjà une
victoire méritée devant Thierry Gauchat
de Lignières en selle sur « Pascha IV».

En fin d'après-midi, les cavaliers ré-
gionaux expérimentés de la catégorie
«R3 » se présentaient au départ de
l'épreuve dotée par notre journal et pré-
vue avec un barrage intégré. 4 cavaliers
pouvaient accéder au barrage. Pour
l'agriculteur loclois, Eric Bessire, ce fut
la « frite ». Bien que tutoyant quelques
obstacles lors du barrage, il termina sur
un étrier... mais sans pénalité. Il rempor-

,.. tait.,ainsi le prix de la FAN-L'Express
devant Patrick Gauchat sur le cheval de
tante Emmi «Alf II CH» qui fit trébu-
cher un obstacle au barrage.

Peu après l'heure du souper, était
donné le départ de l'une des épreuves
les plus spectaculaires de cette manifes-
tation sportive, la puissance de catégo-
rie « R4». Une vingtaine de candidats se
présentaient sur les cinq obstacles
qu 'avaient prévus les constructeurs. On
ne sait pas si l'état du terrain avait ren-
du craintifs les cavaliers ou les chevaux,
toujours est-il que seuls onze concur-
rents se retrouvaient qualifiés pour par-
ticiper au premier barrage.'

Trois obstacles, dont un facultatif , un
oxer et le mur, constituaient les sauts
obligatoires des prochains barrages. Pla-
cé à 170 centimètres, le mur a découra-
gé les principaux cavaliers romands.

Frôlant les 180 centimètres, cet obsta-
cle impressionnant ne mettait en pré-
sence que deux acteurs au troisième
barrage : Hansjôrg Rufer de Schônbùhl
et l'ex-champion neuchâtelois Bernhard
Hofer de Tschugg.

Après une première tentative négati-
ve pour les deux concurrents, il fut déci-
dé de laisser l'obstacle à la même hau-

teur et les cavaliers se représentaient
une ultime fois pour tenter de le fran-
chir sans faute. Ils ne purent être dépar-
tagés puisqu 'ils franchissaient finale-
ment sans pénalité cet ultime barrage.
Ils se partagèrent ex-aequo la victoire.

Aujourd'hui et demain , il n'y aura pas
de relâche: finale tournante avec, no-
tamment , la participation de Willi Melli-
ger en fin d'après-midi et, demain ,
après la note folklorique des juments
suitées, l'épreuve par équipe sera, à
n'en point douter, les derniers points
forts de cette onzième rencontre éques-
tre.

PATRICK GAUCHAT - Deuxième
du p r i x  «FAN-L'Express».

fan-Treuthardt

Catégorie «A» , «libre » avec note de
style: 1. Gitane VII CH, V. Auger (Chézard)
0/82 p. 2. Dorabelle CH, A. Lavanchy (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 0/80 p. 3. ex-aequo :
Harmony, S. Bernhard (Neuchâtel) et China-
town 11, N. Meier (Fenin) 0/78 p. 5. Starlight, P.
Schneider (Fenin) 0/77 p.

Catégorie «M2» , barème «C». Ire sé-
rie: 1. Ronneby, J. Hildebrand (Monsmier)
75"45. 2. Deerhunbter, M. Pollien (Malapalud)
85"10. 3. ex-aequo: Pago, B. Kalt (Winkel Rùti)
et Vaillant IX CH, P. Schneider (Fenin) 85"20 ;
5. Goldprinz, R. Letter (Elgg) 86"05. 2me sé-
rie: 1. Pirandella , H. Hofstetter (Kirchberg)
70"62 ; 2. Wandango, J. .Hildebtc*nd .»U)dçns-j
mier) 73"02. 3. Maldsan-Bdrdeaux-Nobitity, W.
Melliger (Neuendorf) 73"31. 4. Sunrick, J. Notej
(Chiètres) 76"35, 5. Sorprendente, J. Friedli
(Lestai) 76"90.

Catégorie «M2, barème «A» au chrono
avec un barrage. Ire série: 1. Goldprinz, R.
Letter (Elgg) 0/0 p. 43"29. 2. Jet Set, A. Etter
(Monsmier) 0/0 p. 48"20. 3. Pago, B. Kalt
(Winkel-Rûti ) 0/4 p. 42"84. 4. Olympia, N.
Wigger (Hochdorf) 4 p. 69"89. 5. Altezza, R.
Grimm (Mùlheim) 4 p. 70"34. 2me série: 1.
Malesan-Bordeaux Nobility, W. Melliger
(Neuendorf) 0/0 p. 40"90. 2. Pascha IV, T.
Gauchat (Lignières) 0/0 p. 43"76. 3. Hirondel-
le, U. Hofer (Bôsingen) 0/0 p. 58"14. 4. Male-
san-Saint-Emilion-Rancher, W. Melliger (Neuen-
dorf) 0/4 p. 41"66. 5. Lincoln , P. Schneider
(Ipsach) 0/4 p. 44"82.

Catégorie «R3» , barème «A» au chrono
avec un barrage intégré : 1. Granit VI, E.
Bessire (Le Locle) 0/0 p. 48"88. 2. Alf II CH, P.
Gauchat (Lignières) 0/4 p. 42"06. 3. Calimero,
P.-A Bomand (Sainte-Croix) 0/8 p. 46"78. 4.
Tomorrow, D. Mathez (Fenin) 0/11 p. 65"60. 5.
Boreen, P.-H. Buhler (La Chaux-de-Fonds) 3 p.
66"44.

Catégorie «R4 », Puissance : 1. exaequo:
Kadafi de Padoue, H. Rufer (Schônbùhl) et
Ircolo II CH, B. Hofer (Tschugg) 0/0/0/4/0 p.
3. Meik CH, H. Hofer (Monsmier) 0/0/4 p. 4.
ex aequo : Lionne du Menil , P. Gourdorl (La
Sarraz); Chagall, G. Corminboeuf (Ménières);
Syr III , R. Buchmùller (Zofingen) ; Once Again,
P. Gauchat (Lignières) 0/4 p.

Avantage Roche
Roche-Delgado , Delgado-Roche ! A

quel ques heures du dénouement de ce
74me Tour de France, les pronostics
quant à l' issue finale de cette Grande
Boucle vont bon train. Le bras-de-fer
entre l'Espagnol - qui possède vingt et
une secondes d'avance - et l'Irlandais
s'annonce donc comme l'apothéose
que cette superbe épreuve méritait. In-
tenogés sur le sort de cette majestueuse
bataille , les ténors du Tour sont unani-
mes : Roche devrait l' emporter. Même si
de Bernard à Fignon , en passant par les
deux intéressés eux-mêmes, aucune
certitude n 'est définitivement acquise.
Dites 22 Stephen Roche...

Laurent Fignon: « Lorsque vous
portez le maillot jaune , même si intrin-
sèquement vous êtes nettement infé -
rieur à votre adversaire, vous devenez
capable de n 'importe quel exploit. On
peut donc imaginer qu 'un Delgado sur-
volté, transcendé par cette casaque
d'or, résiste au retour de Roche. Mais
sincèrement , je crois que ce sera très
difficile pour lui. Pour établir un pronos-
tic, je donne Stephen vainqueur à 70
contre 30. »

Pedro Delgado : «Je suis parfaite-
ment conscient que Roche est bien plus
fort que moi dans une épreuve chrono-
métrée. Mais ces 21 secondes, il faudra
qu 'il vienne les chercher car j 'irai au
bout de mes forces pour conserver mon
avantage. Hier , j 'ai d'ailleurs roulé tran-
quille , abrité du vent par mes coéqui-
piers. Physiquement , je suis fatigué mais
cette échéance qui se profile me redon-
ne des forces nouvelles. Psychologique-
ment , je suis fin prêt en tout cas... »

Stephen Roche: « Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes. Jamais Delgado ne
m'a battu sur un contre-la-montre. Cela
dit , j 'avoue que cette fois-ci , le contexte
est très différent et que l'issue de la
course peut donc s'en retrouver modi-
fiée. Personnellement, je suis parfaite-
ment affûté pour assumer mes respon-
sabilités. Certes, comme Pedro, je suis
très fatigué. Mais lorsque j 'ai mal aux
jambes, je me dis que lui a encore plus
mal que moi. Alors j 'en rajoute , encore
et encore. A vrai dire , je suis tout à fait
décontracté et confiant...»

Ch. R

Lutte au sommet
jjjjSËj automobilisme Essais à Hockenheim

Les quatre pilotes menant le classement du championnat
du monde se sont retrouvés aux quatre premières places de
la séance qualificative qui s'est déroulée hier sur le circuit
d'Hockenheim. C'est finalement Mansell qui eut le dernier
mot, mais il ne montre plus la supériorité affichée lors des
Grands Prix précédents puisque à peine plus d'une seconde
le sépare du quatrième temps hier, celui de Nelson Piquet.

De notre envoyé spécial
en Allemagne :
Luc Domenjoz

L'Hockenheimring est un circuit ultra-
rapide et très exigeant au niveau de la
consommation, ainsi que l'on s'en sou-
vient chez Mac Laren où les deux voitu -
res étaient tombées en panne d'essence
dans le dernier tour l'an passé. C'est sur
ce problème que toutes les écuries tra-
vaillent le plus; ainsi chez Honda les
ingénieurs nippons anticipent-ils une
grande bataille pendant la course, à
coup de litres économisés ou gaspillés.
C'est pourquoi ils ont adopté sur leur
moteur un réglage spécifique à ce tracé.

Le réglage des châssis pose lui aussi
de nombreux problèmes, ainsi qu'en
témoigne Nigel Mansell: — Ce circuit
est très délicat , parce qu 'il est composé
de longues lignes droites et de chicanes
très serrées. Il est très difficile de trouver
le bon compromis et si nous réglons la
voiture de manière presque parfaite
comme nous l 'avons fait ce mati n, elle
consomme trop d'essence et nous ne
finirions pas la course .'

Finalement les Williams adoptèrent
un réglage minimisant les effets des ai-
lerons, ce qui favorise la vitesse de poin-
te au détriment de l'appui et donc de la
vitesse en courbe. Cela permit à Nelson
Piquet d'être mesuré à plus de 343
km/h au point le plus rapide du circuit ,
avant la première chicane. A titre de
comparaison, le plus lent hier fut Philip-
pe Streiff , dont la Tyrrell à moteur at-
mosphérique fut chronométrée à 228
km/h , soit 55 km/h de moins. Ce qui
illustre bien le danger de faire coexister

ces deux sortes de formules.
Alain Prost a réalisé le troisième

temps, à 6 dixièmes seulement de Man-
sell , et la bonne humeur est de retour
chez Mac Laren : — Nous avons essayé
deux types de turbos, expliqua Prost. Il
semble que Porsche ait découvert
la cause des récentes contre-per-
formances du moteur TAC :

— Aujourd 'hui et demain nous avons
une version provisoire du moteur, expli-
qua Ron Donnis ; mais dimanche nous
disposerons de moteurs vraiment modi-
fiés.

C'est la Lotus d'Ayrton Senna qui
signa le deuxième temps. Le Brésilien
connut une séance d'essais plutôt mou-
vementée :

— Quand je suis arrivé à la deuxième
chicane, la quatrième vitesse a tout d 'un
coup sauté , et je me suis retrouvé au
point mort. Je n 'ai pas eu d 'autre choix
que d 'escalader la bordure et de me
retrouver dans l 'herbe.

Le fond de la voiture fut endomma-
gé, et Senna dut se rabattre sur sa
voiture de course, moins rapide que le
mulet pour les essais.

L. P.

lie séance officielle: 1. Mansell (GB),
Williams-Honda , 1' 42" 616 (238,454 km/h). 2.
Senna (Bre), Lotus-Honda , 1' 42" 873. 3. Prost
(Fra), McLaren-Porsche, 1' 43" 202. 4. Piquet
(Bre), Williams-Honda , 1' 43" 705. 5. Alboreto
(Ita), Ferrari, 1' 43" 921. 6. Boutsen (Bel),
Benetton-Ford . 1' 45" 066. 7. de Cesaris (Ita),
Brabham-BMW, 1' 45" 411. 8. Johansson
(Sue), McLaren-Porsche, 1' 45" 428. 9. Fabi
(Ita), Benetton-Ford , 1' 45" 497. 10. Berger
(Aut), Ferrari , 1' 45" 902. 11. Patrese (Ita),
Brabham-BMW, 1' 46" 096. 12. Arnoux (Fra),
Ligier, 1' 46" 323. 26 voitures aux essais.

URSS reine du sabre
i 3̂| escrime Mondiaux de Lausanne

L'URSS aura souffert. Mais, en remportant le 7me et avant-
dernier titre offert aux 42mes Championnats du monde, à
Lausanne, elle a obtenu la lOOme médaille d'or de son
histoire. En finale du sabre par équipe, en effet, l'URSS a
pris le meilleur sur la Bulgarie par 9-5.

100 médailles : un record historique
dans les 92 ans de joutes d'escrime.
D'autant plus remarquable que l'URSS
ne participe aux mondiaux (ou aux
Jeux olympiques) que depuis 1956.
100 médailles d'or pour 32 joutes. La
moyenne de 3 titres ne sera pas respec-
tée, à Lausanne, où , tout en réalisant
cette lOOme médaille d'or, les Soviéti-
ques ont perdu leur label de nation
numéro 1, au profit de la RFA.

Les champions du monde ont noms
Serguei Mindirgasov (28 ans, champion
du monde individuel déchu), Serguei
Alchan (27 , vainqueur du « Masters»),
Serguei Koriajkine (27), Georgui Pogo-
sov (27), et Mikhail Bourtsev (31), les
mêmes qui avaient conquis le titre l'an
passé à Sofia.

La médaille de bronze est revenue à
la France, victorieuse par 9-4 de la FIFA.
Pour la France, il s'agit de la première
médaille par équipe au sabre depuis
vingt ans.

La Hongrie, grande déception , a dû

se contenter du 7me rang. Les Magyars,
grands maîtres du sabre, ont connu l'éli-
mination en quart de finale face à la
RFA, par 8-6. /si

MINDIRGASOV - Champion du
monde avec ses coéquipiers. ap

Sabre par équipe. - Finale pour la Ire
place: URSS-Bulgarie 9-5. - URSS : Serguei
Mindirgassov (3 victoires/0 délaite), Andrei Al-
chan et Gueorgui Pogosov (3/1), Serguei Ko-
riajkine 0/3. - Bulgarie: Vassil Etropolski (3/0),
Mirolai Mateev et Christo Etropolski 1/3,
Gueorgui Tchomakov 0/3.

Finale pour la 3me place : France-RFA
9-4. - France: Jean-François Lamour 3/1,
Hervé Granger-Veyron 2/1, Pierre Guichot 2/1,
Philippe Delrieu 2/ 1. - RFA : Félix Becker 3/0,
Dieter Schneider 1/2 , Stefan Thoennessen 0/3,
Jurgen Nolte 0/4.

Finale pour la 5me place: Italie-Pologne
9-7. - Finale pour la 7me place : Hongrie-
Etats-Unis 9-3.

Demi-finales : URSS-France 9-6. Bulgarie-
RFA 8-7. - Quarts de finale : URSS-Etats-Unis
9-1, France-Pologne 9-1, Bulgarie-Italie 9-6,
RFA-Hongrie 8-6. - 13 pays engagés.

¦ BONNE VOIE - A Hashkovo en
Bulgarie, la Suisse est, comme prévu, en
bonne voie de se qualifier pour la finale de
la zone européenne de la Coupe Davis. A
l'issue de la première journée , la formation
helvétique menait en effet 2-0. Quant à la
Suède, elle menait 2-0 à l'issue de la pre-
mière journée de son match contre la Fran-
ce, /si

¦ PAS BRILLANT - Les Suisses
n'ont pas brillé lors de la première journée
des championnats d'Europe juniors de na-
tation qui se déroulent à Rome. Le Tessi-
nois Giovanni Cassani a signé le meilleur
résultat helvétique en prenant la cinquième
place de la finale B du 200 m papillon en
2'll"64./si

¦ TITRE EN JEU - A Miami , dans
la nuit de samedi à dimanche, le boxeur
colombien Miguel «Happy » Lora mettra
pour la quatrième fois son titre en jeu dans
la catégorie des coqs (version WBC). Il
affrontera le Mexicain Antonio Avelar. /si

¦ ECLAIRCIE - Première éclaircie
dans la crise qui secoue actuellement les

instances du football uruguayen: les arbi-
tres ont mis fin à la grève qui a empêché
pendant sept jours le début du champion-
nat 1987. /si

¦ EXCELLENT - Le Suisse Tho-
mas Baeriswyl a pris une excellente 6me
place dans le match au trois positions des
juniors , dans le cadre des championnats
d'Europe de tir au petit calibre de Lahti
(Fin) . Par équipes, la Suisse a pris la qua-
trième place derrière l'URSS, la RFA et la
France, /si

¦ BLESSURE - L'Américaine
Martina Navratilova, qui souffre
d'une blessure à la cheville gau-
che, n'a pas officiellement dé-
claré forfait pour la Coupe de la
Fédération qui doit se dérouler
la semaine prochaine à Vancou-
ver, au Canada, /si

NAVRATILOVA - Sa participa-
tion à la Coupe de la Fédération
est incertaine. bild + news

¦ COUPE D'ÉTÉ - Poursui-
vant son pensum dans la coupe
internationale d'été, le FC La
Chaux-de-Fonds a quitté la Mé-
tropole horlogère jeudi matin
pour gagner Magdebourg, en
RDA. Les Neuchâtelois y ren-
contreront aujourd'hui le club
local, /pg

¦ FÉMININ - A l'issue de la
14me étape du Tour de France
féminin, la Française Jeannie
Longo a conservé le maillot jau-
ne, /si

¦ ¦ ¦• «
.-
-

23me étape, Saint-Julien - Dijon (224,5
km): 1. Clère (Fra ) 6h 41' 22" (33,560
km/h) . 2. Leclercq (Fra ) à 3". 3. Achermann
(S). 4. Knetemann (Hol). 5. Lubberding
(Hol). 6. Van Lancker (Bel). 7. Patiy (Bel). 8.
Brun (Fra), tous m.t. 9. van Poppel (Hol) à 2'
56". 10. Lieckens (Bel). 11. Frison (Bel). 12.
Jules (Fra). 13. Dominguez (Esp). 14. Elliott
(GB). 15. Roche (Irl); tous>m.t. 16.- Poisson -
(Fr). 17. Pierce (EU). 18. Kiwefel (EU). 19.
Vandenbrande (Be). 20. Demies (Be). - Puis:
45. Muller. 76. Breu. 86. Fuchs. 89. Gavillet.
98. da Silva (Por). 114. Winterberg. 126.
Maechler, tous même temps.

Classement général: 1. Delgado (Esp)
109h 39' 37". 2. Roche à 21". 3. Bernard
(Fra) à 4' 18". 4. Mottet (Fra ) à 5' 54". 5.

Herrera (Col) à T 14". 6. Parra (Col) à 13'
04". 7. Fignon (Fra) à 16' 08". 8. Fuerte
(Esp) à 16' 21". 9. Alcala (Mex) à 21' 21". 10.
Lejarreta (Esp) à 25' 50". 11. Criquiélion
(Bel) à 27' 33". 12. Echave (Esp) à 30' 09".
13. Ramirez (Col) à 33' 43". 14. Zadrobilek
(Aut) à 38' 19". 15. Loro (Ita) à 40' 21". 16.
Hampsten (EU) à 40' 29". 17. Bernaudeau
(Fr) à 43' 20": 18. Acevedo (Col) à'47' 48".
19. Roux (Fr) à 48' 13". 20. MiUar (GB),à 48.' .
40". - Puis : 26. Breu à lh 15' 16". 50. Fuchs
à lh 49' 56". 51. Leclercq à lh 50' 15". 57.
Gavillet à lh 57' 03". 65. Da Silva à 2h 10'
27". 85. Maechler à 2h 34' 04". 86. Acher-
mann à 2h 34' 18". 101. Muller à 2h 51' 21".
114. Winterberg à 3h 03" 28".

wmmimmiîr~m
Les deux dernières

Adversaires
des Suisses

L'équipe suisse à l'épée, compo-
sée de Michel Poffet (6me de l'indi-
viduel), Olivier Jaquet (35me), Gé-
rald Pfefferlé (37me), Nicolas Dun-
kel (42me) et André Kuhn (76me),
aura comme adversaire au premier
tour, ce samedi, l'Espagne, le Ko-
weït et la Nouvelle-Zélande. Les
Helvètes, nettement favoris, de-
vraient d'autant mieux passer ce
tour qu'il y aura deux qualifiés par
poule pour les huitièmes de finale.



| | RÉFORMÉS 
~ 

\ 'M m Collégiale: 10 h, M. F. Jacot ; 20 h .
i AI communauté oecuménique du Gospel à la
' 1 Collégiale.
jj ¦ Temple du bas: 10 h 15, M. C. Miaz.

I ¦ Maladière : 9 h, culte, sainte cène Mme

 ̂
D. 

Collaud.
'Ê U Ermitage: 10 h 15, Mme D. Collaud.

.*¦' ,-| ¦ Valangines : 9 h, culte , sainte cène, M.
(vj | C. Miaz.
: >J ¦ Cadolles : 10 h. M. J. Vivien.
• j ¦ Serrières : culte au Temple du bas à
:Jy 10 h 15.

f U ¦ La Coudre-Monruz : 10 h, Mme R. Ti-
; ĵ nembart.
¦'«"-M ¦ Chaumont: 11 h, Mme R. Tinembart.
:"Ji ¦ Charmettes : 9h . culte, sainte cène.

I ¦ Recueillement hebdomadaire : tous
; Ja les jeudis de 10 h à 10 h 15, au Temple du
. 4â bas.

I ¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
. ~*ij che : 9 h. culte , pasteur Ulrich Tobler.

l 'û j CATHOUQUES 

C*a ¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam.
*Û 17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h30
| M (chorale). 11 h. 16 h (en espagnol). 18 h;
; 3 (compiles 20 h, dernier dimanche du
ES mois).

I ¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
» ¦ J sam. 18 h. dim. 10 h. messes.

-i ¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
|9 IS h 15. dim. 10 h. messes.

I ¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
U sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

. ~A m Chapelle de la Providence: dim. 7 h.

messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18h 30,
messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h30, cul-
te, sainte cène. M. M. Tramaux.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams.
20 Uhr . Rendez-vous; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, B. Krebs.
¦ Action biblique: dim. 9h45, culte J.-
L Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte M. Bernard, (école du
dimanche et garderie).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17. culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30. culte,
sainte cène, (garderie d'enfants) ; pas de
rencontre d'édification le soir.
¦ Armée du Salut : 9 h 15. prière. 9 h 45,
culte présidé par le commissaire R. Cheval-
ley.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20 h.

services divins.
¦ English American Church : (Chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
service.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h , en fran-
çais, 19 h30, en allemand ; dim. 15 h30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude , 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Boudry: 9 h, culte. sColombier : 10 h,
culte.
¦ Corcelles: 10 h. culte (chapelle).
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Ferreux : 8h45, culte (chapelle).
¦ Peseux: 10h , culte.
¦ Rochefort : 9 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h . culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Colombier: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux : sam. 18 h, dim. 10 h , messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h. mes-

ses.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte , sainte cène, G.-A. Maire.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30.
culte, école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h. réunion
des sociétés auxiliaires , 10 h , école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h, culte , communion.
¦ Buttes : 10 h 15, rassemblement à
Saint-Sul pice.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h , culte.
¦ Couvet : 10 h 15, culte.
¦ Fleurier: 9 h . culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue : 9 h, rassemblement à Tra -
vers.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 15. culte , commu-
nion.
¦ Travers: 9 h, culte.
¦ Les Verrières: 9 h. rassemblement aux
Bayards.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: 10 h. messe chantée, 19 h 45.
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées , Eglise évangéli-
que libre : 9 h30, culte , sainte cène
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière , 9 h 45, réunion de sanctification.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 15, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique. 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil: 9 h 45,
culte, sainte cène

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 9 h . culte.

¦ Hauterive : 9 h , culte, sainte cène. M.
Pierre Amey , culte suivi d'un café-apéritif.

¦ Le Landeron : 10 h , culte.

¦ Marin: 10h , culte.

¦ Préfargier: 8 h 30, culte.

¦ Saint-Biaise: 9 h. culte, M. Laurent
Clerc. 9 h. garderie des petits (Foyer).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: sam. 18 h 30, dim. 9 h 15,
messes.

¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h.

10 h 30, messes (chapelle).

¦ Saint-Biaise : sam. 18 h , dim. 10 h 15.
messes.
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RÉFORMÉS | 

¦ Boudevilliers : 9 h , culte avec sainte
cène.
¦ Cernier : 10 h , culte
¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h 45, culte.
¦ Coffrane: 10 h , culte.
¦ Dombresson : 10 h, culte paroissial.
¦ Engollon: culte à Fenin.

¦ Fenin: 20 h , culte.
¦ Fontainemelon: culte aux Hauts-Ge-
neveys.
¦ Fontaines : culte à Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: culte à Dombresson
¦
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane
¦ Les Hauts-Geneveys : 9 h , culte avec
sainte cène.
¦ Montmollin: culte à Coffrane
¦ Savagnier: culte à Fenin.
¦ Valangin : culte à Boudevilliers. s.

CATHOLIQUE ~] 

¦ Cernier: samedi , 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che.9 h 30. messe.

AUTRE | 

¦ Cernier: église néo-apostolique , diman -
che, 9 h 30, messe.

I _____= Cultes 

[j CE WEEK-END 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le ? 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Phai-macie d'office: COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmaoe est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12' h 30 et de 17 h à 21 h De 21 h
à 8 h , le ix_ >ste de police / 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7 <f i 25 42 42, samedi, (dimanche
16-19 h).
¦ Bibliothè que publique et universi-
taire : Fer_né.
¦ Bibliothièque publique et universi-
taire : salle Rousseau , fermé.

1 \ MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Expositions LERMITE, (peintures ,
dessins), Françoise GROSSEN (scul ptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion , exposition DES ANIMAUX ET DES
HOMMES.
¦ Musée «l 'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion ..LES PLANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

| EXPOSITION 

¦ Galerie Ditesheim: Bonnot , sculptu-
res, (dimanche fermé).
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé).

| CONCERT 

¦ Plateau libre : SOUL STEW, soul-rytm
& blues.

[ OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusq u 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf (fer-
més le dimanche) .
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à
| 4 hl.l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dau-
i phin (fermés le dimanche), le Frisbee, l'Es-

cale.'

[ CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , r(S 55 22 33. Renseigne-
ments : cp 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Stantchev, p 46 16 77/78; reste du dis-
trict <p 111.
¦ Auvernier, nouvelles rives : Kermesse
de la société «Tir militaire », samedi et di-
manche.

| MUSEES 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse : «Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier ; Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, samedi et diman-
che 14 h 30— 18 h 30.
¦ Bevaix, Le Moulin: Le Corbusier, sa-
medi et dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Le Corbusier. samedi et di-
manche 14 h 30— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: J. F. Lieg-
me. monotypes ; Ch. Rollier , gouaches et
dessins, samedi et dimanche 14 h 30 —
18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusqu 'à 3 h , dimanche jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National» (same-
di jusqu 'à 2 h, dimanche jusqu 'à 11 h) .

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr J.-P. Caretti , Arcades du
Commerce, Fleurier <j> 61 20 20 ou
61 12 51.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
(17 h-18 h), d im. ( l lh-12h ) ,  M. Luben Di-
mitrov , r. de l'Areuse , Fleurier / 61 14 40
ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h , ouverte dimanche (11 h-12 h) ,
pharmacie Heidi Jenni , place du Marché,
Fleurier <p 61 13 03.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: p
61 1081.
¦ Ambulance : <f > (024) 61 36 12 ou
117.
¦ Fleurier gare RVT: information <j&
61 10 78.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Police cantonale: Môtiers <p
61 14 23; Fleurier p 61 1021.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin
(samedi-dimanche)
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITIONS 
~T~ 

¦ Champ-du-Moulin : Hôtel de.la Truite
(9 h-18 h) Exposition marquant le Cente-
naire de l'arrivée des eaux des Gorges de
l'Areuse à Neuchâtel.
¦ Môtiers: Galerie du château , Charles
Aubert , artiste peintre. Les Sagnettes : Ga-
lerie de l'Union , Charles Perrenoud , dessi-
nateur.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Wilmar, peinture.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite tous
les jours de 13 h 30 à 18 h.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusq u 'à 2 h) le Pont, Cou-
vet, l'Alambic, Fleurier (sam. 4 h) .

CE WEEK-END 
~~ 

¦ Le Landeron : 11 h, anciennes orgues
de Barbarie, dans le vieux bourg ; 19 h 30,
sérénade avec les instruments à vent du
Sûdbohmische Kammerorchester Budweis.

¦ Médecins de garde: Cornaux. Cres-
sier . Le Landeron. La Neuveville. Douane:
Dr Aubert. Le Landeron , _ 51 23 26.
Hauterive . Saint-Biaise. Marin : renseigne-
ments au C 111 ou 25 1017.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: p 33 1807.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , _* 51 25 67.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusq u 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse, am-
biance autrichienne.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures , Piergiovanni , Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: v* 111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile: î* 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
<p 5334 44.
¦ Ambulance: / 117.
¦ Valangin: Château et musée, diman-
che de 14 h à 17 h, démonstration de
dentelle aux Fuseau.
¦ Valangin: Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition Albert Zimmermann , jusqu 'au
1er novembre.
¦ P'tit train de Valangin, samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures,
sauf en cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CINEMAS 

¦ Corso : 15h et 20h45, UNE AMIE
QUI VOUS VEUT DU BIEN
¦ Eden: 17 h 30 et 20 h 45, VOL AU-
DESSUS D'UN NID DE COUCOU
(16 ans) ; SAM. 23 H 30, PORNO STORY
(20 ans)
¦ Plaza: relâche
¦ Scala : 15 h, 18 h, 20 h et 22 h , POLI-
CE ACADEMY 4 (12 ans)

CE WEEK-END 

¦ Centenaire Le Corbusier : Visites de
Notre-Dame du-Haut , à Ronchamp, Fran-
ce, départ place de la Gare tous les same-
dis et dimanches après-midi à 13 h 30 Esti-
ville , salle de musique: dim. 20 h 30, con-
cert de gala : Canadien Youth on Tour, 80
exécutants
¦ Les Ponts-de-Martel, patinoire des
Biolies : sa. et dim., bal des foins, organisé
par le club des accordéonistes Victoria
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<p 23.10.17
¦ Pharmacie de service : Coop I , rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h , ensuite <p 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: c(> 117 ou au servi-

ce d'urgence de l'hôpital . 31.52.52 Phar-
macie d'office: sam. et dim. jusqu'à midi .
Manotti , Grande Rue 38. dim. pharmacie
de la Poste, rue Boumot 17 jusqu 'à 19 h ,
ensuite »' 117

EXPOSITIONS 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : André Evard . peintures

MUSEES 
¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l' outil
¦ Musée des Beaux-Arts : Le Corbusier .
peintre avant le purisme; La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier ;
Autour de Charles L'Eplattenier, 1905 à
1917
¦ Le Locle. Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château ,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à
20 h 30, CROSS.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr. Aubert , Le
Landeron , ( 5123 26.
¦ Pharmacie du Landeron: r. de Soleu-
re 33c. <p 51 25 19.
¦ Musée d'histoire : tous les 1er et 3e
dimanche de 11 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
(pirogues lacustres, fusils , canons bourgui-
gnons, bombardes etc.) .
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h sa
medi.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale : V 5126 03.
¦ Service des soins à domicile: .'

51 1170.
¦ AA: f  038 97 27 97._______________ ¦

CINEMAS 

¦ Apollo: 15 h . 17 h 30. 20 h 15. (sa.
22 h 30). OTTO 2 - LE NOUVEAU HLM.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30. SEX
F1EBER.
¦ Lido 1: 15 h . 17 h 45. 20 h 15. (sa.
22 h 45) UNK. 2. 18 h. 20 h 30. (sa.
22 h 45), VACANCES D'ETE.
¦ Rex : 15h. MUSCLOR ET SHE-RA LE
SECRET DE L'EPEE; 17 h 45. I LOVE
YOU ; 20 h 15, (sa 22 h 30). FREDDY 3 •
LES GRIFFES DU CAUCHEMAR.
¦ Palace: vacances annuelles.
¦ Studio: vacances annuelles

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Steiner : rue de la Gare 9,
_ 23 11 23 (en dehors des heures d'ou-

verture) .
¦ Concert d'été : Parc de la ville, sa.
20 h30, concert symphonique ; direction :
Marcello Viotti; soliste: Jurg Dàhler (alto) .

EXPOSITIONS 

¦ Strandboden : sculptures de Peter Fé-
dérer , Ernst Jordi , Walter Kretz , Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Galerie aquarelle : « Poésie du Jura ».
l'arc jurassien sous la palette de plusieurs
peintres.

MUSEES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca) .
¦ Musée Neuhaus - Bienne au 19me
siècle: Anna Haller (1872-1924) - possibi-
lités et limites artistiques d'une femme vers

1900.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: .* 71 32 00
¦ Ambulance : C 71 25 25
¦ Aide familiale : .' 63 18 41
¦ Sœur visitante: _ * 73 14 7o
¦ Service du feu: »" 118

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: >' 117
¦ Ambulance et urgences : *' 117
¦ Service du feu : C 118
¦ Garde-port : f  77 18 28
¦ Fête du lac : sa place du Port dès 20
h., org. Sauciété nautique.

¦ CHEVROUX

¦ Vente de l'église: sa . hangar à ba-
teaux.

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde :1e / 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : ( 117 ou 75 12 21

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

== Agenda 

CHATEAU DE VALANGIN — Dimanche de 14 à 17 heures, démonstration de dentelle aux f useaux, fan

--" ~—- - ¦ ¦-
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BS3Ë1JI Cours du 24/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse lv*SaEi -l

D NEUCHÂTEL ____¦_¦¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura 480.—G 480.— C
Banque nationale... 630.— 0 630.— C
Crédit lune. NE p . . .  920.—G 920 — t
Crédit lonc. NE n . . .  920 —B 920.—E
Keuchâl. ass. gen... 1020.—G 1020.— t
Cortaillod p 5800 — G 5900 —C
Cortaillod n 3175.— G 3200.—C
Cossonay 3600.— G 3000.— G
Chaut et ciments... 1110.—G 1110.—C
Dubied n 185.— G 190.—C
Dubied b 225 —G 225 —C
Hermès p 320.— G 320.—C
Hermès n 95.— G 95.—C
J.Suchard p 9550 —G 9750 —C
J.Suchard n 1750— 1730.—C
J.Suchard b 845 —G 840.—C
Cimenl Portland.... 6725.— G 6725 — G
Slé navig N'Iel 650.— 700.—C

¦ LAUSANNE ___________¦
Bque canl. VD 1240.— 1230.—
Crédit lonc. V D . . . .  1275 —G 1270.—
Alel Consl Vevey. . .  1990.— 1975.—
Bobst 3475.— 3525.—
Innovation 920.—G 940.—
Publicitas X X
Rinsoz & Ormond... 565.—G 565.—G
ta Suisse ass 3875.—G 3925 —

¦ GENÈVE _________________
Grand Passage 1175.— 1200 —
Charmilles 1/40.—G 1760.—G
Pargesa 2370.— 2345.—
Physi que p 325.— 315.—
Physique n 240.— 235.—G
2yma 1090.— 1090.—G
Monle.-Edison 2.95 2.90
Olivetti priv 9.50 9.10
S.K.F 84.—G 
Swedish Match 24.50 23.75
Astra 2.05 L 2.05 G

Holl.-LR. cap 253000.— 256000.—
! Holl.-LR. jce 149000.— 145750.—
i Hofl. L.R.1/10 14600.— 14500 —
i Ciba-Geigy p 3850.— 3850 —
: Ciba-Geigy n 1805— 1860.—
I Ciba-Gei gy b 2635.— 2655 —
i Sandoz p 14150.— 14200.—
i Sandor n 5150.— 5225.—
'< Sandoz b 2250.— 2290.—
i Halo-Suisse 312— 310 — G
i Pirelli Inlern 438.— 433 —
i Bâloise Hold. n . . . .  1500 —G 1525.—
i Bâloise Hold. b . . . .  3225.— 3200.—

' Crossair p 1650.— 1700 —
' Swissair p 1400— 1385 —
> Swissair n 1110.— 1080.—

Banque Leu p 3600.—L 3590 —
i Banque Leu b 535.— 540.—L1 UBS p 4875.— 4860.—

UBS n 940.— 945.—
UBS b 190.— 189.—
SBS p 488— 489.—L
SBS n 395.— 396.—
SBS b 430.— 430.—L
Créd. Suisse p 3300.— 3300.—

1 Déd. Suisse n 630.— 633.—
BPS 2300— 2310.—
BPS b 220.— 218.—

i ADIA 11800.— 11650.—L1 Elecirowatt 3825.— 3775.—
Hasler X X

> Holderbank p 5360— 5350.—
Inspectorate 3630.—L 3600.—
Inspectorate b.p.... 528.— L 521.—

: Landis 8 Gyr n.. . .  X X¦ Landis 8 Gyr b.... 172.—L 169.—
Mutor Colombus 1690.— 1680.—
Moevenpick 7250.— 7250.—
Oerlikon-Bubrle p . . .  1410.— 1405.—
Derlikon-Buhrle n... 312.— 315.—
Oerlikon-Bùhrle b. . .  430.— 435.—

Presse lin 340.— 345.—
Schindler p 5200.—L 5250.—L
Schindler n 715.— 715.—
Schindler b 781 — 790 —
Sika p 3700.— 3800.—
Sika n 760.— 775.—
Surveillance j ce . . . .  X X
Réassurance p 18000.— 17900.—
Réassuianc e n 7525.— 7600.—
Réassurance b 3170.— 3160.—
Winlerlhour p 6825.— 6B0O. —L
Winlerlhour n 3260.— 3275.—
Winterthour b 1090.—I 1085.—
Zurich p 7150— 7100.—
Zurich n 3200.— 3200.—
Zurich b 2875— 2910.—
Alel 1800.— 1775.—G
Brown Boveri 2480— 2485 .—
El. Laulenbourg 2400.— 2400.—G
Fischer 1540.— 1525 .—
Frisco 3750— 3750.—G
Jelmoli 3840.— 3800 —
Hero n400 6100— 6000.—
Nestlé p 10800— 10400.—L
Nestlé n 5125— 5050.—
Alu Suisse p 745.— 749.—
Alu Suisse n.. ' .... 255.— 252.—
Alu Suisse b 61.50 61.—
Sibra p 600.— 595.—
Sulzer n 3850.—L 3950.—
Sulzer b 610— 617 —
Von Roll 1950— 1950.—
t__ ZURICH (btrangor es) E______
Aetna Lile 91.25 89.50
Alcan 51.25 L 52.—
Amai 38— 38.25
Am. Eipress 53.50 52.50
Am. Tel. & Te l . . . .  47.—L 46.75 L
Baxter 37.— 37.—t
Caterpillar 96.— 96.25
Chrysler 61.— 61.50
Coca Cola 72.— 72.50
Conlrol Data 44.— 43 —
Wall Disney 107.— 109.50
Du Pont 191.— 191 —

(36N ®*M __W[ >~ I88" Nk ES. ^\\ ĝ/ 1.525 \  ̂ y 82.5 B_____B__J 2230° | iv.-uuns SUISSES ) | 668.1 | INDUSTRIES AM éRICAINES) | 2485.33

Easlman Kodak 137.50 135.—
EXXON 143.—L 143.—
Fluor 29.75 29.50
Ford 164 .50 L 160.—L
General Elecl 86.75 87.50
General Molors 130.— 130.50 L
Gen Tel 8 Elect... 59.— 58.75
Gillette 62.—L 62.—
Goodyear 105.50 G 105 —
Homeslake 59.25 L 58.50
Honeywell 129.50 127 .50
Inco 30.75 L 30.50
IBM 248.50 247.—
Inl. Paper 71— 69.—
Int. Tel. & Tel 96.— 95.75
Lilly Eli 141.—L 139.50
Lillon 157.—L 154 —
MMM 107.50 107.50
Mobil 81.25 79.50
Monsanlo 137.— 137.—
Nat. Dislillers 107.50 104 .50
N C R  117.— 117.—
Pacilic Gas 30.25 30.25 L
Philip Morris 148.— 147.50
Phillips Petroleum... 27.75 L 26.75
Procter & Gamble.. 142.— 141.—
Schlumberger 73.75 L 72.—
Texaco 72.— 71.75
Union Carbide 44.25 L 42.75
Unisys corp 195.50 196.—
U.S. Sleel 56.50 57.25
Warner-Lambert 118.50 116.—
Woolworlh 88— 85.50
Xeroi 111.50 113.50
AKZ O 122.— 120.50
A.B.N 361.— 365.—
Anglo Americ 40.25 40.—
Amgold 182.50 1 179.50
De Beers p 22 .50 22.25
Impérial Chem 35.50 36.75
Nosk Hydro 53.75 54.75
Philips 40.25 40.75
Royal Dulch 212.—L 211.—
Unilever 102.—L 103.—
B A S F  256.—L 259.50 L
Bayer 282.50 285.—

Commerzbank 234.— 238.—
Degussa 448.— 448.— L
Hoechst 265.50 269.—
Mannesmann 140.— L 144.—
R.W.E 192.— 192.—
Siemens 558.— 563.—
Thyssen 109.— 109.—
Volkswagen 316— 323 —

¦ FRANCFORT »*»****-•
A.E.G 318.50 320.70
BAS.F 309.50 312.50
Bayer 340— 344 —
B.M.W 691.— 687.—
Daimler 1136— 1151.—
Degussa 540.— 544.50
Deulsche Bank 638— 639 —
Dresdner Bank 332.50 334 —
Hoechsl 319.— 324.—
Mannesmann 167.— 173.—
Mercedes 972.— 981—
Schering 604.— 604.—
Siemens 671.— 678.—
Volkswagen 380.50 391.—

Fiat 12210.— 12100.—
Generali Ass 133300.— 132000 —
llalcemenli 106800.— 106000.—
Olivetti 12380.— 12300.—
Pirelli 5035.— 4975.—
Rmascenle 1255.— 1238 —

¦ AMSTERDAM __¦___¦_¦
AKZO 165.— 163.60
Amro Bank 82.70 82.50
Elsevier 64 .90 54.10
Heineken 189.50 190.30
Hoogovens 45.—- 44.20
KLM 50.90 51.40
Nal. Nederl 77.80 78.30
Roheco 108.30 108.40
Royal Dulch 288.— 285.80

Canon 895— 905.—
Fuji Photo 3600— 3700 —
Fujitsu 1070.— 1080.—
Hitachi 1080.— 1070.—
Honda 1480.— 1500.—
NEC 1850.— 1880.—
Olympus OpL 1090.— 1100.—
Sony 4090.— 4320.—
Sumi Bank 3500.— 3700.—
Takeda 2900.— 3040.—
Toyola 1730.— 1770.—

Air liquide 670— 681 —
EH Aquitaine 381 — 385.—
BSN. Cernais 4845— 4890.—
Bouygues 1166.— 1203.—
Carrefour 3223.— 3255.—
Club Médit 637.— 641.—
Docks de France... 2275— 2310.—
L'Oréal 3845.— 3880.—
Matra 2160— 2160.—
Michelin 3218.— 3268.—
Moét-Hennessy 2805.— 2815 —
Perrier 817.— 824.—
Peugeot 1378.— 1410.—
Total 485.— 430 —

¦ LONDRES ffifl ttmiM
Bril. 8 Am. Tabac.. 6.37 6.43
Bill. Petroleum 3.79 3.77
Courtauld 4.87 4.88
Impérial Chemical... 14.95 14.90
Rio Tinte 12.72 12.65
Stiell Transp 14.72 14.57
Anglo-Am.USI 26.312M 26.062M
De Beers USI 14.625M 14.625M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK ap——I
Alcan 34.125 34.25
Amai 25.25 26.625
Archer Daniel 5.875G 5.875G
Atlantic Rich 92.25 93 —
Barnetl Banks X X
Boeing 47.625 47.375
Canpac 22.375 21.876
Caterpillar 62.75 63.—
Cilicorp 217 .45 218.86
Coca-Cola 47.— 46.875
Col gate 48.25 49 —
Conlrol Date 27.625 27 —
Corning Glass 66.625 66.375
Digital equip 160.875 162.50
Dow chemical 87.25 87.875
Du Ponl 124.75 125.375
Eastman Kodak . . . .  87.625 87.75
Eiion 93.— 93 —
Fluor 19.25 18.75
General Electric... 56.75 56.75
General Mills 52.875 53.375
General Motors. . . .  85.375 86.625
Gêner. Tel. Elec.. .  3775 37.75
Goodyear 68.375 70 —
Halliburton 38.625 38.875
Homeslake 38.625 38.75
Honeywell 82.50 82.25
IBM 150.125 161.—
Inl. Paper 45.25 45.875
Inl. Tel. & Tel 62.125 62.375
Utton 100.75 99.25
Merryl Lynch 37.625 37.625
NCR 75.625 76.50
Pepsico 39.— 38.75
Plizer 71 .75 72.875
Teiaco 46.50 47.375
Times Mirror 93.75 94.625
Union Pacilic 82.625 83.125
Unisys corp 126.75 128.75
Upjohn 46.75 48 —
US Sleel 36.875 36.25
Uniled Techno 54.375 54.75
Xeroi 73.375 74.125
Zenith 27.25 28.375

¦ DEVISES * B_______E____I
Etats-Unis 1.525G 1.555B
Canada 1.14 G 1.17 B
Angleterre 2.44 G 2.49 B
Allemagne 82.50 G 83.50 B
France 2455 G 25.25 B
Hollande 73.20 G 74 — B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.014G 1.0268
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.50 G 24.20 B
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.19 G 1.23 B

H BILLETS " ____¦___¦_¦
Etals-Unis (U) 1.51 G 1.59 B
Canada ( I tcan). . . .  1.13 G 1.19 B
Angleterre (H). . . . 2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 83.75 B
France (100 Ir] 24 .50 G 25.50 B
Hollande (10011)... 72.75 G 74.75 B
Italie (100 ht) 0.112G 0.118B
Japon (100 yens). . .  0.995G 1.04 B
Belgique IlOO I r ) . . .  3.92 G 4.08 B
Suède (100 cr) 23 .35 G 24.50 B
Autriche ( lOOsch ) ..  11.72 G 12.02 B
Portugal ( lOOesc . .  1 —G 1.16 B
Espagne (lOOplas).. 1.16 G 1.2B B

BOR " —I____________________¦
Pièces: 
suisses ( 20h . . . .  153.—G 163.—B
angl. |souvnew) en S 105.50 G 108.50 B
americ. (201) en S . 450 —G 475.—B
sud alric. (1 Oz) en $ 453.25 G 456.25 B
mei. (50 pesos) en 1 545.— G 553.— B

Lingot (1kg) 22300.—G 22550.—B
1 once en S 452.50 G 455.50 B

¦ ARGENT ** _____________
Lingot (1kg) 372.—G 387.— 8
1 once en S 7.70 G 7.72 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 ...)

Yamaha DTLC
YPVS
très bon état , prix
intéressant.
Tél. 24 33 21.

491880-42

Toyota
Coupé
2000, modèle 1977,
expertisée,
radiocassette,
Fr. 2500 — à  discuter.
Tél. 25 23 81.492668-42

NOS
MOS 5«PEB Exe_p.es
»̂ * Leasing 40.000 km

Peugeot 205 Junior Fr. 220.— par mois
Peugeot 309 Chorus Fr. 260.— par mois

llVEAOTÉS «88»
MOU"  ̂ Peugeot 309 GTI et
»^w Peugeot 309 GRD...

... du stock!

i~B-l PEUGEOT TALBOT a__t __._U»«_-_________^_______; «"«o .2

I 

Alfasud Tl 98.000 km Fr. 5.400.— 5 Honda Accord G L 1.6 Aut. 75.500 km Fr. 4.900.— 7
Alfa Sprint 1,5 QV 35.000 km Fr. 12.900.— 7 Honda Accord EX 1.6 75.000 km Fr. 8.200.— 7
Alfa Sprint 10.000 km Fr. 15.400.— 4 Lada Niva Luxe 4 «4 7.000 km Fr.,13.800.— 7
Alfa 331.5 QV 6.000 km Fr. 15.400.— 7 Lancia Y10 Fira TO 28.000 km Fr. 9.800 — 7
Alfa 33 SL 36.000 km Fr. 9.500.— 6 Lancia Prisma 1.6 97.000 km Fr. 8.700.— 7
Alfa Giardinotta 1.3 25.000 km Fr. 14.800.— 1 Mazda 323 1.3 GLS 102.000 km Fr. 5.200.— 7
Alfa GTV 2.5 61.000 km Fr. 13.300.— 7 Mazda RX 7 141.000 km Fr. 9.800.— 7
Audi Turbo aut. 90.000 km Fr. 11.900.— 7 Mazda 323 1 Turbo 4 WD 11.500 km Fr. 20.500.— 3
Audi 100 GLS 131.000 km Fr. 2.800.— 1 Mazda 626 LX 62.000 km Fr. 8.500.— 6
Audi Coupé Quattro 79.000 km Fr. 22.500.— 1 Mercedes 280 SE 136.000 km Fr. 9.900.— - 6
BMW 528 IA 28.000 km Fr. 27.500.— 6 Mitsubishi Coït 73.000 km Fr. 4.300.— 3

. Camaro Z 28 E 39.000 km Fr. 28.500.— 6 Nissan Patrol Tarte final long 26.000 km Fr. 26.500.— 3
ï Chevrolet Celebrity 87.000 km Fr. 13.000.— 7 Nissan Prairie 1.5 TA 96.000 km Fr. 7.400.— 7

Citroën 2 CV 6 SP 33.500 km Fr. 5.600.— 7 Nissan Patrol Si Coart 3 f. 125.000 km Fr. 11.800.— 7 _ )
ffi Citroën Visa Club 38.000 km Fr. 6.900.— 7 Nissan Sunny 1.6 SIX M 4 . 4.200 km Fr. 16.800.— 7
V. Citroën Super E Série 11 61.000 km Fr. 5.600.— 7 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5 M

Citroën GSA X3 76.000 km Fr. 4.900.— 3 Opel Ascona D 51.000 km Fr. 9.500.— 6
Citroën GSA Break 92.000 km Fr. 4.800.— 5 Opel Kadett 1.6 GT 3P 5V 16.000 km Fr. 14.800.— 7 '<}

; Citroën GSA Break 90.000 km Fr. 5.100.— 3 Opel Kadett 1.6 S Car. ail 31.000 km Fr. 11.200.— 7
i Citroën GSA Break 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Opel Ascona 1,6 S 29.000 km Fr. 12.200.— 7

Citroën GSA Break 67.000 km Fr. 5.800.— 5 Opel Manta 2,0 Berlina 43.000 km Fr. 8.200.— 7
Citroën GSA Break 74.000 km Fr. 6.800.— 5 Opel Manta 2,0 E GSI 3 p. 5 ». 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën GSA Break 100.000 km Fr. 5.200.— 7 Peugeot 206 GL 55.000 km Fr. 7.500.— 3 i

L Citroën GSA Break 99.000 km Fr. 5.900.— 7 Peugeot 205 G R 22.000 km Fr. 11.300.— 3
Citroën BX 14 TRE 18.000 km Fr. 9.850.— 7 Peugeot 205 GRD 5 p. TO 86.000 km Fr. 8.300.— 7
Citroen BX 16 - . j9.000.km Er. 7.400.*-» .4 Peugeot 505 G R 39.000 km Fr. 10.800.— 7„,. _____

\ Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9,800.— 1 Range Rover DL i f. AC carba 12.000 km Fr. 35.800.— 7̂  w

ï Citroën CX 16 TRS «_$?•«».fcm ,QEO,Q,9a>,— ..„3L,',_ -panault 5 Alpine Turbo 28000 km,, fr. 11,200.— j 2'  - ,
Citroën BX 16 TR§ " "ië.-S. Wrf 9. r. ffiî!i3l£- '^nTS Renault 4 GTL ' ' 40.000 km Fr. '6.800.- ' $ n

Citroën BX 16 TRS 7.700 km Fr. 19.400.— 5 Renault 5 TS 86.000 km Fr. 4.500.— 6
Citroën BX 16 TRS TO 98.000 km Fr. 8.900.— 7 Renault 9 GTS 92.000 km Fr. 5.500.— 3
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.900.— 7 Renault 9 GTS 31.000 km Fr. 9.500.— 6

î Citroën BX 19 TRI AC alu 7.000 km Fr. 22.800.— 7 Renault Fuego GTS 67.500 km Fr. 8.500.— 6
Citroën BX 19 TRI Break 16.000 km Fr. 19.200.— 7 Renault 11 Turbo 39.500 km Fr. 11.700.— 1
Citroën CX 25 RI 55.000 km Fr. 10.900.— 7 Renault 25 Havane 11.000 km Fr. 22.500.— 3

j Citroën CX 24 IE break 87.000 km Fr. 13.500.— 7 Subaru Justy 3 p. 4 WD 980 km Fr. 13.500.— 7
j Citroën CX 25 TRD Turbo bi.ai 65.000 km Fr. 16.900.— 7 Suzuki Jeep 800 34.000 km Fr. 6.300.— 6
I Daihatsu Charade 56.000 km Fr. 5.600.— 5 Talbot Horizon SX aut. 78.000 km Fr. 4.400.— 5
¦ Fiat Panda 45 CL 48.000 km Fr. 6.500.— 7 Talbot Horizon 39.000 km Fr. 5.900.— 5
fl Fiat Uno 55 5 p. 31.000 km Fr. 7.900— 7 Toyota Starlet 1.2 BK 76.500 km Fr. 5.800.— 7

_ Ford Fiesta 1.1 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Volvo 760 GLE 54.000 km Fr. 26.500.— 1
_ |  Ford Sierra 2.0 Break 18.000 km Fr. 15.600.— 7 VW Golf GLS 34.000 km Fr. 12.200.— 5
. §  Ford Granada 2.0 break 63.000 km Fr. 9.300.— 6 VW Jetta GLI 5 vit. 96.000 km Fr. 5.900 — 6
!"J Honda Civic Wagon 83.000 km Fr. 4.900.— 5 VW Type II Kombi 9 pi. 70.000 km Fr. 11.500.— 3
!•;! Honda EXR 10.000 km Fr. 20.400.— 5 VW Type II Caravelle 9 pi. 62.000 km Fr. 12.200.— 3
M Honda Prélude 2.0 ALB. 17.000 km Fr. 25.900.— 6 VW Passât G LD Diesel 59.000 km Fr. 13.900.— 6
fâ Honda Accord Aut. Cp. 50.600 km Fr. 2.800 — 7 VW Scirocco GL11.6 40.000 km Fr. 11.800.— 7

[4__ ffiH fë r̂ GARAGE DU LAC 491308 .42
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PORTALBAIM Cantine au bord du lac
Samedi 25 juillet 1987 à 20 h 30

SUPER LOTO
Quine bons d'achat
Double-quine 1 corbeille garnie
Carton 1 jambon
22 séries pour Fr. 10.— + Royale

Série spéciale en bons d'achat
«23e série gratuite»

Bateau gratuit : Départ Neuchâtel à 18 h 10,
rentrée fin du loto.

Invitation cordiale. F.-C. Portalban
492616-10

A vendre

BMW 520
1981, verte met..
103.000 km, voilure soignée.
Tél. (038) 6310 30.

491855-42

TOYOTA
COROLLA 1300,
5 portes, 1986
FIAT 127,
Fr. 3800.—
MAZDA 323, 1982,
Fr. 6500.—
DATSUN
CHERRY , 1983,
Fr. 5800.—
NISSAN SILVIA,
1,8 turbo, 1986
RENAULT 5 aut.,
Fr. 5800.—
NISSAN SUNNY
BREAK. 1985,
Fr. 10.500.—
FIAT RITMO, 1980,
Fr. 6500.—
NISSAN CHERRY
turbo, 1986
NISSAN STANZA
1,8, 1986
DATSUN STANZA,
1,6,1983
FIAT 132
ARGENTA, 1983,
Fr 6800.—
NISSAN SUNNY
1,3.1984,
Fr. 7500.—
NISSAN MICRA,
1985, Fr. 7200.—
DATSUN 280 ZX
Targa, 1982,
Fr. 16.800.—
BUS CAMPING,
1984.

Garage Ledermann
Tél. (038) 51 31 81.

'492514-42

A vendre

bateau
Schweizer Saphir II,
5 places, moteur
60 CV.
S'adresser:
D. Christe
Place N° 214
Camping de la Tène,
Marin ou
Tél. (032) 93 62 76 /
(032) 93 17 94.

' 492680-42

A vendre
cause départ

Yamaha F! 750
7000 km,
payée Fr. 7500.—
fin avril 1987,
expertisée,
très belle occasion,
prix à discuter.
Tél. (038) 3617 64,
dès 19 h. 491790 42

LANCIA TREVI
28.000 km,
expertisée,
Fr. 11 900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

492615-42

Peugeot 205 GTI
50.000 km, 1985,
prix Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 42 51 03.

491859-42

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

491696-42

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

bus Toyota
Hiace 1800, long,
année 1984,
45.000 km, excellent
état, Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 63 23 23.

491798-42

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

i—i 1—7_& AA ,rj $k Ex - Type l-mea
W \ La cuisine facile à entre-
BL \ tenir , avec façade
Bc _______ i 'i en stratifié et

— .—! '¦ S i T TTT' 
Q argls arrondies;

- i ¦ iii " appareils inclus , dès

'£. ̂ JL̂ feJ 6190.-
«Eaca_ttî ^̂ ^ ^̂ 3!̂ ^àT3t=======J Monlage par nos propres
\ ^̂ _̂ Ŝ^̂ __ _̂_2^S=̂ ^^S\ " ° menuisiers inclu

° j g ]̂ Garanlie 
de 

5 ans.
L_==J _—<—n Apportez-nous les dimen-
XT^'̂y '̂ — sions de voire cuisine ou

V-
^̂ ___——'̂ —' demandez notre conseil à

^~̂ Tj ~T-- ' " ' domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtant

j Plus de 60000 Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
j Suisses mangent et v H; vivent dans une cui- er, , n', . „ „,„ „< „„ .,-
i sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 œ4 21 86 16

! votre tour? ' 
488883.,0

AGENT PRINCIPAL .vy*J=^T];î=ft
_^â___ntf__irôYn^__iàYci:- N T R E^^S.

/â rjm___________l_l___ -IM roYOTA Af»-- |jV
VmmWf Fbg de la Gare 9 ¦̂̂ ____ïS*^~~\ï|

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

Notre choix : TO YOTA et divers M

BMW 528 i OUI. T.O. 1980 Fr. 9.500.- ' f|
OPEL Kodell 1,3 S 1930 Fr 4 900 - Jj
OPEL Kadeît 1,3 S 1933 Fr 7 300 - H
FORD Escort 1,3 L issi Fr 6.900.- "|
VW GOll GL 1,6 1984 Fr. 10.900.-' JE
CITROËN Visa II SE 1932 Fr e soo - il
SUBARU Justy 4x4 1935 Fr. 11.900.- mm
HONDA Accord Coupé 1,6 1984 Fr. 8.300.— R̂ l
HONDA Civic GLS 1,3 1931 F. 5.800.— lig
MAZDA 323 Break 1,5 19.2 Fr 6.500.- N
TOYOTA Starlet 1,3 S 1935 Fr 9 300 - WÊ
TOYOTA Starlet 1,3 Light 193e Fr 9 300 - Bn|
TOYOTA Starlet 1,3 ((KIT» 1986 Fr. 12.300.—
TOYOTA Corolla 1,3 «KIT » 1937 Fr. 15.900- pi
TOYOTA Corolla 1,3 Break 29 000 km Fr 9 900- \{M

I t tM» Service de vente ouvert tous les jours j ___*w
k_ JsÊimMi Samedi toute la journée B& !' - ' •' '"• 

NOTRE GARANTIE: 492623-42 ¦ "4
DES CLIENTS COMBLÉS t J J

1 Cours du soir 1
S'H Quel que soit votre âge
î , ;| devenez j .

I esthéticienne I
ï; I chaque jeudi soir à Yverdon i •
\T\ pour le diplôme f:* [
tffî de l'Association suisse d'esthéticiennes ASEPIB / .

>| Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles I 4
f I d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg. Ii
\ \ ( p  (037) 28 55 88. p
i''*J Nom et adresse : l>*:

i I Notre référence = LES FAITS : depuis 1965 nous avons déjà formé, fc-j
\m avec succès, 1732 dames adultes au métier d'esthéticienne. 492673 10 WT

______\____________________________\_______________^^

ï m Wm Ê-Wm\\ 1 Im. ll_̂ -3_HB_^P̂
V '̂' '!r J

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

S l Bulletin d'abonnement ] 1
B I1 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
« D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- -
y (abonnement annuel seulement) g
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient y

'_
J Nonri 

lj

• ¦ Prénom I

[j NT Rue I
Ç\ N__ Localité I

H Date Signature g

ma -™ __¦ a_s o» mm. L _— c=__ «_= _ *_ mm c__s _=_ _> P-_w - _
sf C> __ _

Moto

G0LDWING
J ASPENCADE 1200

brune 2 couleurs , cause
départ. Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 63 27 91
(le SOir). 492666-42

FIAT
ARGENTA
1982, non expertisée,
63.000 km, 4«4,
pneus/jantes,
excellent état,
Fr. 4000.—.
Tél. 41 24 10.491884-42

DU STOCK
CITROËN
• 2 CV 6 et
• BX 19TRD

492510-42

'- ' fy _________vSM v̂ j|llël_!_il__i_B i '

A vendre

RENAULT 14 TL
1978,85.000 km,
non expertisée, avec
pneus, radio, toit
ouvrant, Fr. 500.—.
Tél. 25 05 08^91861 42

BMW 320 i
aut., 1984, exp.,
. Fr. 14.900.—.

Tél. (037) 62 11 41.
492613-42

A vendre
pour bricoleur

Lancia Befa 76
70.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 37 12.

491795-42

Scooter

HONDA Lead
neuf, gros rabais.

Tél. 46 16 25.
491870-42



Bonnes fables a deux pas
LES VACANCES DE ...

Et si l'on partait pour une tournée gastronomique en France voisine?

Une idée d'escapade durant deux ou trois jours d'été ?
Pourquoi ne pas choisir la France voisine, trop oubliée et
pourtant riche de bonnes adresses ? Pourquoi ne pas profi-
ter de la proximité géographique et du cœur, sans oublier
le change attractif ? Si, au surplus, vous nourrissez un faible
pour les tables gourmandes, vous voilà déjà décidé de
mettre le cap sur la patrie inégalée du bien manger et du
bien boire. Plutôt qu'en Bourgogne classique, faisons, si
vous le voulez bien, une tournée gastronomique plus au
nord : Sochaux, Ulhàusem, Boncourt, tel sera notre itinérai-
re. En réel ou en rêve. De toute façon un petit voyage à vous
mettre les papilles gustatives en état de mobilisation avan-
cée !

Jean-Luc
Vautravers

De Neuchâtel à l'agglomération de So-
chaux-Montbéliard , la route est belle ,
mais tortueuse. Pariez donc en voiture
assez tôt le matin , de manière à avoir
l'esprit davantage à la flânerie qu 'à
l'énervement chronométrique. La des-

LA FAMILLE HAEBERUN À ILL-
HAEUSERN - Deux générations,
un même succès. Hoerdt

cente sur le Doubs et la traversée du
plateau de Maîche valent qu 'on les ap-
précie en toute sérénité, en guise d'apéri-
tif.

Cuisses de grenouille
à la coque

Notre première étape, vous la trouve-
rez, assez facilement , dans cette petite
commune de Sochaux qui doit sa noto-
riété aux usines Peugeot et , accessoire-
ment , à un club de football à la gloire
maintenant ternie. On ne peut pas man-
quer , à la rue de Belfort , le Restaurant
Piguet et son parc arborisé.

D'une ancienne maison de maître, le
chef et propriétaire est en train de faire
une étape gastronomique où il faut faire
halte avant que sa réputation ne la ren-
de, peut-être, hors de prix.

Luc Piguet excellait au piano d'une
auberge d'un village de la région, distin-
guée par une étoile au Michelin. En ville ,
il a les moyens de proposer une vraie
cuisine citadine, moderne donc légère,
modérément inventive. Ce qui signifie —
ouf! - que dans l'assiette qu'il propose
vous ne trouverez pas de kiwi, sauf en
dessert, où il se justifie uniquement.

Les points forts de la maison? La vo-
laille , des créations comme les cuisses de
grenouille à la coque et un chariot de
desserts assez sensationnel. Bonne cave,
joli et frais décor saumon orangé qui doit
tout à Monique Piguet, chaleureuse maî-
tresse des lieux.

Halte prestigieuse
Dès l'an prochain, Peugeot ouvrira à

proximité un musée qui retracera l'histoi-
re de la marque, de ses débuts à aujour-

RESTAURANT PIGUET À SOCHAUX - D 'une ancienne maison de
maître, le chef est en train de f aire une étape gastronomique. fan

d'hui. Sochaux quitté avec regret, quel
chemin emprunter?

Si vous avez le temps et le gousset
bien garni, je vous conseille de prendre la
direction de Colmar, donc de l'Alsace
profonde et typique.

La région est, mais oui, la plus dense
de France en restaurants étoiles. Le plus
prestigieux se révèle aussi être le plus
agréable puisque, chose rare, il marie la
qualité de la cuisine et celle d'un jardin
romantique. Les saules qui se mirent
dans le calme de la rivière sont, à l'heure
du café, un vrai bonheur. L 'Auberge de
l'Ill à Illhâusem est en cela une parfaite
réussite, qui porte le sceau de la famille
Hàberlin.

Halte classique et de classe, avec possi-
bilité d'hébergement dans un hôtel du
village.

Revenons sur terre et dans la direction

de la Suisse, mais restons à la recherche
d'un haut niveau de qualité. De Bâle à
Genève, deux adresses s'imposent à la
frontière : Stucki dans la ville rhénane, la
Rochette à Boncourt. La première est
consacrée par tous les guides, qui en
font la dauphine de l' intouchable Girar-
det. Un peu trop convenue et se ressen-
tant de l'Allemagne voisine qui exige la
grande portion, elle attire moins en cette
période de l'année qui incite à la décou-
verte de l'inédit et du détour. Préférons-
lui donc celle de Suzy Mahrer à la porte
du canton du Jura.

Cuisine Inventive
La Rochette est un lieu bien excentré,

auquel la Transjurane donnera, souhai-
tons-le lui, le coup de pouce nécessaire.
Mais c'est aussi une des meilleures tables
de Suisse. Cotée 16 sur 20 au Gault et

LA ROCHETTE À BONCOURT - Elle vaudrait 18 sur 20 à Genève, (an

Millau , elle vaudrait 18 à Genève. Mais
sa courageuse propriétaire refuse les
honneurs et les promotions, en en mesu-
rant les effets parfois pervers qui obligent.
Reste que le restaurant du regretté Ru-
dolf Mahrer est un enchantement, fort
bien servi qu 'il est par Jean-Paul Ganne
le continuateur. Pour un rapport qualité-
prix assez rare à ce niveau de quasi-
perfection, on y déguste une cuisine ex-
trêmement inventive, fine jusqu 'à imiter

la ciselure, d'un caractère très français.
L'accueil et le service, entièrement fémi-
nins, sont exemplaires. Depuis peu , quel
ques très jolies chambres invitent à un
calme séjour.

Au terme de ce périple dédié à un des
plaisirs confinant parfois à l'art mais solli-
citant la fonction digestive, le repos ne
peut être que... réparateur.

J.-L V.

A VOUS DE JOUER! \
Formel
lLA COfT~l

i __ II _____ I__ —I i— ni-niiiiH

Nom : Thierry Beurtheret ,
français

THIERRY - Nous en France...
fan-Treuthardt

— Les ombres et les lumières de
Neuchâtel ?

— Les Neuchâtelois sont des prag-
matiques , ils aiment le confort , les trans-
ports publics propres en ordre. Mais il
leur manque un brin de « folie », de
«punch », de fantaisie dans la vie quoti-
dienne. L'idéal serait de marier ces
deux aspects.

— Vos promenades préfé rées ?
— Venant de Sochaux, je reste un

citadin dans l'âme. Aussi , j 'aime flâner à
Neuchâtel , dans la vieille ville. Au gré
des rencontres , il est possible de nouer
des amitiés. Les Neuchâtelois sont sym-
pas, mais ils devraient briser le cadre de
formalisme même si les limites sécuri -
sent. En France , malgré les difficultés
économiques, la vie est plus pétillante.

— Et la cuisine;'
— En France, chaque auberge pro-

pose ses propres spécialités. Ici , sauf de
rares exceptions, c'est toujours les
steacks, les filets de perches et la fon-
due. Mais votre vin blanc de Neuchâtel
est idéal pour l'apéro. Certes, vous
n 'avez pas les grands crus de Bourgo-
gne, mais vous pouvez être fiers de
votre vignoble.

— Que pense z-vous de la vie noctur-
ne?
- Je ne suis pas un noceur. Pour

moi, la fête, c'est un bon repas avec des
copains. ¦ „

/ Û WWS. . .
du jeudi 23
Pour « Rendez à César» c'est Solan-
ge Selva, à Cressier, et pour la
« Photo-mystère», Ingrid Bigler, à
Neuchâtel. qui remportent chacune
un grille-pain. Elles peuvent - mu-
nies d'une pièce d'identité — venir
retirer leur prix à la réception de la
« FAN-L'Express », 4 rue Saint-Mau-
rice. Dès aujourd'hui , les deux vain-
queurs recevront chacun une ma-
chine à café.
Voici les solutions justes
« Rendez à César »
1. Dernier putschiste d'Alger en vie,
Edmond Jouhaud ; 2. Paul Belmon-
do, coureur automobile ; 3. Béchir
Gemayel, neveu de Maurice ; 4. « Le
blaireau », Bernard Hinault ; 5. Parle
parfaitement français, Mario Soares ;
6. Actrice vivante, Jacqueline Bisset.
Photo-mystère
La photo représentait une écorce
d'épicéa.
envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à « Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses.
Et les bonnes réponses restent
en lice pour le «Super-Prix»,
une caméra vidéo d'une valeur
de 2000 francs, qui sera attri-
bué par tirage au sort le 13
août.

Les gagnantes
I C I ( f if j  M ImF&ti

NOM CACHÉ — Cet animal, aussi étrange qu 'il puisse paraître, existe
bel et bien et sans doute voudriez-vous connaître son nom.

Inscrivez dans la grille le nom de chacun des objets représentés en
regard du numéro correspondant. Quand la grille sera complète, et si
vous n 'avez pas f ait d 'erreur, vous pourrez lire le nom de l 'animal de
haut en bas de la colonne marquée d'une f lèche. fan

Animal en grilles

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro de mardi.

I LIViNGROOM LE GAB8AN I
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1. Veut faire un film sur sa vie
a. Sophie Marceau , b. Alain Delon, c.
Catherine Deneuve
2. Philippe Noiret
a. acteur, b. chanteur, c. coureur auto-
mobile,
3. Résidence secondaire de Mitter-
rand
a. L'Elysée, b. Latché, c. Chamalières

ap

rtsr

4. Caroline de Monaco
a. Chanteuse, b. Mère de famille , 3.
Mannequin
5. Toujours en groupe
a. John Lennon , b. Mick Jaegger, c.
Paul Me Cartney
6. Le «Titanic» a sombré
a Le 14 avril 1912, b. le 14 avril 1922,
c. le 14 avril 1932

a-fan
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12.00 L'homme botanique

1. Le bassin de l'Amazone

12.25 La vallée des
Peupliers (67)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (68)

13.05 Dancin'days (50)

13.35 Les roues de
la fortune (6)

14.30 Test ( R )
Etes-vous violent ?

15.40 Bloc-notes
15.55 Tell Quel (R)

Une seconde dans la vie de
Jean-Yves, motard

16.25 Voulez-vous voir un
héron cendré?
Film de Jaroslav Vizner .
inspiré du « Promeneur» de
Luc Weibel

17.10 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.45 Capitaine Cook (5)

18.35 Tv à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 28 juillet

21.00 Le long métrage
à choisir entre : La femme
libre de Paul Mazursky
(1978) - La fugue d'Arthur
Penn (1975) - L'été
prochain de Nadine
Trintignant (1984)

ALAN BA TES ET JILL
CLAYBURGH - «La femme
libre », chemin de souffrance.

TSR

22.30 TJ Nuit

22.45 Nabucco
Opéra de Giuseppe Verdi par
les solistes, choeurs et
orchestre de la Scala de
Milan, dirigés par Riccardo
Muti

01.50 Bulletin du Télétexte

14.00 Aldo et Junior (R), film satiri-
que de Patrick Schulmann (1984).
16.00 Moi. Christiane F., droguée,
prostituée (R) . film allemand d'Ul-
rich Edel (1981). 18.15 Capitaine
Flam (Ciné Jeunesse). 18.40 Portés
disparus (Missing in action) (R). film
de guerre de Joseph Zito (1984).
20.20 Téléciné présente (Libre).
20.30 Portés disparus N2 . film de
guerre de Lance Holl (1985). 22.15
Biner , film de Barry Levinson
(1983) 24 00 Sex Games.

16.05 Portrait de Paul Bocuse (R) .
16.55 Grande première, vari étés à
Albi. 17.50 Mémoire des pôles : La
conquête des pôles. 18.05 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Millésimes : Ency-
clopédie du vin. 19.30 Madame le
maire (4) . 20.25 Portrait: Jean Le
Poulain (Comédie Française). 21.30
Thalassa la mer : Casablanca, autop-
sie d'un sous-marin nucléaire. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Sports-loisirs.

agg^mam— , j _ \ ____ \___f ¦ «n—

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 Bulletin météo

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
24. La nuit , tous les
commandants sont gris (2)

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.25 La chance aux
chansons
Le souvenir de Tino Rossi

17.00 L'adieu aux as (5)

17.55 Mini Journal

18.10 Mannix
24. La piste froide - La
belle-fille d'un professeur de
collège est menacée
d'enlèvement. Mannix
accepte de la protéger

19.00 Santa Barbara (23)
Cruz , Santana , Ted et Gina
sont bloqués au fond du
souterrain éboulé Cruz
découvre Augusta évanouie

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Intervilles
entre: Roubaix et
Cavaillon

22.20 Livret de famille
Film de Madeleine Hartman
d'après Patrick Modiano -
De jeunes oisifs devisent
autour d'une piscine d'hôtel ,
Phantasmes et propos
futiles. Ces messieurs
s'ennuient. .

PA TRICK MODIANO - Auteur
du «Livre t de famille». agip

23.40 La Une dernière

22.55 Les envahisseurs
21 La vallée des ombres

00.45 TV sans frontières
avec des groupes du Zaire ,
de Dakar et Jocelyne
Beroard

18.00 Telegiornale. 1805 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 5. II signore di Treville. 19.00
I Fields: Problema di naso. 19.30 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Operazione O.P.E.N. : 7. Va-
canze aU'Adamello Brenta. 21.25
Storia segreta del petrolio : 6. La
decoloni__azione del petrolio. 22,25
Telegiornale 22.25 Un America-
no a Parigi. film di Vincente Min-
nelli (1952) con Gène Kelly e Leslie
Caron. 00 15- Telegiornale.

10.15 Televideo 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 14 00 Assalto al
cielo. Film (1949) di Stuart Heisler.
15.45 Marco. 17.30 Nel silenzio dél-
ia notte. 1830 Portomatto. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale 20.30 La legge è leg-
qe. Film (1958) di Christian Jaque.
22.20 Telegiornale. 22 30 Estate
rock con Bill Wyman e Ron Wood.
22.45 Spéciale TG 1. 23.40 TG1 •
Notte. 23.55 Lunciano: Ciclismo.
Coppa Italia su pista.

____________________________________________ *

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Les rues de
San Francisco (24)

10.20 Itinéraires
Chine: Le médecin de Long
Bow (2)

10.55 Le grand Raid

12.00 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Mon fils ne sait pas
lire (2) 

15.25 Rue Carnot (96)

15.50 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (56)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Deux flics à Miami

21.20 Apostrophes
Les grands metteurs en
scène avec François
Truffaut (décédé). Roman
Polanski , Jean Renoir , Suso
Cecchi d'Amico et Marcello
Mastroianni

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Une fille cousue
de fil blanc
Film de Michel Lang (1 976)

FR9
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (22)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts pour
l'aventure (23)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Deux de conduite (6)

21.25 Portrait
de Jacques Laf f ite ,
coureur de formule I

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Ce jour-là, le monde
changea
La raison des étoiles

23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
The legend of King Arthur. 19.00
Game for a laug h. 19.30 In at the
deep End. 20.30 Some Mothers do
'ave 'em. 21.00 Hot Pursuit. Action
drama. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport 23.35 Taies of
the Unexpected. 0.00 Kolchak. Mys-
tery thriller. 1.00 Rockin ' at the
Speed of Lig ht.

14.30 City Lights - Blake Edwards /
Julie Andrews (2) . 15.00 The Blin -
kins. 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
Castaway. 20.00 Ritter 's Cove.
20.25 Philips Football Cup 1987 ¦
Live. 22.15 Ask D Ruth. 22.45 El-
ton John Spécial. 23.15 Little Ri-
chard Spécial. 23.5 UK Soûl Spé-
cial. 0.15 African Skies.
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17.05 Tagesschau. 17.10 Ferien aus
Saltkrokan : 5. Glùckliche Heimkehr.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Telerallye : Zinal - Sierre. 19.30 Ta-
gesschau. 20.05 Zum 1. August : Bu-
despràsident Pierre Aubert im Ces-
prach. 20.50 Feriengrùsse. 21.00
Sommer -W unschprogramme : Spiel-
film von unseren Zuschauern ausge-
wahlt. 22.25 Tagesschau. 22.45
Fussball aus Bern : Internationa-
les Turnier (Finals ) . 23.00 Der Weg
ist das Ziel : 4. La Meije. 23.50 Ma-
gnum : Tod auf Probe. 00.35 Nacht-
bulletin. 
rî\ u >a_ l̂̂ p̂
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1000 Geschichten aus der Heimat.
11.00 So ein Zoff ! 11.45 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.30 Vi-
deotext fur aile. 14.50 Salto Mortale
(12) . 15.50 Tagesschau. 16.00 Ver-
rùckter Mittwoch. Amerik. Spielfilm
(1947/1950) von Preston Sturges.
17.15 Da schau her 1 Sendung fur
Neugierige. 17.45 Tagesschau.
1755 Marna Malone. Karamako-
poulos und Kalbsbrust. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Schlossherren (6). 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein Tolpatsch
kommt selten allein (La chèvre).
Franz. Spielfilm (1981) von Francis
Veber. 21.45 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 22.00
Sportschau. 23.25 Vor Hausfreun-
den wird gewarnt. Engl. Spielfilm
(1960) von Stanley Donen. 1.05 Ta-
qesschau.

10.00 Geschichten aus der Heimat.
11.00 Zo ein Zoff ! 11.45 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.40 Vi-
deotext fur aile. 14.50 Konrad oder
das Kind aus der Konservenbùchse
nach Christine Nôstlinger. 16.05 Fe
rienexpress. 16.15 Fùnf Kinder und
ein Pony. 16.30 Freizeit. 17.00 Heu-
te. Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Robin Hood.
Marion. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Wertloses Alibi. 21.15 Die fast ver-
gessenen Kleinfische. Beobachtun-
gen in heimischen Gewassern.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.50 Die Stras-
sen von San Francisco. Mr. Drake
lebt gefàhrlich. 23.35 Der weisse
Hund von Beverly Hills. Amerik.
Spielfilm (1981) von Samuel Fuller.
0.55 Heute. 

16.00 Paka, die Polarbàrin.
Amerik. Spielfilm (1976) von Gùn-
ther von Fritsch. 17.30 Festtage in
Imilchil. 18.00 Da schau her ! Sen-
dung fur Neugierige. 18.28 Die
Abenteuer der Maus auf dem Mars
(6). 18.33 Lassies Abenteuer. Auf
der Suche nach Wasser. 19.00
Abendschau. 19.30 Gesundheits-
treff. Thema: Kollagenosen. 20.15
Ziele. Muftersuche - Nicholas Gage.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Frauen
der Sonne (3). 23.30 Nachrichten.
__S__X !_____ TT Tẑ y ÎTJ
9.05 Flugboot 121 SP. (2). Die Fis-
cher in Bailey's Bucht. 10.30 Zorn
der Engel (1/W). 2teil. Amerik. Fern-
sehfilm von Buzz Kulik. 12.05 In-
landsreport . 13.05 Ferienprogramm.
14.20 Bezaubernde Jeannie. Jean-
nie ist der Zeit voraus. 14.45 Colora
do Saga . Rivalinnen . 15.30 Ferie-
nexpress. 16.30 Am dam des. 17.05
Captain Future. 17.30 Anna. Ciro
+ Co. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Wertloses Alibi. 21.25 Wir ma-
chen Spass mit Rolf Knie . Gaston .
Pipo und Carol. 22.10 Kunst-Stuc-
ke. 13 x Documenta: Politische
Kunst (6). 22.25 Pierre Braunber-
ger. Ein Mann macht Filmgeschich-
te. 23.10 La petite Lili. Stummfilm
( 1927) . 23.25 Der andalusische
Hund. Stummfilm mit Musikbeglei-
tung (1928) von Luis Bunuel. 23.45
Landpartie. Film (1946). 0.30 Nach-
richten.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Podium des stars. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres de
l'actualité. 19.00 Journal neuchâtelois.
20.00 Podiums des stars. 22.00 Staccato.
23.00 Musique de nuit.
Aujourd 'hui , notre dêsonvais célèbre po-
dium des stars fait étape au Chapeau de
Napoléon. C'est en effet depuis les hau-
teurs du Val-de-Travers que vous retrouve-
rez l 'équipe des animateurs de votre radio
cantonale , et ce, dès 11 h. Ce matin pour
Chaud devant! La vedette du jour a pour
nom Frank Mikael. II chantera quelques-
uns de ses succès en direct sur notre anten-
ne aux alentours de 21 h. Alors... vous sa-
vez ce qui uous reste à faire !

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 On
se calme. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 13 15 Bonjour paresse. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi non plus.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'ai je bien en-
tendu ? 20.05 Label suisse. 20.30 Histoi-
res à frémir debout. 21.05 Juillet de la
chanson française. 22.40 Jardin secret.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 env. Choisis-
sez votre programme ! 8.55 Clé de voûte.
9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace d'un été: Comme il vous
plaira... 17.30 Magazine 87. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. 22.40 Démarge.
1.00-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Sport-Telegramm... So tônt 's im Bàrner
Seeland. 20.00 Held wider Willen (4), repri-
se de dimanche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Cara-
vane nocturne. 7.00 Demain la veille en
vacances. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Récital d'or-
gue à Saint-Séverin. 14.00 17.00 Thèmes
et variations. 17.00-2.00 Festival de Mont-
pellier : Péristyle - L'été du jazz 1987 -
Récital Jeffrey Swann , piano - L'air du soir.
22.00 Orchestre de l'opéra de Lyon , soliste
piano et Joh Eliott Gardiner. 0.30 Jazz :
extraits de concerts.
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DENEUVE ET PICCOLI - La chamade. agip

En 1967-1968, à Paris et à Saint-
Tropez. La maîtresse d'un homme riche
et plus âgé qu'elle s éprend d'un garçon
de son âge. Que fera-t-elle?...

Françoise Sagan est fidèle à ses thè-
mes dans « La Chamade », roman dont
Alain Cavalier a tiré ce film. Catherine
Deneuve et Michel Piccoli y excellent à
camper ces personnages frivoles et lé-
gers mais qui dessinent au bout du
compte le portrait de ces couples déchi-
rés, fidèle reflet de l'époque. Cavalier
sait filmer cet univers fait de fausses
confidences, où l'on sous-entend plus
qu 'on ne dit , et où peu à peu le men-
songe s'insinue dans les rapports hu-
mains.

Et cela sur fond de belles images.
• A 2, mardi, 20 h 30.

Voir
Sagan

lAj eMAM rmviuoN p e . . .

Mariée à un Neuchâtelois, Diana Schneider vient de Floride. Elle
s'est retrouvée ici pour apprendre le français à l'Université il y a
une dizaine d'années. La télé européenne? Oui, elle aime, bien
qu'elle soit différente des chaînes américaines. Elle prise la
décontraction d'un Mourousi qui se pimente parfois de quelque
insolence. Diana a une prédilection pour les émissions politiques
et les films. Mais elle se dit curieuse de tout.

# L'Inconnu du Nord-Express,
film d'Alfred Hitchcock. TSR, au-
jourd'hui, 21 h.

Hitchcock me plaît beaucoup. Je me
rappelle l 'avoir étudié à l 'université. J 'ai-
me sa façon de filmer , ses plans. Par
exemple, il a introduit le zoom, ce qui
est très courant maintenant. Egalement
ses prises de vue par le plafond. Avec
lui , on imagine plus qu 'on ne voit. Il sait
ménager le suspense, tant dans le dialo-
gue que dans la manière de filmer. Et
de choses banales il sait tirer une scène
angoissante ou terrifiante. Et puis j 'aime
apercevoir sa silhouette furtive dans
chaque film . Clin d 'œil plein d 'ironie.

O Le souffle de la guerre, film
de Dan Curtis, avec Robert Mit-
chum. TF 1, jeudi, 20 h 35.

Ça c'est une bonne série. D 'ailleurs
tirée d 'un livre qui a eu beaucoup de
succès aux Etats-Unis. On y apprend
quantité de choses sur la vie des famil-
les européennes pendant la dernière
guerre. C'est comme un cours d 'h istoi-
re, en plus agréable. On y découvre le

côté humain des choses, des événe-
ments. Et ça me paraît crédible. Bien
sûr je raisonne comme une Américaine,
car chez nous nous ne savons pas trop
ce qu 'a été la réalité quotidienne pour
l 'Européen pendant ce conflit. Et dans
ce film , il y a l 'imposant Mitchum , pres-
que immobile (vous avez remarqué
comme il est avare de gestes ?), com-
ment ne pas l 'apprécier.'..
# Apostrophes : les grands met-

teurs en scène. A 2, vendredi,
21 h 20.

Vous allez me dire que je suis obsé-
dée de cinéma. A vrai dire il n 'y a pas
grand-chose d 'autre. On ne résiste pas
à l 'univers de Truffaut , et à cette façon
unique qu 'il a de montrer la vie intime
des gens. C'est délicat. Et Renoir! J 'ai à
l 'esprit des images de « La Grande illu-
sion » , quel film ! Polanski , c 'est surtout
l 'homme qui intéresse, dans la vie c'est
un personnage de ciné , il le dit lui-
même qu 'il joue un rôle dans la vie.

J. B. B. DIANA — Avec Hitchcock, on imagine plus qu'on ne voit. fan-Treuthardt

Diana Schneider

Julien Clerc,
Yves Montand ,

Richard Widmark ,
Barbara Hendricks,

Anthony Quinn ,
Rosy Varte,

Clint Eastwood ,
Ornella Muti ,

Isabelle Huppert ,
Cary Grant

et beaucoup d'autres
vous régaleront
cette semaine.

Visages



& TSR
12.00 Le temps de

l'aventure

12.25 La vallée des
Peupliers (65)

12 45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (66)

13.05 Dancin'Days (49)

13.35 Les roues de
la fortune (5)

14.25 Les cinglés du
camping

15.50 Bloc-Notes

16.05 Le grand Raid (28)

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Capitaine Cook (4)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Ecrans du monde
Adapté par Eliane Ballif:
Tragédie en Amazonie :
Jan Utile. Américaine,
aveugle et malade, se
retrouve au cœur de la jungle

21.00 TV à la carte

21 .05 Liste noire
Film d'Alain Bonnet (1984)

ANNIE GIRARDOT - Une mère
éplorèe qui se venge. TSR

22.35 TJ Nuit

22.50 Musiques à la carte
à choisir entre : Anton
Bruckner avec l'OSR et
Wolfgang Sawallisch - Van
Morrison au sommet de sa
carrière - La fanfare de
Crissier et Pascal Favre

23.15 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Ciné
jeunesse). 17.00 Le retour de l'éta-
lon noir (R). film d'aventures de Ro-
bert Dalva (1984). 18.40 Capitaine
Avenger (R). film de Martin David-
son (1980). 20.15 Téléciné présente
(libre). 2030 PROFS., film de Pa-
trick Schulmann (1984). 22.15 Ma-
ria lover's (R). film psychologique
d'André. Konchalovsky (1984). 24.0
Règlement de femmes à OK Corail.

16.05 Ciné-Club TV 5: «Goupi
mains rouges », film de Jacques Bec-
ker. 17.45 L'école des fans avec
Dick Rivers. 18 00 Récréation jeu-
nesse. 18 40 Des chiffres et des let-
tres. 19 00 Le grand échiquier :
«L'irrésistible ascension de Michel
Jonasz, excellent témoin des années
80. Chanteur tendre et utopiste, à la
recherche d'un paradis perdu. 22 00
Journal télévisé. 22 30 Jazz à Juan :
Le 27e Festival.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 Bulletin météo

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
23. La nuit, tous les
commandants sont gris (1 )

14.45 Croque Vacances

15.15 Quarté à Enghien

15.30 Croque Vacances

16.15 La chance aux
chansons
avec Sara Montiel et Gérard
lenorman

GÉRARD LENORMAN - Mais
où a-t- i l  donc disparu ?... TSR

16.55 L'adieu aux as (4)

17.55 Mini Journal

18.10 Mannix
Longue sera la nuit

19.00 Santa Barbara (22)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Le souffle de la guerre
4e épisode

21.55 Bernard Lavilliers à La
Villette
De novembre à décembre
1986. Bernard Lavilliers s'est
emparé de la Grande Halle
de la Villette dont il dit que
«c 'est une grand salle intime
de verre et d'acier». II y
présente son plus grand
show

22.55 La Une dernière

23.15 Les envahisseurs
20. L'espion - David se rend
dans un hôtel éloigné dont
le patron voit son
établissement « pris en
possession», il est terrifié

1800 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18 25 D'Ar-
tacan : 4. Pontos, Dogos e Aramis.
19 00 I Fields: 4. Tango per due.
19 20 II Quotidiano. 2000 Telegior-
nale 20.30 Bud Spencer e Te-
rence Hill in: '.Chi trova un amico
trova un tesoro ... film di Sergio Cor-
bucci (1981). 22.20 Telegiornale
22 30 Le fabbriche dei sogni : 1. Ci-
necittà, film di Robert Bellet. 23 10
Telegiornale.

10.15 Televideo. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 14.00 Sesta co
lonna. Film (1941) di Vincent Sher-
man 1550 Marco. 1635 II meravi-
glioso mondo di Walt Disney. 17.35
Un uomo in trappola. 1830 Porto
matto. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Distanza zéro. Film (1977) di Clau-
de Tramont. 22 05 Telegiornale
22 15 Aria d'estate présenta : Busso-
la days - II mondo spettacolare di
Sergio Bernardini 0 25 TG 1 - Not-
te.

<*2K
6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de
San Francisco (23)

10.20 Itinéraires
Chine : Le médecin de
Long Bow

10.55 Le grand Raid (22)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Mon fils ne sait pas
lire
Téléfilm de Franco Giraldi

15.15 Rue Carnot (95)

15.40 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (55)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Angélique et le Sultan
Film de Bernard Bordene -
Un dernier volet qui se
referme à temps sur cette
série pleine de charme

22.10 Caméra 2
Australie : Le dernier
Far-West
aspects de cet immense pays

23.25 Antenne 2 dernière

FR3
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l' ombre de la 3
en direct d'Evian

17.00 Vive la vie (21 )

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts pour
l'aventure
22 500 000 dollars 

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La classe

20.35 L'obsession infernale
Film de Boris Sagal
avec David McCallum et
Susan Strasberg

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Décibels rock

23.15 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters 14 30
Hippo 15 30 Start hère. 1600 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19 00 Game for a laugh. 19.30
Armchair Adventure : Realm of
Darkness. 20.30 Kenny Everett.
2100 Shoestrinq. 22.00 Super
Channel News 22 30 Super Sport.
23.00 World Cinéma. 1.00 Simon
Potter. 200 Amanda Redington.
300 Eddie Kidd.

13.10 Top End down under. 14.00
Roving Report. 1430 City Lights.
15.00 The Blinkins. 1530 The De-
puty 16.00 Live Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show 18 00
Dennis. 18.30 The New Candid Ca-
méra Show 19.00 Nanny and the
Professer. 19.30 My favorite Mar-
tian. 20.00 Tom Jones 2030 A
Country Practice. 21 20 Cham-
pionship Wrestling. 22.15 Philips
Football Cup 1987. 22.45 Boy
George Spécial. 23.15 Simple Min-
des. 2345 Madness Spécial.

Q DRS
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17 05 Tagesschau 17 10 Ferien aus
Saltkrakan : 4 Die Seerauber 1845
Gutenacht Gesehlchte. 1900 Tele
rallye: 4 Blausee Spiez. 19 30 Ta
gesschau und sport. 20 05 Sommer
Wunschprogramm: « Mord auf der
Golden Gâte Brùcke » von Walter
Grauman (1979) ..Lautlos im Wel-
traum» von Douglas Trumbull
(1971) • ..Minirock und Kronjuwe-
len» von Michael Winner (1966).
20 15 In bester Gesellschaft : 9 H6-
chste Zeit. 2100 Feriengrii sse
21 05 Apartheid : Anpassen oder
sterben (1978 1986) 21.55 Tagess
chau. Wall Street Crash, eine
Konzertaufzeichnung aus Baden Ba
den mit der bekannten englischen
Gruppe. 00 05 Nachtbulletin. 

d___3_______l
1000 Die belden Seehunde Dents
cher Spielfilm (1934) von Fred
Sauer. 1135 Die Reportage. 12 10
Kennzeichen D 13 15 13 30 14.35
Videotext fur aile. 14.55 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes 15.20 Un
temehmen Arche Noah. 15 50 Ta
gesschau. 16 00 Komische Geschi
chten. 16.45 Fur Kinder 17.15 Fiir
Kinder : Der Mann und der Adler.
1745 Tagesschau. 17.55 Engel auf
Râdern. 18 20 I love Callfornla,
18.30 Landesschau. 18.45 Unter
wegs daheim, Romantische Reise
am Mittelrhein. 19.00 Hart aber
herzlich. 20 00 Tagesschau 20.15
Pro und Contra 21 00 Der 7. Sinn.
21.05 Geschichten aus der Hei-
mat. 22 00 Titel, Thesen. Tempera-
mente. Kulturmagazin. 22 30 Tages-
themen 23.00 Imperativ Fernsehs
piel von Krzysztof Zanussl 0 40 Ta
qesschau.
IM _ )__ _ ."_ • -• > '_ __ __ Wr_ _____} __]

10.00 Die beiden Seehunde. Deuts-
cher Spielfilm (1934) von Fred
Sauer. 1135 Die Reportage 12.10
Kennzeichen D 13.15 13.30 ZDF
info Arbeit und Beruf 1435 Mein
Name ist Hase 15.00 Pippi Langs
trumpf. Mit Pippi auf der Walz (2).
15.30 Ferienexpress. 16 05 Im
Reich des wilden Tiere. Aktion Nas-
horn. 16 30 Meine Mutter, deine
Mutter 17.00 Heute. Anschl : Aus
den Landern. 17.15 Tele lllustrierte.
17.45 Abenteuer einer Lady.
Aufbruch in die neue Welt. 19.00
Heute. 19 30 So ein Zoff Spass.
Musik und Argumente. 20.15 Die
Schwarzwaldklinik. Vaterschaft.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
21 45 Heute-Journal. 22.10 Live.
Talkshow aus der Alten Oper in
Frankfurt. 23 30 Die Stunde des
Léon Bisquet. Psychokrimi nach
Georges Simenon • Règle: Lutz
Buscher. 0 55 Heute.

16.00 Totô, Fabrizi und die Jugend
von heute. ital. Spielfilm (1960) von
Mario Mattoli. 17.35 Programm
nach Ansage. 18.00 Die Sendung
mit der Maus 18.309 Spass im Drit-
ten. Filme sum Lachen. 1900
Abendschau. 19.30 Horizont In
Flammen. Amerik. Spielfilm
(1977) von Earl Bellamy. 21.00 9
aktguell. 21 20 Politik Sùdwest.
21.50 Sport unter der Lune 22 35
Mal so, mal so. Portràt Bill Ramsey
23.35 Nachrichten.

_____\W _
9.05 Flugboot 121 SP. 9.30 Land
und Leute 10.30 Unter heissem
Himmel Deutscher Spielfilm (1936)
von Gustav Uclcky. 12.00 Wandeln-
de Aeste • Gespenster im Insekten-
reich. 12 15 Seniorenclub. 13.00 Fe-
rienprogramm. 14 20 Bezaubernde
Jeannie Ich komme mir so bekannt
vor. 1445 Colorado Saga Die
Rùckkehr der Petlis Bande. 15 30
Ferienexpress. 16 30 Am, dam, des
17 05 Tao Tao 17.30 Black Beauty
Hilfe fur Jonah. 18.00 Osterreich
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 191.30 Zeit im Bild. 20 15
Zirkus von Morgen. Int. Nachwuchs-
wettbewerb 1986 in Paris 21.15
Humor Ist Trumpf. Erinnerungen
an Peter Frankenfeld. 21.50 Mit
Axel auf Achse. Tournée Komôdie
von Hanno Lunin • Régie : Wilfried
Dotzel.

__ 
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11.25 Votre week-end sur la

TSR

11 35 Svizra Rumantscha

12 20 Archibald Quartier
(R) 

12 45 TJ Flash

12 50 Starsky et Hutch

13 40 Mon Oeil (R )

14 35 E Viva la salsa !
avec Bernarrt Lavilliers -t des
musiciens du Porto Rico et
Ni;w York

15 30 Tour de France
7\ Dijon-Dijon (Contre la
montre)

16 30 Massada (3)
réalisé par Bons 5..cj. _

18 00 Merveilleuse nature
adapté par M.muello
Perrenoud
A chacun son nid Pour
un homme, hi.tir sa maison
c.l une* choso compliquée
Pour lus animaux , c 'est plus
simplf; mais aussi sut.Iil

18 55 Tôloral lyo
6a étape Claris - -
Urnorbodon

19 20 Loterie suisse à
numéros

19 30 TJ Soir et sports

20 05 Riptide

20 55 L'inconnu du Nord-
Express
Cycle Allrnd Hitchcock -
C'est L. l'un dos films les
plus célèbres ot les plus
significatifs do ce maître rlu
suspense, adapté d'un
roman dn Piilncia Highsmith

FARLEY GRANGER - RUTH
ROMAN Jouent pour le
mettra du suspens. TSR

22 35 TJ Nuit

22 50 Palôo Festival Nyon
87
avec In groupe antillais
ccKnssav» • La « Cassave» . en
pays antillais, c 'est un plat
préparé fl base de manioc,
produit fl la fois , nourriture
essentielle et poison violent
toile est leur musique

02 00 Bulletin du Télétexte

12 IX) Maria'* lover (R). film d'An
drei Konchalovski 11984) 1 13 45
Ciné Jeunesse 15 20 L'été pro
chaln, film de Nadine Tnntiqnant
(1W1) 17 10 Gervalse film de Re-
né Clément (l l>.ri5) 20 15 Téléciné
présente (Libre) 20 30 Break dance
and smuif. film de Vittorio de Sisti
( 1984) 22 15 Aldo et |unior. film de
Patrick Schulmann (1984) 24 (X)
I e corbillard de Jules, film do Seule
Penard (1982) 135 America Pies
3 (Xi T'es folle ou quoi -. film de
Michel Gérard (19S1I

1500 Sport lo00 Cargo de nuit
(R) ld 40 Signes particuliers (R)
17 35 Autant savoir IR) 17 45 Cou

» hcttiste le temps d'un été , reporta
go IStX) Récréation jeunesse
1840 Des chiffres el des lettres.
l'MX) Civur et pique, variétés
20 15 Le l.adakh. légion du nord
de l'Inde 21 (XI Les fripi.it . film sur
le monde des bateliers 22 1X1 Jour
nal télévisé 22 30 Lo point de l.i
médecine

8 00 Bonjour la France

8.55 Bulletin météo

9 00 Cinq jours en Bourse

9.15 Croque Vacances

10 05 Puisque vous êtes
chez vous

12 00 Flash Infos

12 05 Tournez... manège

13 00 Le Journal à la Une
en direct d 'Aix-en-Provence

13.35 Matt Houston

14 30 La séquence du
spectateur

15 00 L'aventure des
plantes
Dis-moi où tu habites -
Faisons connaissance avec
la plante qui vit dans le
milieu le plus pauvre ( ') les
vieilles fortifications du
Palais des princes de
Monaco

15.30 Tiercé à Evry

15 40 Tennis coupe Davis
France-Suéde Quart de
fin.jl e du double

17 30 Le voleur d' enfants
d'après Jules Supervielle
réalisé par François Leterrier
avec Sami Frey et Catherine
Rouvel

CA THERINE ROUVEL
Emouvante Desposoria. TSR

19 00 Agence tous risques

20 00 Le Journal à la Une

20 30 Bulletin météo

20 40 Columbo

22 00 Les Etés de Droit de
réponse
L'esprit do contradiction :
Emission littéraire
inédite Titre «Ne bronzez
pas idiot » - Thème « Les
livres de l'été»

24.00 La Une dernière

00 15 Les incorruptibles
13 L'histoire de Franck Nitti
- L'année 1934 marque la fin
de la prohibition ot les
gangsters cherchent de
nouvelles sources de profits

UiOO Tour de France : Circuito di
Di|one 17 10Dompsey & Makepea-
ce: Un tranquille week end al castel
lo 1800 Telegiornale. 1805 Scac
Clapensieri. 1H35 II Vangelo di do-
mani 18 50 Lotto svizzero a numeri.
19 (XI Dorothy e il maggiordomo
19 30 II Quotidiano 20 (X) Telegior -
nale 20.30 L'alibi cra perfetto ,
film di Fritz Lanq 11957) 21 45 Te-
legiornale 2155 Sabato sport
23 45 Telegiornale 23 50 Paloo
Folk Festival Nyon 87.

14 00 Accade una notte Film
(1934 ) di Frank Capra. 15.50 Pros
simamente 16 25 L amico Gipsy
lo 50 Spéciale il sabato délie zecchi-
no estate 17 45 Bormio : Pallaca-
nestro Campionato del mondo ju
litotes Italia Biasilo (socondo tem-
po) 1840 II parla (b fino) 20 00
Telegiornale 20 30 Album di Can-
zonlsslme 22 20 Telegiornale
22.30 Una (esta por il cinéma. Dal
Teatr o Greco di Taormlna 0 35 TG
1 ¦ Nolte

*_w
10 25 Pour les

malentendants

10 45 Le bar de l'escadrille

11.10 Roule routier
1. La route c'est
l'aventure en Colombie

12.00 Récré A2 Vacances

13 00 Antenne 2 Midi

13.35 «V»  (18)

14.25 Les fables d'Esope

- 14.40 Les jeux du stade

18.00 Mon amie Flicka (3)

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 Boum Nostalgie
Les tubes de I été des années
60 

21.45 Les brigades du Tigre
4. Visite incognito - 1909
- L'Entente cordiale entre la
France et l'Ang leterre est
commencée- Cela ne plaît
pas au Kaiser qui va tenter
de perturber la visite du
prince de Galles à Pans

22 .50 Rigol'été
3. Pour ou contre le Tour de
France

23.45 Antenne 2 dernière

00.10 Le Journal du Tour

FR3
12 30 Espace 3 TV

14.30 Sports - Loisirs

17.30 Madame le maire
4e épisode avec Marthe
Mercadier

18.30 La nouvelle Affiche

19.15 Actualités régionales

19.35 Disney Channel

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Disney Channel

21.00 L'énigme (2)

21.35 Disney Channel

21 . 50 Soir 3 dernière

22.15 Le divan d'Henry
Chapier

22.30 Histoires singulières

23.30 Prélude à la nuit

13 30 Armchair Adventure : Assign-
ment Adventure. 14.30 High Chap-
parai. 15 30 Super Sport with Paul
McDowell. 17 30 The Coca Cola
Rockfile. 18 00 Supertrain. 19 30
Oil 21 30 Letting the birds go free
22 35 Late night movie. 0.20 PIL -
Live. 1 00 Vidcopix 2 00 The Euro-
pean Hot 100 3 00 The Smooch.
4 (X) Music Box Spécial 5 00 The
Rock of Europe b 00 The Face

800 Children's programme. 830
The Cisco Kid 11 10 Bailev's Bird
12.05 Pop Music Show. 14.40 NHL
Ico Hockey 15 40 Shell Internatio-
nal Motor Sport . 16 45 Canada cal-
ling. 17 15 The Nescafe UK Top 40
Show 18.15 Treasure Island. 19 15
Land of the Giants Science fiction
20 15 Police Woman. 21 15 WWF
Superstars of Wrestling 22.10 Jour-
nev to the Unknown. 23.05 The
Nescafe UK Top 40 Show. 0.05
American Show 0 35 Space Shop-
ping 0 50 The World tomorrow.

gPRS
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17 45 Gutenacht Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Bergerwelt 1 :
vom Hùete und Sànne 1845

¦ Schweizer Zahlenlottos. 18 55 Oesi
Musiq 19 30 Tagesschau und sport.
19 50 Wort zum Sonntag 20 05
Sommer Wunschprogramm :
«Sweet Charity » von Bob Fosse

¦ (1968). « Sag ja zur Liebe » von Sid-
ney J. Furie (1976). ..Das letzte
Wort hat Tilby.. von Robert Totten

. (1973) 2015 Baden-Badener
Roulette. Fernseh Gala mit interna-

¦ tionalen Spitzenstars. 21.45 Tagess-
chau. 21.55 Sportpanorama. 22.55
Der Alte : Hais uber Kopf 23 55 Na-

. chtbulletin. 00.05 Saturday Night
Music : Jazz in Sonny Rollins (1)

¦ 00.40 Nachtbulletin.

FTI7TM
- 1020 Mékong. 11.10 Ailes aus Lie-

be. 1205 Aspekte. 13.00 Tagess-
chau. 13.45 Hilde Domin. Film zum
75. Geburtstag der Lyrikerin. 14 30

1 Fur Kinder. 1500 Die erste Polka.
Fernsehspiel von Helmut Krapp.
16.40 Johannes (3). 17.30 Familie
Feuerstein 1800 Tagesschau.
1805 ARD Sport extra. Tennis-Da-
viscup USA - BRD (Doppel). 20.00
Tagesschau. 20.15 Es geigt sich was.
Schwank von Georg Lohmeier.
21.30 Tagesschau. 21.45 Alvarez
Kelly. Amerik. Spielfilm (1965) von
Edward Dmy_yk. 23.30 Scarface -
Das Narbengesicht. Amerik. Spiel-
film (1932) von Howard Hawks
1 00 ca. Tagesschau.

VTJTSKBmmm
12.00 Nachbarn in Europa. 14.20
Damais. Vor 40 Jahren : Sommer
'47. 14.30 Beschreibungen. 15.00
Caroline tanzt aus der Reihe.
Franz. Spielfilm (1981) von Jean-
Jacques Goron. 16.40 Keiner darf
verloren gehen. 17.30 Landerspie-
gel. 18 20 Locker vom Hocker.
19.00 Heute 1930 Die Pyramide
Spiel um Wôrter und Begriffe 20.15
Sommerfestival im ZDF - Wunsch-
film der Woche. 1. Die Weiche steht
auf Tod. Amerik. Spielfilm (1979)
von Richard Sarafian ; 2 : Batman
hait die Welt in Atem. Amerik. Spiel-
film (1966) von Leslie H. Martinson,
3: Die Odyssée der Neptun. Kan.
Spielfilm (1973) von Daniel Pétrie.
21.50/21.55 Heute. 21.55/22.00
Das aktuelle Sport-Studio.
23.15/23 20 Der Greifer. Franz.
Spielfilm (1975) von Phlippe Labro.
055/1.00 Was Sie schon immer
ùber Sex wissen wollten... aber bis-
her nicht zu fragen wagten. Amerik.
Spielfilm (1972) von Woody Allen.
2 20/2.25 4 10/4 15 Wolfen. Ame-
rik. Spielfilm (1981) von Michael
Wadleigh.

12.55 14 10 Sport im Dritten extra
Formel ! ¦ Grosser Preis von Deuts-
chland 16 00 Hat jemand meine
Braut gesehen. Amenk. Spielfilm
(1952) von Douglas Sirk. 17.30 Re-
den und reden lassen (3). 18.00
Mensch und Natur (3) 1900 Ebbes.
19 30 Lander - Menschen - Aben-
teuer. Die Araber und Europa (12).
20.15 Vorhang auf : Die Walkii-
re, 1. Akt. von R. Wagner. Die le-
gendàre Bavreuther Auffuhrung von
Pierre Boulez 22 55 ca Die Walkù-
re, 3. Akt.

rêTWB»

10.35 Skateboard Fieber. Amerik.
Spielfilm (1980) von Julien Pena jr.
12.05 Nachtstudio. 13 05 Nachrich-
ten. 14 20 Wetterleuchten am Da-
chstein. Deutsch osterr. Spielfilm
(1953) von Anton Kutter 1600 Pi
nocchio. 16.25 Rund um die Welt.
17.05 Jack Holborn. 1800 Zwei mal
sieben. 1825 Manège frei Hôhe-
punkte aus int. Zirkusprogrammen.
19.00 Osterreich heute. 19 30 Zeit
im Bild. 19 55 Sport. 20.15 Harald
Juhnke : Willkommen im Club.
21.50 Der Glùcksrirter (3). 23 50
Nachrichten.
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RTW-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

8.00 Informations SSR. 8.10 Les week-
ends de l'été. 9 00 Naissances 12.00 Titres
de l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
1230 Informations SSR. 12.45 Les week-
ends de l'été. 17.00 Informations SSR.
17.05 Les week-ends de l'été 20.00 Mu-
sique de nuit.

2 radios pour le prix d'une! C'est ce que
vous propose RTN-2001 durant ces deux
mois d 'été : 2 radios différentes, la première
adaptée au rythme de la semaine
(7h-23 h), pour ensoleiller votre poste sans
oublier les malchanceux qui travaillent. La
seconde, votre radio des week-ends, encore
plus décontractée (samedi : 8-20 h, diman-
che: 9-21 h), avec de nouvelles voix pour
vous faire frémir en FM. Plus que jamais ,
restez branchés...

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Madame Première, en direct du Pays ro-
mand. 6.00 Bon week-end. 6.35 Bulletin
routier. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Tourisme week-end. 9.05 En
concert. 10 05 La radio dans le rétro. 10.30
L'agenda du kiosque. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.40 Parole de Première. 13.00
L'été... une fois. 16.05 Thé concert du kios-
que de la Loterie romande. 17.00 Juillet de
la chanson française. 19.00 Samedi-soir.
0.05-6.00 Couleur3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'Art choral. 10.30 Samedi-musique. 11.00
Deux voix, un portrait. 12.00 Le dessus du
panier. 13.00 Provinces. 15.00 Espace mu-
sical. 15.50 L'été des Festivals. En di-
rect. 21.35 Postlude. 0.05-5.59 Notturno.

FRANZ SCHUBERT - Le grand ro-
mantisme. DRS

Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 9.10 Le tourisme en Suisse. 12.00
Samedi-midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Portrait de Hans
Roelli. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
20.00 Samedi à la carte, avec :
Discothèque. 21.00 Théâtre, théâtre.
22.00 Simon and Garfunkel. 23 00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique: Nuit
de jazz. 7 00 Avis de recherche. 9.05
Carnet de notes à Juan-les-Pins.
11.00-2.00 Festival de Montpellier :
.. Journée Karlheinz Sockhausen : Concert ¦
Les années sérielles - Musiques
électroniques - Majelly Stockhausen,
pianiste. Autour de Kalrheinz Stockhausen.
21.30 Concert à l'Opéra : Choeur d'enfants
de la Radio hongroise. 1 00 Jazz : Extraits
de concerts.

RADIO B
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

7 00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12 00 Titres de l'ac-
tualité. 12 15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15 00
Transat. 1700 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois 19 15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23 00 Musique de nuit.
Billy Joël est un chanteur pianiste dont le
succès ne se dément pas depuis de nom-
breuses années. Si vous désirez tout con-
naître du créateur d'.. uptown girl », réglez
votre poste sur la bonne fréquence ce soir .
de 21 à 22 heures. Un show spécial , retra-
çant la carrière de Billy vous sera proposé
dans notre grande émission vespérale Stac-
cato.

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23 00) 0 05 6.00 Couleur 3. 600 Matin
Première 8 15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme 1005 Juillet de la chanson fran-
çaise 13 15 Bonjour paresse. 1505 Con-
tes pour un après midi d'été 16 05 Le
passé continu 17.05 J'ai tort moi non plus
19.05 I ai je bien descendu? 2030
Histoires à frémir debout. 20 15 Label suis-
se. 21 05 Juillet de la chanson française.
22.40 Jardin secret. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0 05 Notturno 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 8 55 Clé de coûte 9 10
L'été des Festivals 10 00 Les mémoires de
la musique 11.30 Entrée public 12.05 Mu
simag 14 05 Suisse musique. 16.05 Es-
pace d'un été : Comme il vous plaira...
17 30 Magazine 87. 18.32 JazzZ 20.05
L'été des Festivals. 22.10 Postlude. 22 40
Démarge. 0.05 5,59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants 12 00 Touristorama 13.15 Re-
vue de presse. 14 (X) Mosaïque. 14 30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15 20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17 00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières 20.00 «Z.B. ». Die Tibetreise.
feature de Henrik Rhyn (3). 21.15 Pro-
gramme musical d'Andy Harder.

2 00 7 00 Nuits de France Musique : Opé
rette où as tu la tête ? 7.00 Avis de recher-
che. 9 05 Le matin des musiciens 12 05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de midi.
14 001700 Thèmes et variations,
17.00-2.00 Festival de Montpellier : Péristy-
le - L'été du jazz 1987 ¦ Récital Jean-
François Antonioli, piano - L'air du soir

i

RADIO 1

, ï '.T^_____\ ^̂  ÉljR. . S*«_ï .
___ \-y~*'*~ 

~~̂ __\W=ê ? § mj/ - .-

r̂%__ T / T^m " ' '



'¦ . - . . ¦; . . .  i !¦¦'. .  
¦ i - . . . ¦- 1 . . . . U M  n i .  i i i  . t  in  m mu.  i .  i j i m i 1 1 1.  . i .  i . i .'.' i . .  ——**i^ F̂!—^?r+f r̂-—n . . . . . ! . . . .  ni  i . '.nu . i . - i . .  - ¦. - . .¦¦ n . . . . < • < . . .  1 i .  i ! .m i . I . I . I H I . 'I. I I I

TELEVISION É
II.  III ¦¦ Ill lll— IIIM IIIIllll—llilllllBI IM ¦¦ _¦-¦¦-_¦_¦ l lli ¦Illlill l IIlllll llll—lll ¦lllllll IIIM lllllfl

g TSR
12.00 Le temps de

l'aventure
Flash-back - Regards sur la
difficultés des tournages de
films d'aventures

12.25 La vallée des
Peupliers (63)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (64)

13.05 Dancin'days (48)

13.35 Les roues de
la fortune (4)

14.25 L'esprit de famille

15.40 Famé

16.25 TéléScope (R)

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.45 Capitaine Cook (3)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisir le mardi 28 juillet

20.55 TV à la carte

21.00 Le long métrage
à choisir entre: Les trois
mousquetaires d'André
Hunebelle(1963) -Ça
n'arrive qu'à moi de et
avec Francis Perrin (1984) -
L'homme de l'Ouest
d'Anthony Mann (1957)

GARY COOPER - Dans un
western original. TSR

22.30 TJ Nuit

22.45 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 21. op 53
dite «Walstein» de
Beethoven

23.1 5 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi & Compagnie (Ciné
Jeunesse). 14.20 Chicanes, chas-
seur de têtes (R), film d'aventures de
Jerrold Freeman (1980). 16.00 Dis-
ney Channel et séries (Ciné Jeunes-
se). 18.00 Catch 22 (R). film de
Mike Nichols (1971). 19.55 Galtar
(Ciné Jeunesse). 20.15 Téléciné
présente (Libre). 20.30 Cotton club,
film de Francis Ford Coppolâ
(1984). 22.35 Je hais les acteurs
(R), film noir-blanc de Gérard
Krawczyk (1986). 0.05 Deux gami-
nes.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 17.05 Suisse insolite (R).
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00 La
boîte à rêves: Le papier. 19.25 Der-
nières nouvelles de notre passé:
L'avènement du capitalisme. 20.15
Suisse insolite : L'animal à l'image.
21.45 Jazz Festival : Sam Rivers.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Conti-
nent francophone: TV sans frontiè-
res.

8.15 T F 1  Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 Bulletin météo

9.15 Croque Vacances
La chanson « Bonne
humeur»

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
22. Du rythme, toujours du
rythme

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des enfants

16.25 La chance aux
chansons

17.00 L'adieu aux as (3)
avec Bruno Pradal, Clément
Michu

17.55 Mini Journal

18.10 Mannix
22. Meurtre

19.10 Santa Barbara (21 )
Hank s'apprête à tuer Gina et
Ted. Une explosion se
produit qui fait s'effronder le
fameux souterrain

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Bulletin météo

20.30 Dallas
29. Une troisième fois

21.30 Le Gerfaut (4)
d'après Juliette Benzoni - A
Versailles. Gilles est enlevé,
drogué et aimé par la
comtesse de Balbi. maîtresse
du comte de Provence

PHILIPPE CLA Y - Winkelried
dans cette page historique.

. agip

22.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
19. La soucoupe volante -
David Vincent rencontre
enfin un homme qui affirme
avoir vu des soucoupes
volantes atterrir, il le conduit
sur le lieu présumé
d'atterrissage.

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 3. A Parigi. 19.00 I Fields :
Una notte di Ricordare. 19.30 U
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Estate awentura : 6. Con ka-
jak e gommone in acqua bianca.
21.30 Moonliqh.ing: Il segreto délia
vita. 22.20 Telegiornale. 22.30 Mu-
slctime estate : Genesls, «The
Marna Concert » di Birmingham.
23.25 Telegiornale. 

14.00 Corovana d'eroi. Film (1940)
di Michael Curtiz. 16.00 Marco.
16.45 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.35 Un uomo in trappola.
18.30 Portomatto. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Running. Film (1979) di
Steven Hilliard Stern. 22.05 Tele-
giornale. 22.15 Facciaffitasi (5).
23.15 Estate rock. 23.30 Mercoledi
sport. Roma : Atletica leggera. Cam-
pionati italiani assoluti. 0.15 TG 1 -
Notte. 0.30 Bormio: Pallacanestro.
Campionati mondial! juniores (Fina-
li) . 

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de
San Francisco (22)

10.20 Itinéraires

10.55 Le grand Raid (21 )

12.00 Midi Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Rodéo Girl

15.20 Rue Carnot (94)

15.45 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (54)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Les idiots
Film de Jean-Daniel
Verhaegue

21.55 Profession: comique
André Halimi propose :
Michel Blanc qui, après le
Splendid, fait une belle
carrière au cinéma

22.55 Chefs-d'œuvre en
péril

23.25 Antenne 2 dernière

FR3
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (20)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts pour
l'aventure

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Discosd'Or

21.45 Thalassa la mer
En direct de Lorient: La
course de l'Europe

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Auteur-Studio

Derborence, film de
Francis Reusser
avec Isabelle Otero et
Jacques Penot

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down with Adam Curry. 18.00 Hei-
di. 18.30 The last Ride of the Dalton
Gang. 19.00 Busman's holiday.
19.30 The Living Body. 20.00 UB
40. 21.00 Rafferty's Rules. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.35 QED. 0.00 Father Mur-
phy. 1.00 Simon Porter. 2.00 Amen-
da Redington. 3.00 Eddie Kidd.
4.00 The Pepsi Live Show.

13.10 Top End down under. 14.00
Ask Dr Ruth. 14.30 City Lights.
15.00 The Blinkins. 15.30 The De-
puty. 16.00 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
18.30 The New Candid Caméra
Show. 19.00 Nanny and the Profes-
ser. 19.30 Rush - Welcome Back
Sergeant McKellar. 20.25 Wednes-
day Classic : Vogues of 1983 (Film).
22.25 Shell International Motor
Sports 1987. 23.30 Roving Report.
0.00 The David Bowie Spécial.

g DRS
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17.10 Tagesschau. 17.15 Ferien auf
Slaltkrokan (3) nach Astrid Lind-
gren. 18.50 Gutenacht-Geschichten.
19.00 Telerallye : 3. Vevey - Saint
Gingolph. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Planet Erde : 5. Die
Schàtze der Erde. 21.00 Feriengriis-
se. 21.10 Mittwoch-Jass : Live-Sen-
dung aus sechs Gemeinden. 22.10
Tagesschau. 22.25 Fussball: Interna-
tionales Turnier von Bern (Halbsfi-
nal). 22.45 Wilde Pferde, film von
John Sturges (1973). 00.20 Ma-
gnum : Das japanische Abenteuer.
01.05 Nachtbulletin.
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10.00 Die Chance seines Lebens.
11.45 Umschau. 12.10 Monitor.
13.00 Heute. 13.15 13.30-14.35 Vi-
deotext fur aile. 14.55 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20 Un-
ternehmen Arche Noah. Von Jàgem
und Raubem. 15.50 Tagesschau.
16.00 Auf der Suche nach der Welt
von morgen. 16.45 Moskito —
Schùlermagazin. 17.30 Die Trick-
filmschau. 17.45 Tagesschau. 17.55
Tiere und Menschen. Der Superhit.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer -
Kelten - Germanen. 19.00 Ein heik-
ler Fall. Der schlùsselgewaltigen Zâh-
mung. 20.00 Tagesschau. 20.15 In-
dras Rache. Fernsehfilm von Ro-
ger Boussinot. Régie: Jean Delan-
noy. 22.10 Tagesthemen. 22.40
Heut'abend... Talkshow. 23.25 Ein-
satz in Manhattan. Die Versuchung.
0.10 Tagesschau.
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10.00 Die Chance seines Lebens.
11.45 Umschau. 12.10 Monitor.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.25 Vi-
deotext fur aile. 14.35 Mein Name
ist Hase. 15.00 Pippi Langstrumpf.
Mit Pippi auf der Walz (1). 15.30
Ferienexpress. 16.05 Die Hôhlen-
kinder (6). 16.30 Wut im Bauch.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Ich heirate eine Familie... Heimlich-
keiten. 19.00 Heute. 19.30 Salz-
burger Festspiele 1987. Don
Giovanni , 1. Akt. Oper in 2 Akten
von WA. Mozart, lnszenierung: Mi-
chael Hampe. In der Pause : 21.20
ca. Heute-Journal. 21.40 Don Gio-
vanni , 2. Akt. 23.20 Sommerfestival
im ZDF. Die tolldreisten Streiche des
Marchese del Grillo. Ital. Spielfilm
(1981) von Mario Monicelli. 1.30
Heute.

16.00 Abenteuer der Lùfte. Amerik.
Spielfilm (1975) von Tom Leetch.
17.30 Rendez-vous. Manger - tradi-
tion et évolution. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Sie kam aus dem Ail (5).
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht. 20.15 Aile meine Tiere (7).
Familiengeschichte. 21.00 9 aktuell.
21.15 Mittwochs-Thema : Holzs-
chutzmittelschâden. 22.15 Wie ich
den Krieg verlor. Ital. Spielfilm
(1947) von Carlo Borghesio. 23.25
Nachrichten.
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9.05 Flugboot 121 SP. Ein chinesis-
ches Puzzle. 10.30 Unsere kleine
Farm. Ein Hoch auf die Bràute.
11.15 Adam - Evas Sohn? Neues
aus der Ahnengalerie des Mens-
chen. 12.15 Auslandsreport. 13.05
Ferienprogramm. 14.20 Bezaubem -
de Jeannie. Die Probe aufs Exempel.
14.45 Colorado Saga. Das Verbre-
chen. 15.30 Ferienexpress. 16.30
Drei Zirkusaffen. 17.05 Perrine.
17.30 Die Kùstenpiloten. Spannen-
de Abenteuer in Kanada. 18.00 Ûs-
terreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Os-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Zorn der Engel (1). 2teil.
amerik. Fernsehfilm nach Sidney
Shelton (1982) - Régie: Buzz Ku-
lik. 21.50 Ein eichter Wiener geht
nicht unter (5). 22.35 Das Krokodil
und sein Nilpferd. Ital. Spielfilm
(1979) von Italo Zingarelli. 0.10 Na-
chrichten.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.
Vous êtes en vacances, donc disponible f
Vous êtes prêt f e)  à partir dans les 3 jours
pour une destination surprise . Alors, bran-
chez-vous sur RTN-2001 toute affaire ces-
sante dès 10 h ce matin. Une semaine de
vacances féeriques pour deux aux frais de
la princesse vous attend peut-être. Et pour
que le suspense demeure jusqu 'au bout ,
nous ne vous en disons pas p lus dans ces
lignes. Souvenez-vous: ce matin, dès 10h.

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 On
se calme. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi non plus.
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 Jardin secret 0.05 6.00 Cou-
leur 3. 

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 Un personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 9.55 Un personnage, un
paysage. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 L'été des
Festivals. 22.35 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique de divertissement. 20.00 Spass-
partout 22.00 Music-Box. 24,00 Club de
nuit. 

6.00 Musique légère. 7.00 Demain la veille.
9,05 Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Rencontres musicales
de Cluny : Orchestre romantique, solistes et
Maurice Bourgue. 14.00-17.00 Thèmes et
variations. 17.00-2.00 Festival de Montpel-
lier : Péristyle - L'été du jazz 87 - Récital
Alexander Lonquich , piano - L'air du soir.
21.30 En hommage à Jean Bioules : En-
semble Mosaïque, solistes et Christophe
Coin. 0.30 Jazz : Extraits de concerts.
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11.30 La maison dans la

prairie

12.15 Ainsi font les sons
12.45 TJ Flash

12.50 K 2000

13.35 Jeunes danseurs
Schwetzingen

14.20 Automobilisme à
Hockenheim
Grand Prix d'Allemagne
DRS 

15.45 Tour de France
Dernière étape (Créteil-
Paris) et arrivée aux
Champs-Elysées

17.05 Arrête ton char ,
bidasse !
Film de Michel Gérard
(1977)
avec Darry Cowl et Pierre
Tornade

18.35 Empreintes
dominicales

18.50 Dimanche sports

19.30 TJ Soir

20.00 Riptide

20.45 TV à la carte

20.55 Festival du film suisse
Film de Francis Reusser:
Derborence - «C'est
l'histoire d'un berger, écrit
Ramuz, qui a été pris sous
les pierres et voilà qu'il
retourne aux pierres comme

> s'il ne pouvait plus s'en
passer»

ISABELLE OTERO - Thérèse
attendra toujours Antoine.

Bild & News

22.25 TJ Nuit

22.40 Mondiaux d'escrime
en direct de Lausanne

23.40 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 19, op
49/1 en sol mineur de
Beethoven

23.50 Bulletin du Télétexte

8.00 Ciné jeunesse. 8.50 Le Don
Juan de New York (R), film de Gène
Saks. 10.30 Falling in love (R), film
d'Ulu Grosbard. 12.15 Ciné jeunes-
se. 13.15 Hombre (R), western de
Martin Ritt (1967). 15.05 Ciné jeu-
nesse. 15.55 Reckless, film de James
Foley (1984). 17.25 Ciné jeunesse.
17.50 Far West 89, western de Ray
Enright (1949). 19.20 Ciné jeunes-
se. 20.30 Le flic ricanant, film de
Stuart Rosenberg (1974). 22.20
Meurtres à la Saint-Valentin (R), film
de George Mihalka (1981).

15.00 Ailleurs : Israël (A2). 16.00
Découvertes et aventures : Du teuf-
teuf au turbo (A 2) . 16.30 La force
du destin (4), téléfilm (A 2). 17.00
Sport magazine, rétrospective (A 2).
19.00 A la folie pas du tout (TF 1).
20.00 Le veto : «Arthur ., (TF 1).
21.00 Histoires naturelles : Le cerf
royal (TF1). 22.00 Journal télévisé.
22.30 L'actualité dans le monde (TF
U 

8.00 Bonjour la France

8.55 Bulletin météo

9.00 Dessin animé

9.15 Zappe ! Zappeur

10.10 Dessin animé

10.15 Tarzan

11.15 30 millions d'amis
S.O.S. animaux perdus ou
abandonnés

11.30 Magazine auto-moto

12.00 Télé-foot 1
présenté par Thierry Roland

13.00 Le Journal de la Une

13.25 Starsky et Hutch

14.20 Sports Dimanche
Automobile: Grand Prix
d'Allemagne

15.30 Tiercé à Enghien

15.34 Tennis coupe Davis
France-Suède (Finales)

17.50 Les Bleus et les Gris

————————————————————————————————————————— 1111 i r _ r  ni ii

KATHLEEN BELLER ET JOHN
HAMMOND - Perdus dans
«Les Bleus et les Gris». TSI

18.40 La roue de la fortune

19.05 Pour l'amour du
risque
4. Philatélie

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Tout feu, tout flamme
Film de
Jean-Paul Rappeneau
avec Isabelle Adjani et Yves
Montand
Un père retrouve sa fille. II
est un gentil escroc; elle est
polytechnicienne. Après
bien des déboires, ils vont
devenir inséparables

22.20 Sports Dimanche Soir

23.10 La Une dernière

23.30 Cités à la dérive (4)
Jérusalem juin 1942 - Emmy
ne se montre plus dans les
couloirs de la pension. Elle a
un mari qu'elle n'aime pas et
un amant qui lui fait du
chantage

14.15 Automobilismo da Hocken-
heim: Gran Premio di Germania.
16.15 Tour de France : Créteil-Paris
e arrivo sulle Champs-Elysées. 17.10
Anarchie! grazie a Dio (3). 18.00
Telegiornale. 18.05 Conoscere Tarn-
biente : 5. 18.30 Disegni animati.
18.45 La Parola del Signore. 19.00
Dorothy e il maggiordomo. 19.30 II
Quotidiano , 20.00 Telegiornale.
20.20 Motel (4). 22.10 Telegiornale.
22.20 Sport Notte. Telegiornale.

11.00 Saludecia : Santa Messa.
12.15 Linea verde. 13.30 TG 1 -
Notizie. 14.00 International hôtel.
Film (1963) di Antohny Asquith.
16.00 Robin Hood. 17.00 Corne
Alice. Varietà. 17.50 Bormio : Palla-
canestro. Campionati mondiale ju -
niores. Italia - Canada. 18.50 Shir-
ley. Film TV (1971) di Jerry Paris.
20.00 Telegiornale. 20.30 Harem
(1). 22.05 Hit parade.

8.50 Flash Infos

9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur

12.05 Le chevalier Tempête

13.00 Antenne 2 Midi

13.20 Les deux font la paire

14.10 La chasse au trésors
A l'île de La Réunion

15.15 Le sport en été

17.30 Projet Atlantide (3)

18.35 Stade 2 Sports

19.30 Quoi de neuf,
docteur?(3)

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Madigan (2)

21 .45 Carnets de l'aventure

22.35 Jazz à Antibes

23.50 Antenne 2 dernière

00.10 Le journal du Tour (R)

FR3
12.00 Récital Barbara

Hendricks

12.30 Interview de Toscan
du Plantier

12.45 La culture à Aix

13.15 Duplex Aix-
Strasbourg

13.30 Forum RMC-FR 3

14.30 Festival des festivals

15.00 Duplex Aix-Bayreuth

15.15 Document sur
Bayreuth

16.00 Parsifal (3e acte)

17.30 Opéra à Salzbourg

19.00 Document sur
Glyndebourne

19.15 Opéra à
Glyndebourne

20.15 Duplex Aix-Brie sur
Marne

20.30 Les grands moments
d'Aix

21.25 Opéra à Aix

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Le grand Caruso

00.15 Arènes de Vérone

01.30 Au Festival d'Aix

15.15 What the Européen Papers
say. 15.30 Super Sport. 17.00 The
European Top 40. 18.00 The Mup-
pet Show. 18.30 A thousand Skies.
19.25 The Goodyear Weather Fore-
cast. 19.30 Benny Hill. 20.30 Prin-
cess Daisy. 22.35 Robinson Crusoe.
0.25 The Montreux Rock Festival.
1.00 Simon Potter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 Eddie Kidd. 4.00
The Pepsi Live Show. 5.00 Count-
down. 6.00 The Face.

8.00 Children 's programme. 8.30
The Cisco Kid. 11.10 Bailey's Bird.
12.05 Pop Music Show. 14.40 US
Collège Football. 15.40 VFL Austra-
lien Rules Football. 16.40 The flying
Kiwi. 17.05 Swatch Fashion TV-
FTV. 17.30 The Coca-Cola Euro-
chart Top 50 Show. 18.30 Daniel
Boone. 19.25 The Life and Times of
Grizzly Adams. 20.20 Threesome
(film). 22.05 VFL Australien Rules
Football. 23.05 The Coca-Cola Eu-
rochart Top 50 Show. 0.05 Pop Mu-
sic Show. 0.35 Space Shopping.

Q DRS
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13.40 Die Besucher : 7. Kirmes um
Mitternacht. 14.10 Tagesschau.
14.15 Automobil: Grosser Preis von
Deutschland aus Hockenheim.
15.45 Rad Tour de France : Ankunft
in Paris. 16.30 Sprungbrett '87: jun-
ge Schweizer Nachwuchskunstler.
16.55 Die Gârten von Exbury : Wie
die Rhododendren nach England
kamen. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Svizra
rumantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau. 19.45
Kultur aktuell. 20.05 Sommer-
Wunschprogramm : Spielfilm.
21.30 Tagesschau. 21.40 Sport in

•Kùrze. 21.50 Fechten aus Lausan-
ne: Degen Mannschaftsfinal. 22.20
Grossmeister Schachtuenier in Biel.
23.05 Magnum: Gemischtes Dop-
pel. 23.50 Nachtbulletin.

KTJI 3HHB
10.00 Berlin gestern und heute.
10.45 Fur Kinder. 11.15 Spruchreif.
12.00 Der Internationale Frùhs-
choppen. Mit 6 Journalisten aus 5
Làndem. 13.15 Magazin der Woche.
13.45 FQr Kinder. 14.15 ARD-Sport
extra. Hockenheim : Grosser Preis
von Deutschland. WM-Lauf fur For-
mel-I-Rennwagen. 16.15 Ich lebe
zwischen zwei Welten. Unterwegs-
geschichte aus New Mexico. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Trans-Amerika-Express. Amerik.
Spielfilm (1976) von Arthur Hiller.
22.05 13 mal documenta (6). 22.15
Tagesschau. 22.20 Unter deutschen
Dachern. Der Zeitungskrieg. 23.05
Gidon Kremer und seine Freunde
'87. 0.15 Tagesschau.

Eu_5i "_ [ _____HI! 
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9.15 Ev. Gottesdienst aus dem
Schweizer Bergdorf Schuders. 10.00
Brief aus der Provinz. 10.15 Ein
Wiedersehen mit Margret Dùnser.
11.00 ZDF-Fernsehgarten. 12.45
Sonntagsgespràch. 13.15 Psycholo-
gie der Hoffnung (1). 13.45 Sonn-
tags Nach-Tisch. 14.10 Wut im
Bauch. 14.40 Nesthakchen (1). 6teil.
Reihe nach Else Ury. 15.30 Kinder
schreiben Geschichten. 15.55 Unter-
wegs nach Atlantis (5). 16.35 Mit
dem Wind um die Welt (3). 17.20
Die Sport-Reportage. 18.10 Tage-
buch. Aus der kath. Kirche. 18.25
Wilden Tieren auf der Spur. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Reisen
zum Abenteuer. 20.15 Micky
Maus und Einstein. Lustspiel von
Barbara Capell. Sollte die Entschei-
dung im Tennis-Davispokal USA -
BRD noch nicht gefallen sein, wird
das ZDF ab ca. 21.50 live aus Hart-
ford/Connecticut das laufende Spiel
ubertragen. In diesem Fall ist mit
Ànderungen im folgenden Program-
mablauf. 21.50 Heute/Sport am
Sonntag. 22.20 Die Donau. Luftbil-
der von der Quelle bis zur Miindung.
23.05 Aies aus Liebe.

15.00 Programm nach Ansage.
17.30 Komm, sing ein Lied mit mir
(4). 18.00 Live aus Hartford : Tennis
Davis-Cup. USA - BRD, 3. Einzel.
20.15 Der Flug des Falken (3).
21.25 Kuckucksruf und Pendelsch-
lag. 21.50 Sport im Dritten. 22.35
Ton ab - Klappe zu. Unausgewo-
gene Nachrichten aus der Welt der
Medien. 0.05 Nachrichten.

r*T__i
14.50 Zachariah. Amerik. Filmmusi-
cal (1971) von George Englund.
16.20 Die Fraggles. 16.45 Krelling.
Geschichten aus Bayern. 17.35 Der
Fall von Jéricho. Die Bibel - Fur
Kinder erzâhlt. 17.40 Seniorenclub.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.45 Sport. 20.15 Stegers letzte
Chance. Fernsehfilm von Simon
Michael. Régie: Philippe Lefebvre.
21.50 Portrat : Karl Dônch - Der letz-
te Prinzipal ? 22.50 Sieben Tage
Sport. 23.10 Salzburger Festspiele
1987 : Festakt zur Festspielerôff -
nung.

iTi-ieoi
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
8.00 Les week-ends de l'été ou magazine
italien. 9.00 Les week-ends de l'été/Jazz
Cocktail. 11.00 Les week-ends de l'été.
12.30 Informations SSR. 17.00 Informa-
tions SSR. 18.00 Titres de l' actualité. 19.00
Journal neuchâtelois. 19.30 Magazine se-
lon actualité. 20.00 Les week-ends de l'été.

Vous distraire et vous informer, telle est la
mission sacrée que remplissent quotidien-
nement même le dimanche et même pen-
dant l 'été , les collaborateurs de votre radio
cantonale unique et préférée. Comme le dit
l 'un de nos p lus célèbres indicatifs de la
station : .. Que vous soyez à la ville ou à la
campagne , RTN-2001, c 'est la radio qui
tous les jours vous accompagne ! »

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Mada-
me Première en direct du Pays romand.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.55 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15 Les
conseils de Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Au cœur de
l'accordéon. 12.05 Par monts et par vaux.
13.00 Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 18.15 Journal des sports. 18.45 Vive
le luxe. 19.00 Les titres de l'actualité.
20.05 Paléo Festival. 0.05-6.00 Couleur
3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
Climats. 9.10 L'Eternel présent. 9.30 Les
rites universels. 13.30 L'été, mais encore
15.00 Festivals et concours. 15.50 L'été
des Festivals. En direct. 22.40 Espaces
imaginaires. 22.40 Espace musical . 23.00
Fastest party Berlin. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.
7.05 Bonjour du lac de Constance. 9.05
Club des enfants. 9.30 Le poème du di-
manche. 10.00 En personne. 11.00 Or-
chestres célèbres: Percy Faith. 12.00 Di-
manche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 14.45 Sports et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt. Thème du
mois. 21.30 Bumerang. 22.00 Gegenwart
im Lied. 23.20 Musique populaire. 24.00
Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique:
«Hommage à Fred Astaire ... 7.00 Concert
promenade: musique viennoise et légère.
9.05 Musiques sacrées. 10.00 Voyages
d'été, voyages d'hiver (4). Festival d'Aix-en-
Provence: Récital Barbara Hendricks, so-
prano - Aspects du Festival d'Aix - Duplex
avec Salzbourg - Duplex avec Bayreuth -
Interview d'Herbert von Karajan - Festival
de Glyndebourne - « Flastaff ». opéra de
Giuseppe Verdi à Aix-en-Provence. 21.25
Choeur et orchestre du Théâtre de la
Monnaie de Bruxelles. 22.05 A Mont-
pellier : Philharmonie de chambre de Polo-
gne. 1.00 Programme musical.

BARBARA HENDRICKS - Une
voix d 'or d'or à Aix-en-Provence.

agip
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12 00 Le temps de

l'aventure

12.25 La vallée des
Peupliers (61 )

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (62)

13.05 Dancin'Days (47)

13.35 Les roues de la
fortune (3)

14.25 Hold-up à Londres

16.15 Ornella Muti (R)

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ flash

17.25 TV à la carte

17.40 Capitaine Cook (2)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre Tonnerre
mécanique, une vraiment
super-moto - Marcus
Welby. avec Robert Young
- Le fugitif avec David
Janssen

DA VID JANSSEN - Un fugitif
que l'on retrouve de temps en
temps. TSR

20.55 TV à la carte

21.00 TéléScope
Enquête de Benoit Aymon :
Haute tension : entre ciel
et terre ou « Mais par où
passe donc l'électricité?»

21.35 Carabine FM
Spéciel Rose d'Or

22.10 TJ Nuit

22.25 Gardien de nuit

00.05 Bulletin du Télétexte

14.00 Le locataire (R). film de Ro-
man Polanski (1976). 16.20 Falling
in love (R). film d'Ulu Grosbard
(1985). 18.05 Avin (Ciné jeunesse).
18.30 747 En péril (Arport 1975)
(R), film catastrophe de Jack Smight
(1974). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 Justine, film de George
Cukor (1969). 22.20 Portés dispa-
rus (Missing in action) (R), film de
guerre de Joseph Zilo (1984). 24.00
La fessée.

1605 Julien Fontanes magistrat : Le
retour du bâton (R). 17.35 La mai-
son de TF 1 : Bricolage. 18.00 Ré-
création jeunesse. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Grand public :
Invitée: Claudia Cardinale. 20.00
Julien Fontanes magistrat : «Rien
que la vérité... 22.00 Journal télévi-
sé. 22 30 Ciné-club TV5: ..Mireille
dans la vie des autres », film de Jean-
Marie Buchet (1979).

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 Bulletin météo

9 15 Croque Vacances
La chanson « Bonne
humeur»

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12 00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
21 Sauve qui peut

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des enfants

16.15 La chance aux
chansons

16.55 L'adieu aux as
2 La mode de l'avionnette
Gaston Poirier , épicier près
de Paris, va hypothéquer son
magasin pour se construire
son «zinc»

17.55 Mini Journal

18.10 Mannix
21 Intention de donner la
mort

19.10 Santa Barbara (20)
L'homme auquel Kelly
rapporte un paquet est bien
bizarre et Rosa a la surprise
de voir arriver Santana

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Bulletin Météo

20.35 Nina
Comédie d'André Roussin
avec Rosy Varie (Nina),
Louis Velle, Jacques Sereys.
Une des meilleures pièces de
Roussin, fort bien enlevée
par une équipe d'excellente
comédiens

ROSY VARTE - Une «Nina»
éblouissante. TSR

22.35 Histoires naturelles
4. Les enfants du bon Dieu
et les canards sauvages

23.30 La Une dernière

23.50 Les envahisseurs
118. Alerte rouge

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 2. In viaggio. 19.00 I Fields:
1. Un brève incontro. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Oceano vivente: 7. Il ritorno délie
grandi balene. 21.15 Prendl I sol-
di et scappa. film von und mit
Woody Alen (1968). 22.35 Tele-
giornale. 22.45 Jazz Festival Berna
1985. 23.25 Telegiornale

14.00 La fuga. Film (1947) di Del-
mer Daves. 15.45 Marco. 16.30 II
meraviglioso mondo di Walt Disney.
Il ragazzo che volava con i condor.
17.25 Un uomo in trappola (2).
1830 Portomatto. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Quark. Viaggi nel mon-
do délia scienza. 21.30 Cronache
marziane (1) — Regia di Michael
Anderson. 22.25 Telegiornale.
22 35 Cronache marziane (2). 23.15
Roma: Atletica leggera. Campionati
italiani assoluti. 0.15 TG 1 • Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Les rues de
San Francisco (21 )

10.20 Itinéraires
Le Kurdistan iranien Bejve

11.00 Le grand Raid (20)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13 00 Antenne 2 Midi

13.45 Une femme
nommée Golda
2e et dernière partie

15.25 Rue Carnot (93)

15.50 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (53)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La chamade
Film d'Alain Cavalier (1968)
avec Catherine Deneuve,
Michel Piccoli

22.10 Les enfants du rock
Shadow Man - Concert
Queen à Wembley en avril
1987 

23.40 Antenne 2 dernière

g»
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct d'Evian

17.00 Vive la vie (19)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts pour
l'aventure (20)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Ça va cogner
Film de Buddy van Horn
(1981 )
avec Clint Eastwood, Sondra
Locke

22.25 Soir 3 dernière

22.50 Festival d'Avignon
Promenade parmi les
spectacles

23.20 Mini-films

23.50 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 1600
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Adventure of a Lifeti-
me. 18.30 The legend of King Ar-
thur. 19.00 Busman's holiday. 19 25
The Goodyear Weather Forecast.
19.30 David Attenborough pré-
sents : The Living Planet. 2030 Are
you being served ? 21.00 Silent
Reach. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 Tomor-
row's World. 0.00 Kid Créole and
the Coconuts. 1.00 Simon Potier.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.

14.30 City Lights. 15 00 Orion's
Belt. Documentary. 15.30 The De-
puty. 1600 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
1830 The New Candid Caméra
Show. 19.00 Nanny and the Profes-
ser. 19.30 The Quest . 2030 The
Levkas man. 21.30 Chuck Connors.
22.15 US Collège Football 1987.
23.15 Pop Musik Show.

@ DRS
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17.10 Tagesschau. 1715 Ferien auf
Saltkrokan (2). 18 45 Gutenacht
Geschichte. 19 TO Telerallye: 2.
Monte Ceneri Ascona 19 30 Ta-
gesschau und Sport. 20 05 Ein Fall
fur zwei 21 05 Feriengrusse 21 20
Rundschau 22 15 Tagesschau
22.30 Brauchtum aus aller Welt :
Heute mit zwei Beitragen aus Aus-
tralien 23.00 Oh! Heimat. schô-
ne Heimat. ein Gespràch zwischen
Anne Cunéo, Adolf Muschg. Tita
Carloni und Valentin Oehen 23 45
Magnum : Schwarzer Markt 00 30
Nachtbulletin

MAGNUM - Mit die junge omeri-
kanerin Bridget Archer (Kathleen
Lloyd). DRS

E_!______-_-_____L.:
10 00 Monaco Franze Der ewige
Stenz (6). 10 55 La Banda 11.40
Alltag in Asien. 12.25 WISO. 15.20
Unternehmen Arche Noah. 1550
Tagesschau. 16 00 Sie - Er ¦ Es.
Magazin auch fur Mânner. 16.45
Fur Kinder. 17 45 Tagesschau.
17.55 Tante Tilly. Hamburger
Deerns. 1820 Pinguine 18.30
Landesschau. 18.45 Schwàbisches.
19.00 Falcon Crest. Die
Trumpfkarte. 20 00 Tagesschau.
20.15 Ailes oder Nichts. Spiel
und Show. Heute : Agatha Christie.
21.00 Monitor. Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45
Tagesschau.

_______Kir__S2i'-f*>: __ ,*̂ 1
10.00 Monaco Franze ¦ Der ewige
Stenz (6). 10 55 La Banda. 11.40
Alltag in Asien. 12 25 WISO.
13.15 13 30 14.25 Videotext fiir
aile. 14 35 Mein Name ist Hase.
15.00 Pippi Langstrumpf. 15.30
Ferienexpress. 16 05 Nesthakchen
(2). 17.15 Tele-lllustrierte. 17.55
Tom + Jerry. 1820 Der Apfel fallt
nicht weit vom Stamm. Ratespiel.
19.00 Heute. 19.25 Die Reportage.
20.00 Die Chance seines
Lebens. Amerik. Spielfilm (1979)
von Jack Smight. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 22.55
Rosi. Eine Geschichte aus Berlin.
0.25 Heute.

16 00 Hoch drob'n auf dem Berg.
Deutscher Spielfilm (1957). 17.40
Vom Umgang mit Haustieren. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 fis war einmal...
der Mensch. 19.00 Abendschau.
19.30 Schauplatz Europa. 20.15
Siehste, so isses. Aus
bundesdeutschen Jugendtheatern.
21.00 9 aktuell. 21.15
Hausbesuche. Amerik. Spielfilm
(1977) von Howard Zieff. 22.50
Aufklarung und Révolution (2).
23.35 Nachrichten.

f ». B:, 'i7W'it * / ' , -_5y t̂Fi £̂0_
9.05 Flugboot 121 SP. Eine
englische Lady. 10,30
Wetterleuchten am Dachstein
Deutsch ôsterr. Spielfilm (1953) von
Anton Kutter. 12.10 Sport am
Montag. 1300 Ferienprogramm.
14.20 Bezaubernde Jeannie. Wem
die Geisterstunde schlagt, 15.30
Colorado Saga. 15.30
Ferienexpress. 1630 Am, dam, des.
17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00
Osterreich Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.08 Schau
hin und gewinn. 21.15 Dallas. Neue
Enthùllungen. 22.00 Shogun (3).
5teil. Verfilmung des gleichnamigen
Romans von James Clavell. 23.30
Galerie. 0.00 Nachrichten.
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Q TSR
11.15 Votre journôe sur la

FSR

11 25 Fans de sport
Mondi.iux d'escrime à
Lausanne

12 25 La vallée des
Peupliers (59)

12 45 TJ Flash

12 50 La vallée des
Peupliers (60)

13 05 Dancin 'Days (46)

13 35 Les roues de la
fortune
2<; épisode

14.25 Test (R)
Eir .s vous sympathique ?

15 20 John Mayall' s
Bluesbreakers
,1 Montreux on 1 986

16 05 Temps présent (R)
Notro enfant a disparu

17 05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ flash

17 35 TV à la car te

17.40 Capitaine Cook (1 )

18 35 TV à la carte et
Cachecam

18 45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19 30 TJ Soir et sports

20 05 TV à la carte et
Cachecam

20 10 Riptidoe
Le beau, le bon. lo savant

21 00 Lo Long métrage
¦1 choisir entre : Bobby
Door fiold <lo Sydney
Poll.ir.k (1977) - Connn le
bnrbnro de John Millius
(1981) - Elmer Gantry le
charlatan do Richard
Bronks (1960)

AL PA CINO ET MARTH E
KELLER - Au centre d'un
drame poignant. TSR

23.00 TJ Soir

23.15 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 20, op
49/2 on sol de Beethoven

23 25 Bulletin du Télétexte

14.1X1 Moi. Christiane F., droguée,
prostituée (R). film allemand d'Ul-
rich Edel (1981). 10 50 Vaudeville
(R). film noir blanc de Jean Mar
bœuf (1986). 18 15 Le tour du
monde en 80 jours (Ciné Jeunesse).
18 40 L'amie, film allemand de Mar-
garethe von Trotta (1982) 2015
Téléciné présente (Libre). 20 30 Es
pece en voie de disparition, film de
science fiction d'Alain Rudolph
(1W2) 22 15 Capitain Avenger (R).
film de Martin Davidson (1980)
24 (H) Fantaisies pour couple.

16 05 Station soleil (R) 17 00 Paul,
Marie et les enfants (R) 17 25 Logi-
del (série éducative) 18 00 Récréa-
tion Jeunesse 18 40 Des chiffres et
dos lettres 10 00 Station soleil, va-
riétés 20.1X) Paul, Marie et les en-
fants (série) 20 25 Décibels avec
.LIIHI Bergeron 21 00 L'or du temps
(28) 21 25 Comme en Californie
(1), documentaire. 21 30 La semai-
ne au Canada 22 (XI Journal télévi
se. 22 30 Comme en Califomle(2).

8.15 T F 1 antiope

9 45 La Une chez vous

9 10 Bulletin météo

9 15 Croque Vacances
La chanson _ bonne
humeur»

10 05 Puisque vous êtes
chez vous

12 00 Flash Infos

12 05 Tournez... manège
Invités Huguette
Bouchardeau et son mari

13 00 Le Journal de la Une

13 50 La croisière s 'amuse
20 La sérénade

14 45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16 20 La chance aux
chansons

17 00 L'adieu aux as (1 )
Suite do « La conquête du
ciel » Réalisé par Jean- Pierre
Decourt

17.55 Mini Journal

18 10 Mannix
20 Le signe de Judas - La
police recherche l'un dos
siens accusé de vol et de
meurtre Mais Mannix n'y
croit pas

1900 Santa Barbara (19)

20 00 Le Journal de la Une

20 30 Bulletin Météo

20 35 Le dernier train de
Gun Hill
Film do John Sturges
(1958) avec Kirk Doug las .
Anthony Quinn, Carolyn
Jones - Au siècle dernier ,
dans une petite ville des
Etats-Unis , un shérif lutte
soûl contro tous pour arrêter
l assassin de sa femme

ANTHONY QUINN - Un riche
propriétaire à Gun Hill. TSI

22.10 Z comme Léon
3 Sa passion La Grande-
Bretagne

23.10 La Une dernière

23.30 Les envahisseurs
1 7. Le condamné

18 00 Telegiornale. 18 25 D'Arta
can: 1. II villaggio natale. 19.00 Do
rothy e il maggiordomo: Un tran-
quille week end in campagna. 19 30
II Quotidiano. 2000 Telegiornale
2030 II fiume scorre lento (4), di
Eleanor Witcombe. 21 20 Destina-
zione uomo: 1 I figli di Daquilema.
22 15 Telegiornale. 22.25 Rebec-
ca (1). dal romanzo dl Daphné du
Maurier : regia di Simon Langton.
.23.15 Telegiornale.

1205 Portomatto. 1330 Telegior-
nale. 14 00 Viaggio al planeta Vénè-
re Film (1953) di Charles Lamont.
15 20 Marco. 1630 II meraviglioso
mondo di Walt Disney, 17 25 Un
uomo In trappola (1) Regia di Vitto-
rio De Sisti 1830 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20(X) Telegiornale. 2030 1941 •
Allarme a Hollywood. Film (1979) di
Steven Spielbcrg 22 30 Telegiorna-
le 2240 Estate rock. 2255 Ciné-
ma '... immaglnl, storie, protagonisli
(1). 23 55 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

8 30 Récré A2 Vacances

9 30 Les rues de
San Francisco (20)

10 20 Itinéraires
Canada Kenajouak .
artiste esquimau

11 00 Le grand Raid (19)

12 00 Midi infos-météo

12 05 L' académie des 9

13 00 Antenne 2 Midi

13 45 Une femme nommée
Golda
La vie de Golda Meir
(1889 1978). ancien
premier ministre israélien,
l'une des grandes fi gures
politiques du siècle

15 25 Rue Carnot (92)

15 50 Le sport en été

18 00 Aline et Cathy (52)

18 30 Récré A2 Vacances

18 50 Chiffres et lettres

19 15 Actualités rég ionales

19 40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20 30 Le nouveau testament
Pièce de Sacha Guitry

22.10 Caroilyn Carlson Solo
Repères sur la Modem
Dance

23 05 Histoires courtes

23.25 Antenne 2 dernière

FR3
12 00 Jazz off

12.30 FR 3 jeunesse

12 45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (18)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts pour
l'aventure (19)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.35 Les violons du bal
Film de Michel Drach
(1973)
avec Michel Drach . Marie-
José Nat . Guido Alberti

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Histoires vraies
L' affaire Boulay-Tessier

23.40 Prélude à la nuit

1405 Sons and Daughters. 1430
Hippo. 1530 Macron 1. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17 00 Count-
down. 1800 Now get out of that.
1830 Doctor Who 19.00 Busman's
holiday. 1930 Survival. 20.30 The
Lenny Henry Show. 21.00 The
Onedin Line. 22 00 Super Channel
News. 22 30 Super Sport - Brazilian
Football 23.35 Piazza. 0.30 Spitting
Image. 100 Simon Pottcr. 2 00
Amanda Redington.

15 00 Blackstar. 1530 The Deputy.
1600 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The blggest
Catamaran Race in the World.
1830 The New Candid Caméra
Show 19 00 Nanny and the Profes-
ser 19 30 The New Dick Van Dyke
Show 20 00 Hazel. 2025 Police
Storv. 21 25 Mobil Motorsport
News. 22 00 Philips Football Cup
1987 Prcview. 22 15 International
Indoor Football Tournament 23.15
Pop Music Show. 0.00 The Nescafe
UK Top 40.
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17 10 Tagesschau 17.15 Ferien auf
Saltkrokan ( 1 ) nach Astrid Lindgren.
18.50 Gutenacht Geschichte. 19.00
Telerallye. Verkehrsquiz mit Kandi-
daten : 1. Julierpass - St Moritz.
19 30 Tagesschau und sport. 20 05
Uf Wiederluege : Bekannte Schwei-
zer Gruppen 2045 Feriengrusse.
20.55 Romeo und Julia auf den
Dorfe. Autor und Régie: Siegfried
Kuhn. 22 40 Filmszene Schweiz:
• My mother is in Sri Lanka », film
von Remo Legnazzi. 0025 Ma-
8num Mordanschlag im Paradies

1 10 Nachtbulletin 

U23__8_SS
11 40 Kitum • die Elefantenhôhle
12.10 Unter deutschen Dàchern
1300 Heute 13.15-1330 14.35 Vi-
deotext fur aile. 1455 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20 Un-
ternehmen Arche Noah Tod durch
Saubermacher. 15.50 Tagesschau.
16 00 Tom + Jerry. 16.30 Zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft. Som-
mer Spielshow. 17.15 Fur Kinder :
Die geheime Welt der Polly Flint.
17.45 Tagesschau. 17.55 Christian
und Christiane. Weihnachten mal
ganz anders. 18.30 Landesschau.
18.45 Wildtiere gleich nebenan.
19.00 Kommissar Zufall. Ein geziel-
ter Schuss. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(6). 21 05 Altag in Asien mit dem
Zug in Chinas Wilden Westen.
21.45 La Banda. Unterwegsgeschi
chte aus Apulien. 22.30 Tagesthe-
men. 23 00 Rùckkehr zur Geliebten
(Retour à la bien aimée). Franz.
Spielfilm (1979) von Jean-François
Art_m O ^ . Tanoç<_ "h_ti
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11.40 Kitum • die Elefantenhôhle.
12 10 Unter deutschen Dàchern.
13.00 Heute. 13 15 13.30-14.25 Vi-
deotext fur aile. 14.35 Mein Name
ist Hase. 15.00 Pippi Langstrumpf.
Pippi und die Seerauber (3). 15.30
Ferienexpress. 16.15 Oliviers grosser
Traum (1). 17.00 Heute. Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele Illus-
trierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle.
Ozzie làsst sich nichts gefallen. 19.00
Heute 19.30 Sommerfestival im
ZDF. Der Trauschein. Komôdie von
Ephraim Kishon. 21 15 WISO.
21.45 Heute Journal. 22.20 Null
Bock in der Kunst . Der Elsâsser
Jean Hans Arp wird 100. 22.50 Das
waren Hits. Die int. Swingparade.
23.20 Zeugen des Jahrhunderts.
0.05 Heute. 

16.00 Du bist so leicht zu lieben.
Amerik. Spielfilm (1953) von Char-
les Walters. 17.35 Die Monche von
Labrang. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
George (4) Abenteuer mit einem
Hund. 19.00 Abendschau. 19.30
Full house. Watermelon Men/Felix
de Luxe. 20.15 Technik - Umwelt -
Wissenschaft. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kalifornischer Traum. 21.45 Keln
schôner Land (1). 3 teil. Fernseh-
film von Elke Heidenreich. Régie:
Klaus Emmerich. 22.55 Jazz am
Montaqabend. 0.25 Nachrichten.
r«y_ . î^TTT*r*::v^.yï
9.05 Flugboot 121 SP. Der chinesis-
che Sarg. 9.30 Bitte zu Tisch. 10 30
Zachariah. Amerik. Filmmusical
(1971) von George Englund. 12.00
Das Loch im Himmel. Warum zer-
fàllt ùber der Antarktis der Ozons-
child ? 13 00 Nachrichten. 14 20 Be-
zaubernde Jeannie. 1445 Colorado
Saga. Der Schneesturm. 15.30 Fe-
rienexpress. 16.30 Am, dam, des.
17.05 Im Reich der wilden Tiere.
Die Schwàne der Red Rock-Seen
(1). 17.30 Falcon Island. Das wert
voile Erz. 18.00 Osterreich Bild.
18.30 Wir. 1900 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 2108 Meister-Kochen.
21.15 Elnsatz in Manhattan. Im
Kreis des Verbrechens. 2200 Da-
mais. 22 05 Gesichter der Steinzeit -
Eine Deutung. 22 50 Architektur am
Scheideweg (4). Hauser fur jeder-
mann. 23 20 Vom Zauber des Tan-
zes (3). Neue Wege. 0 20 Nachrich-
ten.

ITi-gOOl
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7 00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8 00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 1230
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19 15 Magazines selon actualité ou
Staccato 23 00 Musique de nuit.

Chaud devant! C'est le cri du garçon de
café annonçant son arrivée, les bras char-
gés de plats. Mais c 'est aussi le nom de
baptême de la tranche horaire estivale
11 h-15 h sur RTN 2001. Musique scienti fi-
quement choisie pour vous accompagner
de l 'apéritif à la sies te, info, dédicaces, c 'est
ce que vous propose notre carte des mets.
Faites votre choix, nous sommes là pour

vous servir. Et le service est compris '

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Bonjour paresse. 15.05
Contes pour un après-midi d'été. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi non plus.
1820 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et page magazine. 19.05
L'ai-je bien descendu. 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40
Jardin secret. 0.05-6.00 Couleur 3.

MICHEL DÉNÉRIAZ - Toujours fi-
dèle au poste. TSR

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 Un personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 9.55 Un personnage, un
paysage. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11 30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 L'été des Fes-
tivals. 21.55 Postlude. 22.40 Démarge.
0.05 5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mu-
sique de cuivres. 20.00 Concert de l'au-
diteur: Musique populaire. Anciens et
nouveaux disques. Opérette, opéra, con-
cert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

2 00-7.00 Nuits de France-Musique: Le
violon du diable. 7.00 Demain la veille:
L'actualité musicale. 9.05 Le matin des mu-
siciens 12 05 Le temps du jazz. 12 30 Réci-
tal Evelyne Dubourg, piano. 14.00-17.00
Thèmes et variations. 17.00-2.00 Festi-
val de Montpellier : Péristyle - L'été du
jazz 1987 - Récital violon et piano - L'air du
soir. 22.00 Orchestre philharmonique de
Montpellier - Languedoc-Roussillon. soliste
violon et Emil Tchakarov. 24.00-7.00 Nuit
indienne à Valmagne.
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BTW-2001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café
7 30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11 00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité 12 15 Journal neuchâtelois 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces 15 00
Transat 17.00 Informations SSR. 18 00
Ttres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois 19 15 Magazines selon actualité ou
Bonjour Barnabe ! Vous le savez mainte-
nant, c 'est sur le coup de 9h que vous
retrouvez quotidiennement notre channant
bambin L'annonce des naissances est. à
notre connaissance en Suisse et dans le
monde, une exclusivité RTN 2001. Cette
rubrique, très écoutée, fait le bonheur des
petits et des grands depuis près de trois ans
et demi Un petit salut au passage au per-
sonnel des maternités de notre canton qui
a toujours collaboré avec gentillesse à ce
¦¦ must • de votre journée radiophonique.

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. 905 On
se calme 1005 Juillet de la chanson fran
çaise. 13 15 Bonjour paresse. 15.05 Con-
tes pour un après midi d'été. 16 05 Le
passé continu 17.05 J'ai tort moi non plus
19.05 L'ai je bien descendu? 20.05 Label
suisse 20.30 Histoires .i frémir debout.
21 05 Juillet de la chanson française 22,40
Jardin secret. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 Un personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 9.55 Un personnage, un
paysage. 1000 Les mémoires de la musi-
que. 1130 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 L'été des
Festivals. 21.10 Postlude. 22.40 Démarge.
0.05 5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 1200 Touristorama spécial.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 FùùrWehr-
Chehr. 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires . 22.00 Mu-
sique thaïlandaise. 23.00 Musique des
films de Bourvil. 24 00 Club de nuit.

24.00-7.00 Nuit Indienne en l'abbaye de
Valmagne. 7.00 Demain la veille. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de midi: Cuivres et
percussions de l'Ensemble intercontempo-
rain. 14.00 17.00 Thèmes et variations.
17.00-2.00 Festival de Montpellier - Péristy-
le • L'été du jazz 1987 - Récital Peter Nagy,
piano - L'air du soir. 22.00 Philharmonie
de chambre de Pologne, solistes et Mi-
chel Béroff. 0.30 Jazz : Extraits de concert.
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Chariot aux Halles
_________________ l i i i l  h'ff ilffîliWE__H________M______ ^^

Cinéma en plein air pour prolonger la soirée du 1er Août

Un jeune Italo-Neuchâtelois, Giuseppe Melillo, propose de
prolonger la soirée du 1er Août avec quatre Chariots de la
meilleure cuvée. L'événement se passera place des Halles,
à Neuchâtel, et s'inspire d'une pratique encore vivace dans
les pays méditerranéens.

Son premier James Bond - « Dr Nô »
-, Giuseppe Melillo , de Neuchâtel , l'a vu
dans un petit village de la campagne
napolitaine, grâce à un vieux bonhom-
me venu sur place avec sa camionnette,
son projecteur, son écran en drap et ses
bobines de films. Encore vivace sur une
bonne partie du pourtour de la Méditer-
ranée, cette tradition permet à des gens
éloignés parfois de 40 km d'une salle
de cinéma, de goûter, dans une am-
biance conviviale, aux joies du 7me art.
Le soir du 1er août , elle devrait permet-
tre de donner une animation supplé-
mentaire à la place des Halles, à Neu-
châtel.

PATRONAGE | 5H7H__________________________¦____¦___¦ L£jJt L̂J _ tmm
_l _________¦ Ii

Avec l'aide morale et financière de la
Communauté des Halles, la collabora-
tion du Centre culturel neuchâtelois
pour la sono et du Centre de loisirs
pour le projecteur , cette manifestation
propose aux Neuchâtelois de voir ou
revoir quatre Chariots de la meilleure
cuvée : «Chariot s'évade», «Chariot à la
banque», «Chariot au music-hall» et
«Chariot et le mannequin». La place
des Halles se transformera pour l'occa-
sion en une seule terrasse, avec grandes
tables et bancs. Formé, comme de juste ,
de draps de lit cousus ensemble, l'écran
aura 10 m. de largeur pour 5 de hau-
teur.

- Si, comme je l'espère, nous pou-
vons le tendre au milieu de la place, les
personnes installées derrière pourront
goûter aux joies particulières d'un film
vu par transparence, mais tourné de
180 degrés, explique l'organisateur.

Chaque film sera projeté deux fois :
pas nécessaire, donc, de courir depuis
le bord du lac sitôt le feu de la Fête

nationale éteint pour être sûr de tout
voir. Pas nécessaire non plus de tout
voir pour en avoir pour son argent,
puisque la manifestation est gratuite et
les quatre bars et restaurants qui la
soutiennent ne majoreront pas les con-
sommations.

Pianiste sur place
Pour compléter le tableau , il faut sa-

voir que la pianiste chaux-de-fonnière
Dominique Lude, qui peut faire valoir
une belle expérience en la matière -
quatre mois d'accompagnement de
films à Genève à raison de deux séan-
ces par jour -, composera la musique
d'accompagnement. Et qu 'elle viendra
la jouer sur place.

Si ça marche...
Même si le directeur de l'ADEN craint

que cette fin de soirée fasse concurren-
ce à la disco organisée au sud du collè-
ge Latin par les petits commerçants,
l'idée de Giuseppe Melillo a vite fait son
chemin auprès des différents commer-
ces ou institutions qui soutiennent son

organisation et du distributeur des films.
Reste à savoir comment le public rece-
vra le tout:

- Ce sera un test, explique Giuseppe
Melillo. Si ça marche, on pourrait imagi-
ner de répéter l'opération plusieurs fois
pendant l'été. Ou alors d'organiser un
mini-festival ou une nuit du cinéma en
plein air, avec, cette fois, des longs mé-
trages.

Bien entendu , la pluie pourrait faus-
ser singulièrement les résultats du
« test ». Dans ce cas, il n 'aurait tout sim-
plement pas lieu.

J.-M. P.

REVOIR CHARIOT - Et rire. drs

Corruption policière
Un sujet tabou pour «The Big Easy», de Jim Mac Bride

«The Big Easy», film américain de Jim Mac Bride, scénario
de Daniel Pétrie Jr et Jack Baran, avec Dennis Quaid, Ellen
Barkin, Ned Beatty...

La Nouvelle-Orléans, avec ses rues
sanglantes et ses interminables règle-
ments de comptes. Meneurs du jeu côté
gangsters : Vinnie «The Canon» Di
Moti contre Daddy Mention. Au cours
d'une rapide enquête préliminaire me-
née pour la criminelle par le lieutenant
Rémy Me Swain lors du meurtre d'un
voyou local , le flic est rapidement con-
vaincu que ce n'est là que le premier
épisode d'une guerre des gangs déclen-
chée par une affaire de drogue.

Et dès l'instant où l'assistante du pro-
cureur , Anne Osborne, s'intéresse au
cas, Rémy n'a plus aucun doute. II a
également besoin des informations

d'Anne pour faire progresser son en-
quête. Leur collaboration ressemble
d'abord à une querelle, mais ils ne tar-
deront pas à prendre conscience qu'ils
ont besoin l'un de l'autre, non seule-
ment pour arriver à la vérité, mais aussi
pour sauver leur peau...

«The Big Easy » (Grand prix du film
policier à Cognac 1987) aborde avec
humour et nonchalance un sujet tabou :
la corruption policière.

— On auait très peur, confie Jim Me
Bride, quand nous auons fait les repéra-
ges. Nous auons été accueillis par le
chef de la police locale qui nous a
organisé une visite guidée et très com-

plète de la ville de La Nouvelle- Orléans.
Nous étions très discrets avec lui quant
à l'évocation du sujet du film , mais on
savait qu 'arriverait le moment où il fau-
drait lui donner à lire le scénario. Fina-
lement il a adoré et m'a avoué, après la

lecture : « Comment saviez-vous que
cela se passait de cette façon f » 11 avait
un très grand sens de l 'humour et il m'a
même fait des suggestions... » /apei

Situation générale : un an-
ticyclone se maintient sur l'At-
lantique , tandis qu 'une dépres-
sion centrée sur la Scandinavie
entraîne de l'air frais vers l'Euro-
pe continentale. Entraînée par
un courant du nord-ouest, une
faible perturbation se trouve sur
les îles britanniques et touchera
notre pays demain dans la se-
conde partie de la journée.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
aujourd'hui d'abord assez enso-
leillé, puis augmentation de la
nébulosité. Quelques averses se
produiront cet après-midi ou ce
soir. Température : 23 cet après-
midi.

Sud des Alpes et Engadi-
ne : aujourd'hui d'abord en par-
tie ensoleillé, le soir nouvelles
précipitations.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : au nord, nébu-
losité changeante et frais. Peu
ou pas de précipitations. Mardi ,
nouvelle tendance aux averses.

Au sud, par vent du nord par-
tiellement ensoleillé, parfois
nuageux, surtout dimanche.

Les températures en Europe
Zurich beau , 20'
Bâle peu nuageux, 24
Berne beau , 23'
Genève peu nuageux, 22;

Locarno peu nuageux, 22
Paris peu nuageux, 20:
Londres très nuageux, 19°
Amsterdam très nuageux, 17:
Bruxelles
Munich beau , 22'
Vienne peu nuageux, 24=
Dubrovnik beau, 34
lstanboul beau , 33"
Nice beau , 30°
Las Palmas
Tunis beau, 32=

Observatoire de Neuchâtel
Du 23.7.87 à 16 h 30 au

24.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 20,3; 7h30 :
16,2; 13 h 30: 21,3; max. :
23,4; min.: 15,4. Eau tombée :
7,6mm. Vent dominant: nord-
est jusqu 'à 9 h. Puis sud-est ;
force: faible. Etat du ciel: nua-
geux le 23, clair à légèrement
nuageux le 24. Pluie de 23 h à
3 h et averses à 16 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,57
Température du lac : 20°
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
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IMPRESSUM |

Problème No 86 —
Horizontalement : 1.
Court jusq u 'à ce qu 'il
expire. 2. Parasite. Qui
donne une impression
de douceur. 3. Rescapé
de Troie. Saint. 4. On la
voit ronde souvent. Peut
être un style. 5. Symbo-
le. Ornement de faîtage.
Article. 6. L'aigle en est
un exemple. 7. Sa fleur
dure plusieurs années.
Homme d'église. 8. Fi-
celle de métier. Préfixe.

Vieux mot de reconnaissance. 9. Suite de couches. Sens. 10.
Sans vivacité.
Verticalement : 1. On y trouve des pépins. Personne très en
vue. 2. C'est lui qui fait le boulot. 3. Ville de Finlande. Peut être
un jeu. 4. Rescapé de Troie. Un vrai paon. 5. Direction. Font
de l'or en été. Pronom. 6. Bien roulée. Un vrai gouffre. 7. Peut
remplacer le café. Homme d'Etat américain. 8. Croix à cinq
branches. Note. 9. Coco. Peut être une faille. 10. Pronom.
Liquide.
Solution du No 85 — Horizontalement : 1. .Ballerines - 2. Idéale.
Ole. - 3. Atre. Atys. 4 HP. Evadé. ¦ 5. Etc. Evasée. ¦ 6. Réac. Ag. Mr. -
7. Porc-épic. • 8. Un. Euh. Ase. - 9. Lieu. Iules. 10. Touristes.
Verticalement : 1. Bi. Hérault. - 2 Adapte. Nio. - 3. Let. Cap. Eu. 4.
Lare. Coeur. - 5. Elève. Ru. - 6. Ré. Avachis. - 7. Adage. Ut. - 8. Notes.
Pale. - 9. Ely. Emises. - 10. Sesterces.
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| NEUCHATEL 
¦ DANGEREUSE SOUS TOUS RAP-
PORTS — Une femme entre deux hom-
mes. Des relations empreintes de dureté et
d 'équivoques. Un meurtre se greffe là-des-
sus, qui fait de ce film une espèce de polar
psychologique. Apollo 1 15 h , 17 h 45,
20 h 15 (samedi 22 h 45), 16 ans.
¦ A CHORUS LINE - Broadway. Une
comédie musicale où l 'on voit des jeunes
concourir pour une seule place. En face
d'eux, un metteur en scène qui veut absolu-
ment réussir. Apollo 2 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (samedi 23 h), 12 ans.
B/IEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
— Excellente initiative d 'Onc Spielou que
de confier à un digne successeur de Disney
l 'illustration chatoyante de la grande vague
d'émigration vers les USA. Apollo 3 15 h,
enfants admis.
¦ CAMORRA - Naples et sa pègre. Le
patriarche de la mafia napolitaine veut lut-
ter contre le trafic de drogue. Les morts
s 'allongent tandis que la police y perd son
/atinApollo 3 17 h 45, 20 h 45 (samedi
23 h) 18 ans.
¦ HIGHLANDER - Ou un homme hors
du temps. De nos jours et au XVIe siècle.
Deux hommes, de la race des Immortels, se
battent à l 'épée. Intrigue très, très compli-
quée. Si vous aimez Sean Connery et
Christophe Lambert. Arcades 18 h 30
(v.o.st.fr.all.), 15 h, 21 h, (samedi 23 h 15)
16 ans.
¦ LA STRADA — Un des premiers films
de Fellini. Une histoire douce-amère de
saltimbanques un peu minables. Parmi eux
une jeune fille simplette admirablement
jouée par Ciuletta Masina. Bio 18 h,
22 h 10, (v.o.st.fr.all), 16 ans.

¦ LES NUITS DE CABIRIA - Encore
Fellini, et on ne s 'en plaindra pas. Une
prostituée au grand coeur se laisse prendre
au piège des sentiments. Avec la toujours
très touchante Giuletta Masina. Nostalgie,
nostalgie. Bio 20 h , (v.o.st.fr.all.), 16 ans.
¦ 3 HOMMES ET UN COUFFIN -
Comment un bouchon adorable (forcé-
ment) sème le trouble dans la vie de trois
mâles-au-grand-coeur qui découvrent la
tendresse dans les pampers. Dans le genre
pipi-caca , mais touchant. Bio 15 h 30, 12
ans.
¦ FREDDY 3 LES GRIFFES DU CAU-
CHEMAR — Le titre même vous met sur
la voie. Frissons et horreurs assurés. Aux
States, comme dit la pub, sept millions de
spectateurs n 'en dorment plus la nuit. Pa-
lace 18 h, 20 h , 22 h, 18 ans.
¦ LA BELLE AU BOIS DORMANT -
«Il  était une fois un roi et une reine qui

étaient si fâchés de n 'avoir point d 'enfants ,
si fâchés qu 'on ne saurait dire..." Palace
14 h, 16 h, enfants admis.

¦ SHINING — Encore p lus violent que
« Orange mécanique» , dont le réalisateur
est aussi Kubrick. Imaginez Jack Nicholson
une hache dans les mains et la faisant
tournoyer si près de la tête des gens que...
Rex 18 h (v.o.st.fr.aIU, 15 h 30, 20 h 45
(samedi 23 h 15), 16 ans. 12 ans.

¦ ORANGE MÉCANIQUE - Une ban-
de de jeunes sème la violence en Ang leter-
re. Plus qu 'un simple film débordant d 'hé-
moglobine, c 'est une réflexion sur la violen-
ce. C'est du pur Kubrick. Studio 15 h,
21 h, (18 h 30, v.o.st.fr.all.), 18 ans.

fi COUVET ~1 
' ' * - • i

¦ Colisée : vacances.
- L.Zs

LAMBERT ET CONNERY - De la race des immortels. fan
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¦ Mot cachei.iwi VMVI i  ̂ Ce ..
.g^ pas que logent n'ait pas

Solution : Le mot à former avec d'odeur, c'est que l'homme n'a pas
les lettres inutilisées est : d'odorat.
ROVIGO

¦ A méditer: Henri Jeanson

ET ENCORE \

LES ASTRES

Gil Viennet,
astrologue-
conseil

_r_ 1" décan : sachez profiter de cette se-
maine pour bien organiser tout le mois
d'août (en n'oubliant rien...)
_H 2' décan : beaucoup de lacunes, la tête
un peu folle , l ame dans la Lune ; pas très
efficace pour les choses sérieuses ; mais il
est vrai que ce n 'est pas tellement la sai-
son...
.—,! 3'' décan : méfiez-vous un peu de votre
tempérament impulsif , ou bien alors ne
vous plaignez pas quand surviennent les
conséquences.

CTf 1er décan: vous allez être «effleuré »
par la grâce, la chance, surtout le 28.
,Tlf 2° décan : pas très bon , votre horosco-
pe de cette semaine; en tout cas, il incite
à la prudence dans tous les domaines.
Wf 3e décan : attention à votre peau, con-
sécutivement aux rayons solaires ; le 30 est
un bon jour.

*# 1er décan: ne soyez pas trop remuant
le 28.
W. 2" décan : vous éprouverez bon nom-
bre d'antipathies, ce qui n 'est pas courant
pour vous (sauf peut-être cette année, un
peu différente des autres).
•H1 3" décan : surprises bien agréables.

(- -¦ 1er décan: tout s'apaise, tout se dé-
tend : place à votre égo, maintenant.
i- . : 2' décan : voyages et déplacements très
bien influencés.
i .- 3e décan : pris dans un tourbillon de
sentiments affectifs ; n 'allez quand même
pas trop loin.

j If [•] jj ||fc .- y'-, - fĉ ,'-
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TA V décan: semaine très importante
pour vous, où vous ressentirez beaucoup
(trop) de choses, ce qui pourrait affecter
votre moral ; dommage, en été !
frf 2e décan : risques accidentels, irritabili-
té; prudence sur le plan santé (cœur).
kf 3e décan : très bonnes influences, tout
vous est permis.

Ai. 1er décan: le 28 sera une journée
chargée; astralités moyennement favora-
bles.
é_ 2e décan : votre système intestinal est
soumis à rude épreuve : écoutez ses aver-

__
\ GÉNÉRALiTÉS : : : \—

Entrée en force de trois éléments dans le
signe du Lion: Soleil, Vénus et Lune noire,
oui viennent appuyer Mars qui s'y trouvait
déjà. Si on considère en plus que la lunai-
son a lieu elle aussi dans le Lion, à proxi-
mité immédiate de ces astres et de la
redoutable étoile Anon Sud, force est d'ad-
mettre que le climat astrologique demeure
tendu, et susceptible d'entraîner des mé-
faits bien au-delà de la période ici considé-
rée, soit durant toute la lunaison, jusque
vers fin août Les-dangers principaux vien-
nent du feu , de la chaleur, des orages, et ;
psychologiquement des attitudes â essl-
ves et des excès d'orgueil ou de fanfaron-
nade.

TONALITÉS 1—1
B Samedi 25: Nouvelle Lune dans !e
Lion à 22 h 38; journée dangereuse-, en
soirée, certaines fêtes et réjouissances
pourraient mal tourner, ou déboucher
sur de la déception plutôt que de la
joie ; caractéristiques des naissances du
j our: prédisposition occultes, et surveil-
ler la vue.
¦ Dimanche 26: entièrement condi-

tissements.
_ U. 3° décan : si vous n'êtes pas en congé,
le 30 vous obligera à travailler doublement ,
en suppléant à une absence (peut-être ).

iTi' 1er décan: semaine très moyenne; pré-
servez votre peau.
y .  2e décan: la tête pas toujours à la
bonne place; difficultés d'organisation et
de concentration.
V'_ 3e décan : il faut s'attendre à quelques
petites déconvenues dans le courant de la
semaine.

_< 1" décan : il y a quelques problèmes.
Mais cela n 'est pas nouveau ; ne vous em-
portez pas, et tenez bon. ¦
.'•'< 2e décan : préférez expliquer vraiment
les choses, que de continuer à les renfer-
mer dans une humeur morose ou agacée.
ûHÇ 3e décan : excellente semaine, qui doit
contribuer à de bonnes choses en amour.

_r$ 1er décan : un petit coup de frein le 30,
mais tous les autres jours , accélérez.
!r$ 2' décan : semaine qui est très satisfai-
sante ; mais ne restez ni dans votre coin , ni
avec ce doute en vous ; et si vous perdez
quand même, tant pis, vous aurez au
moins essayé.
le? 3e décan : OK ; c'est peu rédactionnel-
lement , mais c'est énorme dans les faits !

_j_ 1" décan: au fur et à mesure que la
semaine s'écoule, vous risquez de redeve-
nir morose ; faites en sorte que cela ne soit
pas vrai !
_S< 2e décan: ce sera une semaine peu
habituelle pour vous, et en même temps
favorable.
_S! 3e décan : dès lundi , vous devriez déci-
der de repartir sur d'autres bases.

è*, 1" décan: attention à vos relations , de
même que le fait d'évoluer dans la foule
aujourd'hui et demain.
ê._ 2e décan : risques accidentels, tensions
dans les amitiés, y compris amoureuses.
kh 3° décan : altruiste, ou égoïste ? voilà la
question, pour ce qui est de cette semai-
ne ; à vous d'y répondre selon vos convic-
tions.

iSP Ie' décan: vous serez un peu dépassé
le 28 ; à part cela, rien à signaler, et c'est
tant mieux.
îSB 2e décan : passez cette semaine à réflé-
chir ; on peut aussi le faire à la plage, en
farniente...
SP 3e décan : vie affective heureuse, en
principe.

tionné par le vécu de la veille, en positif
comme en négatif ; accidents de sport;
naissances: observateur, et surveiller le
cœur. ..;
B Lundi 27: journée plus apaisante
que le week-end. mais fatigue générale ;
naissances : idem à la veille.
B Mardi 28: La Lune entre en Vierge
à 6 h 26 ; journée plutôt favorable, à
condition d'avoir les pieds sur terre;
naissances : esprit scientifique.
¦ Mercredi 29 : journée pour le rrfoins
«acceptable», peut-être plus encore
pour certains; naissances: pouvoir at-
tractif. '
B Jeudi 30 . trigorie Mars Saturne à-
2 h 32 oui favorise le sérieux et l'organi-
sation aès le lever du jour, entrée de
Vénus dans te Lion à 8 h 50 qui apporte
au minimum une raison de se rêioulr, et
entrée de la Lune dans |a Balance à
17h59ï naissances, idem au 29.
B Vendredi 31. départ du rentrée de
vacances dangereux, car il y a une con-
nesdon Soleil Mars inquiétante qui pour-
rait produire de nombreux accidents;
naissances: apparat, goût du faste. • '"' .

G. V.

Semaine du 25 au 31 juillet
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Pétrolier américain endommagé dans le Golfe

Le superpétrolier Bridgeton,
l'un des deux bâtiments ko-
weïtiens battant pavillon
américain, a heurté une
mine hier matin alors qu 'il
naviguait dans le Golfe sous
l'escorte de trois bateaux de
la marine américaine. U n'a
subi que des dégâts peu im-
portants.

Le premier ministre iranien Hussein
Moussavi a immédiatement déclaré que
cette mine avait été posée par « des
mains invisibles» et a qualifi é l' incident
de «coup irréparable porté au prestige
politique et militaire de l'Amérique »,
selon l'agence iranienne IRNA captée à
Nicosie. 11 a également espéré que «les
sages aux Etats-Unis ont appris la leçon
et mettront fin à leurs aventures qui
créent des tensions dans le Golfe persi-
que ».

Dégâts limités
Le Bridgeton n'a subi que des dégâts

limités et aucun des 26 hommes d'équi-
page n'a été blessé, a précisé le lieute-
nant de la marine américaine Richard
Vogel qui se trouvait à bord.

Le superpétrolier poursuivait sa route
malgré les avaries vers le terminal pétro-
lier koweïtien de Mina Al-Ahmadi -
distant d'environ 200km - où il devrait
arriver après la tombée de la nuit.

BRIDGETON — Une mine malgré l 'escorte. ap

L'explosion s'est produite peu avant
4 h alors que le convoi de navires —
deux koweïtiens et trois américains —
croisait au large de llle iranienne de
Farsiyah, où les Pasdarans ont une base
maritime à partir de laquelle ils ont
lancé des attaques contre des bateaux
ces dernières semaines.

La mine a creusé un trou dans le
compartiment numéro un à tribord

sous la ligne de flottaison. Seul ce com-
partiment a pris l'eau , selon des sources
maritimes basées dans le Golfe .

La déflagration a été si puissante que
les membres d'équipage qui se trou-
vaient sur le pont à environ 300 mètres
de là ont vacillé, a précisé le lieutenant
Vogel. Le convoi qui croisait à environ
16 nœuds a réduit sa vitesse de moitié,
/ap

Pluie sur Paleo
Le douzième Festival de Nyon ouvre ses feux

Le Paléo festival s'était paré de ses plus beaux bijoux, jeudi soir, pour souffler ses douze
chandelles : une grosse larme de nostalgie, quelques perles féminines, une rivière céleste.
Si l'on avait voulu noyer Nyon, on n'aurait pas mieux choisi.

Jeudi à Colovray, il fallait avoir le pied
marin pour chalouper entre les stands,
buvettes , boutiques et podiums. Et si,
avec ses airs de grand bazar, à chaque
édition le Paléo festival renoue avec sa
tradition de grande fête de la conviviali-
té, cette année, les deux peu cléments
aidant , la boue et l'euphorie des averses
nocturnes ont fait se resserrer les cou-
des aux 15.000 arrosés.

Bienheureux
Le Malgache Edgar Ravahatra a créé

la surprise avec son excellente presta-
tion. Une fois de plus, l'Afrique prouve
qu 'elle a sa note à jouer en matière
musicale. Les Anglais sont entrés en
force sur la grande scène avec coup sur
coup BIow Monkey s et Carmel. Les
premiers ont servi un rock bienheureux
et apaisant. Deux danseuses poursui-
vent leur nombril vagabond, le saxe au
panama mou s'acharne sur les sons
profonds et le Dr Robert Hovard soigne
son show et l'énergie dégagée est reçue
5 sur 5 par le public.

Les éternels babas ont apprécié la
star montante de la nouvelle vague an-
glaise, la sulfureuse Carmel avec une
voix plus noire que blanche. Impertur-
bable, elle a essuyé l'assaut fébrile des
moustiques lémaniques. Mais seuls
quelques morceaux ont atteint leur but.
Les premiers rangs se sont brûlés de
plaisir.

Présence
Patricia Lai, sous la tente, n 'a pas

économisé sa fougue. Déchaînée, elle a
offert un beau concert. Desservie par un
mixage maladroit qui évinçait ses textes,
elle a su par sa force de présence sur
scène tenir en main le public.

Quant aux pièces de musée nom-
mées Beach Boys, elles nous ont rappe-

lé que le rock se danse toujours à huit
temps. C'est à peu près tout ce qu 'on
peut en retenir. Une averse torrentielle
a salué leur arrivée, mais l'humour les a
sauvés. Le hasard a voulu que la spec-
tatrice qu 'ils avaient appelée à venir
danser à leur côté soit iranienne...

Quant à la suite , les festivaliers atten-
daient , hier soir, un autre chantre de la

nostalgie en la personne de Chuck Ber-
ry. Deux formations neuchâteloises par-
ticipaient à ce festival, Léchot et Pillard ,
qui se sont produits jeudi soir, et le
groupe Snob's qu 'il faudra suivre di-
manche soir, juste avant la chaleureuse
nuit brésilienne en compagnie de Gil-
berto Gil.

Gi. M.

CARMEL — Avec une voix plus noire que blanche. ap

Exploit au sommet
Ascension d'une Américaine de 91 ans

SUCCÈS — Après trois jours d'escalade diff icile . Hulda Crooks. une
Calif ornienne de 91 ans. est devenue hier la f emme la plus âgée au
monde à avoir réussi l 'ascension du Mont Fuji (3776 mètres), point
culminant du Japon. Agitant la bannière étoilée f ixée à son bâton de
pèlerin, Mme Crooks a f ranchi le sommet tandis qu 'un pâle soleil
pointait à l 'horizon. «C'est merveilleux», s 'est-elle exclamée, emmitou-
f l ée  sous un vaste blouson, avant d'ajouter: «on se sent bien quand on
réussit un objectif ». ap

Shultz
critique

Armes-otages

Le secrétaire d'Etat George
Shultz a poursuivi hier ses
critiques du Conseil natio-
nal de sécurité de la Mai-
son-Blanche.

Il a qualifi é de « catastrophe» certai-
nes des idées mises en avant pour obte-
nir la libération des otages américains
détenus au Liban .

Durant sa deuxième journée de dé-
position devant les commissions d'en-
quête du Congrès sur le scandale de
l'irangate , Shultz a d'autre part rejeté la
suggestion selon laquelle il aurait dû
menacer de démissionner pour empê-
cher le président Ronald Reagan de
s'engager dans des ventes d'armes à
l'Iran afin d'obtenir la libération des ota-
ges, /afp

SHULTZ — Menace inutile. ap

Luxe d'outre-tombe
A vendre tombeaux dans cadre unique

Pellet

Ceux et celles que la rigueur
des règlements de cimetiè-
res exaspère peuvent désor-
mais s'adresser à la Paxeum
SA.

Cette société lucemoise s'est en effet
fixé pour but d'ouvrir, d'ici 1990, le
premier Paxeum, un cimetière où les
personnes exigeantes pourront reposer
en paix dans un cadre exclusif.

« De tous temps, les grandes âmes de
ce monde ont toujours attaché beau-
coup d'importance à une dernière de-
meure digne de leur personne». «La
rigueur des règlements de certains ci-
metières au sujet de l'aménagement
des tombes et la limitation , dans le
temps, du repos éternel , ne laissent ce-
pendant pas suffisamment de place à
l' individualité », peut-on lire dans la
luxueuse brochure publicitaire éditée
par la société.

Le prix d'un tombeau oscille en effet
entre 20 et 30.000 francs. « L'investisse-
ment à long terme est très avantageux»,
relèvent les promoteurs./ats

Mort
au volant

Pays basque

ATTENTAT — Un Basque espagnol
établi en France a été tué, victime
d'un attentat, hier matin à Hen-
daye (Pays basque f rançais) par
l 'explosion d'une bombe placée
dans sa voiture, a-t-on appris de
source policière.

Les enquêteurs ont exclu que
Juan-Carlos Garcia Goena, 28 ans,
aurait pu être tué par une bombe
qu'il aurait transportée. Selon eux,
la charge explosive avait été p la-
cée sous le capot de la voiture, à
l 'extérieur de l 'habitacle, côté
conducteur et c'était bien Juan-
Carlos Garcia Goena qui était
viséj af p  ap

¦ QUATRE MILLIONS - Diffé
rents groupements aux Pays-Bas ont récla-
mé environ quatre millions de fr. en dom-
mages et intérêts au groupe chimique bâ-
lois Sandoz pour les préjudices subis à la
suite de la pollution du Rhin, /ats

¦ CEDRA — Sur la base d'un accord
avec le ministère de l'énergie à Washington ,
des experts américains participeront, ces
trois prochaines années, aux travaux de la
Cedra. Cette collaboration doit notamment
permettre d'étudier comment des substan-
ces radioactives se propagent dans les eaux
souterraines, /ats

¦ SANDOZ - Le groupe chimique
bâlois Sandoz a enregistré au cours du 1er
semestre 1987 un chiffre d'affaires de 4.6
milliards de fr., soit une augmentation de
4% par rapport à la même période de
l'exercice précédent, /ats

¦ RAIL 2000 - Le grand projet de
la Confédération pour le développement et
l'encouragement des transports publics,
Rail + Bus 2000, devrait couvrir entière-
ment son coût. Rail 2000 nécessitera un
investissement de quelque 7,4 milliards de
francs, /ats

¦ KURDES — Quatre-vingts Kurdes
ont achevé, hier, à Berne, une marche de
protestation de neuf jours qui les a con-
duits de Genève dans la Ville fédérale. Des
représentants du comité du Kurdistan ont
affirmé que leur mouvement avait réussi à
éveiller l'intérêt et la sympathie de la popu-
lation pour leur combat en vue de la créa-
tion d'un Kurdistan indépendant et démo-
cratique, /ats

¦ ROUTES - Ce week-end,
les grands axes routiers de Suis-
se seront très chargés en raison
du chassé-croisé des vacances,
à savoir des derniers départs et
des premiers retours, indique le
bulletin routier TCS/ACS. /ats
¦ DÉCORÉS - Le procureur
général du Sopraceneri, Dick
Marti, et un inspecteur de la bri-
gade des stupéfiants du canton
du Tessin, Fausto Cattaneo, se-
ront décorés, le 24 août, à Or-
lando, aux Etats-Unis. Us rece-
vront le prix de l'Association in-
ternationale des officiers char-
gés de la répression du trafic de
la drogue, /ats

DICK MARTI - A l'honneur.
ap

¦ EN COURANT - Un Valai-
san, Jacques Berlie de Vouvry,
et un Français, Christian Rous-
sel, ont relié la mer du Nord à la
mer Méditerranée en courant.
Partis d 'Ost en de (Belgique) il y
a un mois, ils sont arrivés ven-
dredi à 10 h 30 à Nice, /ats

¦ ROIS — Cinquante-cinq pour cent
des Français éprouvent de l'indifférence en
pensant à leurs rois, 23% de la sympathie
et 15% de l'hostilité , révèle un sondage de
la SOFRES publié par le Figaro Magazine.
En ce qui concerne l'exécution de Louis
XVI, 33% considèrent qu'il s'agissait d'un
crime, 35% d'une erreur politique, et 31%
d'une décision de justice , /ap

¦ FERRY - L'enquête officielle sur le
naufrage en Belgique (Zeebrugge) du car-
ferry qui avait fait 188 morts le 6 mars
dernier a mis en cause les armateurs de la
Townsend Thorensen , le capitaine , son se-
cond et le maître d'équipage qui avait négli-
gé de fermer les portes du ferry, /ap /ats

¦ ATTENTAT - Six personnes, dont
trois gardes civils, ont été blessées dans un
attentat à la voiture piégée commis hier
après-midi contre une caserne de la garde
civile à Eibar (province basque du Guipz-
coa). /afp

¦ TATARS - Le Kremlin a officielle-
ment reconnu l'existence d'un problème
des Tatars de Crimée, en faisant état de
leurs revendications dans la presse soviéti-
que et en tolérant jeudi une manifestation
sans précédent de près de 15 heures dans
le centre de Moscou, /afp

¦ TAMOULS - Velupillai Prabhaka -
ran , le principal chef des rebelles tamouls
du Sri Lanka, est sorti de sa cachette pour
se rendre en Inde, où il devait discuter du
projet de règlement du conflit qui oppose
depuis quatre ans les autorités de son pays
aux séparatistes tamouls. /reuter

¦ EXÉCUTÉ - Willie Watson ,
30 ans, condamné à mort pour
le meurtre et le viol d'une étu-
diante en médecine de 25 ans, a
été exécuté sur la chaise élec-
trique dans la nuit de jeudi à
vendredi à la prison d'Etat d'An-
gola (Louisiane), /afp
¦ PROCÈS -Le jeune pilote
ouest-allemand Mathias Rust,
qui avait atterri fin mai sur la
place Rouge à Moscou, sera
prochainement jugé par un tri-
bunal moscovite, a déclaré un
porte-parole de l'ambassade
ouest-allemande à Moscou. Le
lieu et la date du procès seront
communiqués au début de la
semaine prochaine, /ats-dpa

RUST — En procès. keystone

¦ FBI - Le président Ronald
Reagan a annoncé vendredi
qu 'il avait désigné le juge Wil-
liam Sessions, 57 ans, au poste
de directeur du FBI (sûreté fé-
dérale), /afp

Contre
nature

Vélo interdit

La station de Zermatt a confirmé
la décision prise par les autorités
communales d'interdir sur territoire
de la localité l'utilisation du «Vélo
tout-terrain » ou «vélo de monta-
gne». Cet engin suscite un certain
engouement dans plusieurs régions
touristiques où on loue les vélos peu-
dizaines chaque jour.

L'autorité estime que ces cycles
dérangent bien souvent, même s'ils
ne sont pas polluants, la tranquillité
que réclame le tourisme pédestre.
De nombreux promeneurs, à Zer-
matt comme ailleurs, surtout en
Suisse alémanique, ont formulé des
plaintes au sujet de ces vélos rou-
lant sur les sentiers de montagne.

Melchior Kalbermatten, directeur
de l'Union valaisanne du tourisme,
a souligné à ce propos le succès du
vélo tout-terrain dans plusieurs sta-
tions valaisannes et a rappelé la li-
gne de conduite qui sera adoptée, si
possible dans le canton, à savoir
réserver des endroits spéciaux pour
ces engins et interdire leur accès sur
les chemins pédestres régulièrement
fréquentés.

D'autres stations valaisannes de-
meurent sur la réserve et se deman-
dent encore si elles vont ou non en
autoriser l'usage, /ats


