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Pur produit de l'horlogerie suisse

NEW-YORK (ATS). - Nouvelle venue sur le marché horloger
américain: la montre plastique Coca-Cola a fait son apparition
au mois de juin dans les grands magasins chics de New-York.
Construite en Suisse par ETA SA, Fabriques d'Ebauches, à
Granges (SO), cette montre de sport, est distribuée par Swatch
uniquement sur le marché américain pour l'instant.

La nouvelle montre connaît un
«succès phénoménal», a déclaré à
IATS un responsable du groupe texti-
le Murjani International, New-York, à
qui Coca-Cola a cédé la licence d'uti-
lisation de sa marque. Elle coûte 35
dollars et est présentée dans les meil-
leurs grands magasins aux côtés des
nouveaux vêtements de sport Coca-
Cola.

SWISS

Pour éviter la confusion avec la
Swatch, seule la mention «swiss » fi-
gure sur le cadran avec la marque Co-

ca-Cola qu'on peut trouver en 14 de-
sign différents, a indiqué de son côté
le directeur du département Design de
Murjani International.

Pour cette année, Murjani. a com-
mandé 500.000 montres à ETA, Gran-
ges, avec qui il a signé le contrat de
fabrication à la fin de l'année dernière,
précise de son côté le directeur du
marketing du fabricant de vêtements.

M. Hugh Docker. Le chiffre d'affaires
prévu se monte à 15 millions de dol-
lars, a-t-il ajouté.

L'entreprise familiale Murjani est un
véritable empire dans le domaine de la
confection. En huit ans, elle s'est fait
un nom avec sa marque «Gloria Van-
derbilt». Avec la fabrication des vête-
ments de sport Coca-Cola et autres
accessoires, dont la nouvelle montre,
Murjani a mis une nouvelle corde à
son arc. En 1987, elle veut se lancer
sur le marché européen avec ses pro-
duits Coca-Cola. L'entreprise envisage
des négocations avec la France, la
Grande-Bretagne et la Suisse.

Tabac aux Etats-Unis
pour la « Coca-Cola »

FMI
et Mexique

Les choses n'ont pas traîné: le
17 juin, le ministre mexicain des
finances, M. Jésus Silva Herzog,
démissionnait. Il fut remplacé par
un ami du président Miguel de la
Madrid, M. Gustavo Petricioli, pro-
fesseur d'économie et directeur
général de la Banque financière du
Mexique.

Un mois plus tard, le long silence
qui entourait les relations de Mexi-
co avec le Fonds monétaire inter-
national (FMI) est rompu. Le
Mexique vient d'obtenir un premier
assentiment à son nouveau pro-
gramme économique, qui débou-
chera sur un accord formel la se-
maine prochaine.

Ce plan présente deux caractéris-
tiques originales. D'une part, les
banques s'engagent à renouveler
leurs prêts jusqu'en 1989, dépas-
sant ainsi la limite des 18 mois;
d'autre part, le FMI assure lui-
même le manque à gagner en cas
d'une chute des prix du pétrole en
deçà du niveau actuel.

Car tout le problème est là. Le
Mexique tire trois quarts de ses
ressources en devises du pétrole.
Les prix de l'or noir sont en chute
libre, et Mexico voit ses recettes
extérieures s amenuiser comme
une peau de chagrin: six milliards
de dollars perdus rien que pour les
deux premiers mois de l'année, soit
l'équivalent de 80% de l'excédent
commercial du Mexique l'an passé.

Serré à la gorge par les intérêts
de sa dette qui frôle les 100 mil-
liards de dollars, pressé par le FMI
de ramener progressivement son
déficit budgétaire de 12 à 5% du
produit national brut, le Mexique
était prêt à tout pour faire éclater
ce carcan, pour obtenir le ballon
d'oxygène qui lui permettra de res-
pirer: huit milliards de dollars.

L'accord prévoit que 1,5 milliard
proviendra du FMI lui-même, 1,2
milliard de la Banque mondiale,
1,2 milliard d'opération de rééche-
lonnement d'emprunts déjà con-
tractés auprès de divers Etats (et
notamment des USA), 600 mil-
lions de dollars de crédits agricoles
consentis par les Etats-Unis. Le
solde, soit 3,5 milliards de dollars,
devra être «arraché» aux banques
commerciales internationales.

Cette seconde tranche du gâteau
n'avait aucune chance d'être oc-
troyée sans l'aval du FMI. Car, sur
un total de 98 milliards de dollars
de dette extérieure, le Mexique
doit déjà huit milliards à court ter-
me à ces mêmes banques. Or, c'est
bien connu, si les banquiers prê-
tent volontiers aux riches, ils rechi-
gnent à tendre la main aux mauvais
payeurs.

M. Petricioli et le FMI sont sur le
point de renverser la vapeur. C'est
tant mieux pour le Mexique -même
si ses problèmes ne seront pas ré-
solus pour autant- et cela démon-
tre l'importance des négociations
en coulisses. Quelques tête-à-tête
valent souvent mieux qu'une séan-
ce plénière.

Jacky NUSSBAUM

Ordinateur piraté à Paris
H-

PARIS (AP).- Un pirate de l'informatique a réussi, au cours
du week-end de Pâques, à se connecter, à partir d'un simple
terminal relié au réseau «Transpac», à un des ordinateurs
«frontaux » du super-ordinateur «Cray One» installé dans les
sous-sols de l'Ecole polytechnique à Palaiseau en région pari-
sienne.

Selon Le Matin, qui révèle I affaire
dans son édition de vendredi, la «visi-
te» a eu lieu dans la nuit du 30 au
31 mars et aucune information capita-
le n'a été «dérobée». L'histoire est
«sérieuse mais pas dramatique», juge-
t-on au C2VR, Groupement d'intérêt
économique (GIE) qui gère le «Cray
one». Cet ordinateur est le plus puis-
sant actuellement sur le marché. Il est
capable de traiter 300 milliards de
chiffres à la minute. De fabrication
américaine, cette super-machine, qui
coûte 70 millions de ff, est entre autres
utilisée par la défense nationale, à tra-
vers C2VR.

Mais le pirate du week-end pascal
n'a pas réussi à rentrer dans le «Cray
One». Et l'ordinateur «frontal» DPS8
(celui qui prépare le travail à la super-
machine) qui a été piraté ne contenait
aucun fichier «sensible».

Le GIE a toutefois fait procéder, au
lendemain du week-end pascal, au

nettoyage de I ordinateur, au change-
ment des mots de passe et à la coupu-
re des lignes d'accès à distance de
l'ordinateur.

COMMENT?

Les ingénieurs de Polytechnique, du
CNRS, de l'Office national d'études et
de recherches aérospatiales, la direc-
tion de la météorologie nationale et de
la Direction de la générale de l'arme-
ment, tous membres du GIE, crai-
gnaient que le pirate n'ait piégé la
machine pour ramasser, par la suite,
d'autres informations.

D'autant qu'ils ne savent pas très

bien ce qui a pu être piraté. Ni com-
ment le pirate a procédé. A-t-il eu
connaissance de la clef d'entrée en
possession de 300 personnes ? Ou a-
t-il plus simplement œuvré tout seul, à
partir d'un petit Minitel par exemple?
Personne ne le sait.

Deux exploits en 24 heures
ZERMATT (ATS). - Les guides

Jean-Marc Boivin, de Chamonix, et
André Georges, d'Evolène ont réussi
leur exploit. Ils ont été aperçus ven-
dredi à 13 heures au sommet du
Cervin, après avoir escaladé la veille
la face nord de la Dent-Blanche.

Vendredi sur le coup de 13 heures,
à la faveur d'une éclaircie, le gardien
de la cabane de Schoenbuhl a vu
distinctement les deux hommes sur
le Cervin. Il avait été impossible de
suivre leur ascension - par la redou-
table voie Gogna - ni d'assister à
leur arrivée au sommet. Pourtant, il
semble bien que le délai de 24 heu-
res a été tenu.

Les deux alpinistes avaient atta-
qué la Dent-Blanche jeudi à midi. Ils
étaient au sommet avant 17 heures.
Après un bref arrêt à la cabane Ros-

sier , ils ont gagné à pied le bas de la
face nord du Cervin, haute de 800
mètres, dans laquelle ils se sont
élancés peu après minuit.

Des visages en vacances
Changer d'air, découvrir de nouveaux paysages, mais surtout ren-

contrer d'autres visages, différents de ceux de l'entourage quotidien :
voilà sans doute ce qui fait l'attrait et le véritable prix des vacances.

Le visage, dans ce qu'il a de mystérieux, d'émouvant ou de révéla-
teur, point n'est besoin d'aller forcément le chercher aux antipodes,
ou dans le plus lointain passé. Une excursion d'une petite demi-
journée à la Fondation de l'Hermitage, à Lausanne, en offre la chance
très appréciable. Une exposition de toiles remarquables de la collec-
tion Bentinck-Thyssen, «De Breughel à Guardi», y réunit jusqu'au
28 septembre un ensemble impressionnant de chefs-d'œuvre. Où
éclate l'élan du visage humain, dans l'effort de l'artiste pour projeter
l'être vivant hors des ténèbres vers la lumière.

Des primitifs flamands au XVIIIe siècle à Paris et à Venise, en
passant par les maîtres européens du XVIe siècle et le «siècle d'or»
flamand et hollandais, quelques-uns des peintres les plus illustres de
l'histoire - Petrus Christus, Isenbrant, Breughel l'Ancien, Holbein,
Le Greco, Rubens, Van Dyck, Frans Hais, Rembrandt, Watteau et
Boucher — se relaient en une étourdissante course aux splendeurs
picturales. Pour participer à la quête, dix fois millénaire, du genre
humain s'efforçant , vainement, de fixer , par le portrait, de façon
définitive et totale, le reflet toujours insaisissable de l'esprit de la
femme et de l'homme à travers leur visage.

Des paysages, agrestes de Ruisdael, aquatiques ou urbains de Guar-
di encadrent, par l'état d'âme qu'exprimé le premier, et par l'impres-
sion de rêve que laisse le second, ces visages des siècles passés, qui
nous contemplent, immobiles et vibrant de ferveur secrète. Au-delà,
dirait-on, d'une «porte de l'invisible», dont la clé est perdue.

R. A.

(A la même Fondation de l'Hermitage, une extraordinaire exposition,
«Les flacons de la séduction», joyaux de l'art du parfum au XVIIIe siècle,
de la Collection Givaudan).

y . .

Sarah pièce de musée
LONDRES (AP). - Scotland Yard n'a entrepris aucune action contre

une grande princesse blonde et une future princesse rousse ayant usurpé
la tenue de policière, car il s'agissait d'un déguisement.

La princesse Diana et sa future belle-sœur Sarah Ferguson avaient
revêtu perruques et tenue noire, avec deux amies, pour se rendre mercredi
aux premières heures, dans une discothèque de West End, en réaction à
la soirée organisée par le prince Andrew pour enterrer sa vie de garçon.
Le prince Andrew et Miss Ferguson, 26 ans, doivent se marier mercredi.

Diana, 25 ans, a reconnu les faits jeudi soir, au cours d'une soirée
organisée à Buckingham Palace. «Il faisait très chaud sous la perruque et
mes pieds me faisaient terriblement mal, car les chaussures étaient deux
pointures en dessous», a-t-elle affirmé, selon la BBC.

Cette mascarade, qui fait les délices du public britannique, avait parfai-
tement réussi et personne â la discothèque Annabel's ne s'était aperçu de
la supercherie. On s'était seulement étonné de voir arriver autant de
policières...

Après la folle soirée avec Diana, Sarah a rejoint en effigie, au
musée Tussaud de Londres, les autres membres de la famille royale. De là
à ce qu'elle dise, au prince Andrew qu'elle est en cire... cela serait un gag
supplémentaire. (Reuter)

Da vid
génial

Mondial
de basket

La finale du championnat du
monde de basketball opposera,
demain à Madrid, les Etats-Unis
et l'URSS. Ces deux nations,
«têtes de série» au niveau plané-
taire, s 'étaien t déjà affrontées il
y a quatre ans. L'URSS l'avait
alors emporté d'un point, mar-
qué dans les toutes dernières
secondes.

Cette fois-ci, la qualification
des Américains est surprenante,
au vu de la sélection alignée en
Espagne. C'est en effet une for-
mation de juniors inconnus qui
défend les couleurs des Etats-
Unis ! Elle comprend toutefois
dans ses rangs un pivot impres -
sionnant, David Robinson, et
surtout Jim Bogues, qui, malgré
ses ... 159 cm, se révèle un dis-
tributeur génial. Il l 'a prouvé
aussi bien en demi-finale contre
le Brésil qu 'en match qualificatif
face à la Yougoslavie du géant
Drazen Petrovic (notre photo)
dont les 198 cm n'ont pu empê-
cher une victoire américaine.
Lire en page 9.

....-,*,:.-. (Photo Reuter)
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Ce soir au manège de Fenin

Bal
du concours hippique

Orchestre Georgy's.
Entrée Fr. 5.-. 400769.78

Samedi 19 juillet 1986

Bal champêtre
Les Planes sur Couvet
Restauration chaude
Organisation : Les Vagabonds
4066O5-76

ROCHEFORT
AUJOURD'HUI

dès 21 heures - sous la cantine

GRANDE KERMESSE
BAL conduit par le

célèbre orchestre autrichien
«OBERKRAINER

KITZECK ER N»
et sa chanteuse Anita

Org. Sociétés locales
de Rochefort 407493 7e

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Le livre objet de plaisir
Montagnes Bibliothèques dans la rue

La télé, bon d'accord. Mais les livres, c'est quand
même autre chose: on peut les lire, les relire ou se
les faire raconter... Seulement il faut les faire con-
naître. Une j eune bibliothécaire les a fait descendre
dans la rue.

— Voua les dames qui arrivent!
Cette exclamation, Isabelle Wen-

ger, jeune bibliothécaire à La
Chaux-de-Fonds et Catherine Barut
l'ont entendue bien souvent. C'était
en été 85, à Genève, alors qu'elles
terminaient leurs études. Comme
travail de diplôme, elles ont choisi
une aventure passionnante consi-
gnée dans un petit livre «Bibliothè-
ques dans la rue, une expérience
des bibliothèques municipales de la
ville de Genève» publié aux édi-
tions I.E.S.

Expérience accomplie avec le
mouvement ATD Quart Monde,
sous l'égide des bibliothèques de la
ville de Genève. Le but , c'était bien
sûr d'entrer en contact avec les en-
fants, mais surtout de leur offrir le
livre en tant qu 'objet de connaissan-
ce (d'eux-mêmes et des autres), de
communication et de plaisir. Deux
endroits ont été sélectionnés en
fonction des taux d'échecs scolaires
en lecture : les Pâquis et la Jonction.

LE MOT MAGIQUE

Une façon de procéder des plus
simples : les jeunes stagiaires arri-
vaient avec des couvertures et des
livres, s'installaient par terre et pro-
posaient aux enfants de leur lire des
histoires. Toute une animation s'est
créée autour de ces «dames». Les
parents venus chercher leurs en-
fants se confiaient , demandaient des
conseils, à tel point que parfois on
les prenait quasiment pour des as-
sistantes sociales !

Il y avait les timides qui prenaient
confiance en eux, les méfiants qui
s'apprivoisaient , et aussi des aînés
de famille nombreuse obligés de
s'occuper de leurs petits frères et
sœurs. Ce gosse, la clé autour du

coup, qui trouvait 50 centimes pour
s'acheter des chips en rentrant de
l'école, ou cette fillette dont le père
était en prison et qui ne quittait pas
les jeunes femmes d'un pas...

Au terme de l'expérience, Isabelle
Wenger est enthousiaste: positif sur
toute la ligne! Les contacts avec les
gosses étaient «extras»:

— Au début, ils s'installaient con-
fortablement contre nous et écou-
taient l'histoire. Après, ils allaient
lire seuls. Dans le bilan, Isabelle et
Catherine notent que même en peu
de temps, on remarquait une évolu-
tion bénéfique dans les habitudes de
lecture. Une expérience qui répon-
dait manifestement à un besoin, et
qui devrait être poursuivie (ce qui
est le cas cet été).

Et à La Chaux-de-Fonds? La res-
ponsable de la bibliothèque des jeu-
nes, Mme Catherine Corthésy esti-
me que la situation est un peu diffé-
rente : grâce aux visites que toutes
les classes font à la bilbiothèque ,
celle-ci est connue un peu partrout.

QUARTIER DES FORGES

Le plus dur , c'est de faire passer le
livre comme objet de plaisir; il est
trop souvent mis en relation avec le
monde scolaire. Par contre , aux For-
ges, il y a un problème. La bibliothè-
que de la rue du Président Wilson
n'est pas implantée au milieu du
quartier même, un quartier populai-
re où les enfants sont de plus en
plus nombreux. Il y a quelques an-
nées, une initiative genre bus-bi-
bliothèque y avait été tentée; les
enfants venaient volontiers mais
cela ne suscitait pas davantage d'in-
térêt pour la bibliothèque. A revoir?

C.-L. D.

LIVRE POUR ENFANT. - A la découverte du monde...

vai-de-Ruz \ rerme communale d'Engollon

Une erreur de mani-
pulation d'une vieille
citerne a provoqué une
pollution du Seyon qui
a reçu une centaine de
litres de mazout prove-
nant de la ferme com-
munale d'Engollon. Des
barrages ont été édifiés
pour limiter les dégâts.

Il était 21 h 45. jeudi soir, lorsque
des habitants ont été incommodés par
une forte odeur de mazout constatée
alors qu'ils arrosaient leur jardin sis en
dessous d'Engollon. La police a été
immédiatement alertée et un quart
d'heure plus tard, les hommes du Cen-
tre de secours du Val-de-Ruz se ren-
daient sur place pour constater que le
mazout provenait de la ferme commu-
nale. Immédiatement , toutes les mesu-
res étaient prises pour retenir l'eau pol-
luée du Seyon.

L'accident s'est vraisemblablement
produit jeudi après-midi, plusieurs
heures avant que l'alerte soit donnée.
Une entreprise était occupée à trans-
former cette ferme communale actuel-
lement inhabitée et pour laquelle un
crédit d'un demi-million a été voté ce
printemps par le législatif. Une erreur
de manipulation a fait tomber la vieille
citerne â mazout au moment où l'em-
ployé de cette entreprise la sortait.

POLLUTION.- Barrage vers le pont de Fenin. (Avipress-P. Treuthardt)

Cette citerne contenait encore au
moins une centaine de litres de ma-
zout - 200 à 300 litres selon certains
- qui se sont déversés, puis écoulés
dans un creux à purin plein. Le mazout
a alors pris le chemin des canalisations
proches de la ferme avant d'atteindre
le Seyon, environ une heure plus tard.

POISSONS ET ALEVINS

Les hommes du Centre de Secours
n'ont pu éviter que le reste du mazout
se déverse dans la rivière. Ils ont ce-

pendant limité les dégâts en construi-
sant des barrages puis en les surveil-
lant.

Le Seyon contenant peu d'eau au
moment de l'accident n'était guère
poissonneux. Les poissons n'ont ce-
pendant pas résisté au mazout. Mais le
Seyon contenait de nombreux alevins
qui ont également péri.

La police a ouvert une enquête.
Quant au Centre de secours, il conti-
nuera sa surveillance ce week-end.

M. Pa

CARNET DU JOUR DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h. pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 et 12 h et de 17 h 30 à 18 h. du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
La Jonchère : Marché aux puces du

Centre social protestant, de 9 h 30 à 12
heures.

Musée régional: Château de Valangin,
exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant dès
15 heures.

Dimanche 20 juillet 1986, 201 me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Marguerite
(martyre à Antioche, morte en 290),
Marina, Marinette, Marjorie, Elle,
Eliette . Helvette, Gaud.

Anniversaires historiques:
1976 - La sonde spatiale américaine

« Viking 1 » se pose sur Mars et commence
à transmettre des photos vers la terre.

1969 - La cabine américaine «Apollo
11 » se pose dans la Mer de la Tranquillité:
l'astronaute Neil Armstrong est le premier
homme à mettra le pied sur le satellite
naturel de la Terre.

Ils sont nés un 20 juillet : Pétrarque
(Francesco Petrarca). poète et humaniste
italien (1304-1374); Sir Edmund Hillary.
alpiniste néo-zélandais vainqueur de l'Eve-
rest en 1953 avec le sherpa Tensing
(1919).

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

SAMED119 JUILLET
Visite de la ville à pied . avec guide,

9 h 30 devant CAO EN; retour à 12 h.
Fête populaire à Chaumont: dès

20 h 30, grand bal avec l'Orchestre
«Golden Stars».

Bibliothèque publique et universi-
taire : La Bibliothèque publique et
universitaire restera ouverte tout l'été.
Du 14 juillet au 23 août, les services
fonctionneront selon l'horaire suivant:

Lecture publique : du lundi au vendre-
di: 13 h - 20 h. Samedi: fermé.

Prêt Fonds général et salle de lectu-
re: du lundi au vendredi; matin 9 h -
12 h ; après-midi : 14 h - 17 h. Same-
di: fermé.

Lundi 25 Août 1986: Réouverture se-
lon l'horaire normal.

Bibliothèque et ludothèque Pesta-
lozzi : fermé jusqu'au 23 août.

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10 h à 17 h sans inter-
ruption ; le jeudi de 10 h à 21 h, Expo-
sition « La soie, du ver à soie au métier
à tisser».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

Collège latin. 2e étage, exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

Galerie de l'Evola: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Valentine
Mosset, aquarelles • céramique.

Ecole-club Migros: Jacques Minala,
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Palace : 15 h. 18 h, 20 h. 22 h 10, Tutti

frutti. 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20h10, 22 h.

Police academy 3 instructeurs de
choc. 12 ans. 2e semaine.

Rex: Fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio: 15 h. 18 h 30. 21 h. Aigle de
fer. 12 ans. 2e semaine.

Bio : 18 h 15, L'histoire officielle.
V.O. 16 ans. 4e semaine. 15 h.
20 h 15, 22 h. Mort sur le gril. 12
ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

Cadavre Exquis (jazz, rock, danse).
DANCINGS jusqu'à 2 h);

Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé
le dimanche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène» , Bevaix (fer-
mé le lundi). Chasseur, Enges (fermé le
lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):
Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big

Ben (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 3318 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit, Tél. 5510 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le NT de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Mon-
tandon, Epancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
dé service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 4612 82. Renseignements :
No 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

Entre-deux-Lacs : Pharmacie du Lan-
deron, tél. 51 25 57.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis.

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

oeuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Découpages - Maryline
Collioud-Robert, patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers ; culte à 9 heures.
Coffrane: culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin; culte à Coffrane
Fontainemelon : culte avec sainte cène

à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontai-

nemelon.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte â 9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène à 10

h 15.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier/.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,

messe à 18 h 15.
Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Ce soir à Chaumont

FÊTE POPULAIRE
ORCHESTRE GOLDEN STARS
Organisation Ski-Club Chaumont

407486.76

tonm^e
iT
i Aujourd'hui à 15 h.

r "̂ y* v au Quai Osterwald:

I ̂ xy) L'Orchestrez N3Kx des jeunes
du Pays de Montbéliard

Entrée libre En cas de pluie: annulé
405199-76

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
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.

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente i l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel . tél. 038 28 65 01
Service assuré an 24 heures du lundi au vendredi

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden : fermé.
Plaza : 16 h 15 et 20 h, A double tran-

chant (16 ans) ; 18 h 30 et 22 h, I love
you (16 ans).

Scala : fermé.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume: Walter Stucki, aquarel-

les.
Musée international d'horlogerie: Gi-

rard-Perregaux, l'horlogerie en mouve-
ment.

Bibliothèque de la ville : Chats sur la
ville: le chat dans l'œuvre de La Fontaine
et Chats par-ci, chats par-là.

Musée d'histoire et médaillier: Chats
sur la ville, l'image du chat dans l'histoire
et les arts.

Musée d'histoire naturelle: Chats sur la
vile: le chat et les félins.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop I, rue Neu-

ve 9, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h Sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

fique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu : ferme du Grand-

Cachot-de-Vent, première exposition
nationale suisse de patchwork.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil.

le : tél. No 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop. rue du Pont 6
jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE 20 JUILLET
Course pédestre: Chaumont - Chasse-

rai - Chaumont.
Chaumont : fête populaire.
Quai Osterwald : 15 h. Orchestre des

jeunes du Pays de Montbéliard.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10 h à 17 h sans inter-
ruption; le jeudi de 10 h à 21 h. Expo-
sition « La soie, du ver à soie au môtier
à tisser».

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 17 h.

Galerie de i'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Valentine
Mosset, aquarelles - céramique.

CINÉMAS
Palace : 15 h, 18 h, 20 h, 22 h 10, Tutti

f rutti. 12 ans.
Arcades : 15 h. 18 h 30. 20 h 10. 22 h.

Pblice academy 3 instructeurs de
choc. 12 ans. 2e semaine.

Rex: Fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio: 15 h, 18 h 30. 21 h, Aigle de
fer. 12 ans. 2e semaine.

Bio: 18 h 15, L'histoire officielle.
V.O, 16 ans. 4e semaine. 15 h,
20 h 15. 22 h. Mort sur le gril. 12
ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Cadavre Exquis (jazz, rock, danse).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

le dimanche). Play Boy. Thielle (fermé
le dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big
Ben (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences: La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue : Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domioile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Mon-
tandon, Epancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix. tél. 46 12 82. Renseignements :
Molli.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod. Roche-
fort. Renseignements : N°111.

Entre-deux-Lacs : Pharmacie du Lan-
deron, tél. 51 25 67.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Découpages - Maryline
Collioud-Robert, patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

ÊÈmÊwM La Neuchâteloise

poste stable à mi-temps,
l'après-midi pour une

dactylo à 50%
de langue française ou allemande.
Entrée en fonction rapide
souhaitée
Renseignements et offres : \
21 11 71 int 315 4oo76o-76

Près de vous
Près de chez vous

M̂ ÊÊ La Neuchâteloise
0//m\̂ /M/// Assurances 

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française de jeudi, à Saint-
Cloud:

9- 1 0- 3 - 6 - 1 3- 2 -
14.

Non-partant : 5.
Les rapports :
TRIO: 1172 fr. 75 dans l'or*

dre, 118 fr. 20 dans un ordre
différent, 19 fr. 70 pour le cou-
plé.

QUARTO : 34.830 fr. 10 dans
l'ordre, 118 fr. 80 dans un ordre
différent, 9 fr. 90 pour le triplé.

LOTO: 14fr. 90 pour 6
points, 2 fr, pour 5 points

QUINTO: n'a pas été réussi
(2654 fr. 80 dans la cagnotte).
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Quatre films à la Boine
CINESTIVALÀLA LUNE ROUSSE

Le château et la collégiale sur l 'affi-
che, mais en fait on ne les voit que
depuis le haut des gradins. Superbe, le
coup d'œil sur la ville depuis ce petit
crêt du Centre de loisirs de la Boine. En
contrebas, le théâtre en plein air. sur-
monté d'une régie frappée d'une plaque
discrète rappelant qu 'il fut donné à la
jeunesse neuchâteloise par les FTR en
1968, pour leur 25me anniversaire: on
y réédite cet été Cinestival.

1968, date légendaire, l 'atmosphère
juvénile a changé, les étudiants du
cours de vacances qui descendent les
gradins n 'ont rien de révolutionnaire,
leurs conversations ne se préoccupent
pas de refaire le monde, mais plutôt
d'exercer les derniers vocables décou-
verts aux cours de vacances. Ils sont
quelques dizaines à avoir perçu l'affi-
chette bleue de Cinestival: quatre films
projetés en plein air, à partir de 21 h 30.
pour animer les soirées de ceux qui font

LA PRISE-IMER

Conductrice blessée
Vendredi vers 6 h 55, une voiture con-

duite par Mlle Ursula Hurni, de Couvet,
circulait sur la route cantonale de Roche-
fort à Corcelles. Arrivée à la Prise-Imer,
dans un virage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a traversé la
route de droite à gauche pour heurier un
arbre. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles en ambulance.

16r Août
à Corcelles-Cormondrèche

A Corcelles-Cormondrèche, la fête na-
tionale sera commémorée à Chantemerle.
L'orateur officiel sera Mlle Geneviève
Fiala, conseillère générale et juge au tri-
bunal cantonal.

leurs vacances en ville, qu 'ils soient
d'ici ou d'ailleurs.

Le jour est lent à s 'éteindre, le projec -
teur, installé au milieu des gradins dé-
marre avec quelque retard. La lune en
profite pour se mettre en valeur, dorée,
coquette et aguicheuse dans ses cache-
cache avec les nuages. A l'est, quelques
éclairs claquent, et si la brise ne s 'appel-
le pas bourrasque, ça pourrait venir:
restera-t-on dehors ? Le repli dans le
Centré de Loisirs est prévu à la première
alêne un peu sérieuse.

L'ÉCRAN BLANC
DES NUITS NOIRES

Mais quand l'orgue de Barbarie de
Delerue démarre sur un réveillon d'ins-
pecteurs de police, même la brise fait
une pause, et la lune derrière le peuplier
baisse le nez devant la concurrence de
l'écran. Deux bobines plus tard et la

CRESSIER

Derniers devoirs
(c) C'est à l'église Saint-Mar-

tin de Cressier qu'ont été rendus
vendredi les derniers honneurs à
Mme Odette Landry. L'office a
été concélébré par l'abbé Marcel
Besson, curé de la paroisse et par
l'abbé Paul Frochaux. Mme Lan-
dry était une femme de cœur dont
on peut résumer la vie en quatre
mots : humilité, dévouement, ser-
viabilité et sourire. Et si la défunte
a été entourée durant sa terrible
maladie, ce n'est qu'équité.

En effet, elle avait soigné jus-
qu'au bout ses parents.

ténacité de Lino Ventura ayant glissé
sur l 'affreuse peau de banane des sar-
casmes de Michel Serrault - Romy
Schneider plus perverse encore dans
l'affrontement que les hommes - le
vieux fanal ressort de son mouchoir, 30
degrés d'arc plus loin. La soirée fut
douce, les trains pas trop présents.

Encore trois titres à cette jolie maniè-
re de vivre le cinéma organisée par le
Ciné-Club: le 24 juillet, «Le fantôme de
la liberté», de Bunuel; le 7 août, «L'in-
vitation», de Goretta; le 14 août, «La
nuit américaine», de Truffaut. L 'écran
blanc des nuits étoilées a un charme
tout particulier : ça a commencé par du
plein air pour un huis-clos, et ça finira
par une nuit américaine pour vraie obs-
curité. De quoi tourner la tête aux fans
des salles obscures.

Ch. G.

BOUDRY

A qui le plus beau lampion ?
(c) La fête du 1er août se déroulera à

nouveau cette année près des terrains de
sport «Sur-la-Forêt». Elle sera organisée
par la Société de développement, en col-
laboration avec le Football-club Boudry.
Comme le veut la tradition, un concours
du plus beau lampion est ouvert à tous
les enfants jusqu'à six ans et de six à 12
ans. Avant de partir en vacances, munis-
sez-vous de papier, de carton ,de colle,
de ciseaux, de boîtes de couleurs et de
pinceaux. De magnifiques prix viendront
récompenser les plus belles réalisations
qu'un jury examinera le soir de la fête.

La foudre à Peseux
Ceux qui faisaient la sieste se sont

réveillés en sursaut: la foudre est tombée
hier sur le coup de 14 h à Peseux.

Elle a choisi sa cible sous la forme d'un
Wellingtonia de l'avenue Fornachon,
dont certaines branches n'ont pas résisté.
Celles-ci sont tombées sur une voiture,
dont la carrosserie a été endommagée.
La police est intervenue pour régler le
trafic, passablement perturbé.

A propos du « Petit ami »
(c) En 1985 la parution du « Petit ami

des animaux» était de 18.270 exemplai-
res (voir notre édition du 14 juillet). Elle
fluctue en fonction des effectifs scolaires
actuellement en baisse. M. J. Decrauzat
est le metteur en pages. Quant à la rédac-
tion, elle a été assumée pendant de nom-
breuses années (d'où le succès du « Petit
ahii») par Mme P. Bauer. Depuis peu cel-
le-ci a comme collaborateurs M. et Mme
Q. et Ë. Duscher, photographes qui ont à
leur actif, dans la série «Réserves naturel-
les neuchâteloises », deux volumes «Le
Bas-Lac» (épuisé), et «Le Creux-du-
Van». De plus, le «Petit ami» cherche
aussi à développer le sens de la protec-
tion de la nature.

Prix, coupes et
meilleures moyennes
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AUTOS ET MOTOS NEUCHATELOISES (4)

Avant de se lancer à son tour dans la
compétition internationale, Martini
devait se distinguer par une perfor-
mance peu banale en 1903 déjà. Cette
année-là, une voiture Martini, partie
de Montreux, la Mecque du tourisme
international, gravit les Rochers-de-
Naye (2045 m d'altitude), en suivant
la voie ferrée du train à crémaillère. Par
ce petit exploit, Martini devenait la
marque automobile... la plus haute
d'Europe et c'était un témoignage
éclatant de la robustesse et de la puis-
sance de cette machine.

L'entrée en lice de la marque suisse
dans le sport international s'opère ce-
pendant de façon discrète en juin
1907, avec des résultats méritoires
pour un début. Ce fut en Allemagne,
sur le circuit Taunus pour la Coupe de
l'Empereur. Beutler et Beck, tous deux
au volant de voitures Martini, se clas-
sèrent respectivement 12me (480 km
parcourus en 6 heures 20 min et
40 sec) et 15me (480 km en 6 h
20 min 27 sec).

L'année faste de Martini sera 1908.
Pour le Grand Prix des voiturettes sur

le circuit de Dieppe, la marque neu-
châteloise avait préparé spécialement
trois voitures à la carrosserie caracté-
ristique. Ces trois machines étaient
équipées du moteur 4 cylindres de
62/90 mm à soupapes et arbres à ca-
mes en tête et transmission par cadran.

La puissance atteignait 5/16 CV.
Autres caractéristiques remarquables
de ces voiturettes : un embrayage à
disque tournant dans un bain d'huile,
un vilebrequin monté sur roulement à
billes, une boîte à trois vitesses à triple

UNE MARTINI A LA COUPE DES VOITURETTES DE COMPIÈGNE. - Deux mois auparavant, la marque avait
fait à Dieppe un véritable malheur. (Collection Friedli)

baladeurs, la quatrième étant en prise
directe, des roues en bois et un carbu-
rateur Zénith.

¦

PÊCHE MIRACULEUSE
A DIEPPE

Si l'on en croit le rapport de la «Re-
vue Automobile» de juillet 1908, les
Martini réalisèrent la meilleure moyen-
ne, soit 60 km/h sur la totalité du par-
cours long de 400 km. Au classement
général final, Sonvico obtint la septiè-
me place, Beck la huitième et Richard
la dixième. De telle sorte que Martini
remporta sur le circuit dieppois la
Coupe de la régularité ainsi que le prix
Delâge destiné à récompenser la mar-
que dont les modèles «tourisme»
avaient obtenu le meilleur classement.

Sonvico se paya encore le luxe d'ob-
tenir la Coupe Grégoire pour le véhicu-
le le plus rapide dans la catégorie des
4 cyl. On ne pouvait rêver palmarès
plus flatteur pour une seule et même
marque!

Deux mois plus tard, les mêmes voi-
tures Martini avec les mêmes pilotes
obtenaient un nouveau et spectaculai-
re succès d'ensemble sur le cicuit de
Compiègne pour la Coupe de l'Auto.
Sonvico s'y classa premier de la caté-
gorie des 4 cylindres en parcourant
400 km en 6 heures 19 minutes et
29 secondes. Beck obtint la deuxième
place en 6 h 19 minutes 43 secondes,
et Richard la quatrième place en 6 h
36 minutes et 16 secondes.

A ces performances obtenues dans
des épreuves françaises particulière-
ment difficiles, Martini ajouta un suc-
cès en Suisse dans la course de côte
de l'Automobile-club , le 18 octobre de
cette même année 1908. A l'assaut
d'une pente de 6 km et de 8 à 13%,
avec quatre personnes à bord, une
Martini parvint à décrocher une ma-
gnifique 4me place au classement gé-
néral sur 38 concurrents.

Raynald FRIEDLI
(A suivre)

Du soleil svp !
r. in 7' :» -IT- - f-i *V-y.

Jeunes musiciens sur le quai

45 MUSICIENS. - Ils peuvent se produire dans une grande har-
monie

# CRÉÉ en 1984, l'Orchestre
des jeunes du pays de Montbéliard
regroupe 45 jeunes musiciens de
12 à 20 ans. Placés sous les auspi-
ces de la fédération musicale de
Franche-Comté, ils peuvent ainsi
parfaire leur formation d'instru-
mentistes et se produire dans une
grande harmonie.

Demain, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs les accueille-
ra à l'occasion du concert donné

sur le podium du quai Osterwald.
Le jeune chef d'orchestre Luc Sou-
vet a inscrit à son programme des
œuvres telles que « L'ouverture à la
jeunesse» de Sarkozy, « Evergreen »
de Guy Luypaerts et «Timpat» de
Leist, de la musique légère et
même quelques pièces de jazz. En
cas de mauvais temps, le concert
devrait être annulé.

Pour danser sa vieLa trajectoire d'un
artiste exigeant

Rigueur et technique, sublimation de l'âme
et du corps : mis à part les thèmes un peu
mièvres du ballet romantique, la danse conser-
ve aujourd'hui toute sa vitalité. A Neuchâtel, il
faudrait peu de chose : une scène peut-être,
pour que cet art éternel trouve vraiment son
public. Les écoles en tout cas ne manquent pas.
Un nouveau cours vient d'ouvrir ses portes â
Serrières, sous la direction de M. Marcel Veil-
lard.

De l 'amour du cheval à celui de la
danse, de la discipline de la haute
école à la maîtrise de son propre
corps dans une constante recherche
de perfection, la démarche est sem-
blable et le saut est aisé. Pourtant
pour M. Veillard écuyer et maître
d'équitation, le choix ne s 'est pas
imposé d'emblée, car sa première
profession lui donnait toute satisfac-
tion.

Né en 1950, au Val-de-Ruz, il
montait à cheval depuis l 'enfance
dans la ferme de son oncle au Coty.
Mais les séductions de Terpsichore
lui sont apparues sous les traits
d'une charmante danseuse qui l 'a
incité à l 'accompagner à son cours.
Peu après, il quittait son poste
d'écuyer chez les Fromer-Sarasin,
une ancienne famille de Bâle, pour
s 'adonner totalement à la danse.

Dans cette voie hasardeuse, les
premières années sont déterminan-
tes, M. Veillard a eu la chance de
rencontrer, à Bâle toujours, un maî-
tre de grande classe, M. Manfred
Aenis, provenant de l'école russe,
qui lui donna pendant trois ans et
demi les bases très solides qui furent
le fondement de sa carrière interna-
tionale. Durant cette période, il
complète sa formation par deux ans
de leçons de chant, ce qui fait de lui
un artiste très complet.

LE BOLCHOÏ
POUR COMMENCER

Son premier engagement profes-
sionnel l 'a amené à Zurich. Sélec -
tionné pour participer au concours
Bolchoï de Moscou, il y a dansé
trois pas de deux avec une partenai-
re de Zurich. L'occasion lui a été
donnée alors de prolonger son sé-
jour de deux mois, afin d'assister
aux cours donnés dans l'illustre
théâtre.

Sa carrière internationale de solis-
te, l'amène d'abord au ballet Gul-
benkian de Lisbonne, puis à Lon-
dres comme danseur principal. Il y a
dansé notamment avec le ballet mo-
derne de Marie Ramber..squs la di-
rection du chorégraphe Christopher
Bruce. Cette autre vision du mouve-
ment, tirée de la technique de la
New-Yorkaise Martha Graham exi-

ge beauccoup du danseur. Depuis
Londres, il a panicipé à des tour-
nées notamment au festival de
l 'UNICEF à Belgrade et au festival
de la ville de Paris.

Pris du mal du pays, il est revenu
en Suisse, à Zurich, où il a eu l'oc-
casion de danser avec Noureev.
Deux accidents sur scène l'ont ame-
né à quitter le spectacle, mais s 'il est
riche de souvenirs, M. Veillard ne

s 'assombrit pas de regrets, car l 'en-
seignement lui apporte de grandes
satisfactions. A Berne, où il a parti-
cipé à l 'école de ballet Alamka, diri-
gée par Ricardo Duse, il a compris
qu 'il pouvait transmettre l'expérien-
ce acquise au contact des meilleurs
danseurs et chorégraphes du mo-
ment.

Même si les performances physi-
ques exigées des danseurs vont
croissant, ce qui compte avant tout,
c 'est l 'harmonie intérieure, l 'effon
de concentration, la musicalité.
Contrairemen t à ce que l'on croit
généralement, il ne faut pas néces-
sairement commencer tout petit, M.
Veillard a fait ses premiers pas de
danseur à 21 ans, mais il était porté
par une profonde motivation. C'est
ce qui fait la différence entre une
gymnastique si accomplie soit-elle
et un an que plusieurs civilisations
ont sacralisé. L A.

TRANSMISSION D'UN SAVOIR. - Recherche d'harmonie et
d'équilibre. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Un été riche
Coup de main à l'Office du tourisme

• DURANT les mois de juillet
et août, grâce au précieux con-
cours de 24 hôteliers, cafetiers et
restaurateurs des districts de Neu-
châtel et Boudry, l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs as-
sure une ouverture de son bureau
de renseignements jusqu'à 19 heu-
res et cela samedis et dimanches
compris.

En collaboration avec les CFF, le
service des cars postaux et la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, un riche pro-
gramme d'excursions a été préparé
à l'intention des visiteurs.

Le programme des manifesta-
tions estivales, pour les mois de
juillet et août, à lui seul propose
une centaine de concerts, séréna-
des sur l'eau, théâtre en plein air,
mercredis-musique, soirées-ciné-
ma et autres manifestations diver-
ses auxquelles s'ajoutent les re-

marquables expositions du Musée
d'art et d'histoire et du Musée
d'ethnographie.

Happé
par un tram

• VERS 14 h. M. José-Anto-
nio Martin Vêlez, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, a été hap-
pé par un tram à la hauteur du
chantier de la N5, quai Philip-
pe Suchard. Souffrant d'une
blessure au cuir chevelu et
d'une commotion, le malheu-
reux a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Provi-
dence. Une enquête établira la
cause de cet accident.
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Stéphanie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Jeremy
le 18 juillet 1986

Nicole et Jean-François KUMMER

Maternité Pourtalès D. Dardel 14
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

406603-77

La famille de

Monsieur

Roland MATTHEY
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation.  Elle exprime sa
profonde reconnaissance pour votre
présence, votre message ou votre
don.

Boudevilliers, juillet 1986. 406623 79

Céline
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Stefan ie
le 17 juillet 1986

Chantai et Gilbert
TORCHE-RUFENER

Maternité de
Landeyeux 2054 Les Vieux-Prés

406604-77

Très touchée par les témoignages
d'amitié et de sympathie reçus
pendant ces jours de douloureuse
séparation, la famille de

Monsieur

Charles GRABER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Cernier, juillet 1986. 406601-79

Le 18 juillet 1986,
j'ai poussé mes premiers cris

à la grande joie de tous.
Je m'appelle

Jennifer
Je suis née le 18 juillet 1986

Anne-Gabrielle et Philippe ANDRÊONI
et leur fils Michael

Maternité Rue des Chansons 10
Pourtalès 2034 Peseux

445387-77

Bernard et Carole
PÊTRALLI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils.

Nico las , B e r n a r d ,
Thomas

né le 18 juillet 1986

Maternité Tombet 26
Pourtalès Peseux

Tu m'as aimé Seigneur, avant que la
lumière brillât sur l'univers que ta voix a
formé.

Monsieur et Madame
Biaise VOUMARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Rachel
née le 16 juillet 1986

Maternité de
la Béroche Grand- Rue 20
2024 Saint-Aubin 2072 Saint-Biaise

,405183-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 15 juillet. Eremita,

Mirko, fils de Antonio, Peseux, et de
Aurora Ariette, née Polletta. 16. Salz-
mann. Romain Henri, fils de Martin,
Frochaux, et de Christine Marguerite
Marcelle, née Meunier; Caillet, Joël,
fils de René Biaise, Neuchâtel, et de
Eliane Simone, née Calame.

Publications de mariage.- 16
juillet. Joyet. Yves Serge Edouard, et
Petitpierre, Anne Isabelle, les deux à
Lausanne. 17. Tschabold, Martin et
De Groote, Martine Liliane Odile Eva
Maria, les deux à Matten près d'Inter-
laken; Solca, Pierre Yves Louis, et Ma-
ran, Catherine Liliane, les deux à Bou-
dry. 18. Cosandey, René John, Yvo-
nand, et Guillaume-Gentil Alice, Neu-
châtel ; Cochand, Nicolas Joël, Bevaix,
et Méan, Corinne Barbara, Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 11. Jacopin.
Olivier, et Nardin, Christiane, les deux
à Neuchâtel. 16. Stijovic, Sasa, Tito-
grad (Yougoslavie), et Burkhard, Mo-
nique, Isabelle, Neuchâtel. 18. Stein-
mann, Patrick Ivan, et Juan Doriane
Jasmine, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 11 juillet. Roulet, Nadine
Cécile, née en 1916, Cormondrèche,
célibataire. 15. Sansonnens, Clément
André, né en 1908, Neuchâtel, veuf de
Camille Rose, née Collaud. 16. Rieser,
Laure Fanny, née en 1896, Neuchâtel,
célibataire; Metzger née Bourqui, De-
nise Alice, née en 1906, Neuchâtel,
veuve de Metzger, Charles André;
Liengme né eborel, Susanne Violette,
née en 1910, Cornaux, épouse de
Liengme, Marcel Alfred.

r̂a | Industrie de la viande

C'est le « Pays » de Porrentruy qui
l'annonce dans son édition d'hier:
«Jura Carna», la petite boucherie in-
dustrielle installée il y a moins de deux
ans à Courgenay, sera très prochaine-
ment mise en faillite. Les huit em-
ployés de l'entreprise ont été avisés
qu'ils seraient licenciés. Les portes
sont fermées. L'agriculture jurassienne
a perdu son pari qui était d'intervenir à
toutes les étapes de la production de
la viande, depuis l'abattage jusqu'à la
vente, cette dernière étant pratiquée
aussi bien en demi-gros, auprès du
public en général, qu'en gros auprès
des hôtels, restaurants, hôpitaux et

boucheries. Les bouchers d'Ajoie se
sont montrés très réticents envers la
nouvelle entreprise, en qui ils ont vu
une concurrente, et les pourparlers qui
auraient dû aplanir les difficultés n'ont
jamais abouti.

C'est en juillet 1984 que différentes
organisations agricoles avaient créé
«Jura Carna», L'objectif était de réali-
ser un chiffre d'affaires annuel de trois
à quatre millions, mais il n'a jamais été
atteint. Deux restructurations ont été
effectuées, deux directeurs licenciés,
sans que les difficultés financières
soient aplanies. Des prêts trouvés au-
près d'organisations agricoles ne suffi-

rent pas à sauver l'entreprise qui,
désormais, cesse de lutter pour sa sur-
vie: «Jura Carna». c'est fini.

BÉVI

A chacun son rôle
Protéger le patrimoine

Se concentrer sur les valeurs sûres, sans négliger
les autres : tels sont les critères sur lesquels l'Etat
doit se baser pour assurer la plus vaste audience
possible au patrimoine jurassien.

C'est ce qu'on peut lire dans l'édito-
rial du huitième bulletin de liaison de
l'Office du patrimoine historique, qui
vient de paraître.

Mais comment opérer les choix? En
mettant, comme en France, toutes les
expressions de la créativité sur le
même plan, on risque de ne plus dis-
tinguer l'essentiel de l'accessoire. La
législation jurassienne précise que
dans certains cas peuvent figurer sur
l'inventaire, comme monuments di-
gnes de protection, les bâtiments sans
valeur artistique immédiate, mais im-
portants pour l'histoire culturelle et
sociale du peuple.

Tous les objets du passé peuvent
revêtir une valeur affective ou scienti-
fique. Il n'y a pas de «petits bouts de
papier», ni de «vieilles maisons» pour
un archiviste. Mais, évidemment, il
s'agit de traiter différemment une char-
te ou un monument au sens classique
du terme. Dans ce domaine, des inter-
rogations surgissent, en parcourant
l'inventaire des objets protégés par le
canton du Jura, lorsqu'on constate
que la collégiale de Saint-Ursanne

voisine... avec la roue à aubes de la
scierie Gygax à Delémont...

QUE FAUT-IL CONSERVER?

C'est la question que pose l'auteur
de l'article du « Patrimoine au pré-
sent». Pour certains, il faut tout con-
server et tout protéger au nom de l'his-
toire. L'Etat doit pourtant s'imposer
une ligne de conduite, et adopter des
critères de choix, qu'on peut toujours
remettre en cause, mais qui n'en sont
pas moins essentiels pour le bon fonc-
tionnement des institutions.

L'Office du patrimoine historique es-
time qu'il est trop facile de se tourner
vers l'Etat pour la sauvegarde du patri-
moine. En réalité, il faut le concours
actif de tous les intéressés: l'Etat, les
communes, les associations et les pri-
vés. Chacun a son rôle à remplir.

Le patrimoine est une dimension es-
sentielle de l'homme, mais il n'est pas
toute la culture. Il ne doit pas servir de
refuge contre les agressions du pré-
sent, mais bien plutôt de moyen d'ac-
tion et de création.

BÉVI

Passante
fauchée

Hier après-midi à 16 h 45 alors
qu'elle se promenait à la route de Mâ-
che 151, Mme F.S. de Bienne a été
renversée par une voiture. Le conduc-
teur du véhicule, M. J.H. de Bienne,
victime d'un malaise a perdu le contrô-
le de son véhicule et a percuté la pas-
sante avant de terminer sa course con-
tre un mur. La piétonne, blessée à la.
tête, a dû être transportée à l'hôpital
de district de Bienne. Ses blessures ne
sont cependant pas considérées com-
me graves. Légèrement blessé, le con-
ducteur a lui aussi été transporté à
l'hôpital, (c)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Joan Lui.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Pink

Champ agne.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Subway.
Lido n: 15 h, 17 h 45 20 h 30 et 22 h 45,

Shlning.
Palace : vacances annuelles du 14.7 au

3.8.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30 La revanche

de Freddy ; 17 h 30, Fetish & Dreams.
Studio: vacances annuelles du 14.7 au

3.8.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Nouvelle: rue des Marchan-

dises 2, tél. 22 22 40. Dès le 20.7., Phar-
macie de Morat , rue de Morat 18, tél.
22 13 29.

EXPOSITIONS
Gallerie Aquarelle: aquarelles et des-

sins de lacs suisses, jusqu 'au 13 sep-
tembre.

Ancienne Couronne : Ramuz et ses illus-
trateurs, jusqu'au 3 août.

Ecole professionnelle (foyer) : Les Rhé-
tos-Romanches ; aspects culturels, éco-
nomiques et politiques de la vie quoti-
dienne des Romanches.

Photoforum Pasquart: Christine Blaser,
Cate Nowas-Wallis, Jeanne Chevallier ,
Alfons Iseli, Reto Camenisch exposent
jusqu'au 3 août.

Ferme détruite
par le feu

RÛEGSAU

Une ferme vieille de quelque
200 ans a été anéantie par le feu
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Rùegsau (BE). Selon la police,
l'incendie a été découvert peu
après minuit, alors que le bâti-
ment était déjà totalement en
flammes. Les pompiers ont donc
concentré leurs efforts sur les bâ-
timents attenants. De la ferme, il
ne reste que les murs. Les causes
du sinistre ne sont pas connues.

Du mobilier, il n'a été possible
de sauver qu'une petite partie. La
ferme n'était utilisée que comme
habitation et non plus comme ex-
ploitation agricole. (ATS)

Gymnastes en forme
Plateau de Diesse NODS

(c) Rythme soutenu pour les gym-
nastes de la section de Nods de la
Société fédérale de gymnastique
(SFG). Après les cross, courses
d'orientation, concours sportifs et le
fameux mini-mundial du Plateau, la
société s'en ira en Gruyère pour un
camp de jeunesse. En attendant, c'est
à la 4me fête de gymnastique du Jura
bernois à Tramelan que les membres
de la SFG ont participé avec des résul-
tats jugés satisfaisants par leurs moni-
teurs, Mme Suzanne Stauffer et
M. René Sunier.

Les sections féminines et masculine
de la société ont réussi un bon classe-
ment d'ensemble. En particulier, chez
les juniors, Marie-Claude Sunier s'est

classée deuxième avec un total de
1251 points. Chez les actives, Suzan-
ne Staufer a aussi décroché une
deuxième place au classement général
avec 1110 points. Dans le concours à
options, les hommes n'ont pas réussi à
faire mieux puisque le premier repré-
sentant des actifs de Nods, René Su-
nier, n'est que troisième avec 71
points.

En revanche, la section masculine
peut se targuer d'un bon résultat d'en-
semble puisqu'elle a en effet obtenu le
2me rang parmi les quatre différentes
sections représentées à Tramelan. Un
lot de consolation en quelque sorte.

Situation générale: la perturbation
qui a touché nos régions est encore sur
les Alpes mais n'influencera plus guère
l'ouest du pays. L'influence de l'anticy-
clone de l'Atlantique y deviendra pré-
pondérante.

Prévisions jusqu'à ce soir:.Suis-
se romande et Valais: il y aura quel-
ques .averses dans les Préalpes et les
Alpes, puis le temps deviendra en partie
ensoleillé en plaine mais il restera nua-
geux en montagne. La température en
plaine sera voisine de 13 degrés en fin
de nuit et de 20 demain après-midi.
Limite du degré zéro vers 3000 m. Vent
du nord modéré en montagne. Bise mo-
dérée, parfois forte sur les lacs.

Suisse alémanique et Grisons: au
début très nuageux, encore des pluies
ensuite éclaircies en plaine et fin des
précipitations en montagne.

Sud des Alpes: nébulosité chan-
geante, temps partiellement ensoleillé,
encore un risque d'averses ou d'orage
isolé surtout sur le Sottoceneri.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: assez ensoleillé et un peu plus
chaud. Dimanche encore nuageux au
versant nord des Alpes et au Tessin.
Mardi et mercredi par moment nuageux
au nord avec quelques averses ou ora-
ges possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 18
juillet 1986. Température : moyenne:
18,3; min.: 16,4; max.: 20,8. Baromè-
tre : moyenne: 722,0. Eau tombée : 17,7
mm. Vent dominant: direction: nord-
est, faible jusqu'à 13 h 15. ensuite nord,
modéré jusqu'à 17 h 30. Etat du ciel:
couvert ; orage et pluie de 6 h à 7 h 15
et de 13 h 30 à 14 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 juillet 1986
429,35

Température du lac

W*1 20°
pT- v
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La température

¦w»l en Europe

Zurich: pluie, 16 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux. 19; Berne: 19:
Genève-Cointrin: orage. 18; Sion: très
nuageux, 21 ; Locarno-Monti : orageux,
22; Saentis: très nuageux. 5; Paris: peu
nuageux, 21; Londres : très nuageux,
18; Dublin; très nuageux. 15; Amster-
dam: peu nuageux, 18; Bruxelles:
beau, 18; Helsinki: beau, 23; Inns-
bruck: très nuageux. 26; Vienne, pluie,
22, Prague, très nuageux, 20; Varso-
vie: beau, 27; Moscou: peu nuageux,
21; Budapest , peu nuageux. 29; Bel-
grade: très nuageux, 19; Istanbul:
beau, 28; Palerme: beau. 26: Rome:
beau. 26; Milan: très nuageux. 23:
Nice: peu nuageux. 24; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 29; Madrid: beau, 29;
Lisbonne: beau, 31 ; Las-Palmas: beau,
26 degrés.

(k :., Naissances
Salvatore et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Patrizia Corradina
née le 17 juillet 1986

Santa et Giuseppe MORTILLA

Maternité Brandards 3
Pourtalès Neuchâtel

404959-77
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Bienne Chômage

Le Jura bernois et Bienne-Seeland connaissent le plus fort
taux de chômage du canton de Berne, même si la situation
s'est légèrement améliorée ces derniers mois.

Selon les statistiques de l'office
cantonal de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OCIAMT), le
nombre de sans-emploi dans le can-
ton de Berne était de 2115 person-
nes à fin juin 1986, ce qui représen-
te un taux moyen de 0,49% par rap-
port à la population active.

Sur le plan régional le Jura ber-
nois et Bienne-Seeland viennent en
tête avec respectivement des taux de
0,92% et de 0,78 pour cent. Ainsi
quelques 223 personnes sont à la
recherche d'un emploi dans le Jura
bernois et 568 dans la région bien-
noise. Les chiffres du mois de juin
1986 sont toutefois en légère amé-
lioration par rapport à ceux de l'an-
née précédente à la même date
puisque des diminutions de 0,28%

du taux de chômage pour le Jura
bernois et de 0,42% pour la région
biennoise ont été relevées.

SECTEURS
LES PLUS TOUCHÉS

Le secteur tertiaire avec en parti-
culier le commerce et l'administra-
tion est le plus touché. En effet, au
niveau cantonal, c'est dans cette
branche que le nombre de deman-
deurs d'emploi est le plus élevé avec
528 personnes sans travail à fin juin
1986. A relever que la main-d'œuvre
féminine est plus concernée par le
phénomène puisqu'on compte 305
femmes pour 223 hommes au chô-
mage. Viennent ensuite pour le can-
ton : le secteur de la main-d'œuvre
non-qualifiée avec 300 personnes,
l'hôtellerie avec 265 demandeurs
d'emploi, l'école avec 161 ensei-
gnants à la recherche d'un poste, la
métallurgie et les machines avec
154 sans-travail et enfin l'horloge-
rie-bijouterie avec 114 chômeurs.

Dans le Jura bernois, c'est l'admi-
nistration et le commerce qui arrive
en tête du hit-parade (58) suivis par
l'industrie de la métallurgie et des
machines (42) et de l'horlogerie-bi-
jouterie (39). A noter encore que
pour le seul canton de Berne on a
dénombré 823 places vacantes, tous
domaines confondus, à fin juin 86.
(C)

Jura bernois et région
biennoise en tête

Berne

Contrôle
anti-drogue

Dans sa lutte contre le trafic
de drogue, la police municipale
de Berne a procédé mercredi à
des contrôles près du Palais fé-
déral. Résultats : 68 personnes
interpellées, dont 19 conduites
au poste de police. Quatre
d'entre elles étaient en posses-
sion de petites quantités de
drogue. Un homme a été arrêté,
sept personnes contrôlées et
l'identité de sept autres a été
relevée. A l'exception de l'hom-
me arrêté, toutes ont été relâ-
chées dans la soirée. (ATS)

Madame

Hélène CLOT
ses enfants et petits-enfants,
profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur
deuil, vous remercient très
sincèrement de votre présence, de
vos messages et de vos dons.
Ils vous prient de trouver ici,
l' express ion  de leur  v ive
reconnaissance.

Neuchâtel, Les Charbonnières
et Ville Brossard,
juillet 1986. 445444 79

IN MEMORIAM
A notre cher frère , beau-frère et

oncle

Ernest CONRAD
1984 - 20 juillet - 1986

Déjà deux ans que tu nous as
quittés, tu es toujours dans nos
cœurs. Nous ne t'oublierons jamais.

Ton frère , ta belle-sœur,
neveux et nièce.

406455-78

¦ B La direction et le
personnel de Coop

jHMJ Neuchâtel ont lo
pénible devoir de
faire part du décès
de

Siegfried MULLER
magasinier au Centre Coop de
Serrières.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 406807-78

L'Association du personnel de
boucherie section Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle

Claudia MAYOR
fille de Monsieur Georges Mayor
membre de la section. 405221 .79

Monsieur Claude Ménétrey, au
Landeron ;

Monsieur Gérard Troutot , son
frère, au Landeron, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

. . -
¦ 
. . • * -

Madame

Claude MÉNÉTREY
née Irène TROUTOT

leur chère épouse, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 60 ans, après
une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2525 Le Landeron, le 16 juillet 1986.
(Rue du Lac 21.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, samedi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

405209-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Claude
Metzger-Ramseyer et leur fils
Richard , à Genève;

Mademoiselle Valérie Metzger, à
Genève ;

Madame Roger Bourqui , à
Peseux ;

Madame Alphonse Bourqui , à
Peseux ;

Madame Anita Renaud, à Peseux ;
Monsieur et Madame Gérard

Bourqui et leurs enfants, à Chez-le-
Bart ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice METZGER
née BOURQUI

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-soeur, tante,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81me année.

2006 Neuchâtel , le 16 juillet 1986.
(Suchiez 50.)

L'incinération aura lieu samedi 19
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

405210-78



Hôpital de Zone, Nyon
La titulaire ayant décidé de cesser son activité, le poste d'

infirmière-chef adjointe
est à repourvoir.
Cette fonction comprend entre autres: . ,. ,
- la gestion et l'organisation générale dessoins infirmiers en collaboration avec

l'infirmier-chef
- l'accueil et l'orientation du nouveau personnel
- le planning des lits
- le contrôle médical du personnel.
Nous demandons :
- une formation supérieure en soins infirmiers
- une expérience professionnelle de plusieurs années, si possible en partie à un

poste de cadre dans le domaine des soins infirmiers.
Entrée en service : 1er novembre 1986 ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photocopies de certificats sont à
adresser à la direction de l'hôpital de zone de Nyon, ch. Monastier, 1260 Nyon.
Pour tous renseignements s'adresser à: M. Ed. Bachelard infirmier-
chef ou à Mm° N. Richard-Molard, infirmière-chef ajointe,
tél. (022) 61 61 61. 407483-38

Planification et
Réalisation
Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine des
systèmes de gestion des horaires, de travail et de contrôle d'ac-
cès et nous cherchons pour notre bureau à Neuchâtel un

Chef de projet

Ing. él. EPF de formation, informaticien dipl. EPF ou universitaire
(év. ing. él. ETS), notre futur collaborateur aura pour mission:

- La planification et la maîtrise d'œuvre de projets, l'organisation,
l'exécution et la surveillance des projets de logiciels

- La surveillance des coûts et des délais
- La coordination avec toutes les personnes prenant part à ces

projets
- La collaboration avec les vendeurs pour les offres et l'acquisition

de ces projets en Suisse et à l'étranger

Conditions requises:
- Expérience de plusieurs années dans l'informatique et le déve-

loppement de projets de logiciels (la connaissance de la famille
PDP 11 et RSX-11M de DEC et du langage FORTRAN serait un
avantage) ainsi que dans les télécommunications et la saisie de
données

- Maîtrise dans la gestion et la conduite de projets
- Capacité de diriger une équipe chargée d'un projet
- Facilité dans les contacts, bonne présentation
- Sens des responsabilités, entregent et esprit d'entreprise
- Parfait bilingue, parlé et écrit, français/allemand ou allemand/

français avec de bonnes connaissance de l'anglais
- Agé de 30 à 40 ans

Si ce poste intéressant vous convient, nous vous prions de bien
vouloir adresser votre offre à Hasler SA, à l'att. de Monsieur
Braichet Monruz 34,2000 Neuchâtel 8, téléphone 038 24 69 26.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance (No. IS1469).

# Hasler
Communication, automation, sécurité

407208-36

rsrria BULLETIN
I i|V| D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

Q annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature: 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

PJflr̂ PJJ 
FAN L'EXPRESS

H_L l|_^H Service de 
diffusion

IrAml 200I NEUCHàTEL

IIM-M-Lé-éIII VOTRE JOURNAL::;;fj!!§|^̂ TOUJOURS AVEC VOUS

-BBBB-a_____--_BH___
VALLON / FR La Chaumière
Samedi 19 juillet 1986 à 20 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO

quines: plats de fromage - côtelettes
double quines: rôtis - paniers garnis
cartons : 22 plats de viandes
MONACO: voyage à Paris en TGV
22 séries - abonnement Fr. 10.—

Se recommande:
Société de Tir «Echo du Vallon»

407477-10

¦—————¦—_—¦

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.
Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - du-
rée 6 jours ouvrables minimum - doivent

nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.

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

_______,»,___

I ~? x "m
/>' à\ CONSULTATION GRATUITE
\ U  / /  

DE VOS OREILl-ES (audition)
I il U

f 
Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\WE TOUS LES MERCREDIS à NEUCHâTEL
\v DràlL? de 9 h 30-12 h et 13 h-16 h 30

L >̂ y ou sur rendez-vous
_^ 403438-10 _^__ >

W Surdité DARDY SA Fbg de i'Hôpitaii ĵ
ML Tél. (038) 24 53 24 2000 Neuchâtel JB

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une affailespèces jusqu'à Fr. 30'000 - assurance qui paie vos mensua- {Nrlyet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, S&|̂mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de §3fcj
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. î f^budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! „£&"$lités particulièrement basses. _£?<yjHBBHSBB

Remplir, détacher et envoyer! BSÊ I

UUIy ) .<•«*, M«.«lrt è ' M '
— crédKés désiré* B ftgBfej

• : :— ¦ .- Hf. Fr. ......... «., 

D 391 JI Nom _ Prénom |

! flue/No NPA/bw t
I domicilié demede
¦ Rjlffil lt précéder». . nèle
! rationa- ' proies- ' 'élit """ ¦
I M „ son „.....W!. „. I
J SnPfWS» depuis? B
I salaire revenu loyer

I
nj'nsuel Ft nnjoini.Fr, mensuel Fr. 
nombre
| d'enlams mineurs signature _

¦ata1 - *¦_¦
§Sj Ifll Banque Rohner iH
¦i.|« 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 n PzÊ}

Boutique de mode pour dame cherche une

première vendeuse
ayant une solide expérience de la vente et
aimant la mode, pour diriger une petite équipe.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Mau-
rice 2001 Neuchâtel sous chiffres GN
1294. 405 101 -36

JVeB&m
NE UC HATEL ^Ê¦ FRIBOURG {sïf
SS désire engager pour le Service Marke- il
|fi ting Approvisionnement de son Siège IM
Ï&1 central à Marin sj*

I collaborateur pour I
I les rayons librairies I
j*g appelé à gérer les rayons livres de nos fej¦ différents points de vente. «M
¦ Nous demandons : H__ ~ CFC de libraire ou formation équivalen- (et
m te 11M ¦ - quelques années d'expérience dans la 11
gs branche M
m - langue maternelle française *em - esprit d'initiative p|
M - permis de conduire fis
SB Age idéal: 25-35 ans. fl
m Nous offrons : (M
H - place de travail au sein d'une petite ?M
Ea équipe [&|
Kl - semaine de 42 heures f%
9| - nombreux avantages sociaux \j$
m ~ voiture à disposition. fe^
|4 Faire offres manuscrites avec curriculum
WL vitae à: 40738s-3a

Sodeco-Saia S.A. Morat est A^
mmmm^̂ ^̂ m̂ ^̂ m̂ m̂ mm

\̂le centre international dans m m ¦ III\ | A ftl'~f) Itsssfssrposan,s I LANDIS & GYR icommandes au sein du V 
 ̂

|B_ 
^̂^̂^

9
groupe Landis & Gyr. Avec ,
nos 650 collaborateurs SOCIGCO-Saiâ SA MOfatnous nous occupons du
développement, de la _ .; " • . „ . .
production et de la Dans le cadre de I extension de notre département du
promotion mondiale de nos Marché suisse- nous cherchons un jeune
produits. • «~ • « _

ingénieur de vente
qualifié
pour le service externe en Suisse romande
Notre gamme de produits de composants industriels
comprend : automates programmables à mémoires,
détecteurs de proximité électroniques, compteurs
d'impulsions, moteurs synchrones et pas-à-pas, relais
temporises et microrupteurs.
Votre activité :
- conseil et service sur le plan technique et commercial à

notre clientèle du secteur de fabrication de machines, de
commandes et d'appareils

- collaboration â la planification de vente et soutien lors
de campagnes de promotion de vente.

Nous attendons:
- une personnalité indépendante et dynamique ayant une

formation d'ingénieur, d'électronicien ou d'électro-
mécanicien avec une formation complémentaire
commerciale

- de très bonnes connaissances de l'application de
l'électronique/électro- technique

- de l'expérience dans le service externe ainsi que de
l'habileté dans la négociation

- Langues: français, connaissances d'allemand
souhaitées.

Comme ingénieur de vente, vous êtes la personne clé du
marché.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? N'hésitez pas - appelez-
nous et demandez M. N. Bùrge (Int. 391 ).
SODECO-SAIA S.A. Morat, 3280 Morat.
Tél. (037)7211 61. 407499 36

'

-

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

mmmmmmm^WmimmWmWmWmmm\ ordination avec l' informati que centrale d une
_M_E? v~ ." -f !¦ : r ."i V. " ï " »: :- _

¦ 
- ". 

¦ -." part , les services informati ques des autres~~~~—¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —̂————" Arrondissements d'autre part. Du point de
m I vue technique, les deux postes sont subor-_____an_r*~~~l données à la Division de l'Informatique à~~B—--¦*——I Berne. Formation achevée commerciale (ap-

^^—J prentissage ou école supérieure) ou techni-
Adjoint scientifique que (Technicum), maturité ou év. formation
Actuaire, économiste ou mathématicien, év. analogue. Sens de la collaboration, facilité de
autre formation équivalente, à la section des contact, esprit analytique, créativité. Des
assurances de la Division du personnel des connaissances et des expériences en matière
CFF. Connaissances en informatique: analyse, d'informatique constituent un avantage déci-
étude et mise au point de projets, notions des sif.-
logiciels et systèmes d'exploitation. Rapidité CFF, Division de l'informatique, M. Jordi,
d'assimilation. Initiative, endurance, facilité Bollwerk 10. 3030 Berne
de contact , esprit d'équipe. Pratique des as- _ .. . , ...
surances sociales ou des questions de per- Fonct.onnaire/secrôtaire
sonnel souhaitée. Bonne connaissance des Co'taborateur de la section du personnel
ianaues officielles etats-majors et troupes. Responsable de la
Division du personnel CFF. ,enuB des 

S
0"̂

68 de 
forma,ions <*<* '" armée

Schwarztorstrasse 55. 3030 Berne ?" ?°ven,du TED; Apprentissage commerçai
ou formation analogue. Facilite d adaptation

Informaticien et de contact avec des autorités. Apte à four-
Activité d'analyste/chef technique au centre nir un travail rapide et précis. Langues: le fran-
de calcul des tribunaux fédéraux à Lausanne; ?ais avec de bonnes connaissances parlées et
responsable du projet de système TED du Tri- écrites de l'allemand,
bunal fédéral des assurances. Informaticien Entrée en service: le 1"' janvier 1987.
(ingénieur EPF ou ETS) ayant plusieurs an- Etat-major du groupement de l'état-major
nées d'expérience comme analyste/program- général, service du personnel, 3003 Berne
meur; des connaissances spécifiques dans Fonctionnaire d'administrationles domaines VAX/VMS et du langage de Co||aborateur de ia section organisation etprogrammation BASIC seraient un avantage. éq_ ipement . Traiter ,es affaire| en rapportLangues: I allemand e le français, bonnes 

 ̂
|e matérie, de s réquipement per-connaissances de I anglais. sonne| ,es véhicu|es _ moteur ,es armesLieu de service: Lausanne. d'infanterie et leur munition. ApprentissageTribunal fédéral des assurances. commercial avec bonnes connaissancesservice du personnel. 6006 Lucerne techniques ou certificat de fin d'apprentis-

sage équivalent avec bonnes connaissances
Wf m̂MmmmmÊKHm TmmmKmm VM commerciales. Permis de 

conduire cat. I!. Sof
''BâB̂ -̂ ^ Ŝ^^-^^^?'lKi"!iîî'?2£^>É,LïïÉ!AJj-"'~';. ̂  

SU P 
ou sof rép des ™L- èv - °f sub °LI °f SUD

^̂ ggggg 0gg/t̂ l̂tt ^^0lg ĝ^0 ĝ rgp ^es -TML. Expérience professionnelle. Age
— _|^| j - idéal: 25-30 ans. Langues: l'allemand ou le

f] ^̂  ̂__! M français , bonnes connaissances de l'autre
*%M | ^ÉT langue.

"i 1 I I I Office fédéral des troupes méchanisées
Chef du service de presse et légères, service du personnel. 3003 Berne
et d'information du Département Le titulaire Fonctionnaire d'administrationsera appelé à organiser et à coordonner I in- Servjce du personne| de ,a Division des tra-format.on destinée au public (communiqués vaux CFF Dip|ôme d-une éco,e de commerCede presse préparation de conférences de 0(J certificat de capacité d'employé de com-presse interviewa contacts avec 'es repre- merce S. Bon rèdacteuri discrétion, entre-sentants des média et a I usage interne bon it tféquipe et intérêt à utiliser(communication régulière des événements et \LS m informatiques,faits importants). Connaissances approfon- Division des travaux CFF.dies et expérience dans e domaine de la po .- chef d_ service administratif.tique économique facilité d expression écrite case tfl | 1044 1001 Lausanneet orale, esprit d équipe, habitué a traiter
avec les média. Langues: l'allemand; bonnes Collaboratrice d'une section
connaissances dés autres langues officielles Dactylographier de la correspondance et des
et de l'anglais. rapports en langues allemande, française et
Département fédéral de l'économîe publique, occasionnellement anglaise d'après des ma-
service généraux, 3003 Berne nuscrits. S'acquitter de travaux courants de

secrétariat, tenir les procès-verbaux et colla-
Fonctionnaire spécialiste borer au service d'enregistrement. Certificat
Collaborateur du service territorial. Traiter de de fin d'apprentissage, préférence sera don-
manière indépendante des problèmes diffi- née au type S. Langues: l'allemand avec de
elles d'organisation et de conception, en par- bonnes connaissances du français, notions
ticulier dans le domaine de la protection des d'anglais souhaitées,
objets, ainsi que des questions d'instruction. Ministère public de la Confédération,
Activité d'instructeur dans des cours de service du personnel, 3003 Berne
troupe. Formation professionnelle complète, —«^—¦———¦—¦_—¦——¦¦——_————¦officier avec formation comme commandant |t̂ ;H^~y~~̂ ^̂ ^BW|W~l~l, ^y':'
d'unité. Habile rédacteur. Langues: le français :î î:r<fie_Ui_HJ||B__M
ou l'allemand, apte à effectuer des traduc- ^̂ ZS^FaCTl
tiens de français en allemand et viceversa. ^P jp £' ~\
Etat-major du groupement de l'état-major ^ewe<^̂  m ']
général , service du personnel , 3003 Berne ^3_ 3~_a
_ . , „ . , - ,„ . ... Garde-fortificationSpécialiste del informatique Exécuter des travaux d'entretien dans lesDans le cadre de I introduction de I informat.- ouvrages fortifiés, de même qu'assumer desque à la Direction d Arrondissement, et sous taches de surveii|ance. Etre habitué à travail-réserve d approbation par la Direction Gène- ,er de façon indépendante et précise. Consti-
rate. les postes de responsables ainsi que tution physique robuste. Etre apte au service
ceux de leurs collaborateurs au service infor- militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.matique de trois Directions d Arrondissement Lieux de service: Gland, Vallorbe et Payerne. ;
sont à repourvoir. Le responsable informat.- Commandement région fortification 11,que est notamment charge de la définition du 1530 Payerne, tél. 037/61 35 14
potentiel d'applications informatiques spéci-
fiques â l'Arrondissement, de même que de la Employé d'exploitation
conception et de la réalisation d'applications Entretien des voitures d'instructeurs et
informatiques de haut niveau. En outre, il d'autres véhicules. Engagement en qualité de
conseille la Direction d'Arrondissement pour conducteur de véhicules à moteur. Apte au
tout ce qui concerne l'informatique. Le colla- service militaire. Sens de la collaboration,
borateur s'occupe du domaine de l'informât!- Commandement de la place d'armes,
que individuelle et apporte son aide aux utili- caserne Chamblon, 1400 Yverdon,
sateurs de celle-ci; de plus, il effectue la co- tél. 024/24 21 81

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 406S70 38



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE Ht FELDSCHLOSSCHE N
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
408463 88

A C HA U M O N T

2 fj f \  tél. (038) 33 24 10

GRANDE NOUVEAUTÉ
SPÉCIALITÉ MAISON

AILE DE POULET EN CORBEIUE
(GAUCHE OU DROITE) 406452 88

Gagnez avec une ĴS'̂Sx
longueur d'avance B̂ v̂ Ç̂ Â

—=^E3_kSvvv*_y\

*!U Société de ̂ ^  ̂1
 ̂
Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.
yyy\'y.-y :  -:¦'¦:#•-¦¦¦ . :.:.y.. ':-:- y%::^̂

NEUCHÂTEL BOUDRY «MSS- SS
. . . . _ . _J

La BOULANGERIE-CONFISERIE

du sportif

P. JEANNERET Q
Parcs 113 - Battieux 4 t v̂ïCjJi
Tél. 24 09 09 JOv

^

NEUCHÂTEL < >̂
ouvert le dimanche

406449 88

— 32 km Chaumont-Chasseral tCIME»
'•" 12 km Les Hauts de Chaumont

C'est ce week-end que se déroulera à Chaumont dès
8 h 30 la douzième édition de la traditionnelle course Chau-
mont-Chasseral-Chaumont comptant pour le championnat
d'Europe de la Montagne (CIME). Si cette course est le plat
de résistance de la manifestation mise sur pied par le Ski-
Club fond et tourisme de Chaumont, il ne faut pas oublier
les autres réjouissances prévues au programme établi par les
organisateurs pour attirer à Chaumont le «tout Neuchâtel»!

Samedi déjà une grande activité régnera : remise des
dossards, inscriptions tardives, récept ion des coureu rs
étrangers ; la fête commencera dans l'après-midi pour per-
mettre à chacun de fraterniser et de faire connaissance.
Dans la soirée, ouverture du bal champêtre emmené par
l'orchestre Golden Stars qui se produira tard dans la nuit
pendant que les athlètes se reposent-

Dimanche matin, de bonne heure, les choses sérieuses
commencent: â 8 h 30, départ de la course Chaumont-
Chasseral-Chaumont, longue de 32 km, avec une pléiade
de coureurs prestigieux désireux de battre le record de
l'épreuve détenu depuis 1979 par l'anglais Laurie Adams en
2 h 2'52". Un quart d'heure plus tard, départ de la course
Les Hauts-de-Chaumont, longue de 12 km et parcourant
les crêtes, sans trop de dénivellation. Cette course est réser-
vée surtou t aux jeunes, aux coureurs à court d'entraînement
ou aux accompagnateurs. Enfin dans l'après-midi, les en-
fants jusqu'à 12 ans pour ront se mesurer sur des parcou rs
adaptés à leur âge. Chacun, sportif accompli ou populaire.

jeune ou vieux trouvera un parcours adapté â ses ambitions.
Les inscriptions tardives sont acceptées sur place I II est
clair que duran t toute la journée de dimanche, la fête battra
son plein sous la tente, emmenée par l'orchestre â cuivre la
Gerle.

C'est un week-end pour les sportifs mais aussi pour les
amateurs des ambiances champêtres qui est offert aux Neu-
châtelois. Ils n'auront pas besoin de se déplacer fo rt lo in
pour se divertir et faire du sport...

=̂((cOURTIC SPF̂
4064S0.88 2612 CORMORET 039/4419 34

Scherten-Sport s présente Téi
u(038) 3324 6o

La chaussure Karhu
faite à la main... pour vos pieds

/ kVj fÔ xSl plus de sécurité grâce à un
/ ^C ~̂^ V̂y^̂  

w 

coussin 

d'air » unique.

«ma ««g». —g» 406451-88

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de la promotion de la titulaire
à d'autres fonc tions, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat du Minis-
tère public à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- habile sténodactylographe.

Obligat ions et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscri tes,
accompagnées d'un curricglum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l 'E t at , rue du Musée  1 ,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 25 juillet
1986.

407189-21
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AUJOURD'HUI SAMEDI
< 6.00 L'heure de traire. 17.00 Bulletin. >
S 7.05 Youpie c'est samedi. 17.02 Hit-parade. c
ç 8.00 Journal. 18.00 Les titres. >
p 8.45 Naissances et suite de 18.05 Hit-parade. 5
c Youpie c'est samedi. 18.30 Sunset Grill. S
S 10.00 Gros câlins. 19.00 Journal du soir. <
< 12.00 Midi-infos. 19.15 Sunset Grill. >
S 12.30 Humorale. 20.00 Restons sportifs. c

< 12.45 Jeu de midi. 23.00 English Top. S
> 13.30 Dédicaces. <I 
£ 14.30 2000 S

- S  et une après-midi. c

s Chaque samedi, à midi et demi, offrez-vous |
| un petit apéritif qui vous remonte le moral, s
s Alternativement, Rémy Gogniat et Freddy |
? Labdry vous servent leur «Humorale», cock- s
s tail enivrant d'actualité, d'humeur et d'hu- |
| mour. Santé I s

DEMAIN DIMANCHE
5 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. S
S 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. <
ç 11.00 L'odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. 5
S 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir avec c
ç 12.30 Dimanche accordéon. résultats sportifs. S
S 13.30 Musicalement vôtre. 19.15 Musical Paradise. c
< 14.30 Sport à la 2001. 24.00 Surprise nocturne. S

" 
> 17.00 Bulletin. <

> RTN 2001 connaît la musique ! Chaque di- s
< manche dès 19 h 15. Dudu vous emmène >
> dans son «Musical Paradise». Et là-haut, les 5
| anges musiciens vous concoctent un pro- ?
> gramme paradisiaque qui, à coup sûr, vous s
5 emmènera au 7* ciel. Et en manquez pas ?
? l'agenda des concerts en Suisse. s" ? 406576-10 S
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est un

I w\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéf icie d'un «Procrédit» I

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

| Veuillez me verser Fr. | K
I Je rembourserai par mois Fr.
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SOLDES autorisés
du 1. / ¦ au 21.7.

Un grand nombre de

cuisines agencées uniques.
meubles de salles de bains et appareils

électroména gers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
N'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine I

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jusqu 'au printemps 19871

Electroménagers, cuisines agencées, meubles de salles de bains

Bienne: rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon : rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

40435410
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Lorsque l'on s'assied ensemble rompre le rythme linéaire. Elles sont
c'est en général pour converser , dis- habillées de cuir comme les sièges el
culer. L'ordonnancement rigide de permettent d'avoir le nécessaire de
certains salons ne favorise pas cette salon (verres , journaux , tricot) im-
communication. Il faudrait pouvoir médiatement à côté de soi.
mettre les sièges en cercle et poser Sièges et tables correspondent
son verre à portée de la main. toujours en dimensions et offrent de

C'est l'idée qui a donné naissance multiples combinaisons. Venez chez
au deSede DS-500. Les chauffeuses nous en expérimenter quelques-
et le canapé sont rectangulaires , les unes. Et n 'hésitez pas à vous faire ac-
tables triangulaires. Celles-ci servent à compagner par vos amis.

représentation exclusive Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
boudry
[neuchâtel

2017 Boudry. tel 038 42 10 58
2000 Neuchâtel. Promenade Mare 6

406286-10

437367-ir>

Ç COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
^AW-L'EXPRESS

^

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

Le N 1 pour votre publicité407488-10 ~ "

Climat sec Idéal pour
16.5° C de la retraite et
moyenne à l'année les vacances

NOUVEAUI
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire
URBANISATION DE PREMIER ORDRE
(I) MAISON-JARDIN

56.50 m2 habitables, nour 2 908 736
peseta» (environ Fr. 43 000.-)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3 99S OOO pesetas
(environ Fr. 55 OOO.-)

(III) VILLAS 88 m2
? garage 20 m2 avec solarium.
pour 5 640 OOO pesâtes
(environ Fr. 77 OOO.-). 435126-22

Pour'tous reoMlgnements:
CIUOAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
g (021) 38 33 28-18 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démissions honorables des
titulaires, des postes d'

employés (ées)
d'administration

sont à pourvoir dans les services de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, de
l'Office cantonal des mineurs et des tutelles.
Exigences :
- formation commerciale complète (option

secrétariat)
- sens des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, en
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,2001 Neuchâtel, JUSQU'AU
23 JUILLET 1986. 406i85-2i

A vendre à Avenches

1 magnifi que appartement de

5% pièces
- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipé
- facilités de paiement

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
Avenue Jomini 10
1580 Avenches
Tél. (037) 7611 31 403999- 22
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A louer à Colombier - rue Haute 20

appartement
duplex de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains. W.-C.
séparé. Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ charges. Place de parc à disposition
Fr. 20.— par mois.
Libre dès le I0' juillet 1986.
Pour tous renseignements ,
s'adresser a l'Administration
communale, rue Haute 20,
M. Bettens. tél. (038) 41 13 41.

4fl747fi.?fi

Cherche à acheter

immeuble
locatif

Adresser offres écrites à FR 1070
au bureau du journal. 403220-22

A louer à Couvet, joli
i i » .

rez-de-
chaussée
3 pièces
Fr. 365.—
charges comprises.

Tél. (038) 6319 51.
407471 -26

A louer en Valais,
pour vos vacances
d'été, rive droite du
Rhône, entre
Montana et Anzère,
ait tfinn m

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

2 chalets
Libres dès le 15 juillet.
Endroit magnifique
et calme.

Tél. (027) 38 26 76.
407500-34



SUPERBE SPÉCIMEN.- La fameuse «citron» du Paris-Moscou-Paris. (Avipress-P. Treuthardt)

Les forêts du VIIe arrondissement en 1985

En 1985, on a constaté une amélioration du rende-
ment net des exploitations forestières publiques.
Un redressement encore timide, mais qui promet
d'envisager l'avenir avec un peu plus d'optimis-
me.

L'an dernier, l'économie suisse a lar-
gement profité de la reprise conjonctu-
relle dans les pays d'Europe occidenta-
le. Une situation qui n'a malheureuse-
ment pas déteint sur le marché des
bois. Dans ce domaine, on a ressenti
l'influence néfaste de la concurrence
étrangère sur les prix des produits li-
gneux bruts et semi-ouvrés, comme ce
fut le cas en 1983 et 1984. A tel point
que les entreprises forestières et l'in-
dustrie du bois ont été confrontées à
de sérieuses difficultés.

Dans le canton de Neuchâtel et les
autres régions jurassiennes, le marché
s'est fait dans des conditions particu-
lièrement pénibles. L'important volu-
me de chablis dû à l'ouragan de no-
vembre 1983 aura pesé lourd dans la
balance.

Pour les grumes résineuses, la cam-
pagne de vente a connu une évolution
au fil des mois sur le plan cantonal.
Mais les prix sont restés inférieurs à
ceux fixés par l'Association suisse
d'économie forestière. Dans le Vile ar-
rondissement, on a enregistré une de-
mande satisfaisante de lots de grumes
résineuses de qualité, avec une bonne
proportion d'épicéas. Par contre, les
prix se sont effondrés pour les pro-
duits de faibles dimensions ou de
mauvaise qualité. Les 6360 m3 exploi-
tés ont été vendus entre 70 fr. et 165
fr. le m3 écorcé et à port de camion. Le
prix de vente moyen de la production
en sciage (sapins et épicéas des forêts
publiques) atteignait 124 fr. 45 le m3,
soit 2 fr. 70 de plus qu'en 1984.

DEMANDE FERME

Concernant les billes de hêtre, la de-
mande est restée ferme et les prix de
1984 ont été maintenus. Comme d'ha-
bitude, la presque totalité de la pro-
duction en feuillus a été écoulée en
Italie. Les prix imposés pour les bois
de pâte (74 fr. le stère de premier
choix et 46 fr. pour le second choix)
n'ont pas été modifiés par rapport à la
campagne de 1984-1985. Ceci malgré
la hausse des prix de la cellulose pro-
voquée par le reprise économique et le

Judo-club du Vallon

Médaille de bronze
Le Judo-club de Pompaples, près

de La Sarraz (VD), a organisé son 5me
tournoi international féminin, en indi-
viduel. Cinq jeunes filles du club val-
lonnier participaient à cette compéti-
tion. En catégorie écolières de moins
de 50 kg, Sarah Cimador s'est classée
au troisième rang, obtenant ainsi une
médaille de bronze. Sabine Schmutz,
Carole Cimador, Karine Stauffer et Ka-
tia Délia Ricca ont également accom-
pli de bonnes performances. Surtout si
l'on tient compte du niveau élevé de
cette compétition. (Do.C.)

cours du dollar. Avec 57 fr. le stère
chargé sur vagon, le prix du hêtre des-
tiné à la fabrication de cellulose est
resté bas. Sur les 980 stères de bois
feuillus commercialisés dans le Vile
arrondissement, 130 seulement ont été
réservés à l'industrie du papier.

Les prix proposés par les fabricants
de panneaux de particules pour les
bois d'industrie étaient inacceptables.
Si bien que les propriétaires de forêts
publiques de l'arrondissement ont re-
noncé à toute livraison. Dans le cadre
de la campagne de vente de
1984-1985 des bois de chauffage, le
prix du stère de bois de feux a passé
de 56 à 58 francs. Une augmentation
qui n'a pas eu d'influence sur la de-
mande.

Dans les conclusions de son rap-
port, M. Jean-Michel Oberson, ins-
pecteur forestier du Vile arrondisse-
ment, se montre confiant:

- L'exercice 1985 restera marqué
par une légère reprise du rendement
net des exploitations forestières publi-
ques. Même si le redressement n'est
pas très spectaculaire, il laisse entre-
voir l'avenir avec plus d'optimisme.

Les recettes brutes par m3 ont passé
de 102 fr. en 1984 à 115 fr. 25 l'an
dernier. Cette augmentation de 13%
est due surtout à l'amélioration de la
composition des assortiments com-
mercialisés. Il faut tenir compte aussi
des subventions extraordinaires relati-
ves aux dégâts de 1983 et 1984. On
constate une diminution des dépenses
par m3 de 5,6%, le montant unitaire
étant tombé de 95 fr. 80 à 90 fr. 45. En
effet, si les frais d'exploitation ont subi
une hausse, on a enregistré le phéno-
mène inverse pour les frais fixes unitai-
res. Ceci grâce à l'augmentation très
nette du volume exploité (9328 m3 en
1985 contre 7629 m.3 en 1984. Lors
du dernier exercice, le rendement net
financier a passé de 6 fr. 20 le m3 en
1984 à 24 fr. 80 pour l'ensemble des
forêts publiques du Vile arrondisse-
ment.

Do. C.

BOIS. - L'important volume de chablis dû à l'ouragan de novembre
1983 aura pesé lourd dans la balance. (Avipress Pierre Treuthardt)

Rendement net en légère hausse

Anciennes tractions Citroën au Vallon
Grâce à l'enthousiasme d'un Fleurisan

Le Club des tractions Citroën de Nî-
mes compte une centaines de mem-
bres. Ces derniers viennent des dépar-
tements de l'Hérault, de l'Ardèche, du
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et
du Gard. Membre du groupement, le
Fleurisan René Mauron en est le délé-
gué pour la Suisse. Présidé dès le dé-
but par M. Christian David, le club
nîmois fête cette année ses dix ans
d'existence. Pour marquer ce double
anniversaire, M. David organise un
Raid de l'Adriatique du 1er au 17 août
prochain.

Les participants découvriront des
contrées de France, d'Italie, de You-
goslavie et de Suisse. De Nîmes ils
partiront sur Trieste via Briançon, Tu-
rin, Milan, Vérone et Venise. Ils longe-
ront ensuite la côte adriatique par Pci-
tuice, Split et Dubrovnik. Ils remonte-
ront par l'intérieur de la Yougoslavie,

Jeunes tireurs à l'honneur
**. .- -s . '¦> ' ; - ;

Les trois coups
La Fédération de tir du Val-de-Travers

organise chaque année un concours de
district à l'intention des jeunes tireurs. A
cette occasion, des coupes de grandeurs
différentes récompensent les trois pre-
miers tireurs classés.

L'édition 1986 de l'épreuve s'est dé-
roulée dernièrement à Môtiers. Classé
premier avec 55 points, le junior Jean-
Robert Martinet, de Saint-Sulpice, s'est
offert le luxe de gagner sa troisième cou-
pe. Il s'était classé deuxième l'an dernier
(55 points) et troisième en 1984 (54
points). C'est ce qui s'appelle avoir de la
suite dans les idées. (Do. C.)

passant par Titograd, Beograd et Za-
greb, d'où ils repartiront en direction
de l'Italie.

De Milan ils gagneront la Suisse et
le Val-de-Travers. Pour des raisons
d'ordre pratique, le nombre de véhicu-
les engagés ne dépassera pas la tren-
taine. Tous les modèles traction Ci-
troën seront représentés: les 7 CV, 11
CV et 15/6 CV. Au cours de leur voya-
ge, les membres du club auront l'occa-
sion de rencontrer des collègues d'au-
tres sociétés, amateurs comme eux de
voitures anciennes.

ELLES SERONT EXPOSÉES

Passionné de vieilles tractions - il
en possède des milliers en modèles
réduits - M. René Mauron tenait à ce
que le Val-de-Travers soit la dernière
étape du raid. C'est ainsi que le 17

août en fin de matinée, tous les équi-
pages ont rendez-vous à Fleurier. Ils
seront accueillis par des collection-
neurs de notre pays.

Après une visite des caves du Prieu-
ré Saint-Pierre à Môtiers, tout le mon-
de se rendra à Couvet où sera servi le
repas de midi. Les vénérables voitures
seront exposées dès le début de
l'après-midi au parc des usines Du-
bied, puis place de Longereuse à Fleu-
rier. En fin d'après-midi, les «raideurs»
visiteront le musée des frères Baud, à
L'Auberson. Ils dégusteront ensuite
une fondue au Centre sportif des Cer-
nets sur Les Verrières, où ils passeront
la nuit. Une manière comme une autre
de promouvoir le tourisme au Val-dé-
Travers.

Do.C.
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : fermeture an-

nuelle.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ou-

vert en soirée jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition Bûcher

sculpteur et Musée Léon Perrin : ou-
verts.

Môtiers. Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

Pontarlier, musée : exposition Charles
Belle.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : fermeture an-

nuelle.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-

vert de 14 h 30 à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition Bûcher,

sculpteur, et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

Pontarlier, musée : exposition Charles
Belle.

1er Août aux Sugits
(c) La fête du 1er Août sera célébrée

comme de coutume aux Sugits. L'ora -
teur officiel sera M. Fabien Susstrunk,
secrétaire de la LIM. La soupe aux
pois et le jambon à l'os seront offerts
par la commune.

» ¦ t *i #u<»b t «*l--.a,

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h â

dimanche 22 h, Dr. Jean-Pierre Rein-
hard, Grand-Rue, Couvet tél. 63 28 28
ou tél. 6310 76.

Médecin dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi: Luben Dimitrov, 6 rue de
l'Areuse, Fleurier tél. 61 14 40 ou tél.
61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h, pharmacie de l'Areuse, rue
Miéville, Travers tél. 63 13 39.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prôt : Fleu-

rier tél. 61 38 50. Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23.

Fleurier tél. 61 10 21.

CULTES

ÉGLISE REFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 15, rassemble-
ment aux Verrières.

Buttes: 9 h, rassemblement à Saint-
Sulpice; rendez-vous à 8 h 45 place
du village.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
Couvet : 10 h 30, culte et commu-

nion.
Fleurier: 10 h, culte et communion.
Môtiers : 19 h 45, culte et commu-

nion.
Noiraigue : 9 h, culte.
Saint-Sulpice : 9h, culte et commu-

nion.
Travers : pas de culte.
Les Verrières : 10 h 15. culte et com-

munion
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9 h 30, culte et

sainte cène; jeudi 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h, messe chantée,

19 h 45, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : 9 h 15 grand messe.
Noiraigue : samedi 19h, messe.
Couvet : samedi 17 h 45, et dimanche

10 h 15, messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 45, culte de sanctifica-

tion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et

jeudi 20 h, études bibliques et con-
férences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 15, étude bibli-

que; 10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier , 14, rue du Temple:

9 h 45, culte et sainte cène.

Nature déchaînée

Nord vaudois

(c) Un orage aussi violent que subit
s'est déclaré aux environs de 14 heu-
res, hier, sur la région de Valeyres-sur-
Montagny et la ville d'Yverdon. Les
pompiers et la police ont été appelés
une vingtaine de fois. Le premier appel
venait de Chamblon où l'alarme s'était
déclenchée accidentellement suite
vraisemblablement à un coup de fou-
dre.

A Valeyres-sur-Montagny, des dé-
gâts très importants ont été enregistrés
au centre sportif; les pompiers durent
intervenir alors que les locaux étaient
envahis par 40 cm d'eau. Il n'y eut
plus d'électricité, et la pompe située
dans les caves ne fonctionnait plus.
Les courts de tennis ont subi de gros
dégâts, ainsi que ceux à l'intérieur du
bâtiment.

Entre 14 et 15 h, les hommes du feu
furent appelés pour des inondations
de caves ou garages quand ce n'était
pas pour d'autres dégâts, notamment
dans la région des Clairs-Logis.

Les éclairs et le tonnerre se suivaient
à un rythme très soutenu et les cieux
se sont ouverts, mais il n'y eut fort
heureusement par de grêle. La foudre
tomba sur une cheminée rue Saint-
Georges, provoquant des dégâts assez
importants.

Visiteurs de l'air
Le «Moth Club» d'Angleterre orga-

nise un périple en France et a exprimé
le désir de faire une étape en Suisse.
Les responsables de l'Air club d'Yver-
don-les-Bains ont décidé de recoir les
équipages et les machines à Yverdon.
Une manifestation est organisée au-
jourd'hui à cet effet : ce sont pas moins
de vingt-cinq « Moths» de tous types
qui sont attendus. Une occasion uni-
que dans la capitale du Nord vaudois
d'admirer une collection d'avions vété-
rans du fameux constructeur De Havil-
land.

«Thomas » arrêté au Maroc

Sud du lac Payerne

Comme l'a annoncé notre confrère
«Le Matin», l'ex-chef scout Jean-Do-
minique Bunel, alias «Thomas», vient
d'être arrêté au Maroc pour séjour illé-
gal et défaut de permis de travail. On
le croyait en Mauritanie, il se trouvant
en fait au sud du Maroc, dans la ré-
gion d'Agadir.

CUDREFIN

Changement à la gendarmerie
L'appointé Albin Kropf va quitter la

commune. Il est arrivé à Cudrefin en
juillet 1980 venant d'Yverdon. Il part
avec un nouveau galon, puisqu'il a été
récemment promu au grade de caporal
et sera sous-chef de groupe à Vevey.

A part son travail accompli avec sé-
rieux et dévouement à la satisfaction
générale, M. Albin Kropf fut très actif.
A la construction de la salle polyvalen-
te, il créa le Judo-club de Cudrefin,
organisant différentes rencontres
d'arts martiaux très importantes.

L'affaire se complique dans la mesu-
re où l'on ne sait qui sera chargé des
suites pénales: le Maroc, la France ou
la Suisse. Normalement, le collabora-
teur du «Journal de Payerne», accusé
de pédophilie, devrait d'abord être dé-
féré devant la justice marocaine. Il
semble cependant que la France, dont
il est originaire, pourrait, toujours se-
lon «Le Martin», intervenir discrète-
ment en vue de son extradition. Com-
me la Suisse n'a pas d'accord d'extra-
dition avec le Maroc, une demande
ayant été faite dans ce sens, la justice
helvétique pourrait alors se désister au
profit de celle de notre voisin. De toute
façon, l'homme encourt une peine pri-
vative de liberté.

Etat civil de Payerne
(c) Durant le mois de juin, l'officier

d'état civil a enregistré vingt-deux nais-
sances et neuf décès. Les mariages ont
été au nombre de huit

L'homme dans le temps
Connaissance et compréhension

Trop souvent, dans notre vie de chaque jour, comme aussi dans les
occasions particulières, nous confondons ces deux états pourtant bien
distincts l 'un de l'autre : la connaissance et la compréhension.

Connaître n'est pas forcément comprendre, c'est un acquit de certaines
données, de principes ou de règles apprises.

Comprendre s 'adresse plus directement à notre vision personnelle et à
notre faculté d'écoute et de réceptivité.

Il faut être un appareil bien réglé pour pouvoir «emmagasiner» ce que
d'autres ont à dire, à présenter, à faire partager. Il est nécessaire que nos
«ondes» soient axées sur eux et non pas sur nos propres problèmes. La
connaissance se déverse sur nous comme un fleuve impétueux, rafraîchis-
sant quelquefois, envahissant souvent. Tandis que la compréhension est
une approche délicate, un intérêt animé de curiosité ou de calcul, une
porte de sortie de l'égoisme, hélas, toujours présent.

Essayer de comprendre, d'aider, c'est faire fi (pour un temps du moins)
de nos propres préoccupations. C'est ne pas méconnaître l'attente de
l'autre, son besoin d'être compris et accompagné. Bien loin ce sentiment-
là, n 'est pas vrai, des plus belles connaissances de tous genres techni-
ques, scientifiques ou spirituelles ! Une main qui se tend, un geste qui
apaise, un sourire qui encourage sont plus, et infiniment mieux que le plus
éloquent des discours.

Connaître, savoir ne sont pas comprendre: il faut qu 'il y ait en jeu, une
autre tournure d'esprit, ou plus simplement une adhésion du cœur que le
cerveau le plus éclairé ne saurait facilement offrir.

Je ne sais quel auteur a écrit: « Vos blessures sont celles de milliers
d'êtres, vous êtes l 'autre, les autres». Etre l 'autre, les autres, c 'est marcher
sur le chemin d'une meilleure compréhension.

Anne DES ROCAILLES

jft : Naissances
Fabio

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Nicola
18 juillet 1986

Marie-Andrée et Mario ROTA

Maternité Prise-Sèche
2114 Fleurier 2113 Boveresse

445443-77

La famille de

Monsieur

André-Samuel VOLLENWEIDER
tient à vous dire combien votre
témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve. Elle vous
exprime sa vive et très profonde
reconnaissance.

Fleurier, juillet 1986. 445350-79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

An nette GEHRET
née STENZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs
dons ont pris part à son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Saint-Sulpice
Les Verrières, juillet 1986. 406621 79

L'Etude
de Maître Jocelyn Dubois

Avocat à Fleurier

sera fermée du
22.07.86 au 14.08.86

407470 84
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C A l / D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

SAMEDI 19 JUILLET

CHASSERAL avec 4 heures
Ft. 28.- AVS Fr. 23- - Départ au Port 13 h 30

DIMANCHE 20 JUILLET

LA SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 60.- AVS Fr. 52- - Enfants Ft. 30.- (train

compris) - Départ au Port 8 h

DIMANCHE 20 JUILLET

LE SCHELTENPASS
Fr. 31.- AVS Fr. 25.- - Départ au Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 4511 61 - Cernier

Tél. (038) 5317 07. 442839-10

Voyage en Pologne
 ̂

PAR-DESSUS I
T F M ARCUF I NOTMS ^̂ ™
MumLi ITjinjTVV,***  ̂ J Samedi loquet 1986

Pour la première fois, Migros convie ses coopérateurs et amis
à un circuit à travers la Pologne. Un programme soigneuse-
ment élaboré vous permettra de visiter les villes polonaises les
plus importantes ainsi que la merveilleuse région des lacs de
Mazurie.

La Pologne! Un pays avec lequel les
coopérateurs et amis de Migros entre-
tiennent une relation particulière : grâ-
ce à leurs dons récoltés au cours des
années 1982-1983, toute une série de
semi-remorques remplis de marchan-
dises est venue témoigner de leur soli-
darité à l'endroit de ce peuple sympa-
thique. Migros organise cette année
des circuits de 8 jours à travers ce pays
aux mille couleurs : paysages intacts et
fascinants parsemés de lacs pittores-
ques et de collines boisées, des réserves
naturelles où nichent encore des cigo-
gnes et paissent des bisons d'Europe.
Les larges plages de sable de la côte de
la Baltique s'étendent sur plus de 500
kilomètres. Dans le sud, s'élève un im-
posant paysage de montagnes, qui cul-
minent aux Hautes Tairas. Mille ans
d'histoire mouvementée ont laissé des
traces : d'importants monuments et
châteaux richement décorés et meu-
blés, des vieilles villes bien conservées
et restaurées qui contrastent avec la
Pologne moderne, dont les travaux de
construction de ces dernières décennies
- malgré la difficulté des temps - sont

remarquables. Les visiteurs attentifs
découvrent avec enthousiasme ce pays
étonnant encore trop peu connu des
Suisses. La Pologne change et reste
pourtant la même : romantique , liée à
ses traditions , amoureuse de musique
et de beauté, hospitalière et pleine de
cœur.

Durant le circuit, les hôtes des voya-
ges Migros découvriront entre autres
les villes de Cracovie, Gdansk et Var-
sovie avec leur vieille ville préservée de
la guerre ou reconstruite, l'imposant
château-fort de Marienburg ainsi que
le Palais royal de Wilanow. Musique et
folklore polonais agrémenteront ce
voyage.

Dates des départs: 16, 23, 30 août, 6,
13, 20, 27 septembre, 4 octobre
Prix: Fr. 1450.- chambre à deux lits ,
avec bain ou douche

Autres renseignements auprès de
l'agence Hotelplan de votre région ou
Hotelplan Lausanne, tél. (021)
20 55 01.

Le plaisir des grillades
La grillade n'est pas une nouveauté,
puisque c'est à la broche que les hommes
des cavernes rôtissaient déjà leurs quar-
tiers de gibier. Aujourd'hui , pratiquée
au moyen d'un barbecue de jardin , ou
d'une simple grille, la méthode ancestra-
le de la cuisson à feu ouvert est devenue
un populaire divertissement de loisirs.

Qu 'on utilise de la viande de bœuf,
de veau , de porc, d'agneau , des pois-
sons ou des crustacés, des fruits et des
légumes, le rôtissage permet quantité
de fantaisies culinaires , voire des pré-
parations hautement gastronomiques.

Le bœuf sera choisi de préférence lé-
gèrement entremêlé. C'est en effet ce
«persillage » qui laisse les viandes ju-
teuses, en leur évitant de se dessécher
au cours d'une longue exposition à la
chaleur. Pour le veau il est recomman-
dé de se limiter à des morceaux épais ,
comme les côtelettes, la noix , la ro-
gnonnade, le jarret ou la poitrine, les
tranches minces ayant par trop ten-
dance à se dessécher. La viande de porc
convient particulièrement bien à ce
mode de cuisson. L'agneau en carré ou
gigot , entiers ou sous forme de côtelet-
tes, chops ou tranches, de même que
l'épaule, offre de nombreuses possibili-
tés. Les traditionnelles saucisses de
veau, de porc, de poulet , sans oublier

les cervelats, sont idéales pour la grilla-
de.

Technique: Une grillade, au jardin ,
ou à la cheminée demande de la patien-
ce et une bonne préparation , l'erreur la
plus courante consistant à mettre trop
tôt la viande sur le gril. Pour obtenir
une bonne braise, il faut allumer le fçu
au moins une demi-heure à l'avance et
attendre que le charbon de bois se re-
couvre d'une couche de cendre gris-
blanc.

Vous trouverez dans les magasins
Migros tout le matériel nécessaire : dif-
férents modèles de grils et barbecues,
charbon de bois, accessoires. Et natu-
rellement viandes et saucisses de quali-
té offertes à des prix avantageux.

Aproz désaltère
Aproz, des eaux minérales désalté-

rantes, très demandées durant les
chaudes journées d'été, et de plus très
saines comme l'indiquent encore
mieux les nouvelles étiquettes. En effet ,
suite à la modification de l'Ordonnan-
ce sur les denrées alimentaires, les éti-

quettes des eaux minérales Aproz con-
tiennent les indications suivantes:
- Riche en sels minéraux. Calcique,

magnésienne.
- Sels minéraux : 1907 mg/1. Convient

à une alimentation pauvre en so-
dium.
Comment distingue-t-on les eaux

minérales Aproz des nombreuses au-
tres eaux minérales ? Tout simplement
en observant les étiquettes: les eaux
minérales contenant moins de 1500
mg/ 1, mais plus de 500 mg/ 1 ne peuvent
porter ces indications. La mention
« faiblement minéralisées » vaut pour
les eaux minérales dont la teneur en
sels minéraux ne dépasse pas 500 mg/ 1
et la mention « très faiblement minéra-
lisée » est imprimée sur l'étiquette si
la teneur en sels minéraux, ne dépasse
pas 50 mg/ 1 !

407359-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Ita-
lie.
Ami - Auditeur - Assise - Cas - Croyance • Candi-
dat - Chercher - Dans - Dessous - Embrasser -
Eté - Former - Fouiller - Forcer - Genre - Indigner
- Junior - Léon - Mairie - Mois - Maire - Poser -
Parti - Partenaire - Présenter - Patron - Protester
- Pente - Raison - Rang - Sienne - Sur - Sic -
Tailler - Triangle - Toit - Tri - Vente,

(Solution en page radio)

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

/- r̂obert -N
f̂ischer

NOS PROCHAINS
VOYAGES

du 26 au 27 juillet
LA FORÊT-NOIRE
2 jours. Fr. 210.—

du 31 juillet au 3 août
LES COLS SUISSES

4 jours, Fr. 460.—

du 1" au 3 août
FLIMS-LES GRISONS

3 jours, Fr. 335.—

du 1" au 2 août
FÊTE NATIONALE A VITZNAU

2 jours, Fr. 215.—

du 9 au 12 août
GLOSSGLOCKNER-

LES DOLOMITES
4 jours, Fr. 515.—

du 16 au 17 août
LE PLAN INCLINÉ

DE SAINT-LOUIS-VOSGES
2 jours, Fr. 225.—

du 16 au 20 août
LA BELGIQUE-BRUXELLES-

BRUGES
5 jours, Fr. 680 .—

du 24 au 29 août
SÉJOUR A MÙSTAIR

LES GRISON S
6 jours, Fr. 595.—

du 24 au 31 août
TOUR DE BRETAGNE

8 jours, Fr. 990.—

Demandez nos programmes
détaillés.

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

. 406264.10 .

P
ISME Le spériafcte de votre ménage

MM y Bb avec garantie des prix tes phts bas

i Le grand succès! «
1 _ ĵJL So,is Master - Matic 200

° I| fia Vous trouverez chez nous des S
P f * *0  ̂ machines espresso 2

IW -̂  * P"X ser**®' '„'
\m\ '̂ '« Les totil derniers modèles Turmix, Electroluj<, _i
WF^SÊSÈ ' y~ ¦ Jura, Moulinex, SierHens, Solis, etc. "H

fl *"**bî y#p' Plus de 1/ marques et modèles §
5 | ""' différents dans nos expositions S

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615404241-10 Vi||ars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 245414
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deSede
of Switzerland

Un canapé en cuir doit être non ter qu'il exprime des valeurs esthéti-
seulement cossu et confortable , ques durables. Qu'il ne soit ni trop
mais aussi résistant. Il doit supporter traditionnel ni trop futuriste. Qu'il
de longues années d'usage intensif, reflète l'élégance et le bon goût de

Pas de problèmes avec le deSede son utilisateur.
DS-76! Il est composé des meilleurs Dans ce domaine, le DS-76 ne

• matériaux et travaillé en grande par- craint pas les comparaisons. Exami-
tie à la main. Suivant les normes de nez-le attentivement, sous toutes ses
qualité suisses. coulures. De préférence chez nous.

Mais on peut exiger davantage Et bientôt vous posséderez peut-être
d'un canapé en cuir. On peut souhai- un canapé pour la vie.

représentation exclusive Neuchâtel at environs

S^SV meubles
VU I rossetti

I boudry
I jneuchâtel

2017 Boudry. tel 038 42 10 58
2000 Neuchâtel. Promenade Notre 6 407491-10

imposes

es?
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^^K̂ Hr Le l\l°1 pour votre publicité

En raison des prix plus avantageux des matières premières et des cours de
change plus favorables, Migros a pu réduire le prix de tous ses mélanges de
café, soit de 40 centimes les 225/250 g, de 80 centimes les 500 g et de fr. 1.60
le kilo. Comme ces réducions des prix ont été consenties dès le 2 juillet 1986,
Migros est le premier distributeur à faire bénéficier le consommateur de la
baisse de prix du café !

En outre , toutes les 22 sortes de pâtes aux œufs frais «TIPO-M » ainsi que
les pâtes à la semoule complète et aux œufs frais « RUSTICA » subiront une
baisse de prix de 10 centimes par paquet.

Par ailleurs , Migros a réduit le prix des sacs à ordures de 10 à 20 centimes
suivant la grandeur du sac.

Café et pâtes meilleur marché !

I Brocante 1
I tous les samedis I
I matin de 8 h 30 I

Neuchâtel.
rue des¦ Moulins 33.
¦ 400428-10__|

A vendre

4 chiots
Labrador
pure race, sans
papiers.

Tél. (037)
77 17 67. 407497-10
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DIMANCHE 20 JUILLET

Le Jura - St-Ursanne
Les Gorges du Pichoux
Dép. 13li 30 Fr. 33— (AVS: 26.50)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

Du 1" au 3 août (3 jours)

9 cols alpins
Fr. 335.— (avec fête nationale à Brunnen)

lo Bavière - Le Tyrol
Les châteaux royaux

DU 5 AU 9 AOÛT (5 jours) Fr. 480.—
21-24 août (3'/4j.) Week-end à Florence

Fr. 395 -
26-31 août (6 j.) Berlin Fr. 750.-
19-22 sept. (314 j.) Venise Fr. 380.-

Renseignements, programmes.
Boutique «Air de Fête », ruelle Dublé 1

Neuchâtel. C (038) 24 54 40.
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN (, 33 66 26
404939-10

. V

L=ILSJ Lr—W £=$lfes

Centra social protestant

dépôts de meubles
et de vêtements

OUVERTS
La Jonchôro - Neuchâtel
rue des Sablons 46. 407462-10 .
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES â l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N_ 

N° postal Localité 

votre journal Fl̂ Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N_ 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io
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Jf Tyï to Notre catalogue (en français)
J IrH d'articles pour le couple,

l) >-—\contre 2.50 en timbres (récu-
•J\_/^\\ Pérables). Prix imbattables,

-̂^̂ —Ŝ̂  envois rapides et 
discrets. *

_. -7_n\ \\lfOUR ADULTES SEULEMENT! '.

\ t̂ __i & HAPPY TIME REPORT V
' " Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.- en timbres.

400431-10 ' "

Maçonnerie
Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BFUCOLES. RÉFECTIONS.

m CONSTRUCTIONS
ANNEXES.

Téléphonez-moi !
(038) 313414. 404897-10



Voyage de l'autre côté de l'Atlantique
Montréal, une ville attachante
Grand comme deux cents fois la Suisse, le Canada est impres-

sionnant par son immensité. Certaines de ses villes, à l'image de
Montréal, restent cependant humaines. Avec près de deux mil-
lions d'habitants, la plus importante cité du Québec est attachan-
te à plus d'un titre. Ne serait-ce que par l'amabilité des gens qui
la peuplent et leur accent savoureux à souhait.

Ce qui frappe le plus le voyageur qui
débarque à Mirabel, l'aéroport inter-
continental de Montréal - le plus
grand du monde - c'est l'étendue à
perte de vue des pistes. Déjà au mo-
ment où l'avion touche le sol cana-
dien, on s'aperçoit que tout est à la
mesure de ce pays gigantesque de 10
millions de mètres carrés... plus de 200
fois la Suisse. Cette impression de
grandeur se retrouve ensuite dans le
bus qui se dirige au centre de Mon-
tréal, à plus de 50 kilomètres. Là où
avec presque deux millions d'habi-
tants, elle offre le spectacle de la vie
trépidante d'une grande cité jamais en
repos. Montréal, l'âme enracinée dans
quatre siècles d'histoire, c'est l'une des
villes les plus dynamiques et saisissan-
tes d'Amérique du Nord.

Les rames de son métro ultra-mo-
derne, montées sur pneumatiques,
propulsent les nombreux usagers en
douceur et en silence aux stations les
plus diverses, aux noms souvent fami-
liers: Vendôme, Bonaventure,
Champs-de-Mars, Place des Arts,
Mont-Royal, Saint-Laurent, Beaudry.
Ou encore Terre des hommes, sur l'Ile
Sainte-Hélène et, surtout, jusqu'à la
place Ville-Marie, point de départ de
longues flâneries dans le monde fabu-
leux du Montréal souterrain: une
deuxième ville sous la ville. Les taxis

sont aussi un moyen rapide et pas trop
cher de se déplacer. L'occasion de dis-
cuter un peu avec les chauffeurs, tou-
jours aimables, et dont le savoureux
accent fait plaisir à entendre. Parlez-lui
de «soccer» ou de «hacky», il sera
intarissable des heures durant.

RUCHE BOURDONNANTE

Vaste damier d'artères, le centre ville
s'étend sur des kilomètres. Une ruche
bourdonnante où quelques immeubles
remarquables émergent d'un horizon
urbain plutôt chaotique. Les gratte-
ciel majestueux, côtoyent volontiers
de petites maisons de briques rouges,
le plus souvent délabrées ou en ruines
et qui donnent l'impression que rien
n'a jamais été terminé. Il est vrai
qu'après l'exposition universelle de
1967 et surtout les Jeux olympiques
de 1976, Montréal a toujours une très
grosse dette à rembourser. Plusieurs
tours de belle taille attirent le regard de
leur hauteur impressionnante. L'une
d'elles abrite Radio Canada Internatio-
nal, dont une émission produite pour
l'étranger était diffusée récemment en-
core sur les ondes de RTN 2001, la
radio cantonale neuchâteloise.

Les nombreux buildings de la place
Ville-Marie, énormes, ou le fameux hô-

tel Château-Champlain, «pièce mon-
tée » pour les uns, «râpe à fromage»
pour les autres, témoignent d'un mo-
dernisme audacieux. Tandis qu'à leurs
pieds, des calèches baladent les ama-
teurs de «rétro » au rythme saccadé et
lent du cheval au pas. Ce rythme d'un
autre âge qu'on retrouve un peu dans
le «Vieux Montréal», quartier proche
du fleuve Saint-Laurent qui rappelle
l'Europe ancienne, où foisonnent une
multitude de petits bistrots bien sym-
pathiques.

Montréal, c'est aussi un grouille-
ment cosmopolite invraisemblable où
l'on se sent malgré tout en parfaite
sécurité. Dans le métro, dans la rue,
même le soir dans des endroits recu-
lés, on ne craint ni pour sa vie, ni pour
sa bourse. Au contraire, les habitants
sont toujours prêts â rendre service, à
guider celui qui se serait égaré. Même
pressés, ils sont d'une patience à toute
épreuve. Ils attendent pour tout. A la
banque, à la poste, pour prendre le
bus, acheter une glace ou un «ham-
burger», ils font la queue. Pas
question de passer devant l'autre. A
chacun son tour.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Dans une grande métropole, on peut
être certain de ne jamais s'ennuyer.
Les activités culturelles y sont forcé-
ment très riches. A Montréal, les spec-
tacles de toute nature sont quasi per-
manents. Les passionnés du septième
art trouvent, en ce carrefour des ciné-
mas américain et européen, un lieu
privilégié. Le théâtre occupe égale-
ment une place de choix. La musique
connaît un essor prodigieux, grâce à
Charles Dutoit, chef de l'Orchestre
symphonique de Montréal. L'opéra re-
fleurit pour les amateurs du bel canto.

SAINTE-CATHERINE. - La rue aux mille boutiques (Avipress-H. Vivarelli)

Le jazz est plus que jamais à l'honneur.
Les beaux-arts y sont également flo-
rissants.

Le café-théâtre prend lui aussi une
dimension toute particulière. A l'image
de notre cabaret du Pommier à Neu-
châtel, ceux du Quartier Latin de Mon-
tréal présentent des programmes inté-
ressants. Dans l'un d'entre eux, Pierre
Létourneau, chanteur québécois talen-
tueux y fait depuis quelques temps un
véritable «tabac». Rencontré à l'issue
d'une soirée, il a tenu à adresser un

salut tout spécial aux lecteurs de la
FAN-L'Express, en se réjouissant de
venir prochainement chanter en Suis-
se.

«0 temps, suspends ton vol...» Cet-
te phrase de Lamartine devrait devenir
réalité lorsqu'on a la chance de visiter
une ville aussi attachante que Mon-
tréal. Mais le temps, c'est bien connu,
passe toujours trop vite. Qu'on le
veuille ou non l'avion, lui, n'attend
pas. Même à des milliers de kilomètres

d'ici, Swissair conserve son image de
marque de meilleure compagnie aé-
rienne du monde. Son DC10 de la
ligne Toronto-Montréal-Zurich part
toujours à l'heure. Une manière élé-
gante de nous rappeler notre «stress »
habituel qu'on aurait tendance à ou-
blier, l'espace de quelques jours pas-
sés dans ce merveilleux Québec.

Henri VIVARELLI

IMPRESSIONNANTE. - La hauteur de certains buildings de Montréal
(Avipress-H. Vivarelli)

PLUS DE 10.000 M. - C'est l'altitude à laquelle vole généralement le
DC 10 de Swissair lorsqu'il survole l'Atlantique

(Avipress-H. Vivarelli)

L'AIR DU PAYS. - Même à des milliers de kilomètres d'ici, la Suisse
est bien présente

LE VIEUX MONTRÉAL. - Loin de la vie trépidante du centre commercial de la cité
(Avipress-H. Vivarelli)

PLACE VILLE-MARIE. - Point de départ de longues flâneries dans la Montréal souterrain
(Avipress-H. Vivarelli)
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Juniors «A» 1"' degré Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Fontainemelon 8 8 - - 50-14 16
2. Hauterive 8 6 1 1 32- 5 13
3. Le Locle 8 5 1 2  38-14 11
4. Serrières 8 3 2 3 19-23 8
5. Saint-Biaise 8 3 1 4  10-29 7
6. Etoile 8 3 - 5  24-26 6
7. Saint-Imier 8 2 1 5 18-29 5
8. Deportivo 8 2 1 5 21-49 5
9. Corcelles 8 - 1 7  6-34 1

Champion cantonal Fontainemelon
Promu en inter A2
Relégué en 2" degré : Corcelles
Juniors «A» /2° degré Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Béroche 9 8 - 1  43-18 16
2. Fleurier 9 4 3 2 23-10 11
3. Chx-de-Fonds 9 2 3 4 17-25 7
4. Châtelard 9 1 - 8 12-42 2

Promus en 1" degré : Béroche et Fleurier

Juniors «B»/1'r degré Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Bôle 9 7 2 - 32- 9 16
2. Hauterive 9 6 2 1 31-14 14
3. Ne Xamax 9 5 3 1 29-15 13
4. Le Landeron 9 5 1 3 21-13 11
5. Comète *-,~--*-.-,.~9*~~J 4 2 3 19-14 10
6. Audax 9 - 3  4 2 15-15 10
71. Le Parc 9 } &^S 3 1 5 23-22 7
8. Le Locle 9 2 3 4 17-28 7
9. G.s/Coffrane 9 1 - 8  8-33 2

10. Cortaillod 9 - - 9 3-35 0
Champion cantonal: Bôle
Promu en inter B2: Bôle
Relégué en 2* degré : G.s/Coffrane et Cortaillod
Juniors «B»/2mo degré Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Saint-Biaise 8 7 1 - 43- 7 15
2. Floria 8 6 - 2 28- 9 12
3. Marin 8 3 2 3 21- 8 8
4. Pts-de-Martel 8 3 1 4  17-20 7
5. Auvernier 8 3 - 5  17-22 6
6. La Sagne 8 - - 8 3-63 0

Promu en 1ar degré : Saint-Biaise
Relégués d'inter B2: Superga et Colombier
Juniors «C»/1 *r degré
Groupe I Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Ne Xamax 9 8 1 0 24- 6 17
2. Cortaillod 9 6 2 1 30-18 14
3. Dombresson 9 5 1 3  26-24 11
4. Le Parc I 9 4 2 3 15-15 10
5. Hauterive 9 3 3 3 23-20 9
6. Fleurier 9 3 3 3 16-13 9
7. Lignières 9 1 4  4 12-20 6
8. Saint-Imier 9 3 1 5  20-27 7
9. Deportivo 9 1 2  6 13-28 4

10. Saint-Biaise 9 1 1 7 10-18 3
Champion cantonal Ne Xamax
Promu en inter C2: Ne Xamax et Cortaillod renoncent
Relégués en 2* degré : Saint-Biaise, et Dombresson (relégué volontaire)
Juniors «C»/2* degré
Groupe II Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Gen. s/Coffrane 8 6 2 0 45-10 14
2. Serrières 8 7 - 1 35- 7 14
3. Gorgier 8 5 1 2  39-17 11
4. Cornaux 8 5 1 2 34-18 11
5. Audax 8 3 3 2 25-18 9
6. Etoile 8 1 1 6 13-30 3
7. Les Bois 8 1 0  7 12-33 2

8. Sonvilier 8 0 2 6 10-39 2
9. Comète 8 1 0  7 3-44 2

Match d'appui: G.s/Coffrane-Serriôres 4-6
Champion de groupe, et promu en 1" degré : Serrières
Juniors «C»/2* degré
Groupe lll Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Travers 8 6 2 0 37- 7 14
2. Corcelles 8 5 2 1 23- 8 12
3. Le Landeron 8 5 1 2  34-12 11
4. Chaux-de-Fonds 8 4 3 1 27- 9 11
5. Colombier 8 3 2 3 29-14 8
6. Fontainemelon 8 3 0 5 16-18 6
7. Le Parc II 8 2 0 6 10-37 4
8. Ticino 8 1 0  7 6-34 2
9. Auvernier 8 0 0 8 4-47 0

Champion de groupe: TRAVERS
Promu en 1" degré : Corcelles (Travers y renonçant)
Juniors «D»/1" degré Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Saint-Imier 9 9 - - 37- 9 18
2. Neuchâtel Xamax 1 9 5 2 2 24-11 12
3. Châtelard 9 5 1 3  20-10 11
4. Le Locle 9 5 1 3 21-12 11
5. Neuchâtel Xamax 2 9 5 - 4  23-15 10
6. Hauterive 1 9 4 1 4  24-18 9
7. Le Landeron 9 1 5 3 17-22 7
8. Saint-Biaise * 9 2 1 6  6-27 5
9. Dombresson * 9 1 2  6 20-32 4

10. Etoile * 9 1 1 7  10-47 3
Champion cantonal : Saint-Imier
'Relégué en 2* degré : Saint-Biaise - Dombresson - Etoile

Juniors «D»/2* degré Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
Groupe I
1. Fleurier 8 8 - - 49- 8 16
2. Le Parc 8 6 1 1  28-12 13
3. Boudry 2 8 5 2 1 29-12 12
4. Corcelles 8 5 - 3  36-22 10
5. Marin 8 3 1 4  16-23 7
6. Ponts-de-Martel 8 2 1 5 43- 8 5
7. Colombier 8 2 - 6  7-28 4
8. Sonvilier ' 8 1 (1) 6 9-23 2
9. Couvet 8 - (2) 6 8-26 1

Champion de groupe: Fleurier, promu en 1" degré

(1 homologué 0-0, sans points: Sonvilier - Couvet
Juniors «D»/2* degré
Groupe II Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Boudry 1 7 7 - - 36- 7 14
2. Cornaux 7 6 - 1  25-22 12
3. Ticino 7 5 - 2 33- 8 10
4. Hauterive 2 7 3 1 3  29-28 7
5. Neuchâtel Xamax 3 7 3 - 4  18-22 6
6. Gen.s/Coffrane 7 2 1 4  13-21 5
7. Comète 7 1 - 6  7-26 2
8. La Chaux-de-Fonds 7 - - 7 5-32 0

Champion de groupe: Boudry 1, promu en 1" degré

Juniors «D»/2* degré
Groupe lll Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. La Sagne 7 5 1 1  15-10 11
2. Deportivo 7 5 - 2 34- 5 10
3. Floria 7 4 1 2 18- 9 9
4. Superga 7 4 1 2 16-10 9
5. Béroche 7 3 1 3 21-18 7
6. Fontainemelon 7 2 2 3 14-21 6
7. Cortaillod 7 2 - 5  12-24 4
8. Cressier 7 - - 7 3-36 0

Champion de groupe : La Sagne. promu en 1" degré
(A SUIVRE)

CLASSEMENT SAISON 1985/1986 (suite)
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FC Marin-Sports
juniors
Inter C 2
Saison 1985-1986
Debout de gauche à droite: F. Car-
loni, entr. - M. Aceto - M. D'Amario -
R. Masciocco - P. Schenk - U. Buono-
mo - V. Fiorillo - S. Schenk - C. Haus-
sener - P. Delaloye.

Accroupis de gauche à droite:
M. Montini - N. Turin - A. Ishiguro - F.
Suriano - R. Penaloza - X. Torrecillas -
S. Busto - M. Paganuzzi.
. Manque : D. Boss.
(Photo fournie par M. Carloni et signée

P. Treuthardt)
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NEUCHÂTEL: j
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor j
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 405929.92 I 404626-92
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j y J\ft-{  ̂'> 7 - ___^J__ Ê_J____________1________________________E__|
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BRASSERIE MUliER SA. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHIJOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
405933-92
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¦ *f VOYAGE PANORAMI QUE A TRAVERS LES ALPES SUISSES ___, ¦
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3U I NX I UDIICITSirB Q6 I"!. _-UU " première catégorie, nous avons réussi à organiser pour vous ce voyage de rêve cet été 86. De ST.MORIT2 à ZERMATT, du _S
\fk (incl. voyage en car- 3 x demi-pension hôtel **** bain/w 'c • Pa BERNINA au CERVIN.Un trajet de 7 1/2 heures sur 291 ponts et viaducts, dans 91 tunnels, jusqu'à 2'033 m d'altitude au _¦
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rt ensoleillé, la Suisse occidentale avec le Lac Léman et ses endroits de cure renommés: Montreux, Evian etc.Vous serez littérale- m
¦ Départs: ^ " aoui " » SOUt - 14 août ment plongés dans la Nature à l'état pur avec ses forêts sauvages, ses doux alpages, ses torrents impétueux. Vous serez emportés l'.'j
vk 6 h 15 Place du Marché, Le Locle - 6 h 30 Place de la Gare, dans des vallées de montagnes riches de traditions ancestrales et de cultures centenaires. Pour tout dire, ce voyage est un I-.
H Lieu: La Chaux-de-Fonds - 7 h. Place du Port, Neuchâtel. vrai régal, un plaisir pour les yeux IVous aurez aussi la possibilité de vous restaurer dans le wagon-restaurant stylé ou l'on _¦
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NOS PROCHAINS
VOYAGES

FÊTE NATIONALE A DAVOS
Les 1 " et 2 août,
retour par Saint-Moritz Tout compris Fr. 210.—

EUROPA PARK (Entrée comprise)
Dimanche 10 août Enfants 36.— Adultes Fr. 49.—
2 jours 5 et 6 août
1-jour ALSACE Montagne des singes,

volerie des aigles
2« jour EUROPA PARK
tout compris Adultes Fr. 165.— Enfants Fr. 145.—.

Nous sommes à votre disposition
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 wn-w^____________________________ ^_____________H

____
B_______r

Après avoir brillamment remporté
le titre cantonal (saison 84-85),
l'équipe a été promue en Inter C 2,
groupe 3.

Suite à un 1er tour difficile (chan-
gement de catégorie oblige), l'équipe
a donné la preuve, lors du 2e tour,
qu'elle méritait d'évoluer dans cette
catégorie de jeu. Elle s'est finalement
classée à la 9e place ce qui lui donne
le droit de continuer à jouer en caté-
gorie Inter régionale.

Fait à relever, l'excellent esprit qui
anime cette équipe.

Un grand bravo à tous.



Stadler rachète Hlasek
__igg tennis | Coupe Davis à Budapest

Jakob Hlasek battu sans gloire par Balasz Taroczy (7-5 6-3
6-3), la Hongrie et la Suisse se trouvent dos à dos (1-1), à
l'issue de la première journée de la demi-finale de Coupe
Davis, zone européenne B, qui les oppose à Budapest.

Roland Stadler, préféré à Heinz
Gunthardt par le coach Georges De-
niau, a égalisé pour la Suisse en dé-
classant Ferenc Csepai 6-0 6-0 6-2.
Le double d'aujourd'hui, qui sera joué
par Hlasek et Gunthardt, pourrait ainsi
être décisif.

En présence de 3000 spectateurs,
sur l'île Margareth, la première rencon-
tre a tourné à la confusion de Jakob
Hlasek, très net favori, mais qui s'est
incliné devant Balasz Taroczy à l'issue
d'une très médiocre «performance».
Non seulement Hlasek, 26me joueur
mondial (154 rangs devant le Hon-
grois!), a mal joué, mais il n'a pas fait
preuve d'un soupçon de combativité.
Le Zuricois (22 ans) a même été do-
miné en vitesse de déplacement par un
adversaire de dix ans son aîné !

LEÇON DE STADLER

Le public hongrois, tout heureux de
la tournure des événements, dut toute-
fois déchanter rapidement: en 83 mi-
nutes, Roland Stadler, finaliste â
Gstaad, offrit à Ferenc Csepai une le-
çon gratuite de tennis bilatéral. Le Zu-
ricois, qui réussit 6 aces pour une seu-

le double-faute, ne fut jamais mis en
danger. Se battant, lui, sur chaque bal-
le, le joueur de Dubendorf permit à la
Suisse d'engranger au moins un point,
elle qui en attendait deux de cette pre-
mière journée.

Zone européenne B, demi-finale
à Budapest : Hongrie - Suisse 1-1
après la 1re journée; Balasz Taroczy
bat Jakob Hlasek 7-5 6-3 6-3; Roland
Stadler bat Ferenc Csepai 6-0 6-0 6-2.

—[—~~* 
Divers

A l'occasion des «Goodwill Games »
de Moscou, les gymnastes féminines
soviétiques ont déclassé leurs adver-
saires lors du concours par équipes : la
Bulgarie, seconde, a concédé 5,5 pts,
la Chine, troisième, 5,85 pts. Indivi-
duellement, Elena Chouchounova a
frôlé de deux dixièmes de point le
maximum possible.

Classement: 1. URSS 196,100; 2.
Bulgarie 190,600; 3. Chine 190,250;
4. Roumanie 189,250; 5. Etats-Unis
188,250; 6. RDA 187,000; 7. Japon
186,650.

Gymnastique à Moscou

Coucou, voilà les Suisses
 ̂
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Bruno Kneubuhler meilleur temps en 125 cm3, Thierry Feuz
6me, Jacques Cornu 7me en 250 cm3, Biland-Waltisberg 3mes
en side-cars, les frères Egloff 4mes, les frères Zurbrugg 6mes ,
les Fribourgeois Progin-Hunziker 12mes, il n'y a pas à dire, les
petits Suisses se sont montrés sous leur meilleur jour, hier, lors
des deux premières séances d'essais du Grand Prix de France
au Castellet.

Une fois n'est pas coutume, com-
mençons par parler des 125 cm3; alors
qu'on pouvait s'attendre à une nouvelle
domination des Garelli des Italiens Faus-
to Gresini et Luca Cadalora, c'est la MBA
du Zuricois Bruno Kneubuhler qui a si-
gné le meilleur temps à l'issue de la
deuxième séance d'essais. L'Autrichien
August Auinger a terminé deuxième, de-
vant les deux Garelli. Rien n'est cepen-
dant encore joué pour la pole-position,
les quatre premiers n'étant séparés que
par 75 centièmes.

Bien placé également, le Bernois
Thierry Feuz. La sixième place qu'il a
décrochée hier est son meilleur résultat
aux essais depuis le grand prix d'Espa-
gne, où il était parti en 4me position,
avant de chuter pendant la course.

CORNU ÉTONNE

Le 7me rang de Jacques Cornu est
plus que satisfaisant. Sur le grand circuit
du Castellet, avec une ligne droite de
1800 mètres, «Jack la menace» aurait
logiquement dû perdre du terrain. Or,
rien de cela. Cornu a même réalisé le
4me temps de la première séance, qu'il a
dû interrompre à la suite d'un serrage.
L'après-midi, les choses sont un peu

Spencer et sa santé
Présent sur le circuit du Castellet,

l'Américain Freddy Spencer a donné
des nouvelles de sa santé. Il va bien,
merci pour lui, mais il est encore loin
d'avoir retrouvé tous les mouvements
de sa main droite, ainsi qu 'il l'a décla-
ré:

— A l'heure actuelle, j'ai toutes les
peines du inonde à serrer un simple
stylo. J'en suis au stade de la réédu-
cation et je ne peux pas dire avec
précision quand je pourrai repren-
dre le guidon.

L'Américain ne prendra une déci-
sion qu 'avec l'accord de ses médecins.
En tous les cas, il ne sera ni au Grand
prix d'Angleterre à Silverstone ni à
celui de Suède à Anderstorp. Si tout va
bien, il fera sa rentrée f in  août, à Mi-
sano, pour la dernière course 500 de la
saison.

moins bien allées, mais le Neuchâtelois
n'a été dépassé que par l'Allemand Toni
Mang, et les Français Jean-François Bal-
de et Dominique Sarron, tous trois pilo-
tes d'usine.

Quant à Pierre Bolle, le pilote de la
Parisienne 250, on ne le trouve qu'au
15me rang. Mais le Franco-Suisse nous
a déclaré qu'il avait consacré les deux
premières séances à des essais, et qu'il
escomptait bien s'améliorer nettement
aujourd'hui. Le Vaudois Roland Frey-
mond aura lui beaucoup à faire pour
obtenir sa qualification. Hier, il n'a réalisé
que le 41 me temps. Sa moto n'avançait
tout simplement pas.

En side-cars, les champions du monde
hollandais Streuer-Schnieders ont réalisé
le meilleur temps devant les Français Mi-
chel Fresc et les Suisses Biland-Waltis-
berg. Ces trois équipages se tiennent en
moins d'une seconde. Cela promet pour
les derniers essais d'aujourd'hui et la
course de demain.

Dans la catégorie reine des 500 cm3,
les Yamaha se sont placées une nouvelle
fois devant. Seule le Français Raymond
Roche, au guidon de la Honda 4 cylin-
dres de l'Américain Freddie Spencer, a
réussi à se mêler à l'explication entre les
pilotes d'usine aux trois diapasons.
L'Américain Randy Mamola s'est montré
meilleur, hier, devant le Français Chris-
tian Sarron, puis Raymond Roche, l'An-
glais Ron McElnea et les Américains
Mike Baldin et Eddie Lawson.

Côté suisse, Wolfang von Murait était
14me et le Genevois Marco Gentile
25me. Il faut dire que comme pour les
side-cars, la deuxième séance d'essais a
été perturbée par un orage. Sans être
franchement mouillée, la piste humide
par endroits a empêché la plupart des
pilotes d'améliorer leurs temps du matin.

Au Castellet, l'orage tend à éclater en
fin d'après-midi; or, dimanche, la course
des 250 est prévue à 16 h 30. Vous
rappelez-vous de ce qu'il a fait sous la
pluie, à Spa, Jacques Cornu?

P.-A. ROMY

Oncle Sam contre l'Ours
F̂ _j| basketball | Finale du «mundial»

La finale du «mundial» de basketball, en Espagne, opposera
demain soir les Etats-Unis et l'URSS. Les deux premières «tê-
tes de série » de ce sport au niveau international se sont déjà
affrontées, il y a quatre ans ; les Soviétiques l'avaient emporté
dans les toutes dernières secondes, par un petit point.

L'URSS n'a pas connu la moindre
défaite dans ses 9 parties jouées à ce
jour. Les Etats-Unis, eux, ont connu la
déconvenue devant l'Argentine (vain-
queur par 74-70). Mais on sait que les
championnats du monde amateurs,
tout comme les Jeux olympiques, ne
voient pas forcément les meilleurs
basketteurs américains sur le parquet.
Et tout particulièrement cette année,
en Espagne, où c'est une formation de
juniors, formée de noms inconnus au
niveau universitaire, qui défend les
couleurs de l'Oncle Sam.

Les qualités du basket des collé-
giens américains, ce sont une défense
«de fer» (il n'y a pas de limitation de
temps pour conserver une balle aux
Etats-Unis), une confiance inébranla-
ble, et une science de jeu inné. Le
revers de la médaille comporte l'inex-
périence tactique du jeu à l'européen-
ne, un physique perfectible, et, on l'a
vu en Espagne, une étonnante faibles-
se aux tirs, notamment à 3 points
(14% de réussite contre la Yougosla-
vie!).

ERREUR YOUGOSLAVE

En fait, l'URSS s'est présentée com-
me une équipe imbattable, jusqu'en
demi-finales. Là, la Yougoslavie a ba-
layé certaines certitudes. A la mi-

temps de la fin, la Yougoslavie parais-
sait peut-être trop sereine, menant
85-76 ! Les Soviétiques .tentaient le
tout pour le tout, forçant la porte de la
prolongation par Arvidas Sabonis.

En prolongation, les Yougoslaves
semblaient, encore une fois, tenir le
bon bout, menant 90-89 à 90 secon-
des de la fin. C'est encore ce diable de
Sabonis, cette fois grâce à deux lan-'
cers francs, qui procurait l'avantage
aux Soviétiques (91 -90). Pendant une
minute et demie, l'URSS jouera au
chat et à la souris avec des adversaires
tentant désespérément et vainement
de récupérer une balle fuyante.

La qualification des Etats-Unis, face
au Brésil, fut bien moins ardue. Les
Américains se détachèrent très tôt à la
marque, le pivot David Robinson fut,
une nouvelle fois, impressionnant.
Son duel, en finale, avec Arvidas Sa-
bonis vaudra la peine d'être vu. On se
demande aussi, comment se compor-
tera le «minuscule» distributeur des
Américains face aux «géants » soviéti-
ques. Jim Bogues mesure, en effet,
1 m 59 !

Demi-finales : URSS-Yougoslavie
91 -90 (40-37, 85-85), après prolon-
gation; Etats-Unis-Brésil 96-80
(60-37).
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Neuchâtelois en verve
!̂  hippj sme I Succès du concours de Fenin

Même si le fond de l'air
était plus frais, hier, à l'occa-
sion de la deuxième journée
du 10me concours de Fenin,
les six épreuves inscrites à
l'ordre du jour ont tenu tou-
tes leurs promesses. Elles ont
en outre permis aux cavaliers
D. Schneider et Th. Gauchat
et aux cavalières P. Kohli et
M.- F. Botteron de s'illus-
trer.

En lever de rideau, le directeur du
Manège de Fenin, M. Daniel Schnei-
der, prouva qu'il connaissait bien son
paddock puisqu'il remportait la pre-
mière série du parcours de chasse de
catégorie «L2», sur la selle de « Kilki lo-
wen»; le vétéran chaux-de-fonnier
Jean-Pierre Hertig, montant son fou-
gueux «Cappag Boy», troisième au
classement final, prouvait de son côté
qu'il avait encore bien «de la bouteil-
le».

PATRONAGE i J ĴJIVBassassfBsm IiBWM P»MumMu
Il y a des jours où tout va mieux. En

tous les cas, pour le jeune cavalier de
Lignières Thierry Gauchat, ce fut la
joie puisqu'à deux reprises il condui-
sait à la victoire «Jaipur», un hongre
irlandais de 7 ans appartenant à
M. Yves Piaget. On sait pourtant qu'il
n'y a jamais qu'un vainqueur lors des
épreuves de saut. D'ailleurs, il s'en est
fallu d'un rien pour que le junior Pa-
trick Schneider réussisse également
cet exploit. Sa maîtrise et sa persévé-
rance font que l'on pourra vraisembla-
blement le revoir à l'œuvre durant ce
week-end.

En fin d'après-midi, alors que les
étalons du haras fédéral d'Avenches
débarquaient et piaffaient d'impatien-
ce, ce sont deux épreuves de catégorie
«R2» qui mettaient aux prises des ca-
valiers régionaux, une soixantaine au
total. Conjuguant parfaitement l'élé-
gance et l'efficacité, la jeune amazone
des Reussilles, Priska Kohli, maîtrisa
parfaitement son « Pen Duick» - qui
en connaît un bout des concours hip-
piques - et remporta la victoire de
cette épreuve régionale avec quelques
dizièmes de secondes d'avance sur
«Snooki», que montait Nicole Buchs
du Locle.

Les mêmes concurrents se présen-

PROUESSE.- Le cavalier de Lignières Thierry Gauchat est parvenu à
s'imposer à deux reprises sur son hongre irlandais, «Jaipur».

(Avipress Treuthardt)

talent au départ d une épreuve plus
sélective et, après le premier tour, 9
concurrents se retrouvaient au départ
du barrage unique d'une longueur de
340 mètres avec six obstacles dont un
double. Signant un double «clear-
round», l'écuyère du manège de Fenin
Marie-France Botteron signait la vic-
toire en selle sur «Contessina», devant
«Butterfly» monté par Gabriel Billod
de Saint-Imier, alors que Vanessa Du-
bois de Bevaix venait compléter le
tiercé avec sa jument indigène de 13
ans, «Ostende CH».

ERRATUM

Dans la précipitation, nous avons
inversé par erreur le classement des
troisième et quatrième rangs du «Prix
des Sections», dans notre édition de
hier. Voulant rendre à «Agamemnon»
ce qu'il lui revient, il faut préciser que
c'est l'équipe de la Société du Val-de-
Ruz, formée de Patrick Manini, Jean-
Maurice Vuilliomenet, Jean-Jacques
Maridor et Pierre-Yves Monnier, qui
s'est classée au troisième rang, alors
que la Société hippique de Lignières
se classait quatrième.

R. N.
,

Résultats
Catégorie «L2», barème «C». -

1 re série : 1. Kilkilowen, D. Schneider
(Fenin) 56"88; 2. Nency,
K. Stevenson (Choulex) 57"06; 3.
Cappag Boy, J.-P. Hertig (La Chaux-
de-Fonds) 58"71. - 2me série: 1.
Jaipur, T. Gauchat (Monsmier)
63"33; 2. Melville, P. Schneider (Fe-
nin) 64"41 ; 3. Amadeus, P. Manini
(Savagnier) 65"17.

Catégorie «12», barème «A» au
chrono avec un barrage. - 1re sé-
rie: 1. Nestor Châtelard, M. Brand
(Saint-Imier) 0/0 pt 37"56; 2. Urgo-
letto. Y. Delpierre (Genève) 0/0 pt
41 "80; 3. Misterman, W. Keller
(Avenches) 0/0 pt 41 "92. - 2me sé-
rie: 1. Jaipur, T. Gauchat (Monsmier)
0/0 pt 38"37; 2. Tornado VIII,
S. Gnàgi (Ipsach) 0/0 pt 39"27; 3.
Pearl Harbor, C. Hurni (Genève) 0/0
pt 41 "52.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono : 1. Pen Duick, P. Kohli (Les
Reussilles) 0 pt 55"24; 2. Snooki,
N. Buchs (Le Locle) 0 pt 56"30; 3.
Snowhill, B. Mundwiler (Môrigen) 0
pt 56"94.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Con-
tessina, M.-F. Botteron (Fenin) 0/0 pt
40"95; 2. Butterfly V, G. Billod
(Saint-Imier) 0/0 pt 43"60; 3. Osten-
de CH, V. Dubois (Bevaix) 0/4 pts
40"95.

5_j_ cyclisme | Etape de trêve au Tour de France

La trêve observée depuis la veille par les favoris s'est poursuivie
hier, lors de la 15me étape du Tour de France, Carcassonne - Nîmes
sur 222 km 500. Le Belge Frank Hoste en a profité pour remporter
la victoire, en battant au sprint ses deux derniers compagnons
d'échappée, l'Italien Silvano Contini et son compatriote Ronny
Van Holen. Sur les talons des fuyards, Mathieu Hermans, un autre
Belge, a réglé le sprint de la première partie du peloton, devant le
Portugais de Winterthour Acacio Da Silva.

Après une première partie d'étape
calme, le Français Pascal Simon mettait
le feu aux poudres, à 60 km de l'arrivée,
en déclenchant l'échappée du jour. Il
emmenait avec lui ses compatriotes Va l-
let, Caritoux et Lavainne, les Belges
Hoste, Schepers, Van Holen, Dhanens
et Haghedooren, les Hollandais Adri
Van der Poel et Steven Rooks, ainsi que
les Italiens Silvano Contini et Pier-An-
gelo Bincoletto. L'ancien maillot jaune
du Tour était toutefois mal payé de son
initiative, puisqu'une crevaison l'écar-
tait de la tête de la course.

LA VIE CLAIRE EN VUE

Les douze hommes demeurant à
l'avant creusaient un écart maximal de
l'ordre d'une minute et demie sur le
peloton, en tête duquel toute l'équipe
La Vie Claire menait la chasse. Pour une
fois en effet, la formation de Paul Koe-
chli n'était pas représentée devant.

L'utilité de cette poursuite n'appa-
raissait toutefois pas évidente: d'une
part , en cas de regroupement, aucun
membre de la formation n'était suscep-
tible de s'imposer au sprint; d'autre
part, le coureur le mieux classé parmi
les fuyards, le Hollandais Rooks (9me à
12' 58"), ne menaçait pas vraiment Hi-
nault et ses compagnons, le vent con-

traire empêchant les 12 téméraires de
prendre une avance trop confortable.

L'écart diminuant, et pressentant le
retour du peloton, Hoste, Van Holen et
Contini, sur une accélération, «se-
maient» leurs associés d'un jour à un
peu plus de 10 km de l'arrivée. A bon
escient , puisque les neuf autres étaient
absorbés presque aussitôt par le gros de
la troupe.

Bien que le plus rapide du trio, Hoste
tentait curieusement à deux reprises de
s'en aller seul. En vain. A l'emballage
final, comme prévu, il passait la ligne
d'arrivée le premier, avec l'aide de Van
Holen, qui lui tira manifestement le
sprint, et malgré l'excellente résistance
de Contini.

AU REVOIR GLAUS

Il était temps: les premiers éléments
du peloton surgissant sans délai derriè-
re le trio de tête. Mathieu Hermans,
confirmant l'excellence de sa pointe de
vitesse, précédait Acacio da Silva. En-
core une fois, les sprinters, excepté
Hoste, avaient manqué une occasion;
l'une des dernières s offrant à eux. Des
sprinters parmi lesquels ne figurait pas
Gilbert Glaus, puisque le coureur de
Peugeot avait abandonné en cours de
route.

Surprise quelque 50 secondes plus
tard avec l'arrivée d'un second groupe,
lâché lors des accélérations de fin de
course. Dans ce groupe figuraient no-
tamment l'Espagnol Pedro Delgado et
le Colombin « Lucho» Herrera, 5me et
7me du général, ainsi que le Suisse
Guido Winterberg.

Quatre minutes après Hoste, Joerg
Mùller se présentait à son tour devant
les juges à l'arrivée. L'Argovien, souf-
frant de divers maux et en désaccord
avec son directeur sportif , Jean de Gri-
baldy, paraît quelque peu à la dérive
dans ce Tour de France.

Classements
15mo étape, Carcassonne - Nî-

mes (225 km 500) : 1. Hoste (Bel) 5 h
52' 31" (38,381 km/h); 2. Contini (Ita)
m.t.; 3. Van Holen (Bel) à 6" ; 4. Her-
mans (Hol) à 8"; 5. Da Silva (Por); 6.
Marie (Fra) ; 7. Bomans (Bel); 8. Van-
deraerden (Bel); 9. Echave (Esp); 10.
Gaston (Esp); 11. Bontempi (Ita); 12.
Castaing (Fra); 13. Ruiz-Cabestany
(Esp) ; 14. Van der Velde (Hol); 15.
Gomez (Fra), tous m.t.- Puis: 35. Hi-
nault (Fr) ; 36. Millar (Ec); 37. LeMond
(EU); 44. Zimmermann (S); 49.
Rùttimann (S), tous même temps que
Hermans; 65. Maechler (S) à 31";
67. Delgado (Esp) à 57" ; 115. Herrera
(Col); 123. Gavillet (S); 131. Breu
(S); 133. Winterberg (S) m.t.; 146.
Mùller (S) à 4' 02".- Abandon :
Glaus (S).

Classement général: 1. Hinault
(Fra) 67 h 36' 10"; 2. LeMond (EU) à
34"; 3. Zimmermann (Sui) à 2' 58" ;
4. Millar (Eco) à 3' 32" ; 5. Delgado
(Esp) à 7' 37"; 6. Hampsten (EU) à 8'
26" ; 7. Herrera (Col) à 9' 57"; 8. Rùt-
timann (Sui) à 10' 25" ; 9. Rooks
(Hol) à 12' 58" ; 10. Criquiélion (Bel) à
13' 00" ; 11. Winnen (Hol) à 15' 19";
12. Pensée (Fra) à 17' 12"; 13. Cornil-
let (Fra) à 17' 24" ; 14. Pino (Esp) à 17'
34" ; 15. Mottet (Fra) à 20' 03"; 16.
Madiot (Fr) à 20' 47"; 17. Simon (Fr) à
22' 00"; 18. Cabrera (Col) à 22' 27".-
Puis les Suisses : 41. Gavillet à 40'
01"; 73. Maechler à 1 h 00' 10"; 114.
Mùller à 1 h 10' 06"; 141. Breu à 1 h
16' 19"; 155. Winterberg à 1 h 35'
17".- 157 coureurs classés.

Fignon : pas du chiqué
Le diagnostic médical au sujet de la

maladie, que l'on soupçonnait - à tort
- diplomatique, de Laurent Fignon, est
tombé hier: le double vainqueur
1983/84 du Tour de France souffre, se-
lon la faculté, d'une «pharyngite puru-
lente».

Aujourd'hui et demain

¦__-______ 

trsiY aviron I Neuchâtelois champions

Sous les yeux de leurs deux coé-
quipiers lausannois Laurent Keller
(tout à gauche) et Christien Wutrich
(veste sombre), le Neuchâtelois
Francis Ballet s'apprête à remplir la
coupe que lui tend son camarade de
club Sébastien Wust. Ces quatre ra-
meurs, qui ont récemment conquis
le titre de champion de Suisse en
quatre sans barreur, étaient les hô-
tes, hier soir, de la Société nautique
de Neuchâtel.

(Avipress Treuthardt)

F. Ballet el
S. Wusl fêtés

par la SNN

AUTOMOBILISME. - Faute d'un nom-
bre d'inscriptions suffisant, les organisa-
teurs de la course de côte Ayent-Anzère ont
décidé d'annuler purement et simplement
l'édition 1986 de leur épreuve, prévue pour
les 2 et 3 août à venir.
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
CITROËN GTI 40.000 km 1984 BMW 528 IA 45.000 km 1985
AUDI 100 30.000 km 1984 BMW 320 A 90.000 km 1980
BMW 323 1 30.000 km 1985 BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977
BMW 728 56.000 km 1979 AU DM 00 CD 68.000 km 1980
BMW 318 1 25.000 km 1985

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

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

407489-42
1

P̂ g athlétisme Championnats du monde juniors à Athènes

Le premier champion du monde juniors de l'histoire est Afri-
cain. Rien d'étonnant à cela, si l'on considère le potentiel
énorme de ce continent, au niveau des courses principalement.
C'est ainsi que le Kenyan Peter Chumba, qui est incapable de
donner sa date de naissance, a remporté le 10.000 mètres des
premiers championnats du monde juniors, à Athènes.

Les Africains ont également réussi un
étonnant doublé dans le 100 mètres fé-
minin, grâce aux deux Nigérianes Tina
Iheagwan et Mary Onyaly I Surprise dans
le 100 mètres des garçons, avec la victoi-
re de l'Américain Derreck Florence, le-
quel a battu son compatriote et favori de
la compétition, Stanley Kerr. Ce dernier
avait déjà couru la distance en 10 "10
cette année.

Pour ce qui concerne les Suisses,
l'aventure aura été de courte durée dans
ces mondiaux. Les cinq sélectionnés hel-
vétiques ont été éliminés prématuré-
ment: Augusto Cavadini (11 "34) a
échoué dès les séries du 100 mètres;
Roland Weibel, avec 6 m 81, n'est pas
parvenu à passer les qualifications de la
longueur; Roland Schmidheiny et Gery
Lôffler, tous deux blessés, ont abandon-
né dès la première journée du décathlon ;
seule lueur d'espoir, la victoire dans sa
série du 100 mètres d'Alain Reimann, en

jgJE_| football
Xamax au Tessin

Au terme d'une courte semaine de «paix»
dans sa retraite des Fourches, Neuchâtel
Xamax se rend aujourd'hui au Tessin pour
affronter, en match amical encore, le FC
Locarno. Promue en ligue A au terme de la
dernière saison, l'équipe tessinoise avait éli-
miné Xamax de la Coupe de Suisse à la
Maladaière (2-1), l'automne dernier. Mais
le match d'ajourd'hui, à St-Antonino près
de Bellinzone, n'a rien d'une revanche.
C'est tout simplement une étape de plus
vers le perfectionnement de l'outil mis à la
disposition de Gress dans l'espoir de revivre
une nouvelle brillante saison footballistique
à Neuchâtel. N'empêche, même sans enjeu,
la rencontre s'annonce piquante... et ins-
tructive ! Mardi, Xamax poursuivra sa prépa-
ration en affrontant Servette à Voilages, au-
dessus de Martigny.

Martigny-La Chaux-de-Fonds 4-2
(1-1). Buts: 17. Dietrich 1-0, 23. Payot
1-1, 47. D. Moulin 2-1, 59. Paduano 2-2,
71. Berreta 3-2, 83. Régis Moret 4r2.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds joue à Châ-
tonnaye (Fribourg), contre Chênois.

10 78. Ce dernier devait toutefois être
éliminé en demi-finales (10"83).

Première journée

Juniors, 100 m: 1. Derreck Florence
(EU) 10"17; 2. Stanley Kerr (EU)
10 "23; 3. Jamie Henderson (GB)
10"34. - 10.000 m: 1. Peter Chumba
(Kén) 28'44"0; 2. Juma Munyampanda
(Tan) 28'45"14; 3. Debebe Démisse

Neuchâtelois en verve
Le 4e meeting national organisé par

le CA Genève s'est déroulé dans de
bonnes conditions. Quelques Neuchâ-
telois s'y sont distingués, en particu-
lier les lanceurs de disque Ch. Hostett-
ler et Ch. Kolb, qui ont réalisé leur
meilleure performance personnelle de
la saison. A. F.

Les meilleurs Neuchâtelois. — Da-
mes, 200 m: ...2. B. Kullmann (Ol)
27"06. - Disque : 1. S. Stutz (Ol)
45 m 68; ...4. B. Kullmann 36 m 22.

Messieurs, 200 m: ...3. J.-F. Zbinden
(CEP) 22"74. - Marteau: ...5. Ch. Hos-
tettler (Ol) 54 m 34.

(Eth) 28'49 "9. - Perche: 1. Igor Pota-
povitch (URSS) 5 m 50; 2. Delko Lessev
(Bul) 5 m 40; 3. Grigori Egorov (URSS)
5 m 35. - Disque : 1. Vasil Baklarov
(Bul) 60 m 60; 2. Werner Réitérer (Aus)
58 m 64; 3. Vassili Kaptiuch (URSS)
58 m 22.

Filles, 100 m: 1. Tina Iheagwan
(Nig) 11"34; 2. Mary Onyaly (Nig)
11 "46; 3. Carol Smith (EU) 11 "46. -
Poids: 1. Heike Rohrmann (RDA)
18 m 39; 2. Stéphanie Storp (RFA)
18 m 20; 3. Inès Wittich (RDA) 18 m 19.

RÉSULTATS DES SUISSES

Juniors, 100 m, séries : Augusto Ca-
vadini (4e en 11 "34) éliminé; Alain Rei-
mann (1er en 10"78) en demi-finales.
Demifinales : Reimann (5e en 10"83)
éliminé. - Longueur, qualification:
Roland Waibel (14e de son groupe avec
6 m 81) éliminé. - Décathlon: Roland
Schmidheiny et Gery Lôffler éliminés sur
blessure.

Record du monde pour Thompson
Le « Council», l'instance la plus éle-

vée de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), a pris deux déci-
sions importantes : Renaldo Nehemiah
est requalifié amateur et Daley
Thompson devient seul « recordman »
du monde du décathlon.

Renaldo Nehemiah a aujourd'hui 27
ans. Le 19 août 1981, il avait établi le
record du monde du 110 m haies, re-
cord du monde encore en vigueur, au
Letzigrund zuricois, en réalisant
12"93. Une année plus tard , il signait
un contrat de joueur de football pro-
fessionnel avec les San Francisco
49ers. C'est cela qui lui valut la perte
de son statut d'amateur, même en ce
qui concerne l'athlétisme. Voilà donc
Nehemiah réamateurisé.

PAS SIMPLE
Daley Thompson détiendra, désor-

mais, seul le record du monde du déca-
thlon, avec 8847 points, selon le nou-

veau barème. Ces 884 7 points corres-
pondaient à sa performance des Jeux
de Los Angeles (8797 points, selon l'an-
cien barème, soit à un point du record
mondial de l'Allemand de l'Ouest Jûr-
gen Hingsen). Les deux décathlons
transposés sur le nouveau barème,
Thompson y gagne, comptant 24
points de plus que Hingsen. Or, l'IAAF
refusait de le considérer comme nou-
veau « recordman » du monde, pour
des questions d'éthique. Puis, le
«Council » s'est penché sur le f ilm d' ar-
rivée du 110 m haies du décathlon des
JO et a modifié le temps de Thompson
(14"33 au lieu de 14"34) . Ainsi , il deve-
nait « recordman » du monde selon
l'ancien barème, et la morale étant
sauve, rien ne s 'oppose à considérer le
résultat transposé selon le nouveau
barème comme record du monde. Com-
pliqué, mais vrai.

Premiers titres aux Africains

Annaheim sans concurrence
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;.-....î 'iiliL*.#-J- .̂-̂ .; . . .. . . . . .  ..i

Divers I National de triathlon court

450 participants, 300 collaborateurs bénévoles, des centai-
nes de spectateurs, 400 athlètes dont l'inscription n'a pu
être retenue pour des raisons d'organisation et de sécurité,
72 disqualifiés pour non-respect du règlement. Tels sont les
chiffres qui résument le premier championnat de Suisse de
triathlon court qui s'est déroulé samedi dernier à Montilier.

Nul n'est censé ignorer le règlement.
Cette phrase, les 72 disqualifiés du
championnat de Suisse peuvent la
méditer à loisir. Pour avoir couru en
peloton à l'épreuve cycliste, le coupe-
ret est tombé: 10 minutes de pénalité
au coureur pris une fois sur le fait,
disqualification immédiate la deuxiè-
me fois. Si la sanction peut paraître
sévère, elle est justifiée vis-à-vis de
ceux qui luttent seuls contre le vent.

IRR ÉSISTIBLE

Daniel Annaheim, lui, n'a pas eu de
problèmes avec le règlement. Sorti de
l'eau parmi les premiers après avoir
nagé les 1100 mètres, il a enfourché
son vélo futuriste à cadre plongeant
pour se porter rapidement en tête et
couvrir les 52 km à une moyenne pro-
che des 44 km/heure ! Contrôlant par-
faitement la situation, il a encore bou-
clé les 12 km du parcours pédestre en
moins de 44 minutes, laissant son
dauphin à plus de deux minutes...

Chez les dames, la course semblait
jouée à l'issue de l'épreuve cycliste,
tant Vroni Steinmann avait d'avance
sur sa suivante. C'était compter sans
les talents de course à pied d'Ursula
Meyer, qui parvint à terminer sur les
talons de Vroni au terme d'un «sprint»
de plusieurs kilomètres. 500 mètres de
plus et elle s'imposait!

LES NEUCHÂTELOIS
SE DISTINGUENT

Malgré un parcours de natation
dans l'ensemble modeste, les Neuchâ-
telois ont fait mieux que de se défen-
dre. Après l'épreuve cycliste, Yann En-
gel s'élançait à moins de dix minutes
d'Annaheim, suivi de près par Daniel
Perret et Oimitri Engel. Si Dimitri de-
vait malheureusement un peu faiblir
sur la fin, les deux autres parvenaient à
maintenir leur position. Malheureuse-
ment, Perret et D. Engel voyaient leurs
efforts mal récompensés puisqu'ils
écopaient d'une pénalité de dix minu-

tes pour non-respect d'un certain rè-
glement...

Chez les dames, Suzanne Béri, au
terme d'un parcours très bien mené,
décroche une inattendue cinquième
place.

Dans le triathlon populaire organisé
sur les mêmes distances, magnifiques
performances d'André Girard et de
François Rochat qui terminent, respec-
tivement, deuxième et douzième.

Principaux résultats

Championnat de Suisse, mes-
sieurs : 1. Daniel Annaheim (Wigg is-
wil) 2 h 18'25" ; 2. Bruno Wuetrich
(Aegerten) 2 h 20'00"; 3. Peter Eitzin-
ger (Sirnach) 2 h 21 '23". Puis: 11.
Yann Engel (Neuchâtel) 2 h 32'16".

Dames : 1. Vroni Steinmann (Hau-
sen am Albis) 2 h 40'40"; 2. Ursula
Meyer (Thoune) 2 h 40'53"; 3. Doret-
te Denoth (Gockhausen) 2 h 43'30".
Puis: 5. Suzanne Béri (Neuchâtel)
3 h 00 00".

Triathlon populaire : 1. Joseph
Brugger (Planfayon) 2 h 27'36"; 2.
André Girard (Neuchâtel) 2 h 31'41".
Puis : 12. François Rochat (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 40'29".

EYA

D. Harris et M. Puica
en tête du Grand Prix

UN NIGÉRIAN. - Chidi Imoh (à gauche) est actuellement en tête du
classement du 100 mètres. (REUTER)

Le coureur américain de 400 m haies
Danny Harris et la spécialiste roumaine
de demi-fond Maricica Puica sont en
tête du classement général du Grand
Prix des athlètes, à l'issue de la réunion
de Nice. Les Etats-Unis se trouvent en
tête de 7 disciplines sur 10 chez les
hommes, et de 2 sur 7 chez les fem-
mes.

Le Suisse Werner Gùnthôr occupe,
pour l'instant, la 3e place du classe-
ment du lancer du poids.

Voici les positions du Grand Prix des
athlètes après la réunion de Nice (clas-
sement général et disciplines disputées
à Nice) :

MESSIEURS
Classement général : 1. Danny

Harris (EU) 45; 2. Youri Sedykh
(URS) 34; 3. Serguei Litvinov (URS)
32.

Par discipline. 100 m: 1. Chidi
Imoh (Nig) 25 pts; 2. Roy Martin (EU)
22; 3. Calvin Smith (EU) et Harvey
Glance (EU) 20. - 800 m: 1. Johnny
Gray (EU) 31 ; 2. Earl Jones (EU) 30;
3. Moussa Fall (Sén) 29. - 1500 m : 1.
Steve Scott (EU) 32; 2. Jim Spivey
(EU) 19; 3. Frank O'Mara (Irl) 15. -
5000 m: 1. Vincent Rousseau (Be)
23; 2. Saïd Aouita (Mar) et Stefano
Mei (lt) 18. - 3000 m steeple: 1.
Henry Marsh (EU) 22; 2. Graeme Fell
(Can) 21 ; 3. William Van Dijck (Be)
18. - 400 m haies : 1. Danny Harris
(EU) 45; 2. David Patrick (EU) 23; 3.
Amadou Dia Ba (Sén) 18. - Hau-

teur: 1. Doug Nordquist (EU) 30; 2.
Jake Jacoby (EU) 27,5; 3. Igor Paklin
(URS) 23. - Triple saut : 1. Charles
Simpkins (EU) 29; 2. Mike Conley
(EU) 25; 3. Willie Banks (EU) 23. -
Marteau : 1. Youri Sedykh (URS) 34;
2. Serguei Litvinov (URS); 3. Youri
Tamm (URS) 21. - Poids: 1. Ron
Backes (EU) 26; 2. John Brenner
(EU) 15; 3. Werner Gùnthôr (S) et
Josef Kubes (Tch) 14.

DAMES
Classement général : 1. Maricica

Puica (Rou) 51 ; 2. Diane Dixon (EU)
39; 3. Petra Falke (RDA) 36.

200 m: 1. Evelyn Ashford (EU) 27;
2. Ewa Kasprczyk (Pol) 21 ; 3. Grâce
Jackson (Jam) 20. - 400 m : 1. Diane
Dixon (EU) 39; 2. Tatiana Kocembova
(Tch) 30; 3. Lillie Leatherwood (EU)
22. - 1500 m: 1. Maricica Puica
(Rou) 42; 2. Sue Addison (EU) 31 ; 3.
Brit McRoberts (Can) 20. - 5000 m :
1. Ingrid Kristiansen (No) 24; 2. Patti-
Sue Plummer (EU) 22; 3. Svetlana
Guskova (URS) 20. - 100 m haies :
1. Cornelia Osackenat (RDA) 34; 2.
Kerstin Knabe (RDA) 21; 3. Laurence
Elloy (Fr) 19. - Disque: 1. Svetanka
Khristova (Bul) 36; 2. Diana Sachse
(RDA) 20; 3. Svetlana Mitkova (Bul)
et Martine Hellmann (RDA) 12. - Ja-
velot : 1. Petra Falke (RDA) 36; 2.
Trine Solberg (No) 32; 3. Fatima
Whitbread (GB) 27.

Belles
occasions
VW Golf GTI

1981.77.000 km
VW Golf GTI

t 1982.65.000 km
VW Jetta GLi

' 1982. 80.000 km
î VW 19 Golf GTI
S 1984, 77.000 km

VW 19 Golf GTI
1985. 39.000 km
VW 19 Golf GTI
1985.28.000 km
VW 19 Golf GTI
1985. 14.000 km

GPS-
Automobiles SA

Tél. (038)
25 80 04-06

k 4073B5-4J,

A vendre
Peogeot
205 GTI
1984,38.000 km,
avec équipement
neige et chaîne
stéréo Hifi.
Tél. 33 65 83,
heures des
repas. 404947.42
A vendre pour cause
double emploi

Saab 99 turbo
1978, 135.000 km,
expertisée, en bon
état. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 48 36.

405167 .«2

A vendre

GOLF
MASTER
1982
44.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 53 31 08
ou (038) 53 33 19.

406572-42

A vendre

Citroën
BX16TRS
1985. 75.0O0 km,
excellent état.
Tél. (038) 53 35 46.

404864-42

A vendre pour
bricoleur

bus VW
1600
moteur 15.000 km,
crochet attelage,
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 42 53 08,
(038) 42 50 93.

404948-42

Coccinelle
endommagée,
moteur, boîte à •
vitesses en bon état,
au plus offrant
Tél. 47 26 90.

404943-42

A vendre

Piper Cherokee 180
1968, potentiel 1750 heures,
VHF - VOR - ADF
transponder - autopilot.
Prix: Fr. 70.000.— à discuter.

Tél. (027) 22 55 85. mm-**
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Alfasud tl 56.000 km 6.500 -
Alf. Giulietta Î.0 Supar 53 000 km 8.700. -
Alfatta 2.0 O. Oro 1982 8 800 -
Alfatta 2.0 L lll 42 000 km 10 900 -
Alfatta GTV 6 2.5 1983 15.800.-
Citroon 2 CV 6 SP 99 000 km 2.800 -
Citroon Vis» Club 1984 6.900. -
Citroen Supor E 1983 6.400.-
Citroan Visa GT 37 000 km 7.800.-
Citroàn GSA Spécial 1983 5.900.-
Citroen GSA X3 63 000 km 5 200 -
Citroen GSA SP broak 76 000km 5.600 -
Cltroèn BX 14 TRE 1983 8.500 -
Citroen BX 16 RS 1985 10.400 -
Citroon BX 16 TRS 1984 9.800 -
Cttroân CX 24 Pallas cuir 98.000 km 3.900 -
Citroân CX 24 Palla» IE
aut. clim. 84 000km 9.500.-
Cllroèn CX 24 Praatiga IE 62.000 km 14 900 -
Citroên 25 TRI braak aut. 1985 15.900.-

Fiat 126 81.000 km 2.400-
Fiat 127 Supor 5 vt. 3 p. 50.000 km 5.600. -
Fiat X 1 /9 Cp. S vit. Bartona 78.000 km 8.200. -
Ford Siarra 2.0 GL 49 000 km 11.600 -
Honda Civic 1500 Sedan GL 1984 9.700 -
Hondn Quintal 26 000 km 7.200 -
Honda Préluda 1600 1980 6.800.-
Mazda 923 GLS Sp 1983 8.200 -
Mazda 929 i limitad 9 000km 17.500 -
MiuubiahlColtGLSp 1982 5.900 -
Mitsubishi Gallant SW 62 000 km 9.800 -
Nissan Chorry 1 .3 GL 1984 8.700 -
Niisan Standa l.SSGL 38.000 km 10.400 -
Nissan 280 ZX Cp.2pl. 50.000 km 13.900 -
Opel Ascona 2,0 S aut.
Berlina 68.000 km 5.400 -
Opal Commodore
2.5 L 4 vit .  79.000 km 4.200 -
Opal Kadstt1.l aut.4p. 51.000 km 8.400.-
Peugeot 604 STI aut. 82.000 km 5.900 -

GARANTII! ^CONFIANCE*

407452-42

A vendre

Fiat 127 CL
50.000 km, expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 63 34 54
42 55 72. «05197 42

A vendre

Audi 100 L
1978,80.000 km, gris
met., parfait état, radio-
cassette, expertisée du
jour, Fr. 4400.—.
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 405195-42

Lada 1300 S
expertisée
état impeccable
prix à discuter.

Tél. 33 51 27.
404854-42

Porsche 928
expertisée, climatisée
vitres électriques
Fr. 27.900.—ou
656.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

407480-42

A vendre
pour bricoleur

châssis-cabine
avec rampes et treuil.
Fr. 850.—.
Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 405194 42

CX PALLAS
2400 6TI
1981. Fr. 9800.—ou
230.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

407481 -42

A vendre

Golf GLS
1978. parfait état,
expertisée 7-86.

Tél. (038) 63 34 54/
42 55 72. 4nc.lA6.42

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

405571-54

Veuf
bonne situation, cherche dame sérieuse,
dans la cinquantaine, pour rompre
solitude. Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffres 80-67353 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

407474-54

EXCURSIONS

^WêTTWE*,
DIMANCHE 20 JUILLET

DAVOS - PRÂTTIGAU
Dép. 7 h. Fr. 49.—

DIVONNE
PAYS DE 6EX

(Passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30. Fr. 28 — 

MARDI 22 JUILLET

STRASBOURG
RIQUEWIHR

(Passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h. Fr. 48.— 

JEUDI 24 JUILLET

COL DU PILLON
COL DES MOSSES
Dép. 13 h 30. Fr. 29— 

VENDREDI 25 JUILLET

CHAMOSON
LA COLLINE AUX OISEAUX

Dép. 13 h 30. Fr. 31.— 404899-io
V J

ÊBM VL̂ 2

I Seul le i

1 \j#  prêt Procrédit 1
39 MÊF est un S

I #\ Procrédit I
Ê Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

, vous aussi¦"y 

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

^V I
r. Veuillez me verser Fr. \« I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I II

^
es»* 
¦ »»aw 1 Nom 

J

f a*...*..*..'* 1 ' Rue N°-I simple I i  il
!.. r . I | NP/localite 11

^kw
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l
A. ^̂ *̂  ̂ I Banaue Procrédit ij i
fH  ̂ 405631 -10 '_ "«-»"M'-JV- u " ' MB

^^̂ M 
\ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *W

-̂ HHB5H55S K|:JïSL03i-246363 82 W4 |



ATMOSPHERE PARTICULIERE
DANS «UN HOMME EN FUITE»

Maline Sveinbjornson, la jeune Véronique, 12 ans, en cavale.
(Photo RSTR)

Le premier long métrage de Simon
Edelstein était sorti en 1972. Il aura
fallu neuf années entre «Les vilaines
manières » et cet « Homme en fuite» que
la Télévision romande propose aux ci-
néphiles. Neuf années représentatives
des difficultés d'un cinéma suisse qui
manque moins de talents que de finan-
ce.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

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. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.10 6/9 estival, avec :
Ma vie en vrac (fin). 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival Tibor Varga 1986. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.20
Mosaïque. 15.00 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt's im
Friburgische. 20.00 Théâtre: Verzell du das em
Fâhrima! (3 / Reprise de dimanche). 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 et 7.10 Caprices. 8.10 Réveil-matin.

9.05 La chambre des vacances. 12.30 L'été du
jazz à Antibes. 13.00 Concert à Montpellier:
Quatuor Leclair. 14.30 L'esplanade. 16.00
Chœurs do l'Orchestre national de Lyon. 17.30
L'imprévu. 19.05 Hélène Jeanney, piano.
20.30 Nouvel orchestre philharmonique et
Marek Janowski. 22.30 Concert à Montpellier :
Orchestre de chambre de Norvège. 24.00 Jazz
en soirée : Siegfried Kessler Trio.

Décibels rock
France 3 : 22 h 50

On y entendra, entre autres, le jeune
rocker suisse allemand Stefan Ei-
cher, qui a choisi la solitude sur
scène. Pour un meilleur contact
avec le public.

^W™
 ̂

Ê CRITIQUE

I V Josef Mengele
La TV romande, grâce à «écrans

du monde» échappe en partie aux
programmes sclérosés de l'été qui
inondent aussi les autres chaînes.
L'émission consacrée au mons-
trueux médecin SS Josef Mengele,
qui a exterminé plus de 400.000
Juifs à Auschwitz, allant jusqu'à
disséquer vivants des enfants et
des femmes, évoque la bestialité
des régimes totalitaires. Elle dit que
l'homme peut se transformer en
fauve aveugle, utilisant une pseu-
do-science en vue de justifier les
idéologies racistes au nom d'une
race supérieure.

Mengele, comme Hitler et Himm-
ler, n'a jamais exprimé le moindre
regret. Au contraire, avec cynisme,
il a déclaré à son propre fils, qu'il
avait contribué à sauver des vies
humaines. L'ange de la mort, a bé-
néficié du soutien financier de sa
famille, des industriels aisés ainsi
que d'étranges complicités. Cela
lui a permis de vivre au grand jour,
avant de recourir à de fausses

idendités, en Argentine et au Bré-
sil.

Fait étrange, le monstre a été li-
béré au lendemain de la guerre,
d'un camp de prisonniers sous
contrôle américain , sous sa vérita-
ble identité. D'autre part, il a fallu
attendre quarante ans avant que
les enquêteurs ne se décident à le
chasser.

Mengele a été retrouvé mort,
noyé, sur une plage du Brésil. Les
médecins qui ont procédé à l'au-
topsie de ses restes, estiment qu'il
s'agissait bien du criminel de guer-
re. Est-il réellement mort ? Peu im-
porte ! L'émission fait parler des té-
moins qui restent des nazis endur-
cis. Ce qui vient de se passer, dans
le cadre de l'élection du président
autrichien, confirme que l'oubli est
le refuge idéal de ceux qui ont
commis des crimes contre l'huma-
nité ou continuent à en commettre
sous d'autres cieux.

J.P.

Pourtant, lorsque ce second long
métrage sortit, les éloges de la critique,
qui ne relevaient d'aucune complai-
sance, mirent en évidence les qualités
de cinéaste de Simon Edelstein, quali-
tés qui sont celles d'un artiste de
l'image. Certes, toute louange se doit
d'être nuancée. En l'occurrence, force
est de reconnaître que le scénario n'est
pas entièrement à la hauteur de la réa-
lisation, par manque d'unité sans dou-
te. Il n'en demeure pas moins que « Un
homme en fuite» est une œuvre mar-
quante par son atmosphère particuliè-
re: au cœur de cette histoire la con-
frontation d'un homme adulte, fausse-
ment cynique, et d'une fillette étrange-
ment mûre pour son âge. Rôles tradi-
tionnels inversés qu'assument Roger
Jendly et Maline Sveinbjornson. Lui
s'appelle Duchamps, il est poursuivi
pour un meurtre qu'il n'a pas commis,
après avoir perdu son argent au poker.
Elle c'est Véronique, douze ans, en
cavale. Deux marginaux que les évé-
nements réunissent.

Dimanche 20 juillet
à 22 h 30

à la TV romande
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12.05 Ces merveilleuses pierres (9)
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
4. HMS Victory : le vainqueur de
Trafalgar

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (9)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 La vie de Berlioz (5)
14.05 Corps accord (24)

14.20 La Rose des vents
Le Rhin, fleuve d'Europe

15.40 Tour de France
Saint- Etienne- Clermond- Ferrand

16.55 Volieyball à Fribourg
Finale messieurs : Luc -Chênois

17.20 Matt et Jenny
Les Bellini

17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
5. Des femmes dans l'Himalaya

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

Des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86
20.05 La série de la semaine
20.55 Le long métrage A choisir:

Soupçons, d'Alfred Hitchcock - Le
kid de Cincinnati, de Norman
Jewison - Les sept femmes de
Barberousse, de Stanley Donen

22.35 Téléjournal
22.50 Regards Cinéma

par François Reichenbach:
Japon : le chemin du Nord
profond ou De l'amour à la mort
sereine (confrontation entre le
monde moderne et le passé)

23.40 Télé dernière

£*, [SUISSE
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17.30 Téléjournal
17.35 Disney et les chiens-vedettes
18.25 Tour de France

St Etienne-Clermont Ferrand
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Les cirques en route

Cirque Nock: Travail au trapèze
et avec les éléphants

19.30 Téléjournal et sports
20.00 Viens et regarde!...

soirée folklorique au Jaun
21.00 Le film choisi jeudi
22.10 Téléjournal

22.25 Gala à Bregem
Soirée du Festival pour l'ouverture
du nouveau Casino

22.25 Le Musée du crime raconte
Le briquet de Joachim Hess

01.00 Télé dernière

«*X ISVIZZERA I
\/ BTAUANA I

15.40 Tour de France
St Etienne-Puy de Dôme

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû

Progammi estivi
18.35 C'era una volta l'uomo

7. Pax romana
19.00 Tre cuori in affito

Una agente ira la gente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Guerra civile spagnola

3. Campo di battaglia per gli idealisti
21.20 Estate attualitâ
22.10 Prossimamente Cinéma
22.20 Telegiomale
22.30 Tour de France

sintesi délia tappa

22.40 Cuori del mondo
Film do D.W.Griffith
(Cinéma muto americano)

00.35 Telegiomale

SKZ SKY CHANNEL
i n * > s i i S

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

Doc Bell
19.00 Dennis

Mr Wilson's Sister
19.30 The Flying Nun

Fatal habiscus
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

The heist
21.50 Knickerbocker Holiday

Film (USA 1944)
23.05 Sky Trax
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10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Mini Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Dis-leur que tu m'aimes
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité : Gilbert Montagne
15.35 Croque Vacances
17.20 Boîte â mots
17.25 Nick Verlaine

2. Soyez bons pour les animaux
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (23)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Intervilles

entre : Saint Chamont et
Marmande

22.15 La Une dernière

22.40 Le printemps de Bourges
Festival de rock et de pop

00.20 Tour de France à la voile
Carnet de bord

|̂ — FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest

19. La nuit du fantôme du colonel
14.20 Les 3 mousquetaires â Shanghaï

Film de Michèle Jouhaud-Castro -
Un événement exceptionnel en
Chine: la représentation des «Trois
mousquetaires » au Théâtre
populaire de Shanghaï

15.10 Le sport en été
Golf (Open ds USA) - Tour de
France 86 (St Etienne-Clermont
Ferrand - a chacun son Tour - Golf
open USA

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (75)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le privé
Série d'AdoIfo Aristarain :
1. Un alibi en fer

21.35 Apostrophes
Des romans de vacances

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Lettres d'une inconnue

Cycle Max Ophùls (48)

<§) FRANCE 3
13.30-17.30 Sports loisirs

La Coupe Galea à Vichy
17.30 Dé bouché e oreille (2)
17.45 Les parcs régionaux

Parc naturel des Vosges du Nord
18.15 Cheval, mon ami

16. D'où viens-tu Frizon?
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy
20.30 Histoires singulières

13. Le doux parfum de la mort

21.30 Taxi
Magazine d'actualité

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock
23.20 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

ISP I FRANCE 3
16.05 Le Parc régional du Queyras
16.30 Les enfants d'ailleurs
16.55 BZZ - Emission jeunesse
17.00 La groupie

Film de J. Steff
18.30 Musique verte et traditions
18.45 Contes du fond des mers

Le négoce maritime
19.00 Le parc national du Lubéron
19.30 Les enfants d'ailleurs
19.50 Emission jeunesse
20.00 Génération frontière

Film de M.H. Rebois
20.50 Chant-flipper divertissement
21.35 Contes du fond des mers

Le vin dans l'Antiquité
21.45 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

RAI llTALIE 1
1 ¦ - ¦ ¦ -

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.45 Un postoal sole

Film di George Stevens
15.45 II pianeta acqua

Acqua alla gola
16.45 Dinky dog
17.05 Giovani ribelli

Doppio gioco
17.50 Tom story
18.40 Sfogliando le pagine di un

variété
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Colosseum (5)
21.25 Roma : Donna sotto le stelle

Moda a Trinità dei Monti
22.00 Telegiomale
22.40 Spéciale tuttilibri

Elias Canetti: La missione dello
scrittore

23.10 Estate Disco '86
0.15 TG1

@) ALLEMAGNE t |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Musikantenstadl. 11.50 Umschau.
12.10 «Man kommt sich vor, wie der letzte
Dreck». 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.00 Videotext fur
aile. 14.20 Shackleton - Der Mann im
Schatten des Pois (3). 15.20 Tageïschau.
15.30 Elvis on Tour: Tournée-Bericht von
Robert Abel (1972). 17.15 ARD-Sport
extra : Tour de France. 17.45 Tagesschau.
17.55 Turf - Der grosse Pott. 18.20
Ikebana. 18.30 Landesschau. 18.45
Wiedersehen mit Haberle und Pfleiderer.
19.00 Schiess in den Wind, Ho - Die ùber
Leichen gehen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der toile Mr. Flim-Flam - Amerik. Spielfilm
(1966). Régie; Irvin Kershner. 21.55 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut abend... ARD-Talkshow. 23.45
Blutige Hochzeit (Les noces rouges) -
Franz. Spielfilm (1973). Régie: Claude
Chabrol .  1.10 Tagesschau.  1.25
Nachtgedanken.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Musikantenstadl. 11.50 Umschau.
12.10 «Man kommt sich vor, wie der letzte
Dreck». 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Ferienprogramm fur Kinder: Frei wie ein
Vogel - Jap. Kinderfilm (1978). 16.05
Ferienkalender. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Das Traumschiff
Urlaubsgeschichten auf See. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick. Ein
eiskalter Hund. 21.15 Der Sport-Spiegel.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.25 Polizeirevier Hill Street. Das
Glashaus. 0.05 Nimm, was du kriegen
kannst - Amerik. Spielfilm (1936). Régie:
Howard Hawks, William Wyler. 1.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Reserl am Hofe - Deutscher

Spielfilm (1984). Régie: Bruno Voges.
18.00 Was ist was? - mit Prof. Haber (4).
18.20 Wildschweingeschichten (4). 18.30
Mr. Merlin (4). 19.00 Abendschau. 19.30
Was die Grossmutter noch wusste. 20.15
Ferienreise am Bildschirm : Reportage von
der Copacabana. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach - Rainzer
Barzel. 22.30 Der Brack-Report. Der Meere
und der Liebe Wellen. 23.20 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
lin I i l  

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe :
Latein. 10.30 Kônig Salomons Siamanten -
Amerik. Spielfilm (1950). Régie: Compton
Bennett. 12.10 Inlandsreport. 13.10
Nachrichten. 14.45 Ferienprogramm.
Unsere Schônsten Jahre : Mein Mann muss
nach Paris. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Schneller, hôher, stârker Wasserspringen.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Niklaas. ein Junge aus Flandern. 17.30
Série: Sie kam aus dem Ali (1). Heute : Die
Erscheinung. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreich Heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Derrick. Ein eiskalter Hund.
21.15 Unterwegs in Oesterreich. 21.20
Kleine Geschichten - Grosse Stars. 22.05
Die Nacht des anderen Vergnùgens. Eine
Pantomine der Compagnie Patrice Bigel.
23.10 The Flood. Video von Jaap
Drupsteen. 23.35 Mai' 86 - Philosophie
und Theater. 0.05 Nachrichten.

25 juillet 

f$ IwÇĤ EDUCflyÉMA

g CINÉMA CINÊMA
14.00 Le mystère Silkwood

film de Mike Nichols (R)
16.05 Commando

film de lan Sharp (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE
18.05 Les Trolldingues (9) 
y CINÉMA CINÊMA
18.25 Les spécialistes

film de Patrice Leconte (R) 
Q ENTRÉE LIBRE
20.00 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
tt CINÉMACINÊMA
20.30 Prudence et la pilule

film de Fielder Cook
22.15 L'or des pistoleros

film de William Graham (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Bail Games (V.O.)
01.15 Insatiable (V.O.) 
B CINÉMA CINÊMA
02.25 Christine

film de John Carpenter

VENDREDI

/ *  24 57 77
mt TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE¦' mmVXiMTeïïwmwmTimwt m̂ 'wm

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
. 173462-90

À LA RADIO
Samedi 19 juillet : RSR 1 13 h 00
Samedi quelque chose : animé par Isabelle Cornet
RSR 2 20 h 05
Printemps musical Prague 86: Orchestre
philharmonique tchèque
Dimanche 20 juillet : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «C'est le chien qui est
mort », de Tom Stoppard
Lundi 21 juillet: RSR 1 11 h 05
Podium 86 à Moutier : animé par Lova
Golovtchiner
RSR 2 21 h 45
Festival international de Radio-France et de
Montpellier
Mardi 22 juillet : RSR 1 20 h 30
A Myon :11e Paleo Folk Festival (du 24 au 27
juillet)
Mercredi 23 juillet : RSR 2 20 h 05
Eté suisse à Genève : OSR, violoncelle et Lothar
Zagrosek
Jeudi 24 juillet : RSR 1 .13 h 15
Transat : l'après-midi avec Roselyne Fayard
RSR 2 20 h 05
Concert à Lugano : « Idoménée , roi de Crète», de
W.-A. Mozart
Vendredi 25 juillet : RSR 2 20 h 05
Festival Tibor Varga : Orchestre de chambre de
Detmold et Tibor Varga (soliste et chef)

À LA TV
Samedi 19 juillet : TVR 18 h 00
En Afrique australe: des merveilles souterraines
Dimanche 20 juillet : TVR 12 h 05
Concert-apéritif: Orchestre de la RTSI et Pinchas
Steinberg
France 1 20 h 35
La nuit des généraux, film d'Anatole Litvak
Lundi 21 juillet : France 1 20 h 35
Théâtre pour rire: «La berlue», de Bricaire et
Lasaygues
France 3 20 h 35
L'empreinte des géants, film de Robert Enrico
Mardi 22 juillet : TVR 22 h 25
Classiques italiens : Le saut dans le vide de Mario
Bellocchio
Mercredi 23 juillet : TVR 11 h 45
Mariage à Londres : Le prince Andrew épouse
Sarah Ferguson
France 1 21 h 30
Le Printemps (1 ) : « La Renaissance » vue par
Denis Guénoun
Jeudi 24 juillet: TVR 20 h 05
Ecrans du monde : Les bâtisseurs de l'Amérique, de
Nina Rosenblum
France 3 20 h 30
Bleu-Noir, film de Jacques Cornet (Paul Barge)
Vendredi 25 juillet : TVR 22 h 50
Regards-Caméra : Japon: Le chemin du Nord
profond

^
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12.05 Adrian Marthaler
Orchestre de Radio-Bâle et Matthias
Bamert

12.45 Victor l'Anglais (9)
13.00 Téléjoumal
13.05 Le chef de famille

6e et dernier épisode
14.05 Gilles et Urfer

vous attendent à Saint-Sulpice
14.45 Jazz à Montreux 86

La soirée du 18 juillet
15.15 Tour de France

Nîmes-Gap
16.45 Court-Circuit

Film de Jean-claude Labrècque
(Série «Aéroport»)

17.55 Podium 86 à Estavayer
18.00 En Afrique australe

Les merveilles souterraines
18.50 Dédicace

Maurice Huelin propose:
«Segou », de Maryse Condé -
« L'esclave de Dieu », de
Roger Frison-Roche

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Magnum

20.50 La captive aux yeux clairs
Western de Howard Hawks

22.50 Téléjournal
23.05 Samedi sport

23.35 Jazz à Montreux 86
Grande nuit du jazz avec , entre
autres, Tania Maria, Spyro Gyra,
Herbie Hancock.etc
Télé dernière

^X (SUISSE I\& [ALéMANIQUE 1
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eté-lntro

La danse au théâtre
18.45 Loterie suisse à numéros
18.50 Calendrier

Nouvelles du folklore
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Le long métrage

A choisir: Hatjemand meine
Braut gesehen?, de Douglas Sirk
- Père Brown, détective, de
John Llewellyn Moxey - Schicksal
einer Sàngerin, de Jiri Krejcick

20.15 N'envoie pas de fleurs
Film de Norman Jewison

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Le vieux

Illusions sur un meurtre
23.35 Jazz à Montreux 86

TV suisse romande
00.10 Télé dernière

^X ISVIZZERA y
O UTALIANA

14.00 II volo del condor
Documentario naturalistico

15.00 Tour de France
Nîmes-Gap (col d'Espreau)

17.10 Simon & Simon
Agenzia matrimoniale

18.00 Telegiomale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Tre cuori in affito

A luce rossa
20.00 Telegiomale

20.30 II re di poggioreale
Film di Duilio Coletti
con Ernest Borgnine

22.25 Telegiomale
22.35 Sabato sport
Telegiomale

23.35 Jazz Montreux 86
Grande notte del jazz
TV Svizzera romanda

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun factory

10.50 The éléphant boy
12.00 Gymnastics
12.45 S Sky Trax
14.35 American collège basketball

1986
15.40 International motorsports 1986
16.45 Wagon train

The Julia Gage Story
17.45 Transformers
18.15 Movin'on

The big switch
19.10 Chopper squad
20.05 Strasky and Hutch

Black, white and blue
21.00 Championship Wrestling
21.55 Gymnastics
22.50 S Sky trax

ÇSl FRANCE 1 "|

8.00 Bojour la France!
9.00 Vacances Service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 Vacances service

10.15 Tour de France â la voile
Carnet de bord

10.30 Hauts de gammes été
spécial Mozart

11.30 Croque Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les Saintes chéries

Eve P.D.G.
14.20 Les Buddenbrock (3)
15.25 Tiercé à Longchamp
15.35 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes

17.25 La chambre des dames
6. Le jeu de la tentation

18.20 S.O.S. animaux perdus
18.35 Magazine auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les oiseaux se cachent pour

mourir
21.50 Droit de réponse en été

L'esprit de contradiction :
Le pessimisme jubilatoire

23.50 La Une dernière
00.05 Tour de France à la voile

Carnet de bord
01.10 Destination Danger

7. La ville fantôme

("̂ —i FRANCE 2
11.40 Pour les malentendants
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première

13.30 Marco Polo (3)
14.30 Les jeux du stade
Marche (Paris-Colmar) - Athlétisme
(Mondiaux Juniors à Athènes) -
Tour de France (Nîmes-Gap-Col
d'Espreaux)

18.00 Amicalement vôtre
15. Une rancune tenace

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Samedi Variétés
Toutes folles de lui I - Un show
d'été coquin et ravageur mené de
main de maître par Christophe
Dechavanne

21.50 Histoires de l' autre monde
13. Le placard

22.20 Les enfants du rock
Rock' n Roll Graffiti - La grande nuit
du jazz au Festival de Montreux 86

23.45 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3 |
17.15 Espace 3 TV
17.30 Contes du fond des mers

3. La vocation maritime
17.45 Emission rock
18.45 Journal des festivals
19.00 Flash Infos
19.05 Coups de soleil

Bandes d'extraits BZZZ...
19.15 Actualités régionales
19.35 Coups de soleil à Aix
19.55 La panthère rose
20.00 Sac à dingues surprise

L'émission de divertissement de
Guy Montagne

21.05 Comment se débarrasser de
son patron
La ronde de nuit

21.55 Soir 3 dernière

22.15 Mission Casse-Cou
10. Piège

23.05 Musiclub
23.25 Journal des festivals

 ̂BELGIQUE l
16.00 Swing variétés
17.15 Concours de jeunes solistes
18.10 Terminal 10

Documentaire sur la Chine
19.00 Cargo de nuit jeunes
19,40 Le temps retrouvé

Rire et tendresse avec Henri
Salvador

20.00 Terminal 10
La forêt ardennaise

20.35 Télétourisme
Le centre de recherches biologiques
de Marches

21.00 Concours de jeunes solistes
22.00 Journal télévisé

RAI IITALIENNE 1
* * *
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.45 L'uomo invisibile

Film di James Whall
14.55 Sabato sport

Lido di Camaiore : Ciclismo. Gran
Premio Camaiore
Atene: Atletica leggera. Camp ionati
del mondo juniores

16.40 Spéciale Parlemente
17.10 Spéciale de «Il sabato dello

Zecchino»
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Guglielmo il conquistatore

(fino)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Sotto lo stel le: Il varietà

dell'estate (3)
21.50 Telegiomale
22.00 In diretta dal Teatro Greco di

Taormina:
Una testa per il cinéma Nastri
d'argento1986
Conduce Pippo Baudo

0.35 TG 1

(||̂ | ALLEMAGNE 1 |
10.00 Sportschau. 10.30 Johannisnacht.

12.00 Umschau. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 Admirai
Canaris. Ein Leben im Dunkel der Abwehr.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 PS (5).
16.30 Die Laurents (8). 17..30 Heidi, Herr
Sesemann. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau U. a. Rad : Tour de France ; Reiten :
Deutsches Spring-, Dressur- und Fahr- Derby,
Hambourg. 19.00 Kokebook - Witzbuch.
19.25 Sportschop. 19.50 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Piaza Suite. Komôdie
von Neil Simon. 22.10 Ziehung der
Lottozahlen. 22.15 Tagesschau. 22.25 Das
Wort zum Sonntag. 22.30 Theseus, Held von
Hellas. Ital. Spielfilm (1960 - Régie: Mario
Bonnard. 0.00 Frankenstein, Amerik. Spielfilm
(1931)-  Rég ie: James Whale. 1.05
Tagesschau. 1.10 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
11.30 S ZDF - Ihr Programm. 12.00

Nachbarn in Europa. Griechenland -
Spanien - Jugoslawien. 14.00 Dièse Woche.
14.20 Damais. Vor 40Jahren : Made in
Germany' 46. 14.30 Beschreibungen: Von
Passau bis auf Grafenau. 15.00 Die Herren
Einbrecher geben sich die Ehre. Engl. Spielfilm
1960 - Régie: Basil Dearden. 16.50 Ratschlag
fur Kinogànger. 17.00 Tierportrat : Die
Spitzmaus. 17.19 Danke schon. Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 17.30 Landerspiegel.
18.20 Solid Gold Top-Hits der amerik. Rock-
und Pop-Szene. 19.00 Heute. 19.30 Georg
Thomal las  Gesch ich ten  (2 ) .  20.15
Sommerfestival im ZDF - Wunschfilm der
Woche. Wàhlen Sie Ihren Spielfilm ausl 1.
Maria Theresia Oesterr. Spielfilm (1951) - 2.
Kônigin Christine Amerik. Spielfilm (1933) -
3. Katja, die ungekrônte Kaiserin. Franz.
Spielfilm (1959). 21.45/21.50 Heute.
21.50/21.55 Das aktuelle Sportstudio Anschl. :
G e w i n n z a h l e n  vom W o c h e n e n d e .
23.05/23.10 Charlie Muffin, Film von Jack
Gold nach Brian Freemantle. 0.50/0.55 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
16.30 Englisch fur Anfànger. 17.00 Five by

five: Britain outside London (2). 17.30 Im
Schweisse deines Angesichts (1). 18.00
Einfùhrung in das Erbrecht (12). 18.30 Beim
Wort genommen. 19.00 Ebbes. Streifzûge
durch Baden-Wùrttemberg. 19.30 Lânder -
Menschen - Abenteuer: Cousteau - Abenteuer
Amazonas (1). 20.15 Grosse Pianisten (2)
Murray Perahia, Ivo Pogorelich. Swjatoslaw
Richter. 21.30 Notenschlùssel. 22.15 Glenn
Gould: Bach: Die Goldbergvariationen. 23.05
Nachrichten. 23.10 Nocturno. Helen Donath
singt 2 Lieder von Brahms.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Nachhilfe:
Latein. 9.35 Nachhilfe: English. 10.05
Nachhilfe : Latein. 10.35 Kaiserball Oesterr.
Spielfilm (1956) - Régie: Franz Antel. 12.10
Zeitzeugen Ing. Simon Wisenthal, Wien. 13.15
Nachrichten. 14.30 Der Zarewitsch Opérette in
3 Akten von Franz Lehar. 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Ofira, Ferienerlebnisse am
Roten Meer. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
schwarzen Bruder. 17.30 Ravioli, die zweite
Orna. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Manège
frei Hôhepunkte aus int. Zirkusprogrammen.
18.50 Fragen des Christen. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport 20.15
Cater ina  V a l a n t e  G a l a - K o n z e r t  im
Friedrichstadtpalast. 21.50 G La Traviata Oper
in 3 Aufzùgen von G. Verdi. Film: Franco
Zeffirelli. 23.35 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
— M .—¦ — .——— l
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RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
8.30 Jeu de l'Office du tourisme. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.10 Les coups du sort. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 10.42 L'invité de
Décalage-horaire. 11.05 Le kiosque â
musique. 12.30 Midi-Première. 13.00 Samedi
quelque chose. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 18.05 Soir-première. 18.20
Revue de presse à quatre. 18.30 Samedi soir.
22.40 Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE Z
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.15

Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier de
la semaine. 8.50 L'invité. 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-
musique. 13.30 Provinces. 15.00 Echanges de
la CRPLF: Le voyage à Tombouctou (3).
15.30 Autour d'une chorale romande. 16.30
Au rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ.
20.05 L'été des festivals, avec à 21.30,
Restons tschèques. 22.40 En direct du festival
de jazz de Montreux. 1.00-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musicales. 15.00
Journal de la musique populaire. 16.00 Ma
musique, par Cédric Dumont, chef d'orchestre.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique populaire.
20.00 Samedi à la carte, avec Discothèque.
21.00 Cartes postales musicales de Grèce.
22.00 Mélodies familières avec le DRS-Band.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France-Musique. La

Staatskapelle de Dresde. 7.00 Avis de
recherche. 9.10 Carnet de notes. En direct
d'Aix-en-Provence. 11.00-24.00 Journée
musique française 1880-1914. 21.45 Concert
symphonique en la Cour Jacques Cœur. 24.00
Jazz en soirée.

I x̂ [SUISSE ""H
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12.05 Ces merveilleuses pierres (8)
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
3. L'épave du Slava Rossii

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (8)
13.00 Téléjoumal
13.05 Trio Podium 86
13.10 La vie de Berlioz (4)

Scénario de François Royer
14.05 Corps accord (23)
14.20 Un an de mob

Août 39 - Août 40
16.00 Ecoutez May Piqueray

Militante syndicaliste,
amtimilitariste, anarchiste et
toujours prête à dénoncer les
oppressions

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

Les oiseaux de tonnerre et de foudre
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
4. Les voies les plus dures

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

Des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86

20.05 Ecrans du monde
Film de Nina Rosenblum:
Les bâtisseurs de l'Amérique -
Lewis Hine, pionnier de la
photographie sociale aux USA
donne un portrait unique de la
classe ouvrière de ce pays

21.00 Podium 86 à Moutier
En vedette: Farafina

22.10 Téléjoumal
22.25 Tour de France

Saint-Etienne (course contre la
montre)

22.55 Jazz à la carte
De Harlem à Caux: Chick Corea -
Roberta Flack - Andréas
Vollenweider

23.55 Télé dernière

I A* [SUISSE 1\y KLEMANIQUE I
17.30 Téléjournal
17.35 Walt Disney et les méchants
18.25 Tour de France

St Etienne (course contre la montre)
18.50 La boîte aux histoires
19.00 La route des cirques

Cirque Nock: Les enfants dans le
cirque

19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le film de l'été

Choisir entre : Vier heisse Tage, de
Doug Jackson - Achtung : Grùn I,
de Sidney Gilliat - Erdbeben, de
Mark Robson

20.15 Le marché aux sensations (4)
21.20 Miroir du temps

La guerre d'Espagne (5)
22.05 Téléjoumal
22.20 Svizra rumantscha

23.05 Le Hindenburg
Film de Robert Wise

00.55 Télé dernière

/\ ISVIZZERA : I
S& llTALIANA |

17.00 Tour de France
Circuito di St Etienne

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû
18.35 C'era una volta l'uomo (6)
19.00 Tre cuori in affito

Un affare communque
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale

20.20 I gabbiani volano basso
Film do George Warner

22.00 Telegiomale
22.15 Verso il rio de la Plata

L'emigrazione ticinese in Argentins
23.20 Tour de France

Sintesi délia tappa
23.30 Telegiomale

mmim.m ISKZ SKY CHANNEL
( M » h - l I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

The newspaper
19.00 Dennis

Dennis and the dog
19.30 The Flying Nun
20.00 Charlie's Angels

Homes sweet homes
21.00 A G i f t to last
21.55 The Untouchables
22.50 Championship Wrestling
23.45 S Sky Trax

SgH FRANCE î
I I v ' - r  

10.45 T F 1  Antiope
11.45 Croque Vacances
11.45 La Unechez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Mariage
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité: Hervé Vil  lard
15.35 Quarté à Enghien
15.45 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.20 Boîte à mots
17.25 Nick Verlaine

1. Comment voler la tour Eiffel
avec Philippe Nicaud

18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (22)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 L'homme à poigne
d'après Hans Fallada
Réalisé par Herbert Asmodi -
L'action débute à Berlin, le 31 juillet
1914, veille de la mobilisation
générale

21.35 INA Nuit d'été
Magazine de divertissement

23.00 La Une dernière
23.15 «Tour de France à la voile

Carnet de bord

^— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest (18)
14.20 Un monde différent

12. Le parc naturel d'Etosha - Dans
le sud-ouest africain, la plus grande
concentration animale au monde

15.15 Le sport en été
Basketball â Madrid (Finale des
mondiaux) - Tour de France 86
(Contre la montre à St Etienne) ; A
chacun son tour

18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les 3 mousquetaires
Film d'André Hunebelle
avec Georges Marchai et Bourvil

22.30 J'aime â la folie
au Festival de Toulon:
Les musiques contemporaines

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 

17.30 De bouche à oreille
1. La flognarde de Maria

17.45 Reprise
Thalassa la mer (23.7.)

18.15 Cheval, mon ami
15. Fantasia

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy

20.30 Bleu-Noir
Film de Jacques Cornet
avec Paul Barge et Sophie
Deschamps

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Contes d'Italie

4. La signorina
film de Pasquale Squitieri

23.15 Prélude à la nuit
23.25 Journal des festivals

^
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16.05 Les joies de la famille
Film de Jean l'Hôte

17.45 Aujourd'hui la vie
Les collections insolites

18.40 Le ski artistique
19.00 Clémentine

Téléfilm
20.30 Aujourd'hui en France
20.35 Aujourd'hui la vie

Sorciers et guérisseurs
21.30 Canoé-kayak

Coupe d'Europe à Bourg Saint-
Maurice

22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné club

La maison de campagne, film de
Jean Girault

RAI [ ITALIE 1

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.45 E ricca. la sposo e l'ammazzo,

Film di Elaine May
15.25 II pianeta acqua. Fiume dei

millenni
16.30 L'orso Smokey
17.00 Giovani ribelli

Catene da spezzare
17.50 Tom story
18.40 Sfogliando le pagine di un

variété
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Hamburger Sérénade
21.30 Da qui all'eternità (1)

Film di Fred Zinnemann
22.30 Telegiomale
22.40 Da qui all'eternità (2)
23.30 Musicanotte
0.10 TG1 - Notte.

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau  u. Tagesthemen.  10.23
Kassensturz. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin.  12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.15 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste. Charlie Chaplin:
Arme Wùrstchen. 15.05 Unsere kleine Farm. -
Falsch verbunden. 15.50 Tagesschau. 16.00 G
Tiere vor der Kamera. 16.45 Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 17.10
Achtung-Klappel Kinder als Reporter. 17.45
Tagesschau. 17.55 St. Pauli Landungsbrùcken
Seule Deern. 18.20 Opa Bonifaz. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Simon + Simon. Kein Alibi fait vom Himmel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ministerpràsidenten
auf Reisen. 21.00 Der 7 Sinn. 21 .03
Musikantenstadl. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Lebeck. Fernsehspiel von Gunter Seuren. 0.20
Tagesschau. 0.25 Nachtgedanken.

<gjjS>l ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau  u. Tagesthemen. 10 23
Kassensturz. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Fer ienprogramm fu r  Kinder.  15.30
Ferienkalender. 16.05 Der Stein des Marco
Polo. Abenteuer in Venedig. 16.30 Ein Fall fur
TKKG. Der Schlangenmensch. 17.00 Heute
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18 20
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht. Der
Wilderer. 19.00 Heute. 19.30 S Das Schônste
aus: «Sing mit uns» Hôhepunkte aus dem
grossen Wunschkonzert der Chôre. 21.00
«Man kommt sich vor, wie der letzte Dreck»
Macht und Ohnmacht im Behôrdenalltag.
21.45 Heute -Journa l .  22.10 Ohne
Kernenergie-und was dann? 22.55 Dannys
Traum Fernsehspiel von Hans Frick - Régie:
Sigi Rothemund. 0.25 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
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16.00 Kurven Lilly. Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Boris Sagal. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.32 Mad Movies -
Als die Bilder laufen lernten (3). Berùhmte und
vergessene Komiker. 19.00 Abendschau. 19.30
Drei Mëderl um Schubert . Oesterr. Spielfilm
(1936) - Régie: E.W. Emmo. 21.00 9 aktuell.
21.15 Politik Sûdwest. Bericht aus Stuttgart.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30 So isses
Leben live mit Jùrgen von der Lippe. 0.00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Deine Lippen. deine Augen Amerik.
Spielfilm (1980) - Régie: Michael Pressman.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm: Die Wallons. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund (1 )
Abenteuer eines Schàferhundes. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ailes was
Recht ist (2) Geschichten zwischen Amor und
Justifia. 21.15 Vorlaute Emmis Hôhepunkte
einer Kabarett-Produktion des Theaters in der
Drachengasse, Wien. 21.50 Schwerpunkt
«Gruseliges»: Ich, Dr. Fu Man Chu. Engl.
Spielfilm (1965) - Régie: Don Sharp. 23.15
Bellamy. Der Vertrag. 0.00 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

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. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05-5.59 Notturno.

6.10 6/9 Estival avec Ma Vie en vrac (4). 9.00
Bulletin de navigation. 9.05 L'été des festivals
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals: Primavera Concertistica di
Lugano: Chœur et Orchestre de ia Radio-
Télévision suisse italienne. 22.40 Démarge
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque, interview d'Erika Burkart
poète. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.» Histoires d'émigrants. 23.00 
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France Musique. Jean

Marie Leclerc.6.00 et 7.10 Caprices. 8.10
Réveil-matin. 9.05 La chambre des vacances.
12.30 L'été du jazz è Antibes. 13.00 Concert à
Montpellier. Orchestre de chambre de
Pologne. 14.30 L'esplanade. 16.00 Concert en
la cathédrale de Maguelone. 17.30 L'imprévu
magazine. 19.05 Récital de piano. 20.30 L'air
du soir. 21.30 Keith Jarrett. piano. 24.00 Jazz
en soirée. Serge Lazarevitch Trio.

Ecrans du monde
L'Amérique et Lewis Hine

TV Suisse romande : 20 h 05

Le monde secret d'un photographe
qui se trouvait toujours là où on ne
l'attendit pas.

JEUDI
24 juillet

0Ï |W CHAÎNE DU Cn̂ MA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

g- CINÉMA CINÊMA

14.00 L'espion aux pattes de velours
film de Robert Stevenson (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés et séries
g CINÉMA CINÊMA

18.25 Trafic
film de Jacques Tati

B ENTRÉELIBRE v

20.05 Rendez-vous ciné • Vive le
Cinéma

20.25 Ciné journal 
y CINÉMA CINÊMA

20.30 L'homme de Prague
film de Charles Jarrott

22.20 Le prix du danger
film d'Yves Boisset (R) 

â , PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Big Ones ll

19 juillet

$$ LA CHATIE DU CINÉMA |

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

M ENTRÉE LIBRE

11.15 Take off
11.30 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

y CINÉMA CINÊMA

12.00 Au-dessous du volcan.
film de John Huston (R)

14.00 Tendres passions,
film de James L. Brooks (R)

16.00 Les trois jours du condor,
film de Sydney Pollack

y CINÉJEUNESSE

18.00 Onze pour une coupe (19)

y CINÉMA CINÊMA

18.25 L'or des pistoleros,
film de William Graham (R)

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné-Journal

y CINÉMA CINÊMA

20.30 Un homme parmi les loups,
film de Carroll Ballard

22.15 Les spécialistes,
film de Patrice Leconte

Eg, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Ondulations (version anglaise)
1.30 Electric Blue (20)

flg. CINÉMA CINÊMA

2.15 Le prix du danger,
film d'Yves Boisset

3.50 Et la terre survivra, film de
Douglas Trumbull

SAMEDI

Western de Howard Hawks
TV Suisse romande: 20 h 55

C'est là l'un des plus beaux films de
Hawks. Il fourmille de scènes
antholotiques et a été tourné dans des
décors naturels superbes. Dans la
distribution, on retrouve les noms de Kirk
Douglas, Elisabeth Treatt et le bon gros
Buddy Baer, familier des westerns.

La captive
aux yeux clairs

l&£;.'£gJtï\y -~i)â/i um*^¦'."¦̂ '--I-"HgB
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11.45 Mariage à Londres
Le prince Andrew épouse Sarah
Ferguson en l'abbaye de
Westminster
(commenté par Georges Kleinmann)

14.30 Trio Podium 86
14.35 La vie de Berlioz (3)
15.30 Tour de France

Villard-Saint Etienne (Col d'Oeillon)
16.45 Vision 2

A revoir: Dominique Bovy, il
taillait une cathédrale

17.10 Bloc-notes

17.20 Mon et |enny
Série de William Davidson
1. La ferme des Tanner

17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
3. Montagnes maudites

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

Des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
19.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21.05 Le long métrage

Choisir entre : Le trou il lard du
Far-West, de Norman Taurog -
Opération Lady Marlène, de
Robert Lamoureux - La porte du
Diable, d'Anthony Mann

22.20 Téléjournal

22.45 Podium 86 à Moutier
En vedette : Bill Deraime

23.45 Télé dernière

© f f iSANIQUE
11.45 Un mariage à Londres

Le prince Andrews épouse Sarah
Ferguson à Westminster

17.30 Téléjournal
17.35 Winnie Puuh et le tigre
18.00 Avec Walt Disney
18.10 Tour de France

Villard-St Etienne (col d'Oeillon)
18.35 Avec Walt Disney
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Les cirques en route

Cirque Nock: Le cirque monte le
Flùelapass

19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le phénomène Cerveau

4. Quand nous avons peur...
21.00 Le jazz du mercredi

entre six communes
22.00 Téléjoumal
22.15 Un mariage à Londres

23.05 Signum taudis
Film tchèque de Martin Holly

0.30 Télé dernière

Î N tSVIZZERA I
\& HTALIANA 

12.00 Matrimonio a Londra
del Principe Andréa con Sarah
Ferguson

15.00 Tour de France
Villard-St Etienne

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû
18.35 C'era una volta l'uomo

5.1 primi imperi
19.00 Tre cuori in affito

Misura per misura
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 La Rosa dei venti

Ritorno all'elica : il futuro
dell'aviazione civile

21.15 Un anonimo ricattatore
Film di Michael Mackenroth

22.15 Telegiomale
22.25 Tour de France

sintesi délia tappa
22.35 Eurotube (4)
23.25 Telegiomale

SK/ SKY CHANNEL |
8.45 S Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège Basketball
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 The flying nun
20.00 Barbara Mandrell

Country and Western music show
20.65 Togetherness

Film (USA 1979)
22.40 Shell international motorsport

1986
23.45 Roving report
0.15 S Sky trax

Ç2i FRANCE 1
10.45 T F 1  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Mariage à Londres

du prince Andrew et de
Sarah Ferguson

12.30 La cérémonie à Westminster
commenté par Léon Zitrone

13.40 Le Journal à la Une
14.00 La famille royale au balcon

de Buckingham Palace
14.30 Dallas

Le petit bonus
15.20 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.25 Un grand amour de Balzac

7e et dernier épisode
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (21 )
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal â la Une
20.35 Aventures du jeune Patrick

Pacard
d'après Julius Pfaue (4)

21.30 Le printemps
Pièce de Denis Guénoum
I. L'Europe aux alentours de
l'An 1500
Mise en scène: Gero Erhardt

23.15 La Une dernière
23.30 Tour de France à la voile

Carnet de bord

^— |FRANÇE 2
~

6.45-9.00 La TV matinale
12.0 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest

17. La nuit du loup
14.20 Un monde différent

II . Plutôt mourir que vivre esclave
15.15 Le sport en été

Tour de France 86 (Villars-St
Etienne -Col de l'Oeillon) - A
chacun son Tour - Tennis de table
(championnats d'Europe)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (74)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Journal du Tour
20.00 Antenne 2 première

20.35 Marie Love
Scénario et réalisation de Jean-
Pierre Richard - Ecrit avec Didier
Van Cauwelaert, tous deux ont mis
en commun leur humour et leur
amour des
situations farfelues pour concocter
cette denrée rare... une comédie à la
TV

22.05 Jazz à Antibes 86
Reflets du 27e Festival

23.20 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

17.30 Contes du fond des mers
6. L'éphèbe d'Adgo

17.45 Festival de Bourges
avec Falfrett (Martinique)

18.15 Cheval, mon ami
14. Chevaux et cascadeurs

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy
20.30 Francofolies

Soirée de variétés à La Rochelle
21.25 Thalassa la mer

Reportage de Jean Loiseau:
Dans le sillage du Kurun

22.05 Soir 3 dernière

22.30 La guerre des demoiselles
Film de Jacques Nichet - En 1930,
en Ariège. un juge tente de mettre
fin à une jacquerie de paysans

00.10 Prélude à la nuit
00.15 Journal des festivals

16.05 Cinq ans... déjà
Rétro Caf'Conc Variétés

16.45 25 fois la Suisse
Le canton de Claris

18.00 Les clés du regard
Magazine culturel

19.00 Cinq ans... déjà
Yves Simon variétés

19.55 25 fois la Suisse
Le canton de Schaffhouse

21.00 Les clés du regard
Huit artistes suisses à Paris

22.00 Journal télévisé

| RAl[lTALlE 1 |
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.45 II giovedi

Film di Dino Risi
15.25 II pianeta acqua

Sulle tracce délia pioggia
16.25 L'orso Smokey
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Giovani ribelli: Quale dei tre
17.50 Tom story
18.40 Sfogliando le pagine di un

variété...
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Professione : pericolo I
21.25 Destinazione... uomo
22.20 Telegiomale
22.50 Mercoledi sport

Torino: Atletica leggera. Campionati
italiani assoluti

23.50 TG 1 - Notte

|<B)| ALLEMAGNE 1 1
9.45 ARD-Ratgeber - Hongkong-Kùche:

Speissen un Feste. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Ist ja irre - Agenten auf dem
Pulverfass. 11.50 Umschau. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
14.00 Videotext fur aile. 14.20 Klamottenkiste.
Honolulu-Abenteuer. 14.35 Unsere kleine Farm.
Der Grossvater. 15.20 Tagesschau. 15.30
Impression aus Andalusien. 16.15 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.15 ARD-Sport extra. Tour de
France (19). 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf Yoster
gibt sich die Ehre - Brandung in Rot. 18.20
Traumziele. Mexico-City. 18.30 Landesschau.
18.45 Rômer . Kelten. Germanen. 19.00
Nachtârzte - Hey Taxi. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Hochzeit von Prinz Andrew. 21.00
Kassensturz - Film von Rolf Silber. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter Musik. 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Hongkong-Kûche:

Speisen und Feste. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.20 G Ist ja irre - Agenten auf
dem Pulverfass. 11.50 Hochzeit im Kônigshaus.
Direktubertragung der Trauung von Prinz Andrew
und Sarah Ferguson. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Grisau, der
kleine Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Vàter der Klamotte.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Robin Hood - Der
Wettkampf (1). 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Der int.
Jugendfilm: Achtung Rotlicht ! Kanada (1980) -
Régie: Graham Parker. 20.15ZDF-Magazin. 21.00
Die Profis. Opération Susie. 21.45 Heute-Journal .
22.10 «Ein Traum vom normalen Leben» - 7 Tage
mit dem Arbeitslosen Peter P. 22.40 Filme unserer
Nachbarn : Donauwalzer. Fernsehfilm von Xaver
Schwarzenberger (1984). 0.15 Heute.
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S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Liebe, Tod und Teufel (Quentin

Durward). Amerik. Spielfilm (1955) - Régie :
Richard Thorpe. 17.30 Englischkurs fur Anfanger
(25). 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land
der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und Jenny
(3). 19.00 Abendschau. 19.30 Schlagllcht. 20,05
Agatha Christie: Detektei Blunt (7). - Der Mann
in Nebel. 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in... 22.15
Rache aus dem Knast. Amerik. Spielfilm (1970) -
Régie: Richard A. Colla. 23.25 Nachrichten.

I <Q)| AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe. 10.00 Nachhilfe : Englisch Unterstufe
(1). 10.15 Nachhilfe : Latein Aufbaukurs (1).
10.30 Akrobat Schoon - Deutscher Spielfilm
(1943) - Régie: Wolfgang Staudte. 11.50 Meine
Lieblingsgeschichte. 12.10 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons - Der
Wettbewerb. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Immer
Aerger mit Pop. 16.30 Die Schatztruhe. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo - Das Geheimnis der
Lagune. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Knight
Rider - Goliaths Geburt, 21.45 Videothek:
Alptraum ein Leben. - Poetische Montage aus
texten von Grillsparzer. 23.30 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05-5.59 Notturno.

6.10 6/9 estival, avec Ma Vie en vrac (3). 9.00
Bulletin de navigation. 9.05 L'été des festivals.
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Festival « Eté suisse à Genève»: l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 Festival international
de Radio-France et de Montpellier : Nouvel
Orchestre philharmonique de Radio-France.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec L'histoire des parfums
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique de
divertissement. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 8.10 Réveil-matin.

9.05 La chambre des vacances. 12.30 L'été du
jazz â Antibes. 13.00 Concert à Montpellier. Le
Concert Arban. 14.30 L'esplanade. 16.00
Orchestre de chambre de Norvège. 17.30
L'imprévu magazine. 19.05 Concert de flûte et
piano. 20.30 L'air du soir. 21.45 Nouvel
orchestre philharmonique de France et Marek
Janowski. 24.00 Jazz en soirée. Ribour Trio.

/\ [SUISSE I
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10.20 Motocyclisme
Grand Prix de France (I25 ce)

12.05 Concert-apéritif
Orchestre de la RTSI et Pinchas
Steinberg

11.45 Victor l'Ang lais (10)
13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames (11)

13.55 Cirque à Monte-Carlo
Extraits du 11 e Festival international

15.00 Tour de France
Gap-Sierre/Chevalier

16.40 Pieds plats dans la selva
Film d'Antoine de Maximy

17.00 On a volé la cuisse de Jupiter
18.40 Vespérales

Ce que croit.. Jean-François Aubert,
professeur à l'Université de
Neuchâtel

18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Magnum
20.55 Basketball à Madrid

Finale des championnats du monde
A la mi-temps: Motoyclisme
Grand Prix de France

22.15 Téléjournal

22.30 Un homme en fuite
Film de Simon Edelstein
avec Roger Jendly et Marlène
Sveibjornson

24.00 Télé dernière

I^X [SUISSE 1
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13.50 Telesguard
14.05 Fraggle Rock
14.30 Téléjournal
14.35 Impressions de Venise
14.50 Travail d'art

L'émail, un jeu avec le feu
15.20 Motocyclisme

Grand Prix de France au Castellet
17.00 La route vers Alice Spring

d'après Nevil Shute (1 )
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Littérature du monde
Sur les traces de « Roméo et
Juliette »
film de Gustav W. Trampitsch

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Le film choisi samedi
21.30 Téléjournal
21.40 Le sport en bref
21.50 Basketball à Madrid

Finale des mondiaux
22.30 Sechs Fuss Land

d'après Nadine Gordimer:
Transmis overbalement

23.25 Télé dernière
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10.20 Motociclismo

Gran Premio di Francia (I25cc)
11.35 Motociclismo (Sidecars)
15.00 Tour de France

Gap-Serre Chevalier (Col du
Granon)

16.30 Motociclismo
Gran Premio di Francia (250cc)

17.20 Motociclismo (SOOcc)
18.00 Telegiomale
18.05 Himalaya, terra di sérénité

La vita dei monaci buddisti
18.55 La Parola del Signore
19.05 Tre cuori in affito

Stretta la foglia
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale

20.20 Uno balena da uccidere
Film in due parte dal romanzo di
Farley Mowat (1)

21.30 Pallacanestro a Madrid
Finale dei mondial!

22.15 Telegiomale
22.25 Sport Notte

Telegiomale

^̂ — "̂"Bir T̂nnnwi
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8.00 Fun Factory
10.50 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
12.30 Gymnastics
12.45 Sky Trax
14.35 US Collège Football
16.00 Top end down under show
17.00 The Flying Kiwi
17.30 SThe Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Family Hours
20.25 The savage is loose

Film (USA 1974)
22.20 VFL Australian Rules Football
23.01 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.15 Sky Trax

Ç£]L FRANCE 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.45 Le jour du Seigneur
12.00 Spécial sport

Motocyclisme au Castellet
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

Sauve qui peutl
14.15 Animaux du monde

Croquis de voyage en Afrique
14.45 Sports Dimanche Vacances

Motocyclisme au Castellet -
Mondiaux de Basket à Madrid -
Tiercé à Maison-Laffitte

17.30 Buffalo Bill
2. Qui est malade?

18.05 Histoires naturelles
Petite mer, grand lac

19.00 Pour l'amour du risque
Un objet de collection

19.50 Loto sportif
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La nuit des généraux
Film d'Anatole Litvak (66)

22.40 Sports Dimanche Soir
23.40 La Une dernière

"7f\ fcë*ipœ^rfea' ' kv£ -MI
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10.50 Les chevaux du Tiercé
11.05 Carnets de l'aventure

«Au-delà du vent du Nord»
12.00 Midi Infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.15 Le cirque de demain

Reflets du 7e Festival Mondial
14.10 Les deux font la paire

15. Y'a plus d'enfants
15.00 Tour de France

Gap-Serre Chevalier et col de
l'Izoard

17.00 Anno Domini (2)
écrit par Anthony Burgess

18.40 Stade 2 Dimanche
et le Journal du Tour

19.30 Ma sorcière bien-aimée
3. Le frère et la soeur

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret chez les Flamands

Réalisé par Jean-Paul Sassy

22.15 Jazz à Antibes
Depuis 27 ans que ce Festival de
jazz existe, c'est la première fois que
la télévision lui consacre huit
émissions de plus d'une heure, avec
les plus grandes vedettes actuelles

23.25 Antenne 2 dernière

12.00 D'un soleil à l'autre
15.00 Sports et loisirs
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.35 Les entrechats
20.00 L'oiseau bleu

Chantez et dansez
20.30 Témoins

Le Tour de France, son histoire,
notre histoire

21.20 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 La femme de l'année
Film de George Stevens
avec Spencer Tracy et Katherine
Hepburn

00.20 Prélude à la nuit
Musique de Balakirev

H|P FRANCE |
FRANCE 2
15.00 Apostrophes

Les derniers élans du cœur
16.15 Carnets de l'aventure

Falaises de l'océan
16.45 Aujourd'hui en France

Espoirs de la médecine
17.15 La bande à bédé
17.30 Les enfants du rock
18.00 L'école des veuves

Comédie de Jean Cocteau
18.25 Histoire et gestes (2)

FRANCE 1
19.00 Donogoo

Pièce de Jules Romains
20.10 Orchestre de Paris

et Daniel Barenboïm
22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision

Magazine d'actualité

RAI [ ITALIE 1 |
10.00 Pronto emergenza
10.25 Missione Tanzaniq
11.00 Como: Santa Messa
11.55 Giorno di festa

Itinerari di vita cristiana
12.15 Linea verde
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiomale
13.45 Italia mia
15.30 Pomeriggio sportivo
17.30 Italia mia
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 L'ora del mistero

Salto nel tempo
21.45 Hit Parade
22.30 La domenica sportiva
23.50 TG 1
0.00 XIII Premio « Flaiano»

<3> AÙ-EMAGNE j
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Kolonialmacht Venedig.
10.45 Fur Kinder : Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Ein Diplom - ein Kind - ein
Mann - na und? (1)- 2 teil. Film von
Adolf  Bol lmann. 12.00 Der Int.
Frûschoppen - mit 6 Journalisten aus 5
L a n d e r n .  1 2 . 4 5
Tagesschau/Wochensp iege l .  13.15
Magazin der Woche. 13.50 Fur Kinder: Eine
Handvoll Gold (4). 14.20 Liszt: Sonate h-
Moll; Daniel Barenboim, Klavier. 14.55
Aerger im Paradies - Amerik. Spielfilm
(1932). Régie: Ernst Lubitsch. 16.15 Kunst
im Alltag. 16.45 «Wochenend' und...».
17.20 ARD-Ratgeber :  Recht. 18.05
Tagesschau. 18.10 Sportschau. U.a. Rad:
Tour de France ; Reiten: Deutsches Spring-
, Dressur- und Fahr- Derby, Hamburg ;
Golf: British Open, Schottland. 18.40 G
Lindenstrasse (33). 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der X-Bericht - Die
geheime Mission des «Ochsensepp». 21.45
Hundert Meisterwerke - Oskar Schlemmer:
Gruppe am Gelânder. 21.55 Tagesschau.
22.00 Le Bal - Der Tanzpalast - Franz.-
ital.-alger. - Spielfilm (1983). Régie:
Ettore Scola.23.50 ARD-Sport extra -
Madrid: Basketbal l -WM, Endspiel.
Ausschnitte. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.

MjH ALLEMAGNE 2 I
8.45 S ZDF - Ihr Programm. 9.15

Katholischer Gottesdienst. 10.00 Nige Wark
- Eine Nordsee-lnsel gehôrt zu Hamburg.
10.05 Ein Fall fur Madame - Maskerade in
Rottweil. 11.00 ZDF-Fernsehgarten -
Musik und Geste in Mainz. 12.45
Sonntagsgesprach - Gast: Dr. Marianne
Meyer-Krahmer. 13.15 Im Schweisse
Deines Angesichts (2). 13.45 Die Biene
Maja. 14.10 Eike und Marie - Aus der
Reihe « Rappelkiste». 14.40 Data, der
Rebell (3). 15.35 Die Fraggles. 16.20 Auf
verwehten Spuren. 17.05 Die Sport-
Reportage - Golf: British Open, Turnberry ;
Reiten: Springderby, Hamburg; Motorrad:
WM-Lëufe, Le Castellet/Frankreich. 18.10
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.25 Eine
kônigliche Romanze - Miss Sarah
Ferguson und Prinz Andrew grûssen als
Verlobte. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Querschnitte. 20.15 Shogun (4). 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.45 Die Frauen
des 20. Juli - Film von Irmgard von zur
Mùhlen. 22.45 Musik-Portrat: Leonie
Rysanek. 23.55 Brief aus der Provinz. 0.00
Heute.
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16.00 Out in the Green - Open-Air-
Festival' 86, Dinkelsbùhl. 17.30 Hart
trainiert und doch verloren? (12) 17.45
Dièse Woche im Dritten. 18.00 Touristik-
Tip. 18.15 Fieber - Jugendmagazin. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Die 6 Siebeng'scheiten.
20.15 Europabrùcke - Musikalisches
Rendez-vous an der Moldau. 21.00
Kulturlandschaften Europas: Kreta. 21.45
Sûdwest aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Es ist angerichtet (2) - Komische
Geschichten mit Eddi Arent. 23.05 Beat,
Beat, Beat (2). 23.50 Nachrichten.

14.50 Du bist Musik - Deutscher
Spielfilm (1956). Régie: Paul Martin. 16.20
Die Bibel - fur Kinder erzahlt. 16.25 Tao
Tao. 16.50 Tiere vor der Kamera - Alltag
der Spatzen. 17.40 G Seniorenclub. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport.
20.15 Ente Quak - Musikshow. 21.45

I

AIItagsgeschichte: Ein Leben fur die
Herrschaft. 22.45 Nachtstudio. 23.50
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 19.00,
22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 Salut l'accordéoniste.
8.15 La Radio dans le rétro. 8.45 Monsieur
Jardinier. 9.00 Bulletin de navigation. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Clé de
sol. 13.00 Belles demeures, demeures de
belles ! 14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste !
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.15

Climats. 9.00 Bulletin de navigation. 9.10
L'Eternel présent. 10.00 Feuilleton musical.
12.00 Le Brésil musical hier et aujourd'hui.
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale. 18.30 Mais
encore? 20.05 Espaces imaginaires, avec :
C'est le chien qui est mort. 21.30 Espace
musical. 22.40 Espaces imaginaires (suite).
23.00 Une place au sommeil (2). 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.05

Bonjour du lac de Constance. 9.00 Palette.
9.05 Club des enfants. 10.00 En personne.
11.00 DRS-Band international. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Théâtre. 14.55 Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Pendant deux heures autour
du monde: Musique de sept pays. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France musique.

Musiques répétitives. 6.00 Caprices. 7.00
Concert promenade. Musique viennoise et
légère. 9.05 Le génie de Franz Liszt : Adieu
d'un bachelier à l'amour et à l'Italie. 11.00
Concert à Montpellier: Le Trio Clavier. 13.00
Désaccord parfait. 15.00 Ensemble Organum.
16.00 Chœur Bach d'Anvers et Orchestre de
chambre de Heist. 19.05 Violoncelle et piano.
20.30 L'esplanade. 21.45 Orchestre des jeunes
de Caracas et Pierre-Michel Durand. 24.00
Jazz en soirée.

20 juillet 

 ̂
U CHAÎNE DU 

CltéMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

g. CINÉMA CINÊMA

12.00 Commando, film de lan Sharp (R)

14.00 L'espion aux pattes de velours,
film de Robert Stevenson (R)

16.00 Le commando de Sa Majesté,
film d'Andrew McLaglen (R)

flg. CINÉJEUNESSE

18.00 Pataclop Pénélope (16)

flg, CINÉMACINÊMA

18.25 Le trou noir, film de Gary Nelson

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope, jeu avec Lolita et
Stéphane

20.25 Ciné journal

y CINÉMA CINÊMA

20.30 Mac Arthur, film de Joseph
Sargent

22.40 Le mystère Silkwood, film de
Mike Nichols (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

0.45 Jello Wrestling spécial

DIMANCHE
23 juillet. ̂  l ' . ' . " ' .

Wb IA CHAÎNE DU CINÉMA
i - . .

ffr CINÉMA CINÊMA

14.00 Un homme parmi les loups, film
de Carroll Ballard (R)

;
B CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés
Disney channel

g CINÉMA CINÊMA

18.25 Un nouvel amour de Coccinelle,
film de Robert Stevenson

M ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope, jeu avec Lolita et
Stéphane (R)
Rendez-vous ciné, vive le cinéma

20.25 Ciné journal

g CINÉMA CINÊMA

20.30 La petite, film de Louis Malle
22.20 Mac Arthur, film de Joseph

Sargent (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.30 L'île des passions

MERCREDI

Série de Denis Guénoun
France + : 21 h 30

Denis Guénoun? Un homme de théâtre
amoureux du colossal, des grands espa-

ces et de la Renaissance. Dans cette

énorme fresque historique, il a mobilisé
toute une ville. Toulon, mais aussi des
bénévoles et des historiens. La Renais-
sance? Le «printemps» de l'Histoire.

Le printemps
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12.05 Ces merveilleuses pierres (6)
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
1. Du navire viking au vaisseau de
74 canons

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (6)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

en direct de Moutier
13.10 La vie de Berlioz (1)

avec Daniel Mesguich
14.05 Corps accord (21)
14.20 Tour de France

Briançon-L'Alpe d'Huez
(col de la Coix-de-Fer)

15.15 Vision 2
Spécial Cinéma : Deux jeunes
comédiens : Michel Boujenah et
Wadeck Stanczak

15.50 Tour de France
Arrivée à l'Alpe d'Huez

16.45 Le cri Karenni
Film de Jean-Louis Conne
Reportage sur un peuple méconnu
et la lutte pour leur survie en
Birmanie

17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.40 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
1 . Les premiers conquérants

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

Des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Magnum
20.55 Le long métrage A choisir entre :

Diamants sur canapé, de Blake
Edwards - Femmes de personne,
de Christopher Frank - Le
canardeur, de Michael Cimino

22.45 Téléjournal
23.00 Vision 2

Dédicace pour Maryse Condé et
Roger Frison-Roche

23.30 Télé dernière

^X (SUISSE
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17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt Disney
18.25 Tour de France

Briançon-Alpe d'Huez et (Col de la
Croix-de-Fer)

18.45 La boîte aux histoires
19.00 La route des cirques

Cirque Knie: Le respect des
clowns pour le public

19.30 Téléjournal et sports
20.05 Que suis-je?...

Le jeu des métiers

20.55 Hécate
Film de Daniel Schmid

22.40 Téléjoumal
22.55 Le Musée du crime raconte...

La clé, film d'Helmut Ashley
23.55 Télé dernière

I /\ ISVIZZERA H
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14.15 Tour de France
Briançon-L'Alpe d'Huez
(col de la Croix-de-Fer)

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû

Programmi estivi
18.30 C'era una volta l'uomo (3)
19.00 Tre cuori in affito

Lettodiletto
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 lo sono la legge
Film di Michael Winner
con Burt Lancaster

22.05 Telegiomale
22.15 Alla scoperta del corpo unamo

6. Il cuore del problema
23.05 Tour de France

Sintesi délia tappa
23.15 Telegiomale

SC/ SKY CHANNEL
l K * s •. t I

8.45 Sky Trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The best of A Country Practice
16.00 Acrobaties
16.45 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 Dennis
19.30 The Flying Nun
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman

Mother love
21.55 The Untouchables
22.50 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.50 Sky trax

ÇQi I FRANCE 1
10.45 T F1 antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.10 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La boîte à mots
13.55 Dallas

Délit de fuite
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée: Nicole Croisille
15.35 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.20 Boîte â mots
17.25 Un grand amour de Balzac

5. Rencontré e Saint-Pétersbourg
18.220 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (19)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Loto sportif

20.35 Du sang sur la piste
Western de Ray Enright avec
Randolph Scott et Robert Ryan

21.55 Africa
Série de Basil Davidson:
2. La première conquête

22.55 Grandes expositions
proposé par Jacqueline Plessis:
De Houdon à Maillol

23.25 La Une dernière
23.40 Tour de France à la voile

Carnet de bord

 ̂
FRANCE 2 

¦

6.45-9.00 La TV matinale
12.00 Midi Infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest

15. La nuit des tireurs d'élite
14.20 Le sport en été

Tour de France (Briançon-Alpe
d'Huez-Col de la Croix-de-Fer) -
Natation (Championnats de France)
- A chacun son Tour - Athlétisme
(Mondiaux Juniors à Athènes)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (72)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 antenne 2 journal

20.35 Tenue de soirée
Comédie de Bricaire et Lasaygues:
La berlue
avec Patrick Préjean et Claire
Maurier

22.05 Jazz à Antibes 86
Reflets du 27e Festival

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.30 Contes du fond des mers

4. La civilisation du vin
17.45 Reprise

Mission Casse-Cou (19.7.)
18.35 Calibre

L'hebdo du polar
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Annecy

20.30 L'empreinte des géants
Film de Robert Enrico

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Grandes batailles du passé

3. Grùnwald-Tannenberg (1410)
00.15 Prélude à la nuit
00.20 Journal des festivals

1fîp CANADA
16.05 Klimbo (2)

Série Jeunesse
16.20 Eurêka

Dessin animé éducatif
16.25 Variétés avec Gilles Vigneault
17.20 Les Indiens de la mer (3)

Série documentaire
17.50 Paradoxe

Le peintre Norval Morrisseau
18.20 La bonne aventure (29)
18.40 Vancouver Expo 86
19.00 Klimbo (3)
19.15 Eurêka (dessin animé)
19.20 Le rock des années 50/60
20.10 Les Indiens de la mer

4. Le drame Micmac
21.00 Le peintre Miyuki Tanobe
21.10 La bonne aventure (30)
21.35 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1
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11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.45 I verdi anni délia nostra vita

Film di Jean Gabriel Alicocco
15.25 Spéciale Parlamento
16.05 Le lumachedel mare
16.35 L'orso Smokey
17.00 Giovani ribelli: La valle dei

cannoni
17.50 Tom story
18.40 Distro le quinte di un verietà...
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Frances

Film di Graeme Clifford
22.50 Telegiomale
23.00 Spéciale TG 1
0.00 TG 1 • Notte

<Q>[ ALLEMAGNE t |
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Die Frauen des 20. Juli. 11.05 Venus
der Piraten - Ital. Spielfilm (1960). Régie:
Mario Costa. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.00 Videotext fur
aile. 14.20 Klamottenkiste - Larry und
Harry : Zwei komische Bruder. 14.35
Unsere kleine Farm - Schulanfang (1).
15.20 Tagesschau. 15.30 Lotto-Glùck -
Film von Clemens Frohmann. 16.45 Fur
Kinder: Eine Handvoll Gold (4). 17.15
ARD-Sport extra - Tour de France. 17.45
Tagesschau. 17.55 Im Krug zum griinen
Kranze.  18.20 Au to repor t .  18.30
Landesschau. 18.45 Kur-Geschichten.
19.00 Detektivbùro Roth - Tod eines
Vertreters. 20.00 Tagesschau. 20.15 «...
und das Leben geht weiter» (5). 21.15
Alltag in Asien - Flugzeuge aus Bandung.
21.45 Valentinaden. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Bis aufs Blut - Mexikanischer
Spielfilm (1976). Régie: Jésus Salvador
Trev ino.  0.35 Tagesschau .  0.40
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Die Frauen des 20. Juli. 11.05 Venus
der Piraten - Ital. Spielfilm (1960). Régie:
Mario Costa. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Lassies neue
Freunde - Patsy kommt unter die Rader.
15.30 Ferienkalender. 16.05 So ein
Tierleben. 16.30 Hilfe, wir werden
erwachsen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Agentin mit Herz - Auf eigene Faust. 19.00
Heute. 19.30 Betrogene Liebe - Film von
Diethard Klante. 21.00 Tierportràt: Der
Feuersalamander. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Paragraph 218 - Der
ungeliebte Kompromiss. 10 Jahre nach der
Reform. 22.55 Sommerfestival im ZDF -
Balle» der Spitzenklasse. Sinfonie in D -
Komisches Balle» von Jiri Kylian nach
Haydn. 23.25 Apropos Film. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Ferienfilm: Toto, Fabrizi und die

Jugend von heute - Ital. Spielfilm (1960).
Régie: Mario Mattoli. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Schwarzes Theater. 18.33 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes (29). 19.00
Abendschau. 19.30 Teen-Magazin (3).
20.15 Die Erde lebt (12) - Die Macht des
Menschen. 21.00 9 aktuell. 21.15 Schritte
in die Fabrik der Zukunft - Das Beispiel
Stihl. 21.45 Wiedergesehen - Neugesehen :
Geheimagenten - Fernsehfi lm von
Eberhard Fechner. 22.40 Jazz am
Montagabend, mit Ack van Rooyen / Thon
Roos Kwintet. 23.40 Nachrichten.

i ^̂̂  ̂
i "..,'.. ' ' i

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 H â f e r l g u c k e r  u n t e r w e g s
Kulinarisches aus Oesterreich. 10.00
Nachhilfe : Latein. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. 10.30 Du bist Musik - Deutscher
Spielfilm (1956). Régie: Paul Martin. 12.00
Alltagsgeschichte: Ein Leben fur die
Herrschaft. 13.00 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm: Die Wallons. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Lucky Luke. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi - Klara kommt.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-Kochen.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Die glaserne Zielscheibe. 22.05 Der
Spanische Bùrgerkrieg (3). 22.50
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Micro
live. 11.05 Podium 86.13.20 Raconte-moi les
cigales. 14.05 La Ville fantôme et Le Défi.
15.05 Les uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hommage â
Raimu. 18.23 Le journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Simple comme bonsoir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9 estival, avec : Ma vie en vrac (1).
9.00 Bulletin de navigation. 9.05 L'été des
festivals. 10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me
rappelle quelque chose. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Festival de musique sacrée Fribourg
1986. 22.00 Festival international de Radio-
France et de Montpellier. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Concert de musique pour
instruments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France musique; Birg it

Nilsson. 6.00 Caprices. 8.10 Réveil-matin.
9.05 La chambre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz à Antibes. 13.00 Concert à
Montpellier: Ensemble Organum. 14.30
L'esplanade. 16.00 Orchestre des jeunes de
Caracas et Yves Prin. 17.30 L'imprévu
magazine. 19.05 Récital violon et piano. 20.30
L'air du soir. 21.45 Orchestre de l'Opéra de
Lyon et John Elliott Gardiner. 24.00 Jazz en
soirée; Hervé Sellin Trio.

I <*X [SUISSE 1
\& ROMANDE 

12.10 Ces merveilleuses pierres (7)
Réalisé par Paul Siegrist

12.20 Des galères aux grands
vaisseaux
2. La Wasa, une aventure
archéologique exemplaire

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (7)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Moutier
13.10 La vie de Berlioz (2)

Réalisé par Jacques Trébouta
14.05 Corps accord (22)
14.20 La Suisse au fil du temps

Face à la mort : 3, Les gestes du
deuil et du souvenir

15.20 Les ateliers du rêve
Le murmure de la passion dans les
studios égyptiens

16.15 Les belles Suissesses du temps
jadis
Où sont les automobiles d'antan ?

17.10 Bloc-notes
17.20 La Vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
2. Le toit du monde

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

des jeux à Moutier
19.30 Téléjournal et sports
20.05 La série â choisir

entre : celle de la semaine
écoulée - Robin des Bois - Famé

21.00 Podium 86 à Moutier
en vedette : Lemmy Constantine

22.10 Téléjournal

22.25 Le saut dans le vide
Film de Marco Bellochio
avec Anouk Aimée et Michel Piccoli
Un juge soudoie un détenu pour
qu'il le débarrasse de sa soeur.

0.20 Télé dernière

.IX SUISSE
\& [ALEMANIQUE

17.30 Téléjoumal
17.35 Winnie Puuh et un temps de

chien
18.00 Héros de Walt Disney
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Les cirques en route

Cirque Nock: Souvenirs du temps
passé

19.30 Téléjournal et sports
20.05 Derrick

Un chien glacial
21.10 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.15 Téléjournal
22.30 Ohne Filter Extra

Working Week

23.15 Fahrenheit 451
Film de François Truffaut

1.00 Télé dernière

4X ISVIZZERA
K? HTALIANA 

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû

Programmi estivi
18.25 C'era una volta l'uomo

4. La fertile valle d'Egitto
19.00 Tre cuori in affito

Le regole del gioco
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Lucienne e il macelloio
Commedia di Marcel Aymé
Regia di Sergio Genni

22.00 Telegiomale
22.10 II Volga

Série: Fiume sacri ai russi
23.15 Telegiomale

SK/|SKY CHANNEL
C H A N N t i. «gg

8.45 Sky trax
9.15 Sky trax

10.45 Acrobaties
11.45 Sky trax
14.15 Skyways
15.05 The Best of A Country Practice
16.00 Sky Trax

The UK Network top 50 show
18.30 The Taies of Wells Fargo

The break
19.00 Dennis
19.30 The flying Nun
20.00 Golden soak
21.00 The Outsiders
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.10 S Sky trax

&.. FRANCE 1 '

10.45 T F 1  Antioèe
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

La grande classe
14.40 Boîte a mots
14.45 Les habits du dimanche

Invités : Rose Laurens
15.35 Croque Vacances

avec Claude Pierrard
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac

6. Les conditions du mariage
18.20 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (20)
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal â la Une
20.35 Vive la comédie !

Deux fois Eugène Labiche:
Le major Cravachon - Mon
Isménie l

21.55 Le voyage
Film de Michel Andrieu
avec Victoria Abril et Christophe
Malavoy

23.35 La Une dernière
23.50 Tour de France à la voile

carnet de bord

^—[FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi Infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest

16. La nuit de cristal

14.20 Un monde différent
10. Les systèmes de l'esprit
humain
ou les miracles de la science
moderne

15.10 Le sport en été
Tour de France 86 (repos) - A
chacun son Tour - Basketball
(Mondiaux à Madrid) -
Motocyclisme (Grand Prix de
France)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (73)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le train

Film de Pierre Granier-Déferre
On vient de le voir sur F R 3 et on
sait que l'action se passe pendant la
dernière Guerre, en mai 1940.
Réalisé d'après Georges Simenon

22.15 Jazz à Antibes 86
Reflets du 17e Festival

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 [
17.30 Contes du fond des mers

5. Découvreurs de légendes
17.45 Raymond Borde

Portrait d'un fou de cinéma
18.15 Cheval, mon ami

13. Le temps des attelages
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annecy

20.30 Les chasseurs de scalps
Film de Sydney Pollack
avec Burt Lancaster et Shelley
Winters

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Les festivals 86

A Avignon : autour de « La
Tempête» de William Shakespeare

23.35 Prélude à la nuit
23.50 Journal des festivals

ISp FRANCE 1 |
16.05 Vitamines Jeunes
16.25 Scoop à la une
17.10 Les années d'illusion (3)
18.05 Lettre d'un bout du monde

La Grèce (3)
19.00 La météo européenne
19.05 Vitamines Jeunes
19.25 Scoop â la une
20.10 Les années d'illusion (4)
21.05 Un lieu, un regard

Le Luxembourg ou Les 3mes âges
de la vie

22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-Club

« Une si jolie petite plage», film
d'Yves Allégret

I RAI |«TALIE i |
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.45 Le spose di Dracula

Film di Terence Fisher
15.10 II pianeta acqua

Una goccia. la vita
16.10 L'orso Smokey
17.00 Giovani ribelli

Terrore e violenza
17.50 Tom story
18.00 Torino: Atletica leggera

Campionati italiani assoluti
18.40 Sfogliando le pagine di un

varietà
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale

Il risveglio dell'isola sperduta
21.25 Mozart (5)
22.45 Telegiomale
22.55 W.A. Mozart : Sinfonia

concertante in me bemolle
maggiore, KV 364

23.35 Torino: Atletica leggera
Campionati italiani assoluti

0.15 TG1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit.  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 11.25
Valentinaden. 12.10 Paragraph 218- Der
ungeliebte Kompromiss. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Klamottenkiste - Charlie
Chaplin in: Badefreuden. 15.05 Unsere kleine
Farm - Schulanfang (2). 15.50 Tagesschau.
16.00 Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder.
Spass am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der Neue. 18.20 Zirkus
Zickzack. 18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Falcon Crest - Doppeltes
Spiel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Heute: Griechische Insein. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas - Sue Ellens Stunde.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ... aufgewachsen
im Grunewald - Berlin 1933-1943 - Film von
Hagen Mueller-Stahl. 0.05 Tagesschau. 0.10
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 11.25
Valentinaden. 12.10 Paragraph 218- Der
ungeliebte Kompromiss. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder - Kiwi -
A b e n t e u e r  in Neusee land .  15.30
Ferienkalender. 16.15 Sammeln schafft Leiden
- Schùttel-Frost. 16.30 Der Wunschfilm fur
Kinder - Patrik Pacard (7). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Ein himmlisches Vergnùgen.
18.20 Mit dem Kopf durch die Wand. Quiz.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Ist ja
irre - Agenten auf dem Pulverfss - Engl.
Spielfilm (1964) - Régie: Gérald Thomas.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Das kleine
Fernsehspiel: Zacharias - Lebensbild ùber
Zacharias Dische. 23.40 Polizeirevier Hill
Street - Ein Schritt zu zweit. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Wasser fur Canitoga - Deutscher

Spielfilm (1939) - Régie: Herbert Selpin.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Der Clown. 18.32
Zoos der Welt - Welt der Zoos - Taronga Park
Sydney. 19.00 Abendschau. 19.30 Nr. 10
Downing Street (1) - Die Geschichte vom
Sitz der britischen Premierministerin. 20.15
Melina Mercouri - Ihre beste Rolle. 21.00 9
aktuell. 21.15 Frankenstein - Amerik. Spielfilm
(1973) - Régie: Glen Jordan. 23.20
Architektur heute - Arata Isozaki. 0.05
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

Zeichentrickfilm. 9.30 Nachhilfe : Englisch.
10.00 Nachhilfe: Latein. 0.30 Das Schweigen
im Walde - Deutscher Spielfilm (1976) -
Regie: Alfred Vohrer. 12.00 Ist die Eifersucht
angeboren?12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Robi Robi Robin
Hood - Der doppelte Robin. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im B i l d .  2 0 . 1 5  V o r r a n g -
Verkehrssichterheitssendung von Walter
Schiejok. 21.10 Schau hin und gewinn. 21.15
Dallas - In der Arena. 22.00 40 Jahre
Bregenzer Festspiele. 22.45 Bellamy - Ein
schones Màdchen wie Du. 23.30 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

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. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival, avec : Ma vie en crac (2). 9.00
Bulletin de navigation. 9.06 L'été des festivals.
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. 20.30 Festival Tibor Varga. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque: L'histoire du parfum (1).
14.30 Le coin musical. 15.00 Jeremias
Gotthelf: Leiden und Freuden eines
Schulmeisters (4). 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens. 21.35 Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so: La polka. 23.00
Musique des films avec Montgomery Clift.
24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique, Guido

Cantelli. 6.00 et 7.10 Caprices. 8.10 Réveil-
matin. 9.05 La chambre des vacances. 12.10
Hamac. 12.30 L'été du jazz à Antibes. 13.00
Concert à Montpellier: récital de piano. 14.30
L'esplanade. 16.00 Concert à Montpellier:
Quintette Moragues. 17.30 L'imprévu
magazine. 19.05 Concert clarinette et piano.
20.30 L'air du soir. 21.45 Orchestre des jeunes
de Caracas et Pierre-Michel Durand. 0.00 Jazz
en soirée.

21 juillet
$$ [UCH/&EDUCBËMA

 ̂ CINÉMA CINÊMA

14.00 Tonnerre, film de Larry Ludman
(R)

16.00 Nom dé code: «Jaguar»,
film d'Ernest Pintof 

 ̂ CINÉJEUNESSE

1800 Bouba (8) 
y CINÉMA CINÊMA

18.25 Ça n'arrive qu'à moi,
film de Francis Perrin 

B ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous cinô - Vive le
cinéma

20.25 Ciné Journal 
y CINÉMA CINÊMA

20.30 Niagara,
film d'Henry Hathaway

22.15 Seconde chance,
film de John Herzfeld (R) 

lt, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (20-R)

LUNDI

Le rire du lundi

«La Berlue»
de Bricaire et Lasaygues

France 2: 20 h 35

Film de Marco Bellocchio
TV Suisse romande : 22 h 25

Dans ce film, Bellocchio démontre,
avec un grand sens de la mise en
scène, comment des liens affectifs
peuvent déboucher sur une pulsion
de mort. Avec d'excellents acteurs :
Anouk Aimée et Michel Piccoli.

Un saut dans le vide
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| NEUCHATEL ¦ Place d'Armes 11

22 juillet 
0ï UCH/̂ EDU CatMA

y CINÉMACINÊMA

14.00 Un amour de Coccinelle, film de
Robert Stevenson (R)

16.00 Au-dessous du Volcan, film de
John Huston (R)

,Q CINÉJEUNESSE

18.00 Le tour du monde (4)

y CINÉMA CINÊMA

18.25 Et la terre survivra, film de
Douglas Trumbull (R)

ft ENTRÉE LIBRE

20.05 Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.25 Ciné journal

y CINÉMA CINÊMA

20.30 Raid sur Entebbe, film de Irvin
Kershrner

22.25 Tendres passions, film de James
L. Brooks (R)

«V ,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

0.35 Les fantasmes de Madame
Jourdan

MARDI



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L PAPOUE é

atîfeb MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Livrer â la débauche. 2. Celle de la Fortu-
ne est symbolique. Mis dehors. 3. Préposi-
tion. Fait l'important. 4. Pareil. Pronom.
Poudre végétale. 5. Acte de dernière volon-
té. 6. Ses serviteurs sont légion. Seigneur.
7. Adverbe. Sigle national. Moteur princi-
pal. 8. Zeus en causa souvent à Héra. 9.
Vont trop loin. Article arabe. 10. Appel à

l'aide. Meurtrière.

VERTICALEMENT

1. Décidé. Provisions en prévision. 2. Déco-
ration. Publication officielle. 3. Conjonc-
tion. Prénom féminin. Le café du soldat. 4.
Suite de jeux. Sert à imiter des pierres pré-
cieuses. 5. S'amuse. Poisson plat. 6. Mis à
l'écart. Siège à New-York. 7. Manière d'ex-
primer sa pensée. Court espace de temps. 8.
Canaux de l'organisme. 9. Conjonction. Ce
qu'on peut appeler des perles. 10. Gai. Se
dit d'un cerveau dérangé.

Solution du N° 2396

HORIZONTALEMENT: 1. Rafraîchit. - 2.
Osa. Tolède. - 3. Isis. Salé. - 4. Ames.
Noël. - 5. PS. Vue. Iso. - 6. Asperges. - 7.
Lis. Sévère. - 8. Anon. Ri Or. - 9. Isaïe.
Titi. - 10. Soûlerie.
VERTICALEMENT: 1. Roi. Palais. - 2.
Assassins. - 3. Faim. Psoas. - 4. Sève.
Nio. - 5. At. Sûrs. Eu. - 6. los. Eger. - 7.
Clan. Evite. - 8. Héloïse. Ir. - 9. Idées.
Rôti. - 10. Te. Loterie.

| POUR VOUS MADAME

RECETTE EXPRESS

Des brochettes au citron
Faites mariner des morceaux de bœuf (coupés
en dés dans un morceau très tendre) dans de
l'huile d'olive aromatisée de paprika et parse-
mée de thym et de laurier émietté. Prévoyez
plusieurs citrons et pelez autant de zestes que
de morceaux de viande. Embrochez en alter-
nant un cube de viande, un zeste de citron,
une feuille de laurier. Salez et poivrez faites
griller.
Entre temps, faites revenir de très fins lardons
avec un peu de beurre et des piments verts
émincés finement. Ajoutez le jus de citron et
quelques zestes hahés. Recouvrez les brochet-
tes de cette préparation.

Cuisinez avec...
de modernes «outils de cuisine*: ils économi-
sent le temps, facilitent la réalisation de recet-
tes élaborées, favorisent la cuisine décontrac-
tée et permettent de faire à la maison ce qui,
jusqu'alors s'achetait tout préparé. Toutefois ils
ne sont pas toujours utilisés au mieux de leurs
possibilités et certaines les emploient toujours
pour les mêmes recettes.
Une collection de livres de cuisine a été con-
çue pour montrer que la cuisine avec les appa-
reils d'aujourd'hui pouvait être une cuisine
créative, amusante et économique, tout en res-
pectant la tradition.

A MÉDITER
Il est de la nature de l'évidence qu'elle passe
inaperçue.

Jean PAULHAN

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une excellente santé et de
nombreux amis.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui est représentatif et
met en valeur votre personnalité est sou-
tenu par la vie astrale. Voyage possible.
Amour: N'utilisez qu'à bon escient votre
disposition combative actuelle; ne prenez
pas pour de l'argent comptant certaines
remarques. Santé: Suivez les prescrip-
tions médicales. Ne pensez pas pouvoir
vous soigner vous-même.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Succès financier dont vous avez
déjà le plein emploi. N'oubliez pas de
remercier le Scorpion de son aide pré-
cieuse ! Amour: Vos dispositions natu-
relles s'orientent vers la sensibilité, sur-
tout face à une personne comme l'être
cher. Vous souffrez au moindre malaise.
Santé : Mangez correctement. Evitez si
possible les mets trop épices.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : N'hésitez pas à traiter avec le
Cancer; cela améliorera votre situation
financière, qui devient enfin presque con-
fortable. Amour: Réalisez toujours une
union parfaite; ne laissez pas les diver-
gences se multiplier en restant les bras
croisés. Santé: Ménagez-vous. Vous
êtes stressé, vos nerfs pourraient craquer.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Le premier décan peut s'atten-
dre à des changements inattendus; les
autres natifs suivent une routine un peu
ennuyeuse. Amour: Ne changez pas
d'attitude avec l'être cher; pour une fois,
c'est lui qui accumule les plaintes et les
caprices. Santé: Nervosité et émotivité
sont votre lot aujourd'hui. Essayez de
vous détendre davantage.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Avec un bon partenaire, un as-
socié compétent, vous devriez aujour-
d'hui réaliser une affaire étonnante et su-
perbe I Amour: Journée remarquable,
qui soutiendra vos espoirs; vous aimez
quelqu'un de sincère, qui vous paie de
retour et vous le fait clairement sentir.
Santé : Excellent tonus. Faites une gym-
nastique pour fortifier vos muscles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Le moment n'est pas favorable
à un changement d'idéal, ou à suivre une
route différente; persévérez et ne vous
découragez pas. Amour: Restez en bon
accord avec le Lion, acceptez autant que
possible les fantaisies de son caractère,
s'il prend la peine d'être objectif. Santé:
Un peu de fatigue. Rien de grave. Risque
de malaises passagers.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Beaucoup d'activité aujour-
d'hui, qui exige de gros efforts de con-
centration. Sur le plan financier, ne pre-
nez pas de risques inutiles. Amour: Le
Lion aura une grande influence sur votre
avenir sentimental; son caractère géné-
reux, sincère, sera de bon conseil. San-
té: Malaise d'origine psychique possible.
Vous êtes trop imaginatif, vous allez
bienl

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : De grands succès vous atten-
dent aujourd'hui, pourvu que vous ne
changiez pas votre formule de travail. La
chance vous soutient. Amour : Vous êtes
en plein accord avec les Gémeaux, une
double influence astrale s'exerce sur vos
deux signes. Santé : Remettez vos sor-
ties si vous vous couchez tard tous les
soirs. Vous ne pouvez continuer ainsi
longtemps.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Bonne journée si vous vous oc-
cupez d'urbanisme. Les autres natifs de-
vront mesurer leurs paroles vindicatives.
Amour: Vous ne supportez pas aisément
les charges que l'on vous impose; vous
commencez à regretter d'avoir pris tant
d'engagements. Santé : Ne faites pas
d'excès de table. Surtout pas de repas
copieux le soir.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Beaucoup d'imagination et
d'invention; vous saurez joindre l'utile à
l'agréable et perfectionner votre ambian-
ce de tous les jours. Amour: Vous son-
gez peut-être à une séparation provisoire.
Avec l'être aimé, vous avez constaté que
votre relation se ternissait. Santé: Buvez
un verre d'eau fraîche le matin. Risques
de rhume.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail : Ne faites pas part de vos projets
à n'importe qui; vous perdriez tout effet
de surprise et votre interlocuteur serait
maître du jeu. Amour: Les oppositions
de votre famille à votre fréquentation ac-
tuelle s'estmpent; vous en êtes tout ré-
joui. Santé : Sommeil très agité. Pas de

pilule, mais une bonne tisane le soir. G
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Le destin vous est favorable;
votre longue attente sera récopensée et
vous recevrez enfin les résultats mérités.
Amour: Il se peut que le Lion ou la
Vierge vous intéressent; cependant, vous
serez sans doute maladroit dans vos dé-
clarations envers eux. Santé: Essayez de
vous coucher de bonne heure. Votre ner-
vosité ne vous aide pas. FV
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Loup. 20 h.
Communauté oecuménique du Gospel
à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h, culte avec sainte cène,

M. J.-L. Parel.
Ermitage: 9 h, M. R. Wuillemin.
Valangines : 9 h, M. Ch. Miaz.
Cadolles: 10 h, M. R. Wuillemin.
Serrières : 10 h, M. A. Miaz.
La Coudre-Monruz: 10h, Mme R. Ti-

nembart.
Chaumont: 11 h, Mme R. Tinembart.
Recueillement hebdomadaire : juillet

et août, tous les jeudis de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas.

Charmettes : Vendredi 25 juillet,
18 h 30, culte, sainte cène.

Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Paroisse de langue allemande).
9 h, culte prédicateur Peter Tanner, Ni-
dau.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Di-
manche 9 h 30, 11 h. 18 h (messes) ;
(16 h en espagnol); 20 h, compiles
(dernier dimanche du mois).

Vauseyon. église Saint-Nicolas: Sa-
medi, 18 h, messe. Dimanche 10 h,
messe.

Serrières, église Saint-Marc : Samedi.
18 h 15, messe. Dimanche. 10 h, mes-
se.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
Samedi, 18 h, messe. Dimanche, 10 h,
messe.

Chapelle de la Providence : Samedi
18 h (en espagnol). Dimanche 7 h,
messe.

Hôpital des Cadolles : Dimanche
8 h 30, messe.

Chapelle des Frères : Dimanche mis-
sion italienne, 10 h 45, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel,
chapelle de la Pochette, 18, avenue de
la Gare : 9 h 30, culte et sainte cène,
Pierre-Alain Raeber. Pas de rencontre
le soir. Mercredi : 20 h, réunion de
prière.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
E. Geiser. Pas de rencontre le jeudi.

English American Church, chapelle
des Charmettes: Last sunday of each
month at 5 p.m. Rév. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue
J.-J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr
Jugend-Treff; 19.30 Uhr Gebet;
20.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl. Dienstag, 5.40 Uhr Frùhgebet;
20 Uhr JG St. Biaise. Mittwoch
20 Uhr, Bibelkreis Montmirail. Don-
nerstag, 15. Uhr Bibelkreis Neuchâtel;
20.15 Uhr JG Neuchâtel/JG Corcelles.
Samstag 20 Uhr, Treff-Punkt.

Evangelisch-methodistiche Kirche,
11, rue des Beaux-Arts: Sonntag,
9.15 Uhr Gottesdienst. Donnerstag.
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: di-
manche 9 h 45, culte Jean-Louis
Steudler.

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30,
culte avec Sainte Cène. Mercredi : 20 h,
réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte,
Peseux, 10, rue du Lac: Dimanche
9 h 30. culte, école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, 18,
rue de l'Ecluse : Domenica ore 17, cul-
to; mercoledi ore 20, preghiera e studio
biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir, 59, rue de l'Evole: 9 h 30, culte
avec sainte cène, garderie d'enfants;
20 h. pas de rencontre. Jeudi : 20 h,
réunion de prières.

Armée du Salut, 18, rue de l'Ecluse :
Dimanche 20 juillet, 9 h 15, réunion de
prière; 9 h 45, réunion de Sanctifica-
tion présidée par le Lt. E. Huguenin;
Jeudi 24 juillet. 9 h 30. étude biblique;
20 h, étude biblique pour les jeunes.

Eglise évangélique du Seigneur, 18,
rue de l'Ecluse: Dimanche 10 h, culte.
Jeudi 20 h, réunion de prières.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, 51, rue des Mou-
lins: Etudes bibliques et conférences:
samedi 17 h en français; 19 h 30 en
allemand. Dimanche 15 h 30 en italien;
18 h en espagnol.

Eglise évangélique. 3. rue du Chasse-
las, Peseux: 9 h, réunion des sociétés
auxiliaires. 10 h, école du dimanche;
10 h 50, réunion de Sainte Cène.

Première église du Christ Scientiste.
20, fbg de l'Hôpital : 9 h 30, service.

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital:
Samedi 9 h 15, l'Eglise à l'étude;
10 h 30, culte avec prédication.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean-Baptiste, rue Émer-de-
Vattel: Dimanche 18 h 30. messe.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte à la chapelle (3*
dimanche du mois).

Le Landeron: Samedi 18 h 30. messe.
Dimanche 7 h, messe à la chapelle.
9 h 15, messe.

Paroisse réformée : 10 h, culte.
Cressier: Samedi. 17 h 15, messe (sauf

1 "' samedi du mois à Cornaux). Diman-
che, 9 h 15, messe; 17 h 30, au Foyer
Jeanne-Antide , en italien (1er et 3' di-
manche du mois).

Cornaux: Samedi 17 h 15, messe (1e'
samedi de chaque mois).

Paroisse réformée : 10h, culte, baptê-
me.

Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte, sainte cène, offrande

pour le département missionnaire.
Saint-Biaise / Hauterive: 10 h, culte,

pasteur René Ariège; 10 h, garderie des
petits (foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe;
dimanche 10 h 15, messe.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholi-
que, 11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique.
10 h, messe.

Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique,
samedi 18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique,
samedi 18 h 15. dimanche 9 h 45,
messes.

Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que, dimanche 8 h 45 et 11 h, messes
(chapelle).

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse ca-
tholique, samedi 18 h, messe, diman-
che 9 h 45, messe.

Perreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique,

samedi 18 h, messe, dimanche 10 h.
messe.

Corcelles : 10 h, culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse ca-

tholique, samedi 18 h, dimanche 9 h.
messes.

CULTES•¦ ¦- CULTES

J. B. Livingstone
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L'ex-inspecteur-chef abaissa le trappon du portail
découvrant le visage du visiteur , un homme d'une
cinquantaine d'années, vêtu d'un duffle-coat et coiffé
d'un bonnet de fourrure. Il tenait une grosse sacoche
noire de la main gauche.

— Scotland Yard , annonça-t-il. On m'a convoqué
pour une expertise. Vous êtes l'inspecteur Higgins?

— En effet , répondit ce dernier , jouant le rôle de
maître de maison. Je vous précède.

Higgins ouvrit le portail, fit entrer l'expert dans le
domaine des Mac Gordon et le conduisit jusqu'au
cairn. L'homme était de nature bourrue et n'avait
nulle envie de soutenir une conversation. Higgins
remercia en pensée le superintendant Marlow d'être
intervenu rapidement auprès du laboratoire d'Edim-
bourg.

— Nous devons pénétrer à l'intérieur, précisa Hig-
gins devant le cairn.

Kathrin Mac Gordon avait disparu. Elle était pro-
bablement rentrée au château. Le spécialiste ne posa
pas de questions et suivit Higgins. Le tombeau ne
l'impressionnait pas.

— Le chien, indiqua Higgins.
— C'est-à-dire?
— De la bave qui a coulé de sa gueule. Une analyse

est indispensable.
Le spécialiste posa sa sacoche noire sur le sol,

l'ouvrit et en sortit des plaquettes de verre. Il se
pencha sur le cadavre d'Ivanhoe et préleva un peu
de bave avec une pipette pour en imprégner les
plaquettes. Il introduisit ces dernières dans un coffret
stérile.

— C'est tout? Vous m'avez dérangé pour un
chien?

— Et si cela était? Mais j'ai encore besoin de vos
services.

Dans le bureau de Duncan Mac Gordon , le spécia-
liste procéda à de nouveaux prélèvements: un peu
de whisky contenu dans le flacon, les traces invisi-
bles sur le fond et les parois du verre dans lequel
avait coutume de boire le maître du clan.

— Nous allons dans la chambre mortuaire, deman-
da Higgins. J'aimerais que vous examiniez le corps.

Le spécialiste s'exécuta avec une parfaite indiffé-
rence.

— Une autopsie vous semble-t-elle indispensable?
demanda Higgins.

— Pour l'aspect légal, oui... mais si vous voulez
savoir si ce colosse a été empoisonné, je n'ai pas
besoin de l'abîmer.

— Agissez comme vous l'entendez, apprécia Hig-
gins. Il sera toujours temps d'autopsier.

Le toxicologue préleva trois minuscules morceaux
de peau au cou, au poignet et sur le mollet. Le géant
écossais n 'avait toujours pas l'air d'un mort.

— Quand pensez-vous pouvoir me donner des ré-

sultats?
— Dès que je les aurai obtenus moi-même, grogna

le toxicologue. Ça peut être long, ça peut être court.
On ne sait jamais à l'avance. Il y a des gens qui
empoisonnent leurs semblables avec des substances
impossibles. A moins que ce cadavre ne soit décédé
de mort naturelle. Ça, c'est le pire. Des heures de
recherche pour rien. Pas d'autre client?

— Ce sera tout pour aujourd'hui, répondit Higgins.
Je ne vous raccompagne pas. J'ai à faire.

Les deux hommes se saluèrent. Tandis que le spé-
cialiste quittait le château, Higgins frappait à la porte
de Kathrin Mac Gordon.

— Entrez , dit une voix lasse.
L'épouse de feu Duncan était assise dans un fau-

teuil, devant la cheminée. Elle semblait perdue dans
ses souvenirs.

— Pardonnez-moi de vous importuner, madame,
mais j'aimerais beaucoup rencontrer mon collègue.

— Votre collègue?
— Oui, l'officier de police local que vous avez man-

dé pour le constat de décès.
— David Multon, le brigadier... vous le trouverez

au poste de police, sur la place du marché.
— Brigadier?
— David Multon a été nommé grâce à une inter-

vention de Duncan... mais la brigade n'existe pas. Il
est le seul policier de Landonrow.

— Il est membre du clan, je crois?
— En effet.
— Je vous laisse, madame.
— Serez-vous des nôtres pour déjeuner, inspec-

teur?
— J'en serais honoré.

— Alice Brown est assez pointilleuse sur les horai-
res. Elle déteste faire la cuisine. Pourriez-vous être
de retour avant midi trente?

— Je m'y emploierai.
Higgins passa par sa chambre pour absorber quel-

ques granules d'influenza. Il en avait la certitude : le
refroidissement le guettait , dans ce château au chauf-
fage incertain.

C'est en ouvrant la porte de l'armoire, pour y
prendre sa trousse médicale, qu 'il constata un bien
désagréable phénomène.

Ses effets personnels avaient été fouillés pendant
son absence.

Higgins n'avait pas besoin de gadgets électroniques
ou de cheveux collés sur une serrure pour s'en aper-
cevoir. Les plis de ses pantalons étaient des témoins
infaillibles. Le visiteur indélicat les avait impercepti-
blement déplacés, ce qui ne pouvait échapper à l'oeil
d'un connaisseur. Higgins fut exaspéré. Epoque mi-
sérable, où un individu était assez méprisable pour
violer l'intimité d'un inspecteur de Scotland Yard.

En descendant vers le village de Landonrow, Hig-
gins se prit à penser que cette enquête prenait mau-
vaise tournure. Il eut le sentiment qu'il n'était pas au
terme de ses malheurs. -

CHAPITRE V
Le poste de police était fermé. Un vieil Ecossais

fumant sa pipe demande à Higgins s'il cherchait
quelqu'un.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

Cinéma suisse : des chiffres
et des espoirs

Peut-on parler de cinéma suisse? Une production nationale est-elle imagina-
ble? Quelles perspectives doit-on envisager? Afin de tenter de répondre à ces
questions, le journal «Le Mois» présente ce mois une enquête sur la production
au sens large de films en Suisse.

Le cinéma suisse c'est d'abord des chiffres. En 1985, la création cinématogra-
phique dans notre pays a représenté quelque 18 millions de francs, dont 5 millions
viennent de la Confédération, 5 millions de coproducteurs étrangers, 3,5 millions
environ de la TV, le reste étant fourni par des investisseurs privés (Migros,
banques.etc) ainsi que les collectivités publiques cantonales ou communales.

D'un point de vue économique, il ne fait de doute que les 100 réalisateurs et
200 techniciens professionnels ne pourraient vivre sans l'apport des films de
commande. Ceux-ci représentent bon an mal an près de 100 millions de francs.
Sur ces 100 millions, 40 proviennent de la production de spots TV et de films
publicitaires pour les salles de cinéma, 35 de ia production de films de commande,
le reste étant le fait de la production de fiction. En tout, en comptant les personnes
travaillant dans l'audiovisuel on peut estimer de 850 à 950 les professionnels du
cinéma et de l'audiovisuel.

Dans l'interview qu'accorde au même journal Christian Zeender, chef de la
section film à l'Office fédéral de la culture, ce dernier rappelle d'abord les trois
mamelles qui font vivre la création cinématographique en Suisse. La Confédéra-
tion d'abord, la télévision et la promotion privée. Christian Zeender insiste sur le
fait son office ne fait pas de censure. Pour ce qui est du financement , C. Zeender
plaide pour un encouragement de la sponsorisation, au travers de bailleurs privés
(banques, entreprises). Le chef de la secton film se montre enfin assez sévère sur
le rôle de la TV, certes source de fonds pour le cinéma, et qui «ferait bien à l'avenir
d'adopter une attitude de réserve envers le contenu et la présentation des films
soutenus. Il s'agit en effet de créer des films de cinéma et non de télévision.»

PB.

Quatrième semaine, à Neuchâtel, pour le beau film de l'Argentin Luis
Puenzo «L'Histoire officielle».

FAN—L'EXPRESS
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SI VOUS AIME* A NEUCHATEL

Drôle de flics: POLICE ACADEMY lll (Arcades)
Frisson dans le dos : MORT SUR LE GRIL (Bio)
Argentine an 1 : L'HISTOIRE OFFICIELLE (Bio)
Humour: TUTTI FRUTTI (Palace)
In the sky : AIGLE DE FER (Studio)

ARCADES
Police Academy 3

Instructeurs de choc
Un film de Jerry Paris, avec Steve Gut-

tenberg, Buba Smith, David Graf. Dès
12 ans. 2e vision.

«Panique et consternation à l'Acadé-
mie Lassard l La célèbre institution sera-t-
elle la prochaine victime de la récession?
Ce glorieux temple de l'ineptie flicarde
devra-t-il fermer ses portes? Déjà dans
l'ombre le commandant Mauser, rival
honni de Lassard, ricane et se pourléche
les babines. Mais il ne faut pas vendre la
peau du poulet avant de l'avoir plumé:
une rude bataille s'engage, au cours de
laquelle les anciens et les bleus de l'Aca-
démie, unissant leurs cœurs vaillants,
vont se surpasser...

Tous les jours à 18 h 30, 20 h 10.
22 h 10 samedi et dimanche 15 h.

BIO
L'histoire officielle

Un film de Luis Puenzo. 4e semaine,
prix de la meilleure interprétation fémini-
ne Cannes 1985. Dès 16 ans.

L'histoire officielle de l'Argentine c'est
celle qu'enseigne Alicia, professeur d'his-
toire et bourgeoise paisible. Mariée à un
industriel, Alicia a une fillette de cinq ans,
Gaby, adoptée par le couple lorsqu'elle
était bébé. Mais sa vie régulière, normali-
sée, commence d'être ébranlée lorsque
Ana, sa meilleure amie, revient d'un long
exil forcé et lui raconte son arrestation et
les milliers d'arrêtés, son supplice et les
milliers de suppliciés, les viols et les ven-
tes d'enfants arrachés aux «disparues».
D'abord incrédule Alicia sent son univers
chancelier, mais possédée par la passion
de savoir qui est la mère de Gaby elle
enquête, remonte des filières, interroge
les infirmières, consulte des listes, harcèle
son mari qui demeure muet, s'obstine.
Elle veut la vérité-

Tous les jours à 18 h 15 en V.O. st.

Mort sur le gril
Un film de Sam Raimi avec Reed Bir-

ney, Sheree J. Wilson, Paul Smith, Brion
James. Première vision. Dès 12 ans.

Tout en clamant une fois de plus son
innocence le long du couloir qui le con-
duit à la chaise électrique. Vie Ajax fait un
ultime compte rendu de la série d'événe-
ments pour le moins farfelus qui lui ont
valu de passer pour un dangereux crimi-
nel et de se retrouver dans cette très fa-

•
cheuse posture. Tout ça a commencé par- •
ce qu'Ernest Trend, l'un des employeurs, *
a voulu se débarrasser cette nuit là de son «
associé qui lui préparait un coup fourré. A •
cette fin il ava it engagé deux «extermina- •
teurs» en tout genre. Et ces deux là, Jquestion extermination, rien ne pouvait •plus les arrêter... •

Tous les jours à 20 h 15 et 22 h. •

PALACE •
Tutti f rutti •

Un film de Michael Dinner avec An- «
drew McCarthy, Mary S. Masterson, Do- •
nald Sutherland, Kevin Dillon. Première •
vision. Dès 12 ans. *

1965. Brocklyn. Michael Dunn, 16 ans, J
entre à St-Basil, collège catholique pour •
garçons. Il sympathise avec Caesar, fin- •
tellectuel trop dodu, et, après avoir subi *
ses brimades, fini par se lier d'amitié avec a
Rooney, grande gueule et cancre attitré •de la classe toujours suivi de Corbet et de *Williams l'obsédé sexuel. La discipline est •
rude à St-Basil et Michael support e mal #
l'étroitesse d'esprit et les punitions physi- •
ques que Frère Constance, professeur ty- •
ranique et sadique, fait subir aux élèves à •
la moindre peccadille. Tous les moyens m
sont bons pour lutter contre l'autorité... •

Tous les jours à 18 h, 20 h, 22 h 10, •
samedi et dimanche à 15 h. •ai

STUDIO •
Aigle de fer

Un film de Sidney J. Furie avec Louis *Gosset J' Jason Gedrick. Dès 12 ans. •
Première vision. •

Doug Masters (Jason Gedrick) est le •
héros de «Aigle de Fer». Il rêve depuis Json enfance de devenir pilote de guerre. Il •faut convenir qu'il a de qui tenir, puisque •
son père Ted (Tim Thomerson) est colo- •
nel dans l'armée de l'air américaine. Il a Jappris à piloter un Jet avant même de •savoir conduire une voiture... À dix-huit •
ans, il a déjà toutes les qualités d'un •
«pro», la bravoure et l'endurance d'un #champion... Au cours d'une mission de «
reconnaissance, Ted est abattu et retenu •
prisonnier dans un pays arabe. Devant •
i'immobilisme du gouvernement améri- Jcain, Doug et un ami Chappy, (Louis •Gosset Jr.) ancien pilote de chasse, unis- •
sent leurs forces, pour tenter de libérer le •
prisonnier. J

Tous les jours à 18 h 30 et 21 h, samedi Jet dimanche à 15 h. •

CINÉMA



Magouilles allemandes à Schwytz
SCHWYTZ (AP).- Une société anonyme en mains de trois Allemands qui s'en

servaient pour laver de l'argent et le soustraire au fisc de RFA, a été découverte
dans le canton de Schwytz. L'administration fiscale du canton réclame à deux
des trois Allemands ainsi qu'au directeur suisse, qui se sont rendus coupables
d'autres délits en Suisse, pas moins de 160.000 fr. d'arriérés fiscaux et d'amende.

Le chef de l'administration fiscale schwytzoise a confirmé l'information parue
dans le quotidien lucernois «Vaterland». Amende et arriérés d'impôts ont été
contestés devant le tribunal administratif par les intéressés. L'affaire est pendan-
te.

Le «Vaterland » explique que les Allemands réglaient des factures fictives à leur
société suisse, soustrayant ainsi de l'argent au fisc de RFA. Les montants en
question retournaient ensuite secrètement en Allemagne après déduction d'une
commission qui tombait dans la poche du partenaire schwytzois. Au total, c'est
1,3 million de fr. qui aurait ainsi été lavé.

Quelle
retraite ?

Une récente déclaration du
conseiller fédéral Alphons Egli a
fait sursauter bien des gens: il en-
visage une augmentation de l'âge
de, la. retraite pour les femmes, dans
le cadre de la ÏOme révision de
l'AVS. Cette révision - on y travail-
le depuis 1979 - vise deux objec-
tifs principaux: réaliser l'égalité
hommes-femmes quant à l'âge de
la retraite et améliorer la situation
de la femme seule (veuve ou divor-
cée) face à la rente.

Les discussions portent avant
tout sur le coût de cette révision.
La population suisse vieillit, le
nombre des rentiers augmente
alors que celui des cotisants dimi-
nue d'année en année. Ainsi, en
1945, 9,5 travailleurs actifs coti-
saient pour un rentier AVS. Ils
n'étaient plus que 3,7 en 1985 et
ne seront que deux en l'an 2000.

Des solutions doivent donc im-
pérativement être trouvées, qui ga-
rantissent au moins la neutralité
des coûts. Or, les projets des ex-
perts causent quelque inquiétude.
Quatre modèles généraux sont
étudiés :
- retraite pour tous à 62 ans. Il

en coûterait 1,8 milliard de francs
de plus par année. Solution dange-
reuse au vu du vieillissement de la
population et des charges sociales
pesant, aujourd'hui déjà, sur les
entreprises et les salariés;
- retraite à 63 ans pour les fem-

mes, à 65 ans pour les hommes.
Cette solution permettrait d'en-
caisser 300 millions de francs sup-
plémentiares, mais ne réglerait pas
le problème de l'égalité entre les
hommes et les femmes ;
- retraite pour tous à 64 ans.

Cette solution (600 mio. de fr.
supplémentaires grâce aux fem-
mes, mais coûts équivalents du cô-
té des hommes) ne serait financiè-
rement neutre que si l'on renonçait
à améliorer la situation des femmes
face à la rente;

- retraite pour tous à 65 ans, qui
permettrait de répartir 900 mio de
fr. par année ou d'en garder une
partie en réserve pour compenser
les effets du déséquilibre démogra-
phique. Ce dernier s'aggrave conti-
nuellement et imposera à lui seul
un assainissement de l'AVS d'ici à
l'an 2000. Or le Message du
Conseil fédéral sur la 10me révi-
sion de l'AVS est prévu pour 1988
au plus tôt...

A cela s'ajoutent encore des mo-
dèles de «retraites à la carte», dont
les conséquences ne sont pas en-
core prévisibles. Une personne ne
disposant que d'un faible 2me pi-
lier (prévoyance professionnelle)
et de peu d'épargne personnelle
pourrait-elle vivre un certain nom-
bre d'années avec une rente «au
rabais»? Cela paraît difficile.

On le voit, il ne sera pas facile de
trouver une solution. Mais en tar-
dant trop ou en renonçant à pren-
dre des décisions claires, on risque
de se retrouver, à la fin du siècle -
treize ans à peine! - devant de
grandes difficultés de financement
des assurances sociales.

Dominique REYMOND

Pas pour aujourd nui
Fortune de Marcos à Manille

GENÈVE (ATS). - Le procureur général de Zurich, Me Walter
Koeferli , a ordonné que des fonds d'un montant de 213 millions
de dollars (370 millions de fr.) appartenant à l'ex-président
philippin M. Ferdinand Marcos, et se trouvant actuellement
dans une banque à Zurich, soient renvoyés à Manille.

Mais le rapatriement n'est pas enco-
re pour aujourd'hui, puisque l'ayant-
droit, c'est-à-dire celui qui se déclare
être propriétaire de cet argent, dispose
de trente jours pour faire opposition, a
confirmé vendredi Me Guy Fontanet,
de Genève, un des trois avocats suis-
ses mandatés par le gouvernement de
Manille.

Rappelons qu'à la fin du mois d'avril
le nouveau gouvernement de Manille
avait déposé une demande formelle
d'entraide judiciaire auprès des autori-
tés helvétiques. Dans sa requête, le
gouvernement philippin demandait
aux autorités helvétiques de délivrer
les preuves des affaires traitées par
l'ancien président Marcos, de prolon-
ger le blocage des comptes et de lui
remettre les fonds acquis illicitement.
Après examen, la requête a été trans-

mise aux autorités compétentes de Fri-
bourg, Genève et Zurich. Le rapatrie-
ment de l'argent de Marcos à Manille
est bien l'aboutissement de la procé-
dure judiciaire engagée par le gouver-
nement philippin et non un éventuel
accord conclu entre le nouveau gou-
vernement et le président déchu. En
effet. Me Fontanet et le département
fédéral de justice et de police (DFJP)
n'ont jamais entendu parler de cet ac-
cord.

Mais pour le moment il faut attendre
que les avocats de Ferdinand Marcos
se manifestent et ils ont trente jours
pour le faire. L'avocat genevois est
confiant et est persuadé que l'ex-pré-
sident philippin ne pourra décemment
pas réclamer la paternité de biens qui
ne lui appartiennent pas. La réponse
dans trente jours.

SILOS EN FEU
LEIBSTADT (AG) (ATS).- Un

incendie s'est déclaré vendredi
matin dans les silos de l'entre-
prise Orfa AG à Leibstadt. Il a pu
être maîtrisé après quelques
heures, mais les dégâts s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers
de francs.

MÉCONTENTS
STEINHAUSEN (ZG) (ATS).-

Une cinquantaine de demandeurs
d'asile, résidents du centre de transit
de Steinhausen (ZG), ont remis à la
presse une déclaration critiquant
leurs conditions de vie. Ils relèvent
notamment que 1250 heures de tra-
vail effectuées dans des entreprises
privées n'ont pas été payées.

PINCÉ
RABAT (AP).- Jean-Domini-

que Bonel, journaliste français
faisant l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international lancé par Inter-
pol, vient d'être arrêté à Agadir.
Bonel aurait commis des actes
délictueux en Suisse avant de
venir au Maroc.

PASSANTETUÉE
GENÈVE (ATS).- Une femme de

69 ans a été mortellement blessée
vendredi matin alors qu'elle traversait
une rue dans le quartier genevois de
la Jonction. La passante a été renver-
sée par un motocycliste. Elle est dé-
cédée des suites de ses blessures à
l'hôpital.

DU CÔTÉ SUISSE
LA FOULY (ATS).- Du côté

suisse, on participe aux festivi-
tés qui marquent actuellement
le 200me anniversaire de la pre-

mière ascension du Mont-Blanc.
Plusieurs cordées, notamment
valaisannes, ont gagné ces
jours-ci le sommet dominant
Chamonix. Les Suisses ont parti-
cipé à cette commémoration en
compagnie de guides de huit au-
tres pays appartenant à l'Union
internationale des guides.

ARMÉE ET DOUANE
SIMPLON (VS) (ATS).- Vendre-

di, dans la région du Simplon, de
Mattmark et de Zermatt, les douanes
suisses ont célébré leurs 20 ans de
collaboration avec l'armée. En 1966,
deux hélicoptères militaires pilotés
par Rémy Henzelin et Marc-André
Frochaux ont été engagés pour la
première fois pour transporter aux
postes-clé de la frontière des doua-
niers en service commandé.

MORT DE CIGOGNES
OETWIL-AM-SEE (ZH)

(ATS).- Huit des 18 nouveau-
nés de la colonie de cigognes
d'Oetwil-am-See. dans le can-
ton de Zurich, sont morts. Le
président de l'Association des
amis des cigognes d'Oetwil. Eu-
gène Suter, dresse un inquiétant
constat de responsabilité : la pol-
lution croissante de l'environne-
ment.

ÉCHEC
ZURICH (ATS).- Une femme de

22 ans a échoué jeudi soir dans sa
tentative d'attaquer un commerce de
Theilingen (ZH), a indiqué la police.
Sous le menace d'un couteau et d'un
spray, elle a exigé le contenu de la
caisse, mais a pris la fuite lorsque la
gérante a appelé au secours. La jeune
femme a été retenue par un passant
jusqu'à l'arrivée de la police.

DU RHÔNE AU RHIN

Tram fou à Zurich

En fin de course, la collision. (Keystone)

ZURICH (AP).- Etrange phénomène vendredi matin à Zurich! Un tram
vide s'est mis en marche tout seul et a parcouru quelque deux kilomètres
à travers la cité sans la moindre intervention du wattman qui n'était pas
â bord. Le tram-fantôme des transports publics zuricois (VBZ) est finale-
ment entré en collision avec un autre tram à l'arrêt à la station du
Bahnhof-Quai. Personne n'a été blessé, a indiqué la police municipale
zuricoise.

La police explique que le wattman était allé chercher le tram au dépôt
de la place Escher-Wyss. Il a quitté le poste de pilotage le temps de
changer un aiguillage. Le tram s'est alors mis en mouvement et s'est
éloigné. Le conducteur aura sans doute essayé de sauter dans la voiture
vide, a précisé le porte-parole de la police.

Le tram-fantôme a emprunté la rue de la Limmat jusqu'à la gare, laissant
sans voix une auxiliaire de police opérant place de la Limmat. Le wattman,
quant à lui, avait sauté dans une voiture et pris en chasse le tram à
l'humeur vagabonde. Il ne devait le rattraper qu'après la collision du
Bahnhof-Quai.

Les transports ne s'expliquent pas encore comment le tram a pu se
mettre en marche tout seul.

Avocats et clients sur écoute
ZURICH (ATS). - Mauvaise nouvelle pour les avocats
zuricois. Les autorités de poursuite judiciaire sont nor-
malement autorisées à écouter leurs conversations avec
leurs clients.

Des membres des associations
d'avocats, qui s'exprimaient dans
l'édition de vendredi du Tages An-
zeiger, ont qualifié cette pratique de
«très discutable et inquiétante». Le
secret de fonction de l'avocat, pro-
tégé par la constitution, pourrait
bien être égratigné.

Le président de la chambre d'ac-
cusation de la Cour suprême zuri-
coise, Karl Spûhler, a toutefois rele-
vé que les procès-verbaux d'écoutes
téléphoniques des avocats ne pou-

vaient pas être produits comme
preuves et ne pouvaient pas non
plus figurer au dossier. Mais alors,
se demande le «Tagi», les procès-
verbaux des conversations entre
avocat et client pourraient être utili-
sés contre l'avocat. On pourrait par
exemple l'accuser de conspiration
ou d'entrave à la justice.

La pratique actuelle repose néan-
moins sur un conflit de compéten-
ces entre les PTT et les autorités
judiciaires. Les PTT estiment que les

procès-verbaux de conversations
entre un avocat et son client doivent
être éliminés par les autorités péna-
les. L'instruction, en revanche, pen-
se que c'est aux PTT de faire le tri.

Mais la réglementation juridique
n'est pas claire. Selon les disposi-
tions du code pénal, les communi-
cations téléphoniques peuvent être
interceptées en vue de poursuivre
ou d'entraver les activités d'un mal-
faiteur ou d'empêcher un acte dont
la gravité justifie l'intervention. Tou-
tefois, les détenteurs de secrets tels
que avocats, médecins ou pasteurs
ne sont «protégés», selon le code
de procédure zuricois, que «dans la
mesure du possible».

BERNE/GENÈVE (ATS). - Au
cours du XXe siècle, la structure
des âges de la population résidante
suisse s'est profondément modi- ,y
fiée, note la Sdes (Société de déve-
loppement économique de la Suis-
se) dans son dernier bulletin. Eh
1900, 31% des habitants du pays
avaient moins de 15 ans, 5,8% plus
de 65 ans, et 63,2% comptaient
entre 15 et 64 ans. Début 1985, les
pourcentages étaient respective-
ment de T7,8% de jeunes, 14% de
vieux, et 68,2% du groupe intermé-
diaire.

La. modification des structures
est déjà sensible en 1941, puisque
la proportion des jeunes a passé de
31 % en 1900 à 22>2%, alors que la
population âgée passait de 5,8% à
8,5%. L'âge moyen.de la popula- .
tion résidante a passé de 38,7 ans

: en 1900 à 33,9 ans pendant Ig
Deuxième Guerre mondiale et
s'établit à 37,6 ans en 1985.
L'«indice du vieillissement» a con-
nu une progression spectaculaire:
22,9% en 1900, 43,6% en 1941,
74,7% en 1985, note enfin la Sdes.

Vieillissement

Les lecteurs helvétiques restent fidèles à leurs quotidiens. Ces derniers
sont en général lus par 84,8% à 85,9% des Romands (81,5% en 1985) et
par 75,9 à 76,9% des Suisses alémaniques (76,4% en 1985), la presse dite
«de boulevard» (Blick) n'étant pas prise en considération.

Quant aux périodiques familiaux et autres illustrés, le nombre de leurs
lecteurs est en constante diminution. En Suisse allemande, par exemple,
63,6% de la population en âge et à même de lire consultaient encore ce
type de journaux en 1985, contre 65,7% en 1984 et 70,5% en 1982. La
Suisse romande échappe pourtant au phénomène. Un titre, «l'Hebdo»,
dont le tirage est monté à 30.490 exemplaires l'an dernier, y renverse à lui
seul la tendance.

Cela ressort de «l'Etude média 86» (MS 86), présentée à Zurich par la
REMP (Recherches et études des moyens publicitaires SA) selon laquelle
62,6% des lecteurs potentiels de Suisse romande lisaient un périodique ou
un illustré en 1985. Ils étaient donc plus nombreux qu'en 1984 (52,2%)
ou qu'en 1982 (51,0%).

Sans «l'Hebdo», lancé en septembre 1981, la tendance aurait été
cependant comparable à celle observée en Suisse alémanique.

De même, les journaux féminins marquent le pas. Le recul observé en
Suisse romande est pourtant moins sensible qu'en Suisse allemande.

Fidélité aux quotidiens

LAUSANNE (ATS).- La Fédé-
ration vaudoise des caisses-ma-
ladie a constaté avec satisfac-

• tion, jeudi, que le Conseil d'Etat
vaudois, en fixant un tarif-cadre
en l'absence d'une convention
entre médecins et caisses d'assu-

j rance, «avait mis au centre de ses
préoccupations la protection tari-
faire de l'assuré». De son côté, la
Société vaudoise de médecine a ;

j qualifié la décision du gouverne -
S ment cantonal de « prudente, avi-

sée, mais un peu surprenante»,
tout en se disant résolue à «re-

: trouver rapidement le chemin
! d'un accord conventionnel avec

les caisses-maladie».
Les problèmes apparus en ma-

. tière de tarification des presta -
; tions ambulatoires à la suite de la
| rupture de convention en juillet

1985 sont donc résolus, a ajouté \
I la Fédération des caisses-mala-

die.

VAUD
Protection
de l'assuré

Ce n'est pas le coin du chat mais celui des oiseaux qui, l'hiver, y viennent chercher leur pâture. Tapi, attentif,
prêt peut-être à bondir, le chat attend l'occasion. Pas de drame ... pas de drame. (ASL)

En attendant la p r o i e

ZURICH (ATS). - La vague
anti-fumée qui sévit depuis
quelque temps aux Etats-
Unis, au Canada et en Gran-
de-Bretagne notamment, a
depuis peu atteint la Suisse.

La première journée nationale «sans
tabac», organisée en octobre dernier, a
donné le coup d'envoi à de nombreu-
ses initiatives destinées à sensibiliser
l'opinion publique sur les méfaits du
tabac. A Zurich, sous le slogan «appe-
ler plutôt qu'allumer», un téléphone
répond depuis huit mois aux person-
nes qui souhaitent renoncer à la fu-
mée. Depuis sa mise en service, près
de 4000 appels y ont déjà été enregis-
trés.

Le «téléphone du fumeur» a été lan-
cé par la section zuricoise de la Ligue
suisse contre le cancer le 30 octobre
dernier, à l'occasion de la première
journée nationale «sans tabac». Il est
en service 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept : deux personnes y ré-
pondent pendant les heures de bu-
reau. La nuit et le week-end, les
conseils sont enregistrés sur une ban-
de préenregistrée. Au 30 juin dernier,
3639 appels y avaient été recensés.

«La majorité des appels proviennent
de personnes qui veulent arrêter de
fumer. Dans d'autres cas, ce sont des
gens qui viennent nous demander des
renseignements pour aider une tierce
personne. Mais nous recevons aussi
des téléphones d'anciens fumeurs ou
de fumeurs passifs que la fumée des
autres dérange», explique son respon-
sable, en ajoutant que certains jours, le
téléphone n'arrête pas de sonner du
matin au soir.

UN QUART D'HEURE

Le «téléphone du fumeur» propose-
t-il un remède-miracle ? «Non, répond
le responsable, les raisons de fumer

Arrêter? Il n'existe pas de remède-miracle. (Bild + News)

sont très diverses et changent d'une
personne à l'autre. Notre but n'est pas
d'informer les gens sur les méfaits du
tabac mais plutôt de les motiver et de
leur donner suffisamment de courage
pour abandonner la cigarette ou pour
persévérer s'ils y sont déjà parvenus».

«Bien que beaucoup de gens nous
le demandent, nous ne fournissons
pas d'adresses de magnétopathes ou

d'acupuncteurs. En revanche, nous
leur proposons nos cours anti-fu-
meurs. Les entretiens durent tout au
plus un quart d'heure et il arrive que
des personnes viennent nous voir pour
discuter de leurs problèmes», poursuit
le responsable du «téléphone du fu-
meur».


