
Attentat meurtrier au centre de Johannesbourg

Un camion piégé a explosé hier matin au centre de Johan-
nesburg, non loin du quartier général de l'armée de la ville,
faisant un mort et 69 blessés, selon divers bilans.

Le bilan officiel était de 69 blessés
mais selon l'agence sud-africaine SAPA,
il y a eu aussi un mort. Parmi les bles-
sés, une quarantaine étaient des Noirs
et des métis, qui ont été soignés dans
un hôpital pour «non-Blancs », et plus
d'une vingtaine des Blancs, qui ont été
emmenés à l'hôpital Johannesburg, ré-
servé à leur race.

Bien que l'attentat n'ait pas été reven-
diqué , le gouvernement a accusé l'ANC
(African National Congress), le principal
mouvement de lutte anti-apartheid , in-
terdit. Le président P.W. Botha a dé-
noncé , au Cap, cet « acte de terrorisme
odieux et cruel». «Nous rejetons avec
mépris les méthodes diaboliques des
gens qui sont sous le contrôle des for-

SECOURS — L 'évacuation d'un blessé. ap

ces communistes athées », a-t-il déclaré.
A Lusaka, en Zambie, Tom Sebina,

porte-parole de l'ANC, a déclaré que le
mouvement « attendait de savoir si une
de nos unités est impliquée». L'ANC
avait revendiqué le dernier attentat à la
bombe qui a eu lieu à Johannesburg, le
20 mai dernier (quatre morts, tous des
policiers, et 14 blessés).

QG militaire
La bombe avait été placée dans un

petit camion, garé dans une rue lon-
geant le Witwatersrand Command, un
complexe d'immeubles abritant le QG
militaire de Johannesburg, situé dans le
quartier commercial. L'explosion, de
forte puissance, a eu lieu à 9 h 45.

Les vitres de dizaines d'immeubles du
quartier ont volé en éclat et une vingtai-
ne de voitures ont été endommagées. Il
y avait des débris sur un périmètre de
200 mètres.

Les pompiers et les ambulances sont

rapidement arrivés sur les lieux. Les
immeubles avoisinants ont été évacués
et la police a bouclé et fouillé les envi-
rons, aidée de chiens dressés pour dé-
tecter les explosifs, /ap

Camion bombe
Robert Habel

«Nous disons ouvertement que
nous ne voulons pas partag er le pou-
voir avec les Noirs. Nous ne voulons
le partager avec personne », procla-
mait en 1977 « Pik» Botha, ministre
sud-africain des Affaires étrangères et
personnalité réputée , « libérale».
Moins de dix ans plus tard, en janvier
1986, le premier ministre Botha pro-

: clamait que l'apartheid était un con-
cept « périmé» et s'engageait à parta-
ger le pouvoir. Mais malgré sa rapidité
et sa portée considérable, l 'évolution:
récente n'a pu désamorcer jusqu 'Ici la
violence de l 'ANC. Au contraire, elle a
sans doute été interprétée comme un
signe de la vulnérabilité du pouvoir
blanc.

L 'évolution politique que consta-
tent tous les visiteurs, du moins ceux
qui prennent la peine de ne pas limi-
ter leur curiosité à ces deux lieux com-
muns que sont Crossroads et Mgr
Tutu, s 'est déjà traduite par des réfof -

i mes considérables, longtemps consi-
dérées comme inconcevables. Mais le :
Congrès national 'africain yn'a /pas ,
abandonné sa stràtégpé fusqu 'ùu-bou-
tiste tandis que les leaders noirs « mo-
dérés», sur lesquels compte dés-
espérément Pretoria, sont demeurés

introuvables.
Le gouvernement blanc ne sait par

quel système de rechange remplacer
1 apartheid. Le principe « un homme,
une voix», qui est la règle dans les
sociétés homogènes, ne pourrait dé-
boucher dans cette nation de minori-
tés que sur des majorités de circons-
tance, plus apparentes que réelles, et
qui risqueraient de déstabiliser aussi-¦ tôt le pays. D'autre part, un système
de représentation équilibré, qui soit
fonction des différents groupes et de
leur poids respec tif, non seulement
numérique, demeure pour l'instant
purement théorique.

La controverse porte aujourd'hui
sur le champ même du négociable. Le
gouvernement de Pretoria admet la
nécessité d 'un partage du pouvoir,
mais il refuse absolument, malgré les
pressions de toutes sortes, de négo-
cier avec l'ANC les modalités de ce
qui ne serait qu 'un abandon .du pou-
voir. L 'attentat de Johannesbourg ne
modifiera pasy la position de Pretoria,

\ qui depuis des années considère le
terrorisme de l'ANC comme un mal
chronique mais non mortel.

a H.

Au contraire

Paris chic
PACO RABANNE - Manteau d'hiver. ap

Haute couture d'hiver

Les collections de Paco Rabanne, Carven, Givenchy et Per
Spook ont constitué le bouquet final de cette semaine de
présentation des modèles haute couture automne-hiver.

Paco Rabanne, une fois encore, a fait
preuve de son extraordinaire maîtrise
de la matière, se montrant presque plus
sculpteur que couturier.

Per Spook a choisi de rendre hom-
mage à Paris en bâtissant, comme de
coutume, sa collection sur divers thè-

mes évoquant cette fois les grandes pla-
ces de la capitale (Place du Tertre, Pla-
ce des Victoires, Place de l'Etoile, Place
des Vosges...) correspondant chacun à
une gamme de coloris liés au ciel de
Paris... / ap

Neuchâtel élimine
La chasse aux transformateurs polluants

Le Laboratoire cantonal neuchâtelois, d'ici à fin août, devra
recenser, à des fins d'élimination, tous les transformateurs,
condensateurs et redresseurs polluants contenant des PCB,
dont la dioxine.

Marc Tréboux, chimiste canto-
nal, et Bernard Schneider, inspec-
teur des toxiques, évoquent la por-
tée de cette campagne destinée,
dans le cadre de l'application de la
nouvelle ordonnance fédérale sur
les substances dangereuses pour

l'environnement, à éliminer des
installations dangereuses. Rappe-
lons que le 7 juillet, à Fontaines,
un transformateur avait été frappé
par la foudre. Son huile s'était dé-
gradée chimiquement, dégageant
de la dioxine. Tous ces appareils,
datant souvent de 1930, devront

être éliminés et remplacés d'ici à
1988. Le Laboratoire cantonal a
pris contact avec l'ENSA pour ob-
tenir des informations techniques
et la liste des utilisateurs. Plus de
800 circulaires ont déjà été en-
voyées.

Cela intéresse les industriels, les
hôpitaux, les hôtels, les garages et
les propriétaires d'immeubles, les
installateurs-électriciens. Ces ap-
pareils seront détruits à Turgi
(AG), par une entreprise spéciali-

sée. Les huiles seront traitées en
France. L'élimination et le rempla-
cement des installations seront à
la charge des utilisateurs. Les nou-
veaux appareils fonctionneront
avec des huiles minérales, inflam-
mables, mais non toxiques.

Les utilisateurs souhaitant s'in-
former sur cette campagne d'éli-
mination peuvent s'adresser au La-
boratoire cantonal.

J. P.

WANTED — Les installations pouvant dégager de la dioxine et d 'autres
substances toxiques. keystone

PCB dangereux
Les transformateurs et les con-

densateurs contenant des PCB
utilisés comme fluide isolant,
dans certaines conditions de
température, notamment en cas
d'incendie, peuvent produire des
substances hautement toxiques
comme la dioxine. Ils polluent
l'environnement et menacent la

santé de 1 homme. Les transfor-
mateurs voués à la destruction
peuvent contenir de 140 à 1300
kilos d'huile, les redresseurs de
30 à 200 kilos et les condensa-
teurs, une trentaine de kilos. H
est interdit de remettre ces appa-
reils à des tiers, aux commerces
de ferraille notamment /jp
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Les Neuchâtelois ont réagi de diverses manières au retour du mauvais temps
enregistré hier. Deux d'entré eux racontent comment ils ont vécu ce début d'été
pour le moins curieux. E33MH

COMMENT ON VIT UN ÉTÉ POURRI À LA
PISCINE ET CHEZ UNE COMMERÇANTE

Les Uiloa ne seront pas refoulés au Chili. Le Conseil d'Etat neuchâtelois,
sensible aux démarches en faveur de cette famille, lui délivrera un permis de
séjour humanitaire , à titre exceptionnel. | j ;\e] Jj gjf i]

ISSUE HEUREUSE POURRA FAMILLE
CHILIENNE ATTENDUE A NEUCHÂTEL

Le jeune cavalier de Fenin Patrick Schneider, a
brillamment remporté hier au concours national de
Tramelan l'une de ses plus belles victoires en catégo-
rie M2 barème A, sur la selle du cheval «Vaillant IX
CH ,, E32EBEI

TRAMELAN: SCHNEIDER
AVEC VAILLANCE

Young Boys sera un client à prendre très au sérieux durant le prochain
championnat de ligue A Les Bernois ont réussi d'excellents transferts et ils
peuvent notamment compter sur une redoutable ligne d'attaque. E333EEI

*

FOOTBALL: YOUNG BOYS A LES
MOYENS DE JOUER LES PREMIERS RÔLES

Alors qu'il passait en revue une garde d'honneur, le
premier ministre indien Rajiv Gandhi a été attaqué
violemment hier à Colombo par l'un des soldats, qui
l'a ensuite frappé à coup de crosse avant d'être
maîtrisé. EX3MH

1 
GANDHI FRAPPE PAR
UN SOLDAT SRI-LANKAIS



RELAIS DU
CHEVAL-BLANC

Boinod - 039/23 48 44
sur la roule de La Chaux-de-Fonds

vendredi jusqu'à 2 heures
et samedi jusqu'à 3 heures

DANSE 493,63 76

Enges accueille
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A l'occasion du 1er Août

A Enges. le Premier août est vécu
sous le signe de l 'approfondissement
des liens entre les diverses régions lin-
guistiques du pays.

Lan  passé, cinquante-quatre Tessi-
nois de Torre avaient participé à des
;outes sportiues et animé, en musique.
la soirée de la Fête nationale.

Cette année, les autorités communa-
les ont invité le village obwaldien de
Kems qui englobe notamment les ha-
meaux de Melchtal et Sankt-Niklausen.
patries respectives d Arnold de Melchtal
et de Nicolas de Flue.

D 'aujourd 'hui à dimanche, quarante
footballeurs, tireurs et musiciens (or-

chestre champêtre, joueur de cor des
Alpes, lanceurs de drapeaux) seront
reçus à Enges et y apparieront le salut
amical de la Suisse centrale.

Les autorités communales sont con
uaincues que de telles rencontres pour-
raient constituer l 'une des a/ft 'mafi'ues
aux grands projets de CH 91 récem
ment rejetés par le peup le. Elles comp
tent bien poursuivre 1 expérience jus-
qu 'au 700me anniversaire de la Confé
dération. Au programme de ces pro-
chaines années .- une commune roman
che, un village valaisan et une société
suisse de l 'étranger, /comm

Au service des clients
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Fête nationale et fermeture des magasins: samedi-samedi

Les consommateurs neuchâtelois ne risquent pas de se
retrouver en face de portes de magasins closes samedi, à
l'occasion de la Fête nationale. En effet, la totalité des
grandes surfaces ne modifiera pas son heure de fermeture ,
de même que la grande majorité des commerces de Neu-
châtel Centre. Le magasin « Aux Gourmets» fermera, lui, à
15 heures.

Les flonflons du 1er Août et les élans
patriotiques n 'empêcheront pas les
Neuchâtelois de faire leurs emplettes
comme n'importe quel autre samedi.
Le 1er Août, jour de notre bien aimée
Fête nationale, n 'étant pas encore re-
connu par les autorités fédérales, ni par
celles du canton comme un jour férié
officiel , la grande majorité des magasins
du chef-lieu et la totalité des grands
magasins fermeront selon l'horaire ha-
bituel , soit 17 heures. Seul le magasin
d'alimentation « Aux Gourmets » ferme-
ra ses portes à 15 heures, permettant
ainsi à son personnel de se préparer
dignement pour le grand événement.

Revaloriser la fête
Lorsque le 1er Août tombe un jour

de semaine, la plupart des commer-
çants ferment boutique une demi heu-
re, voire une heure plus tôt. La Fête
nationale ayant lieu cette année un sa-
medi , les directeurs et gérants des gran-

des surfaces mettent l' accent sur le ser-
vice à la clientèle, la fermeture s'effec-
tuant de toute manière de manière anti-
cipée par rapport aux autres jours de la
semaine. Si la vocation d'être au service
des clients revient comme un leit-motiv
aux lèvres des directeurs de grands cen-
tres commerciaux, ceux-ci n 'en déplo-
rent pas moins le fait qu 'aucune base
légale ne permettent de considérer le
1er Août comme jour férié officiel. Cela
permettrait de revaloriser cette Fête na-
tionale, disent certains.

Le respect dévolu au jour anniversai-
re de la fondation de la Confédération
est tout de même marqué par la pré-
sence d'engins pyrotechniques sur les
rayons des grands magasins. Et si dame
météo n'en fait - pour une fois - pas
qu 'à sa tête, cela ne devrait pas se
limiter à des « pétards mouillés». La
présence de nombreux touristes en ville
et dans les environs - c'est le cas notam-
ment pour le camping de La Tène, non

loin du Super centre commercial de
Marin - peut également constituer un
motif supplémentaire pour maintenir le
fermeture selon l'horaire habituel. En
conclusion : pas de guerre des fermetu-

res comme cela arrive parfois le 26
décembre ou à l'occasion des noctur-
nes.

J. Psi

PÉTARDS ET FUSÉES — On en trouvera aussi sur les rayons des grands
magasins. La tradition du 1er Août sera ainsi respectée. a-ap

CINÉMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h 45, 23 h ,
INDIANA JONES, de Steven Spielberg, 12
ans. 2. 15 h. 20 h 30 (v.f ), 17 h 45, 23 h
(v.o.) HAIR , de Milos Forman , 12 ans. 3.
15 h , 20 h 15, DANGEREUSE SOUS
TOUS RAPPORTS, de Jonathan Demme,
16 ans ; 17 h30, 22 h45, CAMORRA de
Lina Wertmueller, 18 ans.

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

¦ Bio: 17 h 30 (v.o.st.fr.all.), 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: 18h 15. 20h 15, 22h 10, PRO-
JECT X TOP SECRET, de Matthew Brode-
ncK,' 'Ï2 ans.

¦ Studio: 18 h 30 (v.o.st.fr.all.), 21 h,
23 h 15, HIGHIANDER «Un homme hors
du temps», avec Christophe Lambert et
Sean Connery, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le f  25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BORNAND, r.
Saint-Maurice . 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 V
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 ? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général et salle

de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre , navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque 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
17 h. Expositions LERMITE, (peintures,
dessins), Françoise GROSSEN, (sculptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de

14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: BONNOT, sculp-
tures.

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 

¦ Plateau libre : SWIMMING IN SAND,
rock-« soûl « chaud.

OUVERT LA NUIT | 

¦ Dancings: (jusqu'à 2 h) : La Grange ,le
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.

¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4h)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le

' "Fnsbéê, Te Dauphin. *

=Agenda

La dernière téléphoniste
de Fleurier n'est plus
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Mme Elisabeth Schindler, qui a été la
dernière opératrice du téléphone ma-
nuel à Reurier, vient de décéder. Avec
son mari et sa famille, elle était venue
s'établir à Reurier le 1er mars 1923 en
qualité de responsable du central télé-
phonique et télégraphique de la localité
situé alors dans l' immeuble Pellaton ,
avenue de la Gare. Elle exerça cette
profession jusqu 'au moment où le cen-
tral fut automatisé, soit le 9 octobre
1951 à midi. Jusqu'à cette époque, le
central était sous la responsabilité d'une
titulaire à titre privée, qui engageait elle-
même ses employés. Son mari s'occu-
pait du télégraphe et sa fille devint l'em-

ployée de sa mère.
Mme Schindler était la voix qui savait

tout au bout du fil. Elle établissait les
communications à peu près aussi rapi-
dement que le firent ensuite les appa-
reils automatiques. Elle était le dévoue-
ment et la courtoisie même.

A la fin de sa vie, Mme Schindler a
été pensionnaire du home Val-Fleuri .
Elle était la doyenne de la commune.
Née Perrenoud , elle avait vu le jour au
Locle, le 30 novembre 1891.

La nouvelle doyenne, aussi pension-
naire du home, est Mme Eva Blanc, née
Borel qui , elle, est née à Besançon le 14
mars 1892. /gd

L'exécutif précise
Référendum à Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a pris connaissance du
lancement du référendum contre le cré-
dit de construction de la nouvelle salle
de gymnastique et de l'abri de protec-
tion civile. La propagande distribuée
par le comité référendaire, l'article paru
dans ce journal le 24 juillet dernier, (...)
amènent le Conseil communal à appor-
ter quelques précisions afin d'informer,
d'une manière objective, tout citoyen
désirant exercer son droit démocrati-
que. En effet, certains arguments et af-
firmations ainsi que les dessins des réfé-
rendaires sont inexacts et tendancieux,
précise un communiqué de l'exécutif de
Corcelles-Cormondrèche.

Le projet prévoit la construction de la
nouvelle salle et de l'abri de protection
civile sur une parcelle vendue dans ce
but par le Foyer de la Côte à la commu-
ne. Ce terrain , comme d'autres, se trou-
ve dans une zone d'affectation spéciale
d'utilité publique. Pour sauver un « es-
pace vert nécessaire à l'harmonie du
quartier », le comité référendaire propo-
se de construire ce complexe soit dans
le jardin public et le jardin de sport situé
au nord de l'actuelle salle de gymnasti-
que, soit sur les terrains entourant le
collège des Safrières ! Egoïsme ou éco-
logie ?

Le projet a été choisi parami 14 au-
tres par un jury composé en majorité

d'architectes. Son intégration dans le
vieux village a été un des éléments dé-
terminants pour le choix de ce projet.
Les façades et les espaces reflètent la
sobriété du plan et témoignent d'une
sensibilité certaine. La forme du toit
s'intègre bien dans l'environnement,
sans être mimétique. Les dessins du
comité référendaire sont faux et trom-
peurs : une bonne moitié de la halle est
enterrée, les fenêtres de la façade nord
se trouvent plus bas que le niveau ac-
tuel du chemin du Foyer ; la hauteur
maximale de la façade est sera d'envi-
ron 8 m, soit inférieure à la hauteur de
certaines villas !

Le coût
Il est faux de dire que cette salle

coûtera à la commune 4,8 millions. En
effet , des subventions cantonale et fédé-
rale d'environ un tiers de ce montant
viendront en déduction. Cette construc-
tion comprend un abri de protection
civile de 790 places pouvant être amé-
nagé en garage couvert de 24 places
qui seront mises à disposition de la
population du village. La réalisation de
l'abri de protection civile permettra pra-
tiquement de couvrir le manque de pla-
ces protégées de nos villages, conclut le
Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche. /comm

TIRS OBLIGATOIRES
Société de tir de Marin «LES FUSILIERS»

Samedi 1er août 1987
de 08.00 à 11.00 h et de 13 30 à 16.00 h

au stand de Pierre-à-Bot

Se munir des livrets de service et de tir
«92935 76
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|,«HB

* J Kl I *4 Mi "M :i©2i I «n "è iJJ JA. ,A,i,v\ a», H#„ imà il tm -*- ¦* 4 Ji k^t iappiifeaji

Il y a cinquante ans aujourd 'hui
que M. René Fatton et Mlle Louise
Bossert ont uni leurs destinées.
D'abord à l 'état civil de Neuchâtel,
puis au temple de Serrières. Prati-
quant l 'horticulture, le jeune couple
oeuvrait parmi les fleurs et les légumes
dans les jardins du « Gibet», près des
Charmettes.

EHx ans après leur mariage, M. et
Mme Fatton se sont installés à Pe-
seux, aux Troncs, où ils ont créé l 'éta-
blissement repris bien plus tard par
leur fils , André, qui poursuit active-
ment la tradition familiale.

Avec deux enfants et un important
commerce, le labeur n 'a pas manqué
et tandis que Madame était occupée
au magasin de vente, son-mari parta-
geait son temps entre la production et
les marchés. Que de joies au milieu
des fleurs , mais aussi que de soucis
quand les orages et la grêle dévas-
taient les cultures et même parfois les
serres.

Aujours 'hui , en prenant un peu de
repos , les Fatton ne se souviennent
que des beautés florales ou du par-
fum des roses, en fêtant les noces d'or

de leur vie commune réussie et com
bien active, /wsi

M. ET MME FATTON - Que de
joies au milieu des f leurs.

fan-Treuthardt| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : vacances annuelles.

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier. hôpital : ? 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 61 1081.
¦ Ambulance :
<p 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: Y 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: C 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Reurier, p 613850;
Couvet, j> 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
0 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: 0 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
<? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers

(f , 61 1423; Fleurier 0 61 1021.

MUSÉES | 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ 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.

Âgenda _

Pour une durée de 6 à 8 semaines,
Coop Neuchâtel engagerait un

jeune
magasinier

au Centre Coop de Vauseyon.
Prendre rapidement contact avec
Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21. 493273 76

neuepumi lies mures jusqu a £.\ Heures

§|| <obert-tU»ot
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Samedi 1er août

FERMÉ L'APRÈS-MIDI
Pour cause de transformations

FERMÉ DU 3 AU 6 AOÛT
RÉOUVERTURE

vendredi 7 août «93274 7e

I 1er Août I
<A le magasin | aW UU M S

J est terme dès | W i I 3
£j 492058-76 I

F Ê T E
du nouveau port de Neuchâtel

Ce soir DISCO
devant le restaurant Le Bouchon

ENTRÉE GRATUITE «suc

RÉDACTION
du Val-de-Travers
^SI^Cl Responsable

I ftm'tCI Dora COMMET
¦ JVff . 'ffl Grand 'rue 2112 Môtiers
WKVJUHtm Téi 038 61 35 24

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

mM tmf M -iH £

A louer à Fleurier

logement
de 4 pièces

tout confort , prix 520.- fr. + charges.
Tél. 61 16 57 492934 84

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

¦ • ] I I * 9

J £ COMMUNE DE COUVET

XI FÊTE DU 1" 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 492951-84 Conseil communal

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, rC 55 22 33. Renseigne-
ments : C 111.
¦ Auvemier, nouvelles rives: Kermes-
se de la fanfare « L'Avenir».

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

| EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : des ani-
maux et des hommes, 14 h 30 - 18 h 30.

¦ Bevaix, Le Moulin: Le Corbusier ,
14 h 30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Le Corbusier, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod , Galerie Jonas : Ch. Roi-
lier, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

OUVERT LA NUIT [ 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 3 h).
¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à 1 h).

, = Agenda ,

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie

du Landeron, permanence de nuit sur ap-
pel : / 51 25 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 _



Jeunes
tireurs en lice

Voici les résultats des deux tours élimi -
natoires du championnat cantonal neu-
châtelois de groupes Jeunes tireurs
1987, 8me du nom, qui a vu la participa-
tion de 22 groupes, contre une trentaine
les années précédentes.

Il s'agit de groupes de quatre Jeunes
tireurs chacun (classes d'âge 1967-70 ;
garçons et filles) ; ces tirs se sont déroulés
de manière décentralisée dans les stands
des sections concurrentes, de juin au
début juillet. Le programme de tir, sur
cible A5, consistait en 6 coups à tirer en
30 secondes chacun , suivis de 2 séries
de 3 coups à tirer en 30 secondes chacu-
ne également, le tout au commande-
ment. A l' issue de ces deux tours, le
classement s'établit ainsi :

1. Carabiniers du Stand, Le Locle; 2.
Armes de guerre, Lignières ; 3. Armes
sportives, Chézard-Saint-Martin ; 4. Cp
des Mousquetaires I , Corcelles; 5. La
Rochette. Montmollin ; 6. Société de tir,
Môtiers ; 7. Armes de guerre I, Saint-
Biaise ; 8. Cp des Mousquetaires II , Cor-
celles ; 9. Armes de guerre I , Peseux ; 10.
Extrême-Frontière I , Les Verrières; 11.
Tir militaire , Saint-Sulpice , 11 ex-aequo
Neuchâtel , etc.

Ces douze groupes sont qualifiés pour
participer à la finale cantonale qui aura
lieu dimanche 30 août à 8 h 15 (début
des tirs à 8 h 30) au stand de Fleurier. La
Société cantonale neuchâteloise de tir
invite chacun et chacune à assister aux
péripéties de cette finale. La proclama-
tion des résultats aura lieu vers 11 h 30.

Résultats individuels supérieurs à
54 points (max. 60) :

1er tour : 57 p.: Barfuss Sébastien,
Chézard ; Glauser Jean, Montmollin. 56
p.: Hadom Cédric, Chézard ; Jaggi
René, L'Auberson/Les Verrières ; Otth
Daniel , Môtiers. 55 p.: Cand Frédéric,
Les Verrières ; Engel Sven, Saint-Biaise ;
Hadom Steve, Chézard ; Marmy Jean-
Marc, Le Locle ; Nicolet John, Lignières.

2me tour : 58 p.: Cachet Stanislas,
Lignières. 57 p.: Marmy Jean-Marc, Le
Locle ; Otth Daniel , Môtiers. 55 p.: Bis-
chof Bernard, Fleurier ; Barfuss Sébas-
tien, Chézard ; Chapatte, Fabien, Le Lo-
cle ; Gotz Damien, Môtiers ; Mettraux Do-
minique, Môtiers.

Des 176 passes tirées, 86 accusent un
résultat de 48 points ou plus (soit 49%,
contre 53% l'an passé), /comm

Tous charme dehors
Clôture de cours de vacances à l'Université

Sûrement le plus humide des cours de vacances jamais
donnés à l'Université, mais qui a tout de même réussi à
décerner un prix du bronzage : on a clos pas trop sérieux,
mais avec du cœur, les studieuses vacances.

Il pleut une fois de plus sur la nouvel-
le faculté des lettres, Beethoven flotte
pourtant dans la nouvelle aula , puis ce
sera un jazz, puis les facéties acido-
loufoques de Tardieu : il faut plus que
des averses pour désamorcer la joyeuse
humeur du cours de vacances de l'Uni-
versité, 200 étudiants , 26 pays, quatre
semaines d'études, dont élèves et pro-
fesseurs fêtaient hier soir la fin. Pour la
seconde fois, la direction' du cours assu-
mée par Mme Ariane Brunko-Méautis
et quelques fidèles organisait une séan-
ce de clôture. Un succès.

Découvrir
Un cours de vacances, c'est appren-

dre une langue , découvrir un coin de
pays, mais c'est aussi découvrir quel-
ques dizaines d'autres étudiants, venus
de quelques dizaines d'autres pays.
Cest un peu découvrir la planète , avec
l'espoir jeune et généreux d'y voir ré-
gner la paix. C'est Victor Dominguez
qui l'a dit , un étudiant parmi les autres,
monté spontanément au micro pour
lire un message du cru de son cœur. Ça

a fort bien passé, comme la musique,
comme le théâtre produits par une
équipe à la chaleur humaine particuliè-
rement élevée cette année.

« Sous le ciel de Paris», une voix
d'Ange Bleu , une robe noire , des bas
rouges, le visage sans concession et
sans maquillage de dix-huit ans aux
tempes scalpées : le réalisme du béton
succédait à l'espri t corsé d'une sonate
de Beethoven, précédait une berceuse
du même marquée des profondes am-
plitudes marines et de confiances ethé-
rées. Ils sont fantastiques , ces étudiants ,
ils marient culot, sensibilité et connais-
sance avec la simplicité, et ça marche.
Bettina Plinke à l'âme classique,
Christine Holenweger offrant la chan-
son, Stephan von Wattenwyl et Reiner
Frei au piano-jazz , Daniel Breitenstein
et son complice guitariste chanteur fai-
sant défiler les cow-boy nostalgiques
dans l'herbe bleue de la prairie : tous
ont joué le jeu de la fête avec une grâce
de bon aloi.

La palme du succès est pourtant re-
venue à Tardieu, dont la «Conversa-

tion-Sinfonietta » collait aux circonstan-
ces de manière désopilante , et dont
«Un geste pour un autre » n 'a pas fini
de faire rire.

Brochette de prix
Pour continuer dans cette bonne fou-

lée où l'amiral Sépulcre croise Madame
de Saint Ici-Bas, où Monsieur Grabuge
pratique avec grâce le baise-pied à l'en-
droit de Mademoiselle Cargaison - en-
core heureux que ce ne soit pas à l'en-
vers — les professeurs du cours de
vacances ont inventé une brochette de
prix qui en dit long sur l'ambiance du
cours et ses joies annexes : prix du cou-
ple idéal , de la douceur, du charme, du
body-building et de la collection-pas-
sion, prix Lucky Luke de français pour
un qui parle comme l'autre fait des
bulles.

Mais plus sérieux, il y eut aussi des
prix pour les lauréats du concours de
dessin, du concours de photo, du rallye
et pour tous les acteurs qui ont monté
le spectacle, il faut le dire , en dehors
des heures de cours. Cette cérémonie
de clôture toute en sympathies s'est
achevé par un repas à la Cité universi-
taire.

Ch. G.

WEC UNE GRÂCE DE BON ALOI - Tous ont joué le jeu de la f ête. fan Treuthardt

Contre un mur
Vers 23h20, mercredi, une voitu-

re conduite par Mme Chantai Bla-
ry, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route canto-
nale de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit Je virage du
Moulinet, la conductrice a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
heurté un mur sur sa droite pour
ensuite se renverser fond sur fond
sur la voie montante. Blessée,
Mme Blary a été transportée en
ambulance à l'hôpital./comm

Entre art ef culture
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Beaucoup de gens, à Neuchâtel, connaissent le Lyceum
Club grâce aux multiples activités que celui-ci déploie
dans le domaine culturel. Combien savent que cette socié-
té, qui a son siège 3, rue des Fausses-Brayes, fait partie
d'une vaste organisation internationale par le biais du Ly-
ceum Club de Suisse auquel elle est rattachée.

Bien masculin de par son article, le
Lyceum Club est né d'une femme et
reste un club de femmes. Ce siècle avait
trois ans quand Constance Smedley,
une jeune Anglaise de 22 ans, née à
Birmingham, fonda un club, à Londres.
Les futures membres devaient être des
jeunes filles ou des femmes qui se con-
sacraient ou s'intéressaient aux arts, aux
sciences et au bien public. On baptisa le
club du nom de « Lyceum». Ce mot
dérivé du grec « Lykeion» désignait un
lieu réservé à la connaissance des arts
libéraux. Et il en fut de même du Ly-
ceum Club moderne: il devint un lieu
où des femmes de tous les milieux et
professions pouvaient se rencontrer sur
un terrain neutre pour des échanges
donnant lieu à des discussions et confé-
rences sur le plan culturel , sans engage-
ment politique ni confessionnel.

De nos jours, il existe une soixantaine
de clubs répartis dans 14 pays. La Suis-
se en compte 11. Les différents clubs
de chaque pays constituent une fédéra-
tion rattachée à l'Association internatio-
nale des Lyceum Clubs qui réunit près

CONSTANCE SMEDLEY - Elle
concrétisa, en 1903, un de ses
idéaux en créant un club ouvert
aux f emmes. lyceum club

de 12.000 membres. Le Lyceum Club
de Suisse est né en 1912. Fin 1986, il
comptait 2285 membres et la présiden-
ce centrale est assurée, à l'heure actuel-
le, par Mme Franca Pelli , de Lugano.
Tandis que l'ensemble des présidentes
des différentes Fédérations forment le
Bureau central international , l'organe
suprême de l'association est le Conseil
international formé des déléguées de
chaque pays qui se réunissent tous les
trois ans.

.
Vie culturelle

Les objectifs et idéaux de cette asso-
ciation de clubs composés de femmes
de toutes nations n'ont pas changé. Les
« lycéennes » se vouent ou s'intéressent
aux arts, aux sciences, au bien public et
sont animées du désir de favoriser par
leurs rapports personnels la bonne en-
tente et l'amitié. Le Lyceum Club tend
également à développer la vie culturelle

et à intéresser ses membres à la vie
nationale et internationale.

En Suisse chaque club dispose d'une
grande autonomie et peut choisir son
domaine d'activités. Le Lyceum Club
de Neuchâtel, par exemple — qui existe
depuis 67 ans et dont la présidente est
Mme Madeleine de Seidlitz - propose
deux sortes d'activités : celles qui con-
cernent plus spécialement la vie interne
du club et de ses membres d'une part,
et celles qui s'adressent également au
public d'autre part. C'est le cas des cinq
concerts dominicaux en hiver et des
deux expositions annuelles d'art et d'art
appliqué.

Concours international
Sur le plan suisse, le Lyceum organi-

se un concour national tous les trois ans
dans plusieurs domaines artistiques :
musique, beaux-arts et littérature. Ces
concours sont ouverts au public féminin
et servent à promouvoir de jeunes ta-
lents. La prochaine édition aura lieu en
automne 1988 dans les studios de Ra-
dio-Berne. Consacrée aux instruments
à vent, elle offrira pour la première fois
une affiche internationale.

J. Psi

Le destin d'une famille chilienne

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, à titre exceptionnel, pour
des motifs humanitaires, accorde un permis de séjour à une
famille chilienne, actuellement domicilié à Nyon (VD).

Le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois espère que les
époux Ulloa et leurs trois enfants
pourront bénéficier du permis hu-
manitaire :

— Nous avons étudié ce problè-
me à la suite de l'intervention
d'un député vaudois. La décision
a été prise en accord avec le dé-
partement fédéral de justice et
police, donc avec Mme Elisabeth
Kopp et M. Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés. Une entreprise lo-
cloise a proposé un emploi au
père de famille.

m.' ¦ ***Péripéties
Les Ulloa séjournent en Suisse

depuis 1981. Le statut de réfugiés
politiques leur a été refusé, ainsi
que divers recours. Un groupe de
Chaux-de-Fonniers a pris la dé-
fense de la famille, allant jusqu'à
l'accueillir clandestinement dans
le Haut durant cinq mois. La

mère obtint un répit en raison
d'une grossesse qui s'est mal ter-
minée. Enfin un des enfants Ulloa
avait profité de la réception offi-
cielle donnée en l'honneur du
président de la Confédération,
Pierre Aubert, pour le prier d'in-
tervenir en faveur des siens.

Le sursis expirait à fin mai. Il ne
restait plus qu'une possibilité :
une demande de révision de la
décision rejetant le permis huma-
nitaire. Berne a accepté à condi-
tion que cette famille trouve un
canton d'accueil. Certes, le père,
Roberto, en mai, a été condamné
pour ivresse au volant par le tri-
bunal de police de Rolle (VD).
Mais le gouvernement neuchâte-
lois a tenu compte du contexte
dramatique du cas, en donnant le
feu vert pour accueillir cette fa-
mille éprouvée.

J. P.

Issue heureuseBlesse par une
bille de bois

Hier vers 13h45, un accident de
travail s'est produit à la scierie de
Cornaux. L'ambulance a transpor-
té à l'hôpital de la Providence, M.
Max Schlaepfer, de à Cornaux, qui
a eu la jambe gauche fracturée par
une bille de bois, /comm

De plein fouet
Une voiture conduite par M. P.F. de

Bienne, circulait rue Sainte-Hélène à
Neuchâtel , hier vers Hh30. Dans un
virage à droite , elle heurta de plein
fouet l'auto conduite par M. AS., de
Cortaillod , qui circulait en sens inverse.
Blessé, M. D.C, passager de l'auto F., a
pu regagner son domicile après aoir
reçu des soins à l'hôpital, /comm

=Agenda
¦ Télébible : V (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <f) 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , f !  (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 2406.
¦ AL-ANON : Aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <fj (038) 42 3488
ou (024) 62 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
tp (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '/¦' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
9 (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 29 juillet
¦ Truite : faible , 22 fr./kg
¦ Omble chevalier: faible, 25 fr./kg
¦ Brochet : nulle , 18fr./kg
¦ Palée: moyenne, 18 fr./kg
¦ Bondelle: moyenne, 18 fr./kg
¦ Perche : faible , 36 fr./kg
¦ Vengeron: moyenne, 13 fr./kg

Activités variées
Le Lyceum Club de Neuchâtel

compte différentes sections qui dé-
ploient leurs activités dans des domai-
nes aussi variés que la musique, la
littérature, les beaux-arts et les
questions sociales. La présidente de
chaque section est responsable de
son programme. Des conférences
sont données dans tous les groupes et
des artistes sont invités pour parler de
leur art ou de leurs œuvres.

Lors des activités internes de la sec-
tion musicale, des soirées sont organi-
sées et placées sous le thème: « Ecou-
tons mon plus beau disque.» Après
avoir écouté ensemble un disque, les
« lycéennes» le commentent. En ou-
tre, divers concerts internes ou publics
sont donnés dans la salle de musique
des Fausses-Brayes.

Dans le domaine des beaux-arts, en
plus des nombreuses conférences ,
deux expositions annuelles ont lieu.
L 'une est ouverte au public au prin-
temps, l'autre en automne. Comme
pour la section musicale, celle littérai-
re propose , par l'intermédiaire de sa

présidente, un livre aux participantes.
L 'œuvre sera ensuite présentée sous
forme d'une analyse et de discussions.
L 'étude d'œuvres littéraires peut par-
fois déboucher sur un voyage. Ainsi,
après avoir lu « L 'été grec», de Jac-
ques Lacarrière, les lycéennes projet-
tent de faire prochainement un voya-
ge en Grèce.

Le Lyceum Club est également actif
dans le domaine social. Deux fois par
année, des handicapés de Pro infirmis
sont invités au local du club pour y
passer un après-midi de détente. Cer-
tains problèmes sociaux sont présen-
tés sous forme de conférences. La
connaissance des langues vivantes,
nécessaire à toute personne cultivée,
n'est pas oubliée puisque des groupes
se réunissent pour converser en an-
glais ou en italien. Enfin , toute asso-
ciation de dames qui se respecte ne
saurait exister sans les traditionnelles
parties de bridge et les lycéennes ne
se privent pas  de quelques tables une
fois par semaine, /psi

Vidange des écluses célestes

COMMENT VIVENT-ILS CET ÉTÉ? - Mlle Dominique Molère et M. Fred-
dy Prince. fan-Treuthardt

Certains mettent un ciré, d'autres, comme en signe de défi,
sortent en T-shirt. Il y a aussi les ricaneurs d'un côté et, de
l'autre, cette vendeuse d'une boutique de fringues qui s'ex-
clame : « C'est la zone ! Vous ne voulez pas m'acheter quel-
que chose?». Le tout forme un retour de la pluie après
quelques jours d'accalmie. Deux Neuchâtelois nous disent
comment ils vivent ce curieux été.

% — Ca fait treize ans que je travaille
ici, et c'est un des pires étés qu 'on ait
connu , déclare Freddy Prince, gardien-
chef de la piscine de Monruz.

Quand, après quelques jours de beau
relatif , le temps se dégrade à nouveau
comme hier, la situation de ce qu'on
appelle officiellement la Plage de Neu-
châtel devient radicalement simple: il
n 'y a — du moins hier en fin de mati-
née — «pas un chat». C'est dire que le
caissier de piquet à l'entrée a le temps
de voir passer les heures.

— En revanche, le reste du personnel
en profite pour faire des nettoyages,
entretien de vestiaires, travaux de pein-
ture et autres réparations de portes,
explique F. Prince. Nous devons aussi

. nous occuper de la machinerie et des
sols. Mais il est vrai que, dans l 'ensem-
ble, les journées pluvieuses nous don-
nent moins de travail.

Et, comme le passage de la N5 con-
damne la piscine de Monruz à la démo-
lition après cette saison, on ne risque
guère à engager des frais de matériel
excessifs :

— On a même l'impression, avoue F.
Prince, de travailler un peu dans le vide.
Surtout quand lé temps rend incertain
la venue des baigneurs censés profiter
de notre boulot.

Le gardien-chef cherche-t-il à dimi-
nuer son incertitude par la lecture ou
l'écoute des bulletins météos? Il dit «es-
sayer de suivre, même si ça n'est pas
toujours juste». Son caissier en fait ap-

paremment un peu plus, puisqu'il par-
viendra à nous citer dans les grandes
lignes l'évolution favorable annoncée
pour demain et dimanche.
9 — Quand il fait ce genre de

temps, pas de problème, je préférerais
être en vacances plutôt que de travailler
ici.

Commerçante, Dominique Molère
aime le mauvais temps s'il s'accompa-
gne d'une solide brise. Normal, elle
vend des planches à voile. Et quand le
vent souffle, les planchistes viennent sur
les Jeunes-Rives quels que soient les
nuages.

— Mais, en fait , explique la jeune
femme, le temps décide d 'un chiffre
d 'affaires surtout en mai et juin. Juste
avant l 'été, on peut rattraper un début
de printemps douteux, mais dès la f in
juillet , ceux qui n 'ont pas renouvelé leur
matériel préfèrent attendre les nouveau-
tés de l 'année à venir.

Dominique Molère prête-t-elle une at-
tention particulière aux prévisions mé-
téorologiques? Depuis ce printemps
pourri, elle ne veut plus l'écouter. Son
ami Patrick Perret, qui assistait à l'entre-
tien, se tient au contraire remarquable-
ment au courant : 'w ? ^N ¦ '

— La basse pression sur la l^qnche ^est petite, mais, poussée par des vents
du nord, elle devrait apporter du froid
pour vendredi, mais après ça devrait
largement s 'arranger.

On croirait presque entendre le 162...
J.-M. P.

O temps...
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Tous volontaires
Avec les policiers plongeurs

Les sept policiers plongeurs de la police de la Ville de
Neuchâtel s'entraînent en permanence, malgré les servitu-
des du service quotidien.

Ces hommes sont commandés par le
sergent-major Gérard Favre qui souhai-
te pouvoir compter un jour sur un ad-
joint susceptible de prendre la relève.

Ces policiers des profondeurs for-
ment une équipe bien soudée. Ils pas-
sent régulièrement des tests. S'ils
échouent, ils se retirent. Ils intervien-
nent à l'appel de la police de surêté, de
la justice afin de rechercher des corps,
des objets volés. La formation est indis-
pensable. En effet, il ne suffit pas de
découvrir un corps. Il s'agit de l'obser-
ver, de le positionner, de noter la pro-
fondeur , de faire des prélèvements
d'eau , afin de savoir si le drame s'est
bien déroulé à cet endroit précis.

Les plongeurs policiers interviennent ,
en général , après un drame. Ils évitent
donc de risquer leur vie si le courant est

trop fort , préférant faire appel à l' ins-
pection cantonale de la navigation , bien
équipée.

Arsène Lupin
A titre d'anecdote, le sergent-major

G. Favre évoque les bouteilles de Calva-
dos enfouies dans le Loclat, à Saint-
Biaise, qui avaient été volées par le
fameux cambrioleur Arsène Lupin. Mais
il ne sait pas si elles ont été détruites ou
appréciées par la suite.

Les plongeurs aimeraient bien un
jour compter dans leurs rangs des fem-
mes policiers. En attendant, ils appré-
cient le soutien de leur directeur , le
conseiller communal Biaise Duport et
de leur commandant, le capitaine Ro-
bert Chafeitel.

J. P.

À ROBINSON — Lieu idéal pour l 'entraînement. fan Treuthardt

Héroïne et H
Neuchâtel: tribunal de police

Encore et toujours, la drogue a occupé hier après-midi le
tribunal de simple police de Neuchâtel. Haschisch et héroï-
ne se partageaient la vedette.

Interpellé par la police à la rue des
Fausses-Brayes. au lendemain de l'anni-
veraire de la République neuchâteloise ,
T.R.. 24 ans. était porteur de quelques
morceaux de «H» et d'un spray lacry-
mogène prohibé.

Le prévenu admet les faits. Il précise
que c'est en compagnie de copains, lors
de son anniversaire, qu 'il a fumé son
premier joint. Depuis 1984, il consom-
me régulièrement cette drogue douce.
Un jour , peut-être , cessera-t-il , il ne sait
si ce terme est proche ou lointain.
Quant au spray, il l'a acquis en France
pour se défendre lors de mauvaises ren-
contres. Voyageur infatiguable , il a été
agressé à coups de couteau aux Etats-
Unis et sur les rives du lac de Neuchâ-
tel. Voyez, Monsieur le juge, il m'en
reste plusieurs cicatrices.

A ce marginal, fort symrj athique au
demeurant, on donnerait le Bon Dieu
sans confession. Hélais, il a déjà été
condamné à quatre reprises pour usage
de stupéfiants et cela va peser lourd
dans la balance. Le juge lui inflige fina-
lement 20 jours d'arrêts sans sursis et
165 fr. de frais judiciaires. En outre, il
ordonne la confiscation et la destruc-
tion de la drogue et du spray saisis.

Elle espère
Mlle BA. était accusée d'avoir acheté,

détenu , transporté et vendu plusieurs
grammes d'héroïne en 1986 et 1987.
Elle assure qu 'elle a cessé de se dro-
guer. Elle espère ne plus jamais y tou-
cher - dit-elle franchement - tout en se

sachant encore assez fragile vis-à-vis des
stupéfiants. A l' issue des débats, le tribu-
nal abandonne la vente à des tiers com-
me chef d'accusation , faute de preuves
suffisantes. Il condamne Mlle BA. à 30
jours d'emprisonnement, moins 1 jours
de préventive, avec sursis pendant deux
ans et à 350 fr. de frais judiciaires. La
confiscation et la destruction de la dro-
gue saisie sont ordonnées.

Ressortissant étranger, K.T. a travaillé
dans le canton sans être au bénéfice
des autorisations nécessaires. Aussi, par
défaut , a-t-il été condamné à 12 jours
d'emprisonnement ferme et aux frais de
la cause pour travail au noir.

Arrêté plus tard à Genève, il a sollicité
le relief de ce verdict neuchâtelois. Mais,
pour la seconde fois, il ne se présente
pas à l'audience. Dès lors, le premier
jugement est confirmé. Se faire mettre à
l'ombre pour un travail au noir en plei-
nes vacances estivales, n 'est-ce pas un
comble?

Par défaut
A deux reprises, Mlle N.C. a voyagé

sur les TN sans être en possession d'un
titre de transport valable, ni être en
mesure de payer la course et la surtaxe.
Par défaut , la prévenue écope d'une
amende de 100 fr., plus 45 fr. de frais
de justice.

M. B.
Le tribunal de police I était présidé par M. F.
Delachaux, juge-suppléant, tandis que Mlle L Mo-
ser exerçait les (onction de greffier.

UN NOUVEL ORGUE — Et une excellente acoustique. fen-Treuthardt

Les origines du temple de Môtiers
sont incertaines, faute de documents.
On ne sait pas non plus ce que furent
les premières relations entre ce sanc-
tuaire et le Prieuré Saint-Pierre voisin.

La fondation de ce dernier pourrait
remonter au Xle, voire au Xe siècle. Des
fouilles ont prouvé que le choeur du

temple, d'époque romane, peut dater
du Xlle siècle. A moins que l'édifice
n'ait servi de chapelle aux moines du
Prieuré. On peut cependant admettre
l' existence très ancienne de deux lieux
de culte en parallèle.

L'actuel clocher du temple a été
construit au XVlle siècle. Il fut endom-
magé par la foudre en 1777, puis en
1869. Dès 1672, on rebâtit le checur
selon les traditions des constructeurs
gothiques. Un fait remarquable et qui ,
avec l'érection de la tour , transforme
l'apparence de l'église. On procéda à
d' importantes restaurations en 1824 et
1858, la plus complète datant de 1891
La dernière en date remonte à
1960 1961, époque où l'on entreprit
de fouiller le sous-sol et où le berceau
de bois fut débarrassé de la couche de
plâtre appliquée 100 ans auparavant.

En 1983, on inaugurait un nouvel
orgue au temple de Môtiers. Le sanc
tuaire est un lieu de culte privilégié,
surtout pour les mariages. Son excellen-
te acoustique permet l'organisation de
plusieurs concerts par année.

Do.C.

Le temple de Môtiers

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissance : 15 juillet Bomtempo,
Michael , fils de Antonio Casimiro, Neu-
châtel , et de Carmen Manuela , née Da
Cunha ; 26 juillet Tavares, Vanessa, fille
de Carlos Alberto, Corcelles, et de Julia ,
née da Silva.

Mariages — 24. Vuithier , Jean-Clau-
de, et Lambelet, Annika, les deux à
Neuchâtel ; Morel, Roger, Haut-Vulfy, et
Chiffelle , Brigitte Hélène, Neuchâtel.

Décès - 24. Jolidon , Oscar Ar-
mand Léon, né en 1901, Neuchâtel ,
époux de Marthe Hélène, née Fontana ;
25. Stauffer née Rappo, Cécile, née en
1911, Neuchâtel , veuve de Stauffer,
Willy Arthur ; Jeannin née Duc, Gilberte
Lucienne, née en 1931, Cormondrè-
che, épouse de Jeannin , Ali Louis.

Dans la «schnouf»
En séance préliminaire, le tribu-

nal correctionnel de Neuchâtel
s'est penché sur une affaire de dro-
gue mettant en cause une femme
de 28 ans, Mme CC, toxicomane
et trafiquante.

Selon l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, la préve-
nue a gravement enfreint la loi fé-
dérale sur les stupéfiants du début
d'avril 1986 à fin avril 1987, ac-
quérant, détenant et transportant
quelque 90 grammes d'héroïne au
total en vue de trafic et de con-
sommation personnelle. Elle fai-
sait notamment l'intermédiaire
entre un trafiquant notoire et une
vingtaine de drogués de sa con-
naissance!

D'autre part, on reproche égale-

ment à Mme CC de nombreux
vols à l'étalage dans divers maga-
sins de la région, dérobant au total
quelque 25 cartouches de cigaret-
tes et de la viande à une dizaine de
reprises.

Faits reconnus
L'accusée reconnaît franche-

ment les faits. L'audience de juge-
ment est fixée au 23 septembre. A
cette occasion, le jury, désigné par
tirage au sort, se présentera com-
me suit : Mme M. Hubloz, de Neu-
châtel, et M. W. Huber, de Saint-
Biaise, jurés ; MM. F. Javet, d'Hau-
terive, et R Prébandier, de Neu-
châtel, suppléants.

M. B.

Etat civil
¦ Le Locle

Naissances: 26 juillet Simon-Ver
mot, Aurélien , fils de Simon-Vermot,
Yves Marcel et de Catherine Andrées,
née Hirt.— — ..*

Décès : 24 juillet Aellen née Lienhard .
Mathilde Regina , 1905, veuve de Ael-
len, Louis Gilbert ; Erni , Georges Antoi-
ne, 1939.

Récital d'orgue
à Neuchâtel

Dimanche à 20h30, l 'excellent orga-
niste et compositeur Frans van Tilburg
donnera un récital d'une heure sur les
grandes orgues du Temple du bas. Vir-
tuose de l 'orgue, ce musicien de Rotter-
dam interprétera un programme riche,
mais léger, allant d'une «fantaisie et
fugue » de Bach à cinq pièces courtes
(dont un choral de son cru), en passant
par la superbe deuxième sonate de
Mendelssohn et une suite brillante de
Stanley. Souhaitons qu 'un nombreux
public vienne écouter les sonorités nou-
velles qu 'un organiste d'une grande ca-
thédrale hollandaise saura tirer de l'ins-
trument neuchâtelois. / comm

Gulko avec panache
Boris Gulko qui s'impose, ce n'est que justice. L'exilé russe
a en effet remporté avec panache ce tournoi des Grands
Maîtres. Lors de cette dernière ronde, il a attendu que son
adversaire direct, Oleg Romanischin termine son pensum
avec un match nul face à Robert Hùbner pour en faire de
même avec Murray Chandler, dans un match qu'il redoutait
beaucoup.

Vlastimi! Hort quant à lui est assez
malheureux : vainqueur possible il y a 2
jour encore, il termine finalement à la
4me place, manquant d'un rien le po-
dium. Il s'est en effet incliné face à Eric
Lobron, n'ayant pas réussi à jouer ses
40 coups en 2 heures. La bonne affaire
revient ainsi à Daniel Campora : facile
vainqueur de Zsuzsa Polgar, l'Argenti n
de Berne termine in extremis à la 3me
place.

Ce tournoi des Grands Maîtres aura
tenu toutes ses promesses. De plus, Bo-
ris Gulko est un beau vainqueur. Après
avoir été un refuznik durant 7 ans, Gul-
ko n'a pu émigrer aux Etats-Unis qu 'en
1986. Depuis cette date où les Soviéti-
ques ne lui mettent plus des bâtons
dans les roues, l'ancien champion de
Moscou et d'URSS aligne succès sur
succès : il a remporté des tournois rele-
vés à Philadelphie, Los Angeles, Paris,
Cannes, Marseille et... Bienne. En tête
depuis la 9me ronde, Gulko n'a pas
cédé sa place à ses poursuivants. Boris
Gulko n'est pour l'instant que le 38me
joueur mondial. Gageons que cela ne
durera pas longtemps : sa progression
continuera.

Le CS World Mixed s'est également
terminé hier, ou presque puisqu'une
partie est encore en suspens. La sélec-
tion féminine s'est bien reprise lors des
deux dernières rondes, puisque les da-
mes l'ont emporté 3'A-2 'A avant-hier
et en étaient hier à 2 '/:-2'/j , mais cela
ne changera rien. En effet , la sélection
suisse s'est imposée beaucoup plus faci-
lement qu'on pouvait le croire :
43 Vi-27 'A avant-hier et en étaient hier
à 2 lA -2l Vz, mais cela ne changera rien.
En effet, la sélection suisse s'est impo-
sée beaucoup plus facilement qu 'on
pouvait le croire : 43 'A-27 'A : le score
est éloquent. Beat Tùger et Pia Cram-
ling remportent pour leur part les clas-

sements individuels de ce tournoi.
Le tournoi des dames s'est terminé

par le succès de Nana Alexandris, qui
réédite ainsi son succès de 1986. Quant
au tournoi open, il en était hier à sa
dernière ronde. Après 10 des 11 ron-
des, c'est Lev Gutman (Israël) qui était
en tête. Avec 8'A points, il précédait
d'un demi point le Yougoslave Rajkovic
et le polonais Sznapik.

Olivier Breisacher

Les résultats
Tournoi des Grands Maîtres :

14me et dernière ronde : Daniel
Campora-Zsuzsa Polgar 1-0; Murray
Chandler-Boris Gulko, nul; Robert
Hùbner-Oleg Romanischin, nul ; Eric
Lobron-Vlastimil Hort, 1-0.

Classement final :
1. Boris Gulko (EU), 9 points/14

matches ; 2. Oleg Romanischin (URSS),
8 'A ; 3. Daniel Campora (Argentine), 8 ;
4. Murray Chandler (Angleterre), 7 'A ;
Vlastimii Hort (RFA), TA; 6. Robert
Hùbner (RFA). 5 Vi ; 7. Zsuzsa Polgar
(Hongrie), 5; Eric Lobron (RFA), 5.

CS World Mixed : 12me et der-
nière ronde : Fernand Gobet-Jana Mi-
les (GB), 0-1 ; Andréas Huss-Pia Cram-
ling (Suède), en suspens ; Margareta
Muresan (Roumanie)-Jean-Luc Costa,
0-1 ; Ivan Nemet-Tatjana Lematschko
(CHK' nul ; Barbara Hund (RFA)-Beat
Zùger, nul ; Judit Polgar (Hongrie)-
Claude Landenbergue, nul ; partie en
suspens de la lime ronde: J. Miles-I.
Nemet. nul.

Score de la 12me journée :
2'A-2 'A ( + 1 en suspens).

Classement final ( + 1 en sus-
pens) : 43 'A -27 Vj pour la sélection
suisse.

Classement individuel : 1. Zùger.
9 points ; 2. Landenbergue, Nemet.

TA; 4. P. Cramling, 7 ( + 1 en sus
pens) ; 5. Gobet, 7; 6. Huss, 6'A ( +1
en suspens) ; 7. T. Lematschko, O. Cos
ta, 6; 9. J. Polgar, 5 Vt ; 10. B. Hund , 4
11. M. Muresan , J. Miles, 2'A.

BORIS GULKO - Méditation
avant la victoire. ap

Pendant la saison estivale, les skieurs
de fond ne peuvent pratiquer leur sport
favori, qu'à cela ne tienne, car pour
s'entraîner, ils ont trouvé le ski à roulet-
tes.

C'est ainsi que dimanche dernier une
importante compétition de ce genre les
«Huit heures de ski à roulettes», s'est
déroulée à Amathay-Longeville, village
proche d'Ornans, situé sur le plateau de
la rive gauche de la Loue.

Tous les champions avaient répondu
présent : Guy Henriet, ancien champion
de France des 30 kilomètres, le Lyon-
nais Mainy, 3me aux 24 heures de
Montbenoit, Chalumeau recordmann
absolu de distance en 1986. Lionel Fer-
reux jeune sociétaire de l'équipe de
France de ski de fond , sans oublier
Steve Maillardet du club des Douanes
suisse.

En individuel, c'est finalement Jean-
Pierre Henriet, de Chapelle des Bois,
qui l'emporte, réalisant 56 tours de
3 lkm 100. à la moyenne de 8 minutes
34 au tour, et à la moyenne générale de
21km700 durant ces 8 heures.

Par équipes, Guy Henriet. de Migno-
villard, Guy Balland , de Morbier, et Eric
Vorses, de Belgarde, ont été les meil-
leurs,réalisant 67 tours en 7 minutes 10
au tour pour une moyenne générale de
25km963. L'équipe de Steve Maillar-
det, des Douanes suisses, est 3me avec
65 tours, 7 minutes 23 au tour et 25
kml88 de moyenne, /fan

Original
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Nadège et Gwenàelle

ont la joie d'annoncer la naissance d'

Arnaud-Roland
né le 30 juillet 1987

Marie-Claire et Bernard
RICHARD-LOCA TELLI

Maternité 1588 Cudrefin
Pourtalès 492043 77
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GENÈVE
Monsieur et Madame Frédéric

Bourquin-Laborn ;
Monsieur et Madame Jean-Fred

B o u r q u i n  et leurs  e n f a n t s ,
Alexandre et Sébastien,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de leur fils , frère , beau-frère
et oncle

Monsieur
Denis BOURQUIN

survenu tragiquement le 21 juillet
1987.

Les obsèques ont eu lieu le 27
juillet 1987 dans la plus stricte
intimité.

Domicile de la famille :
Monsieur Frédéric Bourquin ,
12, chemin du Champ-Baron
1209 Genève

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Association Trajets,

CCP 12-8092-9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

484648-78

NEUCHÂTEL

t
. Monsieur^.Frédy Bochsler , à

Neuchâtel , et ses enfants ;
Monsieur Francis Bochsler , à

Neuchâtel ;
Madame Olga Jeannota t , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bochsler-Thiébaud et Gian , à
Boudry ;

Madame et Monsieur Audrey
Zbinden-Bochsler , An thony  et
Yannick , à Neuchâtel ;

Madame Pamela Bochsler-Nice, à
Neuchâtel;

Monsieur  et Madame R e n é
Winiker , â Zurich;

Monsieur et Madame Georges
Schwyzer, à Zurich;

Madame Claire Garlinska , à
Zurich ,

ainsi que les familles Schneebeli ,
Kaelin , Pittier , parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame
Marguerite BOCHSLER-WINIKER

leur chère maman , belle-maman ,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée â leur
tendre affection dans sa 84me
année , munie des sacrements de
l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 27 juillet 1987.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famil le :  J.P.
Bochsler , Gare 41, 2017 Boudry .

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

48464 7 78

¦iHjggggrjgrjj ^
Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d' affection reçus en ces jours de
cruelle séparation , la famille de

Madame
Gilberte JEANNIN-DUC

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence , leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.
Un merci spécial au Docteur Studer
de Peseux et au personnel soignant
de l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

Cormondrèche , juillet 1987. 492045 79

EtHUfeUI



Barbara CARTLAND

TREVISE ô
/

— C'est encore plus beau que je ne l'imaginais!
s'était-elle écriée toute excitée. Comme je suis heu-
reuse d'être rentrée !

Après le dîner , ils s'étaient à nouveau installés
dans le salon, et sir Roderick s'aperçut que le regard
d'Astara était irrésistiblement attiré par le tableau de
Johann Van Aachen.

— Votre passion pour ce «Jugement de Paris » me
donne une idée.

— Laquelle ?
— Je vais vous présenter trois jeunes gens, que

vous devrez juger comme le fit Paris avec les trois
déesses.

Comme elle le regardait un peu interloquée, il
poursuivit :

— Comme vous le savez déjà , c'est vous qui hérite-
rez de ma fortune, après ma mort. Malheureusement,
pour une femme un héritage considérable n'est pas
toujours un bienfait.

Son oncle s'était exprimé avec une gravité qui
éveilla l'attention de la jeune fille. Glissant gracieu-
sement du sofa , elle vint s'agenouiller à côté de son
fauteuil.

— Dans ce cas, mieux vaudrait me donner moins.
Autant ne pas tenter tous ces chasseurs de dot qui
vous effraient tant !

— Vous êtes si charmante, si belle, ma chère en-
fant, qu'en vous voyant un homme ne peut que
souhaiter vous épouser. Mais l'amour de l'argent est
si puissant...

— Je veux être aimée... pour moi-même, interrom-
pit Astara d'une toute petite voix.

— Et vous le serez, je vous le promets. Mais pour
protéger votre bonheur , je tiens à m'assurer que mon
argent ne tombera pas en de mauvaises mains.

Il se tut un instant pour reprendre son souffle.
— D'après la loi, un mari disposant du contrôle

absolu de la fortune de son épouse, il vous faudra
épouser un homme qui non seulement vous aimera ,
mais vous respectera et sera digne de votre confian-
ce.

Astara resta un moment silencieuse avant de de-
mander d'une voix inquiète:

— Vous ne me forcerez pas à épouser quelqu'un
que je n'aime pas?

— N'ayez crainte , Astara. Mon plus cher désir est
que vous connaissiez le même bonheur que vos pa-
rents. Et il était impossible de ne pas adorer votre
mère.

— Vous aimiez beaucoup maman, n 'est-ce pas?
— C'est la seule femme que j'aie jamais aimée,

avoua mélancoliquement sir Roderick. C'est pour
cette raison que j'avais accepté de m'occuper de
vous.

Tout en disant cela, il caressa tendrement la cheve
lure d'Astara.

— Mais aujourd'hui je vous aime pour vous-même.
Vous le savez, n'est-ce pas? Vous êtes une jeune fille
exceptionnelle, Astara , et je souhaite de tout cœur
vous trouver un mari qui saura veiller sur vous et
vous protéger comme je l'ai fait jusqu 'à présent.

— Qui me suggérez-vous?
— Un de mes trois neveux.
— Vos trois neveux? répéta Astara éberluée. C'est

sans doute très égoïste de ma part, mais je ne vous ai
jamais interrogé sur votre famille, et j'ai toujours
pensé que vous étiez seul.

— C'est effectivement ce que j'ai toujours été. Tou-
te ma vie, j'ai farouchement protégé mon indépen-
dance, ce qui m'a permis de me consacrer exclusive-
ment à mes affaires. Et j'avoue que cela ne m'a pas
mal réussi.

Astara appuya sa tête contre son genou.
— Pourquoi faudrait-il que je vous quitte? protes-

ta-t-elle. Je suis si heureuse avec vous, oncle Rode-
rick , que j'aimerais ne jamais me marier.

— Pas question ! Vous avez déjà dix-neuf ans, et je
ne tiens pas du tout à ce que vous coiffiez Sainte-
Catherine !

Astara éclata de rire.
— Il y a peu de chances que cela se produise,

poursuivit sir Roderick , mais autant prendre nos
précautions. C'est pourquoi je tiens tellement à ce
que vous rencontriez mes trois neveux, avant que
nous nous rendions à Londres.

— Je comprends. Mais qui nous dit qu 'il y aura un
heureux vainqueur, comme dans le «Jugement de
Paris»?

— Laissons faire le destin, mon enfant. Pour ma

part , cela m'amuse assez de voir comment réagiront
mes neveux à la lettre que nous allons leur envoyer.

— Je vous en prie, parlez-moi d'eux, d'abord. Tout
cela m'effraie un peu.

— Il ne faut pas, Astara.
— Une fois encore, je vous supplie de me promettre

que vous ne m'obligerez pas à épouser un homme...
qu'il me serait impossible d'aimer.

Il y avait tant de détresse dans sa voix que sir
Roderick en fut bouleversé. Elle était si jeune, et il
était son seul appui.

— Vous avez ma parole. Toutefois , j'ai l'intuition
que vous succomberez au charme d'un de mes ne-
veux.

Il marqua un temps d'arrêt , guettant l'effet que
produisaient ses paroles , puis il poursuivit :

— Ils sont tous les trois très beaux, comme l'était
mon père dont vous avez pu voir le portrait dans la
grande galerie.

— Tout comme vous!
— J'avoue que je n'étais pas mal non plus. Comme

mes trois jeunes frères. Quand nous entrions ensem-
ble dans un pièce nous produisions notre petit effet !

— Comme j'aurais aimé vous connaître alors! Au
lieu de maman, c'est de moi que vous seriez tombé
amoureux !

Emu par la sincérité et l'innocence de la jeune fille ,
sir Roderick lui tapota affectueusement la joue.

— Malheureusement, je crois que presque tous les
Worfield sont animés d'une ambition insatiable qui
leur fait parfois un peu oublier l'amour.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

VUNUICUI O l jumoi i»/v#

RUE DE LA MALADIÈRE
(Travaux de nuit -

restriction de circulation)

D'entente avec la direction de
la Police et pour permettre le
renforcement du réseau télé-
phonique, d'importants tra-
vaux devront être effectués de
nuit, dans la première quinzai-
ne du mois d'août 1987, au
carrefour rue de la Maladière -
rue de la Pierre-à-Mazel.
D'autre part, une signalisation
de chantier avec feux sera
mise en place temporairement
à la rue de la Maladière.
Nous remercions les usagers
et les riverains de leur com-
préhension.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

2002 Neuchâtel
492031-20
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i VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE j
| À BEVAIX

i I Dans une petite copropriété, situation ensoleillée I !
| et calme avec vue j
I et devenez propriétaire

1 D'UN S PIÈCES B
I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaite- I j
I ment agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I j

cave, garage Individuel , place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—

Coût mensuel Fr. 1430.— 490629 22 I

À LOUER

LOCAL
environ 30 m2 à Chez-le-Bart idéal
pour antiquaire, bordure route can-
tonale, accès facile, grand parking.

Tél. 55 29 29. 492537 26

POLICE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

v ' : : : &̂J3$$j îBr * *toV^ :. "̂ aMBSBs^̂ î ^B̂ aHa âT Ajk SR£| . : Tng'BfP'BtSjaaR ^- ^:.:^."-\^- . .v. .̂ %. *
¦.-

ajfyf
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Pour l'année 1988, nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS(ES) DE POLICE
Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire);
- activité variée et indépendante;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les conditions de

la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et bénéficier d'une

bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30 ans.

La prochaine école de police débutera en janvier 1988.

Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admis-
sion au commandant du Corps de police, en téléphonant au n° (038)
25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel. 6. faubourg de
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession : 

Adresse : Localité/NP: 
«92887-21

ff WÉ̂ Ipl construction IËtoS^gyjjŜ l 
5e
^e sa m

;:gj A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel W-y

j  Spacieuse villa mitoyenne if
Sf; de 4 chambres à coucher, chambre ;8o
sfc parents avec balcon et salle d'eau, :>oç
Soc salle de bains, salon avec cheminée, 8o<
2$ cuisine entièrement équipée. >oo
>&c Caves, buanderie, accès direct au jar- >8£
§3 din, couvert à voitures. 492928-22 Ço;

WÊÊÊMÊMÊMÊÊ§\® oss 25 si 00

V- A vendre ]Jà Colombier

superbe apportement

L |llvwwv avec balcon

Maison de maître dans
parc arborisé.

Situation privilégiée
et très calme.

Dans le Var région magnifique
à 30 minutes de la mer

TERRAINS
à bâtir de 1200 à 4000 m2, 130 000. -
à 200 000.- FF.

VILLAS
400 000.- à 1 000 000.- FF
avec terrain.
Provence Immobilier
Tél. (0033) 94 86 77 85
Avenue Marcel-Lehiban
F-83136 Rocbaron
Renseignements :
tél. (038) 42 55 57 492000 22

l ift! VILLE
\$gp DE NEUCHÂTEL
Voulez-vous contribuer à assurer la sécurité des enfants de nos
écoles? Alors devenez

PATROUILLEUR SCOLAIRE
Pour la rentrée scolaire d'automne 1987, la Direction de la Police
met au concours plusieurs postes de patrouilleurs scolaires
adultes (hommes et femmes) pour assurer la sécurité et la
surveillance des écoliers aux heures d'entrée et de sortie des
classes. Cette activité est ouverte à toute personne âgée de
18 ans au moins, sans distinction de nationalité, et qui répond,
en outre, aux conditions suivantes :

a) Avoir un bon contact avec les enfants et le public;
b) Etre apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps;
c) Se conformer avec une ponctualité absolue à l'horaire de

service;
d) Suivre une courte formation théorique et pratique donnée par

le service d'éducation routière de la Police de la Ville de
Neuchâtel.

La durée de l'engagement correspond à celle de l'année scolaire.

Horaires de service
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi Mercredi
0745-0815 h/1345-1415 h 0745-081 5 h
1045-1115 h/1545-1615 h 1045-1115 h
1145-1215 h 1145-1215 h

L'engagement peut porter sur un ou plusieurs services de
la semaine. *

Indemnité
Les patrouilleurs reçoivent une indemnité de Fr. 10.— pour
chaque présence aux endroits désignés par les services de police.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
au Commandant du Corps de Police, en téléphonant au
(038) 25 10 17.

PATROUILLEURS SCOLAIRES

Bulletin d'inscription

Au Commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession : 

Adresse : Localité/NP: 
492888 21

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être

j pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

A louer
à Cudrefin

magnifique
appartement
5% pièces, tout
confort, cheminée de
salon, 2 salles d'eau,
jardin, cave,
dépendances, places
de parc couvertes.

Tél. (037) 75 23 62.
491997-26

PROVENCE à 5.km.
sortie autoroute À LOUER

MAISON RÉNOVÉE
1987 - tout confort à l'entrée d'un
village situé entre Avignon-Nîmes et
Tarascon. Court intérieur et jardin - 45
minutes du bord de mer - piscine -
plan d'eau - tennis - pêche et tous
commerces sur place.
Prix: sept. oct. SFr. 450.-/semaine -
max. 6 personnes juillet, août (dès le
10.08) SFr. 650.-/semaine - max.
6 personnes

Pour tous renseignements:
tél. (027) 55 51 05. 492944 34

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

Mi

to«$ A MONTMOLLIN ;; 
"'

1 
^ j dans immeuble f 7̂ 1

BPS au centre du village ci •-

H 4'A PIèCES m
|?.y (boisé et partiellment mansardé) i 7¦*}
mE 93 et 98 m2. ¦ toj
i i-y \ Dès Fr. 1180.— + charges. t o j
38 492767-26 |S :¦

A louer à Auvernier
pour le 31 octobre 1987

4 pièces mansardées
avec dépendances.
Fr. 800.— + Fr. 115.— charges.

S'adresser à Gérance IMardin
Tél. (039) 23 59 70,
de 15 à 17 heures. 492541 26

A louer Roc 15 à Neuchâtel,
tout de suite

studio non meublé
Loyer, charges comprises
Fr. 350.—.
Tél. 25 76 71.

492267-26

A louer à PESEUX, AU MOIS,
jusqu'au printemps 1988:

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 3 PIÈCES

entièrement rénové, avec VUE SUR LE
LAC. cuisine agencée , sal le de
bains/W. -C, chauffage central/eau
chaude, cave, machine à laver, jouissan-
ce du jardin.
Fr. 1050.- charges comprises.
Pour visiter: (038) 31 35 02.
Pour établissement du bail:
(031) 25 05 91 int.14. 492940 26

V
A louer à Vallamand-Dessous
Au bord du lac de Morat

5% pièces en duplex
Fr. 1 300 — + charges.

2/2 pièces avec terrasse
Fr. 800.— + charges.

Tél. (037) 76 11 31, le matin,
l M™ RENOUT. 492686-26 j

ff WStplpi construction 11
h\ /̂/^^mw\ service sa m
ij8< A vendre au Landeron jp§

1 magnifique villa y
',0 située en bordure de vignes, avec belle Sgo¦yf- vue sur le lac, comprenant 4 chambres à ySo
>o7 coucher, 2 salles d'eau, très grand salon ivX
'¦?% avec cheminée, cuisine habitable com- £;;
'•y/, platement agencée. Grand garage, sous- ^£
%jy sol excavé avec sortie indépendante sur §2$
;0 le jardin. 492927-22 £;;

M̂^̂ ^̂ ^̂ Mê & o38 25 61 °°

jj&ij AU LANDERON Wi
gCT à proximité du centre du village Rg|

P 4V2 PIÈCES M
^sj vaste séjour, 3 chambres à coucher, salle de bains, ag
KJ« W.-C. séparés. RK|
fâm Location mensuelle Fr. 1200.— + charges. RE

K 'M 491404.26 I

A vendre à Saint-Sulpice,

petite maison locative
6 pièces, dépendances,
bien placée.
Assurance incendie:
Fr. 70.000.— + 75%.

Pour tous renseignements
s'adresser à Etude André
Sutter, notaire à Fleurier.
Tél. (038) 61 1312. 492930 22

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

I A louer «dès le 18' septembre 1987.
Appartements de

3Va pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
5% pièces 119 m2
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46 491317.26

IL Patria
Assurances

A louer dans immeuble moderne,
rue des Indiennes 8 à Marin,

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Fr. 1305.- charges comprises plus
place de parc Fr. 307-

Tél. (038) 33 22 14
demander M"0 Burgkhalter.

492947-26

A louer à BÔLE,
dès le 31 juillet 1987

magnifique appartement
de 5% pièces

103 m2, tout confort, cuisine
non agencée, deux salles
d'eau, balcon, réduit, cave et
galetas.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57.

492583-26

,—a?—,
A vendre à
Maligue-sur-Orsières/VS

i chalet de 5 pièces
- Construction traditionnelle.

[ - Living avec cheminée de salon.
t - 4 chambres à coucher.

- Surface terrain: 1521 m2.
- Situation très ensoleillée, vue ma- !

gnifique.
- A quelques minutes des pistes de i

ski du Grand-St-Bernard.
- Prix de vente: Fr. 260.000.—.

i - Garage indépendant:
Fr. 22.400.—. 489826 22 j

À VENDRE À TORGON-STATION
9 appartements, duplex et studios meublés

dans 2 immeubles de bon standing
(La Serve, Les Savounettes)

Le mercredi 12 août 1987, dès 9 h 30, au Manoir du Vigneron,
à Vionnaz, l'Office des Poursuites de Monthey procédera à la
vente aux enchères publiques de 4 duplex, 3 appartements et
2 studios.
Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif des immeubles,
à l'état des charges, aux conditions de vente et à l'estimation,
s'adresser à l'Office des Poursuites de Monthey pendant les heures
d'ouverture des bureaux (8 h à 12 h) tél. (025) 71 62 71/72.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) et les sociétés d'un
extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à la Loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du
16 décembre 1983.
Une visite commune des lieux sera aménagée le vendredi 7 août
1987à9h30.
Rendez-vous: devant le bar «Le Perroquet», Les Echoppes,
1891 Torgon-sur-Vionnaz.
Monthey, le 13 juillet 1987.

*93 ' Office des' Poursuites de Monthey : « M.< •.-,
to J.-P. Detorrenlé, préposé 492399.22
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A vendre
à 5 km de Crans-Montana
à proximité du village Icogne

très beau chalet
de vacances sur 2 niveaux -
3 chambres - salon - bains - dou-
che - cave - garage environ 100 m2

- 650 m2 de terrain.
Prix de vente: Fr. 290.000.—.

Terrain à bâtir
complètement équipé - 1600 m2 -
accès facile.
Prix de vente : Fr. 90.— le m2.
Renseignements et vente:
AGENCE IMMOBILIA
Tél. (027) 41 10 67/68.
Visites également samedi et dimanche.

492690-22

Privât sucht von
Privât

Mehrfam.
Haus
Offerten unter
Chiff re
U 03-352 495 an
Publicitas
4010 Basel 492880-22

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

=«§=

Ferme
bressane
4800 m2, prix
Fr. 37.500.—.
Location-vente
possible.
Tél. (0033)
85 74 81 41 /
(0033) 85 74 02 07.

492896-22

A vendre à Boudry rue des Addoz 58,
dans un petit immeuble locatif neuf

5/2 pièces (125 m2)
comprenant 1 grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, cuisine
luxueusement agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, cave, garage individuel,
place de parc.
Prix de vente : Fr. 399.000.—.
Pour tous renseignements : 490428-22

Très beau

studio
à vendre, proximité du centre de
Montana et des remontées mécani-
ques, surface 33 m2, rez, jardin,
construction récente, très bien
meublé.
Prix de vente Fr. 135.000.—.
Renseignements et vente:
AGENCE IMMOBILIA
Tél. (027) 41 10 67 + 68.
Visites également samedi et di-
manche. 492876-22

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

=»=

Suche

HAUS
von Privât mit
grossem
Umschwung.
Offerten unter
Chiffre
T 03-352 494 an
Publicitas
4010 Basel 492881-22



I VENEZ DEMAIN, I
ON PRENDRA LE CAFE AU SALON.

LEl» SKCUUSTE MÛHDIU
Dl MJ» E.1 g'IB

Notre magasin est ouvert le 1er août toute la journée ^î ff^V î̂k

Le 1 - spécialiste mondial du salon en cuir ^IUIT ' l \JMW
L'UNIVERS DU CUIR Chemin des Maladières 2022 Bevaix : TT ^
Tél. (038) 46 19 22 «MMO -to*Ï'J
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On cherche

personnel
extra

service - office - buffet.
Pour festival chorale du 5 au
9 août.
Tél. 24 08 22, le matin. 492826 36
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Maçon
qualifié
est cherché par
l'entreprise Samuel
Vuille, Boudry.

Tout de suite ou date
à convenir.

Tél. 42 14 14.
492004 36

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

-A- MON REPOS, La Neuveville
^̂ T̂ -r Hôpital type C pour malades

^kàT chroniques (90 lits)

Cherchons

une infirmière-assistante
motivée pour la gériatrie et capable de prendre la
responsabilité d'un groupe de travail , dès le
1" septembre ou à convenir.

Une infirmière diplômée
à temps partiel, pour le service de nuit, dès le
1" septembre ou à convenir.
Semaine de 42 heures. Salaire selon barème du
canton de Berne, y compris primes et 13- salaire.
Adresser les offres avec copies de certificats
et photopasseport à MON REPOS.
2520 LA NEUVEVILLE.
Pour tout renseignement, prendre contact
avec l'infirmier-chef , tél. (038) 51 21 05.

492939 36

BMW 3.0 CSL
1973. révisée,
expertisée.
Fr . 17 900.— .

Tél. (037) 62 11 41.
492959 42

¦emploi 6
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Grand-Rue 1A
L'J daWkVH ^a  ̂ 2000 NEUCHÀTEI

UN JOB SYMPA?
" AVEC DES GENS SYMPAS

H Nous cherchons au plus vite

| MÉCANICIEN DE PRÉCISION \
DESSINATEUR SUR MACHINE «A» I

tJ DESSINATEUR BÂTIMENT

| MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
J Venea connaître nos propositions

M 492895 36 >

A vendre

Audi Quattro
coupé GT
1 986. 3b 000 km
Fr. 28 000 expertisée

T6I. (038) 53 48 56
491939 42

Î Sl
llî<̂
PhotocoP'65

4. rue Suint Miiiirit ii
Neuchfttol

Tél. 038 2 5 6 6 0 )

Peugeot
305 SR
Expertisée. Fr 3200 -

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 37 16 22

492875 42

Golf 1100
expertisée Fr 2500 —

Golf 1500
expertisée , Fr 3600

Tel 24 21 89 492025 ii

GTI, 1986
toit coul , blanche.
40 000 km
GT-5,1986
vert met . 12 000 km
GL-5 ,1935
rouge (once . 28 500 km
GL-5. 1985
gris met , 31 000 km
GL-5,1985
blanche. 22 000 km

GL5E .1986
115CV . belge met..
51 300 km
VariantGT Syncro,
1986
toit coul., argent met.,
42 000 km
Var ian t  GL , 1986
toit coul . grise ,
46 600 km
Var iant  GL , 1986
argent met., 14 000 km

Variant GL-5E, 1984
rouge met . 60 400 km

ÏÏËMM
90,1986
toit coul.. blanche.
30 500 km

90,1986
toit coul.. gris met..
49 000 km
100 CC, 1986
aut . rouge met.,
39 000 km
100CDaut., 1983
bleu met . 78 000 km
200Turboaut., 1984
climat.. ABS. toit coul.,
bleu met., 49 600 km

Opel Ascona1800 E,
1985
beige met , 38 000 km
Opel Manta GSI , 1985
toit coul.. blanche.
38 000 km
Mazda RX 7-3,1986
toit coul.. gris met.,
16 000 km

Volvo GL740,1986
toit coul . rouge.
8000 km
Lancia Beta 2000.1980
bleu met.. 32 500 km
MrtsubishlCoKGL
Diego, 1985
rouge, 42 000 km
Alfa Romeo Sprint Q
Verde , 1985
rouge. 26 000 km j
Mazda GTXi-3,1986 j
noire met . 10 500 km |

Opel Monin 3.0 E
1984, expertisée,
Fr. 19.800 —ou
F r . 465.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
49289 1 42

Occasions
SAAB 900 i SWISS
voiture de démonstration
SAAB 900 TURBO
06-86 33 000 km
SAAB 900 TURBO
03-81 Fr . 11800 —
SAAB 900 TURBO
06 81 Fr 10.800 —
SAAB 99 TURBO
02-79 Ff 9 500 —
SAAB 99 TURBO Fr 9 500 —
SEAT IBIZA 1.5 GLX
07-86 12 000 km
SEAT MALAGA 1.5 GL
01-87 6500 km
SEAT IBIZA 1.5 GL
11-85 Fr . 9 900 —
VW GOLF LS
02 82 Fr. 7 800 —
PEUGEOT 505 Ti
10 79 Fr 6 500 —
RENAULT FUEGO GTX
03-82 Fr. 6 500 —
ALFASUD Ti
07-82 71 000 km
FIAT RITMO TC
07-82 Fr. 5 700 —
RENAULT 5 GTL
09-83 Fr. 5.700 —
FIAT 131
07-81 Fr 4 800 —

et autres divers modèles pour bricoleurs.

Voitures neuves
SANS CATALYSEUR
livrables tout de suite.

120 PP Qtorgae Hugli

automobiles
Place de la Gare BN

SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 50 77 492744 42

À VENDRE

CAMION SCANIA
LB111

3 essieux, pont bâché. TIR 7.5 x 2 5
avec haillon» hydraulique
1 500 kg, exper tisé.

Superbe occasion.

Tél. (021 ) 56 70 17. 492939 42

M venaru

Fiat 128
Spécial Suisse 1978.
moteur révisé, pneus
hiver s/jantes,
Fr . 1800 — .

Tél. 24 76 73.
491975 42

PEUGEOT 205 G R 1.1 1983/06 Fr. 7.400.-
PEUGEOT 205GRD 1986 Fr 1 2 500 -
PEUGEOT 205 Multi 1986 13 000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5 800 -
PEUGEOT 305 GL Break 1982 Fr 7 800 -
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr 4 900 -
PEUGEOT 605 Tl 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500 -
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr 3 800 -
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600.- .
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
OPEL KADETT 1600 1983/1 1 28.000 km
OPEL RE KORD 2.0 S 1978 78.000 km
B̂ SJ Ouvert 

le 
samedi matin 

PQ^
l̂T~)l Livrables tout de suite Ety\<l
WÊÊÊÊ GARANTIE - REPRISES ESI '-¦

n̂uior Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOT
492923 42 A

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvel* route de Berne

032 25 13 13
492897.42

Volvo
360 GLT
1984, expertisée,
Fr. 12.900 —.

Tél. (037) 62 11 41.
492890 42

• BX14TRE
gris met . 1983

• ÂUSTIM
MAESTRO
veri met . 1984

• TOYOTA
COROLLA
1300 littb.. brune.

1980
• MAZDA 323

bleu. 1982
• VISA SUPER

noir. 1981
• HONDA

BERLINETT A < ) - ¦ ¦ ,
met.. 1986

• CX 2400 GTI
1982. beige met

• CX BREAK
1985. gris met.,
automatique

• TOYOTA CELICA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987, beige met.,
démonstration.

491444 4?

A vendre pour cause
de double emploi

bus VW
9 places,
sièges démonta bles
avec crochet pour
remorque, moteur
changé, carrosserie
refai te, expertisé,
Fr. 4300.—.

M. Barrué
Ravines-Dessus
2012 Auvernier
Tél. 31 38 68.

491896 42

A vendre

Yamaha
DT125 LC
modèle 1984,
5500 km.
Prix à discuter.

Tél. (021 ) 64 50 32.
le soir. 491922 42

{JS  ̂
Suite à l'ouverture de l'agence de

Fto ïïsi Neuchâtel le 1" juillet, nous cherchons :

Il COLLABORATEURS
§|f £j au service externe
'K*f «l Etes-vous préoccupé par votre avenir ?
K;toi*! ~ Vous aimeriez un poste sûr.
Srafâ - Des contacts humains.
fcaO ~ ^

ne act
'
vité indépendante.

Ë3$§ - Vous êtes âgé de 25 ans minimum.

Ĥ |êJ3 Nous offrons :

l̂
f^i - un salaire garanti,

rj 'r.j iï? " une formation complète et permanente,
fk«to**< ~ des conditions sociales modernes.
œ|èj Rayon d'activité :
j&|£ \ Canton de Neuchâtel.

jrHfiS Vous pouvez nous faire vos offres écrites
L-JH'ïH ou nous téléphoner pour un entretien.
vÏMaV 492933 36

r̂nSFatria
Patria ©ÉrÉrâfe
Société d'assurances, Bâle

Agence Générale de Neuchâtel
Pierre-Edmond Vi rchaux , Agent général

Rue des Parcs 84, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 31 66

rJ Nous cherchons r̂ i

U avec CFC ou §j

EXCELLENTS AIDES jj
I 492979-36 H

Le service automobile La Neuveville-Prêles-
Nods du Funiculaire Gléresse-Montagne de
Diesse cherche un

chauffeur cat. D
pour le service postal-auto de ligne sur le Plateau
de Diesse. Occupation à temps partiel d'environ
27 heures respectivement 3 jours par semaine.
Eventuelle aussi l'occupation à plein temps en
remplacement au service-cargo.
Lieu d'occupation : Nods.
Entrée immédiate ou à convenir.
Exploitation du Funiculaire Gléresse-Mon-
tagne de Diesse, Baumgartenstrasse 1,
2575 Tauffelen, tél. (032) 86 11 10. 492749 36

Nous cherchons à Neuchâtel

gouvernante
pour remplacements réguliers au-
près d'un monsieur âgé. Environ
60 heures par mois. Entrée à conve-
nir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5972. 491965 .36

Restaurant chinois HUNG WAN
Neuchâtel-Serrières cherche

fille de buffet
avec permis valable.
Tél. (038) 24 00 33v ' 4929B1 36

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
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et références
sous chiffres 1 S 28-568502 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 492909 3e

D E V E N I R  I
I N D E P E N D A N T !

Voulez-vous créer votre WOHNSHOP BAZAR?

Nous vous fournissons le savoir-faire et la
collection nécessaires dans le cadre de notre
système de franchising.

A côté de nos filiales de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Lucerne et Zurich, nous recherchons
des partenaires pour les villes importantes.

Appelez-nous: 031/26 11 24

wofrqg- iS|
492879 36

Auberge
de Commune
Bevaix

Engage

sommelier/ère
qualifié(e).

Téléphoner au
46 12 67 ou se
présenter. 492949 36

Pour Zurich.
Je cherche une

secrétaire
ayant de bonnes
connaissances
d'anglais.

Tél. (01) 205 29 47.
492260-36



Un camp en majeur
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Saxos et clarinettes à La Chaux-du-Milieu

Il y en a qui ne se laissent pas démonter par le mauvais
temps. Exemple: les 45 participants, élèves et moniteurs,
du camp musical établi à La Chaux-du-Milieu, dans les
locaux de Chante-Joux, juste derrière le collège.

Ce camp musical n'est pas organisé
au plan cantonal. C'est la musique de
Colombier qui en pris l'initiative, d'au-
tres sociétés ont suivi. Des jeunes des
fanfares de Colombier, Peseux, Noirai-
gue, Auvemier et des Cheminots de
Neuchâtel participent à ce camp treiziè-
me de nom. Les moniteurs sont non
seulement bénévoles, mais de plus
paient leur part ! Le camp est subven-
tionné en partie par Jeunesse et Sport
et par l'Association cantonale des musi-
ques.

Les élèves ont de 8 à 20 ans ; la
benjamine, une toute blonde et ravis-
sante Cécile de Noiraigue avoue «sept
ans et quart». Pendant la semaine que
dure le camp, la dizaine de moniteurs
s'occupent avec sollicitude de leur tren-
taine d'élèves.

En l'absence du responable, Silvio
Giani de Neuchâtel, ce sont ses adjoints
qui se sont chargés de la visite guidée.

Diane debout
Ce camp, explique Gérald Nicoud,

d'Auvernier, a pour but de faire pro-
gresser les élèves, de les habituer à
jouer dans une formation, mais aussi de
créer une atmosphère de camaraderie.

On n'y étudie pas toute la journée :
après la diane ( tôt!), footing obligatoi-
re, relève en clignant de l'oeil le maître
de sports, Serge Desaules, d'Auvernier.
Nombreuses activités au programme,
dont du bricolage, du sport «on est sorti
tous les jours, parce que si on attendait
qu'il fasse beau... » et des soirées récréa-
tives, dont la traditionnelle soirée-resto
où les moniteurs servent leurs élèves
qui sont paraît-il des clients très péni-
bles. Très belle carte des menus, sous la

direction fort appréciée de la cuisinière,
Corinne Béguin, de Colombier.

Vogue le navire
Malgré le manque de soleil, tout le

monde est enchanté ; on trouve La
Chaux-du-Milieu extra, et ses habitants
aussi. «Les voisins supportent avec bon-
ne humeur la polyphonie journalière »,
note Gérald Nicoud. Hier après-midi,
branle-bas de combat. On préparait la

soirée qui a lieu ce soir au collège,
destinée aux parents et à tous en géné-
ral.

Le feu d'artifice juste avant la clôture !
Les élèves joueront divers morceaux,
dont des airs célèbres du monde entier
sous la direction de Philippe Koch, de
Peseux. Thème de ce camp 87: «La
croisière autour du monde », avec une
scène transformée en bateau.

Ce soir dès 18 heures, la cheftaine de
cuisine propose des spécialités exoti-
ques, et dès 20 heures, tout l'équipage
sera sur le pont!

C.-L. D.

ASSIDUITE — Les jeunes musiciens en f ont  preuve pendant les répéti-
tions. fan-Treuthardt

=Agenda 
EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne yî 24 24 24.
¦ Soins à domicile : {f  53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Hôpital de Landeyeux: 'f
53 34 44.
¦ Ambulance: 'f- 117.

Le 1er Août
au Pâquier

Comme chaque année, la fête du 1er
Août au Pâquier aura lieu sur la place
du battoir dès 20 h, samedi.

Le traditionnel feu sera allumé et M.
Frédéric Cuche, conseiller communal,
prononcera l'allocution de circonstance.
La soirée se poursuivra par le bal orga-
nisé par la Société de tir Les Patriotes.
Une cantine attend les participants. On
pourra apprécier les fameuses saucisses
à la braise et ce qui les accompagne.
L'Orchestre «Seelander Gruss de Ra-
delfingen » animera la manifestation,
/comm

Considérants
du TF
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Votation sur
le Laufonnais

Le Grand conseil bernois
devra dire si le gouverne-
ment cantonal était en droit
de verser plus de 330.000
francs en faveur des antisé-
paratistes, avant la votation
de 1983 sur le Laufonnais,
ou si ce scrutin doit être an- na
nulé. é

C'est ce qui ressort des considérants
écrits, publiés hier, de l'arrêt rendu le 18
mars dernier par le Tribunal fédéral. La
Cour avait admis un recours déposé
par les partisans du rattachement à Bâ-
Ie-Campagne, à la suite des révélations
sur l'affaire des caisses noires.

La première Cour de droit public
avait cassé le refus du parlement canto-
nal d'entrer en matière sur la validité de
cette votation et sur l'éventualité d'un
nouveau scrutin. Même sans prescri-
rions légales à ce sujet, un citoyen a le
droit de faire contrôler la régularité d'un
vote, lorsqu'on découvre après coup
qu'il a été massivement influencé ou
même falsifié. Il serait, selon les juges
fédéraux, choquant et purement insou-
tenable de lui refuser ce droit, sous
prétexte que le délai légal de recours est
écoulé.

La Cour relève dans ses motifs que
l'importance des sommes versées par le
Conseil exécutif bernois à l'insu des dé-
putés et du peuple, comparée au nom-
bre d'électeurs (moins de 9000 ci-
toyens), justifie de reconsidérer la validi-
té de ce plébiscite. L'autorité compéten-
te est le Grand conseil, sur proposition
éventuelle du Conseil exécutif. Contre
sa décision d'accepter ou non de réviser
le résultat de 1983 (maintien du Lau-
fonnais dans le canton de Berne), un
recours au TF sera à nouveau possible.

Prescription de 10 ans
A propos du délai pour exiger après

coup le réexamen d'un scrutin grave-
ment influencé, la Cour admet qu'il doit
être long. Les juges fédéraux évoquent
à ce sujet la prescription absolue de 10
ans valable en droit civil pour la répara-
tion des actes illicites, qu'on pourrait
appliquer par analogie.

La Cour a toutefois renoncé à fixer
un chiffre, car deux ans à peine
s'étaient écoulés, dans l'affaire du Lau-
fonnais, jusqu 'à la requête des sépara-
tistes. La question pourrait revenir dans
le cadre de la procédure ouverte par le
gouvernement jurassien à propos du
plébiscite de 1974 sur le Jura, après
l'affaire des caisses noires. Cet autre
dossier est encore pendant devant le
TF. /ats

Double jubile
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Deux sociétés fêteront ensemble

A Nods, au pied du Chasserai, l'entente entre les sociétés
locales est parfaite. Elle est si harmonieuse que la fanfare
et la « gym» s'associeront pour un centenaire à deux.

Cette année, la fanfare Espérance
fêtera ses 75 ans et la Société de gym-
nastique célébrera ses 25 ans. Un évé-
nement villageois qui sera marqué, à
Nods, par trois jours de festivités, les
21, 22 et 23 août prochains.

Ce centenaire se déroulera sous une
grande tente de 700 plàciesVUri'comité
ad hoc prévoit des manifestations ori-
ginales durant ces trois jours. Vendredi
soir, les réjouissances débuteront avec
l'humoriste Pierre Miserez et une soi-
rée disco.

Le trompettiste Jean-Claude Borelly,
star des variétés, et sa troupe anime-

ront le samedi soir qui s'achèvera par
la danse. La journée officielle de di-
manche sera marquée par un apéritif
en fanfare, un dîner en commun et un
après-midi dansant.

Relevons que cette année est parti-
culièrement positive pour ces deux ac-
tives sociétés : la « gym » a parfaitement
organisé la Fête de lutte du Jura ber-
nois et la fanfare s'est particulièrement
distinguée au concours jurassien des
musiques à Courrendlin où elle a obte-
nu une première place avec un laurier
d'or, jc /fan

Le 1er Août
A Bienne et La Neuveville

A Bienne et La Neuveville, la Fête
nationale sera fêtée selon la tradition.

Dans la ville de l'avenir, elle débutera
ce soir, à 20 h 15, sur la Place du Ring
par la sonnerie des cloches et un con-
cert par la Société d'orchestre de Bien-
ne.

Une demi-heure plus tard, discours
officiels , en allemand par Hans Stockli ,
conseiller municipal , en français par
Raoul Kohler, conseiller national. Les

festivités se termineront avec la tradi-
tionnelle pièce de théâtre en biéler-
dùtsch. Demain samedi, c'est à 22 h,
que seront tirés, sur le lac, les feux
d'artifice.

A La Neuveville, la fête se déroulera
demain soir au port. L 'orateur officiel
sera Edouard Amann, conseiller muni-
cipal. Feu et cortège aux lamp ions des
enfants précéderont le feu d artifice et
la danse, /jh

| AUJOURD'HUI | 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: <? 71 25 25.
¦ Aide familiale: £ 63 18 41.
¦ Sœur visitante : p 73 14 76.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: rf  117.
¦ Ambulance et urgences: f>  117.
¦ Service du feu : <f> 118.
¦ Garde-port: 0 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le r(> 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : "C 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: $ 75 11 59.

| MUSÉES ~~| 

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

Un luxe rare
Villa romaine de Boscéaz

Les fouilles entreprises l'an dernier sur le site de la villa
gallo-romaine de Boscéaz, à Orbe, se sont poursuivies du-
rant six semaines cet été avec la participation d'une qua-
rantaine d'étudiants en archéologie de l'Université de Lau-
sanne. Seconde tranche d'un programme quadriennal, la
campagne 1987 a permis de mettre à jour une partie des
fondations de cette importante résidence et, en particulier,
un réseau de canalisation entièrement conservé.

Les travaux de cet été confirment que
l'on est en présence d'un ensemble rési-
dentiel et rural d'une opulence rare au
Nord des Alpes , ont indiqué les archéo-
logues, que dirigent le professeur Da-
niel Paunier. La villa de Boscéaz a pro-
bablement été construite à la f in  du
premier siècle et abandonnée lors des
invasions alémanes (vers 260).

Elle est délimitée par une enceinte de
400 mètres de côté. Au centre de ce
périmètre se situe la demeure du pro-
priétaire où l 'on a découvert au siècle
passé de célèbres mosaïques. Ce vérita-

ble palais, élevé sur une terrasse artifi-
cielle d'environ 150 mètres, domine la
plaine de l 'Orbe, dans un paysage qui
ne doit guère avoir changé depuis
l'époque romaine.

Financées par l'Office fédérale des
routes et sous mandat de l 'archéologue
cantonal, les fouilles sont menées sous
l'ancien tracé de la route cantonale Or-
be-Yverdon. / ats

Piéton tue
à Yvonand

M. Joseph Huguet , 74 ans, domi-
cilié à Yvonand (VD), a été écrasé
par une voiture, mercredi soir, sur
la route principale Yverdon-Yvo-
nand. Grièvement blessé, M. Hu-
guet est mort durant la nuit à l'hô-
pital d'Yverdon, où il avait été
transporté, a indiqué jeudi la poli-
ce cantonale vaudoise. L'accident
s'est produit peu avant 22 h, au
lieu-dit En Mordagne, commune
d'Yvonand , au moment où le pié-
ton traversait la chaussée, /ats

A cheval
Réminiscence du temps passe : des

lundi et pour trois semaines, les pa-
trouilles de la police municipale dans la
vieille ville de Berne ne seront ni à pied ,
ni en voiture, mais à cheval.

Réintroduites en 1985 à l'occasion
du 175me anniversaire de l 'existence
du corps de police municipal, ces pa-
trouilles, qui auront la même tâche que
celles qui sont à pied ou en voiture, ont
un grand succès, tant auprès de la po-
pulation que des touristes, / ats

%fà ^"ï r-̂ 'ir'^B"?' ¦£i"^
• ¦:-¦-¦::' ^:m *1 j «j 1 i 1 i «-!

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17 h30, 20 h 15,
22 h 30, OTTO-LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
WOVON M1NNER TR1UMEN.
¦ Lido 1: 15h, 17H45 , 20 h l5,
22 h 30, POUCE DES MOEURS-LES
FILLES DE ST.TROPEZ ; 2: 15 h,
17 h 30, 20 h 30, JOHANN STRAUSS-LE
ROI SANS COURONNE.
¦ Rex: 15 h , MUSCLOR ET SHE-RA-LE
SECRET DE L'ÉPÉE; 17 h45, LA ROSE
POURPRE DU CAIRE ; 20 h 15, 22 h 30,
FREDDY 3 - LES GRIFFES DU CAU-
CHEMAR.
¦ Studio : vacances annuelles.
¦ Palace : vacances annuelles.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hafner : rue de la Gare
55, <p 231123 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Cirque Medrano: place Wildermeth ,

15 h, 20 h 15.
¦ Concert d'été: place du Ring, 20 h 15,
Fête nationale : Boieldieu, Massenet, Boro-
din , Grieg, Hymne national ; direction : J.
F. Monnot.

EXPOSITIONS [
__

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

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

¦ =Agenda 

^ Âgenda 
| CINÉMAS 
¦ Corso : 15 h et 20 h 45, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE. 
¦ Eden: 20 h 45, CROCODILE DUNDEE
(12 ans) ; 23 h 15, JEUNES, BRÛLANTES
ET EXTRÊMES (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala: 18 h, 20 h et 22 h, POUCE
ACADEMY 4 (12 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
cç, 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <p 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <p 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 19 h, ensuite <fi 117.

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

¦ Le Locle, Château des Monts: expo-
sition pour le bicentenaire du Château, sé-
lection des collections Wilsdorf , Borfinchi et
Maurice RoberJL—,

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanneret,
photographe).

¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire Le Corbu-
sier).

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: André Evard,
peintures.

Bonheur
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RANGÉE DE SAPINS — Comme si le temps s'y  arrêtait. fan-Treuthardt

Difficile à décrire le sentiment de
bonheur qui m'envahit chaque fois
que je passe par cette rangée de sa-
pins. Je vous dirai que c'est le premier
des paysages du Val-de-Ruz que j 'ai
découvert en même temps que ce
district qui m'a poursuivi avec une
telle insistance. Comme si le temps s 'y
arrêtait, entre les Pertuis et La Joux-
du-Plâne. J 'y passe souvent, de préfé-
rence en début de soirée, histoire de

saluer ces sapins et de leur dire qu 'ils
sont aussi beaux en été qu 'en hiver,
sous la pluie ou lorsqu 'ils font écran à
un soleil aveuglant. J 'espère les re-
trouver encore quand je serai très
vieille, aussi vieille qu 'eux en tout cas.
Tels ces livres dont on s 'est fait des
amis et qu 'on sait qu 'ils seront tou-
jours fidèles et qui contiennent autant
de souvenirs personnels que de pages
écrites, /mpa

| CINEMA 
¦ 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: fermée (vacances).
¦ Aide familiale : <p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h. .
¦ Service des soins à domicile: ']'
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/972797.

¦ =Agenda _

Si vous aimez New York by night.
Laissez votre argent chez [ ^̂ ^̂ ^ mmS^̂ A^mgômsï̂ î̂ ^̂ ^̂ ^
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HÔTEL DE L'OURS
CUDREFIN

Tél. (037) 77 14 04

LE 1er AOÛT
Venez manger

UN ESPADON
Il sera grillé et découpé

sur nos grils.
Grand jardin.

Musique avec le guitariste

Bruno CASTARONE
Il est prudent de réserver.

492*83 10

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
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Heureusement, il y a Securitas.
Présent depuis 80 ans.
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Demain samedi 1er août

OUVERT
sans interruption de 8 h à 17 h
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C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce.
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Samedi 1*' août
GO I I HARD (nouveau musée)
NUFENEN - GRIMSEL

Fr. 50.—. dép. 7 h 30

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

LA BAVIÈRE - LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
492820-10



hippisme Première journée du Festival équestre de Tramelan

Pour la première journée du 25me Festival équestre de
Tramelan, l'imperméable et les bottes étaient de rigueur. Et
ce n'est qu'en début d'après-midi que l'on put quitter la
petite laine, lorsque le premier départ de l'épreuve de
catégorie «M2» fut donné.

Au programme, les Romands
n'avaient pas manqué leur entrée, puis-
qu 'ils avaient remporté d'emblée le pre-
mier tiercé de ces 25me joutes dans
l'épreuve de chasse de catégorie «Ml »,
qui vit au classement final , dans l'ordre ,
«Voltaire III », le cheval que monte Mi-
chel Pollien de Malapalud , devançant
l'ex-Chaux-de-Fonnier Jean-François
Johner , avec «Naschville» , et Philippe
Putallaz en selle sur «Pierette 3». Côté
neuchâtelois, tout avait bien commen-
cé, puisque la famille Schneider au
grand complet figurait au palmarès des
dix premiers classés, avec la junior Lau-
rence précédant de quelques rangs son
cousin Patrick.

On sait combien sont prisées les pla-
ques d'écurie revenant aux dix concur-

HOP! - Patrick Schneider et « Vaillant Di CH» sur le chemin de
l'exploit. fan-Henry

rents les mieux classés de Tramelan.
Aussi , pour le junior chaux-de-fonnier
Stéphane Finger, la 4me place rempor-
tée avec « Billy II » était-elle une satisfac-
tion très appréciée.

Au début de l'après-midi , lors de
l'épreuve de catégorie « M2 », les rayons
du soleil faisaient une timide apparition
sur le paddock des Reussilles. Un brin
soulagés, les organisateurs, qui ont déjà
su faire face à toutes les situations les
années passées, avaient tout lieu d'être
satisfaits.

Exploit
Alors que certaines des plus fines cra-

vaches étaient au départ de l'épreuve
difficile de catégorie «M2 », jugée selon
le barème «A», et réussissaient à bou-

cler leur parcours sans faute , le jeune
cavalier de Fenin , Patrick Schneider (le
fils de Jean-Pierre), en selle sur «Vail-
lant K CH» signait un rapide clear-
round qui lui valut une méritoire pre-
mière place en reléguant les Melliger ,
Fuchs et Mandli aux accessits. Pour ce
jeune cavalier, la victoire remportée sur
la place de Tramelan est probablement
l'une des plus importantes de sa jeune
carrière. Et lorsque l'on sait qu 'à Trame-
lan l'élevage indigène est largement
soutenu, cette victoire ne restera proba-
blement pas sans lendemain.

Prudent et voulant surtout ménager
sa petite jument «Philippine» , le cava-
lier de La Chaux-du-Milieu , Eddy
Schopfer, renonça à prendre le départ ,
reportant son entrée à Tramelan à des
jours meilleurs.

C'est avec une épreuve de catégorie
«S» que se terminait la première jour-
née de ce 25me festival équestre. Un
parcours de chasse d'une longueur de
490 m, dessiné par le Dr Robert Car-
bonnier, attendait une septantaine de
concurrents. Après les trois premiers,
on pouvait penser que le parcours
qu 'avait supervisé l'ancien international
Paul Weier était trop facile. Mais c'était
tirer trop vite des conclusions. En effet,
après les passages de Jùrg Notz, Beat

Grandjean , Markus Fuchs et Willi Melli-
ger, les parcours sans faute se firent
rares. En maintenant une cadence sou-
tenue pour tenter de rester en tête du
classement, les concurrents peinaient
sur ce parcours sinueux.

Melliger insatiable
Il était difficile d'améliorer la perfor-

mance qu 'avait réalisée Markus Fuchs
sur la selle de « Calostar». C'était sans
compter sur le gagneur Willy Melliger,
qui fut l'ultime cavalier à prendre le
départ avec «Malesan Bordeaux Nobili-
ty», un de ses meilleurs crus. Il rempor-
tait ainsi l'épreuve pour quelques cen-
tièmes de seconde. Insatiable, le cava-
lier soleurois classait encore au troisiè-
me rang «Malesan Bordeaux Feuer-
ball» , alors que le Fribourgeois Beat
Grandjean , de Guin , réussissait aussi un
bel exploit, en classant quatrième et
cinquième «Kilkenny Boy» et «Go on
Brown ».

Pour le Lignièrois Thierry Gauchat,
au départ de chaque épreuve, ce ne fut
pas très brillant. Mais les trois jours que
dureront les épreuves de Tramelan per-
mettront probablement à Thierry de ti-
rer son épingle du jeu.

R N .

Cat. Ml , barème C: 1. Michel Pollien (Ma-
lapalud), Voltaire III CH, 58"88. 2. Jean-
François Johner (Rennaz ), Naschville, 63"11.
3. Philippe Putallaz (Bellevue), Pierette 3,
64"10. 4. Stefan Lauber (Seuzach), Musical,
64"17. 5. Niklaus Wigger (Hochdorf), Olym-
pia , 66"0.

Cat. Ml , barème A: 1. Jôrg Rôthlisber-
ger (Signau), High Flight , 0/53"51. 2. Erika
Francesio (Bienne ), Olk de Villars, 0/56"06.
3. Peter Schneider (Ipsach), Darjeeling,
0/57"68. 4. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), Billy II , 0/58"10. 5. Daniel Schneider
(Fenin), Round One, 0/58"73.

Cat. Ml , barème A: 1. Walter Gabathu-
ier (Wallbach), Pythia, 0/60"3. 2. Markus
Mandli (Neuendorf ), Bolton , 0/61"7. 3. Nik-
laus Rutschi (Oberdiessbach), Santos,

0/62"l. 4. Didier Fumeaux (Evordes), Milady
du Scion, 0/62"6. 5. Sandra Rombaldi (Bel-
levue), Glencorrid, 0/63"2.

Cat. M2, barème A: 1. Patrick Schneider
(Fenin), Vaillant IX CH, 0/58"ll. 2. Beat
Grandjean (Guin) , Miss de Perrier, 0/60"10.
3. Nicole Chetelat (Courroux), Fire Fox,
0/61"45. 4. Thomas Buholzer (Eschenbach),
Harkaway, 0/62"21. 5. Heinz Wellenzohn
(St. Josefen), Otelo III , 0/63"97.

Cat. SI, barème C: 1. Willi Melliger
(Neuendorf ), Nobility, 56"66. 2. Markus
Fuchs (St. Josefen), Calostar, 57"46. 3. Willi
Melliger , Feuerball , 58"96. 4. Beat Grandjean
(Guin), Kilkenny Boy, 62"07. 5. Beat Grand-
jean , Go on Brown, 63"67. 6. Jiirg Notz
(Chiètres), Lucky John , 64"79.

Schneider vaillant

Surprises
Coupe de la Fédération

Le Canada a créé une grosse surpri-
se, à Vancouver (Colombie britanni-
que), en éliminant l'URSS (tête de série
No 8) dans le 2me tour de la Coupe de
la Fédération, et en se qualifiant ainsi
pour les quarts de finale. A un partout
après les simples, Helen Kelesi et Jill
Hethrington ont réussi l'exploit de bat-
tre en double (6-4 6-3) Larissa Sav-
chenko et Svetlana Parkhomenko,
deuxième meilleure paire mondiale ac-
tuelle !

Par ailleurs, l'Italie (No 7) est tombée
de façon assez inattendue devant la
Grande-Bretagne. Le double a fait ici
aussi la décision, Jo Durie et Anne
Hobbs prenant le meilleur sur Anna-
Maria Cecchini/Raffaela Reggi en trois
manches serrées.

Toutes les autres équipes favorites
ont passé le cap sans difficu lté. Tant les
Etats-Unis (devant la France), que la
Tchécoslovaquie (contre la Yougosla-
vie) et la RFA (aux dépens de la Corée
du Sud) se sont en effet imposés 3
victoires à 0. /si

Hertzog battu
Tournoi de Genève

Vainqueur à Bienne le dernier week-
end, Rolf Hertzog a échoué en huitiè-
mes de finale du tournoi de Genève.
Opposé à l'Allemand Milan Palme, le
joueur suisse, qui faisait figure de favori,
s'est incliné en deux sets.

La pagaille !
football ] En Yougoslavie

Le conflit qui oppose depuis plus d'un an la Fédération de
football yougoslave (FFY) à une dizaine de clubs de premiè-
re division, et dont l'enjeu est le titre national, vient subite-
ment d'être relancé par la décision d'un conseil supérieur
des prud'hommes qui a déclaré nulles les sanctions prises
par la FFY contre ces clubs.

De nouveau, le problème va se poser
de savoir qui est champion de Yougos-
lavie 86/87, Vardar Skoplje , comme le
proclame la Fédération, ou Partizan
Belgrade. En effet l'an dernier, la FFY
avait déclaré la dernière journée du
championnat entièrement truquée et
avait décidé de la faire rejouer. Les 10
clubs mêlés à l'affaire avaient été pénali-
sés de six points à l'ouverture de la
saison 86/87.

Mécontents de cette décision, les
clubs incriminés (Partizan Belgrade,
Etoile Rouge Belgrade, Dinamo Zagreb,
Celik Zenica, Vêlez Mostar, Zeljeznicar
Sarajevo , Sutjeska Niksic, Buducnost
Titograd , Rijeka et Sarajevo) avaient

saisi le conseil des prud hommes de
Belgrade qui avait tranché en leur fa-
veur, enjoignant à la FFY de lever ses
sanctions et de rétablir Partizan Belgra-
de dans le titre, qui lui serait revenu si
ses six points lui étaient rendus.

La FFY, en partie soutenue par la
FIFA qui s'est publiquement élevée
contre les ingérences judiciaires dans
les affaires de football , avait pourtant
passé outre et inscrit in-extremis Vardar
Skoplje pour la Coupe d'Europe des
clubs champions.

Mercredi , un conseil supérieur des
prud'hommes de Serbie a appuyé la
décision du tribunal de Belgrade et en-
joint la FFY de rectifier d'elle-même les
classements. Il est à penser qu 'elle n'ac-
ceptera pas de bon gré et que de nou-
velles péripéties attendent le football
yougoslave qui se joue décidément de
plus en plus sur le tapis vert, /si

Ecclestone confirme
mtoroobilisme ]Rachat Brabham

Bernie Ecclestone a confirmé, après
qu'un des ses collaborateurs eut dé-
menti prématurément la nouvelle, que
Jésus Gill , président du club de football
de l'Atletico Madrid, lui avait bel et bien
offert de racheter l'écurie Brabham de
Formule 1 pour la somme de 37,5 mil-
lions de francs. Ecclestone a toutefois
précisé que cette offre était insuffisante
pour parvenir à un accord dès cette
semaine.

— Un réajustement de la somme
proposée est nécessaire, a dit Ec-
clestone, propriétaire de l'écurie Brab-
ham depuis 1971. Mais le plus im-
portant sera les conditions de ra-
chat. II n'y aura pas de possibilité
d'accord sans que j'aie l'assurance
que l'écurie continue de fonction-
ner dans la forme présente. Nous
discutons actuellement beaucoup
plus de cela que d'argent, /si

¦ COUPE PHILIPS - Ce soir à
20 h 30, au stade du Wankdorf de Berne,
Neuchâtel Xamax rencontre l'équipe brési-
lienne de Gremio Porto Alegre en finale de
la Coupe Philips. En match d'ouverture, à
18 h 30, Young Boys affronte Benfica Lis-
bonne pour la 3me place du tournoi, /fan
¦ SUPER JOHNNY - Le Chaux
de-Fonnier Johnny Rossi s'est imposé dans
le Tour cycliste de Grèce pour amateurs,
une épreuve courue en 6 étapes et qui
regroupait des concurrents de huit nations
(Grèce, Yougoslavie, Bulgarie, URSS,
Tchécoslovaquie, Pologne, Syrie et Suisse),
/si
¦ LENDL/BECKER - Le Tché
coslovaque Ivan Lendl (No 1 ) et l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker (No 2) se sont
qualifiés pour le 3me tour du tournoi de
tennis de Washington. Lendl a battu 7-6
6-3 l'Américain Brad Pearce, et Becker 6-4
7-5 un autre Américain, Richard Matus-
zewski. /si
¦ BRONZE SUISSE - Quatre
jours avant la fin des championnats d'Euro-
pe de Lahti, la délégation suisse a enfin
obtenu sa part de gâteau. Les tireurs helvé-
tiques ont décroché deux médailles de
bronze par équipes dans le match aux trois
positions des matcheurs, et une aux pistolet
de gros calibre, /si
| VEDETTE — Le jeune Américain
Wharton , qui souffre de demi-surdité des
deux oreilles, a été la vedette de la 3me
journée des championnats des Etats-Unis
de natation en améliorant par deux fois son
propre record national du 400 m 4 nages
pour le porter à 4' 17" 81, 2me meilleure
performance mondiale, /si

¦ RETOUR D'E.T. - H y a eu
«La guerre des étoiles» 1, 2, 3,
etc. Désormais, il y a «Le retour
d'E.T. », 1, 2 et (pour l'instant)
3. Freddie Spencer est en effet
de retour pour le GP d'Angleter-
re, lui qu'on n'avait plus revu
depuis sa chute aux essais du
GP de Yougoslavie, le 13 juin
dernier. Pourvu que ça dure jus-
qu'à dimanche, jour de la cour-
se... /par

SPENCER - Troisième com-
me-back cette saison. ap

¦ PAS QUALIFIÉ - Malgré
son temps de 13" 82 sur 110 m
haies réussi à La Chaux-de-
Fonds, le Biennois Jean-Marc
Muster n'est pas encore qualifié
pour les championnats du mon-
de de Rome. Le Romand n'avait
pas annoncé, en effet, cette réu-
nion comme tentative de sélec-
tion, /si
¦ ARBITRE FIFA - Rolf Blatt-
mann a été désigné pour rem-
placer André Daina comme ar-
bitre FIFA. Lui étaient opposés
Arturo Martino, Serge Muhmen-
thaler et Fredy Phili ppoz , qui
demeurent candidats FIFA /si
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La meilleure pour vous.
Celle de

votre banque suisse.

Stein licencié
Le SV Hambourg, vainqueur de la

Coupe de RFA, a décidé de se séparer
de son gardien de but , l'ancien interna-
tional Ueli Stein, après que ce dernier
eut frappé au visage, mardi soir, l'atta-
quant du Bayern Munich Jùrgen Weg-
mann , lors de la Super-Coupe, geste
qui lui avait valu une expulsion. Stein a
été mis en congé immédiat et les diri-
geants du SV Hambourg l'ont prié de
chercher un autre club, /si

Vandereycken :
Bâle renonce

Le FC Bâle est toujours à la recher-
che d'un second étranger. Les diri-
geants bâlois ont dû renoncer à l'enga-
gement du Belge René Vandereycken
en raison des prétentions d'Anderlecht.
Urs Siegenthaler, l'entraîneur bâlois, es-
père trouver un accord avec Stig Fre-
driksson , le capitaine d'IFK Goeteborg.
Au cas où se transfert ne se réalisait
pas, les Bâlois entameraient le cham-
pionnat avec un seul étranger, l'atta-
quant allemand Werner Eggeling. /si

Dans la joie
i 1

I tchoukball | Mini-mondial

Le Dr Brandt, de La Chaux-de-Fonds, avait vu juste. Aussi,
devons-nous lui rendre hommage d'avoir inventé un jeu
sportif où le fair-play est de rigueur.

Indiscutablement, le tchoukball est
appelé à connaître un avenir serein ,
surtout à notre époque où une certaine
«nervosité» se dégage aussi bien sur le
terrain que sur les gradins.

Au fil des minutes la tension monte,
sans jamais dégénérer. Nous avons été
conquis. Très certainement, vous le se-
rez aussi dès que vous aurez pris le
chemin d'un stade ou d'une halle où se
jouent des matches de tchouk.

Asiatiques en vue
Hier, tant à Neuchâtel qu'à La

Chaux-de-Fonds, les parties ont été des
plus animées. Une fois de plus, les Asia-
tiques ont séduit. Pourtant, les Euro-
péens ont été loin d'être ridicules. Ils se
sont battus avec foi, dans la joie de faire
face à des adversaires plus doués.

La chartre de tchoukball est significa-
tive. Elle prône avant tout l'amabilité.
Nous avons particulièrement apprécié
le passage suivant : « Le jeu exclut toute
recherche de prestige, tant personnel
que collectif. »

Force est de reconnaître que c'est
bien dans cet esprit que ce tournoi
mondial se déroule en terre neuchâte-
loise. C'est un signe de santé indiscuta-
ble.

Messieurs: Grande-Bretagne-Chine, 62-88;
Suisse-Chine, 44-68 ; France-Japon, 56-76.

Dames: Suisse-Chine, 2741; Grande-Bre-
tagne-Chine, 32-32 ; France-Suisse mixte,
28-36; France-Japon, 23-51; Suisse-Suisse
mixte, 30-26.

P. G.

SOURIRES — Suissesses et Chinoises: adversaires et amies.
fan-Treuthardt

Maudite pluie

CORNAZ — Le Vaudois , tête de série No 1 en série C, a été au repos
f orcé hier aux Cadolles. fan Treuthardt

tennis Aux Cadolles

Le tournoi du 1er Août, aux Cadolles, a été perturbé par la
pluie hier.

Au programme, figuraient les ren-
contres des messieurs C et des dames
Cl et B. Seuls quelques matches ont
pu avoir lieu sur le court couvert , les
autres parties commencées dehors
ayant dû être interrompues.

PATRONAGE i j ^VM
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Aujourd'hui , un programme spécial
de rattrapage a été mis sur pied , avec
l'espoir que la météo fera moins grise
mine qu 'hier. Les matches débute-
ront à 9h déjà pour les messieurs C,
tandis que les dames Cl et B entre-
ront en lice dès 10 heures. Les der-
nières parties commenceront à 17
heures.

Au menu , relevons notamment que
la tête de série No 1, le Vaudois Phi-

lippe Cornaz , sera opposé au pen-
sionnaire des Cadolles Luca Graf.
/fan



Young Boys : une
attaque de choc

football Les douze équipes de ligue nationale A à la veille de la reprise du championnat

Depuis l'ère d'Albert Sing, aucun entraîneur n'a été aussi
efficace à la t été de l'équipe bernoise qu'Alexander Mand-
ziara : un titre national en 1986 et une victoire en Coupe de
Suisse en 1987. Quel exploit Young Boys va-t-il réaliser la
saison prochaine ?

Le coach de l'équipe bernoise retor-
que:

— Les lauriers que nous venons
d 'obtenir servent à garnir l 'armoire du
club. Il nous faut porter notre regard sur
l 'avenir et ne pas se gargariser de sou-
venirs. Nous allons travailler ferme pour
gagner notre place dans le tour final.
Ce sera notre principal objectif de la
nouvelle saison.

Un objecti f pas tellement prétentieux
si l'on admet que Young Boys a été l'un
des gagnants de la période des trans-
ferts. Transfert , voilà unmot qui fait réa-
gir Mandziara :

— Suis-je satisfait des transferts réali-
sés par notre club t Je réponds par l 'af-

firmative en tenant compte des possibili-
tés financières qui sont les nôtres. Je
remercie le comité de mettre à ma dis-
position un effectif plus étoffé sur un
point bien précis , la maturité. L 'année
dernière, nous pensions que nous pou-
vions résolument jouer la carte jeunes-
se. Les événements nous . ont prouvé
que nous avions tort. Cette année,
Holmquist et Alain Sutter compensent
les départs de Prytz et Bamert. Et, en
p lus, nous avons fait l'acquisition de
joueurs expérimentés tels que Maissen,
Baur et Hohl. Des joueurs destinés à
encadrer les jeunes et à donner une
certaine assise à l 'équipe, facteur qui
nous a fait défaut en 86/87.

Gardiens
Urs Zurbuchen (1961)
Peter Kobel (1969)
Marcel Joliat (1966)

Défenseurs
André Fimian (1964)
Alain Baumann (1966)
Martin Weber (1957)
Jean-Marie Conz (1953)
Jùrg Wittwer (1959)
Adam Mandziara (1967)

Demis
Albert Hohl (1958)

Martin Jeitziner ( 1963)
Emi Maissen (1958)
Hans Holmquist (1960)
Hans-Ruedi Baur (1954)
Erich Hanzi (1965)
René Sutter (1966)

Attaquants
Dario Zuffi (1964)
Alain Sutter (1968)
Thomas Bachofner ( 1962 )
Michel Mai'ano (1968)
Bjôm Nilsson (1960)
Ronnie Frederiksen (1969)

Alexander Mandziara (1940)

Trois attaquants
Mandziara ouvre une brèche sur le

plan tactique
— Très souvent, les entraîneurs doi-

vent adopter une tactique en fonction
des joueurs mis à leur disposition. Avec
le trio offensif dont je dispose, Zuffi ,
Nilsson et Alain Sutter, il va de soi que
Young Boys évoluera avec trois atta-
quant de pointe.

Si Young Boys possède effectivement
une attaque capable de séduire le pu-
blic, l'absence de Robert Prytz ne passe-
ra pas inaperçue.

C'est vrai, admet Mandziara , Prytz
possédait d 'immenses qualités mais
Holmquist n 'en est pas dépouwu non
plus , Holmquist est un joueur différent ,
bien sûr, qui est très altruiste et dont le
tir devrait être bénéfique pour toute
l 'équipe.

Il appartenait déjà à l'équipe qui rem-
porta la Coupe de Suisse en 1977 et
cette saison il sera - pour une nouvelle
année — la tour de contrôle de la

HOLMQ11ST. - Le Suédois aura la
lourde tâche de f a i r e  oublier son
compatriote Prytz. asl

défense. Le renouvellement du contrat
de Jean-Marie Conz était lié à une con-
dition bien précise : le renforcement de
l'équipe. Satisfait le capitaine jurassien ?

— Je réponds par oui. Bien sûr aue
Fhrytz — ce joueur inimitable — n est
plus là. Mais chacun s 'est déjà aperçu
que Holmquist possède également un
registre technique très compétitif. Avec
l 'arrivée de Maissen, Baur, Hohl et
Alain Sutter surtout, notre cadre s 'est
considérablement étoffé. Nous ne de-
vrions plus vivre les mésaventures de la
saison dernière.

Xamax favori
Après avoir souligné que Neuchâtel

Xamax demeure le favori numéro un ,
que Sion et Grasshopper seront tou-
jours là, que Servette représente la
grande inconnue de la saison, Jean-
Marie Conz ne peut s'empêcher de
s'enthousiasmer à l'évocation du nom
d'Alain Sutter :

— C' est vraiment un joueur de
grande classe, il est super! Pour nous, il
représente le plus par rapport à la sai-
son dernière sur le plan offensif.

Et après une brève interruption , le
capitaine bernois de lancer cette affir-
mation :

— Avec Zuffi , Nilsson et Alain Sutter,
nous possédons un des meilleurs trio
offensifs du pays.

Ces trois redoutables attaquants ont
déjà malmené les défenses de Xamax,
Bâle et de Gornik Zabrze en matches
amicaux. S'ils poursuivent leurs ravages
en championnat, les gradins du Wank-
dorf devraient copieusement se garnir
dès la mi-août.

Clovis Yerly

FRANGINS. — Sous le même maillot: Alain et René Sutter. asl

Techniciens protégés
Cours pour les arbitres de ligue nationale

«Protégez les techniciens!». Ce mot d'ordre traduit la
préoccupation première du grand patron de l'arbitrage suis-
se.

A Lucerne, en ouverture du cours
central pour les arbitres des ligues supé-
rieures, M. Rudolf Scheurer, le chef
technique, a commenté les directives
élaborées en vue de la saison 87/88.

Celles-ci portent sur six points précis :
1) Protéger les bons joueurs. —

Celui qui enlève le plaisir de jouer à son
adversaire par l' intimidation grossière
doit être averti.

2) Anihiler une chance de but
de manière antisportive.— Le fait
de retenir un adversaire qui va au but
doit être puni d'un avertissement.

3) Formation du mur et avancée
prématurément hors du mur.—
L'avertissement apprendra aux joueurs

à mieux évaluer la distance des 9 m 15 !
4) Emporter ou expédier le bal-

lon au loin. — Avertissement immédiat
à celui qui emporte ou expédie le bal-
lon au loin après un coup de sifflet de
l'arbitre.

5) Actions dans la surface de ré-
paration.— Il faut sanctionner égale-
ment les actes de simulations d'atta-
quants aux chutes trop démonstratives.

6) Tactique du gardien de but. —
L'arbitre conserve toujours le droit de
punir , par un coup franc indirect , un
gardien qui se livre à des manoeuvres
retardatrices afin de gagner du temps.
/si

B B  
¦ - _ / [¦ . ¦", isj  ̂,., ,, ,, ,^^n:V.,; lW I

I 9 i lt ; l OH / v  \trnr:. ;>¦ ¦<- JXZM* >p*wm u m H  ̂ la* aa aa BB 4̂*41 ^̂  #£i^!\ #i.-.o,p.-" '- '•- '̂ 0̂ 1 7 \̂s^̂ mm^^^\ changement 4É. y ^£ ^0 ^^  P '| d'adresse ^ Ŝiiifl  ̂ °f l
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-««*Î B¦̂ ¦â*¦',̂ ^  ̂ SAINT A U B I N

BÉROCHE EXCURSIONS
LES GORGES

DU TARN
6 jours

du 25 au 30 septembre 1987
Pension complète

Fr. 775.—
Renseignements
et inscriptions :

tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66 492901 io

^_^_ . ...._ .._. —jy—«—_^y______ Garage S. 
Borel 

Clos-de-Sernères 12 Garage de l 'Avenir 75, rue des Draizes BB|BMH naiMHamBa
i: >* t̂o :'̂ ^T ' B̂ t̂ototoTto Tr̂ Ttol 2003 

Neuchâtel 
A 

Miccio. 

2OO6 
Neuchâtel 

IWMj IfiTn Œl * J £¦ JfiJillJI'KI¦'./'-•'¦'¦' W _f j ¥ JtJ ô 1̂ M /! / /11 // ̂ /! ! FM Gara
ge S. 

Antifora 2105 Travers Garage Touring 
H. 

Dall'Acqua PaPÉoWB l ~ 
Wj WmmVT^frrÊk

m L̂̂m V̂^^^l^^ni l̂ l̂n^Ê Garage Montandon & Cie 2072 Saint-Biaise ^BHBBÎJB̂ UiB [rfflrrff SwtBfKH¦ " j ~ to| _- .toV
1,r' ;:to . _7' toi ' 2316 Les Ponts-de-Martel 492925 10 Garage R. Châtelain 2056 Dombresson • to r to to

PORTALBAN Cantine au bord du lac
Vendredi 31 juillet 1987 à 20 h 30

FANTASTIQU E LOTO
Quine : corbeille garnie.
Double-quine : plat de côtelettes + bons d'achats.
Carton: plat de viande.
Série spéciale en plat de viande et bons d'achat.
22 séries pour Fr. 10.— + royale.
23e série gratuite.
Bateau gratuit : Départ Neuchâtel à 18 h 10.
Rentrée fin du loto.

Invitation cordiale: F.-C. Portalban
492893.10

ASPIRATEUR
fVfmele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVSiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6 j
Neuchâtel j
Tél. (038) 25 29 14 !

458379 10

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

488375-10 |

î ——.»^——— i 1 1  —»̂ —i——¦—.̂ — i I ——-
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SEULE ET 0
UNIQUE TERRASSE [W]
PANORAMIQUE
DE NEUCHATEL

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 1" août

Accès à la terrasse uniquement sur réservation

Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tel (038) 25 20 21
Manager : Lévy José 492780-10

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

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

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines FUSt dans le Mail
du 20 Juillet au I août

ï=USt
marin^centre

Marin, tél. 038 33 48 48 «9 333 10

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I
Sa Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salle à manger , parois murales, |$!
I tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. t̂ à

91 Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.— ; salon avec canapé transformable ï|K
3 Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— : paroi murale Irt-J

rai Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.— ; armoire 3 portes Fr. 90.— ; couche K|
yl avec matelas Fr. 90.— E|j
11» Prix très bas - paiement comptant. jk$j
ïfM S'adresser à Meublorama. Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). jsi
toj Heures d'ouverture : d e 9 h à  12he t de 13h45 à 18 h 30. k 3
>||l Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. to]
I Automobilistes ! ;to
I Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Locaux climatisés. w%r.\
I Grande place de parc. 4865oo-io I \



LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1" août au 30 septembre 1987)

OCO/ CAO/Cause fin de bail d'un de nos dépôts, nous sommes tenus de liquider rapidement un stock de mobilier neuf avec rabais de feiU /O à wv /O

La Chaux-de-Fonds 
^
rp-̂  1 /̂% 

¦) |i ) r—W"̂ V, Neuchâtel

I 

Serre 65 F ĝ? » /̂-m ¦<¦ ^L/ ẐZX j  Seyon 23-25
Tél. (039) 23 14 60 K  ̂ 111 0111)10$ tkL>l S EN FACE

«# nA^-r.^. ^..̂ /N B. Albertin, gérant |V. BARTOLOMEO Tél. (038) 25 33 55

wsïsSJ
B ^ Réouverture É

J4«\ f̂c ***"/ \ at CO1?*0' wM
t-\'WÊ 1 a&âV _*f ' 1 AlO * 'SRl'

flA--̂ ^H?.', \ S"1'006 .92883-10 JJ

> Vive la nature! J
I Venez au pays des]
L^ f̂ramboîsc 1
f \ ouvert de "̂

Pf^̂  ̂ P- + W. Ludi
aMu=3T"j  Balbertswil
iitLJAL,̂ L_ Dùdingen/Guin

Venei aieUO^̂ ^̂  j m
vos framboises ^̂ mW
pour feulement

Ff. 2.95 le 14 kg.

Raisinets F T. 1 .30 le % kg.

Cassis Ff. 1 .30 le 14 kg. -

BALBERTSWIL^
BONN Sf*" N ,J

^^̂ ^
FRIBOURG GUIN // DUDINGEN

Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute à Guin.

Renseignez-vous sur les jours
de cueillette à notre répondeur
automatique: p (037) 43 11 66.

49289410

^̂ m̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMOm

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I Seul le 1
I \Jê prêt Procrédit ï

I #  ̂Procrédit l
iPt Kl

H Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11
|; I vous aussi g|
ifl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pf

j^ - Veuillez me verser Fr. i|B
Wj  I Je rembourserai par mois Fr. I |A "|

m >" "̂  f Nom ...: J m

fl f ¦ ¦ 1 ¦ Rue . No I IIÉ I simp e 1 i ig
W V M- * 1 ¦NP/localité iftj
|É ^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I l-JBL '"«oo,,..o ? Banque Procrédit ¦ Ji
^̂ ^WUyilrfiaWiiWLWU y * 200° Neuchâtel ' Fb9 de l'Hôpital 1 jj pr
^™™̂^̂ ^̂ —| Tél. 038-24 63 63 

J2.Mil

dès Fr. 199.- balnéaires I
En Espagne, en France, en Italie, en Yougosla- m
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles |1
directement sur la plage avec demi-pension ou S
pension complète. 3§

Benidorm-Alicante (Costa Blanca) 1
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)
Comarruga (Costa Dorada)
Cambrils und Salou (Costa Dorada)
Playa de Aro (Costa Brava)
Rosas (Costa Brava) f
Lido di jesolo (Ital. Adria.)
Poreô / Yougoslavie
Canel Plage / Midi de la France
Toujours possible:
uniquement le voyage en car

UNE EXCUR SION INOUBLIA BLE
AU VAL-DE-TRA VER S

LA FÉE VERTE ET LA PETITE REINE

JlMH'̂ "'¦̂ [«r̂ 'W 
l 'Areuse par la piste cyclable. \̂ ^/  ^ \ ŷ

SBB^H.-.iB„OT.m. e, réservations :

mm.mmJ Gare de Fleurier - Tél. (038) 61 10 78
/ w£  Compagnie du Chemin de fer

w * régional du Val-de-Travers «2945.10

{yMMiine
S Grand-Rue 7 - 2012 Auvernier P
> Tél. (038) 31 22 77 <
s Vacances annuelles ?
< du 3 août au 24 août £
< 492873-10 >

I OUVERTURE À PESEUX
jEllMli:lj|Ĥ & ^ «o samedi 1- août 1987

> ^s^i
gta

l',-,- .. t\ \\\ ' \sr BHnr ÂîiàWriHBBBHB

-̂>̂  Apéritif dès 11 heures 100/
-Z Ẑï*~ Cadeau offert à chaque visiteur Notre cadeau : I U/rj sur la viande

492899-10

CE SO//? DÈS 18 HEURES

OUVERTURE
GRAND-RUE 8 - NEUCHÂTEL

(anciennement Bavaria)

D'UN RESTAURANT
VIETNAMIEN
ET CHINOIS

^utKomit
Famille Tran. Tél. 24 76 66. !

CE SOIR: Apéritif offert accompagné d'une spécialité de la maison.
OUVERT: dès 7 h, dimanche et lundi 10 h.

Restauration jusqu'à 23 h.
Au centre de la ville pour toutes les bourses.

492929-10

I Sjil l̂ U neuchâtelois

OPEIi|

• Vaste choix ¦¦ ¦

• Toutes voitures expertisées m
• Echange, paiement acomptes Wtt

• Garantie tMM

AUTOBESCHSA"
Téléphone 032 41 55 66 |pj

Centre-Opel fjSh
Route de Boujean 100, Bienne

492946-10 HH

20 TV couleurs
neufs
derniers modèles, de
grande marque
européenne, écran
51 -57 cm, un an de
garantie.
Fr. 650. -à
Fr. 1100.- pièce.

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

492942-10

li ' É . 

473503-10

J3 EXCURSIONS W

1-WiTTWER g
I Neuchâtel. St-Honore 2. f (038) 25 82 82 ¦¦

jjB MARDI 4 AOÛT '$*

S FOIRE DE MORTEAU ||
nm Départ 13 h, place du Port Al
* ' et arrêts au Val-de-Ruz ?̂

t

Prix Fr. 14.-. 492262-10 ±J
Passeport ou carte d'identité. HH

Myrtilles des Alpes
5-1 0-15 kg (avec
emballage). Fr. 8.— le kg
plus port.
Tiziano Pifferini S.A.
ex Pedrioli G.
Via Murate
6501 Bellinzone

492878-10

RESTAURANT LA MÉTROPOLE
PESEUX - TÉL. 31 13 50

FERMETURE ANNUELLE
du 1sr août dès 18 heures

au 17 août inclus 492900 10

Ing.dipK Cuisines agencées et
HH W WÊSmÊ̂F aPPar0

'
ls 

électroménagers
¦ W w w  aux prix les plus bas

\c, «̂ " <̂  A Lave-vaissi ille GS 9
J» \V' ̂ jp̂ vîjj  ̂ Ĵ& 5 œuvEns' encastrable panoui

« . cJ^W^̂ TvOll̂ QQ 
Location 

]
g #\° f>^!£ 

lOÎlO r 78r/mois. 
^0 6e" V^ N\^ 

[livraison inclue] 
£

3 -40  ̂«  ̂ Bosch S220U, dès 64^» —
3 fiy to. Bauknecht GS 845, dès 70Y* 5
CT Msps#swv*s^SpS| Electrolux G A110 L, dès 100.- * O
m m^mAA^MM Miele G 

522 
E, dès 96r# g

g jMM^SÊ^Ml̂ Adora 10S, dès 106r» g
m Hl tO • gros rabais à l'emporter '3
O »̂ ^̂ »wâ ^̂ ^B» # Exellente reprise de votre S
T_ \ ancien appareil J*
g 1 . 7  • Garantie jusqu 'à 10 ans ;;
*» •. ; , • Choix permanent d'occasions »

s yj *~~" ii, i>if ïiv nv * m Location mensuelle/durée min. 3 mois

*! ; mttZE ÊZM]
Marin, Marin-Centre 038 334848

I Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkl 032 5354 74

J Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 f
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 492904-10 037 24 5414

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Vidéo « XXX »
Série BIZARRE hors commerce, plus de
1000 titres.
Promotion cassette 60 min. Fr. 50.—.
Livres, revues, gadgets. Catalogue.
Vidéo Fr.s. 10.—. Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION. 6. RUE DU THÉÂTRE,
74500 ÉVIAN.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin. 492566-10

t—'—^
Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—

et plus
sans formalités,

discrétion assurée.
(032) 22 35 65.

. 489243 10J

Nettoyages

TAPIS
MEUBLES

REMBOURRÉS
La Mob

Tél.
(038) 31 56 87.

488389-10

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état neuf,
six de mois de
garantie,
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

490030-10

LA EflAWDC H^HAtULC ÊÈÊm *k>
Rue Basse 4 - GRANDSON *̂ ^Pr^M^Tél. (024) 24 38 62 fPIII '̂^Sâ(a quelques minutes d'Yverdon I j & Ê W ^ ^ J m^̂ Ĵaprès du grand parking du Château) *̂SfP%4ÉjpaWÉriffi

QUINZAINE A*£j !**

f 

INDONÉSIENNE jj | ̂
Menu JAVA • Menu BALI *S K»̂
du vendredi 31 juillet "j ffîm^"'*
au dimanche 16 août 1987
492948-10 Fermé le dimanche soir et le lundi

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métier.
Bibi - Breton - Burinage - Carcan - Crémerie -
Case - Fada - Fuir - Filament - Film - Fumeuse -
Fontarabie - Gers - Gaz - Harpiste - Heurt - Inca
- Jeune - Mimi - Messe - Matelot - Originaire -
Peu - Pavie - Polenta - Pucelle - Prolixe - Quan-
tum - Quinze - Quille - Remédier - Ruineux -
Rempli - Secourisme - Sarre - Serge - Sec -
Trimer - Tare - Unir - Urne.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Escort l,4i - 73 ch \

nllf ** '\J Y 1 ' Notre prix net

TvAA h OOr-
ESCORT 1400 1 C 3 portes net Fr 14' 100.--
ESCORT 14001 C 5 portes net fr 14*600. --
ESC0RT 14001 CL 5 portes net Fr 15'250 .—
ESCORT 14001 GHIA 5 portes net Fr 16'6C0.—
ESCORT 1600: CL 5 portes net Fr 15*850.—

jusqu 'à épuisement du stock
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Remplir, détacher et envoyer! H&Nif

Kl ' UUI j raioitwaii MmaalHa | R
^^?x\ ¦ncrédKu'e désirée fc^aïï»
-I »̂ IT. MT. Fr. a
' D 391 H

_ Nom [ Prénom '

| Rue/No NJM.1» |_ domicilié domicile _
I ci depuis p.réçMçm né le |
¦ n.iiinii.i proies- èrai ¦¦ jaié son civil B

¦ BPJtaW. , ftSff?'. E¦* salaire revenu loyer ™
| mensuel, f t.. Ç.QPJPJP.'. F/.- l™Mlî,.f.'. |
¦ 

nombre »
d'enfants mineurs sgrierure i

L BB BBBl 489548 10 ¦¦¦

Hi H Banque Rohner |9
Wt» I 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél . 022/2807 55 | l'y

fejl%~? caisse de compensation \ ̂ A  V/n[~P--ll fff^^"¦S* cassa di compensazione \_/ \_/ U U LSVrS?

VENEZ TRA VAIL LER À AARAU!
La caisse de compensation de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers à
Aarau, cherche pour son département de la
Suisse romande, (service des cotisations et
secrétariat),

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

dynamique, de langue maternelle française
avec si possible de bonnes notions d'allemand
et aimant le contact avec la clientèle (télé-
phone).
Nous offrons un emploi sûr, les avantages
sociaux d'une grande entreprise, une ambian-
ce de travail agréable, l'horaire variable.

Adressez votre offre à la direction
de notre caisse AVS,
Heinrerich-Wirri-Strasse 3,
5001 Aarau, tél. (064) 25 33 66.x ' 492902-36

^̂ ^̂ -<ijÇ; 
Nous cherchons plusieurs poin-

c— V^^^m JEv ' tres en bâtiment qualifiés aimant

4;™ LES ARCS-EN-CIEL
È car après la pluie vient le beau temps et nous avons

Sj plusieurs travaux pour vous Connaissez-vous le
'SP* crépissage rustique ?

t^Htm De toute façon contactez-nous.
Ĵ T̂ 

Nous vous offrons un 
bon 

salaire et un travail qui
^¦3 vous plaira. ~̂̂ ^

~
\

aJkgS ^hr. Andersson attend Cf)k -̂ '̂ "% l3 \
«JtoiJ vos appels j  m 

M\ >il ** Z^

'HÊ̂ S 2bis. rue du Collège mm\ ŴmmmmJLm l̂̂  I BB ^̂ mR t̂ol 1400 Yverdon '.Ml m^ ĴeT M̂ B ¦_l~1_l~l-I ' :i " ¦ • •' ' " m^m*Sr 4̂r^&mMtË W ¦
fc-ytyw Conseils en personnel m^̂ nj

Veuf dans la cinquantaine
d'allure soignée désire recréer un
foyer avec gentille dame affectueu-
se, franche et ouverte au dialogue.
Renseignement (038) 53 43 56.

492984-54

LAITERIE-FROMAGERIE
DE CHÉZARD

M™ et M. Walter Gutknecht et famil-
le tiennent à remercier très sincèrement
leur aimable clientèle qui leur a témoigné
sa confiance durant de nombreuses an-
nées, et remettent leur commerce à

M™ et M. Daniel Maurer
qui souhaitent pour l'avenir votre entière
confiance. 495234 52

Charmante secrétaire
sérieuse et gentille rencontrerait en vue
de mariage, jeune homme dans la tren-
taine , stable , honnête et' loyal , aimant les
enfants et la vie de famille.
Renseignement (038) 53 43 56.

4929B5 54

COMMUNE DE RUE
HÔTEL DE VILLE
A louer tout de suite, pour raison de
santé

Café-restaurant
quelques chambres simples plus
possibilités intéressantes dès au-
tomne 1988 avec grande salle en
construction.
Contactez s'il vous plaît

. M. Hubert Rigolet.
Conseiller communal à Rue,
tél. (021 ) 93 53 47. 492937 52
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9 # 3 expositions-vente à la campagne B
= pas de frais généraux

H 0 Pas de vendeur accroché derrière vous B
= vous choisissez librement
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B 6 Des achats groupés aux meilleures conditions B
¦ = des prix sans concurrence ¦
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Nous cherchons i:

PEINTRES ET MAÇONS
avec CFC ou

EXCELLENTS AIDES [
492980-36

FATTON fleurs - Peseux
cherche

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

491418 .36

Pour compléter une jeune équipe,
cherchons

COIFFEURS/COIFFEUSES
expérimentés.
Adresser offres écrites à
36-1489 au bureau du journal.

492667.36

Bureau d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds. cherche

DESSINATEURS
EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

Travail varié et intéressant.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres sous chiffres
D 28-062161 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 492588.36

Famille suisse
américaine cherche

jeune fille
au pair
pour
Washington/USA
Age minimum 1 8 ans,
aimant les enfants,
non fumeuse,
sachant conduire.
Ecrire
sous chiffres
M 18-087117
PUBLICITAS.
1211 Genève 3.

492920-36

Cherchons pour
tout de suite

aide
pour petits
travaux, à la
demi-journée.
G. Pilloud.
Poissonnerie
2514 Gléresse
Téléphone
(032) 95 12 71

492941 3«

BJLOJ Cours du 30/07/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse MSSILKK]

¦ NEUCHÂTEL ¦IMfWO
Précédent du jour

tipt tant Jura 480 — G 480.— G
Banque aalional s .. .  631— G 630.— G
Ciédil lonc NE p . . .  920.—G 920.—G
HBI tac, NE |... 920 — 920 —G
Neoch âL ass. gen . . 1020 — G 1021 — G
Corullod p 5800.—G 5900 —G
Cortaillod ¦ 3300.— 3200 —G
Couonaf 3500 — G 3500 — G
Chaut el ciaent j ... 1110 — G 1110.— G
Dubied « 185 — 180 —G
Datud B 225.— G 225.—G
Heneès p 328.—G 320 —G
Heraès a 95.—G 95 —G
JSBthard p 9850 — G 9950 —G
iSechard ¦ 1760.—G 1760 —G
JSocftarrJ 1 848 —G 848 — G
Cmert Pordand....  6725 —G 6725 —G
Sie aanj N'td . . . .  690 — G 690.—G

B LAUSANNE HfrMlW
Bon eut VD 1270.— 1270 —
Crédit font V D . . . .  1300 — 1300 —
AU) Conjl Ve»t i... 1851— 1870 —
Babil 3500 — 3500 —
•ami* 950 — 960 —
ntfom X X
Itani 8 Omod... 615— 620 — 1
U Son* «a..... 3925— 3925 —

¦ GENÈVE WMËMMMMMMMMM
Grand f>auao.e . . . .  1200— 1240 —
Oaain 1710— 1720 —
hnjtjj 2405.— 2450 —
?*mm p. 315.— 325 —
PtfSBBM >. 231— 240 —
.".•a 1125 — 1175 —
Mowe-fdoo. 295 295
01mm pm 930 940
SXf 85 25 G 87 —
Sndtsn Matt».... 24 25 G 24 25 G
Aitra 205 G 205 1

¦ BÂLE t^MMMMMMMMMMMB
HoB.-LR . up 254000 — 254500. —
HoH.LR . ice 148750 — 149000 —
HoN.-LB.1H0 14825.— 14850 —
ùba-GaigT p 3965.— 3990.—
Dka-GeisT « 1890 — 1885.—
Cba Geagr b 2725 — 2725 —
Sandw p 14900 — 14600 —
Sandor a 5270.— 5340 —
Sando; b 2470 — 2470.—
Ilalo-Smae 310 —G 316 —
Pareffi Inlera 430 — 432 —
Bàloise Hold. a . . . .  1570 — 1590 —
Biioàe Hold. i . . . .  3200.— 3240.—

¦ ZURICH wmwwa
Crauu p 1700 — 1700 —
Suisair p 1405 — 1440 —
Swuji» • 1090 — 1120 — 1
Banque tel p 3800 — 3700 —L
Baixrue Les h 548— 535 —
UBS p 4950 — 4975 —
UBS B 940— 940 —
UBS b 191 — 192 — 1
SBS p 487 — 1 489 —
SBS a 395 — 396 —
SBS b 428— 431 —
ùed Suisse p 3320 — 3330 —
Crti S«ut e 631 — 635 —
BPS 2320 — 2300 —
BPS b 222— 222 —
ADIA 11925 — 12175 —
tletliowalt 3730 — 3800 —
Hasler X X
Holderbank p. 5475 — 5540.—
Inspectent» 3675 — 3650 —
Inspeclorale Lp 528 — 528 —
tandis 8 Gyt » . . . X X
latdo & Gp b.. . .  174 — 177 —
Motor Coloaràm. . .  1805 — 1780 —
M« a»en|»ck 7300 — 7325 —
OeriikonBuhrle p . . .  1430 — 1430 —
Oerliban Sahrie » . . .  319— 320 —
Otrlikio Buhrie b . . .  440 — 440 —

Presse hn. 340.— 340 — 1
Schindler p 5200.— 5200 —
SchinrJer B 700.— 700 —
Schindler b 782.— 781.—
Sika p 3800.— 3800.—-
Sika a 760— 775 —
Sumilance jee X X
Réassurance p 17900.— 17950 —
Réassurance n 7650.— 7700 —
Réassurance b 3180.— 3190.— I
Winterthour p 6825.— 6850 —
Wailerthoflc n 3370.— 3375 —
Winlertboui b 11357— 1125 —
Zunch p 7240.— 7375 —
Zunch 1 3350.— 3475 —
Zunch b 2990.— 3025.—
Atari 1775 —t 1775 —G
Brown Boveri 2495 — 2510 —
El. laolenbourg.... 2400.— 24O0 —
Fischer 1540 — 1680 —
Fnsco 4050.— 3950 —
Jelaol i 3800.— 3850 —
Hero B400 6100.—t 6100 —
Nasdé p 10350— 10425.—
Nesdé a 4990— 5010 —
Alu Suisse p 794.— 815 —
Alu Suisse 1 269.— 283 —
Alu Suisse k 63— 64.50
Sibra p 6247— 640 —
Sri» n 4125 —l 4225 —
Um i 640.— 647 —
Von Roi 1920.— 1945.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aelu tde 91— 90 50
Akan 51.50 52.75
Aaua 40.75 41.50
Aaa. Eipress 56.— 57 50
Aa Ta 1 T d . . . .  48.25 49.75 t
Baitet 37i5 3725
Caterpalar 99 50 99.—
OitTSlei 58 50 61 —
Coca Cola 71 50 72.50
ConN Oau 41 75 t 43 —
Wall Oisnei 11150 11150
De Pont 190.50 191 —

Eastian Kodak. . . .  138.50 145.—
EXXON 142— 141 —
Huor 29.25 30.50
Ford 156 — 158 —
General Elecl 88 75 30 25
General Molors. . . .  131.50 132.50
Gen Tel i Elecl... 59.50 61.25
GûTette 63.75 54.25
Goodiear 111— 113.50
Honstake 60.50 E2 25
Honeywell 127.50 127 —
Ineo 31.25 32.50
IBM 247 50 l 249 —
Int Paper 70.50 7U5 L
InL Tel 8 T e l . . . .  97 25 97 — l
111» Eli 143.50 145 50
litlon 156 — 159 —
MMM 109 50 111 .50
Mobi 82— 82 —
Monsanto 137— 138 50 L
Nal Disldlers 103 50 103 50
N C R  120.50 120 — 1
Pacdic Gas 29 75 30 —L
Philip Mono 148 — 148 50 l
Phillips Petreleia... 28.75 27.75
Proclor I Giataat.. 141 — 143 —
Schluiberget 75.— 76.—
Teiaco 72— 71.—
Union Carbide 4325 43 — 1
Unisys cerp 200 — 6750 1
US. Sleel 58— 58 75
Warner-La ibe rt .... 120 — 122.50
Woolworti 87.75 88 —
Xerai 115— 11550
AKZO 121.50 124 —
A8.N 358— 368 —
Angle Aawic. 40— 40 — 1
Aaae>d IM— 182.50 1
0e Beers p. 22 50 22 75 L
taperai On-a 38 — 1 39 —
Nosk Hydre 54 50 55 — 1
PtuSps 39— 39 75
Royal Detck 211— t 211.50
UnJem t(Q.— 103i0
BASF 264— 268 —
Beyer 289 — 293 —

Coaieenbank 239.— 243.—
Degussa 450.— 462 —
Hoechsl 271 — 279 —
Mawiesnam 145.50 150.50
RWE 195.— 198 —t
Sieaens 563.— 576 —
Thyssen 106.— 107.50
Volkswagen 334.—L 333.—

¦ FRANCFORT J UmmJm^îi
A.E.G 325 90 330.—
BASF 317 .30 322 30
Bayer 34690 352 50
BMW 710.50 724 .50
Daiadei 1163 — 1161 —
Degussa 547 — 560 —
Deutsche Bank 645 — 658 50
Oresdner Bank 339 50 351 —
Hoechsl 327 — 336 80
Mannesainn 175 50 179 50
Mercedes 982 50 99850
Schenng 604 — 611 .50
Sieaens 679.— 699 —
Volkswagen 404 50 401 50

¦ MILAN BbaHO BB
Fiai 12250 — 12255 —
Ganerah Au 133100 — 132800 —
Italceaenti 109800 — 110300 —
Olreelli 12650 — 12680 —
Pireifi 5000 — 5050 —
Ruuscente 1240 — 1238 —

¦ AMSTERDAM b̂ KSS
AKZO 166 40 168 60
ABTO Bank 84— 83 70
Bsetier 53— 5510
Heneken 191 30 194 50
Hoogoienj 46— 48 50
K.LM. 54 50 55 50
Nil Nedert 78 30 78 40
Rcteco 109 70 111 —
Royal Dotcb 288.10 288.80

¦ TOKYO WMMMMMMMMMMMÊ
Canon 969 — 1030 —
FUJI Photo 3880— 4040 —
F-j. ii!i 1170— 1270 —
Hitachi 1200.— 1260 —
Honda 1650— 1700 —
NEC 1970— 2160 —
Olyapa Opl 1140— 1160 —
Sony 4600— 4830 —
Suai Bank 3690 — 3600 —
Takeda 3140 — 3130 —
Toyota 1940.— 1990 —

¦ PARIS M'WHWIBIlïïME.
A» liquide 685.—• 700 —
Eli Aquitaine 382— 381 .50
BSN Geneis 4800 — 4800 —
Bouygues 1241— 1217 —
Carrefour 3250 — 3226 —
Qub Médit 648 — 649 —
Docks de France... 2350— 2390 —
l'Oréal 4053 — 3860 —
Maua 2060 — 2130 —
Michelm 3340 — 3363 —
Moel Hermessy. . . .  2805 — 2810 —
Perrier 841 — 842 —
Peugeol 1456 — 1440 —
Toi3 472 — 471.—

¦iLONDRES ¦¦ ¦¦m ¦ m 
Bnt 1 Aa. Tetac.. 634 638
Bnt Petiofeua 3 87 3 85
Caurtirt 504 494
laperai Cheaical . . .  15.53 15.42
R» Tuile 1320 1353
Shed Traasp. 14.70 14 .77
Anglo -AaUS» 26 437M 26J12M
De Beers USS 14.75 M 14.525M

¦ CONVENTION OR BBB
plage Fr. 21 100 —
achat Fr. 20700 —
base irgeal Fr. 330 —

¦NEW-YORK I—«ffir-Ti
Alcan 34— 34.625
Aaai 2725 28 50
Archer Daniel 6— 5 8Ï5G
Adantic Rich 96— 94875
Bainett Banks X X
Boeing 52 875 52125
Canpac 22125 21 875
Cilerpdlar 64 625 65 —
ûlieorp 223 58 225 88
Coca Cola 47 .375 47 75
Colgate 51 875 61.—
Control Data 27 625 28 75
Corning Glass 68 375 68 375
Digital equip 161 — 162 50
Dow Chemical 88.25 91 —
Du Ponl 123125 124 376
Easiaun Kodak. . . .  93 875 94 50
Enon 92— 93375
Fluor 19625 20 —
General Electric 58 875 59 —
General Mdls 57 25 57.375
General Molors . . .  86 375 87.125
Gêner Tel Elec . . .  39 375 40.375
Goodyear 74 — 76.—
Hailiburton 40— 40.125
Homestake 41 50 40.875
Honeywell 82 75 8350
IBM 161 375 162.25
Inl Paper 45 75 48 .125
Int Tel & Tel 62 625 63.125
Ulon 102 75 102.125
Merryl lync» 38— 38 75
NCR 78.25 78375
Pepsico 38875 39 —
Pfoer 72.60 75 —
Teiaco 46375 46625
Tiaes Mmot 102 — 102.50
Union PacrfK 83 50 84125
Unisys corp 129 375 43 375
Upiohn 49.25 50 50
US Sleel 38— 38 375
United Technu 55.75 57 625
Xeroa 74 50 73375
Zeatk 29.125 30.—

¦ DEVISES * mMMMMMMMm
fiais Unis 1 522G 1 552B
Canada 1.137G 1.167B
Anglelene 2 435G 2 485B
Allemagne 82 50 G 83 30 B
franco 2455 G 25 25 8
Hollande 7310 G 73 90 8
Italie 0113G 0.1158
Japon 1018G 1 027B
Belgique 395 G 405 B
Suéde 23.40 G 2410 B
Aulnche 11.72 G 11 84 B
Portugal 1 04 G 108 B
Espagne 1.19 G 123 B

¦ BILLETS * aMâ HBl
Etats-Uni s |1>) 151 G 159 B
Canada (Ilcanl . . . .  112 G 118 B
Angleterre ( I f )  . 240 G 2 53 B
Aleaagne (100 DM). 82.25 G 83 75 B
France 1100 fri 24 50 G 25 50 B
Hollande (100 8) . . .  72.50 G 74 50 B
Italie IlOOlm 0112G 0118B
Japon (100 ye ns)...  1 0050 1 0458
Belgique I lÔOIr j . . .  3.91 G 4 07 B
Suéde (100 cr) 2325 G 2440 B
Aulnche 1100 sch ) . 1170 G 12 —t
Portugal 100 e s c . .  1— G 1.15 B
Espagne [IGO plan 115 G 127 B

¦ OR " ¦neaHzno
Pièces: 
tasses (20f r|. . . .  153 —G 163 —B
angJ.(son new| en < 10625 G 10925 B
aaenc.(20t| en t . 482 —G 522 — 8
sud-air* (1 Or) en t 455.75 G 458. 75 B
aei. (50 pesos) en » 547 50 G 555.50 8

Ungot (1kg) 22550 —G 22800 — 8
1 once n > 457.50 G 460.50 B

¦ ARGENT " ¦IWIII Illlll
Lingel (1kg) 394 —G 409 —B
1 once en t 8.01 G ! 03 B

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

Cours communiqué â 17 h 30
(Marché libre de ...)



Par monts et vélos
LES VACANCES DE ...

500 kilomètres en 5 jours sur les terribles routes de Turquie

Cinq cents kilomètres en cinq jours. Pour les passionnés de
la «petite reine», la moyenne ne paraîtra pas considérable.
Elle Test pourtant si l'on considère toutes les difficultés
qui nous assaillent.

Hugues
Scheurer

Les routes d'abord. Nous choisissons
souvent les tracés dits «secondaires».
Ceux-ci sont meurtriers pour les vélos ;
rarement asphaltés, souvent en terre
battue, toujours criblés de nids de pou-
le. Pour une première semaine de voya-
ge, le résultat mécanique est dangereu-
sement négatif: l'axe de la roue arrière
du vélo de Hugues a cédé ; le dérailleur
de Marc n'a pas digéré la poussière ; le

garde-boue de Nicolas a rendu l'âme,
trois lampes avant ont passé de vie à
trépas.

La chaleur ensuite ; celle-ci est suffo-
cante. Elle atteint souvent 40 degrés.
Quand on sait que le sud est encore
plus chaud, il y a de quoi s'inquiéter...

Dure épreuve
Les efforts prolongés liés aux difficul-

tés du parcours mettent les organismes
à dure épreuve : Steve a contracté une
grippe intestinale, le genou de Marc
ainsi que celui de Hugues deviennent
douloureux, le tendon d'Achille de Vé-
ronique s'enflamme.

Le plus joli-
Ces quelques maux ne suffisent heu-

reusement pas à entamer notre plaisir.

VÉLOS — L 'heure du harnachement Scheurer

Les paysages idylliques, les ruines su-
perbes, la chaleur des gens mettent du
baume sur nos petits problèmes et no-
tre enthousiasme n'est pas près d'être
émoussé.

Le vélo de Nicolas est certainement le
plus joli mais n'est pas, loin s'en faut , le
plus résistant : «le corps de la roue li-
bre » (voilà qui est peu significatif pour
le néophyte en matière de cyclisme)

HISTOIRE - Colonnes dû passé. ' v * * tofcSwrnu sflnVbV'

BAIGNADE — La mer sur plusieurs niveaux. Scheurer

donne de grands signes d'inquiétude.
Si celui-ci venait à casser, le voyage
serait prématurément terminé pour Ni-
colas. En effet, des pièces de rechange
sont introuvables en Turquie. Faire ve-
nir les pièces de Suisse serait long et
coûteux. De plus, la réparation nécessi-
terait un outillage spécifique que nous
ne possédons pas. Il ne nous reste donc
qu'à prier Allah et ses prophètes, Dieu
et tous ses saints, pour que la bicyclette
de Nicolas résiste envers et contre tout.

Marchands de tapis
, JHjy après-midi, nous avons eu l'oc-
casion d'acheter d'authentiques tapis
anietertS ' turcs à des prix-'défiant toute

concurrence. Ces transactions mirifi-
ques ont pu se réaliser par l'entremise
d'un marchand de tapis belge, dont
nous avions fait la connaissance un jour
plus tôt à Pannuléalle.

Les prix de ces tapis sont souvent dix
fois inférieurs à ceux que l'on peut trou-
ver en Suisse ; mais gare à l'arnaque : il
est nécessaire de connaître les bonnes
adresses si l'on veut en tirer un bénéfice
substantiel. Ces adresses sont peu cou-
rantes mais fiables. Rarissimes sont les
touristes qui les connaissent. Nous
avons donc eu beaucoup de chance.
Avis aux amateurs... • ¦-mrmVn
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agip

1. Guy Bedos est un humoriste
d'origine belge.
2. Le général De Gaulle était le
cousin du comte de Paris.
3. Zatopek était un dieu inca.
4. Daniel Cohn-Bendit a été nom-
mé secrétaire d'Etat à la Jeunesse,
aux Sports et à l'Ecologie dans le
land de Hesse, en RFA.
5. Enrico Macias est un chanteur
palestinien.

agip

agip

6. Chalotte Rampling a joué dans
«Un taxi mauve».
7. Jacques Anquetil est provençal
par sa mère et bourguignon par
son père.
8. Simone Signoret a eu un fils du
réalisateur Yves Allégret.
9. L'ancien président Giscard d'Es-
taing est né en Allemagne.
10 La Suisse adhérera à l'ONU cet
automne.

agip

ZIMMIMZ L'attrait
de l'eau
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Nom : Luis-Felipe
Mendonça, Portugais

LUIS-FELIPE - Ici tout est pro-
grammé. fan-Treuthardt

— D'où venez-vous?
— De Monsanto, petite cité industriel-

le, non loin de Lisbonne, qui ignore le
chômage. Mon premier contact avec la
Suisse a été la Fête des vignerons, à
Vevey, un spectacle fabuleux. J'ai épou-
sé une Suissesse et fait ma formation
d'infirmier à Prefargier.

— Des différences de mentalité?
— Les Portugais sont plus chaleu-

reux, peut-être à cause du climat. En
Suisse, tout est programmé, y compris
les rencontres entre parents et amis.
Mais il est facile de se faire des amis.

— Vos violons d 'Ingres?
— Le cinéma amateur, le vélo, la

course à pied , la navigation sur le lac, la
lecture. Je suis attiré par l'eau car j 'ai
servi dans la marine de guerre.

— Qu'aimez-vous à Neuchâtel?
— Les activités culturelles estivales,

les promenades dans la zone piétonne,
les artistes qui décorent les rues de
leurs fresques éphémères, les terrasses
des cafés en compagnie d'amis.

— Vraiment, aucune ombre?
— A Neuchâtel, en été, la vie «grouil-

le », il y a tout un monde à découvrir à
condition de retirer ses lunettes de so-
leil. En tant que cinéaste amateur, les
sujets de reportage ne manquent pas.
J'apprécie aussi vos possibilités en ma-
tière de formation professionnelle.. p

Dessins de ville
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VILLE-SURPRISE — En inscrivant, dans une grille, les noms des
dessins, à la place qui convient, vous pourrez lire, verticalement, le
nom d'une ville dans les cases entourées d'un trait gras!
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Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro de lundi.

VISIes d'ombres
Troie, Assos, Pergame, trois

villes, trois visages, trois ruines,
trois ombres qui hantent encore
les esprits. Mythologie, philoso-
phie et histoire viennent se heur-
ter sur cette côte de la mer Egée.

A Troie planait la beauté d'Hé-
lène, la frivolité de Paris. Cette
cité était comme un bijou dont
la pierre précieuse avait été enle-
vée à un autre trésor. Aujour-
d'hui, seules la guerre et sa lai-
deur y sont restées présentes, pe-
santes.

A Assos, ville perchée sur un
promontoire dominant une mer
limpide, embrassée par un soleil
pyromane, c'est une sensation de
sagesse, de paix qui envahissait
l'air pur et serein, apportée par
les philosophes et par Paul. Mais
aujourd'hui, le temps a tout em-
porté, excepté la chaleur inferna-
le.

:'¦»« /  A» tn-t-À ¦

A Pergame, on inventa le par-
chemin suite à la crise du papy-
rus et une ère de prospérité s'en-
suivit «Nouvelle riche)», Perga-
me s'empressa de manifester son
opulence dans la sculpture par
un style grandiloquent, boursou-
flure de l'art grec. Menacée au
VIII' siècle, les citoyens détruisi-
rent leurs propres temples afin
d'avoir des pierres pour construi-
re des murailles. Mais trop tard,
la ville tomba et aujourd'hui, elle
est pauvre.

Le temps malicieux a estompé
les caractères de ces trois villes,
de ces trois femmes : Hélène de
Troie, la muse de la philosophie
(nom?), pour Assos et Cloe pour
Pergame. Et aujourd'hui, seules
trois squelettes, trois tombes vi-
sitées par des touristes amnési-
ques demeurent.

""H." s."

A VOUS Di JOUER!- 

ÏZZJêÈOMLIÏ :
du mercredi 29
Parmi les réponses justes, le sort a
désigné, pour «Vrai ou faux?», An-
ne-Marie Moulin , av. du Collège 10,
à Boudry, et Milady Challandes,
Chasselas 9, à Auvemier. Elles peu-
vent — munies d'une pièce d'identi-
té — venir retirer leur prix, une ma-
chine à café, à la réception de la
«FAN-L'Express», 4 rue Saint-Mau-
rice.
Voici les solutions justes
«Vrai ou faux?
1. faux ; 2. faux ; 3. faux ; 4. vrai ; 5.
faux ; 6. faux ; 7. faux ; faux.
Photo truquée
Tartarin ne pouvait avoir tué ce ti-
gre, parce qu'il n'y a pas de tigre en
Afrique.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à «Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses.
Et les bonnes réponses restent
en lice pour le «Super-Prix»,
une caméra vidéo d'une valeur
de 2000 francs, qui sera attri-
bué par tirage au sort le 13
août.

Les gagnantes
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Le cuir véritable. Ou l'art d'économiser trois fois .
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' THI 'h, *ï* '\ ',̂ Ĥ BBHfï ' ^̂ TBL B̂J m^T *Vfl / *  **J fetf l 'y  > $'} %L to
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Véritable, le cuir de bœuf d 'uti beau brun foncé! Qjtant au prix , on ne peut pas des meubles rembourrés , nous en avons de toutes sortes , et à des prix qui ne

dire qu 'il soit vache: Bogota ne vous coûte que 1980francs (et seulement 2180francs perturberont pas du tout le confort... de votre portefe uille! Pour un amén age-
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le bon sens helvétique

1876,5 ,0 Neuchâtel Terreaux 7, ///. 038 25 7914

W EN AVANT-PREMIÈRE ^M PRÊT-À-PORTER D'AUTOMNE
U f̂fi Blouses, pantalons, jupes, etc..

j^M 
«La petite boutique au grand choix »

\\h Wk sto

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

une apprentie
de commerce

Faire offres manuscrites avec
références scolaires et photo.

492619 40

Beau choix de caries de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

Carrosserie du Lac au Landeron

cherche un

apprenti peintre
sur voiture

pour début août 1987.

Téléphoner au 51 44 50 ou se
présenter dès le lundi 3 août.

492916 40 .

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

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

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel .

A VENDRE
MATÉRIEL DE PÊCHE bon état , bas prix Tel
(038) 36 16 49 le soir 49201 ie i

TRAINS, éléments Lima (en bloc) Tel (038)
33 52 87. 492261 61

REVUE CLUB ALPIN Echo des Al pes
1906-1924 reliés, bas prix. Tél. (038) 31 94 90.

491849-61

CASTEL marbre et bronze Barbedienne sonne-
rie, balance ménage ancienne, console acajou
Louis XV Tel (038) 31 17 52 491930 61

PLANCHE A VOILE Browning f Feuillette» très
bon état , avec support pour voiture. 500 fr
Tél 24 24 63 492029 61

RÉFRIGÉRATEUR TV 1424 état neuf . 125 11-
tres. casier congélateur 16 litres. 300 fr. Pour
tous renseignements: M Bernard Schalden-
brandt. Bellevue 12. Fontainemelon. 492001 61

POUR CAUSE TRANSFORMATION : ma
chine à laver la vaisselle Siemens, frigo Siemens,
cuisinière à gaz. le tout 300 fr. à enlever rapide-
ment. Téléphoner dès 20 h au 25 53 74 ou
passer Champ-Bougin 40 à Neuchâtel jusqu'à
10 h le matin 492272-61

CHERCHE FRIGO sur roulettes avec verre, bon
état. Tél. (038) 31 68 57. 492010-62

PORTE D'ENTRÉE maison, évent. échange
porte chêne. Tél. 42 18 04 492932-62

BEL APPARTEMENT 5 pièces Gorgier
Tel 55 26 91 ou 24 69 26 491779 63

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

GARAGE tout de suite à Saint-Biaise. Tel
(055) 27 55 62. 492936 63

APPARTEMENT 354 pièces près du centre,
600 fr + charges. Tél. 31 96 30. 492271 63

NEUCHATEL Chemin de Belleroche 5. pour le
1 10.87 studio. 390 fr. charges comprises. Pour
visiter: Tél. 25 91 24 dès 18 heures. 491993 53

A LOUER STUDIO 4 personnes. Haute-Nen-
daz (Valais), vue magnifique. Tél. 41 36 45.

492003 63

LA NEUVEVILLE 5 pièces, bain, douche, che-
minée, 2 balcons, cuisine aménagée, place de
parc, 1530 fr. charges comprises. Tél. (021 )
93 21 25. 491966-63

NEUCHÀTEL-LA COUDRE 2 pièces dans vil-
la, cuisine agencée, vue, tranquillité, libre tout de
suite, prix 600 fr. charges comprises. Tél. (039)
37 14 48 ou (039) 37 17 31 le soir. 492256-63

JE CHERCHE UN GARAGE région Draizes -
Brandards. Tél. 24 36 25 après 19 h. 492273 64

JE CHERCHE appartement, grand studio, 1 %, 2
ou 2Î4 pièces, région Vauseyon, Peseux, Colom-
bier, loyer modéré. Tél. (038) 31 94 90491848 64

URGENT - CHERCHE APPARTEMENT 2
pièces à Neuchâtel pour le 1.9.87. Téléphoner
au 24 56 47, à partir de 18 h 30. 491892 64

MÉDECIN-ASSISTANT cherche appartement
2-3 pièces à Neuchâtel , dès septembre
Tél. 51 13 25. 491954 64

CHERCHE 2 PIÈCES + cuisine, max. 650 fr.
avec charges. Neuchâtel et environs immédiats.
Tél. 25 68 14 de 18 h à 19 h. 492030 64

URGENT cherche 2-3 pièces, région Marin, St-
Blaise, Hauterive. Tél. 51 53 88 heures des repas
ou samedi et dimanche. 491860-64

FAMILLE avec 2 petits enfants cherche appar-
tement d'environ 5 pièces à Neuchâtel. date à
convenir. Tél. (039) 23 92 66. 491368 64

INFIRMIÈRE CHERCHE 2-3 pièces, région
des Cadolles, de préférence pour fin de l'année
Tél. 57 12 30. 491 967 64

URGENT cherche studio, petit logement même
sans confort, moins de 500 fr. avec charges.
Tél. 57 19 52 avant midi. 492269 64

CHERCHE APPARTEMENT 3V* PIÈCES
avec jardin ou balcon, loyer modéré, fin août,
région Val-de-Ruz ou Boudry. Tél. (038)
53 48 56, dès 20 h 491940 64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 â
3Î4 pièces pour fin septembre ou fin octobre
1987. Région: Bevaix, Saint-Aubin. Cortaillod.
Areuse, Colombier Tel 46 19 85 492264 64

DAME cherche appartement accès facile 2 piè-
ces + cuisine habitable, prix abordable, en ville,
éventuellement échange Cortaillod confort, bal-
con, avantageux, date à convenir. Tél. 42 54 38

492026 64

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

CONCIERGE temps partiel dans villa 3 appar-
tements, couple cinquantaine sans enfants. Tel
(038) 25 42 52. heures repas. 4918S4 65

JE CHERCHE heures de ménage et repassage
Tél. 31 17 70 le soir. 492009 66

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

CHIOTS Lassie-Collie pure race, 650 fr. pièce
Tél. (039) 37 14 36. 492926 69

COUTURIÈRE prend retouches, fermetures
éclair , etc. Tel 24 70 63 492008-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens
Tél. 33 70 1 8. 486977-67

JEUNE MAMAN. 1 ENFANT de 16 mois
cherche autre maman pour lier amitié Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-5959. 491742 67

JEUNE FEMME de l'océan Indien âgée de
27 ans vivant en Suisse, cherche un correspon-
dant en promesse de mariage âgé de 30-35 ans
Pas sérieux s'abstenir Photo svp Ecrire à FAN-
l'Express, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 67-5978 49226J 6?
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Podium des stars. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres cie
l'actualité. 19.00 Journal neuchâteloi!;.
20.00 Podiums des stars. 22.00 Staccato.
23.00 Musique de nuit.
Aujourd'hui, notre désormais célèbre po-
dium des stars fait étape au Chapeau de
Napoléon. C'est en effet depuis les hau-
teurs du Val-de-Travers que uous retrouve-
rez l'équipe des animateurs de votre radio
cantonale, et ce, dès 11 h. Ce matin pour
Chaud devant! La vedette du jour a pour
nom Frank Mikael. Il chantera quelques-
uns de ses succès en direct sur notre anten-
ne aux alentours de 21 h. Alors... vous sa-
vez ce qui vous reste à faire!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 Con-
tes pour un après-midi d'été. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi non plus.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'ai-je bien en-
tendu? 20.05 Label suisse. 20.30 Histoi-
res à frémir debout. 21.05 Juillet de la
chanson française. 22.40 Jardin secret
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 env. Choisis-
sez votre programme! 8.55 Clé de voûte.
9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace d'un été : Comme il vous
plaira... 17.30 Magazine 87. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. 22.40 Démarge,
1.00-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Sport-Telegramm... So tônt's im Bâmer
Seeland. 20.00 Held wider Willen (4), repri-
se de dimanche. 22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Carii-
vane nocturne. 7.00 Demain la veille en
vacances. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Récital d'or-
gue à Saint-Séverin. 14.00-17.00 Thèmes
et variations. 17.00-2.00 Festival de Mont-
pellier: Péristyle ¦ L'été du jazz 1987 -
Récital Jeffrey Swann, piano - L'air du soir.
22.00 Orchestre de l'opéra de Lyon, soliste
piano et Joh Eliott Gardiner. 0.30 Jazz:
extraits de concerts.
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Situation générale: entraî-
née par une dépression située
sur l'Allemagne, une zone de
nuages et d'averses traverse len-
tement la Suisse. Elle sera sui-
vie, aujourd'hui , par un afflux
d'air plus sec mais toujours as-
sez frais.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
aujourd'hui , il y aura des éclair-
cies en plaine, passablement de
nuages en montagne, mais les
averses devraient cesser. Tem-
pérature en plaine : 10 degrés à
l'aube et 20 à 24 cet après-midi.
Limite de zéro degré vers 3300
mètres. Vents modérés du nord-
ouest en montagne.

Tessin et Engadine: en
bonne partie ensoleillé aujour-
d'hui.

Evolution probable pour
demain et dimanche: nord:
alternance de soleil et de passa-
ges nuageux, quelques jpetites
pluies pas exclues dans le nord
et l'est du pays.

Sud : généralement ensoleillé
et chaud.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 17°
Bâle peu nuageux, 21°
Berne très nuageux, 17°
Genève pluie, 17°
Locarno pluie, 16°
Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 19°
Bruxelles très nuageux, 17°
Munich pluie, 16°
Vienne beau, 25°
Dubrovnik beau, 28°
Istanboul beau, 28°
Nice peu nuageux, 25°
Las Palmas beau, 24°
Tunis beau, 36°
Observatoire de Neuchâtel

Du 29.7.87 à 16 h 30 au
30.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h 30: 22,8; 7h30:
15,6; 13h 30: 17,6; max. :
22,8; min.: 15,6. Eau tombée :
26,6 mm. Vent dominant : nord,
modéré le 29 en soirée, varia-
ble, sud-ouest et sud, faible le
30. Etat du ciel : très nuageux à
couvert, orages de 3 h 45 à
4 h 15. Pluie de 3 h 45 à 12 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,52
Température du lac: 18°
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Pour le dessert ou pour les quatre heures

Ingrédients pour 4 person-
nes: 2 tablettes de choco-
lat, 2 poires, 2 es. de sucre,
1 es. de jus de citron, 2 dl
de crème.

Pour les crêpes : 125 g de farine, 1
prise de sel, 3 œufs, 30 g de beurre
fondu, 3 dl de lait, 30 g de sucre, 1 es.
de cognac, du beurre pour la cuisson.

Préparation

Tamiser la farine, ajouter le sel, les
œufs et le beurre fondu. Incorporer le
lait peu à peu en remuant Ajouter le
sucre et le Cognac. Laisser reposer 30
minutes.

Peler les poires, débiter en petits
morceaux. Ramollir à petit feu dans un
peu d'eau additionnée du sucre et du
jus de citron. Briser le chocolat en
morceaux et laisser fondre à petit feu
avec la crène.

Chauffer le beurre dans une poêle
téflon et préparer des crêpes fines.
Rabattre les bords en forme de cornet,
fourrer de morceaux de poire, dresser
et napper de sauce au chocolat. Gar-

nir à volonté de double-crème et
d'amandes effilées dorées.

Un conseil de présentation : racler

au couteau un peu de chocolat et
disposer les coquilles de chocolat sur
les crêpes, /comm.
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FINE — Une crêpe remplie avec un peu de chololat, de poire. Lindt

Les crêpes «surfin»
Problème No 91 —
Horizontalement : 1.
Balance la tête pour
marquer un vif mécon-
tentement. 2. Article ara-
be. Bijou vivant. 3. Dans
des souhaits. Préfixe.
Sur la rose des vents. 4.
Boîtes à billets. Est mau-
vais quand on rechigne.
5. Forme d'auxiliaire. Sa
longueur se mesure en
mètres. 6. Ça fait un
beau plat. Préposition.
7. Exclamation. Chic. 8.

Çniich-=>l» Q Çc Ai * A' ,ir,a
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rose à tige et calice velus. 10. Négligent
Verticalement : 1. Leur maître est un rapporteur. 2. Ville de
l'Inde. Ville de la RFA 3. Père d'Ascagne. Père de Japhet. 4.
Vieux mot. Ville d'Italie. Note. 5. Eléments d'un arsenal. Ville de
Belgique. 6. Ville de la RFA Dévote. 7. Symbole. Instrument de
percussion. Pronom. 8. A précédé l'Espagnol. Temps d'été. 9.
Moyens d'enrichissement 10. Rejette comme faux. Assemblées
bout à bout.
Solution du No 90 — Horizontalement: 1. Gargotière. - 2. Aréo-
les. EV. - 3. Mât En. Eva. - 4. Sardines. - 5. La. Noël. Il- 6. Lutin. Oslo. -
7. Etés. PTA. - 8. Es. Pleurs. ¦ 9. Futuriste. • 10. Arènes. Eau.
Verticalement: 1. Gamelle. Fa. • 2. Ara. Auteur. - 3. Rets. Testé • 4.
GO. Anis. Un. - 5. Oléron. Pré. • 6. Tende. Plis. • 7. II. Ilotes. - 8. En.
Saute. - 9. Réveil. Réa. 10. Evasions.

MOTS CROISES b
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Moiy. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vh/arelli, Gabriel
Fahrni, Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Rnesl, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Pfcyot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy G
Menusier, Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice : ICN FAN SA, Neuchâtel
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12.00 L'homme botanique

1. Le bassin de l'Amazone
12.25 La vallée des

Peupliers (67)
12.45 TJ Flash
12.50 La vallée des

Peupliers (68)
13.05 Dancin'days (50)
13.35 Les roues de

la fortune (6)
14.30 Test (R)

Etes-vous violent ?
15.40 Bloc-notes
15.55 Tell Quel (R)

Une seconde dans la vie de
Jean-Yves, motard

16.25 Voulez-vous voir un
héron cendré ?
Film de Jaroslav Vizner,
inspiré du « Promeneur» de
Luc Weibel

17.10 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

17.30 TJ Flash
17.35 TV à la carte
17.45 Capitaine Cook (5)
18.35 Tvà la carte et

Cachecam
18.45 Maguy (R)
19.10 TV à la carte et

Cachecam
19.30 TJ Soir et sports
20.05 TV à la carte et

Cachecam
20.10 La série

choisie le mardi 28 juillet
21.00 Le long métrage

à choisir entre: La femme
libre de Paul Mazursky
(1978) - La fugue d'Arthur
Penn (1975) - L'été
prochain de Nadine
Trintignant (1984) 

ALAN BATES ET JILL
CLAYBURGH - «La femme
libre», chemin de souffrance.

TSR

22.30 TJ Nuit
22.45 Nabucco

Opéra de Giuseppe Verdi par
les solistes, choeurs et
orchestre de la Scala de
Milan, dirigés par Riccardo
Muti yy

01.50 Bulletin du Télétexte

14.00 Aldo et Junior (R), film satiri-
que de Patrick Schulmann (1984).
16.00 Moi, Christiane F., droguée,
prostituée (R), film allemand d'Ul-
rich Edel (1981). 18.15 Capitaine
Flam (Ciné Jeunesse). 18.40 Portés
disparus (Missing in action) (R), film
de guerre de Joseph Zito (1984).
2020 Téléciné présente (Libre).
20.30 Portés disparus N2, film de
guerre de Lance Holl (1985). 22.15
Diner, film de Barry Levinson
(1983) 24.00 Sex Games.

16.05 Portrait de Paul Bocuse (R).
16.55 Grande première, variétés à
Albi. 17.50 Mémoire des pôles: La
conquête des pôles. 18.05 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Millésimes: Ency-
clopédie du vin. 19.30 Madame le
maire (4). 20.25 Portrait: Jean Le
Poulain (Comédie Française). 21.30
Thalassa la mer: Casablanca, autop-
sie d'un sous-marin nucléaire. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Sports-loisirs.

8.15 T F1 Antiope
8.45 La Une chez vous
9.10 Bulletin météo

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.50 La croisière s'amuse

24. La nuit, tous les
commandants sont gris (2)

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.25 La chance aux
chansons
Le souvenir de Tino Rossi

17.00 L'adieu aux as (5)
17.55 Mini Journal
18.10 Mannix

24. La piste froide - La
belle-fille d'un professeur de
collège est menacée
d'enlèvement. Mannix
accepte de la protéger

19.00 Santa Barbara (23)
Cruz, Santana, Ted et Gina
sont bloqués au fond du
souterrain éboulé. Cruz
découvre Augusta évanouie

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Bulletin météo
20.35 Intervilles

entre : Roubaix et
Cavaillon

22.20 Livret de famille
Film de Madeleine Hartman
d'après Patrick Modiano -
De jeunes oisifs devisent
autour d'une piscine d'hôtel,
Phantasmes et propos
futiles. Ces messieurs
s'ennuient...

PATRICK MODIANO - Auteur
du «Livret de famille». agip
23.40 La Une dernière
22.55 Les envahisseurs

21. Là vallée des ombres
00.45 TV sans frontières

avec des groupes du Zaïre.
de Dakar et Jocelyne
Beroard

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 5. Il slgnore di Treville. 19.00
I Relds : Problème di naso. 19.30 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Operazione O.P.E.N. : 7. Va-
canze all'Adamello Brenta. 21.25
Storia segreta del petrolio : 6. La
decolonizzazione del petrolio. 22.25
Telegiornale. 22.25 Un America-
no a Pariçd, film di Vincente Min-
nelli (1952) con Gène Kelly e Leslie
Caron. 00.15 Telegiornale.

10.15 Televideo. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 14.00 Assalto al
cielo. Film (1949) di Stuart Heisler.
15.45 Marco. 17.30 Nel silenzio dél-
ia notte. 18.30 Portomatto. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 La legge è leg-
qe. Film (1958) di Christian Jaque.
22.20 Telegiornale. 22.30 Estate
rock con Bill Wyman e Ron Wood.
22.45 Spéciale TG 1. 23.40 TG1 -
Notte. 23.55 Lunciano: Ciclismo.
Coppa Italia su pista.

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 Vacances
9.30 Les rues de

San Francisco (24)
10.20 Itinéraires

Chine: Le médecin de Long
Bow (2) 

10.55 Le grand Raid
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Mon fils ne sait pas

lire (2) 
15.25 Rue Carnot (96)
15.50 Le sport en été
18.05 Aline et Cathy (56)
18.30 Récré A2 Vacances
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami
21.20 Apostrophes

Les grands metteurs en
scène avec François
Truffaut (décédé), Roman
Polanski, Jean Renoir, Suso
Cecchi d'Amico et Marcello
Mastroianni

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 Une fille cousue

de fil blanc
Film de Michel Lang (1976)

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3 Jeunesse
12.45 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie (22)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.35 3 mâts pour

l'aventure (23)
19.00 19-20 Infos
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La Classe
20.30 Deux de conduite (6)
21.25 Portrait

de Jacques Laff ite.
coureur de formule I

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Ce jour-là , le monde

changea
La raison des étoiles

23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock 18.30
The legend of King Arthur. 19.00
Game for a laugh. 19.30 In at the
deep End. 20.30 Some Mothers do
'ave 'em. 21.00 Hot Pursuit. Action
drama. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 Taies of
the Unexpected. 0.00 Kolchak Mys-
tery thriller. 1.00 Rockin' at the
Speed of Light

14.30 City Lights • Blake Edwards /
Julie Andrews (2). 15.00 The Blin-
kins. 15.30 The Deputy. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 The
New Candid Caméra Show. 19.00
Nanny and the Professer. 19.30
Castaway. 20.00 Ritter's Cove.
20.25 Philips Football Cup 1987 -
Live. 22.15 Ask D Ruth. 22.45 El-
ton John Spécial. 23.15 Uttle Ri-
chard Spécial. 23.5 UK Soûl Spé-
cial. 0.15 African Skies.
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17.05 Tagesschau. 17.10 Ferien aus
Saltkrokan : 5. Glûckliche Heimkehr.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Telerallye: Zinal - Sierre. 19.30 Ta-
gesschau. 20.05 Zum 1. August : Bu-
desprasident Pierre Aubert im Ges-
pràch. 20.50 Feriengriisse. 21.00
Sommer-Wunschprogramme : Spiel-
film von unseren Zuschauern ausge-
wàhlt. 22.25 Tagesschau. 22.45
Fussball aus Bern : Internationa-
les Tumier (Finals). 23.00 Der Weg
ist das Ziel : 4. La Meije. 23.50 Ma-
gnum : Tod auf Probe. 00.35 Nacht-
bulletin.
PJt¥ »1Er:'''v**£y VtoJto-^-to- ̂

10.00 Geschichten aus der Heimat.
11.00 So ein Zoff! 11.45 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.30 Vi-
deotext fur aile. 14.50 Salto Mortale
(12). 15.50 Tagesschau. 16.00 Ver-
ruckter Mittwoch. Amerik Spielfilm
(1947/1950) von Preston Sturges.
17.15 Da schau her ! Sendung fur
Neugierige. 17.45 Tagesschau.
17.55 Marna Malone. Karamako-
poulos und Kalbsbrust. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Schlossherren (6). 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein Tolpatsch
kommt selten allein (La chèvre).
Franz. Spielfilm (1981) von Francis
Veber. 21.45 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 22.00
Sportschau. 23.25 Vor Hausfreun-
den wird gewamt Engl. Spielfilm
(1960) von Stanley Donen. 1.05 Ta-
gesschau. 
Và n ̂ ^êy kiêM^^M 'i^Mm
10.00 Geschichten aus der Heimat.
11.00 Zo ein Zoff ! 11.45 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.40 Vi-
deotext fur aile. 14.50 Konrad oder
das Kind aus der Konservenbûchse
nach Christine Nôstlinger. 16.05 Fe-
rienexpress. 16.15 Fùnf Kinder und
ein Pony. 16.30 Freizeit. 17.00 Heu-
te. Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Robin Hood.
Manon. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjoumal. 20.15 Bn Fall fur zwei.
Wertloses Alibi. 21.15 Die fast ver-
gessenen Kleinfische. Beobachtun-
gen in heimischen Gewàssem.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.50 Die Stras-
sen von San Francisco. Mr. Drake
lebt gefàhrlich. 23.35 Der welsse
Hund von Beverly Hills. Amerik
Spielfilm (1981) von Samuel Fuller.
0.55 Heute.

16.00 Paka, die Polarbârin.
Amerik Spielfilm (1976) von Gûn-
ther von Fritsch. 17.30 Festtage in
Imilchil. 18.00 Da schau her ! Sen-
dung fur Neugierige. 18.28 De
Abenteuer der Maus auf dem Mars
(6). 18.33 Lassies Abenteuer. Auf
der Suche nach Wasser. 19.00
Abendschau. 19.30 Gesundheits-
treff. Thema : Kollagenosen. 20.15
Ziele. Muttersuche - Nicholas Gage.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Frauen
Aor Snnnp IVi 93 3f> Narhrirhton

BygPjfc-T1 ï 'miï. ffiSS ?̂^
9.05 Flugboot 121 SP. (2). Die Fis-
cher in Bailey's Bucht. 10.30 Zom
der Engel (1/W). 2teil. Amerik Fern-
sehfilm von Buzz Kulik. 12.05 In-
landsreport 13.05 Ferienprogramm.
14.20 Bezaubernde Jeannie. Jean-
nie ist der Zeit voraus. 14.45 Colora-
do Saga. Rivalinnen. 15.30 Ferie-
nexpress. 16.30 Am dam des. 17.05
Captain Future. 17.30 Anna, Ciro
+ Co. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Wertloses Alibi. 21.25 Wir ma-
chen Spass mit Rolf Knie, Gaston,
Pipo und Carol. 22.10 Kunst-Stiic-
ke. 13 x Documenta : Politische
Kunst (6). 22.25 Pierre Braunber-
ger. Ein Mann macht Filmgeschich-
te. 23.10 La petite Lili. Stummfilm
(1927). 23.25 Der andalusische
Hund. Stummfilm mit Musikbeglei-
tung (1928) von Luis Bunuel. 23.45
Landpartie. Film (1946). 0.30 Nach-
richten.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
TAILLEUR

¦ A méditer:
Ce que tu aimes vraiment demeu-

re, le reste est scorie.
Ce que tu aimes vraiment ne te

sera pas ravi. Ezra L Pound

ET ENCORE \
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Revoir Truffaut à Apostrophes

NUIT DES CÉSARS - Avec Fanny Aidant et Marcel Camé. Agip

Le miracle de la télévision, c'est qu'on peut y inviter les
morts. C'est ce que fait Bernard Pivot en faisant repasser
François Truffaut dans le cadre de ses «Apostrophes»
d'été.

L'émission que Pivot nous rediffuse
sur A2 est initialement passée sur le
petit écran le 13 avril 1984. Déjà , le
metteur en scène était atteint par le
mal qui devait l'emporter (une tumeur
au cerveau). Six mois plus tard, il
s'éteignait : le 21 octobre.

Ce metteur en scène au cœur ten-
dre reste inoubliable, sans doute par-
ce qu'il a su s'imposer en tant que
mythe, tout en préservant les secrets
de son existence.

On ignore en effet presque tout de
sa vie. On sait seulement qu'il est né
le 6 février 1932 à Paris, son père,
Roland, était architecte et sa mère,
Janine, appartenait à la grande famille
aristocratique des Montferrand.

On croit aussi savoir que son enfan-
ce dans le neuvième arrondissement
n'a pas été heureuse. Elève au lycée
Rollin jusqu'à l'âge de 12 ans, il a
ensuite fréquenté la plupart des éco-
les de son quartier. A 14 ans, il a déjà
décidé de gagner sa vie. On le trouve
successivement magasinier, employé
de bureau, ouvrier soudeur.

Tout son argent, il l'engloutit en
séances de cinéma. Lorsqu'il est fau-
ché, il se débrouille pour entrer dans
les salles en passant par les issues de
secours ou par les lavabos. U va voir
plusieurs fois de suite «Les visiteurs
du soir » ou «Les enfants du paradis»
de Marcel Camé. Il commence à
s'émerveiller de la maîtrise d'Alfred
Hitchcock et de la liberté des films
américains de «série B».

Ses premiers articles
Pour quelles raisons fut-il placé au

Centre d'observation des mineurs dé-
linquants de Villejuif ? C'est un mystè-
re. En tout cas, c'est depuis cet en-
droit qu'il écrivit au célèbre critique de
cinéma qu'était alors André Bazin. Le
journaliste ému par la spontanéité de
la missive vint rencontrer le jeune
homme et décida de lui mettre le pied
à l'étrier.

Truffaut, après avoir animé un ciné-
club, put écrire ses premiers articles
dans les «Cahiers du cinéma », où il
vilipendait d'une plume acérée tous
les films qui lui semblaient médiocres,

allant jusqu'à s'en prendre à des met-
teurs en scène aussi reconnus que
Cayatte, Autant-Lara ou Delannoy.
Parallèlement, il écrit dans «Arts et
spectacles» des papiers vengeurs au
côté d'autres critiques qui se nom-
ment Jean-Luc Godard, Jacques Ri-
vette, Eric Rohmer ou Jacques Do-
niol-Valcroze.

Son premier court-métrage, «Une
visite», réalisé en 1954, n'a pas laissé
grand souvenir. En revanche, son
moyen métrage «Les mistons», sorti
quatre ans plus tard, intéresse par son
côté profanateur.

Dans la foulée, il réalise «Les 400
coups », premier film d'une série de
cinq à caractère autobiographique où
il se dédouble à travers Jean-Pierre
Léaud. Ce film qui impose la «Nou-
velle vague» lui vaudra la palme d'or
à Cannes en 1959.

Marié puis séparé de Madeleine
Morgenstem, fille de son producteur,
il en a eu deux filles, Laura, aujour-
d'hui âgée de 28 ans, et Ewa, 26 ans.

< Il n'a connu que quelques mois la
petite Joséphine qu'il a eue de Fanny
Ardant, son dernier amour, /ap
• A2, 21 h 30

SUR UN PLATEAU - Par et pour
le cinéma. agip

Cœur tendre

EEEina



Chasse aux tireurs
Genève: douanier blessé d'une balle dans le dos

Le garde-frontière valaisan, âgé de 29 ans, et blessé mercredi soir par un coup de feu à la
frontière francogenevoise sur le territoire de la commune de Thon ex (GE) se trouvait
toujours hier matin au service des soins intensifs de l'hôpital cantonal. La balle a traversé
le jeune homme, touchant ses omoplates, mais n'a pas atteint d'organe vital, a-t-on précisé
à l'hôpital.

Le garde-frontière était en poste,
mercredi soir, à la douane de Frossard
(GE), lorqu 'il reçut, vers 19 heures 10,
un téléphone anonyme l'avertissant que
deux hommes étaient entrés clandesti-
nement en Suisse par un petit chemin ,
interdit à la circulation à la hauteur de
la frontière. Son collègue étant occupé,
le douanier décida de se rendre sur les
lieux avec sa voiture.

Neuf minutes plus tard , la police ge-
nevoise recevait un appel d'urgence de
la douane française , avertie par des
frontaliers qu 'un garde-frontière gisait
blessé sur un chemin proche de la fron-
tière française. Les gendarmes se rendi-
rent sur les lieux et découvrirent le bles-
sé. A côté de lui se trouvait son appareil
radio hors service et à une dizaine de
mètres dans les buissons son pistolet
qui n'avait pas été utilisé.

Le garde-frontière valaisan est vrai-
semblablement sorti de sa voiture l'ar-
me au poing et a reçu à ce moment-là
un balle tirée par ceux qu 'il recherchait.
La balle a traversé le corps de l'omopla-
te droit à l'omoplate gauche et le doua-
nier a eu le temps de ramper jusq u'à
une avenue proche empruntée par de
nombreux véhicules. C'est à cet endroit
qu 'il a été retrouvé . L'appointé valaisan
a eu le temps de donner à la police le
signalement de ses deux agresseurs.

De type européen
Les signalements donnés par la poli-

BLESSE — Le stop jusqu'où a pu ramper le douanier. ap

ce sont les suivants : un homme d'envi-
ron 25 ans, de « type européen», taille
168-170 cm, cheveux châtain-clair , che-
mise à carreaux gris, pantalons foncés,
musette en tissu noir. Pour l'autre hom-
me, la police ne connaît que sa taille ,
identique à celle du premier homme,
soit 168-170 cm.

La dernière attaque contre le person-
nel douanier remonte à 1976 dans le

canton de Genève. Cette année-là , un
trafiquant de drogues avait tiré plu-
sieurs coups de feu sur deux douaniers
à la frontière de Sézegnin. Les deux
douaniers avaient été grièvement bles-
sés. Il est pratiquement certain que les
deux agresseurs du douanier valaisan
devaient avoir commis un ou des délits
graves pour se comporter de la sorte,
/ats

Coup de crosse
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Rajiv Gandhi frappé par un soldat cinghalais

Le premier ministre indien Rajiv Gandhi a été victime d'une
agression à Colombo, avant son retour à Delhi, alors qu'il
passait en revue une garde d'honneur au palais présiden-
tiel. Selon des témoins, un marin de la garde d'honneur sri-
lankaise a frappé au passage Gandhi à coups de crosse.
Immédiatement après l'incident, sans gravité pour le pre-
mier ministre, le marin a été maîtrisé.

Le président sri-lankais Jayewardene
a toutefois affirmé que le garde, un
Cinghalais, s'était évanoui en raison
d'une insolation et avait heurté Gandhi
accidentellement.

Soldats indiens
Première conséquence de l'accord in-

do-sri-lankais signé la veille à Colombo
et dont l'objectif est de mettre un terme
à la guerre civile qui déchire l'île depuis
quatre ans, l'Inde avait déjà dépêché
hier 3000 soldats chargés du maintien
de la paix dans la péninsule de Jaffna ,
place forte des rebelles tamouls.

«Une brigade de 3000 hommes est
arrivée et d'autres sont en route », a
déclaré le haut-commissaire (ambassa-
deur) indien au Sri Lanka, J.N. Dixit,
lors d'une conférence de presse.

J.N. Dixit a précisé que les troupes
avaient commencé à débarquer des
avions et des bateaux hier à 6 h 30. Des
responsables militaires sri-lankais
avaient auparavant affirmé que les pre-
miers soldats avaient débarqué mercre-
di soir à la base aérienne de Palaly,
dans le Nord de la péninsule que tien-
nent les rebelles tamouls partisans de
l'indépendance.

«Ils seront déployés dans les 48 heu-
res dans l'ensemble de la péninsule », a
souligné Dixit, selon lequel ils n 'ont
pour l'instant rencontré aucune résis-
tance.

Le président sri-lankais Junius R.

Jayewardene avait demandé à l'Inde
d'envoyer ces soldats, selon l'un des
responsables.

Désarmement

A son arrivée à New Delhi , hier matin ,
Gandhi a confirmé l'envoi de troupes
indiennes dans l'île afin de supeaiser le
cessez-le-feu et le désarmement des re
belles tamouls basés en Inde (dans les
72 heures suivantes) et pour observer le
retrait dans leurs barraquements des
soldats sri-lankais. /ap-ats

GANDHI — Frappé p a r  un soldat de la garde d 'honneur. ap

Escadres française et américaine

DÉPART — Un groupe aéronaval de la f lotte f rançaise a appareillé hier
de Toulon pour une mission de protection des intérêts f rançais «en
Méditerranée et dans l 'océan Indien». Dans le même temps, le Pentago-
ne américain achemine des hélicoptères dragueurs de mines dans le
Golf e, / af p ap

Objectif GolfeBerne s'explique
Affaire de la libération d'un Libanais

Le Ministère public de la Confédération a annoncé, mardi
passé, la libération d'Hassan Dib, un Libanais de 36 ans
arrêté en Suisse. La justice française le soupçonnait d'être
mêlé à l'attentat commis le 17 septembre 1986 à la rue de
Rennes, à Paris.

Les médias français ont ensuite re-
proché aux autorités suisses d'avoir re-
lâché le Libanais sans donner l'occasion
aux instances françaises d'adapter leur
demande de mise en détention extradi-
tionnelle aux exigences du droit helvéti-
que. Le Ministère public a répondu hier
à ces critiques.

Dans la demande d'entraide judiciai-
re préalablement faite à la Suisse pour
autoriser les services de police français
à collaborer à l'interrogatoire d'Hassan
Dib, Paris a reproché au Libanais
d'avoir participé à une association de
malfaiteurs et d'avoir pris part à des
délits perpétrés au moyen d'explosifs.
Sans ce chef d'accusation, l'entraide ju-
diciaire n'aurait pas pu être accordée.

La requête française de samedi der-
nier demandant la mise en détention
extraditionnelle d'Hassan Dib ne se fon-
dait toutefois plus que sur l'état de fait
d'association de malfaiteurs, notion qui
n'existe pas en Suisse.

Les autorités françaises ont été plu-
sieurs fois rendues attentives au fait
qu'il serait juridiquement impossible
d'ordonner une mise en détention ex-
traditionnelle sur la base d'une telle re-

quête, selon le Ministère public.
Lundi dernier, la police française a

communiqué à Berne que la France
n'était pas en mesure de formuler d'au-
tres accusations à l'encontre d'Hassan
Dib que celle de participation présumée
à une association de malfaiteurs.

«Humilié»
Par ailleurs, Hassan Dib est rentré à

Beyrouth, mais il est prêt à venir en
France parce qu 'il est «innocent », a-t-il
affirmé dans un entretien.

Hassan Dib s'est dit «humilié» par le
soupçon qui pèse sur lui. A Berne, où il
a été retenu pendant une semaine, il dit
avoir été interrogé par « des enquêteurs
français», précisant-qu'il a été «très coo-
pératif au cours de l'enquête, afin de
démontrer mon innocence». « Les Suis-
ses m'ont dit qu 'il n 'y a aucune preuve
contre moi et m'ont affirmé que je
pourrais revenir en Suisse».

«Je peux aussi aller en France parce
que je suis innocent », assure H. Dib.
«Je n'ai jamais fait partie d'une organi-
sation politique ou militaire , à l' intérieur
ou à l'extérieur du Liban», /ap-afp

Secours
suspendus

Villages engloutis

MENACES. — En raison de nouvel-
les coulées de boue, les sauve-
teurs ont suspendu hier les opéra-
tions de recherches pour retrouver
27 personnes portées disparues
dans le nord de l 'Italie après
l 'énorme glissement de terrain qui
a balayé mardi la vallée de l 'Adda
et enseveli deux villages. De vio-
lentes averses ont provoqué de
nouvelles coulées de boue, / reuter

La voie
du sport

Foot à la TV

Les téléspectateurs des régions
situées à la frontière entre la Ro-
mandie et la Suisse alémanique
pourront dès le 17 août choisir,
sans changer de canal, le com-
mentaire français ou allemand
d'une retransmission sportive.
Cela grâce à l'introduction de la
stéréophonie en télévision et pour
autant qu'ils disposent d'un appa-
reil équipé en conséquence. D ici
à 1993 en effet, tous les émetteurs
TV de Suisse seront équipés de la
technique dite de la porteuse à
deux voies son, ont indiqué hier à
Berne les PTT. Les programmes de
la TV suisse italienne ne seront
ainsi plus sacrifiés aux matches de
foot dans les régions frontières.

Dans une première phase, les
PTT équiperont les émetteurs du
Bantiger , du Chasserai et de Bien-
ne du nouveau système permet-
tant la diffusion d'un commentaire
en deux langues sur un seul canal.
Jusqu'ici, ils devaient commuter
d'une chaîne sur l'autre et sacrifier
la Suisse italienne pour retrans-
mettre les matches de football.

La technique de la porteuse à
deux voies son permet de diffuser
un programme soit avec deux in-
formations sonores indépendantes
l'une de l'autre, soit en stéréopho-
nie, /ap

¦ CHOMAGE - Les mesures pré-
ventives de lutte contre le chômage ont
remporté un certain succès depuis 1984,
date de la réorganisation de l'assurance-
chômage. Au cours des trois dernières an-
nées, cette assurance a consacré quelque
45 millions de francs à ce complément
indispensable aux traditionnelles indemni-
tés de chômage, /ap
¦ «JUDICIEUX» — La proposition
de l'OTAN concernant les futures négocia-
tions sur la sécurité militaire en Europe est
«un compromis judicieux », a affirmé hier à
Vienne l'ambassadeur Biaise Schenk. Il a
en revanche qualifié de «décevants» les
résultats obtenus dans le domaine des
droits de l'homme, /ats
¦ MILLIARDS CACHÉS - Pour
retrouver la trace de plusieurs milliards de
dollars versés par des citoyens indiens sur
des comptes bancaires en Suisse, l'Inde
s'apprête à conclure un accord avec la
Confédération, a affirmé hier le ministre
indien des Finances, /ats
¦ POLLUANTS - Les tâches de
l'Office fédéral de métrologie, qui célèbre
cette année son 125me anniversaire, ont
considérablement augmenté en raison de la
protection de l'environnement, /ap
¦ SWISSAIR - La reprise du trafic
amorcée en automne s'étant confirmée, la
compagnie d'aviation helvétique Swissair
est satisfaite du premier semestre 1987. La
compagnie indique que le résultat brut
avant amortissements de 103 millions de fr.
est en progression de 20 millions par rap-
port à la période correspondante de 1986.
/ats

¦ NOUVEAU DÉLIT - Le dé-
lit d'association de malfaiteurs
pourrait être introduit dans le
code pénal suisse dans les an-
nées nonante. /ats
¦ PRESSE - Le conseil d'ad-
ministration de Ringier a donné
son feu vert à l'achat du groupe
de presse alémanique Jean
Frey. a déclaré hier un porte-
parole de Ringier. De son côté,
Max Frey, a confirmé que des
entretiens étaient en cours avec
le numéro un de la presse helvé-
tique, /ats

PRIX DE VENTE - Environ 200
millions. ap
¦ CINE — La société lausan-
noise Métrociné, qui contrôlait
déjà 9 des 18 cinémas de la
capitale vaudoise, vient de re-
prendre la programmation et la
gestion de trois nouvelles sal-
les. Métrociné est elle-même
contrôlée par le groupe de pres-
se Edipresse, qui possède no-
tamment les quotidiens «24
Heures » et « Le Matin ». /ats

¦ RESISTANCE - Une Française
ayant survécu à un incendie de forêt et à la
traversée à la nage d'un lac gelé dans le-
quel avait coulé son compagnon, se remet-
tait hier de ses émotions, après avoir erré
pendant 10 jours dans les terres sauvages
des Territoires du Nord-Ouest canadien,
/ap
¦ CHAISE - John Brogdon , 25 ans,
condamné à mort en 1981 pour le meurtre
d'une fillett e âgée de 11 ans, torturée et
violée avant d'être poignardée, a été exécu-
té sur la chaise électrique dans la nuit de
mercredi à jeudi à la prison d'Etat d'Angola
(Louisiane), /afp
¦ SUSPECT - Les autorités libanai-
ses ont lancé un mandat d'arrêt contre un
soldat libanais soupçonné d'avoir assassiné
le premier ministre, Rachid Karamé, et
d'avoir tenté d'assassiner le ministre de l'In-
térieur Abdallah Rassi. Le suspect est un
chrétien , Elie Louis Salibi. /reuter
¦ GORD JI - Le président Mitterrand
et le premier ministre Jacques Chirac se
sont entretenus à deux reprises le 13 juil-
let,au sujet de l'affaire Wahid Gordji. Le
chef de l'Etat a refusé un marchandage
proposé par Téhéran : Gordji contre un ou
deux otages français, affirme le «Nouvel
Observateur» dans son dernier numéro,
/ap
¦ TATARS - Le gouvernement sovié-
tique a accusé un diplomate américain
d'avoir incité les Tatars, la minorité ethni-
que de Crimée, à tenir une série de mani-
festations, selon l'agence Tass. Le Ministère
soviétique des affaires étrangères a élevé
une protestation, /ap

¦ HAÏTI - Des soldats ont
ouvert le feu sur 2500 manifes-
tants, qui protestaient à Port-
au-Prince à l'occasion du 30me
anniversaire de la milice dis-
soute des «Tontons Macoutes »,
mercredi, faisant au moins huit
morts et 21 blessés, /ap
¦ ESPACE — Les cosmonau-
tes soviétiques Alexandre Vik-
torenko et Alexandre Laveikine
ainsi que le Syrien Mohammed
Faris sont revenus sur terre à
bord du vaisseau Soyouz TM-2,
qui s'est posé à 5 h 04. à 140 km
au nord-est <l "Ark.i l yk (Républi
que soviétique du Kazakhstan),
/afp

RETOUR - L'atterrissage. ap
¦ FOURONS - José Happait,
le bourgmestre francophone du
village belge des Fourons, ad-
mlnistrativement flamand, bien
que sa population parle en ma-
jorité le français, a été réélu
mercredi soir pour la septième
fois, /ap

Alpinistes
tués

Drame en Valais

Les sauveteurs valaisans ont ra-
mené hier dans la vallée trois corps
d'alpinistes trouvés morts à la suite
de,..chutes vertigineuses. Les deux
ajpir t̂es anglais, recherchés depuis
six jours ont été découverts sans vie
à l'aube par les pilotes d'AirZermatt
dans le massif des Mischabels. Le
second drame s'est produit dans le
Haut-Valais et a coûté la vie à une
jeune fille de 16 ans.

Les corps des deux alpinistes an-
glais se trouvaient dans la neige au
Weingartengletscher. L'enquête a
permis d'établir que les alpinistes
ont fait une chute de près de 200
mètres alors qu'ils se trouvaient à
4000 mètres d'altitude. Ils formaient
une cordée. L'un des hommes a
sans doute glissé et entraîné ainsi
son camarade dans le vide. On les
croyait dans la face nord du Cervin
où ils avaient dit se rendre et où on
les rechercha tout d'abord.

Le deuxième drame s'est produit
au-dessus d'Herbriqgen (HautVa-
lais) où une jeune fille de 16 ans est
tombée et a perdu la vie. Dans les
deux cas, les sauveteurs ont dû re-
courir au treuil pour arracher les
dépouilles à la montagne, /ats

Stars
SIDA

Victimes

Les noms de l'acteur Rock
Hudson, du pianiste Liberace
et de centaines d'autres victi-
mes du SIDA aux Etats-Unis
vont être immortalisés sur une
gigantesque couverture en
«patchwork».

Les activistes homosexuels
américains exposeront pour la
première fois cette couverture
géante le 11 octobre prochain
sur les jardins de la célèbre
avenue du Capitole (Capitol
Mail) à Washington, où elle re-
couvrira, selon les organisa-
teurs, la surface de quatre
blocs d'immeubles.

Les visiteurs pourront déam-
buler librement au milieu des
noms et dessins imprimés sur
les étoffes multicolores, et y
déposer fleurs et textes en
hommage à leurs parents, amis
et idoles.

Près du nom de Rock Hud-
son, peint en blanc sur fond
d'ombres noires, apparaît le
mot «Hollywood» surmonté
d'un arc-en-ciel dans un ciel
bleu nuit où apparaissent en
miroirs les visages de célèbres
stars du cinéma.

Le blason de liberace, en for-
me de grand piano, se compose
de paillettes de strass, /ap


