
La famille menace
Détention en Suisse du pirate assassin d'Air Afrique

La famille de Hussein Ali Mohammed Hariri, arrêté la
semaine dernière à Genève pour le détournement d'un
avion d'Air Afrique, a menacé hier de s'en prendre aux
intérêts suisses, «au besoin», afin de le faire libérer. A
Berne pendant ce temps, le Ministère public de la Confédé-
ration indiquait qu'il était hautement probable que le pira-
te de l'air appréhendé soit Hussein Hariri.

Devant la maison paternelle de Deir
Quanoun an Nahr , au Liban , un frère
de Hussein Hariri, Mustafa , a déclaré à
l'agence américaine UPI que le détour-
nement de l'avion d'Air Afrique repré-
sentait une réaction à la rupture voulue
par la France des ses relations diploma-

tiques avec l'Iran. A ce propos, il a
évoqué également le «siège » de l'am-
bassade d'Iran à Paris. Le détourne-
ment , a-t-il par ailleurs estimé, a donné
«un bon résultat politique, même s'il
(son frère) a été arrêté».

Interrogé sur d'éventuelles actions
qu 'il pounait entreprendre pour faire

HOMMES EN ARMES — L 'ambassade suisse, à Beyrouth-Ouest, sous
haute protection libanaise et sans doute syrienne. ap

libérer son frère, Mustafa Hariri a ré-
pondu que le détournement ne visait
pas à frapper la Suisse «en ennemi ».
Qualifiant par ailleurs la Suisse de pays
«neutre et pacifique», il a ajouté qu'«au
besoin, nous allons recourir à des actes
tels que des détournements ou des at-
tentats pour obtenir sa libération».

Dénouement souhaité
«Il s'agirait d'un acte justifié » a-t-il

précisé. «Nous n'allons pas demeurer
les bras croisés et avons ainsi demandé
à certaines personnes de traiter le cas
de façon appropriée », a-t-il poursuivi en
exprimant l'espoir d'un dénouement
«heureux » à la détention de son frère.

Samedi dernier, une organisation
clandestine se faisant appeler «Cellules
vertes » avait une première fois proféré
des menaces contre des intérêts suisses,
dans un message remis à une agence
de presse occidentale à Beyrouth, et
transmis également par une station de
radio chiite.

Quant à la mère de Hussein et Mus-
tafa Hariri, elle a affirmé être une fem-

me pacifique et religieuse, et s'oppose à
ce que l'on commette du tort à Hussein
ou qu'on l'extrade vers la France. «Si
nécessaire, je demanderai à mes autres
fils de commettre des détournements
pour le sauver », a-t-elle ajouté.

Identité véritable
Par ailleurs, le Ministère public de la

Confédération a déclaré hier haute-
ment probable que Hussein Ali Moham-
med Hariri soit la véritable identité du
pirate de l'air arrêté vendredi dernier à
Genève/Cointrin. Il n'y a pas de preuve
absolue, a ajouté le Ministère public,
sans vouloir donner d'autres précisions.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a de son côté indi-
qué que la situation ne s'était pas modi-
fiée depuis mardi autour de l'ambassa-
de de Suisse à Beyrouth. Des forces de
sécurité libanaises surveillent l'ambassa-
de, a précisé hier à Berne le DFAE, et il
est vraisemblable que des forces syrien-
nes leur soient associées, /ats

Robert Habel

A la veille du 1er août, qui est
généralement l'occasion d'apprécier
la paix et le bonheur de vivre en
Suisse, les dangers paraissent soudain
se multiplier contre notre fy ays. Aux
menaces de « Cellules vertes», vien-
nent désortnais s 'ajouter celles d 'une
famille, pu plut ôt de son inquiétant
entourage. Que faire pour éloigner
durablement les menacés ? La Suisse
devrûit-éllé admettre éventuellement
de négocier le sort d'un terroriste em-
prisonné, normalement destiné à être
traduit en justice? Doit-elle d'emblée
proclamer que sa fermeté ne souffrira
aucun compromis? '

Au lendemain de l'arrestation du
pirate libanais, l 'horreur du crime a
inspiré à Piene Aubert de fortes paro-
les, très largement saluées. Puis la
libération hâtive d 'un autre Libanais,
également soupçonné de terrorisme,
a paru s 'inspirer d'une autre appro-
che. La Suisse entend-elle maintenir
une politique différenciée , qui s'inspi-
re de cas en cas d 'impératifs peut-être
contradictoires mais chaque fois an-
crés dans le réalisme du moment?

La Suisse s'en est tenue jusqu 'ici à

la politique du possible. Un pirat e dé |
l'air palestinien, pourtant condamné,
fut relâche sous la contrainte, un acti-
viste,arménien fui condamné à Genè- '"
ve plutôt légèrement, qn suspect liba-
nais fut libéré il y a deux ans pdree
qu 'un ̂diplomate suisse avait été enle-
vé à Beyrouth.

Ces accommodements, qu 'on ne
saurait dénoncer sommairement^ ont
permis de sauver des vies. Et contrai-
rement à la thèse sans cesse répétée,
mais en l'occurrence plutôt démentie

f, par les faits, ils n 'ont pas provoqué
contre la Suisse une recrudescence
des attentais.

Comme d 'autres pays, la Suisse su- j
bit parfois les retombées de cet inextri-
cable conflit proche-oriental qui, de-
puis les bouleversements dus à la ré-
volution khqmeiriiste puis à l'agres-
sion irakienne contre l'Iran , paraît
même s'être élargi vers l'E&t, où il a
trouvé de nouveaux extrémistes. La
stricte neutralité constitue sans doute
pour la Suisse la meilleure manière
de conjurer les périls.

R H.

Veille de fête

Bâtir sans détruire
Futur aménagement du territoire

Aménagement du territoire : plus de
la moitié des personnes interrogées au
cours d'un sondage d'opinion approu-
vent la fermeté dont fait preuve la Con-
fédération à l'égard du retard pris par
les cantons dans l'élaboration de leurs
plans directeurs.

Le dernier bulletin «Aménagement
du territoire», publié hier par la Confé-
dération , contient un sondage de l'insti -
tut Démoscope. Celui-ci a interrogé
814 Alémaniques et Romands en mai
dernier.

60% des gens estiment que les nou-
velles villas individuelles ou maisons à
plusieurs appartements ne devraient à
l'avenir être érigées que dans des en-
droits ne portant pas préjudice à des
tenes agricoles ou à la beauté du paysa-
ge. Un quart de ces personnes sont

prêtes à renoncer complètement aux
nouvelles constructions de villas ou
d'immeubles locatifs à la campagne. En
lieu et place, elles préconisent la réno-
vation d'anciens bâtiments et la cons-
truction de nouvelles habitations dans
les régions urbanisées. 17% s'opposent
catégoriquement à toute forme de limi-
tation des constructions de logements.

Le quart de la population ignore tout
de l'aménagement. 17% des gens
questionnés - un quart en Suisse ro-
mande - associent l'aménagement à
l'activité des architectes qui répartissent
l'espace dans les bâtiments locatifs et de
commerce. Pour 6% des interlocuteurs,
l'aménagement du territoire ne repré-
sente rien de moins que les efforts dé-
ployés par les USA et l'URSS pour
conquérir l'espace, /ap

CONSTRUIRE — Mais pas au préjudice des terres ou de la beauté du
paysage. ap

L'autre aveu
Meurtre d'un handicapé à Genève

Brigitte R., 33 ans, arrêtée pour un meurtre commis il y a
dix jours à Genève sur la personne d'un invalide, s'est
vantée d'en avoir commis un autre. Le juge d'instruction
chargé de l'affaire a confirmé hier « effectuer des recher-
ches sur les meurtres non élucidés de ces dix dernières
années » afin de vérifier cette affirmation inattendue.

Le 20 juillet dernier, Brigitte R.,
une toxicomane notoire, rôdait
avec son ami, un couvreur de 25
ans, dans le Jardin Anglais, parc
où ils venaient se ravitailler en

haschisch. Ayant repéré un hom-
me de 37 ans, solitaire et la dé-
marche hésitante, les deux dro-
gués le suivent jusqu'à son domi-
cile où ils pénètrent en le mena-
çant d'un stylet.

Au bénéfice d'une rente AI, céli-
bataire, la victime du couple dé-
moniaque subit alors un horrible
calvaire. Battu, l'homme est ligo-
té, puis poignardé à plusieurs re-
prises au thorax. U agonise tandis
que ses deux meurtriers lui sau-
tent dessus à pieds joints. C'est du
moins ce que révèlent les premiers
interrogatoires de police lors de
l'arrestation, trois jours plus tard,
de Brigitte et de son ami.

Vérification
Surprise: durant son interroga-

toire, Brigitte s'est vantée d'avoir
déjà tué précédemment. Christine
Sordet, juge d'instruction chargé
de cette affaire, a confirmé cette
vantardise qui est en cours de véri-
fication. « II y a plusieurs meurtres
non élucidés ces dernières années
à Genève», a précisé Christine
Sordet sans pouvoir charger Brigit-
te de l'un d'eux pour l'instant, /ap

Abus sexuels
sur les enfants
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FRAIS:

TRUITES SAUMONÉES 14.90 >« kg
EN TRANCHES 18.90 .e kg
EN ESCALOPES 29.90 >e kg
(sans mêles sons peau)

CUISSES DE POULETS 10.-ie kg
BROCHETTE DE POULET 3.50 pièce
MAGRET DE CANARDS 28.-ie kg

492727-81

LES COUPABLES - De gauche à droite, Viktor Brioukhanov, Anatoli
Diatlov et Nikolaï Fomine, qui ont été condamnés à dix ans de camp.

ar>

Jugement de Tchernobyl

L'ancien directeur de la centrale nucléaire de Tchernobyl,
Viktor Brioukhanov et deux de ses adjoints ont été con-
damnés à dix ans de camp chacun, mercredi par un tribunal
de la Cour suprême d'URSS siégeant dans cette ville ukrai-
nienne.

Les trois autres accusés au procès,
qui avait débuté le 7 juillet , se sont vu
infliger des peines de cinq, trois et deux
ans de privation de liberté. Il s'agit de
Boris Rogochkine, responsable du réac-
teur-4 au moment de l'accident, Alexan-
dre Kovalenko et Youri Laouchkine.

Brioukhanov, l'ancien ingénieur en
chef Nikolaï Fomine et son adjoint Ana-
toli Diatlov ont été déclarés coupables
de violation des règles de sécurité à la
centrale, où une explosion, le 26 avril
1986, a fait trente morts, selon des
données fournies au cours de l'audien-
ce.

L'ancien directeur a également été
condamné à cinq ans de camp pour
abus de pouvoir, mais il a bénéficié
d'une confusion de peines.

Rogochkine a lui aussi été frappé
d'une deuxième peine, de deux ans de
prison, confondue avec la première,
pour « négligence dans l'exercice de ses
responsabilités ».

Un seul des inculpés, Laouchkine,
n'était pas poursuivi aux termes de l'ar-
ticle 220 du code pénal d'Ukraine,
sanctionnant les violations de règle-
ments et de la sécurité dans les entrepri-
ses où existe un risque d'explosion. Il a
été condamné en vertu de l'article 167
pour «négligences dans son travail».

Les trois premiers accusés avaient été
incarcérés après l'accident, les trois au-

tres ayant continué à travailler à la cen-
trale, à des postes non précisés.

A huis clos
Le procès s'était déroulé à huis clos.

Seul un groupe d'une dizaine de jour-
nalistes étrangers avait été autorisé à
assister à son ouverture et un autre à
l'ultime séance.

La lecture des attendus du jugement
a duré une heure et demie. Les six
accusés, qui avaient fait leurs dernières
déclarations lundi, ont écouté la senten-
ce la tête baissée et sans émotion appa-
rente. Seul Fomine a ôté à plusieurs
reprises ses lunettes pour s'éponger le
front. Cet ingénieur a lui-même souffert
de radiations et son hospitalisation jus-
qu'à la fin avril a retardé le procès d'un
mois, a révélé le juge.

Dans une salle comble à l'atmosphère
lourde, plusieurs proches parents des
accusés ont fondu en larmes à l'énoncé
du verdict.

Le juge s'est livré à un réquisitoire
des plus sévères contre l'incurie et le
laisser-aller régnant à Tchernobyl avant
la catastrophe la plus grave du nucléai-
re civil. La centrale, a-t-il dit en substan-
ce, était mal gérée. La discipline laissait
beaucoup à désirer, les employés allant
jusqu 'à jouer aux cartes ou aux domi-
nos et à faire leur courrier durant leurs
heures de travail, /afp

10 ans de camp
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Le 3me Camp musical de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises réunit 29 enfants de
dix à quinze ans depuis bientôt douze jours à Cres-
sier. Au menu : 6 à 7 heures de cours quotidienne-
ment. CEH3B

CRESSIER; 29 ENFANTS AU
STRICT REGIME MUSICAL

Au lendemain du rejet de son recours par le Tribunal fédéral , le député Jean-
Claude Leuba veut faire étendre hors des sessions du Grand conseil l'immunité
parlementaire des élus du peuple neuchâtelois. E2ÊQB3

.JEAN-CLAUDE LEUBA VEUT FAIRE
ETENDRE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE

Un chauffeur de taxi a été victime dlune attaque à main armée hier matin en
ville de Bienne. Le chauffeur avait pris en charge deux personnes à Berne.
Arrivé à Bienne , un des passagers l'a menacé. E23E9BEI

CHAUFFEUR DE TAXI VipTjME D'UNE
ATTAQUE A MAIN ARMEE A BIENNE

Tenu en échec à la fin du temps réglementaire par Young Boys (0-0),
Neuchâtel Xamax s'est néanmoins qualifié pour la finale de la Coupe Philips en
s'imposant 3-1 aux tirs au but. I ZEI j  CI

FOOTBALL: NEUCHATEL XAMAX
EN FINALE DE LA COUPE PHILIPS

Entre ciel et lacs, majestueux, fier, accueillant, le
Mont-Vully incite à la flânerie et au rêve. A proximité
de Neuchâtel, Bienne et Morat, il offre mille choses
à découvrir au promeneur curieux. Suivez notre
guide ! EMMEÂ

VACANCES DÉCOUVERTE
SUR LE MONT-VULLY



Il préfère la prison
iTim*i]*mn«j:mi:«
Toxicomane-trafiquant devant le correctionnel

Un toxicomane-trafiquant s'est présenté seul, sans défen-
seur, hier matin devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Aussi, lui a-t-on laissé le choix entre une peine
d'emprisonnement et un traitement dans une institution
spécialisée comme le Centre du Levant, à Lausanne. L'ac-
cusé, V.P., a obstinément préféré la prison. Irrécupérable à
23 ans?...

Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, V.P. a enfreint la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, de décembre
1986 à avril 1987, acquérant, détenant
et transportant 20 grammes et quelques
quarts d'héroïne. Il en a revendu envi-
ron 7,5 gr, ceci afin de couvrir financiè-
rement sa consommation personnelle.

La 3me fols
C'est la troisième fois que ce jeune

drogué comparaît devant un tribunal
correctionnel pour de tels motifs. D'ail-
leurs, il venait d'être libéré conditionnel-
lement d'une maison de réadaptation
au travail quand il prit contact avec un

Libanais et trois Turcs pour la fournitu-
re de l'héroïne en question.

En 1983 déjà, il fut- condamné à 6
mois d'emprisonnement avec sursis
pour trafic et consommation de stupé-
fiants. Mais, ces deux sérieux avertisse-
ments n 'ont servi à rien; V.P. a trompé
la confiance mise en lui par les précé-
dents juges. En soulignant cela, le re-
présentant du ministère public requiert
12 mois d'emprisonnement à ('encontre
du prévenu.

Certes, V.P. s'est récemment soumis à
un traitement médical ambulatoire. Il
voudrait le poursuivre tout en travail-
lant. Aussi, demante-t-il qu'on lui accor-

de une ultime chance de s'en sortir.
Mais , un tel traitement, préconisé en
1983, fut un échec total, comme le fut
aussi la mesure de réadaptation au tra -
vail.

Arrestation immédiate
Constatant que l'accusé s'oppose fa-

rouchement à un traitement en milieu
fermé et qu 'on ne peut raisonnable-
ment l'y contraindre, le tribunal le con-
damne finalement à 10 mois d'empri-
sonnement ferme et aux frais de la cau-
se s'élevant à 500 francs. L'arrestation
immédiate est ordonnée.

Enfin , il appartiendra aux juges précé-
dents d'examiner la révocation éven-
tuelle des sursis accordés en son temps
au condamné.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. J.-A. Guy, assisté
des jurés, Mme J. Gass et M. J-D. Roethlisberger.
M. D. Blaser, substitut du procureur général, soute-
nait l'accusation , tandis que Mlle L Moser assumait
les fonctions de greffier.

Chaumont
relance
son
1er Août

Les Chaumonniers veulent une fête
du 1er Août digne de ce nom. En colla-
boration avec la Société d 'intérêt public ,
le FC organise une kemiesse. A 16h., le
public pourra assister à un match de
football qui marquera le dixième anni-
versaire du club. Durant l 'après-midi et
jusqu 'à minuit, il y aura fête et possibili-
té de manger sur place dans une am-
biance musicale.

Le programme est le suivant: 15h,
ouverture de la fête pop ulaire : 16h ,
match de footba ll Chaumont-Hauterive
II;  20h45, rendez-vous à proximité du
funiculaire pour le cortège ; 21h, départ
du cortège avec lampions et sonnailles ;
21hl5, discours officiel de M. Bia ise
Duport, vice-président du Conseil com-
munal de la Ville ; 21h30, grand feu et
Hymne national puis festivités jusqu 'à
minuit, /p f

En vacances!
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Conseil général de Vaumarcus

Le Conseil général de Vaumarcus était convoqué lundi soir
au collège. Hélas, cette séance extraordinaire fut sabordée
par les vacanciers qui détenaient manifestement la majori-
té.

Le quorum ne fut pas atteint. Aussi,
ceux qui répondirent « présent » à l'ap-
pel de la secrétaire, Mme C. Butler , en
furent-ils quittes pour regagner leurs pé-
nates.

L'exécutif , lui , était là in corpore. Il
était prêt à répondre à toutes les
questions relatives aux divers points de
l'ordre du jour. Outre une demande de
crédit de 32.000 fr. pour la réfection de
la route Vernéaz-frontière vaudoise, ce-
lui-ci comportait la constitution du bu-

reau du Conseil généra l , de la commis
sion du budget et des comptes, ainsi
que d'une commission spéciale pour
l'étude des zones à bâtir.

Mais , seuls six conseillers généraux se
présentèrent pour débattre de ces ob-
jets. La majorité absolue étant de huit ,
le président P.-A. Rebeaud déclara que
le législatif ne pouvait délibérer valable
ment. Une nouvelle séance a été fixée
au 17 août.

M. B.

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15h , 17 h45 , 20 h 45, IN-
DIANA JONES, de Steven Spielberg, 12
ans. 2. 15 h , 20 h 30 (v.f), 17 h 45 (v.o.)
HAIR , de Milos Forman , 12 ans. 3. 15 h,
20 h 15, DANGEREUSE SOUS TOUS
RAPPORTS, de Jonathan Demme, 16 ans ;
17 h 30, CAMORRA, de Una Wertmueller,
18 ans.

¦ Arcades : 18 h , 20 h , 22 h, TROIS AMI-
GOS, de John Landis, 12 ans.

¦ Bio: 17h30 (v.o.st.fr.aII ), 20 h 30 RAN,
de Akira Kurosawa , 16 ans.

¦ Palace: 16h, 20h , LE MOUSTACHU,
avec Jean Rochefort, 12 ans ; 18 h, 22 h,
FREDDY 3 LES GRIFFES DU CAUCHE-
MAR, de Chuck Russell, 18 ans.
¦ Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, PRO-
JECT X TOP SECRET, de Matthew Brode-
rick, 12 ans.

¦ Studio: 18 h 30 (v.o.st.fr.aII.), 21 h ,
HIGHLANDER «Un homme hors du
temps », avec Christophe Lambert et Sean

Connery, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Port : à bord d'une unité Société de
navigation , 20 h 15, SÉRÉNADE SUR
L'EAU, Boris Jedlicka, trompette et Vincent
Spoutil , piano.
¦ Aula Faculté des lettres: 11 h05,
VERT-B1ANC-ROUGE • Neuchâtel , un vi-
gnoble, court métrage par M. A. Jeanneret,
bibliothécaire.
¦ Fontaine de la Justice : 11 h45 à
12 h 45, «Jusqu 'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les Indiens dispa-
rus.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le cf> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS,
av. ler-Mars. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 $ 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

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

« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim : Bonnot, sculptu-
res.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SOUL STEW, soûl-
rythm et blues.

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

= Agenda

Orateur vaudois
Au vingt-troisième Camp des hommes

«LE SERVICE EST COMPRIS» - Thème général du Camp de Vaumar-
cus. a-fan

Le traditionnel Camp des hommes de Vaumarcus se tien-
dra du 14 au 19 août. Cette 23me édition qui s'annonce
d'une très grande richesse sera placée sous le thème géné-
ral «Le service est compris».

Le conseiller d'Etat vaudois Pierre
Duvoisin sera notamment l'orateur de
la Journée des familles du 16 août. Il
plaidera « Pour une Europe fraternelle ».

A cette occasion un culte avec sainte
cène sera également célébré par Mlle
Isabelle Bachler, pasteur à Bévilard.

Programme varié
Niché dans un site exceptionnel, le

Camp de Vaumarcus est un lieu qui
marque par les amitiés qui s'y nouent,
par la spiritualité qui s'y développe, par
les débats d'idées qui s'y engagent.
Avec un programme très varié, ce 23me
Camp des hommes sera particulière-
ment attrayant.

M. J.-L. Vouga, diacre-animateur de
jeunesse à Sonceboz, tentera de répon-
dre à la question «Pourquoi les jeunes
boudent-ils l'Eglise f».  Telle en sera l' in-
troduction. Deux conférences sont en-
suite prévues le samedi : «Le service
conséquence de la foi» par M. P. Pilly,
diacre professeur à Marin, et «Le Dieu
que l'on tutoie» par le pasteur C.-L
Rochat, Le Pont.

Après la traditionnelle Journée domi-
nicale des familles, le cycle des confé-
rences se poursuivra avec le pasteur D.

Pache, directeur du Centre social pro-
testant, qui évoquera cette institution et
son rayonnement. Enfin , en guise de
clôture, le pasteur R. Glardon de Pully
évoquera « Dieu dans la rue».

Semaine captivante
Mais, le Camp des hommes, c'est

aussi des veillées fraternelles, des excur-
sions, des heures musicales, des entre-
prises et même un match aux cartes ! Il
s'adresse aussi bien aux hommes retrai -
tés qu 'aux hommes en activité.

Chacun peut donc s'inscrire auprès
de M. A. Guibert, Beauregard 11, 2036
Cormondrèche. D'ores et déjà , on est
assuré de passer une semaine captivan-
te sur la colline des «Ecureuils».

M. B.

| CINÉMAS ~1 

¦ Couvet, Colisée: vacances annuel-
les.

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Heurier, hôpital : V 61 1081.

¦ Fleurier, maternité du Vallon :
V 61 1081.

¦ Ambulance :
P 117 ou (024) 61 36 12.

¦ Sage-femme: ( 63 17 27.

¦ Infirmière-visiteuse: ? 613848.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, 0 61 3850;
Couvet, (f> 63 24 46.

¦ Service d'aide familiale:
? 612895.

¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : <p 61 1078.

¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: ? 118.

¦ Police cantonale : Môtiers
p 61 1423; Heurier p 61 1021.

| MUSÉES ~~| 

¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

| EXPOSITIONS | 

¦ Môtiers : galerie du château, Charles
Aubert artiste peintre.
¦ Les Sagnettes: galerie de l'Union ,
Charles Perrenoud, dessins.

¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
peintures de Wilmar.

¦ Travers, mine d'asphalte: visites
tous les jours de 13 h 30 à 18 h.

| OUVERT LA NUIT ~~| 

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

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

¦ = Agenda ,

Des aides précieuses
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Le bilan d'une riche activité au Rotary-club

Le Rotary-club du Val-de-Travers a connu une riche activité
au cours de son dernier exercice. Plusieurs personnes ont
bénéficié des fonds et bourses du club-service.

Au terme de son exercice
1986-1987 , le Rotary-club du Val-de-
Travers a nommé son nouveau prési-
dent en la personne de M. Jacques
Béguin , de Fleurier.

Il a aussi brossé le bilan d'une an-
née riche en activités. Comme cha-
que année, il a remis un prix au meil-
leur bachelier du Collège du Val-de-
Travers.

Mais encore
D'autres Vallonniers ont bénéficié

de différents fonds du Rotary. Un jeu-
ne handicapé a participé à un camp à
Nuremberg grâce au fonds Évasion,
voyages, études. Pour leur part , deux
dames de Couvet se sont vu offrir un
séjour de deux semaines dans un
grand hôtel dominant Montreux.

Le club leur donnait ainsi l'occa-
sion de rompre avec les habitudes

quotidiennes. Grâce au fonds Jeunes-
se, un jeune homme s'est initié à la
haute montagne lors du Camp Tho-
mas Kaiser, organisé par le Rotary-
club de Martigny. Un autre a pris une
part active au Camp Ryla, pendant
les fêtes pascales. Quant à un étu-
diant d'Afrique du Nord établi au Val-
lon , il a bénéficié d'une aide mensuel-
le.

Dans la région

Selon la tradition , les Rotariens du
Val-de-Travers ont convié ceux des
clubs voisins à une journée dans la
région (visite d'entreprises, soirée à la
Ferme Robert) . A l'occasion des ven-
danges, ils ont accueilli leurs amis des
clubs de France et de Belgique jume -
lés au leur.

Et une fois de plus, les étudiants
boursiers de la Fondation du Rotary
International ont tâté du ski de fond
au Vallon. Ces étudiants fréquentent

les hautes écoles romandes pendant
une année.

En été, les Rotariens vallonniers se
retrouvent le lundi dans des auberges
de montagne. Ils quittent parfois leur
local • l'hôtel de l'Aigle à Couvet -
pour d'intéressantes visites sur le ter -
rain. Autant d'activités qui seront re-
prises au cours de la nouvelle année.

Campagne mondiale

Il faut ajouter que le club du Val-
de-Travers participe financièrement à
la campagne mondiale de la Fonda-
tion du Rotary International (bourses
d'études). Il collabore tout spéciale-
ment à l'opération de grande enver-
gure lancée par le Rotary Internatio-
nal contre la poliomyélite dans le tiers
monde. Accueilli avec reconnaissance
par l'Organisation mondiale de la
santé, ce projet a déjà permis de vac-
ciner des millions d'enfants.

Ses auteurs espèrent l'éradication
de cette terrible maladie pour les an-
nées 1990. Un enjeu aussi énorme
que les moyens mis à disposition.

Do.C.

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

S^HrJ aiHlMFifrfcM

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie
du Landeron, permanence de nuit sur ap-
pel: V 5125 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint Biaise : / 33 18 07 (de 7 h à 8 h et
de 13 h 30 à 14 h 30).

| OUVERT LA NUIT | 

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

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

¦ Alpen Play Boy. Thielle: danse,
ambiance autrichienne.

=Agenda 

RÉDACTION
du district de Boudry
IJ.1 1J Henri VIVARELLI
9 Vm\ . I ™e des Rochettes 2
iZff.irl 2017 Boudry
UUâJ Tél. 038 421141

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle.
Saint-Aubin , T 55 22 33 Renseigne-
ments : ? 111.

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

[ EXPOSITIONS 
¦ Auvernier; Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30

18 h 30.

¦ Bevaix, Le Moulin : Le Corbusier,
14 h 30 - 18h30.

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller: Le Corbusier, 14 h 30 -
18 h 30.

OUVERT LA NUIT j 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h).
¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à minuit) .

RÉDACTION
du Val-de-Travers

FlJ^PCT Responsable

S SmVI Dom C0MMENT
fcfi^^^J Grand' rue 2112 Môtiers
WtWUh Vm Te| 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

yp̂ ^rV, Boris Jedlicka,
-^Àm ^m ^^mf^ 

trom Pette
S' mwf M̂rtmmy - Vincen t  Spout i l ,01 wtîmrm Bl C P iano

^̂ P̂  ̂ ^y Départ du bateau a
/h?*$ë&é l̂>' 21 h 45.

"CH^ Billets à l'entrée du ba-
teau.

Prix: Fr. 12.- (enfants Fr. 9.-) pour concert et
bateau. «91522 7s

TEMPLE DU BAS
Dimanche 20 h 30

ORGANISTE VIRTUOSE
484644 76

Cercle des Travailleurs, Av. de la Gare 3
2000 Neuchâtel Tel 25 10 39

cherche

PIZZAIOLO EXTRA
tout de suite.

Se présenter ou téléphoner dès 22 h.
*92S46-78

En six mois, à la frontière

Les gardes-frontière ont l'œil. Lors des six premiers mois
de cette année, 191 personnes venant de France ont été
refoulées à la douane.

C'est au poste de douane de
Meudon. aux Verrières, que le

C
lus grand nombre d'indésira-
les ont été priés de faire demi-

tour. On en a dénombré 103. A
peu près la motié l'ont été pen-
dant le mois de mars. Ce sont en
général des travailleurs étrangers
sans autorisation, qui tentaient
d'entrer en Suisse.

A la Grand-Bome. entre les

Fourgs et L'Auberson, où le trafic
routier est maintenant impor-
tant, il y a eu 56 refoulements
alors qu à l'Ecrenaz, dans la val-
lée de La Brévine, on en a enre-
gistré 32.

Pour diverses infractions, 25
personnes ont été remises à la
police cantonale neuchâteloise
ou à la gendarmerie vaudoise.
/gd

191 personnes
refoulées



Députés quinze
jours par an?

J.-CI. Leuba: une fois suffit

Débouté par le Tribunal fédéral, le député Jean-Claude
Leuba n'en donnera pas pour autant le nom des «plom-
biers» de la police cantonale. Mais lui et le groupe socialis-
te vont tenter de faire étendre hors session l'immunité des
élus au Grand conseil : ils considèrent que la situation
actuelle les conduit à n'être députés «que 15 jours par an».

Au lendemain de la décision du Tri-
bunal fédéral (TF) de rejeter son re-
cours contre une décision de la Cour
cantonale de cassation pénale (voir no-
tre édition d'hier), le député socialiste
au Grand conseil neuchâtelois Jean-
Claude Leuba - mis à l'amende pour
avoir refusé de «donner » son ou ses
informateurs à la police cantonale - réa-
git. Atteint hier par téléphone, il affirme
tout d'abord l'invariabilité de sa position
quant à la couverture de ses sources :

— Je me trouve comme vous journa-
listes dans pareil cas, et comme pour
vous, il n 'est pas question, même après
cette décision du TF, de trahir ceux qui
m'ont informé.

Mais Jean-Claude Leuba ne souhaite
pas non plus voir sa mésaventure se
reproduire pour lui ou d'autres députés.
Voilà pourquoi il veut intervenir auprès
du Grand conseil pour étendre l'immu-
nité parlementaire du député au travail
de représentant du peuple qu 'il exerce
hors des sessions. C'est en effet une
lettre envoyée au Conseil d'Etat hors
assemblée qui avait tout à la fois permis
de constater une irrégularité de procé-
dure dans l'exécution d'une commis-
sion rogatoire par la police cantonale et
provoqué la curiosité d'un juge d' ins-
truction quant aux sources du député.

— Avec ce jugement du TF, dit Jean-
Claude Leuba, nous devons considérer
que notre mandat d'élu du peuple ne
dure que deux semaines par année.

Du droit d'informer
Le député chaux-de-fonnier ne mè-

nera pas tout seul son combat pour
l'étendre à l'année entière. Il dispose du
soutien de l'ensemble du groupe socia-
liste. Et son président au moment des
faits Jean-Pierre Ghelfi affirme que des
députés d'autres partis se sont montrés
sensibles à la question , «qui n 'est pas
une histoire de socialisme», mais qui
relève aussi du bon fonctionnement de
la République:

_ J$t IL^Uprmal^expJique Jean-Pierre

Ghelfi , que des députés puissent infor-
mer le Conseil d'Etat sans, d'entrée de
jeu , étaler l'affaire en séance publique.

Pour l'instant , les membres socialistes
de la commission législative vont sans
doute faire mettre ce point à l'ordre du
jour d'une prochaine séance, afi n de
proposer un changement du Règle-
ment du Grand conseil. Selon Jean-
Pierre Ghelfi , la question reviendra
donc sur le tapis «ces prochains mois».

En revanche, recourir parallèlement
devant la Cour européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg, n 'entre pas a
priori dans la stratégie du député Leu-
ba. Il attend toutefois la fin des vacan-
ces de son mandataire pour en décider
définitivement avec lui.

J.-M. P.

Vingt-neuf enfants au camp musical de Cressier

DU SOUFFLE — Les jeunes participants au camp musical n'en ont pas manqué. f an Treuthardt

Vingt-neuf enfants, de dix a quinze ans, observent depuis
bientôt douze jours un strict régime musical à Cressier. Au
menu : 6 à 7 heures de cours par jour concoctés par l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâteloises.

Réveil à 7 h, des cours le matin,
l 'après-midi et encore le soir. En tout, la
durée moyenne des répétitions s 'établit
à 6-7 heures quotidiennes, qu 'il faut
multiplier par douze. Une cadence
beaucoup plus élevée que lors des deux
premières éditions, avoue le président
de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises (ACMN) , Jean-
Paul Persoz:

— C'est de la folie , c'est énorme,
mais ça porte ses fruits...

D 'autant plus que les 29 participants
au camp musical de Cressier, venus des
quatre coins du canton, sont encore
jeunes (entre dix et quinze ans) . Mais
les principaux intéressés prennent la
chose plutôt bien (parfois ils continuent
de s 'exercer pendant les pauses .') . On
ne trouve pas le camp trop long, d 'au-
tant plus qu 'il arrive au bout. Seuls les
premiers jours ont été particulièrement
astreignants :

— Au début, c'était dur de tenir le

coup parce qu 'on n 'était pas habitué à
répéter auta nt.

Si cette jeune fille ne voit pas la f in
d 'un mauvais œil (« faudrait pas qu 'ça
dure trois semaines!») , la plupart des
jeunes musiciens vivent de très bons
moments au camp :

— On veut que ça continue...
Il faut dire que c 'est aussi le mauvais

temps qui a cloué les jeunes musiciens
derrière leur instrument plus longtemps
que prévu , puisque certaines activités
sportives ont dû tout simplement être
supprimées. Mais le soleil d 'hier a enfin
autorisé un après-midi de détente,
après une matinée de cours en p lein
air. Répartis en quatre groupes, les par-
ticipants se sont installés autour du cen-
tre protesta nt. L 'un d'eux a même répé-
té à l 'entrée du cimetière, juste en face...

Ah, la lecture!
L 'ACMN organise ces camps musi-

caux afin de motiver les jeunes à vivre

en société :
— Les sociétés de musique ont des

problèmes à garder les membres fraî-
chement formés, explique le président.

Au camp on accepte tous les instru-
ments - neuf au total cette année, dont
le cor, le baryton , la clarinette - ainsi que
des participants de tous niveaux. Ce qui
fait que lorsque le camp a débuté di-
manche 19 juillet , les organisateurs ne
savaient pas à quoi s 'attendre :

— La lecture ce n 'est pas évident. Il a
fallu introduire la musique pendant les
trois premiers jours. Certains ont même
dû apprendre les morceaux par cœur.

Ils ont tout de même organise ur)
examen théorique et pratique, et prépa-
rent dès le début un concert destiné aux
parents. Un concert qui sera donné de-
main après-midi dans les jardins de
l 'hospice de Cressier si le temps le per-
met. Sinon il aura vraisemblablement
lieu au temple. A deux jours de la f in ,
Marcel Bochud était hier fatigué , mais
satisfait. Pour la prochaine édition, il
souhaite une structure plus étoffée , car
la tâche est trop importante pour deux
moniteurs.

B. C.

«De la folie!»

Xamax au
grand cœur

Pour lutter contre les myopathies

ÉMOTIONS SPORTIVES - Pour lutter contre les maladies musculaires.
fan-Treuthardt

Beaucoup d'inconnues encore, face aux maladies muscu-
laires héréditaires. Le soutien à la recherche est indispen-
sable dans ce domaine aussi. 5000 personnes sont tou-
chées en Suisse par la myopathie. Le match de Super
coupe Xamax - Young Boys du 4 août permettra de nou-
veaux espoirs.

En plus des émotions sportives pro-
prement dites, les résultats qui compte-
ront le plus dans ce match exceptionnel
seront ceux qui permettront d'offrir des
bourses de recherche, afin de lutter
contre une maladie encore incurable
qui touche 15 à 20 nouveau-nés par
année.

Une des formes les plus graves, la
dystrophie de Duchenne, qui frappe
surtout les garçons mais transmise par
les mères, pourrait être mieux connue si
l'on dégage les fonds nécessaires à son
étude.

Il n 'y a plus de raisons de baisser les
bras, les progrès de la biologie cellulaire
et moléculaire ont transformé en un
quart de siècle les outils d'analyse et les
concepts de la génétique. L'étude ap-
profondie des causes de la maladie et
son dépistage dans les familles à risques
permettront peut-être un jour de corri-
ger l'anomalie ou le désordre métaboli-
que ainsi décelé.

Une Fondation suisse pour la recher-

che sur les maladies musculaires a été
créée en 1985, par les deux seules asso-
ciations qui s'occupaient déjà de mala-
dies musculaires en Suisse.

La Fondation est dirigée par M. Jac-
ques Rognon, avec, comme vice-prési-
dent , M. Ulrich Frey, directeur du Servi-
ce fédéral de la santé. Parmi les mem-
bres, on trouve Mme Pierre Aubert et
M. François Jeanneret.

Chaque année, l'Association suisse
de football , en collaboration avec le
Crédit suisse, organise une Super cou-
pe qui oppose le champion de Suisse
de l'année, donc Xamax, au vainqueur
de la coupe de Suisse, cette année
Young Boys. Les fonds recueillis à cette
occasion alimenteront la fondation. A
Berne, Lausanne et Zurich, des cher-
cheurs sont déjà à l'œuvre.

Un beau match en perspective, à
double titre, qu 'il faut suivre le 4 août à
20 heures, à la Maladière.

LA.

Perche pain blanc
Le mauvais temps freine la pêche sur le lac

Le froid empêche actuellement les bonnes pêches. Ainsi,
les perches, les bondelles, les brochets, les truites échap-
pent aux filets malgré leur abondance due aux piscicul-
teurs. Les pêcheurs professionnels attendent avec impa-
tience le retour au beau pour faire une bonne saison.

M. Edgar Hofmann , responsable de
la pisciculture cantonale, à Colombier,
garde-pêche, espère que cela ira mieux
dès la mi-août.
- Les fraies se sont faits plus tardive -

ment cette année à cause du froid.
L'eau, à 2 mètres de profondeur , n 'a
que 17 degrés au lieu des 20 habituels.
La bondelle se fait rare, la palée se
pêche mieux entre Bevaix et Yverdon-
les-Bains. Pour la brochet et la truite du
lac, les pêcheurs ont fait une belle sai-
son au printemps. La perche, considé-
rée comme le pain blanc du lac, est
victime de ses prédateurs naturels qui
l'apprécient autant que les gourmets.

SUR LE LAC — M. Edgar Hof mann lors d'une inspection. a fan

Du bon boulot
Le pisciculteur a lâché récemment

dans le lac 80.000 ombles chevaliers de
6 cm, tandis que son collègue de Bou-
dry, M. Serge Lermurier, en ajoutait
20.000. Il faudra attendre trois ans pour
connaître les résultats.

M. Hofmann se prépare pour la nou-
velle saison qui débutera à la mi-no-
vembre. La pêche à la gambe débutera
le 15 août. Cette fois-ci , les pêcheurs
amateurs devront renoncer aux hame-
çons avec hardillons. Cette mesure vise
à éviter de déchirer la chair du poisson,
tout en le blessant.

Combien sont-ils?
Le lac de Neuchâtel (cantons de Neu-

châtel , Fribourg et Vaud) compte 58
pêcheurs professionnels dont 19 Neu-
châtelois. En 1986, on a délivré 353
permis de 2me classe - traîne et gambe
- 206 permis de 3me classe - traîne -
647 de 4me classe - gambe - soit près
de 1200. A cela s'ajoutent 4 demi-per-
mis professionnels.

M. Hofmann , en tant que garde-pê-
che, fait des inspections ponctuelles sur
le lac, rend visite aux pêcheurs. Au ter-
me de 28 années de service, il s'est fait
de nombreux amis. Il relève que les
pêcheurs, en général , sont très corrects.

Eloquent
En 1986, la «récolte» a été satisfai-

sante : 67 tonnes de palées, 237 tonnes
de bondelles, 13 tonnes de truites du
lac, 153 tonnes de perches, 6 tonnes de
brochets, 4,2 tonnes d'ombles cheva-
liers. N'oublions pas les 100 tonnes de
poisson blanc, dédaigné par les Suisses,
qui sont destinées à l'exportation en
conserves à partir du canton de Fri-
bourg, vers le tiers monde.

Vandales
Les récents orages ont provoqué de

gros dégâts autour de la pisciculture ,
provoquant la chute d'arbres et la dé-
confiture de chalets. Mais M. Hofmann
déplore les actes imbéciles de vandalis-
me:
- Les douches du camping, surtout

celle qui est placée devant la piscicultu-
re flottante, sont endommagées par de
jeunes vandales. Ceux-ci endommagent
aussi des canots. C'est d'autant plus
stupide , que ces actes gênent les cam-
peurs, les baigneurs et les amoureux de
ce beau coin du littoral neuchâtelois ,
appréciée par les hôtes confédérés et
étrangers de Colombier.

J. P.

Le 1er Août
dans le Haut

Cette année, la célébration de la Fête
nationale aux Ponts-de-Martel verra
deux changements. En effet , pour la
première fois, les habitants et les autori-
tés de la commune voisine de Brot-
Plamboz, s'associeront à la manifesta-
tion.

A 20h45, un cortège partira du haut
du village pour se rendre à la patinoire
des Biolies, nouveau lieu des festivités.

La Fanfare Sainte-Cécile ouvrira « les
feux », suivie par l'allocution de M. Mau-
rice Robert , pasteur.

Le discours patriotique sera pronon-
cé par M. Roger Perrenoud, président
de commune de Brot-Plamboz , suivi de
celui de M. Jean-Daniel Rothen ,
conseiller général des Ponts-de-Martel.
Les feux d'artifice et l'interprétation de
l'Hymne national mettront un terme à
la manifestation, /fp

m̂Agenda -
¦ Parents informations:
<p (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
f f i  (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) p
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. 0 (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques. 0 (038) 42 34 88 ou
P (024) 613831.

«Climat
plus sain»

Pour Jean-Claude Leuba, les sui-
tes de la carrière de l'ex-comman-
dant Perrin - mis en cause dans la
lettre qu'il avait adressée au Conseil
d'Etat - sont aujourd'hui tout à fait
secondaires par rapport à cette
question d'immunité. Le député so-
cialiste relève toutefois que le «cli-
mat plus sain» qui règne actuelle-
ment au sein de la police cantonale
a sans doute contribué au ralentisse-
ment de l'activité des «plombiers»
observé par le chef de la sûreté :

- Avant, des gens parlaient par-
ce qu'ils en avalent ras-le-bol de leur
commandant. Mais je suis sûr que si
quelque chose de grave se passe, ils
parleront à nouveau, et d'autant
plus qu'ils savent que la personne
qui les a écoutés ne donnera pas
leur nom. /jmp

La police
intervient

Gitans français

Seize grandes caravanes,
tractées par des voitures, ap-
partenant à des gitans français,
ont été refoulées mardi par la
police locale de Neuchâtel. Un
fait divers courant en été.

Ces gitans ont jeté l'ancre sur
les Jeunes-Rives, avec l'inten-
tion de s'y installer durant
quelque temps. Us ont été
aperçus, vers 17 h 15, par un
motard de la police qui a donné
l'alerte. Un représentant de la
police locale s est rendu immé-
diatement rendu sur les lieux
pour les inviter à reprendre la
route, d'autant plus qu'un arrê-
té communal, sanctionné par
l'Etat, interdit à tout le monde
le caravaning sauvage sur le
territoire de la Ville de Neuchâ-
tel.

Pourparlers

Le policier chargé de l'inter-
vention s'est heurté, au début,
à un refus de la part du chef de
la caravane. Finalement, il a ac-
cepté de leur accorder un bref
délai afin de permettre aux gi-
tans de donner à manger à
leurs enfants. Les caravanes
ont quitté les Jeunes-Rives vers
18 h 30, s'éparpillant vers di-
verses directions à l'est et à
l'ouest.

U n'y a pas eu le moindre in-
cident à signaler.

J. P.

Présence
neuchâteloise

Festival Tibor Varga

Dans le cadre du 24me « Festival Ti-
bor Varga » à Sion , un concert de gala
consacré aux jeunes talents et jeunes
solistes suisses, de même qu 'aux lau-
réats de concours a eu lieu mardi soir,
en l'Eglise des Jésuites. Deux Neuchâte-
lois faisaient partie de l'orchestre du
Festival dirigé par Tibor Varga. II s'agit
de Marc Pantillon , de Môtiers, pianiste
et lâurêat du prix de soliste 1987 de
l'Association des musiciens suisses et de
Pierre-André Taillard , de La Chaux-de-
Fonds, clarinettiste et lauréat du 1er
prix du Concours national de Riddes
1987. Ce concert de gala a été retrans-
mis par la Radio suisse romande.

Il est à signaler qu 'au programme de
ce 24me festival figure un concours in-
ternational de violon, dont c'est la
21me édition et qui se déroulera du 10
au 20 août dans la salle du Grand
conseil , Grand-pont 4, à Sion.
/comm/psi



La tradition se maintient
Les Montagnes neuchâteloises à l'heure des vacances horlogères

Malgré les restructurations et la diversification industrielle, la tradition des vacances
horlogères perdure dans les Montagnes neuchâteloises. La grande majorité des entreprises
cessent la production durant la période fixée par la convention patronale de l'horlogerie,
soit, cette année, du 13 au 31 juillet. La Chaux-de-Fonds n'est toutefois pas une ville
morte car l'étalement des congés payés provoque des départs échelonnés et, dans la ville
natale du Corbusier, tout ne tourne plus autour de l'industrie horlogère.

Difficile d'enquêter actuellement sur
le phénomène des vacances horlogères
puisque, logiquement, toutes les per-
sonnes concernées sont... en congé ' Un
responsable de la Fédération de l' indus-
trie horlogère (FIH) à Bienne, qui se
trouve par hasard dans les bureaux dé-
sertés, confirme que la plupart des in-
dustries de la branche respectent cette
trêve estivale.

Un coup de fil
Il suffit d'ailleurs de téléphoner au

siège des grandes sociétés pour se voir

déclarer que seule une antenne admi-
nistrative restreinte subsiste pour régler
les problèmes urgents.

Le système des vacances horlogères a
pour origine l' interdépendance des
maillons de la chaîne de fabrication de
la montre. Dès la généralisation des
congés payés, dans les années quaran-
te, les entreprises ont ainsi dû se résou-
dre à fermer boutique en même temps.

Question d'habitude
Avec l'évolution des systèmes de fa-

brication, cette fermeture annuelle si-
multanée tient aujourd'hui plus de l'ha-

bitude que d'une véritable nécessité, es-
time le responsable de la FIH.

Il reste qu 'un article de la convention
horlogère de juin 86 spécifie qu 'en cas
de fermeture annuelle, les entreprises
se doivent de respecter la période tradi-
tionnelle de la deuxième moitié de juil-
let.

En vérité, La Chaux-de-Fonds con-
naît depuis une dizaine d'années un
exode estival moins massif qu 'au temps
des deux semaines de vacances. Beau-
coup d'employés de l'horlogerie partent
désonnais une semaine avant la ferme-

ture des usines, d'autres prolongent
leurs vacances jusqu 'au début août.

De plus. les ouvriers du bâtiment
dont les épouses autrefois travaillaient
souvent dans l'horlogerie , ne partent
plus forcément durant cette période.

Au ralenti

Il reste que la capitale des Montagnes
neuchâteloise vit actuellement au ralen-
ti. A la poste, qui a réduit ses horaires
d'ouverture, on collectionne depuis dix
jours les adresses temporaires et on
constate une très nette réduction des
colis acheminés.

Les transports publics ont instauré un
service restreint. Enfi n , une grande chaî-
ne de distribution alimentaire signale
que quelques magasins de quartier ont
été fermés et que le chiffre d'affaires
subit un notable fléchissement, /ap

Nommé à
Yverdon

Le Conseil général de l'hôpital
d'Yverdon s'est réuni mardi soir en as-
semblée et a nommé le nouveau chirur-
gien-chef de l'hôpital.

Pour remplacer le Dr P.-W. Loup,
dont le contrat échoit à la fin de cette
année, les dirigeants de l'hôpital ont
désigné le Dr Jean-François Schmid , 41
ans, actuellement chirurgien indépen-
dant à Fribourg, lequel a fait ses études
de médecin à Zurich, obtenu son diplô-
me fédéral en 1973, fait une thèse de
doctorat en 1976. Le docteur Schmid a
obtenu son diplôme de spécialiste en
chirurgie en 1983 et exerce actuelle-
ment la chirurgie dans le canton de
Fribourg, à l'hôpital Daler et aux clini-
3ues Garcia et Sainte-Anne. Huit candi-

atures avaient été enregistrées pour ce
poste.

Par ailleurs, lors de la même séance,
le Conseil général a nommé un nou-
veau médecin-adjoint au service d'anes-
thésiologie pour lequel quatorze candi-
datures avaient été enregistrées. Le
Conseil général a désigné le Dr Serge
Urs Linder, domicilié à Mutrux, qui
exerce actuellement à l'hôpita l de la
Béroche (NE). /cl

Fantastique Guiko
La fin du tournoi des grands maîtres du festival d échecs de
Bienne devient passionnante après une victoire fantastique
de Boris Gulko. Seuls Oleg Romanischin et Boris Gulko
peuvent encore s'imposer pour la victoire finale, alors que
les chances de Vlastimil Hort ne sont plus que théoriques.

Oleg Romanischin a cru long-
temps être le grand vainqueur de
la journée. En effet , après avoir as-
sez facilement battu Eric Lobron ,
le Soviétique semblait sur le point
de rejoindre Gulko en tête du clas-
sement, puisque celui-ci semblait
ne pas pouvoir faire mieux que
match nul dans sa partie contre
Robert Huebner.

Cependant , au prix d'un final

époustouflant dans lequel il a tout
risqué, Gulko a contraint Huebner
à l'abandon. Quant à Murray
Chandler, il a abandonné toutes
ses chances de triompher dans ce
tournoi en s'inclinant face à une
très solide Zsuzsa Polgar.

Résultats
de la 13me ronde:

Hort-Campora nul, Romanis-

chin-Lobron 10, Gulko-Huebner
1-0, Z.Polgar-Chandler 1-0. Clas-
sement: 1. Boris Gulko 8-1/2
points, 2. Oleg Romanischin 8
points, 3. Vlastimil Hort 7-1/2
points, 4. Murray Chandler et Da-
niel Campora 7 points, 6. Zsuzsa
Polgar et Robert Huebner 5 points,
8. Eric Lobron 4 points, /ats

Conducteur
recherché

¦ La Chaux-de-Fonds-

Le conducteur de la voiture VW Si-
rocco, de couleur bordeau métallisé,
qui a endommagé la barrière située sur
la droite du chemin des Reprises à La
Chaux-de-Fonds, au carrefour avec la
route de La Cibourg, dans la nuit du 28
au 29 juillet 1987, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.
/comm

Vandalisme
à Bellelay
Une nouvelle fois un « Hôtel
de l'Ours» a été victime
d'acte de vandalisme dans
le Jura bernois: celui de
Bellelay, bâtiment histori-
que propriété du canton de
Berne qui, dans la nuit de
dimanche à lundi, a été
souillé.

Cinq bouteilles remplies d'huile ont
été lancées contre la façade (l'écusson
bernois était visé) et cinq à l' intérieur du
bâtiment. Cet acte n'a pas été revendi-
qué et le restaurateur, Gabriel Juillerat a
déposé une plainte auprès de la police
cantonale à Tavannes.

Vendredi dernier , l'hôtel de l'Ours à
Cortébert , en cours de rénovation , avait
été également souillé. Dans un télépho-
ne à l'ATS, un jeune homme se récla-
mant du « Groupe de défense armé du
Jura bernois » avait revendiqué cet acte
et déclaré que le liquide aspergé était
«l e seul breuvage digne des parasites
séparatistes qui fréquentent ces lieux».

Lund i, jour de fermeture de l'hôtel de
l'Ours de Bellelay, Gabriel Juillerat , aidé
de l'équipe de nettoyage de la clinique
psychiatrique voisine, a dû nettoyer de
fond en comble l'établissement. Quant
à la façade, elle devra être totalement
repeinte. Un responsable de l'adminis-
tration cantonale s'est déjà rendu sur
place pour constater les dégâts, /ats

Hier, à 10 h 35, une voiture conduite
par Mme D.S., domiciliée aux Planchet-
tes, circulait sur la voie de droite, rue du
Dr-Coulery, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord.

A la hauteur de la rue du Doubs, une
coll ision s'est produite avec la voiture
conduite par M. J.G., domicilié à Paris,
qui circulait sur la rue du Doubs d'ouest
en est. /comm

Collision

Grandes journées
à Ornans

p| «*̂ ^ra^s^rsî ~ps^s "̂-

Les journées artisanales à Ornans
constituent l'une des plus importantes
manifestations estivales de la région.
Chaque année, des milliers de visiteurs
viennent dans la cité de Courbet à cette
occasion. C'est samedi et dimanche
prochains, 1er et 2 août qu'elles auront
lieu. 80 artisans d'art exposeront et tra -
vailleront dans le vieil Ornans, sous les
porches, dans les cours et maisons, hô-
tels particuliers des rues Pierre Vernier.
Saint-Laurent et place Courbet. Poterie,
peinture, taxidermie, fourrure, cuir, van-
nerie, tapisserie, tissage, ébénisterie. Au
programme seront également exposés
les produits comtois : saucisse d'Ornans.
jambons de montagne, fromages, vins
et liqueurs du pays, /fan

EMMI
m : \ Naissances

Sabine et Jean-Cla ude
BOREL SIYOBODA ont la grande jo ie
d annoncer la naissance de

Denis, Fabrice
le 28 juillet 19S7

Maternité Indiennes 1
Pourtalès 2074 Mann

48521! 77

Isabelle et François
BLANCHET- PELLA TON sont heureux
d'annoncer la naissance de

Loïc
28 juillet 1987

Maternité Le Mont
de Fleurier 2108 Couvet

492538 77

Monsieur et Madame
TRUONG-DE MONTMOLLIN . Pascal,
Camille et Emilie ont la joie d'annoncer
la naissance de

Perrine Kim Lan
le 29 juille t 1987

Maternité Môtiers
Pourtalès 492012 77

Veena et Francis GUYO T
ont la joie d'annoncer la naissance de

Stewen
28 juillet 1987

Maternité François-Jacques 5
de Fleurier 2114 Fleurier

492540 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f f i  038 25 65 01

Réception
•4. ruo Saint-Maurice P5TTPKJ
2000 Neuchâtel i WM^I
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J A COMM UNE DE COUVET

l£J FÊTE DU 1ER AOÛT 1987
De 20h à 20h15: sonnerie des cloches
Dès 21h: partie officielle sur la PLACE SITUÉE À L'EST

DE LA PATINOIRE à la rue du Progrès

Orateur officiel : M. Claude-Gilbert Bourquin,
président du Conseil communal de Couvet
Cortège aux flambeaux jusqu 'à la salle de spectacles

Dès 22h: bal public officiel à la salle de spectacles
avec l'orchestre C E D
Entrée gratuite Vente de boissons et petites restaurations.
Une soupe aux pois sera offerte.

Couvet , le 30 juillet 1987. 492851.84 Conseil communal

KM COMMUNE DE FLEURIER:; 
PROGRAMME
MANIFESTATION

Fête du 1er Août
La Fête nationale du 1er août 1987 sera célébrée sur la place située au

Sud du Stand de tir des Sugits, dès 20h45.

Départ du cortège : place du Marché à 20h30.

Programme de la manifestation :
PARTI E OFFICIELLE

- Marche d'ouverture
- Introduction par le Président du Conseil communal
- Allocution par M. Antoine Grandjean,

Secrétaire régional du Val-de-Travers
- Hymne national
- Feu et farandole

SOIRÉE VILLAGEOISE
- Sérénade
- Soupe aux pois et jambon offerts gratuitement
- Danse par l'orchestre Walter Buhler

Il est recommandé à la population de pavoiser.

Les membres du Conseil général sont priés d'assister à la manifestation.

Il est rappelé à la population qu'il est formellement interdit de faire partir

des pétards et autres engins dangereux ; les parents sont responsables
de leurs enfants. .

Fleurier, le 30 juin 1987. «92781.84 CONSEIL COMMUNAL

NEUCHÂTEL Mon âme bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom !

Mon àme bénis l'Eternel.
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103: 1-2

Monsieur Ernest Péter;
Mademoiselle Hélène Péter ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de vous faire part de la grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marguerite PÉTER
leur très chère et regrettée sœur , cousine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui , après quelques semaines d'une maladie courageusement supportée.

2000 Neuchâtel , le 29 juillet 1987.
Parcs 2.

L'incinération aura lieu vendredi 31 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 484646 ?s
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FLEURIER

Il est bon d'attendre en silence
le salut de l'Eternel.

Lament. de Jér. 3: 26.

E r i c  et H é l è n e  S c h i n d l er -
Allemand, à Bienne ;

Maddy Schindler, à Genève;
Heinz et Carmen Schindler-

Galfetti, à Busswil (BE),
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Elisabeth SCHINDLER
née PERRENOUD

leur inoubliable maman , belle-
maman, grand-maman et parente,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 96me année, après une vie très
heureuse.

Fleurier , le 28 juillet 1987.

Prends notre mère dans Ta
Lumière, nous Te le demandons
Seigneur.

Selon le vœu de la défunte,
l'incinération aura lieu à Neuchâtel
dans la stricte intimité de la famille.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu.

481099 78

P r o f o n d é m e n t  touchée  par  les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Bruno BERNASCONI
remercie très s i n c è r e m e n t  les
personnes qui ont pris part à son
deuil  par leur  présence, l eu r
message, et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.

Malvilliers et Les Geneveys-sur-
Coffrane, juillet 1987. 454645-79

¦ rUMftWI it t Hy ifti

MODS
Car Dieu a tant aimé le monde ,

qu 'il a donné son fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point mais qu 'il ail la vie
éternelle.

, Jean 3: 16.

Ami Stauffer-Feuz, à Nods , leurs
enfants et petits-enfants;

Fernand Stauffer-May, à Saint-
Biaise, leurs enfants ;

Georges Stauffer-Winkelmann, à
Nods , leurs en fan t s  et pe t i t s -
enfants ;

Daniel Stauffer-Challandes, à La
Jonchère, leurs enfants et petits-
enfants ;

Jean-Pierre Stauffer-Loeffel, à La
Praye, leurs enfants ;

Robert Stauffer-Schertenleib, à
Dombresson, leurs enfants ;

Alice Sprunger , à Lamboing,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Ali STAUFFER-SPRUNGER
leur cher papa , grand-papa , arriére-
g r a n d - p a p a , b e a u - f r è r e , onc le ,
parent et ami , décédé dans sa 88me
année.

Nods , le 29 juillet 1987.

Jésus lui dit: Ne t 'ai-j e pas dit
que , si tu crois , tu verras la gloire
de Dieu.

Jean II :  40.

L'ensevelissement aura lieu à
Nods, vendredi 31 jui l le t .  Départ du
domicile mortuaire à 14 heures chez
Georges Stauffer à Nods.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent faire un don
en faveur de la sœur visitante de
la Montagne de Diesse, CCP
20-5740.

Cet avis tient lieu de faire-part.

48404 3 78

LA BREVINE
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fui bon.

Madame et Monsieur  Maurice
Pernn-Aellen. aux Ponts-de-Martel.
leurs enfants et pet i ts -enfants .

M o n s i e u r  et Madame E r n e s t
Ael len-Mat they,  au  M o n t - d e s -
Verriéres et leurs enfan t s :

Mons ieur  et Madame Gi lber t
Aellen-Iff . à Fleurier , leurs enfants
et petites-filles .

Monsieur  et M a d a m e  A d r i e n
Aellen-Giroud, à La Chàtagne, et
leurs enfants ;

Monsieur Georges Bachmann . à
Couvet,  et famille ,

ainsi que les familles Grether.
Bachmann , Ael len , pa ren tes  et
alliées .

ont le chagrin de faire par t  du
décès de

Madame

Marthe AELLEN
née BACHMANN

leur très chère m am a n , belle-
maman , g r a n d -m a m a n ,  a r r i è r e -
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 8ti
ans.

La Brévine , le 28 jui l le t  1987.

Je me confie dans la bonté de
l'Eternel, éternellement et à
jamais.

Ps. ,r)2 . v. 10.

Le culte sera célébré vendredi 31
jui l le t , à 14h au temple de La
Brévine, suivi de l ' i nhumat ion .

Domicile mortuaire :
Village 174
2125 La Brévine

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'hôpital du Locle, CCP
23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , le présent avis

en tenant lieu. 41:028 ?a

La S o c i é t é  de L a i t e r ie ,
Dombresson-Villiers a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard CUCHE
membre de la société. 492973 7B
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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

" — —  [ Bulletin d'abonnement I ™ — 
^

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

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

S Nom ¦

* Prénom I

| NT Rue |

I Nf Localité I
I Date Signature l

-¦ — — ¦¦ I — — _ . - _ _ _I __  M\ P â ^

J.'JEQiJBJL JU RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3' ÂGE

Bffife lS HttOflE QUELQUES PUCES DE UBBE
" m Soins, cuisine de premier ordre

y ¦ Situation splendide et centréeChemm du Vigner 13 2 ambiance familiale sympathique
j CH - 2072 Saim-Bl»i»« X Prestations nombreuses élevées

Tel . 038 / 33 13 33 - m  Prix très abordablem w W 473503-10

vS^ B̂m ̂̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ Ĵm\^^^^^^^l^^^^^^m^̂ ^̂ m^̂ ^^̂ m̂wÊn

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

492784 10

Confidentiel ( 1
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦̂m T̂OB̂ ^gP̂ ^

Nom Prénom ^mT'̂ '

' Date de naissance Etat civil 
SÉSEéÉI ^

' ffi/e NP/Lieu j Ê Ëp ?
' Habitant depuis Tél. ^mwJ?̂

Profession Revenu mensuel JK^i z^z 
^
i

ii
iii

ii
ii

iiiiiiiiiiii iiiii i
ii

i
ii

ii
' Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, À ' f 

B°"Que ORCA
2001Neuchâte/ , té/. 038/25 44 25 j ?' ^ wf mmmÊmmmmmmm
D-aulres succursales é. Genève. Lausanne. .JT "llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll

I Sion, Fribourg. Bàle et Zurich. "̂ ag^̂ fî  
Société affiliée de l'UBS

> -élàJLmtmmm \ iii -——*̂*̂ ^^
EA1/DC EXCURSIONS
r^^WnC ROCHEFORT

et CERNIER
LUNDI 3 AOÛT

MAGNIFIQUE COURSE
AU VAL D'ANNIVIERS

avec repas (sans démonstration)
au prix spécial de Fr. 43.—.

1 cadeau sera remis
à chaque participant.

Départ au port à 7 h 30
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07

492841-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des
Etats-Unis (Nevada).
Antre - Aumônier - Archet - Are - Bastille -
Campagne - Collaborer - Chasseur - Comestible -
Conte - Condé - Cale - Epargne - Est - Ente -
Faune - Flou - Faure - Fauve - Foc - Garderie - Ile
- Migrateur - Naturel - National - Passer - Projet
- Pas - Rigole - Récentes - Réprimer - Renée -
Sec - Solive - Sort - Soulager - Visite - Vedette.

(Solution en page FAN-Club)

\
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Barbara CARTLAND

TREVISE 2

De surcroît , c'était un célibataire endurci.
Jeune, il avait été trop occupé à bâtir sa fortune

pour songer au mariage, et la seule femme qu 'il avait
aimée et qu 'il aurait souhaité épouser , était tombée
follement amoureuse de son meilleur ami , Charles
Beverley, dès leur première rencontre.

Pourtant sir Roderick n 'avait éprouvé aucune ja-
lousie, aucun ressentiment, à l'égard de ce couple
exceptionnel. Au contraire , l'amitié et l'admiration
qu 'il avait toujours ressenties pour ces deux êtres,
s'en étaient trouvé curieusement renforcées.

Explorateur amateur , Charles Beverley était en
adoration devant son épouse, Charlotte , qui le lui
rendait bien. Pour lui , elle aurait accepté les yeux
fermés de se rendre jusque dans la lune s'il lui avait
demandé. Et , lorsqu 'ils avaient eu une fille , Astara ,
ils l'avaient tout naturellement emmenée dans leurs
pérégrinations à travers le monde. A dix ans, elle
avait déjà descendu le Nil en canoë, chaviré plu-
sieurs fois dans des rivières infestées de crocodiles , et
essuyé tant de tempêtes qu 'elle avait le pied marin
d'un vieux loup de mer.

Elle avait visité des contrées que bien peu d'adul-
tes connaissaient, même de nom, et lorsqu 'il était
devenu son tuteur , sir Roderick avait immédiate-
ment remarqué sont extraordinaire vivacité d'esprit ,
son intérêt pour des sujets dont les petites filles de
son âge ignoraient généralement tout.

Peu à peu, il en était venu à considérer Astara
comme un être exceptionnel , et il ne doutait pas un
seul instant que son intelligence, sa beauté et son
charme lui permettraient d'obtenir la place qu 'elle
méritait dans la société. Pour cela , il lui suffirait
d'acquérir un peu de cette sophistication si nécessai-
re aux femmes pour briller dans le monde.

Parce qu 'il était riche et appartenait à une des plus
vieilles familles d'Angleterre, les Worfield , il n 'y
avait pas une capitale , pas une maîtresse de maison
qui se se sentent flattées de l'avoir pour hôte.

En outre , les conseils avisés dont il avait su faire
profiter de nombreux souverains auraient pu lui per-
mettre d'acquérir d'autres titres nobiliaires. Mais il
les avait tous refusés. Il lui suffisait d'être un Wor-
field , et de posséder le plus somptueux château du
Heartfordshire , propriété de sa famille depuis plus de
cinq siècles.

Son grand-père en avait fait entièrement recons-
truire la partie centrale par Robert Adams, et c'était
surtout ces pièces fastueuses, dues au talent du
grand architecte, qu 'il destinait à Astara, comme
d'ailleurs les nombreuses acquisitions qu 'ils avaient
faites lors de leurs voyages à travers l'Europe.

L'enthousiasme de sa pupille pour l'une de leurs
dernières trouvailles, «Le j ugement de Paris» par
Johann Van Aaschen , un brillant technicien qui

avait ete longtemps peintre a la cour de 1 empereur
Rodolphe II, ne l'avait pas étonné. Elle-même res-
semblait trop aux trois déesses qui se tenaient , ma-
jestueuses, devant le jeune et beau Troyen s'apprê-
tant à décerner à la « plus belle des trois » une pom-
me d'or , pour ne pas être irrésistiblement attirée par
ce tableau.

Il y avait en elle quelque chose d'éthéré, d'irréel ,
qui attirait immanquablement les regards. En la
voyant , il était impossible de ne pas tomber amou-
reux d'elle.

Aussi sir Roderick , qui n 'avait jamais caché qu 'il
considérait Astara comme sa fille adoptive , et qu 'elle
hériterait de la majeure partie , sinon de toute sa
fortune, s'attendait-il à ce que les chasseurs de dot
londoniens importunent sa pupille de leurs assidui-
tés, comme cela s'était déjà produit à Rome et à
Paris.

Brusquement, comme il traversait la pièce pour se
rendre dans le hall où des serviteurs défaisaient les
malles contenant la plupart de leurs récentes acqui-
sitions, il songea avec inquiétude que cet héritage
prodigieux pourrait tout aussi bien provoquer le mal-
heur d'Astara.

Sir Roderick fit signe à son maître d'hôtel qui
supervisait les opérations.
- Je veux que l'on apporte ce tableau dans le

salon , et qu'on le tienne suspendu au-dessus de la
cheminée, M. Barnes, ordonna-t-il en désignant le
fameux «Jugement de Paris».

— Tout de suite, sir Roderick , répondit le maître
d'hôtel qui s'empressa de faire exécuter les ordres de
son maître.

De taille relativement importante, le tableau était
rehaussé d'un cadre doré lourdement sculpté. Tandis
que deux valets le tenaient au-dessus de la chemi-
née, du premier coup d'oeil , sir Roderick put juger
qu 'Astara ne s'était pas trompée.

— C'est parfait ! J'en étais sûre ! s'exclama la jeune
fille. Ses tonalités relèvent les roses du tapis, le bleu
du plafond , et toute la pièce semble faite pour lui!

Sir Roderick sourit d'un air complice à sa pupille et
ordonna aux deux valets d'accrocher le tableau.

Ensuite, ils se lancèrent dans l'accrochage provi-
soire , quitte à faire quelques modifications plus tard ,
de toutes les autres peintures que contenaient les
malles.

— Si vous le voulez bien , mon enfant, restons-en là
pour aujourd'hui , fit sir Roderick. Il y a encore tant
de choses que j'aimerais vous montrer.

A cette idée, Astara bondit de joie. Le château était
si beau , le domaine si vaste, qu 'elle aurait voulu
passer ses journées , et même ses nuits, à en décou-
vrir toutes les merveilles.

Absente d'Angleterre depuis plus de huit ans, elle
en avait presque oublié , comme elle l'avait avoué un
peu honteuse à son oncle, le charme et la beauté si
particulière.

Le Parc de Londres lui était apparu comme un
véritable enchantement avec ses jonquilles qui s'éta-
laient par centaines tel un somptueux tapis d'or et de
lumière, et ses bordures de primevères à peine éclo-
ses.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

lll 
VILLE DE NEUCHATEL

AVIS OFFICIELS

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

A l'occasion de la fête nationale, les
cafés-restaurants pourront rester
ouverts jusqu'à 2 h la nuit du 1e' au
2 août 1987.
A titre exceptionnel, les orchestres
seront autorisés à jouer dans les
cafés jusqu'à minuit et pour les
danses publiques jusqu'à 2 h.

Direction de la Police
492785-20

Chaumont. 1" octobre.

MAISON
indépendante. 3 pièces.
100 m- , tranquillité.
Fr. 1200 -.

Tél. 33 68 28/33 54 25
«91958-26

BEVAIX i
Résidence Les

«SUIFS» B
Le calme, le soleil, la vue et un air de vacances. ILJJ
Autant de garanties pour «mieux vivre». j
LES «SUIFS» Un excellent investissement et la 'y '-
satisfaction d'être propriétaire d'une mignonne ^
villa contiguë ou d'un magnifique appartement, y
Construction de première qualité. %
Contactez-nous dès aujourd'hui E
GEDECO S.A. fe
Agence Immobilière • ';
Tél. (038) 25 61 45. vam-ii O

! LAITERIE-FROMAGERIE
DE CHÉZARD

M- et M. Walter Gutknecht et famîl-
I le tiennent à remercier très sincèrement
| leur aimable clientèle qui leur a témoigné
I sa confiance durant de nombreuses an-

nées, et remettent leur commerce à
| Mm0 et M. Daniel Maurer

qui souhaitent pour l'avenir votre entière
confiance. 435234 52

VEYSONNAZ
1300 m. typisches
Walliser Bergdort .
Sommer - und
Winterferienort.
Zu verkaufen in
schônem, sonmgen
Fenenhaus mit
unverbaubarer
Aussicht

gemûtliche
2/,-IL-
Wohnung (neu)
Grosses Wohnzimmer
mit Cheminée und
Balkon. separate
Kùche, Eingang mit
2 Klappberten,
Schlafzimmer mit
Einbauschrânken.
Badezimmer.
Preis: Fr. 150.000.- .
Fur Auskunfte und
Besichtigungster-
mine :
Tel. (027) 23 53 00
oder Postfach 2042.
1950 Sion 2. 492810 22

^1V 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 à manger
- Cheminée de salon
- 2 balcons
- Cave et garage
- Ascenseur
Prix : Fr. 320.000.— 492549 22

Jeune employé
de banque
cherche

studio
meublé
pour le
1e* septembre 1987,
à Neuchâtel.
Tél. privé
(066) 35 53 96
(soir), prof.
(061) 20 90 08
(s 'adresser â D.
Paupe). 492860 2B

Couple chrétien avec
2 enfants cherche

maison
à louer entre région
Couvet-Neuchâtel.

Tél. (038) 25 80 71.
491928-23

:.>:-:-x-:-x-: x-!-:-x-:-X\-?.X'X'X-x-x

v::x> \,

In̂ Ĵ des
ptiotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Cherche â acheter

maison
à Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites sous chiffres
22-1450 au bureau du journal. 490345-22

-=a—
A vendre

en exclusivité

• JURA
t Dans localité importante, relais

gastronomique + hôtel avec immeuble.
Affaire intéressante pour couple
ambitieux.

• BERNE
# Bord du lac de Bienne, café-restaurant,

grande terrasse. Idéal pour transformer en
pub.
Prix: Fr. 70.000.—. A saisir rapidement.
Pour traiter: R. Jubin. 492777 .22

cogestînrisa ̂
maupas 6,1004 lausanne,(021)208877

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel

459914-10

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél . 038 24 22 44

À LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Ph.-Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
appartement

5% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif ,
Fr. 85.—.
Loyer dès Fr. 1150.—
+ Fr. 150.— charges.
Pour renseignements et visites, télé-
phonez aux heures de bureau des 9 h.

492907-26

P| À NEUCHÂTEL i
' I centre ville

VASTE
2 %A PIÈCES

l . I cuisine agencée, 2 chambres à cou- I
! I cher, salle de bains, W. -C. séparés.
; ' 

¦ I Fr. 900.— + charges.

4 'A PIÈCES |
J .  I cuisine agencée, salle de bains, W. - I j
\_ I C. séparés, vaste séjour.
' :..\ Fr. 1150.— + charges. 491242-26 I

Neuchâtel - Quartier de la Rosière

Locaux commerciaux
pour bureaux ou

cabinets médicaux
de 74 m2 et de 87 m2

à louer pès le 1e' août 1987.
Immeuble en construction, plans â disposition.
Pour tout renseignement s'adresser â:
PATRIA. Service immobilier
Ruo des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 490895 26

IL Patria
Assurances

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A LOUER
immédiatement ou date à convenir ,
Grand-Rue 13-15 Peseux
au centre du village

SPACIEUX
APPARTEMENT

5 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
poutres apparentes.

Loyer dès Fr. 1580.-
+ Fr. 1 50.- charges.
Pour renseignements et visites,
téléphonez aux heures de bureau
dèS 9 h. 492910-26

( ïNous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3/2 pièces (le dernier) Fr. 1160.—
de 4% pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 489659 26

fflffliflMfffi liftÉiaaâàB 1 4

À LOUER

5 pièces
dans ancienne
maison, comme
bureaux ou
laboratoire
d'analyses, etc.
Fin octobre ou à
convenir. En ville.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5976. 491980-26

A louer à Travers
pour le 1er novembre

logement
de 4 pièces
cave, galetas,
chauffage, bains,
eau chaude, jardin.
Fr. 400.— + charges.
Garage Fr. 50.—.
Tél. (038) 63 28 82.

492917-26

T 

NEUCHATEL ^Q/ '̂̂ /Vrue de» Parcs 35 ^̂ J*  ̂
f} « **-̂Dès le 1 •' août 1987 ^^^̂ ^rVA^i7ou date à convenir ^̂ ^^^̂ ^^T/

3 appartements
de 4 pièces
tout confort
corriprenant :
Cuisine agencée, salle de bains / W C /
lavabo, hall, balcon, cave. Vue imprenable.
Loyers mensuels: rez: Fr 1020— + charges

1": Fr 1120 — * charges
492854-26 2™: Fr. 1160.— + charges

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Grand-Rue 13-15 Peseux
au centre du village

SPACIEUX
APPARTEMENT

3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
poutres apparentes.

Loyer dès Fr. 1175. —
+ Fr. 120.- charges.
Pour renseignements et visites,
téléphonez aux heures de bureau
dèS 9 h. 492911-26

À MONTMOLUN
I dans immeuble au centre du village ï !

I S'A PIÈCES ï
(boisé et partiellement mansardé)

88 m2.
Fr. 1060 — + charges. i

M S 1A PIÈCES i
i (boisé et partiellement mansardé)

103 m2. I
Fr. 1310.— + charges. i

I 492737-26 I

A loue r Ro c 1 5 à N euchâ te l ,
tout de suite

studio non meublé
Loyer, charges comprises
Fr . 350.—.

Tél . 25 76 71.
492257 26

Wê COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, le
Cantonnement forestier d'Enges met au con-
cours le poste de

GARDE FORESTIER
- Exigences : diplôme de garde forestier.
- Traitement selon statut du personnel commu-

nal de Cressier
- Entrée en fonctions: 1" octobre 1987 ou à

convenir.
- Domicile: Enges, éventuellement Cornaux ou

Cressier.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès
de l'Administration communale de Cressier.
Pour tous renseignements, M. D-L .  Bardet ,
inspecteur des forêts du 1" arrondissement .
Saint-Biaise, est à disposition.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressés à l'Administration
communale de Cressier , rue du Château
10, Cressier, jusqu'au 10 août 1987 portant
la mention «garde forestier».
Cressier, le 6 juillet 1987. 490607 21

cti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Ph.-Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
appartement

3% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif ,
Fr. 85.—.
Loyer dès Fr. 880.— + Fr. 1 20.— charges.
Pour renseignements et visites, télé-
phonez aux heures de bureau des 9 h.

492906-26

/( A vendre au 
^centre de Cernier

Grand appartement

VA pièces <?o m>)
au dernier étage

d'un immeuble rénové.
avec ascenseur

Location-vente possible
durant la 1n année.

^̂ 2̂Jfc 4927B3

î Vaucher / Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendpe
VAL-DE-RUZ

SITUA TION DOMINANTE
ET ENSOLEILLEE

GRAND APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

123 m2

- Agencement de haut standing
avec grand confort

- A proximité des transports on
commun

Prix: Fr. 402.000.— 492548 22

A remettre

BOUTIQUE
CENTRÉE

Tél. (039) 23 74 08. ,M871 .H

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

A vendre à Bevaix dans une ancienne
ferme rénovée de 6 appartements

2 appartements
de 3 Y2 pièces

grand standing
(cheminée de salon, etc.).
Fr. 265.000.—.
Monsieur Christophe HOTZ
Gare 8, 2014 Bôle. 492844 22

/[J PM KAIFI SA \
\:\ p ! h^Ê Rue du Château 21 

8
I W *k  ̂ 2034 Peseux
j DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR '
j  ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE Ë

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU^

¦ A vendre à Bevaix

I villa mitoyenne I
avec vue sur le lac et les Alpes.

L j Terrain entièrement arborisé.
I Disponible au 1" septembre

M Prix : Fr. 620.000.—. 492746 22 M

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS
Gorgier

Vue panoramique imprenable

I UN 4% PIÈCES I
Construction soignée,

matériaux de toute première qualité.
Surface 126 m2.

Nécossalro pour traiter Fr. 40.000. -.
4 9 1 1 7 2 - 2 2  I

Cherchons

terrain à bâtir
pour local
de réunion chrétienne.
prés des transports.
région Bevaix , Boudry.
Colombier .

Adresser offres
écrites à 22-1490 au
bureau du journal.

492912-22

. R E  G I E I M M O B I L I E R  E

A VENDRE

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

jardin , vue sur les Alpes. 491243-22
P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

Ferme
bressanne
1 30 km, calme,
excellente situation,
sur 3000 m2 de
terrain,
partiellement
restaurée , salle de
bains équipée,
cuisine, cheminée,
chauffage , surface
habitable 250 m2.
Fr. s. 98.000.-.
Tél. heures de
bureau (022)
71 28 40 et (022)
29 25 77. 492809 22
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MAISON FAMILIALE

492921-22
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fciL* n JJ SjJ! 1AO/ sur vlc!Kte i
Notre effort pour i H #1» Valable du 2a 7- -i.ai987
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~ È *| ^B̂  * ^ Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche , i

IBS Vins OU pays : Saucisse â rôtir I Kfr?îchissants sÈ\
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!- -!» ^̂ . \ ĥkj .̂ nr>̂ l"t[iCŒI>njI0DO0Tn 3 
malh&uraitterneritifc!
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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) 4511 61

Cernier: <p (038) 53 17 07 492702 10

jusqu'au mardi 4 août

Yogourt nature
au lait partiellement écrémé
gobelet familial, 500 g. = —.95

2 gobelets m A A
492793-10
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A vendre à Cornaux

Bel appartement
de ty2 pièces

avec grand balcon logia, cuisine
habitable, 2 salles d'eau, en PPE.
Libre date à convenir.
Fr. 335.000.—, avec grand gara- I
ge et places de parc. 492515 -22 A

gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles loca tif s de toutes dimensions (é ta t d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétaire possible.
Décision rapide. 4sai59 22

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

ICN

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera
1711 Schwarzsee 4100e?.10' 037/3214 69

j |Pagj| BâSS,̂ÊP Cuisines agencées 
et 

appareils électro-
§Tj" *mM 3P Ba ménagers aux prix les plus bas
¦5 machines à café , fers à repasser, maxivap

f — r  \

§ 

Grande /2JC&*3 I
démonstration i
café gratuit |

20.7. - 1.8. 35 0 J
Marin-Centre, Marin

.A la recherche d'une 
M W^ T ^MWA

Nous pouvons peut-être vous aideT^S
1. Condition première : faire

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

^
2006 Neuchâtel. 491384.54 /

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 lundi au vendredi de 9 h à 13 h
et de 17 h à 20 h 30, samedi de 9 h
à 1 2 h. 492525 54

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10'

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

491880-42

FOURGON PEUGEOT
Expertisé, transformé
en grand volume.
Fr. 15.500.—.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 3716 22.

492855-42

au comptant ou par mois
(36 mens.) ;k >

RENAULT 25 GTX 21.800 — 740 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 313 —
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261.—
RENAULT 11 GTX 10.800.— 376 —
RENAULT 11 GTL 9.500.— 335 —
FIAT Ritmo 85 S 6.900— 243 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —

VJfiDm OUVERT LE SAMEDI MATIN
I J 492842-42

A vendre

Fantic
Trial 300
Modèle 1985,
bon état, Fr. 2700.—,
expertisée Fr. 3200.—.
Tél. (034) 22 25 69.

492866-42 im d̂es
Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

FIAT
ARGENTA
1982, non expertisée,
63.000 km, 4x4,
pneus/jantes,
excellent état,
Fr. 4000.—.
Tél. 41 24 10.491884-42

A vendre

Golf GLS
Expertisée + test.
Gris métallisé.
Fr. 3700.-.
Tél.
(038) 33 71 18.

491921-42

OPEL REKORD
Expertisée, très
soignée, Fr. 4900.—.
Garage de la
Prairie
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 37 16 22.

492858-42

HONDA
CIVIC
1981, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

492779-42

Beau choix
de cartes
de visite

, à l'imprimerie
Centrale

MASERATI
BITURBO
1984, expertisée,
Fr. 29 800.-.
Tél. (037) 62 11 41.

492775-42
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à 4 rapports en option. Garantie de

?

(|J) w 6 ans contre la perforation due à la
l p̂fO) corrosion.
LFI wl Oméga. Un nouvel art de séduire.

I OPEL OMEGA.
E VOITURE DE L'ANNÉE 1987.
o
y StL-m ¦ Vi bilâHart Daily Tck-firaph Mafia/mc

fEquipe UuatirnruMc Aut irpisia AUIUVIMC 
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L°^Ji^  ̂ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterie Garge du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. «2782 10

\v X̂Z \̂&^  ̂t Articles de marque à p rix ABM/ ____—y ^^ ^Ç ^l

l!l t̂Sra>%  ̂ te
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

482:63 10[pS
Le N I pour votre publicité

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



Mazel-tov, Mme Ditisheim!
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Une Chaux-de-Fonnière témoin de l'Histoire

Témoin vivant d'une Histoire foisonnante d'événements
passionnants ou tragiques, Mme Lucienne Ditisheim fêtait
hier chez elle, rue de la Ruche, à La Chaux-de-Fonds son
entrée dans sa centième année.

Entourée d'une foule de parents et
d'amis, Mme Lucienne Ditisheim, née
Adler , a reçu hier le fauteuil traditionnel
des mains du préfet des Montagnes, M.
Jean-Pierre Renk. Celui-ci a rappelé
quelques traits de la vie de l'héroïne du
jour qui I'écoutait souriante et émue.

Mme Ditisheim est née le 29 juillet à
Auxonne dans la département français
de la Côte d'Or. Elle épousa en mai
1910 M. Henri Ditisheim, enfant de La
Chaux-de-Fonds. Devenue veuve au
début de la Deuxième Guerre mondia-
le, Mme Ditisheim est allée rejoindre sa
fille et ses petits-enfants en France de
1939 à 1943. Son gendre a participé à
la libération de Strasbourg avec la
deuxième division blindée du maréchal
Philippe Leclerc de Hautecloque.

Mme Ditisheim est restée très atta-
chée à sa patrie et au souvenir de son
père qui se consacra à des oeuvres de
bienfaisance, et auquel la ville de Dijon
a rendu honneur en créant une place
Emmanuel Amédée Adler. M. Renk no-
tait enfin que le père de Mme Ditisheim
lui avait légué son optimisme, l'une des
causes sans doute de sa longévité!

Des amis célèbres
Le conseiller communal Daniel Vogel

retraça pour sa part la vie chaux-de-
fonnière de Mme Ditisheim ; elle et son
mari comptaient parmi leurs amis nom-
bre d'hommes et de femmes illustres,
de Jean-Paul Zimmermann à Léon Per-

rin en passant par Charles L'Eplattenier
ou André Evard. M. Vogel rappela aussi
que 1987 est l'année du centenaire de
Le Corbusier, une coïncidence de dates
qui donnait à cette cérémonie un relief
particulier. Et de relever que Mme Ditis-
heim était l'un des rares témoins vivants
ayant pleinement vécu une époque

dont la ville est fière.

Enfin , le guide spirituel de la commu-
nauté Israélite , M. Adam Ouaknin indi-
qua que dans le judaïsme, une telle
cérémonie était marquée par une béné-
diction. Et souligna encore que le bel
optimisme de Mme Ditisheim a aussi
été l'arme principale du judaïsme pour
combattre l'adversité. Il conclut par un
vibrant «Mazel-tov », qui peut se tradui-
re par «Soyez heureuse ».

C.-L. D.

MME LUCIENNE DITISHEIM - Une vie riche de souvenirs. fan Henry

Vie en plein air
. :,:, , . .. .„
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Les scouts Durandal au Valais

Pour leur camp d 'été, les scouts de la
troupe Durandal avaient choisi Amino-
na, un petit village au-dessus de Crans
Montana. Au nombre de douze, les
éclaireurs viennent de vivre une expé-
rience intéressante de vie en plei n air
durant 12 jours.

En raison du temps p luvieux, il a fallu
organiser des rigoles autour des tentes
afin d 'évacuer I eau.

Le chef du camp, Thierry Chuat, se-
condé par Daniel Schôb, tous deux de
Chézard, avaient préparé tout un pro-
gramme scout avec des excursions, des
raids en patrouilles dans la nature, de la

lecture de carte et différents sports.
Comme tous les éclaireurs, les jeunes
ont fait une BA. en creusant une tran-
chée pour amener de l'eau ce qui leur
a valu deux repas offerts par le proprié-
taire du terrain.

Tous les problèmes de ravitaillement
et d 'ordonnancement furent réglés par
Patrick Lardon, de Fontainemelon,
quartier-maître de la troupe.

Le prochain camp pour tout le grou-
pe Durandal , soit une cinquantaine de
participants, aura lieu au Jeûne au Pré-
des-Clés sur Boudry.

H.

1er Août
ici et là

Dès 19h30, la population de Ché-
zard-Saint-Martin sera accueillie au Bo-
veret en musique, le soir du 1er Août.
L'orateur officiel sera M. Francis Pelle-
tier, président de commune. Après un
concert de la musique l'Ouvrière, on
entendra le message religieux puis, l'as-
semblée chantera le cantique suisse.

La soirée sera animée par des pro-
ductions folkloriques, /h

Les cloches de Dombresson sonne-
ront le 1er Août deux fois à 20 heures
comme partout , mais aussi à 20h50,
pour annoncer la manifestation qui se
déroulera pour les deux villages de
Dombresson et Villiers dans la cour du
collège de Dombresson, côté sud.

M. Charles Maurer , député de Villiers,
sera l'orateur officiel , puis ce sera l'em-
brasement du feu de bois avec les feux
d'artifice, /h

Fête aussi à Coffrane et aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Conduit par les deux
fanfares l'Harmonie et l'Espérance , un
cortège conduira tout le monde depuis
la Maison de commune au Centre spor-
tif.

La soupe aux pois sera offerte à toute
l'assemblée.

Après une production des deux fanfa -
res, M. Pierre Wyss, pasteur, fera l'allo-
cution , puis ce seront les feux d'artifice
et l'embrasement du feu. /h

Main dans la main
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Pour favoriser le tourisme a Bienne

Définir les points faibles et les atouts de la ville de Bienne :
une tâche conduite en ce moment par l'Office de dévelop-
pement économique biennois, en collaboration avec l'Insti-
tut de recherches sur les loisirs et le tourisme de l'Universi-
té

Le groupe de travail s'est attelé à
définir un accord aussi large que possi-
ble entre les intéressés sur les objectifs
du tourisme biennois, la statégie à sui-
vre et les mesures concrètes à adopter,
avec toutes les conséquences que cela
implique.

Le pour et le contre

Les principaux points forts de la ville
de l'avenir sont la beauté de sa vieille
ville et de ses environs, les possibilités
d'excursion , la part importante des
voyages d'affaire, son éventail d'activités
sportives, sa vie culturelle (deux com-
munautés), son Palais des Congrès, le
nombre des chambres d'hôtel.

Les points faibles sont fort nombreux.
C'est ainsi que les observateurs relèvent
le manque d'un point particulièrement
marquant, la réputation diffuse de Bien-
ne, ses problèmes de circulation et de
parcage, ses nuits bruyantes, l'air lais-
sant à désirer, le grand nombre de bâti-
ments vétustés, une hôtellerie moyen-

nement motivée, une infrastructure in-
capable de faire face à la concurrence
dans le domaine des congrès, la petite
part des hôtels de catégorie élevée, le
manque de divertissements en soirée,
l'absence d'un plan général pour l'étu-
de des marchés.

Du pain sur la planche

Il convient à présent d'améliorer la
structure touristique de Bienne, tant
pour le tourisme dit «d'affaires » que
pour celui lié à l'organisation de mani-
festations diverses. Aux yeux d'hôtes
potentiels, Bienne doit se doter des
atouts suivants : une petite ville, bien
située, forte d'une infrastructure efficace
sur le plan de l'organisation de congrès,
conférences, séminaires, réunions, as-
semblées. Elle doit aussi compléter son
éventail d'offres culturelles et d'excur-
sion.

Le but est de donner envie aux fem-
mes et hommes d'affaires ou aux hôtes
venant à Bienne pour assister à une

manifestation d'y rester plus longtemps
et d'y revenir. Il faut attirer leur atten-
tion sur la mosaïque culturelle biennoi-
se et leur en faire découvrir avec patien-
ce et persévérance les diverses facettes :
de la manifestation (concert, galerie,
etc.) un peu cachée peut-être, mais de
qualité, jusqu 'aux grands concerts ou
expositions solidement établis, en pas-
sant par une gastronomie locale et ré-
gionale riche en séductions.

Pour y arriver, il est indispensable que
tous les secteurs intéressés par le touris-
me acceptent de travailler main dans la
main vers le même but : la satisfaction
du client. Autrement dit, favoriser tout
ce qui peut rendre Bienne agréable aux
Biennois, à ceux qui y habitent comme
à ceux qui y travaillent, œuvrer à tout ce
qui contribue à l'amélioration des con-
ditions de vie.

J. H.

Bal des foins
¦ Ponts-de-Martel _

Célébrer les foins , alors qu 'ils ne sont
pas encore rentrés, voilà un fait assez
rare. Pour sa quatorzième année consé-
cutive, le club d 'accordéonistes Victoria
en a assuré l 'organisation.

Dès samedi soir, les festivités ont dé-
buté à la patinoire des Biolies, sous une
gigantesque tente avec les «Jackson» .
Dimanche matin, un rallye et le concert-
apéritif avec « Les Schtroumpfs », chora-
le d'enfants. La soirée s 'est poursuivie
par un bal champêtre avec l 'excellent
orchestre « Rufener» , fort de -quatre
musiciens schwytzois.

La météo s 'étant montrée plutôt mé-
diocre cet été, se retrouver dans la joie
et la bonne humeur, telle était la devise
de cette « drôle » d 'année, le week-end
dernier aux Ponts-de-Martel. j j p

Compte
d'Etat en
septembre?
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La commission de gestion a tenu
le 28 juillet sa première séance de
travail avant la prochaine session
parlementaire de septembre. Elle

.a constaté que le compte d'Etat
bernois 1986 avait été envoyé aux
députés du Grand conseil à la mi-
juillet. Depuis plus d'un mois, la
délégation financière de la com-
mission de gestion est en posses-
sion du rapport de révision détail-
lé du contrôle des finances et du
rapport de l'organe de contrôle. La
commission doit toutefois atten-
dre la prise de position du Conseil
exécutif pour pouvoir traiter défi-
nitivement le compte d'Etat. Cette
prise de position devrait lui être
remise d'ici le 6 août. Si la com-
mission de gestion n'a toujours
rien reçu à cette date, elle pense
que le traitement du compte
d'Etat lors de la session de sep-
tembre sera sérieusement remis
en question, /oid

| AUJOURD'HUI ~] 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: '(¦¦ 71 32 00
¦ Ambulance: <? 71 25 25
¦ Aide familiale : / 63 18 41
¦ Sœur visitante : '?¦ 73 14 76
¦ Service du feu : f 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : C 117
¦ Ambulance et urgences : ( 117
¦ Service du feu : V 118
¦ Garde-port : ? 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111
¦ Service du feu : <fi 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: £ 75 11 59

| MUSÉES "1 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse : de 14 h à 16 h.

=Agenda —,Fête
nationale
au
Mont-Vully
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Samedi soir, la Société de développe-
ment du Vully convie toute la popula-
tion à célébrer la Fête de 1er Août au
Mont-Vully.

L'allocution de circonstance sera pro-
noncée par M. Jean-Louis Bôle, de Mô-
tier, député au Grand conseil fribour-
geois.

Un feu d'artifice sera tiré, /gf

Le 1er Août
à Diesse

La célébration de la Fête nationale
sera organisée par la société de tir au
stand de La Rochalle, en accord avec le
Conseil communal de Diesse.

A la suite d 'une première partie prati-
que qui se terminera vers 18h., la popu-
lation est invitée à cet emplacement. Il y
aura possibilité de se restaurer.

Dès 21h. aura lieu la cérémonie pa-
triotique, dont l 'orateur sera M. René
Glauque, de La Neuveville.

Un feu sera allumé sur place vers
22h. et l 'apéritif sera offert au nom de la
commune. Enfin , une soirée champêtre
en musique, dans la simplicité, au pâtu-
rage de La Rochalle, rappellera la mé-
moire de la fondation de notre pays et
de ceux qui nous ont précédés, /je

Chauffeur de
taxi attaqué

Un chauffeur de taxi a été victi-
me d'une attaque à main armée
hier marin à Bienne. Selon le
communiqué du juge d'instruc-
tion de Bienne diffusé hier, le
chauffeur avait pris en charge
deux personnes devant un dan-
cing de Berne pour les conduire
au débarcadère de Bienne. Arrivé
dans cette localité, l'un des pas-
sagers a menacé le chauffeur au
moyen d'un revolver à long ca-

non et s'est fait remettre une
somme de 100 francs.

Son complice, assis à l'arrière,
tenait le chauffeur par la gorge
avec un Instrument indéterminé.
Après avoir reçu l'argent, un des
malfaiteurs a frappé le chauffeur
et l'a blessé au visage. Les deux
agresseurs , âgés de 25 ans envi-
ron, parlaient le dialecte bémols
ainsi que l'Italien, /ats

| EXPOSITIONS 
¦ Valangin: Musée du château , tous les
jours , sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mermann , coordonnier-aquarel liste, jus-
qu 'au 1er novembre.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne ty 24 24 24.

¦ Soins à domicile: <fi 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <p 53 34 44.
¦ Ambulance: f j  117.

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

*m^=Aaenda ,

| CINEMAS 
¦ Apollo : 15h, 17 h30,20 h 15, OTTO-
LE NOUVEAU HLM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
WOVON M1NNER TR1UMEN.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, POLI-
CE DES MOEURS-LES FILLES DE
ST.TROPEZ; 2: 16h 15, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE; 18h, 20h30, VA-
CANCES D'ETE
¦ Rex : 15 h, MUSCLOR ET SHE-RA-LE
SECRET DE L'EPEE; 17 h45, LA ROSE
POURPRE DU CAIRE; 20 h 15, FREDDY
3 - LES GRIFFES DU CAUCHEMAR.
¦ Studio : vacances annuelles.
¦ Palace: vacances annuelles.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hafner , rue de la Gare 55,
<fj 23 11 23 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Cirque Medrano: Place Wildermeth,

15 h, 20 h 15.

¦ Académie d'été: Ecole normale,
20 h 30, Concert de clôture du cours de
virtuosité ; soliste : Andizej Pikul (piano).

EXPOSITIONS |
__

¦ Strandboden : sculptures de Emst Jor-
di, Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.

¦ Galerie Aquarelle: :« Poésie du
Jura », l'arc jurassien sous la palette de
plusieurs peintres.

MUSÉES [_
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

Âqenda -

| CINÉMA ~~| 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

| AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Canard Doré: huiles et aquarelles de
Peter Rieben.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : fermé (vacances).
¦ Aide familiale: 'C 512603 ou
51 11 70 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: ?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: % 032/97 2797.

RÉDACTION
de Bienne
KErTî l̂ Dominique GISIGER
% tfÂVI Case postale 196¦JJWIJII 2500 Bienne 3
WntmV* TeL 032 2334 32

k 

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rSfTn Gabriel FAHRNI
p K» l^B Rue Principale 69
LfJtAj 1781 Praz
Bmffiffll Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36
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FA-BU-LHUX^LE BUS DES NEIGES... LE SKI D'ÉTÉ iZÏT^^n
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 

 ̂
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| CINÉMAS 
¦ Corso: 15 h et 20 h45, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE
¦ Eden : 20 h 45, CROCODILE DUN-
DEE (12 ans) ; 18 h 30, JEUNES, BRU-
LANTES ET EXTREMES (20 ans)
¦ Plaza : relâche

1 AUJOURD'HUI , 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, <p 23.10.17
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite
ty 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : ¦¦' 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52 Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Boumot
17 jusqu 'à 19 h, ensuite @ 117

| EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage

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

MUSÉES | 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil
¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier , peintre avant le
purisme; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917
¦ Musée d'histoire naturelle: sur les
traces des dinosaures en Suisse
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

^̂ Agenda 
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Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :
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Le spleen du futur Roi des Anglais
Un drame agite les Anglais , et avec eux
tous les amateurs d'histoires de princes-
ses : la belle Lady Di est-elle fidèle?
Grave question qui mobilise depuis des
semaines les observateurs de la Cour , la
presse, le pays. Il y a les «pro»-Diana et
les «anti ». Ceux qui succombent à son
sourire angélique. Et ceux qui lui profè-
rent sa pétulante belle-sœur Sarah Fer-
guson.
Ce qui est sûr , c'est que la royauté a su
mettre en scène ses héroïnes des années
quatre-vingt. Et une fois de plus , les
femmes tiennent les premiers rôles. Pour
longtemps semble-t-il. Le Prince Charles
dans tout cela? Un roi en devenir qui
risque d'attendre son tour de nombreu-
ses années encore. Un méditatif qui se
renferme de plus en plus et trouve le
temps long. Son image publique , dû-
ment travaillée par des spécialistes , lais-
sait transparaître humour, finesse, esprit
social. Aujourd 'hui , l'Angleterre ingrate
n 'y voit plus qu 'une constante masculine
de sa monarchie : l'ennui. .̂ aa*****"'
Dès aujourd 'hui en kiosque. ^¦«-*'r~~~TXXZl̂ ÊËËÊm\
Dans L'Hebdo. > - —'-̂ ^Sî HâMl
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Xamax en finale
football Coupe Philips : grande foule pour le premier soir

Young Boys - Neuchâtel Xamax 0-0 (1-3 aux tirs au but)
En battant Young Boys 3-1 dans l'épreuve des tirs au but
(temps réglementaire 0-0), Neuchâtel Xamax s'est qualifié
hier soir pour la finale de la Coupe Philips, où il affrontera
vendredi Gremio Porto Alegre qui a disposé de Benfica
Lisbonne par 2-1.

Après son revers de la veille à Glove-
lier , Neuchâtel Xamax jouait une carte
importante à Berne, où l'équipe neu-
châteloise se mesurait au vainqueur de
la Coupe de Suisse, Young Boys, dans
le cadre de la Coupe Philips. Elle a
disposé des Bernois, non pas dans le
temps réglementaire , mais aux tirs au
but. Dans cette épreuve de force - de-
vant plus de 20.000 spectateurs - les
protégés de Gilbert Gress s'affirmèrent
les plus subtils (Hermann , Van der Gijp
et Kaltaveridis), mais Joël Corminboeuf
apporta une belle contribution à la vic-
toire en déviant les envois de Nilssen et
Holmquist. Excusez du peu ! En fait , le
portier neuchâtelois n 'a fait que confir-
mer l'excellente prestation fournie au
cours du temps réglementaire lorsqu 'il a

écarté les envois de Nilsson (55me),
Zuffi (62me), Maissan (75me) et à nou-
veau Nilssen (88me).

Cet affrontement entre les champions
de Suisse et les vainqueurs de la coupe
permit au copieux public de Wankdorf
de vivre une partie fort intéressante,
même si certains automatismes font en-
core défaut de part et d'autre. Cette
rencontre valut surtout par l'incertitude
qui l'enveloppa. De quel côté lé match
allait-il basculer? A cette réponse brû-
lante , aucune réponse ne fut apportée,
puisque les deux équipes se séparèrent
sur un score vierge.

A la domination territoriale des Neu-
châtelois avant la pause, Young Boys
répondit par une tactique de contres
qui permit à la défense neuchâteloise

de tester sa solidité. Dans ce domaine,
Gilbert Gress peut s'estimer satisfait. Si
Neuchâtel Xamax s'assura un avantage
sur le plan de la jouerie et de la circula-
tion du ballon , il le doit d'abord et
surtout à Heinz Hermann.

Hermann le chef
Véritable moteur et plaque tournante

de l'équipe, le blond Heinz émergea du
lot. Il se trouva la plupart du temps à
l'origine des actions les plus tranchantes
des Neuchâtelois mais, dans la zone
centrale du terrain , il ne trouva pas tous
les appuis souhaités de la part de Lei-
Ravello, dont la lourdeur d'exécution
n'échappa pas à l'entraîneur qui le rem-
plaça par Patrice Mottiez à la 70me
minute.

Face à une équipe qui s'appuie sur la
formule du hors-jeu très haut dans le
terrain, la subtilité de Hermann cher-
chait à mettre en position idéale un trio
de pointe au sein duquel Beat Sutter
fut le plus tranchant. Avant la pause, le
jeune espoir Kunz laissa apparaître les
facettes de son talent sur l'aile gauche

alors que Luthi - très travailleur - ne
parvint pas toujours à se libérer de l'em-
preinte de son cerbère Martin Weber.

Introduit en seconde période, Van
der Gijp manqua singulièrement de
mobilité et ne fit valoir sa force de frap-
pe assez impressionnante qu 'à une seu-
le reprise (coup-franc à la 72me). A
mettre aussi en exergue le marathon
fourni par Claude Ryf qui , propulsé en
position de centre-avant à la 83me mi-
nute, faillit donner l'avantage à ses cou-
leurs.

Mais, sur l'ensemble du match,
Young Boys ne méritait pas d'être vain-
cu dans le temps réglementaire. Chez
les Bernois, le Suédois Homlquist se
présente comme un pion intéressant,
Dario Zuffi demeure un attaquant de
valeur, Alain Sutter s'entend à merveille
avec son frère René, Jean-Marie Conz
demeure un libero très efficace,, alors
que Zurbuchen fut l'égal de Joël Cor-
minboeuf.

Cette ultime comparaison ne déplaira
pas à Daniel Jeandupeux.

Clovis YERLY

Spectaculaire
tchoukbaH Mini-mondial

Hier, avait lieu la deuxième journée
du tournoi international de tchoukball à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. En
présence d'un public intéressé et en-
thousiaste, mais surtout curieux.

Le temps de se mettre au courant à
Neuchâtel lors de la première rencontre
(remportée par les Japonaises) et on
pouvait ainsi remarquer et apprécier
toutes les subtilités de ce sport spectacu-
laire et fair-play comme on n'en voit
plus.

Tout comme les Anglaises, les Suis-
ses de l'équipe mixte (qui remplace la
Corée du Sud) se sont fait battre assez
nettement. Le moment le plus intéres-
sant de la soirée neuchâteloise aura été
la rencontre Grande-Bretagne - Japon
messieurs. Remporté par les Britanni-
ques, ce match a été d'une très grande
intensité. Et les jeunes Anglais ont été
impressionnants. En plus de leur célè-
bre «fighting spirit », les Britanniques
possédaient une souplesse et une rapi-
dité étonnantes.

IMPRESSIONNANT - Britanni-
que à l'attaque. fan-Treuthardt

La soirée s'est terminée sur un match
nul mérité de l'équipe de Suisse mixte.

A La Chaux-de-Fonds
Après Neuchâtel, c'est au Pavillon

des sports de La Chaux-de-Fonds que
les rencontres ont eu lieu. En présence :
la France, la Chine et la Suisse, aussi
bien du côté des dames que des mes-
sieurs.

L'ambiance a été très chaleureuse à
La Chaux-de-Fonds où les représen-
tants de la Chine ont été fort applaudis.
Tout comme le Japon, les Chinois font
merveille en tchoukball. Nous avons de-
mandé à Georges-André Morand ,
coach des dames helvétiques, la raison
d'une telle supériorité. Il devait nous
préciser : « Le tchoukball, par son esprit,
répond parfaitement au caractère des
Asiatiques. Leur fair-play, leur politesse,
leur vivacité, autant de prétextes suscep-
tibles de jouer un rôle primordial dans
le tchouk. Ce n'est pas tellement l'écra-
sement de l'adversaire qui compte, mais
uniquement le fait d'évoluer avec des
«partenaires»! En effet, jamais les Chi-
nois ou les Japonais ne recherchent le
succès à tout prix. Ils veulent démontrer
tout simplement la joie qu'ils ont de
participer à un sport d'équipe. »

Voilà une déclaration qui se passe de
commentaires. Relevons encore le beau
spectacle auquel nous avons été convié.

M. F. /P. G.

Messieurs.- A Neuchâtel: Grande-Breta-
gne - Japon 67-58. A La Chaux-de-Fonds:
France - Chine 46-75; Suisse - France 62-55.

Dames.- A Neuchâtel : Grande-Bretagne -
Japon 35-45; Suisse mixte - Japon 33-39;
Grande-Bretagne - Suisse mixte 32-32. A La
Chaux-de-Fonds: France - Chine 13-48;
Suisse - France 32-18.

Cornaz accroché
[ tennis | Tournoi des Cadolles

Hier, début du tournoi messieurs C
aux Cadolles. En hors-d'œuvre, trois
rencontres d'avant-tour pour désigner
.les derniers qualifiés ,du,tabieau princi-
pal.

PATRONAGE ÎB ĴH¦ — ¦UJLMp"J Effila I;
Résultats: D. Cornaz (Orbe) bat D.

Mantegazzi 6-3, 6-4 ; D. Schneider
(Yverdon) bat P. Piaget (Neuchâtel)
6-4, 2-6, 6-3; P.-A. Guyot (Val-de-Ruz)
bat M. Maurer (Les Cadolles) 6-2, 6-2.

Puis les choses sérieuses ont débuté.
Philippe Cornaz (Orbe), tête de série
No 1, s'est fait sérieusement accrocher
durant un set par le Vaudois Didier
Becholey, puis il a trouvé la bonne ca-
dence et passé en trois sets. Par contre,
Lucas Graf , pensionnaire des Cadolles,
a rapidement trouvé une vitesse de bal-
le permettant de déborder Gilbert Im-
hof (La Chaux-de-Fonds), qui , malgré
une grande débauche d'énergie, a su se
contenter de limiter les dégâts.

Excellent match de juniors entre Joël
Perrenoud (Cadolles) et Biaise Tribolet
(Lausanne Sports). Le plus grand gaba-

rit de Perrenoud représentait un avanta-
ge déterminant. Il s'est imposé en trois
sets. Jacques Houriet (La Chaux-de-
Epuds), tête jde,série..No 6> ra~été_à la
peine face au Biennois Frôhlicher. Son
plus grand métier lui a permis néan-
moins de s'imposer. Dominique Buggia
(Cadolles) était opposé à un qualifié du
tableau D, Adriano Stoppa, qui a fait
mieux que de la figuration. Eric Thomet
rencontrait un autre qualifié du tableau
D. Serge Arizzi. Après un début fracas-
sant, Thomet a été mis en péril par les
coups imprévisibles d'Arizzi. Il lui a fallu
trois sets pour se qualifier.

Résultats: P. Cornaz (No 1) bat D.
Becholey 3-6, 6-1, 6-2; L Graf bat G.
Imhof 6-3, 6-3; J. Perrenoud bat B.
Tribolet 4-6, 6-1, 6-2 ; J. Houriet (No 6)
bat P. Frôhlicher 7-6, 7-5; D. Cornaz
bat D. Détraz 6-3, 6-3 ; D. Buggia bat A.
Stoppa 64, 6-2; P.-A. Freitag (La
Chaux-de-Fonds, tête de série No 7) bat
H. Zurcher (Erlach), 6-2, 7-6; E. Tho-
met (Malleray, tête de série No 3) bat S.
Arizzi (Cadolles) 6-0, 3-6, 6-2.

Programme d'aujourd'hui : dès
12 h, suite du tournoi messieurs C, et
début du tournoi dames Cl et B.

F. F.

Matches
amicaux

EGALITE — Entre Kaltaveridis et Zuff i. Les tirs au but ont tranché, ap

Martigny - Olten 3-0 (1-0); Moutier -
La Chaux-de-Fonds 0-5 (0-1); Delé-
mont - Colombier 3-2 (2-1); Malley -
Lausanne 1-6 (1-2); CS Chênois - Clu-
ses (3me division française) 7-0 (4-0) ;
Sion - Bulgarie 3-2 (1-2) ; Zurich - He-
raklis Salonique 2-1 (1-1).

La fête durant quatre jours
hippisme Le Festival national de Tramelan débute aujourd'hui

Qui ne connaît pas encore les traits puissants de l'auteur
de l'effigie combien célèbre signée par l'artiste Hans Erni
pour annoncer le début du Festival équestre national de
Tramelan? C'est aujourd'hui que débute, en effet , sur le
paddock du plateau des Reussilles, la manifestation hippi-
que la plus colorée qui nous est donnée de voir en Suisse
romande.

Souvent imité, jamais égalé, le Festi-
val national de Tramelan est devenu un
véritable «show » de l'équitation helvéti -
que avec la plus forte concentration de
cavaliers de Romandie. Toutefois, cette
manifestation reste surtout une gigan-
tesque rencontre sportive et populaire
puisque, chaque année, le comité d'or-
ganisation , que préside la famille Kohli ,
draine l'essentiel de ce que compte no-
tre pays comme cavaliers de concours.
Plus d'une dizaine de milliers de specta-
teurs viennent régulièrement y assister.

Pour un spectacle chaque année re-
nouvelé , des attractions fabuleuses et
originales viennent égayer la rigueur
des parcours de saut d'obstacles qui
sont principalement ouverts aux cava-
liers expérimentés titulaires de la licence
nationale. On notera que, cette année,
et cela est réjouissant, les organisateurs
tramelots ont réintroduit deux épreuves
pour les juniors , vendredi et samedi
matin.

Beau plateau

La plus grande partie de l'élite suisse

des cavaliers internationaux de con-
cours que sont les Melliger, Candrian,
Gabathuler , Fuchs, Hauri, Guerdat, Et-
ter, Friedli , Grandjean, Putallaz, Notz,
etc., seront tous en selle lors de l'une ou
l'autre des quinze épreuves difficiles de
catégorie «M» ou «S» qui auront lieu
durant quatre journées.

Parfois critiquée, la place de concours
des Reussilles, qui n 'est pas parfaite-
ment plane, se tient au beau milieu
d'un pâturage. Les organisateurs ont su
parfaitement, depuis le début , trouver
les clefs du succès en créant une atmos-
phère unique en son genre. Les specta-
teurs, habitués à trouver une ambiance
de fête autour du paddock dans l'écurie
où sont exposés quelques chevaux de-
mi-sang du pays, reviennent chaque an-
née fidèles au rendez-vous.

Et les Neuchâtelois ?

Régulièrement, des cavaliers neuchâ-
telois et de la région profitent du trem-
plin que constitue le Festival national
de Tramelan pour se mettre en éviden-
ce face à l'élite des cavaliers du pays.
C'est le cas de Daniel Schneider, de

Fenin , sa fille et son neveu, Patrick Ma-
nini de Savagnier, Carol Tschantz de
Rochefort, Jean-Bernard Matthey du
Locle, Gilbert Imer de La Neuveville
(qui fera sa rentrée avec «Hollywood »,
un Français de 14 ans), Michèle et
Chantai Claude de La Chaux-de-
Fonds, Thierry Gauchat, Patrick Brand
de Lignières et Eddy Schoepfer de La
Chaux-du-Milieu, qui fut l'année derniè-
re particulièrement redoutable avec sa
superbe jument noire «Philipine». On

les retrouvera tous cette année à Tra-
melan.

Les attractions sont toujours des plus
originales. A l'occasion du 25me anni-
versaire, le comité d'organisation a vou-
lu marquer l'événement en invitant
l'écuyer de cirque Lucien Gruss (Fran-
ce) et sa cavalerie, alors que le Haras de
Schweiganger (RFA) présentera en pa-
rade ses 20 plus beaux étalons.

R. N.

SCHOEPFER — Le Chaux-de-Fonnier f era-t-H aussi bien que Tan der-
nier? fan-Heniy

¦ QUALIFIÉS - Les Etats-Unis,
classés No 1 de la compétition, se sont
qualifiés sans peine pour le 2me tour de la
Coupe de la Fédération de tennis, à Van-
couver (Colombie britannique), en élimi-
nant le Japon 3 victoires à 0. La Bulgarie
(No 4), l'Australie (No 3) et l'Italie (No 7)
ont également passé le cap du premier
tour, /si
¦ OK ET KO - La Zuricoise Mareke
Piocher s'est qualifiée pour les quarts de
finale (catégorie cadettes) des champion-
nats d'Europe de tennis des jeunes, à Aix-
en-Provence, en battant la Hollandaise
Vandierendonck 6-4 6-4. En revanche, la
Genevoise Sandrine Jaquet s'est inclinée
face à l'Allemande de l'Ouest Wallenfels
(7-6 6-3). /si
¦ BUDGET RECORD - Les
Grasshopper entameront le championnat
87/88 dans dix jours, avec un budget re-
cord. La direction du club zuricois estime
en effet que les dépenses devraient se
monter à 5,1 millions , contre 4,9 millions la
saison dernière, /si
¦ FEHLMANN - Le Morgien Pierre
Fehlmann a remporté une nouvelle victoire
à la barre de « Marlboro » (ex-UBS Switzer-
land) en triomphant - tant en temps réel
qu'en temps compensé — dans le Méditer-
ranéen Trophy, une épreuve par étapes
avec départ et arrivée à Ajaccio, qui a con-
duit les concurrents à Madalena , Porto Vec-
chio, à l'Ile d'Elbe et Calvi. /si
¦ INTOUCHABLE - Toujours in
touchable en Suisse, le cycliste Max Hurze-
Ier a enlevé sur l'anneau de Zurich-Oerli-
kon son septième titre consécutif de cham-
pion de Suisse de demi-fond, /si

¦ CAMP - Un camp d'entraî-
nement de condition physique
de cinq jours à Sigisuil, au-des-
sus du lac de Thoune, a donné
le coup d'envoi à la saison —
olympique — 87/88 des hoc-
keyeurs helvétiques. Comme
l'an dernier à pareille époque,
Simon Schenk a réuni son ca-
dre dans l'Oberland bernois, /si

FORCE - Gaétan Boucher à
l'épreuve de force, sous l'œil at-
tentif de Simon Schenk. reuter

¦ RECORD - L'Allemande de
l'Est Petra Felke a établi à Leip-
zig un nouveau record du mon-
de du lancer du javelot avec un
jet de 78 m 90. L'ancien record
était détenu par la Britannique
Fatima Whitbread avec
77 m 44.

Embarras
Si Gilbert Gress a trouvé sa dé-

fense-type avec Geiger, Urban , Kal-
taveridis et Ryf, il est loin d'avoir
résolu ses problèmes au milieu du
terrain et en attaque.

A un peu plus d'une semaine de
la reprise du championnat, le match
d'hier soir représentait un test d'im-
portance, le premier avec un vérita-
ble enjeu. Or, en admettant que
seuls Hermann, Sutter et - dans une
moindre mesure ¦ Perret et Luthi
ont rempli leur contrat dans ces
deux secteurs, il reste pour le moins
deux places à conquérir ou à con-
server. C'est selon.

A conserver, pour Lei-Ravello, s'il
retrouve la forme qu 'il affichait à la
f in  du championnat passé. Mais
pour l'instant, il en est loin. A ~cori~
quérir, pour des jeunes comme
Kunz, Chassot ou Fasel, si le Hol-
landais van der Gijp ne réussit pas à
recharger ses accus d 'ici au samedi
8 août. Comme à Glovelier la veille,
l 'ex-joueur d 'Eindhoven n 'a pas
convaincu au Wankdorf durant les
45 minutes qu 'il est apparu sur le
terrain.

Gilbert Gress nous a toujours ha-
bitués à un vaste tâtonnement avant
de trouver la vraie assise de son
équipe. Et il s 'est rarement trompé.
Mais cette fois, il a plus que jamais
l 'embarras du choix...

Fabio Payot

Young Boys -
Neuchâtel Xamax 0-0
(1-3 aux tirs au but)

Wankdorf: 20.500 spectateurs.
Young Boys : Zurbuchen ; Conz ;

Wittwer, Weber, Fimian ; Maissen,
Baur (61me René Sutter), Holmq-
vist ; Zuffi , Nilsson, Alain Sutter.

Neuchâtel Xamax : Cormin-
boeuf; Geiger ; Urban , Kaltaveridis,
Ryf; Lei-Ravello (72me Mottiez),
Hermann , Perret; Beat Sutter, Lù-
thi , Kunz (46me van der Gijp).

Tirs au but : Conz par-dessus
0-0; Hermann 0-1 ; Nilsson rate (ar-
rêt Corminboeuf) O-O ; van der Gijp
0-2; Alain Sutter 1-2; Geiger rate
(arrêt Zurbuchen) 1-2 ; Holmqvist
rate (arrêt Corminboeuf) 1-2 ; Kalta-
veridis 1-3.

Gremio Porto Alegre -
Benfica 2-1 (1-0)

Wankdorf: 22.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aa-

rau).
Buts : 21. Lima 1-0. 47. Lima

2-0. 57. Carlos Manuel 2-1.
Gremio : Mazaropi ; Alfinete, As-

tengo, Luiz Edoardo, Casemiro ;
Cristovao (76. Joao Antonio), Chi-
na, Bonamigo ; Fernando (62.
Cuca), Lima, Jorge Veras (89. Hen-
rique).

Benfica : Silvino; Veloso, Dito,
Mozer, Alvaro ; Diamantino, Nunes
(62. Augusto), Elzo, Carlos Manuel ;
Rui , Aguas, Chiquinho (79. Edmun-
do).

hn une semaine, 1AC Bellinzone
(LNA) a pourvu ses deux postes « étran-
gers»: après l'attaquant brésilien Fer-
nando Macaé, le club tessinois annonce
l'engagement du libero Frantisek Jaku-
bec, un Tchécoslovaque de 31 ans. Ja-
kubec a disputé quelque 400 matchs
sous les couleurs de Bohemians Pra-
gue.

Jacubec
à Bellinzone

I r n M M M



La cour des miracles
lit. ONNtON

Silence ! On tourne... autour du pot ,
car, avouons-le. année après année,
rien ne ressemble plus aux nouvelles
feuilles des transferts de football, que
les anciennes, même si au premier
abord elles donnent l' impression d'un
gros chambardement.

A tête reposée, une fois reçue l'an-
nonce de l'entrée en lice des deux ou
trois mastodontes quasi rituels, que
reste-t-il sinon le nom moins rituel dé-
poussiérage occasionné par les pi-
geons voyageurs aux démangeaisons
de fourmis dans les jambes, mais plus
sûrement encore par les chatouille-
ments ressentis du côté du portefeuil-
le. Les voraces, les aigris, les mal ai-
més, les pas compris, ceux qui sont de

trop, ceux qui coûtent trop cher, toute
la cour des miracles se reforme une
fois l'an , entre deux saisons.

C'est le bienheureux temps où tout
le monde il est content , celui où tous
les transferts sont des réussites.
- Nous ne sommes pas des imbé-

ciles, ou quoi !

Exercice périlleux
A chacun de savourer cette pause,

qui se révèle hélas ! souvent fort cour-
te. Rien ne sert de vouloir ratiociner
sur la valeur du nouveau contingent
des clubs, l'exercice pouvant être péril-
leux, comme il serait faux de baser son
jugement d'après les résultats de mat-
ches officiels , ces derniers à l'instar de

tous les autres n'étant que de vulgaires
matches de préparation, vulgaires,
mais ô combien précieux, une fois mis
dans leur véritable contexte , sorte de
petite forge où chaque entraîneur s'af-
faire à trier les scories, s'il y en a. ou
tente d'amalgamer des éléments par-
fois contraires.

Il s'agit de faire vite, de travailler à
chaud , de ne pas s'égarer dans des
formules paraissant être séduisantes ,
mais conduisant parfois dans des culs-
de-sac, suivis de marches en arrière
douloureuses, excusables vu le laps de
temps très court séparant les deux sai-
sons.

A Edelmann-Monty

Inquiétude
à Lucerne

&£ football La ronde des clubs de ligue A

«Nous voulons finir cette saison à la troisième ou quatriè-
me place. Et la saison prochaine nous serons sur les rangs
pour le titre de champion de Suisse». Voilà ce que décla-
rait Friedl Rausch, l'entraîneur du F.-C. Lucerne, il y a dix
jours.

Mais depuis cette déclaration, les avis
ont quelque peu changé. La raison :
Gretarsson et Halter sont (encore) bles-
sés et ils n 'ont pas pu s'entraîner. Et si
tout continue à aller aussi mal que
maintenant , Lucerne commencera le
championnat contre Xamax sans vérita-
ble... attaquant.

Transferts suffisants
Rausch aimerait , pour être sûr, enco-

re engager un attaquant. On a beau-

coup parlé de Pellegrini, mais Romano
Simioni , le président du club, a dit non.
Il a acheté Urs Schoenenberger et ven-
du l'Islandais Omar Torfason. Selon lui ,
« ces transferts sont suffisants».

Mais, comme le rendement du F.-C.
Lucerne ne dépend pas uniquement du
duo Gretarsson/Halter , on est malgré
tout confiant. Lucerne dispose en effet
d'une solide défense et d'un milieu de
terrain remarquable (avec Mohr comme
chef) . Un avantage pour l'équipe de
Suisse centrale : tous les joueurs se con-
naissent parfaitement et Schoenenber-
ger, le nouveau venu , s'est bien intégré.

HALTER- L 'international sera-t-il rétabli pour la reprise du champion-
nat? asl

Les joueurs du F.-C. Luceme ont par-
ticipé à un camp d'entraînement à Be-
romùnster, soit à quelques kilomètres
seulement de Lucerne. Les Lucernois
ont été accueillis comme des « rois » par
les religieux du couvent Don Bosco, où
les conditions sont excellentes.

— Ce camp d'entraînement
nous a fait un bien énorme, a préci-
sé Rausch lors de la journée de la pres-
se.

Et que pense le «chef » du premier
match contre Xamax?

— Bien sûr, nous aurions préfé-
ré jouer à domicile. Mais ce match
contre le champion de Suisse a
aussi des avantages. Après cette
partie, nous serons à même de fai-
re le point de la situation.

Eric Eisner
Trois vedettes à Clovis

natation | Championnat des Etats-Unis

Matt Biondi , vainqueur du 100 m libre en 49"34 , Steve
Bentley, qui a amélioré le record national du 200 m
brasse (2' 15" 30) et Amy Shaw, nouvelle détentrice du
record américain de cette même discipline (2' 29" 78),
ont été les trois vedettes de la 2me journée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Clovis (Californie).

Matt Biondi , recordman du monde
de la distance (48" 74), a établi une
meilleure performance mondiale de
l'année, après avoir déjà réalisé 49"
37 en série.

Succession
Pour sa part , Bentley s'annonce

comme le successeur de l'ancien re-
cordman du monde, son compatriote
Steve Lundqvist , dont il a effacé le
record national (2' 15" 38), tout en
se montrant le plus rapide au monde

sur la distance en 1987, suivi de près
par Brett Beedle (2' 15" 80).

Quant à Amy Shaw, elle a amélioré
par deux fois le record des Etats-Unis
du 200 m brasse de Susan Rapp (2'
31" 15), en nageant en 2' 30" 77 le
matin en série , puis en 2' 29" 78 en
finale dans la soirée.

Elle a ainsi approché de 2" 38 le
record du monde de l'Allemande de
l'Est Silke Hôrner.

Règlement
La Japonaise Hiroko Nagasaki a

également réussi une excellente per-
formance en finale B de cette épreu-
ve, s'imposant en 2' 30" 54 devant la
Canadienne Tracy McFarland (2' 32"
99). Deux temps qui auraient valu la
2me et la 4me place en finale A.

Mais selon le règlement en vigueur
à Clovis , les étrangers ne peuvent
s'aligner que dans les finales dites de
consolation.

L'Allemand de l'Est Jens-Peter
Berndt a d'ailleurs été , lui aussi , une
victime de ce règlement. Berndt , qui
est en voie de naturalisation , a rem-
porté la finale B du 200 m dos en 2'
01" 53, alors que le vainqueur améri-
cain de la finale , Scott Johnson , a été
crédité de 2' 01" 68. /si

Gardiens
Gody Waser 14.5.55 Roger

Tschudin 21.7.66

Défenseurs et demis
Hanspeter Burri 22.12.63 Roger

Wehrli 18.3.56 Hanspeter Kauf-
mann 8.2.58 Roland Widmer
26.9.65 Urs Schoenenberger
21.2.59 René Mùller 20.9.56 Ste-
fan Marini 23.6.65 Herbert Bau-
mann 16.9.64 Jurgen Mohr
18.8.58

Attaquants
Marco Bernaschina 24.10.62 Si-

gurdur Gretarsson 2.5.62 André
Halter 21.4.66 Martin Mùller
28.1.59 Lucio Esposito 12.5.67
Helmut Fink 22.3.68

Maculoture en vente
à l'imprimerie Centrale
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^B/ttPËXPRESSt), Neuchâtel
i cherche tout de suite ou pour datelà é8r1Mhir *'

REMPLAÇANTE OU EXTRA
Bonne présentation exigée.
Tél. (038) 24 61 21. 

' 
«2870 36

URGENT, boulangerie-pâtisserie
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER—
rapide et consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à
Boulangerie-pâtisserie
B. MATILE
2035 Corcelles - Tél. 31 15 38.

«92849.38

U R G E N T I  Pet ite entreprise
cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyaufeurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

, Tél. (037) 2316 78. tarm.»

^̂ sa iftT )̂ UN TRAVAIL POUR VOUSI
V^ /_?^W ̂ \LJ NOUS cherchons plusieurs

j ^s SËt *  CHARPENTIERS
/  BIEN CHARPENTÉS

M pour travail à Yverdon et environs.
^M Que vous sachiez tracer et couper ou que vous préfériez
_^  ̂ la pose.

^Mft n'hésitez pas et contactez -̂̂ \̂
fcj  ̂ Chr. Andersson. 

^̂
"̂ ifK \

fcjjfcy Bon salaire aux personnes ca- r\1&\ n't \ 1 ** -»

s'̂ B pables- ¦ ¦ m Ẑm**000'̂
^¦BM 2bis, du _____________ > __¦ ______________ _____ ^̂ ^^^

bjjj i S* 1400 Yverdon EjJ___^Ml__F _̂__4^ _̂i\3¦ l_ .uis.inno 021 20 68 11 I B_S_K_____M_0n ¦ ¦ 9
»-•??»¦'¦ Vevev 021 51 20 _> _, fWtV £K '"" r̂ ^*rll__r̂ fr%
fflSffW Momes ¦̂ ^̂ # _̂_BMB Pf ¦
ift l̂H 488954-36 Conseils 

en 
personnel JVA/

_Ù L̂ FMN
TT -̂v f̂T FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
VOV C0R CELLES

Nous cherchons à engager un(une)

dessinateur(trice)
génie civil ou béton armé

pour collaborer dans notre département génie civil, secteur neuchâte-
lois, dans les domaines routier, tunnelier et construction de structures.

Ce poste comprend les activités suivantes :
- participation à divers projets routiers et tunneliers,
- projets de bâtiments et structures pour le groupe

ENSA/FMN/EGS,
- surveillance et suivi des chantiers.

Le(la) candidat(e) sera apte à travailler de manière indépendante.

Offres avec documents d'usage ou contact téléphonique :
FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
Tél. (038) 3011 11 à l'attention de M. P. Roelli.
chef du dpt. génie civil FMN. 49286».*.

Bar à café

fl H cherche
LHÏEj pour tout de suite
U '- ~'̂ "'> ou date à convenir

mk SERVEUSE
f TyfÊ^^ connaissant le service.
/ » ^ans Permis s'abstenir.
I ^M Dimanche: fermeture
i IB hebdomadaire.

Tél. (038) 25 93 37.
492845 36

Avez-vous un faible pour la mode?

Pour compléter notre équipe de vente de la
succursale de Neuchâtel, nous cherchons un

vendeur
de confection
d'environ 20-30 ans, dynamique, aimant le
contact, ayant un bon flair pour la présentation
de la marchandise et capable de transmettre
son plaisir à la mode à notre clientèle exigean-
te.
Entrée à convenir.

Voulez-vous en savoir davantage sur cet em-
ploi? Alors adressez-vous à notre gérant, Mon-
sieur Gérard Donzé. Il se fera un plaisir de vous
renseigner. 492867.3«

Vêtements Frey Aw à ™>.
2000 Neuchâtel , ¦
Passage St-Honoré 2 V_T©W
Tél. (038) 25 26 67 "Km^... l'adresse où le travail est un plaisir

URGENT 

F.-C. CORTAILLOD
cherche pour la saison
1987/ 1988, un

entraîneur
pour son équipe de Juniors A
S'adresser à José Erbhar
Polonais 26. 2016 Cortaillod
Tél. 42 50 23. 491986-3S

Cherche ouvrier

BOULANGER-PÂTISSIER
entrée tout de suite.
R. ANDRÉ
Rue du Centre 12
1009 PULLY
Tél. (021) 28 09 55. 492864 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Menuiserie Eric Joner
Le Landeron cherche

menuisier qualifié
aide-menuisier
el apprenti

Tél. 51 33 07
OU 51 24 80. 492529-38

Kleinunternehmung in Nàhe
Flughafen Kloten sucht dringend

Bauspengler und
Konstruktionsschlosser

Bewerbungen sind erbeten an:
K. Hofmann, Oberdorfstr. 29,
8424 Embrach,
Tel. (01) 865 35 17. 492807.35

Mittelgrosse Handelsfirma sucht
eine

KAUFM.
AIMGESTELLTE

mit guten Franzôsischkenntnissen.
Wenn Sie Freude am Kontakt mit
Kunden haben und an selbstandi-
ges Arbeiten gewôhnt sind, erwar-
ten wir gerne Ihre Bewerbung.
Eintritt per sofort oder nach Verein-
barung.
Wir sind ein junges Team und
freuen uns auf eine neue Mitarbei-
terin.
ATIX AG, Autozubehôr
Postfach 108, 2555 Brùgg-Biel.

492863-38

Confiserie M.-J. NICOLE,
Neuchâtel, cherche pour tout
de suite

SERVEUSE
Semaine de 5 jours. Sans per-
mis s'abstenir.
Tél. 2517 70. 492850 38

Bar l'Ilot . Cap 2000, Peseux

cherche pour fin juillet une

sommelière extra
Se présenter ou téléphoner
aU 31 56 01. 492905 38

On cherche

cuisinier
fixe ou pour quelques mois.
Tél. (038) 31 11 96.

' 492533 38

Entreprise forestière cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

forestier-bûcheron
qualifié

Basset Frères, Les Bayards
Tél. (038) 6615 67 mlx x

URGENT ! Petite entreprise
cherche plusieurs

menuisiers scieurs CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 2316 78. 492797 38

HÔTEL
engage pour une
période de 3 mois
un

SURVEILLANT
DE NUIT
Téléphoner au
25 20 21 . 492655 36

URGENT ! Petite entreprise
cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 78. 492795 35

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Fbg de l'Hôpital 81. 2000 Neuchâtel

Cherche

TÉLÉPHONISTE
employée de bureau

à temps partiel

Cette personne sera chargée de la centrale téléphoni-
que, de la réception des patients et sera également
appelée à exécuter des travaux administratifs.

Exigences:
- CFC d'employée de bureau ou titre équivalent,
- bonnes connaissances de la dactylographie,
- discrétion et disposition pour contacts avec le

public,
- caractère agréable et facilité d'adaptation.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à la direction de l'hôpital.
Tél. (038) 25 60 41.

491998 36

>¦¦ 
fcÎ HcjS_U.it, mM/j Êj L  Libre Emploi S A .

E _H_a &"* Grand-Rue 1A H
JUIMari-1 M̂T 2000 NEUCHÂTEL

[ 1  Mandatés par une entreprise de la H
t-| région nous cherchons: .....

I secrétaire FR/ALL I
f'j Si vous aimez le travail varié: Chiffres Lj
$ - téléphone - correspondance - etc.. lj
FJ Appelez-nous rapidement au: /':
Lj 491207-38 I S

Bureau d'ingénieurs civils SIA du Littoral neuchâte-
lois cherche pour le 1e' novembre y

un ingénieur civil diplômé
un dessinateur en béton armé

Faire offres complètes sous chiffres 36-1485
au bureau du journal. 492607 3s

> /

Famille suisse
américaine cherche

jeune fille
au pair
pour
Washington/USA.
Age minimum 18 ans,
aimant les enfants,
non fumeuse,
sachant conduire.
Ecrire
sous chiffres
M 18-087117
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

492920-36

Cinéma APOLLO
désire engager

caissière remplaçante
consciencieuse,
environ 11/4 jour par semaine;

placeuse, placeur
Entrée en fonctions début août 1987.
Tél. (038) 25 21 12.' 49I987 -36

Atelier de mécanique cherche

jeune mécanicien
avec certificat.
Tél. (038) 31 92 92. 486870-36
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THOMYNAISE:
tout l'arôme d une
mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories !
mmiLmW
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THOMYNAISE
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Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir

489575-10

[THOMY)

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

PUS*
marin» centre

I Marin Tél. 038/33 48 48 <9"78 °
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Envoi 
par 

voie 
de surface

' 
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":--'M'~. '"'-t** Suisse 80 centimes par jour

..:;-"i'.t.- Europe Fr. 1.20 ou 1.50 par jour
_ ¦;¦',':¦y'£z''- - ...-¦¦' selon les pays (se renseigner

¦• -H-t-- "'" ""- - ." .-;- auprès du service de diffusion
038 25 65 01)

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

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel 486378 io

I Seul le É
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#\ Procrédit 1
Toutes les 2 minutes S|

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi ||
vous pouvez bénéficié)- d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. w H

I Je rembourserai par mois Fr. I i

/ rapideN j Prénom S1
I -;~„i„ 1 ' Rue No ¦ fesI simple l i  ii
| ,. . I l  NP/localite ¦ HV discretJ \ \ m
^ _̂ _ f̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | m

L I Banque Procrédit ifl
^̂ j_IJBHBH!ltt!imyHaWi i 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital ! Jp'

'" j  Tél. 038-24 63 63 _ 82,M3 |

| Hôtel tommttë ¦

#L A  

SEULE ET E
UNIQUE TERRASSE ngi
niklAniinnnr JSLPANORAMIQUE —'
DE NEUCHATELUU ML.UV.Iltt 1 1_.JL.

Soirée
du 1er août

Dans le cadre de notre terrasse panoramique
nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir réserver sa table
demandez notre menu spécial du 1or août

Accès à la terrasse uniquement sur réservation

Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21
Manager; Lévy José 492780-10

MURIST
Café de l'Union - Hôtel de la Molière

Jeudi 30 juillet à 20 h 30

SUPER LOTO
22 séries pour fr. 8.-.

Magnifique pavillon de lots pour vos broches et grillades
du 1"' août.

Invitation cordiale
Société de Tir Murist

49279i.,o pour inauguration du fanion

Hôtel-Restaurant |

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 22

Samedi 1" août 1987
Pour la fête nationale I

GRAND BUFFET
CAMPAGNARD

Farandoles de viandes, volailles,
poissons de mer et du lac, sauces raffinées ,
pains et fromages de chez nous, desserts.

Adultes Fr. 37.—
Enfante Fr. 20 —

AMBIANCE MUSICALE
Nous sommes déjà au plaisir de vous accueillir.

Il est prudent de réserver votre table.

Dès le 7 août 1987
BUFFET FROID TOUS LES VENDREDIS SOIRS fi 492840-10 I !fr ¦ ¦ - ¦ 8

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Du 1°r août au 26 septembre, chaque vendredi et samedi

MINI-CROISIÈRE
Départ : 19 h 30 - Arrivée : 22 h 30

Prix: Fr. 20.— par personne, souper compris au Saut-du-Doubs
avec au menu Terrine - Bufiet de salades - Filet de palée

Réservations : (039) 32 1414. 492359 10

AUTO-TÉLÉPHONE NATEL-C

COMMERÇANTS !
ENTREPRENEURS !

HOMMES D'AFFAIRES!
Venez découvrir le téléphone
mobile considéré comme le j
plus perfectionné de tous les j
appareils Natel-C disponibles I

sur le marché

5IMDN5EN
Une classe à part !

&SFJI/ 'mmmMMmr JiMCS-fl BH Ŝ '"ttM

# Répondeur automatique
incorporé

O Mémorisation possible des
appels reçus durant votre
absence

# Déviation automatique
sur un autre ' j K

GARANTIE 2 ANS i 
^̂^ 0^W

Informations, vente, réservations auprès
du grand spécialiste de la communica-
tion:

Jean-Pierre BESSON
Garage de la Rotonde

Fbg du Lac 39 - Neuchâtel
Tél. 24 09 00

Le nombre des téléphones SIMONSEN
Natel-C étant limité, il est prudent de
réserver

X

Veuillez m'envoyer une documentation
complète SIMONSEN

Nom: Prénom: |
Rue: N°:
NPA-Localité: i

492739-10

± TMTTWm¥m «A
M Neuchâtel. St-Honoré 2, <{¦ 25 82 82 Wp

JEUDI 30 JUILLET

a 

LES MARÉCOTTES
Départ 13 h 30. Fr. 32.— ferf]

VENDREDI 31 JUILLET

S CHAMPÉRY |
nm Départ 13 h 30, Fr. 31.— I

DIMANCHE 2 AOÛT

(
LAC DE CHAMPEX y

Départ 9 h. Fr. 37.— qm

 ̂ COL DE LA 6IVRINE |ji
H COL DE LA FAUCILLE fl

Départ 13 h 30, Fr. 31.—

MARDI 4 AOÛT

I
LUDERNALP-EMMENTAL M

Départ 13 h 30, Fr. 27.— S&

s* - K
S MERCREDI 5 AOUT y ,•

n COL DE LA CROIX #
COL DES MOSSES

t 

Départ 13 h 30, Fr. 31.— M
492259-10 S£

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Au programme
cette semaine

Super Coupe
1986 - 1987

Stade de la Maladière
Mardi 4 août - 20 heures
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BIBlSlIi
NEUCHÂTEL
Photo Cinè Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 491075 92

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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491073-92

<jj |j P̂ fÉfr BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
\ jB(95N n*l HF I Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

y# #llSiP? BIERE §| FELDSCHLÛSSCHEN 49,074 92
J£^J* Evole 37 

• Tél. 038/25 73 21 
• 2000 Neuchâtel
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JUNIORS «D»
1"degré
1. Châtelard 9 9 0 0 39- 6 18 pts
2. Hauterive I 9 7 1 1  45-10 15
3. Ne Xamax I 9 5 2 2 34-14 12
4. Marin 9 4 3 2 23-15 11
5. Le Locle 9 4 1 4  25-19 9
6. Ne Xamax II 9 3 2 4 19-27 8
7. Cornaux 9 3 0 6 24-36 6
8. Boudry II 9 2 1 6  13-33 5
9. Le Landeron 9 2 0 7 19-38 4

10. Corcelles 9 0 0 9 7-50 0
CHAMPION CANTONAL: Châtelard
RELÉGUÉS en 2* degré : Ne Xamax II, Cornaux, Boudry II, Le Landeron,
Corcelles

2* degré, groupe 1
1. La Chaux-de-Fonds 7 5 0 2 25- 8 10 pts
2. Le Parc 7 5 0 2 20-10 10
3. Colombier 7 5 0 2 30-17 10
4. Fontainemelon 7 4 0 3 19-12 8
5. Les Ponts-de-Martel 7 3 1 3  22-35 7
6. Etoile 7 3 0 4 20-29 6
7. Dombresson 7 1 1 5  14-24 3
8. Cressier 7 1 0  6 14-29 2

Champion de groupe : La Chaux-de-Fonds , promue en 1" degré

JUNIORS «D»
2* degré, groupe 2
1. Deportivo 7 6 1 0 39- 7 13 pts
2. Couvet 7 4 3 0 19-12 11
3. Ne Xamax lll 7 5 0 2 30-15 10
4. Lignières 7 3 1 3 12-13 7
5. Noiraigue 7 3 1 3  19-29 7
6. Comète 7 2 0 5 14-42 4
7. Geneveys-sur-Coffrane 7 1 1 5  22-21 3
8. Boudry I 7 0 1 6  15-31 1

Champion de groupe : Deportivo
Promu en V degré : Couvet (désistement FC Deportivo)

2" degré, groupe 3
1. Superga 6 5 1 0 39- 7 11 pts
2. Fleurier 6 4 2 0 31-11 10
3. Ticino 6 3 1 2 17- 9 7
4. Cortaillod 6 2 0 4 8-10 4
5. Gorgier 6 2 0 4 11-24 4
6. Saint-Biaise 6 1 1 4  6-21 3
7. Hauterive II 6 1 1 4  10-40 3

Champion de groupe : Superga, promu en 1 " degré

-¦

JUNIORS «E»
1er degré, groupe 1
1. Auvernier 7 7 0 0 33- 8 14 pts
2. Châtelard I 7 4 1 2  22-10 9
3. Le Landeron I 7 4 1 2 14-10 9
4. Le Pare l 7 3 2 2 16-12 8
5. Colombier II 7 3 1 3 8-13 7
6. Saint-Imier 7 1 2  4 10-21 4
7. Ticino 7 1 1 5  8-25 3
8. Dombresson I 7 1 0  6 9-21 2

Champion de groupe : Auvernier
Relégué en 2' degré : Ticino, Dombresson I

1" degré, groupe 2
1. Corcelles 7 5 2 0 18- 4 12 pts
2. Colombier ! 7 4 1 2  27-17 9
3. Ne Xamax I 7 4 1 2  22-14 9
4. Hauterive I 7 4 0 3 40-18 8
5. Fleurier 7 4 0 3 28-22 8
6. Les Bois 7 2 2 3 13-31 6
7. Le Locle 7 2 0 5 21-39 4
8. Superga 7 0 0 7 10-34 0

Champion de groupe: Corcelles
Relégué en 2* degré: Le Locle, Superga
Finale cantonale : Auvernier - Corcelles 2-0
CHAMPION CANTONAL: Auvernier

JUNIORS «E»
2* degré, groupe 1

1. Béroche 7 6 1 0 38- 8 13 pts
2. Cornaux I 7 5 1 1 31- 7 11
3. Bôle 7 5 0 2 30-14 10
4. Môtiers 7 4 0 3 18-18 8
5. Saint-Biaise I 7 3 1 3  18-17 7
6. Sonvilier 7 2 0 5 18-27 4
7. Couvet 7 1 0  6 10-40 2
8. Deportivo 7 0 1 6  7-39 1

Champion de groupe : Béroche . promu en 1" degré

2* degré, groupe 2
1. Ne Xamax II 7 7 0 0 44- 5 14 pts
2. Marin I 7 6 0 1 28- 8 12
3. Cortaillod 7 5 0 2 27-20 10
4. Le Parc II 7 3 1 3 18-18 7
5. Fontainemelon 7 2 1 4 13-15 5
6. La Sagne 7 2 0 5 7-20 4
7. Lignières 7 1 0  6 7-29 2
8. Dombresson II 7 0 0 7 2-31 0

Champion dégroupe : Ne Xamax II, promu en T' degré

2* degré, groupe 3
1. Corcelles II 7 7 0 0 47- 4 14 pts
2. La Chaux-de-Fonds 7 4 1 2  26-24 9
3- Etoile 7 3 2 2 23-23 8
4. Ponts-de-Martel 7 4 0 3 26-31 8
5. Cressier I 7 3 1 3 31-32 7
6. Noiraigue 7 2 1 4  30-25 5
7. Colombier lll 7 1 1 5  15-30 3
8. Geneveys-sur-Coffrane 7 1 0  6 19-48 2

Champion dégroupe : Corcelles II, promu en T' degré

2e degré, groupe 4
1- Boudry 8 7 1 0 57- 9 15 pts
2. Marin II 8 6 1 1  41-12 13
3. Le Landeron II 8 6 0 2 44-21 12
4. Hauterive II 8 5 0 3 27-18 10
5. Châtelard II 8 3 3 2 1 7 - 5 9
6. Cornaux II 8 3 0 5 27-25 6
7. Saint-Biaise II 8 2 1 5  5-16 5
8. Comète 8 1 0  7 8-43 2
9. Cressier II 8 0 0 8 7-84 0

Champion de groupe : Boudry, promu en 1 " degré

JUNIORS «F»
1"degré
1. Cortaillod 7 6 1 0  24-13 13 pts
2. Ne Xamax II 7 6 0 1 42- 8 12
3. Gorgier 7 4 1 2 31-20 9
4. Colombier I 7 2 2 3 29-44 6
5. Ne Xamax I 7 2 1 4  16-12 5
6. La Chaux-de-Fonds 7 2 0 5 13-25 4
7. Dombresson 7 1 1 5  19-41 3
8. Deportivo 7 1 0  6 15-26 2

CHAMPION CANTONAL: Cortaillod
Relégué en 2° degré : Dombresson, Deportivo
2" degré, groupe 1
1. Boudryl 7 6 1 0  35-11 13pts
2. Béroche 7 5 1 1 31 - 8 11
3. Fleurier 7 5 0 2 19-12 10
4. Auvernier 7 3 1 3 16-17 7
5. Comète 7 2 2 3 13-15 6
6. Marin i 7 2 2 3 16-17 6
7. Saint-Biaise 7 1 1 5  10-39 3
8. Châtelard 7 0 0 7 4-25 0

Champion de groupe: Boudry I, promu en 1e* degré
2' degré, groupe 2
1. Corcelles 7 6 1 0 35- 3 13 pts
2. Colombier II 7 6 0 1 43- 6 12
3. Le Parc 7 4 1 2 20- 4 9
4. Lignières 7 4 0 3 14-27 8
5. Boudry II 7 3 0 4 32-18 6
6. La Chaux-de-Fonds II 7 3 0 4 20-19 6
7. Fontainemelon 7 0 1 6  0-39 1
8. Marin II 7 0 1 6  2-50 1

Champion de groupe : Corcelles, promu en 1 " degré

22/23.8.87
33-27 Audax - Corcelles
31-29 Hauterive - Fleurier
35-30 Saint-Imier - Fontainemelon
25-28 Bôle - Cortaillod
26-34 Superga - Saint-Biaise
36-32 Serrières - Marin

29/30.8.87
27-32 Corcelles - Marin
34-36 Saint-Biaise - Serrières
28-26 Cortaillod - Superga
30-25 Fontainemelon - Bôle
29-35 Fleurier - Saint-Imier
33-31 Audax - Hauterive

5/6.9.87
31-27 Hauterive - Corcelles
35-55 Saint-Imier - Audax
25-29 Bôle - Fleurier
26-30 Superga - Fontainemelon
36-38 Serrières - Cortaillod
32-34 Marin - Saint-Biaise

ME 9.9.87
27-34 Corcelles - Saint-Biaise
28-32 Cortaillod - Marin
30-36 Fontainemelon - Serrières
29-26 Fleurier - Superga
31-35 Hauterive - Saint-Imier
33-25 Audax - Bôle

12/13.9.87
35-27 Saint-Imier - Corcelles
25-31 Bôle . - Hauterive
26-33 Superga - Audax
36-39 Serrières - Fleurier
32-30 Marin - Fontainemelon
34-28 Saint-Biaise - Cortaillod

19/20.9.87
27-28 Corcelles - Cortaillod
30-34 Fontainemelon - Saint-Biaise
29-32 Fleurier - Marin
33-36 Audax - Serrières
31-26 Hauterive - Superga
35-25 Saint-Imier - Bôle

26/27.9.87
25-27 Bôle - Cortaillod
26-35 Superga - Saint-Imier
36-31 Serrières - Hauterive
32-33 Marin - Audax
34-29 Saint-Biaise - Fleurier
28-30 Cortaillod - Fontainemelon

3/4.10.87
27-30 Corcelles - Fontainemelon
29-28 Fleurier - Cortaillod
33-34 Audax - Saint-Biaise
31-32 Hauterive - Marin
35-36 Saint-Imier - Serrières
25-26 Bôle - Superga

10/11.10.87
26-27 Superga - Corcelles
36-25 Serrières - Bôle
32-35 Marin - Saint-Imier
34-31 Saint-Biaise - Hauterive
28-33 Cortaillod - Audax
30-29 Fontainemelon - Fleurier

17/18.10.87
27-29 Corcelles - Fleurier
33-30 Audax - Fontainemelon
31-28 Hauterive - Cortaillod
35-34 Saint-Imier - Saint-Biaise
25-32 Bôle - Marin
26-36 Superga - Serrières

24/25.10.87
36-27 Serrières - Cortaillod
32-26 Marin - Superga
34-25 Saint-Biaise - Bôle
28-35 Cortaillod - Saint-Imier
30-31 Fontainemelon - Hauterive
29-33 Fleurier - Audax

31.10/1.11.87 (retour)
27-33 Corcelles - Audax
29-31 Fleurier - Hauterive
30-35 Fontainemelon - Saint-Imier
28-35 Cortaillod - Bôle
34-26 Saint-Biaise - Superga
32-36 Marin - Serrières

7./8.11.87 (retour)
32-27 Marin - Corcelles
36-34 Serrières - Saint-Biaise
26-28 Superga - Cortaillod
25-30 Bôle - Fontainemelon
35-29 Saint-Imier - Fleurier
31-33 Hauterive - Audax

14/15.11.87
1. Matches renvoyés
2. Coupe neuchâteloise

21/22.11.87
1. Matches renvoyés
2. Coupe neuchâteloise.

(A suivre)
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CALENDRIER de 2e ligue,
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr . 1.95

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

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

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

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.

BEAU LIT complet, duvet, un édredon, 70 fr.
Tél. 25 39 73. 491919-61

GÉNÉRATRICE 200/380 V, 16 A, prix à discu-
ter. Tél. 33 58 27. 491973-10

SALON 3 pièces, bon état. Tél. 31 63 76.
492918-61

VAISSELIER, bibliothèque, essoreuse, vélo,
porte-skis, tourne-disque, petits meubles, bibe-
lots. Tél. 25 01 17. 491929-61

UNE MACHINE À ÉCRIRE électrique IBM,
150 fr. ; un four Moulinex en très bon état,
300 fr. Tél. 24 32 12. 491933-61

MOQUETT E beige, état neuf, prix avantageux,
pour appartement 3Î4 pièces. Tél. 31 73 44.

492838-61

MODÈLE RÉDUIT avion complet + télécom-
mande et un sauna d'appartement, prix à discu-
ter. Tél. 33 29 36 à midi. 491977-61

BUGGY Vi Guépard lll avec moteur Dicco
3,5 ccm, neuf, prix 1000 fr. Tél. (038) 45 11 80.

491984 61

CASTEL marbre et bronze Barbedienne sonne-
rie, balance ménage ancienne, console acajou
Louis XV. Tél. (038) 31 1 7 52. 491930-61

RAQUETTE DE TENNIS neuve, 50 fr.; patins
neufs, 50 fr. Tél. (038) 24 79 76 de 1 9 heures à
21 heures. 491908-61

QUI VENDRAIT à bas prix une chaise haute en
bois, un siège d'auto pour enfant ? Tél. 42 48 16.

491961 - 62

CHERCHE CONGÉLATEUR armoire, friteuse
dès 10 litres, bon état. Tél. (038) 31 68 57.

491978-62

TRÈS URGENT 2 pièces à Neuchâtel.
Tél . 25 40 24 après-midi. 491968-63

CHAMBRE meublée à l'est de la ville, libre tout
de suite. Tél. 25 19 42. 491985-63

CHAMBRE indépendante avec douche, loyer
modéré, dès le 1e'septembre. Tél. 51 47 20.

492253-63

C H A M B R E  i n dé p e n d a n t e  m e u b l é e
180 f r ./ m o i s .  Schenk . B e l l e v a u x 2
Tél . 25 1 5 90. 491994.63
ANCIEN APPARTEMENT 5 chambres, cuisi-
ne, W.-C, bain, vestibule, etc., fin octobre ou
novembre, mi-distance Centre-Gare. Ecrire à
FAN-l'Express , 4, rue St-Maurice , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5975. 491991 -63
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"̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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VACANCES Bel appartement meublé, jardin
ombragé , tranquillité. Jura neuchâtelois
Tél. 31 69 13. 491999-63

CÔTE D'AZUR appartement 3-5 personnes,
5 min à pied des plages, libre 1.8 au 15.8, 29.8
au 12.9.1987. Tél. 31 17 93. 491983-63
4y> PIÈCES, bain, W. -C. séparés, cave, galetas,

verdure, fin août. Tél. 25 33 30 dès 19 h.
492006 63

TOUT DE SUITE appartement 4 pièces avec
cheminée, poutres apparentes, cuisine agencée,
2 salles de bains, 1 300 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 64 95. 491982 63

JE CHERCHE STUDIO Peseux, Neuchâtel.
Tel 31 70 04 491 932-64

URGENT cherche garage. Littoral neuchâtelois.
Tél. 33 58 27, le soir. 491972-64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche désespérément
appartement 5!4 pièces, loyer modéré
Tél. 24 21 37. 491969 64

COUPLE d'étudiants discrets, propres, cherche
appartement 2-3 pièces, ville Neuchâtel. Tél.
(039) 23 55 28 ou (038) 53 37 18. 491974-64

CHERCHE APPARTEMENT maximum
700 fr., région Bôle - Colombier. Tél. (038)
42 22 74. 492258-64

CHERCHE STUDIO meublé, tranquille, est
Neuchâtel ou Hauterive. Tél. (038) 21 11 71,
int. 706 (heures de travail). 491979-64

JEUNE FEMME sérieuse cherche pour l'au-
tomne appartement 2-2% pièces, ville ou cam-
pagne, région indifférente. Tél . (039) 23 64 50,
midi et soir. 492847 64

VEUVE cherche appartement 2-3 pièces, tst
disponible pour faire de petits travaux (repas,
commissions, jardinage, etc.). Ecrire à FAN-
l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5973. 491927 64

CHERCHONS veilleuse de nuit. Tél. (038)
24 74 00. 492252-65

CHERCHONS PERSONNE à domicile pour
s'occuper de nos deux filles (1 et 4 ans), jours
ouvrables + quelques nuits. Tél. 25 79 95.

491971-65

DAME CHERCHE TRAVAIL de ménage. Tél.
24 22 05, le soir. 491935-66

DAME cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 31 70 04. 491931-66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 33 74 62 après 13 h 30. 491920-66

SOMMELIÈRE honnête, bonne présentation,
travaillerait le matin à Neuchâtel. Tél. 25 05 20.

491989 66

SECRÉTAIRE cherche nouvel emploi (bureau,
vente ou dans le social), région indifférente.
Ecrire sous chiffres 87-562 à ASSA, case posta-
le 950, 2300 La Chaux-de-Fonds. 492848 66

JEUNE SPORTIF Suisse allemand, 23 ans,
cherche demoiselle pour passer les loisirs en-
semble. Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5977.

491996-67

LEÇONS D'ESPAGNOL.  Traductions.
Tél. 25 46 59, midi ou soir. 492251-67

LUGANO 8 au 15 août, à louer joli appartement
meublé 2/4 pièces, parc, bus, 10 min centre,
470 fr./sem. Tél. (038) 25 90 73. 492255-67

A DONNER jolie chatte stérilisée contre bons
soins. Tél. 33 64 40. 491992 69

TROUVÉ CHAT gris-blanc avec collier, ruë^e
Neuchâtel, Peseux. Tél. 31 50 45 depuis 19 heu-
res

^ 
492868 69

PERDU GRAND CHAT tigré, collier antirabi-
que nom «Tabou», disparu à Bôle. Croix 30, dès
le 22 jui l let soir. Forte récompense.
Tél. 42 56 13. 491976-69



Enfants, patience !
Beaucoup reste à faire pour lutter contre les abus sexuels

NOUVEAU REGARD — «On considère ce que les enf ants rapportent avec plus de sérieux. Mais ce n'est pas encore parf ait.» a fan

De tous temps, les enfants ont constitué une proie bien
facile pour les désaxes sexuels. Et soumis au respect de
l'adulte, ils n'osent que rarement dénoncer le délit dont ils
sont les victimes, dans les cas d'inceste notamment. Mais
si, dans le canton, on aborde le problème différemment
aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire pour lutter
efficacement contre les abus sexuels commis sur les gos-
ses.

En 1981, un désaxé sexuel abuse de
Fabrice, un petit Chaux-de-Fonnier,
puis l'assassine. Toute la population est
en émoi. Malheureusement, il y a aussi
d'autres violeurs d'enfants qui sévissent
chaque jour sans faire la une de l'actua-
lité , qui s'en prennent pendant des an-
nées à leur fille , belle-fille ou à celle
d'un parent ou ami. Leurs crimes se
répètent à l' infini dans le silence d'un
cadre familier. Bien plus nombreux
qu 'on n'ose l'imaginer, ces violeurs-là
sont tout à fait intégrés dans la popula-
tion et ne présentent aucun signe parti-
culier en dehors de leur comportement
sexuel désaxé.

En Suisse, on n'a pas de statistiques
pour ces délits-là. Mais les estimations
des services sociaux rejoignent les chif-
fres des pays voisins. D'où la proportion
inquiétante confirmée par Michèle Wer-
meille, ancienne présidente des Oeillets
(association qui aide les victimes d'abus
sexuels) et responsable du service d'ai-
de (subventionné par l'Etat) : une fille
sur quatre et un garçon sur dix sont
violés avant d'atteindre l'âge de 20 ans.

VICTIMES POTENTIELLES — Les désaxés sexuels agissent de préf érence sur les ailettes. a agip

Si l'on se reporte aux dernières statisti-
ques de la Grande-Bretagne publiées le
30 juin dernier, on apprend que 31%
des délits sexuels commmis sur des en-
fants le sont par le père, dans 26% des
cas c'est le beau-père ou le concubin et
pour 35% c'est un ami de la mère ou
un voisin. Dans 80% des cas recensés,
les victimes sont des petites filles.

Pourquoi le silence a-t-il pendant si
longtemps emprisonné les victimes des
délits sexuels alors que celles-ci sont si
nombreuses?

— Aujourd 'hui il y a une plus grande
attention aux femmes, aux enfants , aux
minorités, explique Mouna Baillod ,
membre de la Commission cantonale
de prévention des délits sexuels. On ne
tolère plus les manières d 'agir de na-
guère. On est plus attentif à ce qui peut
blesser l 'enfant. Le problème n est pas
récent, mais on en est plus conscient
aujourd 'hui. Mais comment faire pour
que cela ne se p asse pas comme ça...?

Dans le canton , après le drame de
Fabrice, on a posé un autre regard sur
les abus sexuels :

— On considère ce que les enfants
rapportent avec plus de sérieux. Mais ce
n 'est pas encore parfait , constate Michè-
le Wermeille.

L'impuissance des autorités
Après les Œillets en 1981, c'est la

commission cantonale de prévention
des délits sexuels qui voit le jour l'année
suivante. Sa mission : étudier les mesu-
res à prendre pour mieux protéger les
enfants contre les désaxés sexuels, aider
les victimes, trouver une thérapie pour
les coupables. Car à l'heure actuelle en
Suisse on n'a justement pas de traite-
ment à proposer :

— En admettant qu 'il écope de la
peine maximum, que fera le « sadique
de Romont» dans quinze ans ? Et il y a
tous ceux qui commettent d 'abord de
petits délits s 'aggravant par la suite.
Lorsqu 'ils sont arrêtés puis relâchés, ils
recommenceront avec plus de subtilité.
Pour ceux-là, il faudrait prévoir un trai-
tement, car la prison ne sert à rien. Seul
le pédophile occasionnel pourrait re-
noncer à ses délits s 'il a des ennuis
sociaux.

Ces propos de Mouna Baillod rejoi-
gnent une constation du rapport publié
en novembre 85 par la commission
cantonale: «Le droit suisse permet de
punir sévèrement les pédophiles. Il per-
met en outre de traiter ceux d'entre eux
dont l'état mental est déclaré anormal
comme il permet de désarmer les pédo-
philes violents et dangereux. Pourtant,
la loi est difficile à appliquer et les auto-

rités avouent une impuissance particu-
lière à lutter efficacement contre cette
forme de délinquance ».

— Pratiquement, poursuit Mme Bail-
lod, avec la notion de réinsertion socia-
le, on a assoupli les peines de prison.
75 à 80% des peines sont assorties de
sursis. Et pour ceux qui écopent de la
prison ferme, on réduit généralement la
durée. On multiplie aussi les congés
pour n 'importe quel détenu , qu 'il ait
commis un crime atroce ou pas (pour
qu 'il n 'y ait pas de réclamation). Lors de
ces congés, ils sont p lus ou moins suivis,
mais pas trop parce qu 'il faut favoriser
la réinsertion sociale. Parfois , on ne
s'est pas du tout demandé si le détenu
était prêt pour une telle expérience...

«On n'est pas libre
dans sa tête»

Depuis le «cas Loetscher » (multiples
récidives durant ses congés), Mouna
Baillod relève toutefois qu 'à Neuchâtel
on étudie avec un peu plus d'attention
les permissions pour s'assurer des pro-
grès. Mais les traitements demeurent
pauvres. Selon Michèle Wermeille, la
sphère sexuelle est encore un peu ta-
boue en Suisse, même en psychiatrie.
Un avis que partage Mouna Baillod :

— Ici, on n est pas encore libre dans
sa tête à ce niveau-là. Parce que c'est le
problème de chacun.

En attendant , on suit attentivement
les expériences menées aux Etats-Unis
et au Canada. Les Américains traitent
les désaxés sexuels à l'androcur (castra-
tion chimique non définitive), cure
qu 'ils assortissent d'un traitement psy-
chologique. Ainsi, en mettant en som-
meil les pulsions, on peut se concentrer
sur les problèmes psychologiques. Lors-
qu 'on constate des progrès on peut
interrompre la castration. Il n 'y aurait
pas de cas de récidive à long terme.
Mais l'androcur n'est guère administré
ici si l'on en croit Mouna Baillod :

— On le donne seulement lors de
congés alors qu 'il met quelques semai-
nes à agir. De surcroît, les médicaments
ne sont pas toujours repris parce que
l 'intéressé ne joue pas le jeu. Et les
médecins ne sont pas d 'accord de jouer
les surveillants.

Traitement ambulatoire
D'après une étude de la situation ro-

mande, il y aurait assez de cas (une
trentaine) pour justifier l'ouverture d'un
établissement spécial. Mais ce qui man-
que le plus, peut-être, c'est la volonté
d'entreprendre une thérapie à l'améri-
caine...

Quant aux «débutants», Mouna Bail-
lod leur administrerait un traitement
ambulatoire basé sur des méthodes spé-
cifiques :

— 11 n 'y a qu 'à envoyer les médecins
pour aller voir comment ça fonctionne.
On trouverait bien un début de solution.

Brigitte Gaisch

Oser dire non
Pour se sentir un peu plus fort

Comment empêcher un enfant d'être
la victime d'un désaxé, de l'inceste 3
Cette question se posera d'autant plus
souvent que les abus tendent à aug-
menter. On envisage d'équiper les éco-
les de matériel d' information. Des per-
sonnes doivent être formées de maniè-
re qu 'elles puissent parler de ces problè-
mes aux écoliers. Dans le cas d'inceste,
il faut bien que l' enfant apprenne à se
défendre à l' extérieur du cadre familial.
Il doit connaître ses droits, notamment
celui de dire non. Michèle Wermeille,
ancienne présidente des Œillets, est
convaincue qu 'on peut faire beaucoup
pour sensibiliser les gosses :

— Ça permet à l 'enfant de se sentir
fort vis-à-vis d 'une grande personne qui
l 'agresse. Mais c 'est contraire aux habi-
tudes de la société qui exige le respect
de l 'adulte.

Cependant l' information doit s'éten-
dre à l' entourage aussi : tous ceux qui
sont en contact avec un enfant doivent
se familiariser avec les indices qui peu-

vent signaler qu 'il y a abus sexuel, dans
les cas d' inceste notamment.

— Les adultes doivent se sentir p lus
concernés par ce que ressentent les
gosses S 'ils modifiaient leur regard vis à
vis des enfants et se portaient à leur
secours, ça aiderait énormément.

Ce changement d'attitude souhaité
par Mme Wermeille n'interviendra pas
demain si l'on prend au sérieux la re-
marque ironique du premier secrétaire
du département de justice, Etienne Ro-
bert-Grandpierre, à propos des abus
commis sur les enfants :

— Vous ne trouvez pas qu 'on en
parle déjà trop ?

Lorsqu'elle butte sur des réticences
dans le domaine des abus sexuels, un
domaine qui l'occupe depuis des an-
nées, Michèle Wermeille a sa propre
explication :

— D 'une manière générale, lors-
qu 'on me rassure dans ce domaine, je
me dis - t 'es au courant de rien.

B. G.

CONSEILS — Pour lutter contre les diverses f ormes de violence, deux
brochures dressent une liste de mesures destinées à protéger les enf ants
notamment. Fraîchement sortie de presse, elles peuvent être obtenues
auprès de la police cantonale. f an Treuthardt

Préavis attendu
Un « carnet de sécurité»
contre les enlèvements

En 1985, le Boudrysan Jean-
Marc Montandon passe des va-
cances au Canada avec sa fa-
mille. Et des ce moment-là, les
choses ne seront plus tout à
fait comme avant pour ce
chauffeur de poids-lourds Jo-
vial. Une idée qui lui est venue
i l'esprit dans un supermarché
canadien le travaille et le tait
travailler: des policiers rele-
vaient les empreintes digitales
des enfants pour les faire figu-
rer dans un «carnet de sécuri-
té» que les parents pouvaient
ensuite emporter à là maison.
L'action, sponsorisée par la
chaîne de magasins* a pour but
de faciliter lès recherches en
cas d'enlèvement d'enfants. De
retour à Boudry, Jean-Marc
Montandon se démène pour foi-
re établir de tels documents ici.
S'il trouve rapidement un spon-
sor, la vole officielle nécessite
de la patience.

Le dossier aboutit entre les
mains de la commission char-
gée d'étudier les mesures à
prendre pour mieux protéger
les enfants contre les désaxes

sexuels. Commission qui de-
vait se réunir le 24 Juin dernier
pour donner un préavis au dé-
partement de justice. Mais la
séance a été reportée au mois
de septembre. Pour l'heure,
d'après son président Jean-
Claude Knutti, la commission
butte sur le problème de la po-
lice: on ne peut pas «prêter»
des agents comme ça à une en-
treprise pour une action spon-
sorisée. Mais autrement, le pré-
sident trouve que le carnet, «ça
peut être utile».

Quant à Jean-Marc Montan-
don, il s'est dit déçu de l'ac-
cueil que lui ont réservé cer-
tains parents et travailleurs so-
ciaux. Son désenchantement
était d'autant plus grand qu'il a
dû payer la maquette du carnet
de sa poche. Bien sûr, si le pro-
jet est accepté, «son» sponsor
promet de le rembourser...
Mais M. Montandon ne baisse
pas les bras pour autant: il at-
tend patiemment le préavis de
la commission en continuant
(f établir des contacts.

B. G.

M ADAME ,

COLOR
Coffret de maquillage

Des couleurs à choix.
Audacieuses ou sages.
Des couleurs en parfaite
Harmonie avec votre « Look»
du moment. «92327.so

KINDLER
L '/ \it de La ^>a7$ume7ie

RUE DE L HÔPIT AL 9 NEUCHATEL f  (038) 25 22 69

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Entre ciel et lac
FIES VÀCANiagsUE ... ~~

Le Mont-Vully, gracieuse sentinelle au carrefour des trois lacs

Entre lacs et ciel, majestueux, fier, accueillant , il est là, le
Mont-Vully. Sous le soleil matinal, il n'est que grandeur,
douceur, équilibre naturel. Du haut de ses 653 m. d'altitu-
de, il fait la causette avec Neuchâtel , Bienne et Morat.
Reposant , calme, le Mont-Vully incite à l'évasion, à la
promenade, à la rêverie. En cette période de vacances
estivales, il propose mille choses à découvrir. A une enjam-
bée de chez soi.

Gabriel
Fahrni

lui sert de miroir. Prétendre connaître le
Mont-Vully, c'est tout naturellement le
parcourir à pied, prendre la peine de
s'arrêter, de regarder, d'apprécier.

Dame Nature
Les sentiers pédestres balisés, à cha-

que crochet proposent un nouvel hori-
zon, une nouvelle découverte. D'ici, le
promeneur pointe son doigt sur les toits
de tuiles rouges des villages posés entre
lac et montagne. Ils ont pour noms Su-
giez, Nant, Praz et Môtier. De là, en
sortant de la forêt , flânant en pleine cam-
pagne, voici Lugnorre et Mur.

Tel un serpent de mer, traversant vaux
et rus, le sentier côtoyé les Roches Grises
et ses grottes. Pour les familles, c'est le

Depuis 1984, le Mont-Vully fait partie
des sites et paysages naturels dits d'im-
portance nationale. Chaque année, des
milliers de touristes lui rendent visite, sil-
lonnent ses nombreux sentiers pédestres
ombragés, découvrent avec émerveille-
ment sa nature intacte. A ses pieds, le
vignoble se dore au soleil , le lac de Morat

i ¦ • ¦ ¦¦¦¦ -

CAVERNES DE MOLASSE - Pour les enf ants explorateurs. Fahmi

paradis. Sans risque, les enfants jouent
les explorateurs dans les nombreuses ca-
vernes naturelles taillées dans la molasse.
Les parents, assis sur un banc ombragé,
contemplent Morat qui se mire dans les
eaux du lac, hument la délicate essence
du vignoble qui caresse le coteau. A mi-
promenade, on se prête à rêver entre lac
et ciel. Une plaque jaune indique «sen-
tier botanique». Un petit détour par le
vignoble qui pose la garde sur le village
de Praz fait apprécier l'une des richesses
du Mont-Vully. A chaque pas l'amoureux
de Dame Nature découvre une fleur
odorante, un arbre ou un arbustre revêtu
de sa traîne blanche, rose ou jaune. Une
trentaine de plantes répertoriées font du
sentier botanique l'une des merveilles dé
la Riviera fribourgeoise.

Les couleurs
Du flan sud-est de la montagne, sous

les souliers de marche, le canal de la
Broyé se présente comme un ruban d'ar-

gent faisant le trait d'union entre les lacs
de Morat et Neuchâtel. Encore un petit
effort et voici le sommet du Mont-Vully.
Le moment est venu de poser la musette
et d'allumer le feu d'un des foyers amé-
nagés à l'intention des amateurs de grilla-
des.

S'épongeant le front le promeneur
ravi prend maintenant le temps de con-
templer le nature, de s'orienter. Derrière
lui, le Jura et ses crêtes, les lacs de
Neuchâtel et Bienne. A l'est, la plaine du
Marais o mille carrés de cultures diverses,
comme la palette d'un peintre impres-
sionniste, laisse apprécier les couleurs de
la nature. En face, le Plateau monte en
tremplin vers la dentelure des Alpes ; là-
bas la coupole du Mont-Blanc ; à gauche
le brelan des cimes bernoises : l'Eiger, le
Moine et la Jungfrau. Une évasion, un
panorama féerique à la porte de chez
soi.

G. F.

MONT-VULLY - Lieu d'excursion Idéal. Fahrni

AU SOMMET — Vue plongeante sur le lac. Fahmi

ap

1. Stéphane Peyron
a. cyclisme, b. handball , c. planche à
voile
2. Illona Staller, dite «Cicciolina »
a. Députée, b. Mère de famille, c. Reli-
gieuse
3. Wahid Gordji
a. Coureur automobile, b. Traducteur ,
c. Plombier

agip

ap

4. Silvio Berlusconi
a. Antenne 2, b. FRS, 3. La Cinq
5. Catherine Deneuve
a. Créatrice d'un parfum, b. Créatrice
d'une planche à voile, c. Créatrice d'un
chocolat
6. Robert Hersant
a. TFl , b. La Six, c. La Cinq

agip

ÈJt FM mit Romands
mal connus
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Nom : Thérèse Rupp,
Bâloise

THÉRÈSE - Aimerait vivre à Neu-
châtel. fan-Treuthardt

— Impressions sur notre canton ?
— J'ai honte d'avouer que je le con-

nais peu. Je vis dans un village de Bâle-
Campagne et je me destine à l'ensei-
gnement A Neuchâtel , je loge chez une
vieille dame très aimable. Je prends mes
repas à la Cité universitaire, en compa-
gnie des élèves des cours de vacances.
J'apprécie les petits-déjeûners à la café-
téria de la faculté des lettres.

— Des ombres?
— Pour l'heure, non. Mon souhait

serait de pouvoir un jour travailler à
Neuchâtel. Mais il me semble qu 'ici , la
vie culturelle — concerts symphoni-
ques, théâtre — n'est pas variée. Je
constate que les Alémaniques connais-
sent mal la culture romande.

— Vos loisirs ?
— Je joue de l'orgue à l'Eglise, je lis

énormément, j'apprécie les sorties en
compagnie des professeurs de l'Univer-
sité et des élèves venus de pays loin-
tains.

— Pas de critique à formuler?
— Laissez-moi le temps de découvrir

votre ville et ses environs. Pour l'heure,
les Neuchâtelois me semblent servia-
bles, ils vous indiquent volontiers une
adresse, répondent à vos questions. Je
ne risque pas de me perdre lors de mes
flâneries dans la vieille ville ou sur les
rives J. P.

Les gagnantes
iOmfONi^

du mardi 28
Parmi les réponses justes, le sort a
désigné, pour «Rendez à César »,
Mary-Laure Bonfigii , Gare 8, à St-
Blaise, et Monique Castella , Neu-
châtel 25, à Peseux. Elles peuvent
— munies d une pièce d identité —
venir retirer leur prix, une machine à
café, à la réception de la « FAN-
L'Express », 4 rue Saint-Maurice.
Voici les solutions justes
« Rendez à César»
1. Marie-Josée Nat, comédienne; 2.
Le Grûtli est situé à Uri ; 3. Le cen-
tre espérantiste est à La Chaux-de-
Fonds ; 4. Vaud devient indépen-
dant en 1798; 5. Prénom de Ra-
muz, Charles-Ferdinand; 6. Jamais
champion du monde, Jacques An-
quetil.
Jeu de lettres
La citation à trouver était la suivan-
te: «Moi , j 'ai toujours l'amour cousu
dans mes entrailles ».
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.

Ronds - points

ÉNIGME — Que représente cette photo selon vous? 0 Des boules de
f romage? 0 des petits pois? 0 des allumettes? 0 des pamplemous-
ses?
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A l'âge du bronze
Essentiellement viticole, la Ri-

viera fribourgeoise est la mère
patrie du célèbre naturaliste
Louis Agassls, né à la cure de
Môtier le 28 mai 1807. Il a égale-
ment donné son nom au bloc er-
ratique situé à mi-chemin entre
Lugnorre et le Mont-Vully. Une
légende dit de ce bloc — égale-
ment nommé «palais roulant» —
qu'il faisait un tour sur lui-même
toutes les 48 heures. Site proté-
gé, le Mont-Vully a lui aussi tou-
te une lointaine histoire.

II faut savoir que son sommet
était déjà habité à l'âge du bron-
ze. Son importance stratégique
en avait fait une place fortifiée,
précurseur celtique de la ville ro-
maine d'Aveniicum, capitale des
Helvètes. Sur le chemin qui con-
duit aux Trois tilleuls, la présen-

ce d'une porte d'accès au site
fortifié a permis à l'association
«Pro VistJliaco» de reconstituer
l'emplacement de la place forti-
fiée dominant le lac de Morat.

D'importantes recherches ar-
chéologiques menées entre 1959
et 1964 ont encore permis de
faire revivre un passé datant de
8000 av. J.-C. Un camp de chas-
seurs mésolithiques situé à Jo-
ressens a livré des outils en pier-
re taillée. Guévaux, Sugiez, witz-
wil, le Cugnet et Vallamand-Les
Ferrages ont livré une importan-
te collection d'outils, de bijoux
et un magnifique pectoral en
bronze conservé au musée de
Morat. Le Mont-Vully, c'est mille
choses à découvrir.

G. F.

A VOUS DE JOUER!

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.
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¦ NEUCHÂTEL IWWBM
Précédent du jour

Bque canl Jwi 480.— G 480.— G
B.nqu! nationale... 630 — G 630 — G
Dédit lonc. HE f . . .  920 —G 920 —G
Dédit lonc. NE n . . .  920— 920.—
Neuclù!. ass gen... 1020 —G 1020 —G
Cnrtaalod » 5800 — G 5800 — G
ùru. ' .'J n 3200 — 3300.—
Cotsway 3500 —G 3500 —G
Oaui el onents... 1110 —G 1110 —G
Duiied ¦ 200 —G 185 —
Oubied b 225 —G 225 — G
Heraèj » 320 —G 320 —G
Henaéa ¦ 95 —G 95 —G
ISuchaid p 9700 —G 9850 — G
JSucluid n 1780 — 1760 — G
JSuclwd b 840 —G 848 —G
Dnent Portand... .  6725 —G 6725 —G
Slé -J . ;  IM..., 690 —G 690 — G

¦ LAUSANNE mMMmMMm
Bque canl. VD 1250 — 1270 —
Dédit IMC. V D . . . .  1260 —G 1300 —
Alel Caul Vint ...  1925 — 1850 —
Bobst 3500 — 3500 —
InmnitiM 950 — 950 —
Publicitas X X
Rasu a Omimi... 600 — 615 —
la Sua «n..... 3850 —G 3925 —

¦ GENÈVE -^ '"ivi
Grand Pasuje. . .  1175 — 1200 —
Qumflti 1710— — —
Parjasa 2360— 2405 —
PtiWi y 315 —G 315 —
PhTwqe» «. 235 — G  235 —
Itnt 1100.— L J125 —
Mute Edow 295 2 95
Olnrelti p i 9 05 9 30
SUE 84 75 G 85 25 G
Sotrlish Hatck... .  23 75 G 24 25 G
Aura 2 05 2 05 G

¦ BÂLE BKaacaKHBBaa
Hott .-LR. cap 252000 — 254000.—
HoH. -LR. jet 147500 — 148750 —
HolllR .1/10 14775— 14825.—
Ciba-Geigt p 3950— 3965.—
Qba-Geigi n 1880— 1890 —
ùba-Geig» b 2700 — 2725 —
Sandor p 15000— 14900 —
Sandor a 5325— 5270 —
Sandor b 2470— 2470 —
Italo-Suisse 312 —G 310 —G
P»elli Intem 430 — 430 —
Eilo.se Hold. n . . . .  1560— 1570 —
Bâloise Hold b . . . .  3210 —G 3200 —

a ZURICH nsniBBa
Dossau p 1670 — 1700.—
Smssa» p 1400 — 1405 —
Swissair n 1070 — 1090 —
Banque lea p 3600 — 3800 —
Banque leu b 538 — 548 —
UBS p 4950 — l 4950 —
UBS n 930 — 940 —
UBS b 191 — 191 —
SBS p 491 — 487 — 1
SBS n 396 — 395 —
SBS b 430 — 428 —
Ded Susse p 3345— 3320 —
Ded Susse a 631 — 631 —
BPS 2320— 2320 —
BPS b 223 — 222 —
ADIA 11800 — 11925 —
Electrowtl 3725— 3730 —
Hasler X X
Holderbank p 5460— 5475 —
Inspectante 3625— 3675 —
Inspeclorate b p 523 — 528 —
landis i Gn » . . . X X
landis I G»r b . . .  173 — 174 —
Hotot CaJoabu].... 1770 — 1805 —
Moevenpict 7300 — l 7300 —
Oerlikcm Enhrie I... 1415— 1430 —
Oertikon-Bahrte n . . .  318— 319 —
OfriissanBalute b . .  440 — 1 440 —

Presse lui 340 —G 340 —
Schindler p 5275.— 5200 —
Schindler n 695— 700.—
Schindler b 790— 782 —
Sika p 3790— 3800 —
Sika n 790— 760-—
Surveillance j c e . . . .  X X
Réassurance p 18000.— 17900. —
Réassurance a 7625.— 765 0.—
Réassurance b 3170— 3180 —
Winlerthour p 6825.— 6825 —
Winterthour n 3325 — 1 3370.—
Winterthour b 1095.— 1135 —
Zurich p 7175 — 7240 —
Zurich n 3250.— 3350 —
Zurich b 2960— 2990 —
Atel 1775 —G 1775 — 1
Biown Bsveri 2495 — 2495 —
El. laulenbourg.... 2400 — 2400 —
Fischer 1500 — 1540.—
Frisco 4000 — 4050 —
Jelmoli 3850 — 3800 —
Hero n400 5975— 6100 — 1
Nestlé p 10400.— 10350 —
Nestlé n 5010— 4990 —
Alu Suisse p 795 — 794 —
Ali Suisse n 268— 269 —
Ali Saisie b 63— 63 —
Sibra p 615— 625 —
Sulzer n 4040 — 4125 — 1
Sutrer b 630— 640 —
Von Roi 1920 — 1920 —

¦ ZURIOH (Etrangères) BOB
Aetna Life 90 25 91 —
Alcu 52— 51 50
tao 40.50 l 40 75
An Eipresa 56 25 56 —
Aa. Tel I T e l . . . .  48 25 4825
Baiter 3750 3725
Caterpiar 100 — 1 99 50
Chrysler 60— 58 50
Coca Cola 72 50 71 50
Control Data 42— 41 75 l
Walt Oisntj 110 — 1 11150
Ou Ponl 192.50 190 50

Easlaao K o d a k . . . .  137— 138.50
EXXON 142.— 142 —
fluor 29.75 1 29.25
Ford 159 — 156 —
General Elect 88 — 88.75
General Moto is . . . .  133.50 131.50
Gen Tel & Elect . . .  59.50 59.50
Gillette 65.50 63.75
Goodyear 107 .— 111 —
Hoaestake 59.— 60.50
Honenrell 126— 12750
Inco 31— 31 25
IBM 250 — 1 247 .50 l
Int. Paper 71.25 l 70 50
Int. Tel. I Tel 96.75 97 25
Uli Eli 142 — 143 50
Litton 157— 156 —
MMM 110 50 1 109 50
Mobd 7925 82 —
Monsanto 138.— 137 —
Nat Distdlers 103 50 G 103 50
N C R  119 — 1 12050
Pacilic G. s 30— 29 75
Philip Moms 148— 148— .
PMipj Pelndeure . . . 25 25 26 75
Proctor i Gaabie.. 140 50 l 141 —
Schlueberger 74 — 1 75 —
Teiaco 71 50 72.—
Union Carbide 44.75 43 25
Unisys corp 202.50 200 —
US. Steel 57.— 58 —
Warner- laebert . . . .  11850 120 —
Woolnon» 86.75 67.75
Xeroi 115— 115 —
AKZO 121.50 121 50
A.B.N 360 — 1 353 —
Anglo Aeere 39.50 40 —
Angold 178 50 184 —
De Beers p 22 — 1 22 50
Impérial Ch» 3750 36 — L
Nosk Hydri 53— 54 50
PWipj 41.— 39 —
Royal Datct 20750 l 211—1
Umierer 102 50 103 —
BASF 260 — 1 264 —
Bayer 28750 289 —

Coiaefzbinb 238 — 239.—
Degussa 450.— 450. —
Hoechst 271 — 271 —
Mannesman 144.50 145.50
R.W.E 194.— 195.—
Siemens 565.— 563.—
Thyssen 107— 106.—
Volkswagen 332 — 334 — 1

¦ FRANCFORT frfiMfcfcttM
A E G  323 — 325 90
BASF 315.30 31730
Bayer 345.— 346 90
B M W  708.50 710 50
Damier 1158— 1163 —
Degussa 542.— 547 —
Deutsche Bank 647 — 645 —
Diesdnei Bank 337 50 339.50
Hoechst 32520 327 —
Mannesmann 173. — 175 50
Mercedes 979 — 982 50
Schenng 599 — 604 —
Seaens 678 — 679 —
Voliwagtn 402— 404.50

¦ MILAN IHfl 'IllM H
Fiat 12180 — 12250 —
Général! Au 132300 — 133100 —
Italcewali 106700 — 109800.—
Olnetti 12450 — 12650 —
Prdh 5000 — 5000 —
Rnasceate 1224 — 1240 —

¦ AMSTERDAM BmBl
AKZO 165 80 166.40
Aaro Baab 83 30 84 —
Elsener 52 90 53 —
Heœeken 189 — 191.30
HoMovens 45— 46 —
KLM 53 40 54 50
Nal Netel 77 30 78 30
Robeci 109 20 109 70
Roy* Dutch 28310 28810

¦ TOKYO aMaMaâ^M
Canon 930.— 969 —
Fuji Photo 3780.— 3880 —
Fuirtsa 1140— 1170 —
Hitachi 1110.— 1200 —
Honda 1540 — 1650 —
NEC 1920— 1970 —
Olyepus Dpi 1140 — 1140 —
Sony 4570— 4600 —
S UBI Bank 3730— 3690 —
Takeda 3120 — 3140 —
Toyota 1830 — 1940 —

¦ PARIS a-BBOBOBOB-BOBOO-
Air liquide 684 — 685.—
EH Aquitaine 380 — 382 —
B S N , Gerrais 4800 — 4800 —
Bouygues 1210— 1241 —
Carrelour 3234— 3260.—
Qub Médit 635— 648 —
Dock s de Fiance...  2300— 2360 —
L'Oréal 4030— 4053 —
Matra 2045 — 2060 —
Michelin 3295 — 3340.—
Moel Hennessy.. . .  2805— 2805 —
Peiner 830— 841 —
Peugeot 1450— 1456 —
ToJ 470 — 472 —

¦ LONDRES wiliwilB-wim
Bnt I Aa Tabac . 6 35 6 34
Bnt. Pétrole» 3.79 3 86
Courtauld 5 — 5 —
lapenal Cheaical . . .  15.32 15 46
Rs Tmtt 12.78 13.20
SheJ Transp 1444 1464
- : : - - . . : 25.937U 26437M
Oe Been USi 1450 M 14812M

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

¦NEW-YORK .BBBBBBBBBB1
Alcan 34— 34 —
ABU 26 50 27 25
Archer Daaiel 5 875G 6 —
Atlantic Rich 94.625 96 —
Barnetl Banks X X
Boeing 63 625 52.875
Canpac 21 625 22125
Caterpillar 65125 64 625
Dlicorp 221 52 223 58
Coca Cola 46 75 47 375
Colgale 50 25 51 875
Control Data 26.75 27 625
Corning Glass 67— 68.3)5
Digital equip 160875 161 —
Dow chemical 87 75 88 25
Du Ponl 123 50 123125
Eastman K o d a k . . . .  90 625 93 875
Eiina 92— 92 —
fluor 19— 19625
General Electr ic . . .  57 875 58 875
General Mills 55 625 57 25
General Motors 86— 86 375
Gêner Tel . E l e c . . .  38 75 39 375
Goodyear 72 25 74 —
Halliburton 40— 40 —
Homeslake 39.50 41 50
Honeywell 82.75 82 75
IBM 161125 161 375
Inl Paper 45 626 45.76
Inl Tel. « Tel 62.875 62 625
Uton 101 375 102 75
Merrrl lynch 33 625 38 —
NCR 78 25 7825
Pepsico 38.875 38 875
Pfoo 72 375 72 50
Teiaco 45 625 46.375
Tises Murai 96.75 102 —
Union Pacific 82 875 83 50
Unisys enrp 129.875 129.375
Upiohn 4825 49.25
US Steel 37.50 38 —
United Techno 55.75 55.75
Xeroi 74 625 74 50
Zenith 2850 29.125

¦ DEVISES * IBBBBBBBBBBV
Etats Umi 152 G 1 55 B
Canada 1137G 1 1678
Angleterre 2 435G 2 485B
Aleaagne 62.40 G 8320 B
fiance 24.55 G 25 25 B
Hollande 73 05 G 73 85 B
Italie 0U3G 0115B
Japon 1 015G 1 027B
Bel gique 39 5 G 405 B
Suéde 23 40 G 2410 B
Autriche 1172 G 1184 B
Portugal 1 04 G 108 B
Espagne 119  G 1.23 B

¦ BILLETS * HHWrMH
Elan Unis |1l| 1.51 G 159 B
Canada |1tcanl . . . .  1.12 G 118 B
Angleterre |1C . .  . .  240 G 2 53 B
AUeaagne 1100 DM). 82.25 G 83.75 B
fiance |100 II) 24 60 G 25 50 B
Hollande (100 H ) . . .  72.50 G 74 50 B
Italie (lOOIn) 0112G 0118B
Japon ( lOOiem ). . .  1 005G 1 045B
Belgique HÛO l u . . .  3 91 G 4 07 B
Ouedi 1100 cri 23 25 G 24 40 B
Ailuche (100ich )..  1170 G 12— 0
Portugal 100 eic . .  1 — G  115 B
Eipagne (100 pu:) 116 G 127 B

¦ UK taBaaUHBlBlBâH
Pièeti 

suisses ( 2 0 f r ) . . . .  153 —G 163 —B
angl (souv new) en t 107 — G 110. — B
»ene. (20t) en t . 485 —G 525 —B
sud-alnc d 0r) en t 456 50 G 459.50 B
aei (50 pesos) en t 560 — G 558 — B

Lmgol (1kg) 22500 — G  22750 — B
1 once en I 456.50 G 459 50 B

¦ ARGENT " l'iafaTOMI
Lngot |1kg) 391—G 406 — B
1 once en t 7.95 G 7.97 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 ...)

En Suisse romande
vous trouverez

dans les kiosques
de gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt. kiosque de la gare
Bex . bibliothèque de la gare
Bri gue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Chàteau-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcel les 'NE . kiosque de la gare
Courfaivre. kiosque de la gare
Courgenay. kiosque de la gare
Courrendlin. kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin. kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier , kiosque de la gare
Fribourg. kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4.
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les).
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey. kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray. kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny. kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Montreux , gare CFF.
bibliothèque de la gare
Montreux , gare MOB
Morges. bibliothèque de la gare
Neuchâtel . kiosque de la gare HALL
Neuchâtel. kiosque de la gare LIFO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont. kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier , kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre. kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon. bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 486021 -10

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

jf TRAVINTER S.A.
 ̂

CHERCHE TOUT DE SUITE
J OUÀ CONVENIR:

À MONTEURS ÉLECTRICIENS
n PEINTRES EN BÂTIMENT
{9 INSTA LLATEURS SANITAIRE
m MONTEURS EN CHAUFFAGE
M MAÇONS QUALIFIÉS
H AIDES EXPÉRIMENTÉS

A dans l' une de ces professions

jA  Si vous êtes disponibles pendant les vacances ou
r pour une plus longue période, prenez contact sans

 ̂
plus tarder , nous avons des postes stables ou tempo-

 ̂ raires très intéressants à vous proposer. 49:77e M

4 TRAVINTER (038) 25 53 00
\̂ I, rue du MOIe , 1001 Neuchâtel j

BUREAU IMMOBILIER DE LA PLACE
Engagerait

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire section classique
ou scientifique. Entrée en fonctions : août-septem-
bre 1987.
Faire offres sous chiffres R 28-568493 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchâtel. 492337.40

Boulanger
qualifié cherche

PLACE
Ecrire â

FAN-
L'EXPRESS.

4, rue
St-Maurice,

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-5974.
491924 .38

Je cherche ,, w. ,̂ , 
^̂Travail à domicile

dactylographie ou comptabilité simple.
Tél. (031 ) 41 15 65
ou (038 ) 51 21 78. 492902 38

Carrosserie du Lac au Landeron
cherche un

apprenti peintre
sur voiture

pour début août 1 987.

Téléphoner au 51 44 50 ou se
présenter dès le lundi 3 août.

492916 40

Beau
choix

de cartes
de visite

Le développement de nos affaires offre
de réelles possibilités d'avenir et d'exer-
cer la fonction de

COURTIER(ÈRE)
IMMOBILIER
qui se verrait confier la responsabilité des ventes
de la société.
Ce poste conviendrait parfaitement à une person-
ne âgée de 25 à 35 ans, ambitieuse, qui souhaite
se créer une bonne situation.

Nous cherchons une personne ayant :
- une formation ou une expérience de la

vente ou de la branche immobilière
- sens de l'organisation
- aptitude à travailler de manière

indépendante
- permis de conduire
- discrétion.

Nous offrons:
- salaire en rapport aux performances i
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et références i
sous chiffres 1 S 28-568502 Publicitas,
2001 Neuchâtel. «92909 3»
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Notre maison a atteint une position de tête dans le dynamique marché des glaces et des ifeâ
produits surgelés, grâce à la qualité de ses produits. , '¦;<?!

Nous cherchons un \JÛ

EMPLOYÉ POUR SERVICES EXTÉRIEURS i
(représentant) Wl

pour prendre à charge le cercle de clientèle existant dans la région de Fribourg, [52]
Neuchâtel, Bienne et Jura et vise à l'agrandissement de ce dernier. V.-fj

3 Le candidat idéal a entre 25 et 40 ans et a déjà fait ses preuves en services extérieurs ou JSJK
i bien dans la vente au détail de produits alimentaires. C'est un homme d'envergure, un iyjjj
J négociant de talent, ayant une bonne réserve de ténacité et d'initiatives. De plus, il habite S3

dans la région où se dèploit son activité et il répond à s'engager dans sa tâche, d'uae ¦ B
manière plus que moyenne. f,. J
Nous lui offrons une introduction très approfondie dans son nouveau travail ainsi que £ '~<
des conditions d'emploi bien adaptées. [\.;1

Si cet intéressant emploi éveille votre intérêt, c'est volontier que nous prendrons |~\^
considération de votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et fei^yj
de photocopies de certificats. K j
Il va de soi que vous pouvez, par téléphone, vous renseigner au prime abord. tîjja

FRISCO-FINDUS S.A. 9400 RORSCHACH ||
Bureau du personnel Téléphone (071 ) 40 11 55, poste 270 pt:4

492865-3S f;'j&

Cherchons

vendeuse
pour le marché,
le samedi matin.

Tél. 33 17 34.
492254 36

GUEX S.A.
M. + F.

1805 JONGNY - <p (021 ) 51 96 81

cherche

mécaniciens sur machines
et véhicules lourds

connaissances en diesel, hydraulique et électrici-
té indispensables.
Place stable et bien rétribuée. «92BO«-3B

FPRITFAIIY EN VENTE
LU Ml 'I L/lUA à l'Imprimerie Centrale

Je cherche
pour le
1er septembre 1 987

jeune
sommelière
2 à 3 jours
de congé
par semaine.

Tél. (037) 3711 28.
492919-36

| ENSA
| ELECTRICITE NEUCHÂTELOISE S.A.
I 2035 CORCELLES

cherche pour son service de câblage d'instal-
lations, de production et de distribution
d'énergie

2 monteurs-
électriciens

ainsi que des

monteurs-électriciens
pour son service d'exploitation HT et BT.

Entrée immédiate ou date à convenir.

; Les personnes titulaires d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire
offres de services avec curriculum vitae
et prétentions de salaires à la Direction
de l'Electricité Neuchâteloise S.A.,
Les Vernets, 2035 Corcelles. 492909 35

'-H.ltx flU-5 :'¦'. '. ' _ _ _ . ...
URGENT! Petite entreprise
cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 78. 492799 3e

Nous cherchons pour la rentrée
pour des missions fixes et tempo-
raires

plusieurs
OUVRIERS et
OUVRIÈRES

pour travaux faciles en atelier.
Suisses ou permis valables.

492691 36
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ES-vs -̂' lâB^
1 Cuisines agencées 

et 
appareils électro-

U J t ^ m wmmW ft» ménagers aux prix les plus bas

| Soins des cheveux:
1 appareils de toutes marques s
i aux prix Fust les plus bas I! s
s des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- »
2 curl, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curler etc.. S
M i/i

,1 sjO différents modèles et marques à votre choix...

Marin, Mann-Centre 490762-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865

i Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14



TOUT FEU TOUT FEMME
Une brochure pour dépister le cancer du sein

Plus le cancer du sein est diagnostiqué tôt, plus les
chances de guérison sont grandes. Pour vous aider à
dépister toute irrégularité, la Ligue suisse contre le can-
cer (LSC) fournit une brochure intitulée «L'auto-examen
des seins».

Le cancer du sein est toujours la
forme de cancer la plus fréquente
chezles femmes. Et les perspectives
de guérison sont bien meilleures s'il
peut être diagnostiqué de manière
précoce. L'auto-examen régulier des
seins, est une méthode simple et
sûre. C'est pourquoi la Ligue suisse
contre le cancer publie une brochure
intitulée «L'auto-examen des seins »
où dessins et textes expliquent clai-
rement comment il faut s'y prendre.
Elle recommande vivement de pro-
céder à un examen régulièrement.
Un examen qui ne nécessite que
quelques minutes. Généralement ,
on recommande les jours suivant les
règles pour y procéder.

Chaque modification ou nodosité
remarquée ne signifie pas forcément
cancer et les caractéristiques du sein
diffèrent d'une femme à l'autre.
Mais par l'observation régulière de
l'aspect du sein et l'examen de sa

structure interne , de légères modifi-
cations peuvent être constatées tôt.
Certaines d'entre elles sont relative-
ment anodines telles que tension
dans le sein avant les règles, dou-
leurs de type rhumatismal et tu-

meurs bénignes du tissu conjonctif.

Chances entières
Pour qu 'il soit plus fiable , l'auto-

examen est complété au mieux par
la méthode «classique» devant le
miroir. Dans le doute il faut consul-
ter un médecin qui peut poser un
diagnostic exact et mettre en route
des mesures adéquates. Les chances
de guérison restent ainsi entières,
/bg

SUR LE DOS — Les doigts groupés on examine le sein en f aisant un
mouvement circulaire en prof ondeur. f an

Diagnostiquer tôt
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Littoral , et Val-de-Ruz FM 90.4 —
Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur
café. 7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bul-
letin d'information neuchâteloise. 9.00
Naissances. 11.00 Chaud devant. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal neu-
châtelois. 12.30 Informations SSR.
13.00 Dédicaces. 15.00 Transat. 17.00
Informations SSR. 18.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.15 Magazines selon actualité ou Stac-
cato. 23.00 Musique de nuit.
Bill]/ 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 giri» , 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. 6.00 Ma-
tin-Première. 8.15 Spécial vacances.
9.05 On se calme. 10.05 Juillet de la
chanson française. 13.15 Bonjour pares-
se. 15.05 Contes 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 ? 20.30 Histoires à frémir de-
bout. 20.15 Label suisse. 21.05 Juillet de
la chanson française. 22.40 Jardin se-
cret 0.05-6.00 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10 Choi-
sissez votre programme! 8.55 Clé de
coûte. 9.10 L'été des Festivals. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été :
Comme il vous plaira... 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des Festi-
vals. 22.10 Postlude. 22.40 Démaige.
0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 1.1.30
Club des enfants. 12.00 Touristorama.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 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 Programme mu-
sical d'Andy Harder.

2.00-7.00 Nuits de*-iWe-MÏËfqfie .
Opérette où as-tu la tête ? 7.00 Avis de
recherche. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert
de midi. 14.00-17.00 Thèmes et varia-
tions. 17.00-2.00 Festival de Montpel-
lier: Péristyle - L'été du jazz 1987 -
Récital Jean-François Antonioli, piano -
L'air du soir.
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Bernard Lavilliers à La Villette

Bernard Lavilliers, dont Franck Lord a filmé pour TF 1 le
passage l'hiver dernier à la Grande Halle de La Villette,
se méfie un peu de la télé.

En cuir noir et débardeur assorti,
son petit anneau d'or à l'oreille, il
avoue en effet avec lucidité :

«C'est vrai que la télévision est une
grande mangeuse d'artistes. Il vaut
mieux ne pas trop y passer car elle
banalise. Il est vrai encore qu 'il n 'y a
guère d'émissions de variétés qui ra-
content quelque chose.

«Ainsi lorsque je pars où que ce
soit avec ma caméra et que je fais un
film de vingt minutes sur un pays, sa
musique et ce qui s'y passe, je suis sûr
que ça intéresse le public. Personnel-
lement, je préfère les clips aux émis-
sions de variétés. »

Lavilliers, le vagabond du monde,
qui aime mieux la vie anonyme des
grands hôtels que celle, feutrée, de
son appartement , reçoit chaque an-
née des milliers de lettres.

« Beaucoup viennent de prison, dit-
il , car j 'ai fait pas mal de chansons là-
dessus. J'ai gardé un rapport intense
avec les gens en taule : c'est tellement
dur , quelle que soit la raison... Il s'agit
souvent de lettres superbes envoyées
par des mômes très jeunes et très
cultivés.

«Ils ont besoin de poésie, poursuit
le chanteur. Nous en avons plus be-
soin que de grands hommes. La lan-
gue de bois des politiques, c'est fini.
Haine ou amour, aucune affectivité

n'y passe. Mais moi , sans proposer de
vérité absolue, j 'exprime des idées
que j 'assume en vivant comme
j 'écris. »

Grand reporter
A 41 ans, après 18 années de chan-

sons, Bernard ressent le besoin de
faire «obliquer » sa carrière vers celle
de grand reporter.

«Je le suis déjà dans mes chansons,
dit ce globe-trotter, mais je vais le
devenir vraiment. Je vais faire des re-
portages pour la télé dans lesquels je
m'impliquerai en journaliste. Vous
imaginez bien qu 'avec la vie que je
mène, j 'ai des portes ouvertes dans
plein de pays, des amitiés véritables
un peu partout.

Nous sommes là pour servir la mu-
sique et la poésie, proclame encore le
chanteur. Nous sommes de passage
et nous sommes fragiles. Ça se mérite
de porter le nom d'artiste. Plus que le
«blé» ou les bravos, ma véritable ré-
compense, c'est de m'entendre dire
(souvent même par des dames de 60
ans!) : «C'est très profond ce que
vous avez écrit là ! » On a l'impression
d'avoir pénétré la mémoire collecti-
ve.» /ap

• TFl. 21 h 55

CHANTEUR — «Nous sommes de passage et nous sommes fragiles.»
i A2

Télé ogresse

01 DELON — Alain Delon sera
l'invité du journal de 20h samedi 1er
août, sur Antenne 2, pour présenter
«en exclusivité et en avant-première »
son premier «clip » tourné à Teneriffe.
Au cours de la même soirée, Antenne
2 diffusera à partir de 20h35 le clip
«comme au cinéma » ainsi que les
images du tournage. Puis «comme au
cinéma » sera diffusé dans diverses
émissions de variétés de la chaîne
pendant tout le mois d'août», /ap
¦ TEMPS PRESENT -

«Temps présent » et la Télévision so-
viétique ont conclu un accord en vue

de la réalisation commune d'une
émission «Télépont » qui sera diffusée
le 28 septembre prochain, à 20h. Cet-
te émission permettra aux habitants
de Genève et de Vilnius (Lituanie) de
dialoguer en direct, via satellite. Réu-
nis dans l'un des studios de la Télévi-
sion romande, une centaine de Gene-
vois pourront librement s'entretenir
avec une centaine de Soviétiques et
leur poser toutes les questions de leur
choix sur des thèmes comme la vie
quotidienne, l'image que chacun se
fait de l'autre, etc. /rtsr

HORS ANTENNE

Situation générale : une
faible crête de haute pression
s'est formée sur les Alpes. Une
nouvelle perturbation aborde la
Manche et touchera notre pays
demain.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse: aujour-
d'hui quelques averses ou ora-
ges se produiront. Température
en plaine tôt ce matin 14 au
nord, 17 au sud. 20 au nord, 23
au sud. Limite de zéro degré
s'abaissant à 3000 m. Vent
d'ouest modéré en montagne.

Evolution probable pour
demain et samedi: au nord :
vendredi variable, peu de préci-
pitations.

Samedi devenant ensoleillé et
plus chaud.

Au sud : accalmie vendredi et
ensuite beau temps.

Les températures en Europe
Zurich beau, 21°
Bâle peu nuageux, 24°
Berne beau, 24°
Genève beau, 24°
Locarno beau, 24°
Paris très nuageux, 20°
Londres très nuageux, 20°
Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles très nuageux, 18°
Munich très nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 21°
Dubrovnik beau, 27°
Istanboul beau, j
Nice beau, 24°
Las Palmas beau , 27°
Tunis beau, 30°

Observatoire de Neuchâtel
Du 28.7.87 à 16 h 30 au

29.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 19,3; 7h30 :
16,3; 13h 30: 22,0; max. :
24,0; min.: 14,2. Eau tombée :
0 mm. Vent dominant: nord-
ouest le 28, sud le 29. Force :
faible. Etat du ciel : très nuageux
le 28, clair à légèrement nua-
geux le 29.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,51
Température du lac : 19
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M Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
LAS VEGAS

¦ A méditer:
Les liaisons commencent dans le

Champagne et finissent dans la ca-
momille.

Valéry Larbaud

I ET iNCORE i

Q 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 BalIif :
Tragédie en Amazonie:
Jan Little, 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). 20.30 P.R.O.F.S., 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-il 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». Il 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

18.00 Telegiomale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventû. 18.25 D'Ar-
tacan : 4. Pontos, Dogos e Aramis.
19.00 I Fields : 4. Tango per due.
19.20 11 Quotidiano. 20.00 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 Telegiomale.
22.30 Le fabbriche dei sogni: 1. Ci-
necittà, film di Robert Bellet. 23.10
Telegiomale.

10.15 Televideo. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiomale. 14.00 Sesta co-
lonne. Film (1941) di Vincent Sher-
man. 15.50 Marco. 16.35 II meravi-
glioso mondo di Walt Disney. 17.35
Un uomo in trappola. 18.30 Porto-
matto. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiomale. 20.30
Distanza zéro. Film (1977) di Clau-
de Tramont. 22.05 Telegiomale.
22.15 Aria d'estate présenta : Busso-
la days - Il mondo spettacolare di
Sergio Bemardini. 0.25 TG 1 - Not-
te.

4E-"" 
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 Borderie -
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

nm
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. 16.00 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.
21.00 Shoestring. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.00 World Cinéma. 1.00 Simon
Porter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 Eddie Kidd.

13.10 Top End down under. 14.00
Roving Report. 14.30 City Lights.
15.00 The Blinkins. 15.30 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. 20.30 A
Country Practice. 21.20 Cham-
pionship Wrestling. 22.15 Philips
Football Cup 1987. 22.45 Boy
George Spécial. 23.15 Simple Min-
des. 23.45 Madness Spécial.

© DRS
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17.05 Tagesschau. 17.10 Ferien aus
Saltkrakan : 4. Die Seeràuber. 18.45
Gutenacht-Geschichte. 19.00 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. Hô-
chste Zeit. 21.00 Feriengrusse.
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.
à T̂Trnpma.- .- msmSmÊsmKSl
10.00 Die beiden Seehunde. Deuts-
cher Spielfilm (1934) von Fred
Sauer. 11.35 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 Fur
Kinder: Der Mann und der Adler.
17.45 Tagesschau. 17.55 Engel auf
Radem. 18.20 I love California.
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 Zanussi. 0.40 Ta-
gesschau. 

10.00 Die beiden Seehunde. Deuts-
cher Spielfilm (1934) von Fred
Sauer. 11.35 Die Reportage. 12.10
Kennzeichen D. 13.15-13.30 ZDF-
info Arbeit und Beruf. 14.35 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-
hom. 16.30 Meine Mutter, deine
Mutter. 17.00 Heute. Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-Illustrierte.
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
Schwaizwaldklinik 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 - Régie: 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. 19.00
Abendschau. 19.30 Horizont in
Flammen. Amerik. Spielfilm
(1977) von Earl Bellamy. 21.00 9
aktguell. 21.20 Politik Sûdwest.
21.50 Sport unter der Lupe. 22.35
Mal so, mal so. Portrat Bill Ramsey.
23.35 Nachrichten.

OSSËB. JL ÎLT ,«i ] .'k .!?•
9.05 Flugboot 121 SP. 9.30 Land
und Leute. 10.30 Unter heissem
Himmel. Deutscher Spielfilm (1936)
von Gustav Ucicky. 12.00 Wandeln-
de Aeste - Gespenster im Insekten-
reich. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Fe-
rienprogramm. 14.20 Bezaubemde
Jeannie. Ich komme mir so bekannt
vor. 14.45 Colorado Saga. De
Rùckkehr der Pettis-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. Toumee-Komôdie
von Hanno Lunin - Régie: Wilfried
Dotzel.
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Problème No 90 —
Horizontalement: 1.
Une femme qui nous
traite plutôt mal. 2. Cer-
cles qui entourent cer-
tains boutons. Sur des
plis. 3. Grande perche.
Pronom. Prénom. 4. Ga-
lons. 5. Article. Chant de
fête. Sur des cadrans. 6.
Petit génie. Capitale eu-
ropéenne. 7. Suites de
printemps. Sur des tim-
bres espagnols. 8. Prépo-
sition. Ceux de l'Aurore,

c'est la rosée. 9. Adepte d une école d art moderne. 10. Servaient
aux jeux du cirque. Suc de certains fruits.
Verticalement: 1. Table commune des officiers d'un navire.
Note. 2. Perroquet Responsable. 3. Filet tendu pour capturer le
gibier. Expérimenté. 4. Sur des cadrans. Plante odorante. Dieu
l'est. 5. Terre charentaise. On y fait du foin. 6. Dans les Alpes-
Maritimes. Rides. 7. Dans la Côte-d'Or. Individus du dernier
échelon social. 8. Préposition. Passe sans s'arrêter. 9. Cessation
d'une illusion. Roue à gorge. 10. Celles de Latude sont célèbres.
Solution du No 89 — Horizontalement : 1. Poltronnes. - 2. Oua-
baine. - 3. Isis. Un. Ag. - 4. Sûr. Asti. • 5. Elève. Isba. - 6. SF. Ara. Ali.
7. Accélérés. - 8. Utah. Ardu. - 9. Réserve. TU. - 10. Es. Spasmes.
Verticalement : 1. Prises. Ure. - 2. Sulfates. • 3. Loire. Cas. - 4. Tus.
Vaches. • 5. Râ. Aéré. RP. - 6. Obus. Alava. • 7. Nanti. Eres. ¦ 8. Ni.
Isard. - 9. ENA. Bleuté. - 10. Segrais. Us.
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La fièvre monte
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Pénurie de personnel soignant dans les hôpitaux

Améliorer l'image de la profession et les conditions de travail afin qu'il y ait à l'avenir
suffisamment d'infirmiers et d'infirmières qualifiés et satisfaits : telle est l'idée directrice
qui gouverne actuellement les activités de l'Association suisse des infirmières et infir-
miers (ASI).

Les professionnels de la santé sont
très préoccupés par le manque aigu de
personnel soignant dans les hôpitaux, a
expliqué hier à Berne, Ruth Kuhn , pré-
sidente centrale de l 'ASI. Pour remédier
au mal , l'accent doit être mis surtout sur
la formation continue. 11 est indispensa-
ble aussi, selon Elisabeth Bernoulli de la
section Neuchâtel-Jura de l 'ASI , de sau-
vegarder des conditions de travail dé-
centes.

Pénurie de personnel , surcharge de
travail et insatisfaction sont autant de
notions qui conditionnent l' image de la
profession qu 'on se fait dans l'opinion
publique , a précisé Ruth Kuhn. L'ASI
réclame des mesures concrètes suscep-
tibles d'améliorer les conditions de tra-
vail. Elle a déjà présenté ses revendica-
tions: réduction du temps de travail ,
doublée d'un accroissement des effec-
tifs, et augmentation des compensa-
tions pour horaire irrégulier.

Une rémunération appropriée est cer-
tes importante mais elle ne suffira pas à
elle seule à rendre « satisfait et heu-
reux » le personnel soignant.

Le stress croissant et le manque de
personnel qui se sont faits jour dans la
profession après la réduction du temps
de travail intervenue en Suisse alémani-
que montrent bien l'effet négatif que
peuvent avoir des mesures prises isolé-
ment pour améliorer les conditions de
travail. Ces mesures, certes méritoires
en soi, ne doivent pas rester isolées, a
expliqué Urs Weyermann, secrétaire

SOIGNER — Une prof ession p lus qu 'une vocation. keystone

central de l'ASI.

Pour le retour
En plus de la formation permanente

et continue , il est indispensable de facili-
ter et d'encourager le retour à la profes-
sion des infirmières ayant cessé de pra-
tiquer. Car il existe là une possibilité
importante de réduire la pénurie de
personnel.

Pour augmenter l'attractivité de la
profession, l 'ASI souhaite préparer et
propager une façon moderne de conce-

voir la profession d'infirmière . Soigner
doit devenir plus une profession qu 'une
vocation.

Quant à l'infirmière , elle doit être da-
vantage considérée comme une profes-
sionnelle responsable et non pas seule-
ment comme une médiatrice entre les
différents groupes professionnels. L'ASI
s'efforcera en outre d'obtenir des sub-
ventions pour la formation continue et
la recherche, toutes deux d'intérêt pu-
blic, /ap

Paix meurtrière
&-R il i/«U ISl JjJ

Accord formel entre Tamouls et Cinghalais

Une quarantaine de person-
nes ont été tuées au Sri Lan-
ka dans des affrontements
avec les forces de l'ordre
tandis que le premier minis-
tre indien et le président sri-
lankais ont signé hier à Co-
lombo un accord de paix
destiné à mettre fin au con-
flit entre Tamouls et Cing-
halais.

Rajiv Gandhi et Junius Jayewardene
ont signé le texte qui doit mettre un
terme au conflit ethnique qui a fait plus
de 6000 morts depuis l'été 1983. Pour
permettre la signature de l'accord , les
autorités sri-lankaises avaient décrété
mardi le couvre-feu à Colombo et
l'avaient étendu hier, aussitôt après l'arri-
vée de Gandhi à Colombo, à tout le
territoire.

La population cinghalaise, majoritaire-
ment bouddhiste, est en effet hostile à
l'accord qui prévoit, entre autres, la créa-
tion d'une région administrative autono-
me pour les populations tamoules, es-
sentiellement hindouistes, du nord et de
l'est de Sri Lanka.

Lorsque Gandhi et Jayewardene sont
sortis de leur huis clos au palais présiden-

COLOMBO — Une paix bien précaire. ap
tiel de Colombo pour annoncer que l'ac-
cord de paix venait d'être signé, de nom-
breux Cinghalais ont agité, à l'appel de
leurs bonzes, des drapeaux noirs du haut
des toits en signe de protestation.

Des heurts violents se sont produits à
Colombo et dans la plupart des villes de
Sri Lanka entre manifestants cinghalais
et forces de l'ordre. Selon les autorités,
aux 23 morts de mardi s'ajoutent 15

personnes qui ont été tuées hier dans
des heurts avec les forces de l'ordre. Le
nombre des blessés dépassera officielle-
ment 150.

Dans tout le pays, les manifestants ont
conspue le nom du président Jayewarde-
ne, incendié des bâtiments publics, érigé
des barricades, et brûlé des voitures et
des autobus, /afp

Audience de sang
Triple meurtre dans un tribunal

Un Américain a abattu par balles un juge, un avocat et un
témoin lors d'une audience mardi au tribunal de Port-
Saint-Joe (Floride) où il comparaissait notamment pour
non-paiement à son ex-femme d'une pension alimentaire
fixée à 350 dollars par mois.

Clyde Melvin, armé d'un Magnum
357 et d'un Derringer calibre-22, a tué
le juge W.L. Bailey, l'avocat de son ex-
femme, Thomas Ingles, et Mlle Peggy
Paulk, une parente de Mme Melvin ci-
tée comme témoin. Il semble que les
trois victimes tentaient de quitter préci-
pitament la salle des débats au moment
du drame, a expliqué le procureur Ja-
mes Appleman.

Ensuite, entraînant de force son ex-
femme, Melvin a traversé une coursive
reliant le tribunal au toit de la prison

TRIBUNAL - Sortie d 'audience. ap

voisine pour tenter de s'enfuir. Il a alors
tiré et blessé son ex-femme avant de
retourner une de ses armes contre un
shérif qui tentait de s'interposer et qui a
finalement réussi à atteindre le fugitif
d'une balle.

La gravité des blessures subies par
Melvin et son ex-femme, n 'a pas été
communiquée.

Le meurtrier, appréhendé, a été placé
en détention provisoire dans l'attente
de sa probable inculpation pour triple
meurtre avec préméditation , /ap

Cap sur
le Golfe

Escadre française

Alors que la crise franco-ira-
nienne était toujours dans
l'impasse hier, la France a
décidé d'envoyer une flotte
de bâtiments de guerre dans
la région du Golfe.

Le ministre de la Défense André Gi-
raud a donné ordre d'appareiller au
groupe aéronaval de l'escadre de Médi-
terranée pour une « mission de protec-
tion de nos intérêts en Méditerranée et
dans l'océan Indien» .

Le groupe aéronaval de l'escadre de
Méditerranée, basé à Toulon , est com-
posé du porte-avions «Clemenceau »,
de deux frégates lance-missiles, le « Suf-
fren » et le «Duquesne» et d'un pétro-
lier-ravitailleur «La Meuse». Il devait
quitter Toulon ce matin.

Américains excédés
D'autre part, la colère des parlemen-

taires américains a éclaté mardi après le
refus du Koweit d'aider à la protection
des navires américains, qui pourtant,
escortent des pétroliers koweïtiens dans
le golfe Persique.

Ces réactions sont intervenues au
moment où le Département d'Etat an-
nonçait que les Etats-Unis n'avaient tou-
jours pas reçu l'autorisation d'utiliser
des bases au Koweit pour ses hélicoptè-
res détecteurs de mines.

Le secrétaire américain à la Défense
Caspar Weinberger a ordonné le départ
pour le Golfe de huit hélicoptères de
détection des mines qui opéreront de-
puis un porte-hélicoptères, ont annoncé
hier des responsables du Pentagone,
/ap

Razzia
record

Saisie de cocaïne

Trois passagers d'un vol Swissair
en provenance de Buenos-Aires
ont été arrêtés, mardi, à l'aéroport
de Cointrin par la police genevoi-
se. - •-

Les douaniers suisses ont décou-
vert, au cours de leur contrôle ha-
bituel, 7,3 kilos de cocaïne dans
leurs bagages. «La prise est impor-
tante», a déclaré hier le porte-pa-
role de la police genevoise. «Au
prix de vente dans la rue, il y en a
pour un million et demi de
francs».

Les trois passagers interpellés
sont deux Italiens et un Argentin.
Tout trois sont arrivés de Buenos-
Aires. Remis à la police après la
découverte de la drogue par les
douaniers, ils ont été longuement
interrogés.

En Suisse
La police n'a pas divulgué les

faits immédiatement, car elle es-
pérait mettre la main sur les cor-
respondants en Suisse de ces trois
trafiquants. L'enquête suit d'ail-
leurs son cours, raison pour la-
quelle la police ne fournit pas plus
de détails pour le moment, /ap

Quand la bière était une nourriture

Grâce a ses composantes naturelles, la bière a joue un rôle
important dans la nourriture du peuple suisse pendant de
nombreux siècles.

La bière constituait aussi, avec le
pain , la nourriture de carême dans les
couvents où sa fabrication était une
vieille tradition , a indiqué hier la Société
suisse des brasseurs qui a fouillé ses
archives afin de faire revivre des docu-
ments historiques relatant l'art du bras-

A SAINT-GALL - Pour la premiè-
re f ois. ssb

sage en Suisse. L'Abbaye de Saint-Gall
abritait en 814 trois bâtiments destinés
à la fabrication de trois bières différen-
tes, l'une pour les moines, la deuxième
pour les pèlerins, la dernière pour les
domestiques et les mendiants. Les pen-
sionnaires du couvent avaient droit à
une ration journalière de cinq mesures
d'un peu plus d'un litre chacune.

C'est à Saint-Gall que, pour la pre-
mière fois en Europe, la production de
la bière fut entreprise à une large échel-
le. La bière était considérée comme une
«boisson chrétienne». Il n'était pas rare
de voir les abbés boire un coup à la
santé des moines.

Les récits sur l'art du brassage devien-
nent de plus en plus rares au cours du
Moyen âge. Au fur à mesure que l'on
développait la culture de la vigne en
Suisse, de nombreux débits de bière
furent frappés d'interdiction. Le com-
merce du vin devint le privilège des
villes et des seigneuries. L'art du brassa-
ge tomba peu à peu dans l'oubli.

C'est au XVlIe siècle seulement que
la fabrication de ia bière fut réintroduite
en Suisse par des Allemands. Les pre-
mières autorisations pour la fabrication
artisanale furent accordées en 1635
dans le canton de Berne, /ap

Moines brasseurs

Le serment
des Cinq

Coalition à Rome

PARTIS — Le nouveau gouverne-
ment italien, constitué par une
coalition de cinq partis et dirigé
par le démocrate-chrétien Giovan-
ni Goria, a prêté serment hier de-
vant le président de la République
Francesco Cossiga, mettant f i n  à
une crise politique de cinq mois,
/ reuter ap

¦ REFUS - Le directeur de la prison
de Moundsville (Virginie) a annoncé qu 'il
refusera « un permis de suicide » à un déte-
nu qui désire donner tous ses organes lors
d'une même opération. John E. Wood a
été condamné à la réclusion perpétuelle
sans posibilité de remise de peine en juillet
1984 pour le meurtre de sa femme, /ap
¦ MI—TEMPS - Le gouvernement
chypriote a décidé de réduire les heures de
travail de tous les ouvriers travaillant à l'ex-
térieur en raison de la vague de chaleur qui
a atteint l'île depuis le week-end dernier.
Désormais, les heures de travail sont de 7h
à 12h. /ap
¦ GRABATAIRE - La Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe a jugé irrecevable,
la demande d'une jeune femme grabataire
qui souhaite que l'on mette fin légalement
à ses jours , a-t-on appris de source judiciai-
re. Daniela M., 27 ans, est paralysée des
bras et des jambes à la suite d'un accident
de voiture il y a quatre ans. /afp
¦ SIXIEME - Le prince Charles et sa
femme Diana ont passé leur sixième anni-
versaire de mariage séparés. Cela va sans
doute alimenter les rumeurs de la presse à
scandale britannique , qui se consacre de-
puis quelques semaines aux signes de dis-
corde dans le couple princier, /ap
¦ AMENDE - La compagnie mariti -
me britannique Townsend Thoresen (TT),
propriétaire du Herald of Free Enterprise, a
été condamnée par la justice britannique à
verser 400.000 livres (environ 600.0Q0 dol-
lars) afin de couvrir une partie des frais de
l'enquête officielle sur le naufrage du car-
feny. /afp

¦ TANAKA - La Haute Cour
de Tokio a confirmé le juge-
ment rendu en 1983 à ('encon-
tre de l'ancien premier ministre
japonais Kakuei Tanaka, qui
avait accepté des pots-de-vin de
la firme américaine Lockheed,
déclenchant le plus gros scan-
dale politique au Japon depuis
la fin de la seconde guerre mon-
diale, /ap
¦ MANCHE - Le traité fran-
co-britannique sur le tunnel
sous la Manche est entré en vi-
gueur à Paris par l'échange des
instruments de ratification de
ce texte entre Margaret That-
cher et François Mitterrand,
/afp

TUNNEL - En avant les tra-
vaux, ap
¦ RENAULT — « Le gouverne-
ment français prépare un nou-
veau statut pour Renault », titre
hier en première page le quoti-
dien «Le Monde» en se deman-
dant s'il s'agit là d'une «étape
vers la privatisation» de la ré-
gie, /ap

¦ LAIT — L'Association pour la protec-
tion de petits et moyens paysans (AMPP) a
présenté ses nouvelles revendications en
matière de prix agricoles. Le prix du lait
doit être relevé, selon elle, de dix centimes
par kilo pour les 40.000 premiers kilos
d'une exploitation, /ap
¦ DONS - La Chaîne du Bonheur
tient à remercier les quelque 20.000 dona-
teurs qui lui ont permis de recueillir jusqu 'à
hier la somme de 2,5 millions de francs,
destinée à secourir les sinistrés des intem-
péries, /ats
¦ FETE NAT - La fête nationale sera
exceptionnellement fériée cette année pour
la majorité des Suisses, puisque le 696me
anniversaire de la Confédération tombe sur
un samedi. Dans la plupart des grandes
villes, les magasins fermeront comme un
samedi normal, /ap
¦ RÉFUGIÉS - Les demandeurs
d'asile attribués au canton de Soleure de-
vront être répartis entre les 130 communes
soleuroises. C'est ce qu'avait décidé, en
avril dernier, le gouvernement soleurois.
Mais certaines communes acceptent mal
l'obligation qui leur a été faite de prendre
en charge ces personnes, /ats

B ECONOMIES - Deux députés
écologistes genevois viennent de déposer
un projet de loi qui vise à réduire considé-
rablement les coûts de la santé. Ce projet
demande que les caisses-maladie ne rem-
boursent un médicament qu'au « prix de sa
présentation meilleur marché». Une telle
mesure permettrait de réaliser une écono-
mie de 10 à 12 millions de francs par an.
/ats

¦ PRISON FERME - Le Tri-
bunal correctionnel de Morges
a condamné hier à 3 ans et
demi de prison et à 15 ans d'ex-
pulsion un ressortissant belge
de 33 ans qui, lors d'une course
poursuite sur l'autoroute, avait
tiré trois coups de feu contre la
voiture qu'il cherchait à rattra-
per. U avait blessé à la jambe
l'un de ses occupants, /ats
¦ ENTRE VIE ET MORT -
Deux jours après l'accident de
car postal survenu près de Ten-
na dans les Grisons, une passa-
gère se trouvait encore hier en-
tre la vie et la mort, /ats

CAR FATAL - Sur les lieux du
drame. ap
¦ R.I.P. - Agé de 69 ans,
l'éditeur Jean Hirschen est dé-
cédé, mardi, des suites d'un ac-
cident. Président-directeur-gé-
néral de l'Office du livre de Fri-
bourg, Jean Hirschen était une
des figures de proue de l'édition
en Suisse, /ats

Poissons importés

Des larves de vers vivantes sont
régulièrement découvertes dans des
chargements de poissons importés
en Suisse lors des contrôles de fron-
tière. Ces larves peuvent provoquer
des ennuis de santé en cas de con-
sommation de poissons qui n'au-
raientt été ni cuits, ni grillés, a indi-
qué un représentant de l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP).
De tels parasites peuvent provoquer
une inflammation de l'intestin, des
coliques, voire même une tumeur.

Le problème qui se rencontre
avant tout avec les harengs est con-
nu depuis longtemps, précise l'Offi-
ce vétérinaire fédéral. On rencontre
moins de larves de vers dans le
poisson frais aujourd'hui en raison
de contrôles plus sévères.

Une cargaison ne présentant que
quelques larves isolées est en géné-
ral acceptée. En revanche, un char-
gement largement infecté est refusé
et renvoyé à l'importateur.

Comme on ne consomme prati-
quement pas de poisson cru en
Suisse, contrairement à certains
pays du Nord, la situation ne pré-
sente guère de problème. Les larves
ne résistent pas à la cuisson pas plus
qu'au grill. Les- poissons congelés
ou fumés ne présentent pas plus de
danger, /ap

.

Arrière
harengs!


