
Le retour des petits
Mini baby-boom et écoles

BERNE (ATS). - La baisse des effectifs dans les écoles touche
à sa fin. On a enregistré en 1985/86 le premier accroissement des
effectifs dans les jardins d'enfants et en première primaire, a
révélé vendredi l'office fédéral de la statistique (OFS). Ce revire-
ment est dû aux jeunet adultes des années de forte natalité qui
sont maintenant en âge d'avoir des enfants et qui ont provoqué
depuis 1979 un accroissement du taux de natalité.

En 1985/86, 123.000 enfants
étaient inscrits au jardin d'enfants. De .
1980 à 1984, ce total se situait autour
de 120.000. L'effectif continuera pro-
bablement à augmenter, d'autant plus
qu'il est désormais courant de passer
deux ans au jardin d'enfants.

Le phénomène est identique en pre-
mière primaire où l'on a enregistré en
1985/86 une augmentation, certes
minime (+ 0,2%), mais qui annonce
un revirement. L'effectif global de
l'école obligatoire continuera à baisser
pendant plusieurs années encore, mais
celui des premières classes va se met-
tre à augmenter légèrement, et à partir
de 1990, celui des classes supérieures
suivra le mouvement.

En raison de la dénatalité qui a mar-
qué la fin des années 60 et les années
70, l'école obligatoire se dépeuple de-
puis le milieu des années 70. Elle a
subi, de 1976 à 1985, une baisse de

20% de ses effectifs , le nombre de ses
élèves tombant de 904.000 à 723.000.

Le recul est également manifeste
pour les élèves du degré secondaire II
(cours post-obligatoire). En 1985/86,
l'OFS a notamment constaté une bais-
se des effectifs des élèves de la forma-
tion professionnelle. On a enregistré
quelque 88.000 entrées, soit 2% de
moins que l'année précédente. Les ré-
percussions sur l'effectif global sont
encore minimes puisqu'on n'a compté
que 1000 élèves de moins par rapport
à l'année précédente sur un total de
240.000 élèves. Dans les écoles prépa-
rant à la maturité, en revanche, le recul
qui s'était amorcé l'année précédente

est devenu plus manifeste: le nombre
des nouveaux élèves est en effet tom-
bé à 15.000 (- 3%) et l'effectif à
54.500 (- 2.%).

BAISSE À L'UNI

La baisse a également commencé à
se manifester au degré tertiaire. Pen-
dant l'année universitaire 1985/86, les
hautes écoles suisses ont accueilli
pour la première fois moins d'étu-
diants débutants que l'année précé-
dente (14.000, soit 2% de moins). Le
total des étudiants, par contre, s'est
accru encore de 3% pour s'établir à
74.800. En revanche, la croissance
s'est poursuivie dans les écoles pro-
fessionnelles supérieures : écoles tech-
niques supérieures, collèges techni-
ques, écoles hôtelières, écoles supé-
rieures d'économie et d'administra-
tion, etc.

Mirage
Le roi du Maroc a refermé le li-

vre. Celui des espoirs une nouvelle
fois déçus. Après la rencontre
d'Ifrane, le souverain s'était adres-
sé au monde. II avait tout dit en
une phrase. Rappelant que Shimon
Pères, le premier ministre israélien,
avait refusé d'évacuer les territoires
occupés, Hassan avait eu cette
phrase: « Dès lors, il ne me restait
plus qu'à lui dire au revoir». L'autre
nuit, Hassan avait encore quelque
chose à dire et cette fois spéciale-
ment à l'attention des masses ara-
bes. Ce fut un réquisitoire anti-is-
raélien. Ifrane ne sera pas Camp-
David. Hassan ne suivra pas le
chemin de Sadate. L'histoire a
bougé une fois. Du moins en appa-
rence. Maintenant, elle s'est ren-
dormie. Et pour longtemps peut-
être.

D'autant que le sanctuaire est
agité d'étranges remous. Qui l'eût
dit ou l'eût cru, voici, chose in-
croyable, que les Israéliens affron-
tent les sionistes. L'Etat d'Israël n'a
plus, seulement affaire au terroris-
me palestinien et aux revendica-
tions arabes. Le rabbin Horowitz
crie: «Nous voici dans l'Etat le plus
antisémite du monde». Israël veil-
lait aux bombes du Fatah. II doit
dans le domaine intérieur s'habi-
tuer à la bataille des abrisbus et des
synagogues. Pour des milliers de
juifs, les dirigeants israéliens trahi-
raient l'héritage. Tout n'est pour
l'instant que petite houle. Mais,
pour le vrai débat, c'est encore un
recul.

Alors que le roi du Maroc déser-
tait le sentier d'une certaine paix, le
vice-président américain Bush
quittait Le Caire et Amman sans
avoir pu convaincre, sans avoir pu
conclure. Encore une fois, la diplo-
matie a échoué là où des militaires
qui s'étaient crus vainqueurs n'ont
pu réussir. Concilier le besoin d'Is-
raël en matière de sécurité et ce
que l'envoyé de Reagan a appelé
«les aspirations du peuple palesti-
nien» n'est pas chose facile. Sur ce
sujet, en fait , l'impasse est totale.
Encore une fois, la nuit est tombée
sur la grande illusion. Tout le mon-
de paraissait avoir oublié une phra-
se capitale du roi Hassan après le
sommet d'Ifrane: « Israël doit dis-
cuter avec l'OLP. C'est un passage
obligé». Pour l'heure et sur ce thè-
me, Israël tente de reprendre à son
compte ce que fut, pour un temps
à Alger, la politique française. Pour
vaincre le FLN au moins sur le ta-
pis vert, Paris poussa en avant une
autre force avec laquelle certains
voyaient un compromis possible.
Paris joua cette carte et la perdit.
Ses interlocuteurs ne représen-
taient qu'eux-mêmes ou étaient
déjà des alliés craintifs de la révolu-
tion. Ainsi Tel-Aviv interdit sous
peine de prison tout contact avec
l'OLP, mais Shimon Pères reçoit
des personnalités palestiniennes
qu'il estime «représentatives». Qui
peut, sur ce sujet-là aussi, se faire
des illusions.

L. GRANGER

Neuchâtel en selle
SAIGNELÉGIER (ATS). - Grande fête du cheval, la 83me

édition du Marché-Concours de .Saignelégier s'est ouverte hier
avec un concert de jazz. Présentation des plus beaux sujets de
la race des Franches-Montagnes, défilé d'un quadrille monta-
gnard, courses traditionnelles vont marquer ce week-end cette
manifestation, dont l'hôte d'honneur est le canton de Neuchâ-
tel.

La journée de dimanche sera consa-
crée à la présentation des chevaux pri-
més la veille. On les retrouvera dans le
cortège allégorique emmené par qua-
tre fanfares et comptant plus de 300
chevaux. L'hôte d'honneur, le canton
de Neuchâtel, sera représenté par des
fanfares, ainsi que par le président du
conseil d'Etat André Brandt qui pro-
noncera une allocution, comme le pré-
sident du gouvernement jurassien, M.

François Mertenat. Si la présentation
des chevaux et leur examen par les
membres du jury retiendra l'attention
des connaisseurs, ce sont surtout les
courses, spécialement le dimanche,
courses dotées de prix importants, qui
suscitent l'intérêt populaire. Mais le

Marché-Concours fournit aussi l'oc-
casion de débattre des problèmes im-
portants qui touchent à l'élevage che-
valin. Au moment où il connaît un
regain d'intérêt, par le succès des ex-
portations à destination de l'Italie no-
tamment, certains éleveurs s'interro-
gent sur la manière de stimuler le mar-
ché chevalin de la boucherie - la con-
sommation en Suisse ne cesse de di-
minuer et les maigres besoins sont
couverts à 73% par des importations
de viande.

Quadrige en course, lors d un précèdent marche-concours de Saigne-
légier. (ARC-ASL)

Pan sur le ballon
Tireur nerveux a Fleurier

L'entraîneur de l'équipe en compagnie de son enfant qui tient dans ses
mains le «corps du délit»... (Avipress-P. Treuthardt)

Iles footballeurs du FC Fleurier n'en sont pas encore revenus.
Leur terrain étant en réfection, ils s 'entraînent jeudi soir à proximi-
té du stand de tir voisin de 50 mètres. Arrivent un conseiller
communal champion de l'arme de poing et l'un de ses amis. Les
deux hommes se mettent à tirer, sans tenir compte de la présence
des sportifs.

L 'inévitable finit par se produire : un ballon «shooté » derrière la
butte abritant les cibles termine sa course dans la ligne de tir des
fins guidons..M. Henri Buchs, membre de l'exécutif à qui l'on doit
déjà l'affaire des terrasses, ne trouve rien de mieux à faire que de
viser le «cuir» des footballeurs.

En bon ancien membre de l 'équipe de Suisse de tir au pistolet, il
met en plein dans le mille et sa balle crève le ballon. Heureusement
pour lui, les gars du FC Fleurier ont gardé leur sang-fro id.

Lire en page 7.

Effervescent super-Zermatt
Zermatt n'est plus Zermatt. Zermatt est devenu super-Zermatt. Naguère

- il y a moins d'un quart de siècle - les amis de la nature et de la
montagne s'y rendaient en pèlerinage. Pour y célébrer le culte de la
beauté. De la noble grandeur du Cervin. De la merveilleuse fascination
d'une incomparable flore alpine. Du silence et de la paix des cimes: l'être
humain, dans sa petitesse, communiant dans l'exaltation revigorante et
dans la sereine ferveur à la vue des grandioses panoramas, entre terre et
ciel.

Les foules de toutes origines, de tous âges et conditions, qui accourent
aujourd'hui à super-Zermatt, ne se contentent plus du saisissant spectacle
et des symphonies éthérées que leur dispense l'alpe non moins généreu-
sement pourtant. Alpinistes et varappeurs se ruent à l'assaut des sommets.
Toujours plus nombreux, plus haut, plus vite. Depuis qu'il n'existe plus de
cimes ni de faces nord invaincues, le chronomètre au poignet décide du
palmarès des conquérants de l'inutile.

Super-Zermatt s'est mis à l'heure de l'industrie des loisirs. Pour attirer et
retenir le maximum de touristes, des divertissements multiples et variés
procurent à tout un chacun les effervescents plaisirs désormais indissolu-
blement liés aux pures joies de la montagne. Ainsi, en juillet dernier, le
village, devenu ville en deux décennies, a offert des manifestations récréa-
tives chaque jour, dont: deux soirées de spectacle folklorique, deux
concerts à l'hôtel Seiler-Mont-Cervin, cinq concerts à l'église Saint-
Maurice, une soirée «open-air disco», deux concerts de la fanfare zermat-
toise, place de la Poste, plusieurs tournois de tennis, un mini-marathon de
12 km de Zermatt à Schwarzsee (de 1620 m à 2582 m d'altitude, au pas
de course), plusieurs compétitions de ski d'été dont une «descente» du
Théodule. Le summum fut sans doute le «swiss vélo handicap», prélude
à la course populaire cycliste de St-Niklaus à Zermatt, le 31 août pro-
chain.

Au coeur même de Zermatt , le cirque Olympia avec sa ménagerie vient
de dresser son chapiteau. Imperturbable, le Cervin de sa sublime hauteur
contemple l'agitation vacancière des humains.

R. A.

Guerre des « canzone »
VENISE (ATS/AFP). - Quelques semaines après avoir banni de Venise

les touristes dormant à la belle étoile, les autorités de la ville ont demandé
aux gondoliers de ne plus chanter à leurs clients le célèbre «O sole mio»
napolitain, mais de se contenter de chansons typiquement vénitiennes.

L'assesseur au tourisme, M. Augusto Salvador!, vient d'adresser une
lettre ouverte aux gondoliers et aux agences organisant des promenades
sur les canaux. La grande vitalité musicale de notre ville, écrit-il en
substance, s'est exprimée non seulement par les compositions raffinées de
Vivaldi, mais aussi par des chansons populaires, les célèbres «barcarol-
les». Et il demande «que les sérénades en gondole soient agrémentées
exclusivement, dans la mesure du possible, de chansons et motifs musi-
caux vénitiens».

Les premières réactions des gondoliers sont négatives. «Nos clients, a
déclaré l'un d'entre eux au quotidien Corriere délia Sera, Américains ou
Japonais, ne connaissent que des chansons-symboles comme «O sole
mio» ou «Funiculi Funicula». Nous ne pouvons pas leur chanter des airs
du XVIIIe et risquer de les perdre alors que la saison est déjà plutôt
désastreuse. »

Naples, patrie d'«0 sole mio», est indignée. Accusant les autorités de la
Sérénissime république de provincialisme, l'assesseur au tourisme de la
Campanie a demandé aux chanteurs des restaurants napolitains d'intro-
duire dans leur répertoire «La biondina in gondoletta » et d'autres airs
vénitiens. En outre, un groupe folklorique napolitain devait se rendre
samedi à Venise pour chanter devant la mairie «une sérénade pour
l'assesseur Salvador!».

FootJour J
Le championnat de Suisse reprend ses droits aujourd'hui, tant en ligue A qu 'en ligue B. Le hasard du

calendrier a voulu que les deux clubs neuchâtelois engagés en ligue A soient opposés à des Argoviens:
Xamax se rend à Aarau, alors que La Chaux-de- Fonds reçoit Wettingen.

Lire en page 13 (Arch-Baumann)
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Météorites

ZURICH (ATS): - Les. ama-
teurs ; 'drètoiîes filantes seront
'comblés Ces prochains jours. ï.n-
tre le. 10 et le 14 août, la terre .
traversera en effet le courant .de.
météorites Perséïde et- un grand
nombre, de ces phénomènes
pourront êtfe observés. Le.maxi-
.mum devrait être atteint dans la
nuit çie mercredi prochain; Si'le .
ciel- est parfaitement dégagé; 'les
observateurs pourront voir jus-
qu'à 60 météores par- heure.

Là \ période d'observation la
plus p.opice se situé aux environ
de minuit, à condition d'être dis?
tant ;de toute source lumineuse. .
Lès "météorites traversent ; lès:

couches supérieures de l'atmos-
phère à des altitudes comprises
entre 90 et 130 km, et -atteignent
des vitesses de.plus de 200:000
km/h. , ; '
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Si Neuchâtel-Xamax
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W^ Reprise du
championnat ESPOIRS

Dimanche 10 août à 15 h. au
stade de La Maladière

Entrée gratuite 409757 7e

Semaine de chant choral
Val-de-Ruz | çe„tre (_ u Louverain

Dès dimanche après-midi, le Centre
du Louverain aux Geneveys-sur-Cof-
frane résonnera de mille et une vocali-
ses. C'est en effet la semaine prochai-
ne qu 'aura lieu la 7me édition du stage
de chant choral du Louverain.

Ouvert à toute personne intéressée
par le chant choral, ce stage est aussi
bien destiné aux enlants qu 'aux ado-
lescents et aux adultes. Le point cul-
minant de cette semaine sera le con-
cert de vendredi soir. Contrairement
aux autres années, ce concert n 'aura
pas lieu au Val-de-Ruz mais à La
Chaux-de-Fonds, au temple de
l'Abeille. Au programme: des œuvres
de Carissimi, Mozart, Purcell et Zelen-
ka. Les choristes bénéficieront de la
collaboration d'un ensemble instru -
mental.

Organisé par M. Denis Mueller, di-
recteur du Centre du Louverain, ce
stage sera dirigé comme les années
précédentes par M. Pascal Mayer, di-
recteur du chœur Da Caméra de Neu-
châtel, du chœur de l 'Université et des
Jeunesses musicales de Fribourg ainsi
que d'une chorale bâloise. Les cours
de pose de la voix seront donnés par
Mme Romy Rudolf von Rohr (Fri-
bourg) assistée de Marie-Jeanne Ro-
bert, Olivier Ecklin, Violaine Brand,
Dominique Badoud, Delphine Vau-
cher et Sophie Aebischer.

Consacré essentiellement au chant,
ce stage permettra aussi aux partici-
pants qui le souhaitent de travailler la
musique de chambre, la percussion et

même le théâtre. Comme chaque an-
née, cette semaine est promise à un vit
succès. Inutile de chercher à s 'inscrire
puisqu 'il a même fallu reluser des inté-
ressés. (Pa)

LES HAUTS-GENEVEYS

De quoi se distraire
Présidée par M. Heinz Thalheim, la

Société de développement des Hauts-
Geneveys a décidé de jouer son vrai
rôle en organisant différentes manifes-
tations. Réuni dernièrement, le comité
vient de publier le programme pour la
deuxième partie de l'année.

Dans la cabane des Gollières sera
organisée, le vendredi 22 août, une
soirée dansante. Une occasion de se
retrouver et de tourner un petit coup
au son d'une marche, d'une valse ou
d'un tango... même pour les débu-
tants. Le vendredi 5 septembre, ce sera
une soirée «cartes». Un grand pique-
nique villageois aura lieu le samedi 27
septembre aux loges de La Serment.

En arrière-automne, plusieurs mani-
festations sont encore prévues dont
les dates doivent encore être fixées. II
s'agit d'une démonstration de trial,
d'une visite commentée en forêt, d'une
conférence avec projection d'un film
sur le tour du monde et d'une prome-
nade-fondue. (H.)

Carnet du jour

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11
,, et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au

vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 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-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

Un économiste
pour le 1er Août

Dans le canton

THIELLE-WAVRE

(c) Pour la célébration du 1er Août,
l'autorité communale et la Société
d'émulation de Thielle-Wavre avaient
fait appel à M. J.-J. Schumacher, éco-
nomiste. Ressortissant du Jura bernois
mais originaire du lieu, l'orateur a tout
d'abord rappelé les liens étroits qui
l'unissaient à la localité de Thielle-Wa-
vre. Pour M. Schumacher, l'importan-
ce des souverainetés communales re-
présente une particularité de notre
pays qu'il importe de préserver. M.
Schumacher a aussi encouragé les ci-
toyennes et citoyens à s'engager plei-
nement dans la vie civique de leur
localité.

- On ne doit pas se sentir gêné
d'appartenir à une communauté mo-
deste dans ses dimensions. Au contrai-
re, on est en droit de tirer une légitime
fierté de pouvoir apporter témoignage
de notre capacité à gérer un ménage
communal!»

M. Schumacher a également rappelé
l'évolution considérable qu'avait vécu
la localité de Thielle-Wavre en accep-
tant l'édification de nouveaux quar-
tiers. La décision prise par les autorités
de Thielle-Wavre a assuré le maintien
d'une réalité bien vivante. A l'image
d'une famille, la vie d'une commune se
doit d'être équilibrée et harmonieuse
entre les différentes générations.

En conclusion, J.-J. Schumacher a
espéré que le prochain jub ilé de la
commune de Thielle-Wavre allait per-
mettre aux habitants de trouver dans
les racines de leur localité, une «raison
supplémentaire d'affermir les liens qui
vous unissent».

M. Christian Dolder a transmis le
message de l'Eglise, puis, après le
chant de l'assemblée, une collation of-
ferte par la Société d'émulation a clos
la cérémonie d'une manière très convi-
viale

Une marée de tomates
Info maraîchère

La tomate, dont la récolte bat son plein, est la reine incontestée des
légumes d'été. Le temps lourd et chaud, ainsi que les nuits aux températu-
res élevées, ont favorisé la maturation d'une montagne de tomates. Au
cours de cette semaine, plus de 2,2 millions de kilos seront mis en vente.
Cela représente plus de 350 grammes par habitant. Avec l'augmentation
de l'offre, les prix ont dégringolé très sensiblement en moins d'une
semaine. Les prix payés à l'expédition permettent de vendre les tomates
rondes au détail à moins de 2 fr. par kilo. Lors de campagnes leur prix sera
même d'environ 1 fr. 50. Par conséquent, il est conseillé de constituer des
réserves ou de faire une cure de tomates. Ces légumes sont très pauvres
en calories. Deux kilos de tomates contiennent autant de calories que 100
grammes de charcuterie.

Les grandes tomates charnues qui se coupent facilement ne sont
offertes qu'en quantités réduites. Leur prix est donc sensiblement plus
élevé. Les haricots et les choux-fleurs sont rares et chers. Quarante-cinq
tonnes de choux-fleurs ont dû être importées.

L'offre de carottes, d'aubergines et de courgettes est très abondante. Ce
sont là, avec les tomates, les légumes les plus avantageux de cette
semaine.

CONSEILS

La tomate n'est pas seulement saine. C'est un légume aromatique et
agréable à l'œil. Elle constitue un complément parfait à tous les mets. Sa
présence sur les cartes de mets la rend attractive et plaisante. La tomate
rappelle en tout temps le soleil de l'été.

Congeler: congeler des tomates entières ou coupées en morceaux. On
peut aussi les braiser en leur ajoutant de l'eau et les faire réduire, les
passer au mixer, avant de les laisser refroidir pour les congeler.

Sécher: couper les tomates en quatre ou en tranches. Les placer sur des
bandes de tissus avant de les sécher.

Conserves à chaud: laver des tomates bien fermes, les perforer plusieurs
fois avec une aiguille. Placer les tomates dans de l'eau salée (10 g/l) en
ébullition. Dès que l'eau bout, disposer les tomates à la nage dans le verre
préchauffé, sans ajouter de liquide. Puis remplir avec de l'eau salée à ras
bord. Fermer immédiatement.

Purée de tomates: couper des tomates bien mûres en dés. Les braiser,
les passer au mixer ou au travers d'une passoire. Cuire la purée jusqu'à
obtention de la consistance voulue (10-15 minutes), saler légèrement.
Remplir des petites bouteilles ou des verres. Compléter avec de l'eau
bouillante. Fermer immédiatement. 'IMPORTANT: Ne pas utiliser d'oi-
gnon, d'ail ou d'herbes! (UMS)

Nouveau
circuit

par les crêtes
du Jura

Depuis peu, les transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
ont prolongé leur desserte jus-
qu'à Tête-de-Ran, ce qui ouvre
de nouvelles possibilités de ran-
données pédestres, communique
l'Office du tourisme.

M est possible de gagner le
Mont-Racine de la Vue-des-Al-
pes déjà ou de Tête-de-Ran. De
là, on peut descendre sur La Sa-
gne ou continuer par La Sagneu-
le jusqu'aux Ponts-de-Martel. Le
retour à La Chaux-de-Fonds se
fera par le sympathique train à
voie étroite des Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises
(CMN). Jusqu'au 17 août et du
6 au 9 octobre, trois bus circu-
lent tous les jours, et pour les
autres périodes, les mercredis,
samedis et dimanches. Ces bus
circulent sur demande tous les
jours pour des groupes dès 10
personnes.

Montagnes | Journal de la fondation Sandoz

-. C'est en février 1976 que nous
avons édité le premier numéro du
« Père Peinard». Avec l'édition de cet
été 86, nous passons donc le cap des

LACHAUX-DE-FONDS

Témoins recherchés
Jeudi, vers 18 heures, une voiture

conduite par M. H.C., de La Chaux-
de-Fonds, circulait boulevard des
Eplatures en direction du centre de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du No
69, probablement surpris par une voi-
ture qui le dépassait alors qu'une autre
venait en sens inverse, le conducteur
freina et fit un écart en direction de
l'ancienne route des Eplatures. Ainsi, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite
par M. A.B., de La Chaux-de-Fonds,
qui venait de s'engager sur cette route.
Une collision s'en suivit.

A la suite de ce choc, l'auto C. heur-
ta le poteau du panneau d'affichage.
Le conducteur de l'auto qui dépassait
l'automobiliste C, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

dix ans. C'est un événement qui vaut
la peine d'être salué, car il n'est pas
toujours évident de maintenir les moti-
vations nécessaires au sein d'une
équipe pour composer un journal dit
d'information et de liaison.

Le propos est de M. Eric Pavillon,
directeur de la fondation Sandoz. II
pourrait cependant être attribué à tous
les éducateurs et à tous les élèves de
l'institution, car chacun d'entre eux a
connu les mêmes doutes, la même en-
vie parfois de reprendre son souffle.

Mais surtout, chacun a fait preuve
de la même ténacité, de la même vo-
lonté de poursuivre une œuvre utile et
enrichissante. C'est ce qui a permis au
« Père Peinard» de se développer.

De 1976 à aujourd'hui, le tirage de
ce petit journal a passé de 100 à 800
exemplaires. Son format a diminué de
moitié (actuellement A5) et les sten-
cils à encre ont été remplacés par l'off-
set. II s'est par ailleurs considérable-
ment épaissi.

ACTUALITÉ, RÉFLEXION,
CARNET DE BORD

Le « Père Peinard» n'est pas seule-
ment le journal interne de la fondation
Sandoz. II a aussi pour but de permet-

tre aux anciens élèves de gatder le
contact. II se veut également bulletin
d'information à l'intention des autori-
tés et de toutes les personnes qui s'in-
téressent à l'institution.

Le tout récent numéro du « Père Pei-
nard » confirme ces différents objectifs.
II offre des nouvelles brèves, rappelle
les principaux événements qui ont
marqué la vie de la fondation au cours
des derniers mois, propose une ré-
flexion sur la catastrophe de Tcherno-
byl, ouvre le carnet de bord de neuf
adolescents qui ont découvert la navi-
gation à voile du côté de la Bretagne
et raconte avec humour la dernière
fête du Crêt-Vaillant.

Des textes intéressants, des photo-
graphies bien choisies, une mise en
page simple et agréable, le « Père Pei-
nard» a tout pour plaire. II procure une
saine détente mais suscite aussi la ré-
flexion. Avec lui, on n'est pas si pei-
nard que ça.

R. Cy

*

Le « Père Pernard » a dix ans

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 10 h 15.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-

Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte avec

sainte cène à 9 heures.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte Saint-

Martin à 9 h 45.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : culte avec sainte cène à 9 heu-

res.
Engollon: culte à Fenin.
Dombresson: culte à Saint-Martin.
Le Pâquier: culte à Saint-Martin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
¦ 

» •

Les Geneveys-sur-Coffrane : sa-
medi, messe à 18 h 15.

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.

Samedi et dimanche
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 18 h et 20 h 45, Natty Gann

(enfants admis).
Eden : 15 h et 20 h 45, Le lieu du cri-

me (16 ans) ; samedi, 23 h 30,
Sexualité sauvage (20 ans) ;
17 h 30, Trois hommes et un couf-
fin (12 ans).

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h, Les
aventuriers de la 4me dimension
(12 ans) ; 18 h30 L'effrontée (12
ans).

Scala : 20 h 45, Carmen (12 ans) ;
17 h 30, Cendrillon (enfants admis).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume : Walter Stucki, aqua-

relles.
Musée international d'horlogerie:

Girard-Perregaux , l'horlogerie en
mouvement.

Bibliothèque de la ville: Chats sur la
ville: le chat dans l'œuvre de La Fon-
taine et Chats par-ci, chats par-là; ¦a,-iij

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

l'histoire et les arts.
Musée d'histoire naturelle : Chats sut

la vile: le chat et les félins.
La Sagne : musée tégional (ouvert sur

demande).
DIVERS
Polyexpo: samedi, 20 h 30, Estiville,

concert de gala du groupe de chan-
teurs et de danseurs de jazz et de rock
Razz-Ma-Tazz, 23 exécutants.

Place du Carillon : dimanche, 10 h 30,
Estiville, concert apéritif.

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille : tél. 23 10 17.

Pharmacie de service: Bertallo. Léo-
pold-Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite

tél. 231017.
Alcooliques anonymes: permanence

téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels
« Les Oeillets » : tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 45, Witness (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-ma-

gnifique 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 fa-

mille : tél. No 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h, ensuite ap-
peler le No 117.

Carnet du jour des Montagnes

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

SACO SA L A I N E R I E
D é p a r t e m e n t  S O I E

^̂  
-_ 409391 -76

tjZfà fp Arrivage: Merveilleux
y^gyr TISSUS DE SOIE
^L ^̂  ̂J\ naturel, couleur, imprimés

V-\f$ FILS DE SOIE
ï IT H de toutes les couleurs
™ ¦» _. de toutes les grosseurs

2006 NEUCHÂTEL • Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Boulangerie-Pâtisserie
WEBER, SERRIÈRES

LUNDI RÉOUVERTURE
409432-76

Ce soir 21 h 00
AU BATTOIR - SAVAGNIER

Soirée dansante du H.C. Savagnier
avec l'orchestre

THE JACKSON (4 musiciens)
BAR - CANTINE - GRILLADES

Entrée Fr. 7. - 409660-75

Concours hippique Wavre s/Thielle

D E R B Y  408240-76
Dès 18 heures, soirée champêtre

. . Ce soir à 20 h. 30
l
B,,.'y au Quai Osterwald:

î Î̂* A «LE TRICORNE
s ĵL// ENCHANTÉ »

J^̂ r par l'Echiquier Théâtre.
Entrée libre

En cas de pluie: Temple du Bas 409754.7e

SAMEDI 9 AOUT
Visite de la ville à pied avec guide.

Départ 9 h 30 devant l'ADEN, retour à
12 h.

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.

La bibliothèque est exceptionnellement
fermée cet après-midi (Fête du 1er
Août).

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 XIX e au XX" siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

Galerie de l'Evole: 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
Studio: 15 h. 18 h 15. 20 h 15, Rose

bonbon. 12 ans. 22 h 10, Une fem-
me objet. V.O. st. 18 ans.

Bio: 18 h, 22 h. Une amie qui vous
veut du bien. 12 ans. 15 h, 20 h,
Maxie. 12 ans.

Apollo: Fetmé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Le
diable au corps. 18 ans. 2e semaine.

Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 10, 22 h,
Rocky IV, 12 ans. Dolby stéréo. Rex :
Fermé pour cause de transformations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Cocktail (Funk - rock - latin).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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.
Drogua: 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. 55 10 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 N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Bor-
nand, Saint-Maurice 2. 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
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte. Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements :
No 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS : Pharmacie du
Landeron. 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.

Carnet du jour de Neuchâtel

DIMANCHE 10 AOUT
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.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 15, Rose

bonbon. 12 ans. 22 h 10. Une fem-
me objet. V.O. st. 18 ans.

Bio : 18 h, 22 h, Une amie qui vous
veut du bien. 12 ans. 15 h, 20 h,
Maxie. 12 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 18 h 30, 21 h. Le diable au
corps. 18 ans. 2° semaine.

Arcades : 15 h, 18 h 30. 20 h 10, 22 h,
Rocky IV. 12 ans. Dolby stéréo.

Rex : Fermé pour cause de transforma-
tions.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Cocktail (funk - rock - latin).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h):

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. 2519 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 N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Bor-
nand, Saint-Maurice 2. Dimanche:
ouverture de 10 h à 12 h 30 et de 17 h
à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique la pharma-
cie de service en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements:
No 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS: Pharmacie du
Landeron, 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.

Carnet du jour de Neuchâtel



Famille d'accueil heureuse
Jeunes hôtes de l'été à Neuchâtel

Ils sont venus, ils ont
vécu, ils ont vaincu.
Mis à part l'apprentis-
sage du français, les
étudiants de l'été s'ex-
posent à une expérien-
ce enrichissante qui
passe par la famille
d'accueil et la drague
dans les boîtes neuchâ-
teloises.

Des centaines d'hôtes confédérés et
de nombreux pays animent en été
Neuchâtel grâce aux cours de français
de l'Ecole supérieure de commerce, de
l'Université et d'autres établissements
privés.

L'expérience confirme qu'ils préfè-
rent vivre chez l'habitant.

- Nous avons enregistré avec intérêt
l'appel du directeur de l'Ecole de com-
merce visant à trouver davantage de
familles d'accueil , passez nous voir
afin de faire la connaissance de nos
jeunes hôtes alémaniques.

La famille Paratte vit à La Coudre,
dans une coquette villa dominant le
lac. Mme Ingrid Paratte, son mari
François et leur fils Lionel, étudiant à
l'EPFL tenaient à nous présenter Mlle
Noémie Vasella, âgée de 17 ans, de
Zoug et M. Christoph Villiger, 16 ans,
de Bâle :

-Chez nous, ils se sentent indépen-
dants et font partie de la famille. Avant
d'accueillir des jeunes gens ou des
jeunes filles, nous tenons à les recevoir
en compagnie de leurs parents. Cela
nous permet de sélectionner nos futurs
hôtes.

BIEN DANS LEUR PEAU

La famille Paratte a deux fils, Lionel
et son frère , au service militaire actuel-
lement. Elle estime que la venue d'élè-
ves des cours de vacances constitue
un enrichissement mutuel et contribue
au rapprochement des diverses ré-
gions linguistiques du pays dans le
cas des Confédérés.

Noémie est une jeune fille calme,
souriante. Elle étudie à Zoug, mais hé-
site encore à opter pour une carrière.

- Je me sens bien entourée ici. Je
sors avec des amies, j'adore le lac.
J'apprécie la qualité des cours dispen-
sés à l'Ecole supérieure de commerce
ainsi que1 le dialogue avec les profes-
seurs.

SE PARLER

Christoph est un joyeux luron. II
adore la drague, sort tous les soirs, a
trouvé des amis Neuchâtelois. Mais il
garde les pieds sur la terre:

-J'envisage de reprendre le com-
merce de mon père. J'ai l'ambition de
gagner de l'argent et de réussir. J'aime
bien les excursions organisées par
l'école, mais je fréquente les discothè-
ques car les dancings ne sont pas à la

RENCONTRE AMICALE. - De gauche à droite, Noémie, Christoph,
Lionel Paratte et ses parents. (Avipress-P. Treuthardt)

portée de la bourse d'un étudiant.
J'aime bien jouer au billard. La pro-
chaine fois je compte fréquenter un
club neuchâtelois.

Noémie et Christoph se débrouillent
assez bien en français et se sentent
bien parmi les Romands :

-Dommage que les jeunes romands
hésitent à parler l'allemand car ils
pourraient mieux nous comprendre.

Lionel Paratte partage cette opinion;

-II faut briser le mur des rôstis. Les
échanges sont fructueux car ils per-
mettent la découverte de cultures di-
verses et mettent un terme aux préju-
gés.

Lionel profite de ses loisirs pour invi-

ter Christoph a faire de la voile ou
jouer aux échecs avec Noémie.

M. et Mme Paratte espère que de
nombreuses familles neuchâteloises
suivront leur exemple :

-Nous nous efforçons d'offrir le
maximum de confort à nos jeunes hô-
tes, une nourriture saine et variée. Cet
accueil ne vise aucun but lucratif. No-
tre plus grande satisfaction est de per-
mettre à des Confédérés ou à des
étrangers de passer un séjour agréable
à -Neuchâtel. Certains d'entre-eux,
leurs proches, reviennent nous rendre
visite et adoptent en même temps la
ville et sa belle région.

J.P.

Programme chargé
Camp des hommes à Vaumarcus

Le traditionnel Camp des hommes
de Vaumarcus ouvrira ses portes ven-
dredi au Centre des unions chré-
tiennes de jeunes gens. Le thème gé-
néral de cette édition sera consacré à
la Bible. Les quelque 70 campeurs qui
sont attendus sur la colline des « Ecu-
reuils» pourront entendre plusieurs
causeries: «Son histoire» par M. R.
Vuilleumier, pasteur à Berne : «Dieu à
la recherche de l'homme» par le pas-
teur U. Ruegg, du centre de formation
des laïcs d'Yverdon ; « L'écouter et la
comprendre» par M. R. Vuilleumier,
ingénieur-électronicien à Fontaineme-
lon; «La Bible aux prises avec 1829
langues» par le pasteur J.-C. Dony,
secrétaire romand de la Société bibli-
que suisse; «Un message pour toi»
par M. J.-P. Lienhard, pasteur aux
Planchettes.

La journée des familles du dimanche
remporte toujours un grand succès.
Cette année, le culte matinal avec
sainte cène sera célébré par le pasteur
M. Devaud, de La Neuveville; ce ser-
vice religieux sera retransmis par la

LA TÉNE
¦ 
¦¦

Un enfant coule
Hier à 15 h 40, une ambu-

lance de la police locale de
Neuchâtel s'est rendue à la
plage de la Tène, à Marin,
pour une noyade. II s'agissait
d'un enfant, Yves Londis,
âgé de sept ans/domicilié à
Ipsach, qui a subitement
coulé alors qu'il se baignait à
la plage. Le petit garçon a
été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès,
victime d'un début de noya-
de et dans un état comateux.

Radio romande. L'après-midi, Mme
M. Bauer-Lagier , conseillère aux Etats,
parlera des «valeurs fondamentales
dans un monde en constante muta-
tion ». Le Camp des hommes, c'est
aussi des excursions, des veillées fra -
ternelles et même un concours de car-
tes. L'équipe organisatrice que dirige
le pasteur M. Jeannet, de La Neuvevil-
le, a tout mis en œuvre afin que cette
édition soit une parfaite réussite.

M. B.

Mille idées
neuves avec la SNA

. . . ... . . .  . . . .

Autos et motos neuchâteloises (20)

En 1903, Fritz Henriod fonda à
Boudry la Société neuchâteloise
d'automobiles (SNA). Ce célèbre
constructeur avait déjà réalisé en
1893 à Bienne une automobile à
pétrole munie d'un moteur un cylin-
dre et d'une boîte à deux vitesses. II
n'avait alors que 28 ans.

En 1896, son frère cadet, Charles-
Edouard, s'associe avec lui. Ils se-
ront soutenus financièrement par les
frères Baehni, fabricants de spiraux
à Bienne et sortent une petite série
de quatre à cinq voitures munies
d'un.moteur 2 cylindres opposés, re-
froidis par air.

Au début de l'année 1898, Char-
les-Edouard quitte son frère aîné
pour ouvrir une usine à Neuilly,

dans la banlieue parisienne. C'est là
que jusqu'en 1911, il fit breveter
deux inventions. Le volant transfor-
mateur de vitesse et le moteur sans
soupapes qu'illustra notamment
Panhard.

STAND TRÈS REMARQUÉ

Mais revenons à Boudry. En juillet
1903, aidé par son directeur techni-
que, M. Henri Bovet, de "Cortaillod,
Fritz Henriod sort une série de véhi-
cules appelées communément auto-
mobile «sans eau», car elles étaient
équipées d'un moteur à deux cylin-
dres opposés et refroidis par air. Ces
voitures étaient livrées carrossées en
double phaeton, équipées de pneu-

matiques et de phares a acétylène.
Elles valaient 6200 fr., capote et ac-
cessoires compris.

En mai 1905, la SNA participe
avec succès à la première Exposition
nationale d'automobile et du cycle à
Genève. Son stand, orné de fleurs,
est très remarqué ; trois voitures y
sont exposées. Le constructeur y a
fait installer le téléphone et un petit
salon pour recevoir ses clients.

Trois autres constructeurs neuchâ-
telois y sont présents : la SNA, Mar-
tini et Zedel qui y présente son pro-
totype. Neuchâtel est alors le canton
le plus représenté en fabriques d'au-
tomobiles.

Raynald FRIEDLI

Pris au vol MlSCS à IM
Les lecteurs entretiennent des rap-

ports suivis et privilégiés avec la
presse. II ne iaut pas cependant que
ces liens deviennent des chaînes et
que ces chaînes se terminent par un
boulet. Quelques titres de l'Hexago-
ne ont pourtant choisi cet esclavage:
l'information est donc une façon de
se glisser dans les draps de ses lec-
teurs. On en veut pour preuve un
aimable confrère sudiste qui piste les
moindres faits et gestes de la popula-
tion de la région. On peut ainsi suivre
dans ces pages la vie intime de cha-
cun.

Le petit Chose est à peine né qu 'on
annonce l 'heureux événement avec
félicita tions aux parents et grands-
parents. L'enfant pousse. Alors, un
succès scolaire, même modeste, em-
ballera un autre bouquet: «... Nous
apprenons que le jeune M... Denis
vient d'être reçu à l'examen du brevet
des collèges. Avec toutes nos lélicita-
lions au lauréat, nous adressons nos
compliments les plus amicaux à la
famille».

Sonne l 'heure des épousailles dont
tout le monde apprendra la nouvelle:
«Dernièrement a été célébré le maria-
ge de M. A lean, originaire de Clai-
ra, et de Mlle E... Christine, d'Ansi-

gnan. A cette occasion, la coopérati-
ve scolaire et le corps des sapeurs-
pompiers n 'ont pas été oubliés puis-
qu 'une somme de 100 tr. a été versée
à chacun de ces organismes». Sui-
vent inévitablement vœux de bon-
heur et félicitations d'usage.

Mais toute vie a une fin. On meurt,
ce qui est bien triste. Naturellement,
c 'est toujours une «figure aimée» qui
disparaît «emportant avec plie tout
un passé de tradition, d'attachement
à sa terre natale, à son village qu 'elle
n 'a jamais quitté». On résume aussi
sa douleur d 'une formule lapidaire et
qui plaira: «... Encore une brave
grand-mère qui nous quitte».

Une telle sollicitude a ses revers.
Trop de compliments endorment les
méninges, émoussent le sens criti-
que. Les trois journées de promotion
commerciale organisées à Eine (Py-
rénées-Orientales) ont vu Mme Bou-
cher gagner un louis d'or, M. Fajula
un lot de charcuterie. Et «dernier prix
à retirer à la Casa G ensa ne: un sou-
tien-gorge à M. Bousquet Gaston, de
Corneilla»...

Bon. Mais que va-t-i l en faire, Gas-
ton P

Cl.-P. Ch.

Les Fahys aux soins intensifs

# Ils étaient sérieusement malades, les Fahys. Et , atteints de
raillomanie aigùe - maladie que seule une intervention énergique
peut guérir en arrachant les rails du défunt tram de La Coudre. Il a
donc fallu employer les grands moyens.

L'entreprise de génie civil commise aux travaux de réfection de ce
grand axe est allée vite en besogne, et la moitié de la rue sur 200
mètres a été prise en charge cette semaine (notre photo Pierre
Treuthardt) . L'autre moitié l'avait été avant , quand il s'était agi de
changer de nombreuses conduites avant de refaire la chaussée.

De cette artère , qui fut pendant longtemps une des plus mal loties
de la ville , bien qu 'une des plus fréquentées, ne restent plus mainte-
nant à faireque les deux cents autres mètres en direction du pont du
Mail.

Question d'angle de vue
Anamorphose des anamorphoses

Huit tables de granit, et un rocher,
tous fendus en deux, sur un socle
circulaire de béton : la nouvelle fa-
culté des lettres met en place ses
derniers atours, la sculpture de Ca-
mesi «Anamorphose» change enco-
re tous les trois jours sa robe de
gravier, mais elle aura bientôt trouvé
son look définitif , et gentiment, les
nouveaux lieux s 'acheminent vers
l 'inauguration prévue pour cet au-
tomne, lors du dies academicus.

Bâtiment de soleil, sculpture
d'ombre : enchâssé dans les façades
métalliques peintes en vif, dans le
puits de la cour, à hauteur d'oeil
piéton, les livres au grain gris font
barrage. Surprise. L'an dernier à
Môtiers 85, la première version de
l 'œuvre de Camesi respirait un autre
air. Blocs cubiques de 50 cm d'arê-
te, fendus en hauteur et ouverts se-
lon différents angles, Jls jouaient sur
tapis d'herbe verte leurs surfaces po-
lies, leurs intérieurs en fracture, leurs
intimités et leurs ouvertures. Le so-
leil y taillait des ombres vibrantes,
des chaleurs aux angles rigoureux
sur le minéral immuable. Des fais-
ceaux de contrastes de forme et de
matière naissaient des laisceaux de
sens en couples: nature et culture.

secret et révélation, retenue et auda-
ce. On était bien au pays des livres.

Ce sont les mêmes blocs, et les
mêmes rythmes, animés du même
concept, qui sont implantés dans la
nouvelle taculté des lettres, sur l 'axe
même de la porte principale, diago-
nale de pénétration dans le carré de
l'espace construit. La part de la na-
ture est ici manifes tée par un bloc
de granit bru t, fendu et poli dans
son intérieur, alors que c 'est l 'inté-
rieur des blocs travaillés qui reste
nature. Toujours les oppositions.
Mais le signe de pierre qui évoquait
là-bas des faisceaux de démarches
fait ici un arrêt.

Est-ce la taille monumentale ? Est-
ce l 'implantation du massif sur le
massif P Y a-t-i l pléonasme, ou faute
de conjuguaison P L'oeuvre a été
âprement discutée, attaquée et dé-
fendue, elle le sera encore dans les
termes à l'occasion de l 'inaugura-
tion. Mais avant de fixer son juge-
ment dans le rejet , l 'architecte Jean-
Michel Triponez responsable du
projet Uni-Scimone, qui a travaillé
en parfaite intégration avec le sculp-
teur, est d'avis qu 'il vaut la peine de
faire un tour dans les coursives des
nouveaux bâtiments : car c 'est de

l 'œil de l 'occupant quotidien des bâ-
timents qu 'il faut tenir compte, en-
core plus que de celui du passant.
De là-haut, le dispositif change
constamment de projection, d 'har-
monie, de perspective, et devient
donc cet accompagnant du regard,
cette ponctuation de la réflexion,
cette connotation par l'imaginaire
de l 'envol intellectuel vers les sour-
ces et les océans des sciences hu-
maines. Donc elle remplit son con-
trat.

Et c 'est vrai qu 'à Môtiers, en pro -
portion réduites, on voyait les cho-
ses de haut.

Et si au niveau piéton il reste un
soupçon de trustation et un doigt de
déception, on peut le tempérer en
visant côté lac l 'image découpée par
le chemin vers l 'eau: rocher, végé-
taux, plage liquide animée de vents,
horizon bleu de collines. Encadré
d'agrégats tirés de son ventre, de
bétons aux graviers bruts ou lisses,
le paysage lacustre est érigé en œu-
vre d'art : Luc Deleu n 'aurait donc
pas planté son arc fracassant en
vain P

Ch.G.

ANAMORPHOSE. - A niveau piéton, un barrage éclaté, mais non sans grandeur.
(Avipress-P. Treuthardt)

Découverte bizarre faite récemment par un plongeur: une centaine de cartou-
ches de fusil militaire ainsi que de la munition de revolver qui gisaient au fond
du lac, par faible profondeur, au large des Jeunes-Rives et du port. Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois qu'une telle découverte est faite dans le lac.

Une enquête a été ouverte pour tenter de connaître la provenance de ces
cartouches.

II y a lieu de rappeler qu'une telle munition, qui est celle non seulement du fusil
d'assaut, mais de l'ancien mousqueton de l'armée et des armes de match, est en
vente libre.



Dieu est amour.

Madame Jeanne Girod-Girod;
Monsieur et Madame Denis Girod-Morand et leurs fils Marc et Cyrille;
Monsieur et Madame Marius Girod-Chiffelle et les enfants Philippe,

John , Jean-Daniel, Anne-Catherine et Carole à Lignières;
Monsieur et Madame Marcel Girod-Juillerat et famille;
Monsieur et Madame Willy Girod-Gogniat à Berne et famille;
Madame et Monsieur Suzanne et Frédéric Bouquin-Girod à La Chaux-

de-Fonds et famille;
Monsieur Alfred Marti;
Madame et Monsieur René Clerc-Girod et famille à Prilly,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GIROD
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami qui s'est endormi dans sa 78me année.

Bévilard , le 7 août 1986.
(Rue Edouard-Tièche 10.)

L'enterrement aura lieu le lundi 11 août à 13 h 45.

Rendez-vous devant la chambre mortuaire du cimetière de Bévilard où
le corps repose.

Cet avis tient Heu de faire-part.
406781 -78

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Jean-Claude SCHÀNZLI
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1985 - 9 août - 1986

Une année déjà.
Ton souvenir et ton regard restent

présents dans nos coeurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 9 août 1986 à
18 heures à l'église de Chalais.

409382 78

La Société de fromagerie de
Chézard-Saint-Martin a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
père de Monsieur Georges Sandoz,
son dévoué président. 406780 78

L'Eternel mon Dieu m'a donné
le repos.

1 Rois 5: 4.

Madame et Monsieur Pierre Tripet , à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame Odette Krebs, à Coffrane, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Georges Sandoz, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Peter Aebischer, à Granges-Marnand et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Gilbert Challandes, à Fontaines et leurs enfants,
Les descendants de feu Edouard Sandoz,
Les descendants de feu Alcide Rosat ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82me
année. ¦¦'̂ $j _

2054 Chézard , le '6 août 1986.
(Route de Fontaines 4.)

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
409755-78

Exhibitionniste
lacustre

La Neuveville

Un cas d'exhibitionnisme vient
d'être dénoncé à la police du chef-
lieu. II s'agit d'un homme d'une cin-
quantaine d'années, lequel sévit de-
puis quelque temps dans la région de
la plage et de Saint-Joux, où il a été
aperçu et même interpellé assez sè-
chement par plusieurs témoins. Plainte
contre inconnu a été déposée auprès
de la police.qui affirmait hier être sur le
point d'arrêter l'homme en question.

Un motard chute
et se blesse

mortellement

LE LOCLE

Hier, peu après 20 h., M. Phi-
lippe Lecerf, du Locle. montait
les Saignoles, au Locle, au gui-
don d'une moto. Pour une cau-
se encore indéterminée, il per-
dit la maîtrise de sa machine
et tomba sur la chaussée.

Transporté à l'hôpital du Lo-
cle, M. Lecerf devait y décéder
des suites de ses blessures.
L'hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage ar-
rivé pour le transporter dans
un centre spécialisé a donc dû,
hélas, repartir à vide.

Bulle à Monruz
Dans le canton

Spectacle qui ne manquait pas de
souffle pour les baigneurs attardés à la
piscine de Monruz ou attablés devant
un ballon de blanc : juste après 20 h.
une mongolfière - pas moins que la
plus grande de Suisse - a atterri en
catastrophe à côté du carré de sable,
non sans l 'aide de quelques curieux.

Partie de Cerlier à 19 h, elle lut con-
trainte à se poser, la bise l 'ayant laissé
tomber au propre comme au figuré. Ce
qui n 'a pas dérangé l'équipage du
tout, du tout: «c 'est bon ici. il y a un
restaurant». Un équipage de six per-

sonnes originaires de Gstaad. mais ha-
bitués à voir notre région de haut.

Et la peur du plongeon forcé P Le
pilo te. Mark Dworski, n 'a pas paniqué,
mais un équipier a avoué avoir ressenti
une crainte certaine. Pourtant, les fins
de vol dans l 'eau, ils connaissent.
Après avoir goûté aux plaisirs de leur
«piste d'atterrissage», il ne restait aux
nauiragés de la piscine qu 'à remballer
la mongolfière et la charger sur l'auto
qui les suivait. Tous les moyens sont
bons pour explorer le Littoral. (G)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 août 1986
429.33

Température du lac

Mdrl ~
W]________ J La température

__¦_¦¦ en Europe

Zurich: beau, 21 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 24; Berne: peu nuageux,
23; Genève-Cointrin: très nuageux, 25;
Sion: beau, 25; Locarno-Monti: peu
nuageux, 19; Santis: beau, 10; Paris:
très nuageux, 20; Londres: peu nua-
geux, 20; Dublin: peu nuageux, 16;
Amsterdam: peu nuageux, 18; Bruxel-
les : peu nuageux. 19; Francfort !sur-le-
Main; peu nuageux, 22; Munich : très
nuageux, 19; Berlin: peu nuageux, 22;
Hambourg : peu nuageux, 19; Copen-
hague: peu nuageux, 21; Oslo: très
nuageux. 12; Reykjavik: bruine, 12;
Stockholm, pluie, 15; Helsinki : très
nuageux. 19; Innsbruck: très nuageux,
22; Vienne: beau, 29; Prague: peu
nuageux, 24, Varsovie: orageux, 24;
Moscou: beau. 24; Budapest : peu
nuageux, 31 ; Belgrade: beau, 29; Du-
brovnik: beau, 29; Athènes: beau. 30;
Istanbul: beau, 30; Palerme: beau, 29;
Rome: beau, 29; Milan : peu nuageux,
24; Nice: peu nuageux, 29; Palma-de-
Majorque: beau, 31 ; Madrid : beau. 30;
Malaga: beau, 25; Lisbonne: beau. 25;
Las Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 31
degrés.

Situation générale: une haute
pression plutôt diffuse s'est gonflée de
la France à l'Irlande. Le courant pertur-
bé du sud-ouest ne passe toutefois pas
très loin des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse : les averses
qui tombent encore dans Test du pays
disparaîtront rapidement. Le temps sera
en général ensoleillé et chaud. Il n'est
pas exclu que quelques foyers orageux
isolés se développent dans les Préalpes
et les Alpes, mais vraisemblablement
seulement dans le centre et l'est du
pays. La température en plaine sera voi-
sine de 15 degrés à l'aube et 29 l'après-
midi. La limite de zéro degré s'élèvera
jusque vers 4000 mètres. Vent modéré
d'ouest en haute montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : temps assez ensoleillé et très
chaud. Des foyers orageux pourront se
développer en montagne dans la
deuxième partie de la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 8
août 1986. Température moyenne:
21,2; min.: 16.7; max. : 26,3. Baromè-
tre moyenne: 719,6. Vent dominant : di-
rection: sud; force: calme à faible jus-
qu'à 16 h 30, ensuite nord, faible. Etat
du ciel : nuageux.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Jura

Deux foyers d'infection de peste
porcine touchant plusieurs centaines
de porcs ont été découverts en France
voisine, dont un très important à Ab-
bevillers, à proximité de Fahy. Le vété-
rinaire cantonal du Jura invite tous les
agriculteurs qui constateraient chez
leurs porcs des troubles généraux tels
que rougeurs de la peau, diarrhée, dé-
marche chancelante, ainsi que des cas
isolés ou répétés de morts, à les signa-
ler sans aucun retard à leur vétérinaire.

Peste porcine
à la frontière

Bienne Analyses inquiétantes

Rien de neuf dans les
piscines bernoises : ça
sent toujours autant
l'urine ! En moyenne
une fois sur quatre et
dans les pataugeoires
d'enfants en bas âge
principalement.

Pas très ragoûtantes les analyses que
vient de rendre public le laboratoire can-
tonal de Berne: une piscine en plein air
sur quatre a fait l'objet d'une contesta-
tion, parce que l'eau contenait trop
d'urée ou que sa qualité microbiologique
était insuffisante. C'est là le bilan plutôt
nauséabond livré après que de très nom-
breux contrôles des eaux de baignades
aient été effectués au cours des dernières
semaines dans l'ensemble du canton.

C'est surtout dans les pataugeoires
pour non nageurs que la qualité bactério-
logique de l'eau laisse à désirer. Le labo-
ratoire cantonal conseille d'en changer
l'eau une à deux fois par jour si elles ne
sont pas équipées d'une installation de
traitement de l'eau. Les contrôles ont en
effet révélé une teneur d'urée supérieure
à la limite de tolérance.

VIVE LE LAC

C'est donc en raison du comportement
peu hygiénique des baigneurs que l'eau
se trouve polluée. Les filtres normaux ne

pouvant éliminer la transpiration et l'uri-
ne, le seul remède est d'ajouter de gran-
des quantités d'eau fraîche. Ainsi, dans
certains bassins, il a fallu renouveler jus-
qu'à 30% de l'eau chaque jour.

Dans les bains publics des lacs et riviè-
res en revanche - lac de Bienne et Aar y
compris - rien de suspect n'a été décou-
vert lors des récentes analyses. Seules
des impuretés d'origine fécale ont été
relevées dans le lac de Thoune. Enfin, le
laboratoire cantonal souligne encore que
les eaux de rivières n'atteignent pas en
qualité celles des lacs.

G.

Les baigneurs rient jaune

Naissances : 6. Cruciato, Esmeralda,
fille de Antonio. Neuchâtel, et de Maria
Teresa, née Renna; Vuillemin, Laure, fille
de Philippe René, Bevaix, et de Chris-
tiane Mina Elisabeth, née Monnier; Feuz,
Aurélie, fille de Bernard, Bôle, et de Sa-
bine Josette, née Mougin,

Publications de mariage: 7. Tay-
maz, Merih Cernai, et Seven, Nevin, les
deux à Neuchâtel. 8. Greber, Stephan
Emil Johann, et Borel, Anne-Lise, les
deux à Zollikofen.

Mariages célébrés: 7. Dreyer ,
François Philippe, Neuchâtel, et Spoerry,
Catherine, La Chaux-de-Fonds. 8. Uysal.
Celai, et Claude. Anita Marie, les deux à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Gaston
Cochand-Gilliard à Bevaix, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Clément Bûcher à
Genève;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bucher-Monnier à Gorgier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Rose-Marie Moullet-
Bucher à Saint-Aubin, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Marguerite Barbier-
Lambert à Cortaillod;

Madame Blanche Wuilleumier-
Lambert à Colombier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henri Lambert à Genève ;

Monsieur Samuel Bûcher , ses
enfants à Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Irma BUCHER
née LAMBERT

leur très chère maman, grand-
maman , a r r iè re -grand-maman,
soeur , belle-soeur, tante, cousine,
parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 92me année.

2022 Bevaix, le 7 août 1986.

Ta parole est un flambeau qui
guide mes pas, une lumière sur
mon sentier.

Ps. 119: 105.

La cérémonie funèbre aura lieu le
lundi 11 août 1986.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 h 30.

L'incinération aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

400777-78

Le comité de la Société de
Musique l'Ouvrière Chézard-
Saint-Martin a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
père de notre dévoué président
Georges Sandoz. «.6782 78

»
Aujourd'hui , le misérable est toujours

l'homme. Il souffre et meurt dans toutes
les langues.

Victor Hugo

Christian et Fabienne Humair-Chappuis, leur fille Bérénice, à Clarens
(VD);

Chantai et Jean-Paul Maradan-Humair, leurs enfants Christophe et
Sébastien, à Auvernier (NE);

Marianne et Joseph Gogniat-Humair, leurs enfants Audrey et Gall, à
Lajoux;

Regina et Damien Berberat-Humair, leurs enfants Moïse, Sophie et
Richard , à Lajoux;

Yvette et Michel Lesniak-Humair, leurs enfants Julien et Guillaume, à
Chevenez;

Marcel Humair à Lajoux , son amie Dominique, aux Genevez;
Madame Marcelle Ackermann, à Lajoux;
Les enfants de feu Georges et Agathe Rebetez-Veya ;
Les enfants de feu Léon et Marthe Humair-Aubry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la consolation de faire part du décès de

Madame

Agnès HUMAIR
née REBETEZ

qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 63me année, après une longue
maladie.

Saignelégier, le 7 août 1986.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la
récompense d'une vie bien remplie.

L'enterrement aura lieu le lundi 11 août , à 14 h 30, à Lajoux.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
406778-78

Madame Marie Hug-Bovey, à Boudry ;
- Madame et Monsieur Gérard Saint-Marcoux-Hug, leurs enfants et
petite-fille , à Précy (France);

Madame et Monsieur Pierre-André Biedermann-Hug et leurs enfants, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Daniel Delessert-Hug et leur fils , à Carouge (GE);
Madame Violette Hûgli-Hug, ses enfants et Monsieur Serge Bieri, à

Montmollin ;
Madame et Monsieur Charly Amaudruz-Hug et leur fille à La Croix-

sur-Lutry,
ainsi que les familles Hug, Bovey, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse HUG
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 août 1986
à l'âge de 72 ans, après une courte maladie.

Dieu a tellement aimé le monde qu 'il a
donné son Fils afin que quiconque croit
en Lui ne périsse pas, mais qu 'il ait la Vie
éternelle.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 11 août.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 h 00.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Les Addoz 36, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de faire-part.
409751-78

Les neveux et nièces,
ainsi que les amis de

Madame

Willy DUCOMMUN
née Nelly JUNG

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à l'âge de 91 ans.

2035 Corcelles , le 6 août 1986.
(Cévenols 4.)

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

Adresse de la famille :
Madame M. Hofer-Jung,
Poststrasse 3
3400 Burgdorf.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408352 78

POMPES FUNÈBRES

SÉËËÈmmmmmmm. '̂ ^^̂

Entreprise privée au service £de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

2726*3-80

La famille de

Monsieur

Louis JEANRICHARD
t r è s  t o u c h é e  des n o m b r e u x
témoignages reçus, remercie toutes
les personnes qui , par  leur
présence, leurs messages ou leur
envoi de fleurs ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Peseux, le 9 août 1986. 409701-79

La famille de

Monsieur

Georges GOTTREUX
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de sa dou loureuse  é p r e u v e ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons , leurs messages.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1986. 408230 79

t
Les familles parentes, amis et

connaissances,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Esther MATTHEY
survenu à l'âge de 84 ans au Home
Bellevue, Le Landeron.

2072 Saint-Biaise, le 8 août 1986.

L'incinération aura lieu lundi
11 août , à 15 heures, à la chapelle
du crématoire où aura lieu la
cérémonie.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

40850? 78
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¦̂MĤ HBj^HJl 200° Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J^

| Tel 038-24 63 63 a? _ 3 |
__¦ ¦_¦ __ L_ ¦  H _¦ _ ¦ ^

I ' ' i r - - 'i n

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à 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° postal Localité 

votre journal Jî  toujours avec vous

Ëli 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nf 

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-i6

***** MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX I
^̂ 0 SAIGNELÉGIER Dimanche 10 août 1986

HORAIRE SPECIAL (meilleures relations)

ALLER RETOUR
804 -- -  1004 - - - -  1204 ¦--- dp Neuchâtel ar - - - -  1750 1848 ¦---  1950 2149 2251
817 - - -  1001 - - - -  1217 - ¦- -  I St-lmier î 1651 1735 1834 1851 1935 2051 2236
828 907 1028 1100 1228 1300 Le Locle 1645 1743 1823 1844 1954 2045 2223
839 920 1039 1120 1239 1320 Chaux-de-Fonds 1626 1709 1748 1826 1909 2026 2212
841 922 1041 1122 1241 1322 Chx-de-Fonds-Est 1620 1703 1742 1820 1903 2020 2206
853 932 1053 1132 1253 1332 La Ferrière 1609 1653 1732 1809 1853 2009 2155
858 939 1058 1139 1258 1339 Les Bois 1602 1646 1724 1802 1846 2002 2148
910 953 1110 1153 1310 1353 j. Le Noirmont ar 1553 1637 1714 1753 1837 1953 2141
918 959 1118.1159 1318 1359 ar SAIGNELÉGIER dp 1545 1629 1707 1745 1829 1945 2134

- Billets ordinaires et indigènes
- CARTE JOURNALIÈRE CJ : prix pour les adultes, Fr. 15— en 2e classe et Fr. 22.— en, Ve classe.

Demi-prix pour les enfants, titulaires d'abonnements demi-prix et chiens. Valable le jour d'émission
seulement.

- Réductions supplémentaires pour familles

CHEMINS DE FER DU JURA fi (032) 91 27 45
- ' 409610-10

NOS PROCHAINS VOYAGES
Tout compris

: ?7j o* ,u30 80ût ZQL AM SEE Fr. 680.—
i Ksr 30 aoùt LES GRISONS-FLIMS Fr. 600.—
[ KsTpt au 5 °ct LE TYROL DU SUD-VILLACH Fr. 990.—
[ m )̂ 11 °ct LES LECQUES PLAGES Fr. 720.—

OM 21 001 L'ESPAGNE Fr. 920.—
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : p (038) 45 11 61 - Cernier: V (038) 53 17 07 407774 10_̂______________________________________________________M______________—— _____ -______y

Prêt comptant
jusqu'à Fr. 30.000 —
à personne sérieuse.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de lundi à
vendredi de 19 h à
20 h. tél. :
(038) 51 17 70.

409064.10

Maçonnerie
M

Je suis à votre disposition pour
toutes vos

BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.

Téléphonez-moi !

Tél. (038) 31 34 14. 407_6. 10

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 10 août 1986, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots

22 séries pour Fr. 8.—

Transport : Gare de Payerne, 19 h,
parc de la Chaussée, Estavayer.

19 h.

Se recommande:

F.-C. Morens-Ruyres I
409394-10

BQUDfW m VOTRE
M ' BRONZAGE

Daniela Giroud _ \ \  " ™"

(038) 42 32 30 B0,ssw ™ [

^¦^kmXmmmW.

409544-10

437367 10



v \ J> Le centre
\̂lrn professionnel

C*̂ \ « Les Perce-Neige »
 ̂ des Hauts-Geneveys

cherche, suite à la démission honorable de la
titulaire,

UN COMPTABLE
Nous demandons :
- personne en possession du diplôme d'une Ecole

de Commerce ou d'un CFC, section «gestion»,
capable de prendre des responsabilités et de
travailler seule,

- une expérience de plusieurs années en compta-
bilité,

- une très bonne connaissance des systèmes in-
formatiques.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une activité indépendante et variée,
- un salaire et des avantages sociaux en référence

aux normes de l'Etat.
Date d'entrée: 1e' décembre 1986.
Nous souhaiterions entrer rapidement en contact
avec notre futur collaborateur afin de le faire
participer au choix et à l'installation de notre
nouveaû système informatique.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser à la direc-
tion du Centre «LES PERCE-NEIGE», 2208
Les Hauts-Geneveys, jusqu'au 25 août 1986.

409347-20

Solid, dynamic and steadily growing reinsurance company
whose world headquarter is located in the Neuchâtel, Switzer-
land area is offering the positions of

I administrative
I assistants

Preferred candidates
- hâve a Swiss apprenticeship diploma in the accounting or

administrative field or équivalent
- like to work with numbers
- hâve initiative, are weil organized and eager to learn
- hâve a good command of the English language
- are between 20 and 35 years old
After an initial training period the chosen persons shall be
expected to take on responsabilities in the reinsurance under-
writing activity. Our client is offering an excellent work
environment in a small team, a good salary and fringe benefits
of a modem company. Please submit your complète résume
to:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00 409634 36

'fia I

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de démission, le poste de

lingère/coufurière
est à pourvoir à l'arsenal cantonal de -
Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- bonne formation scolaire,
- capacité de travailler de manière indé-

pendante,
- sens des contacts,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : le 1e' septembre
1986 ou date à convenir. '
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Intendant de l'arsenal et de la
place d'armes, case postale 39,
2013 Colombier, jusqu'au 15 août
1986. 409396-20 .

VA L-DE-RUZ
A louer immédiatement ou pour
date à convenir dans maison an-
cienne rénovée

bel appartement
de 4 pièces, avec tout confort,
beaux parquets, cuisine agencée
habitable, dépendances, cadre de
verdure, place de parc, vue, jardin,
tranquillité.

Tél. (038) 53 25 54. 407999 26

A louer Jura Neuchâtelois

CAFÉ-
RESTAURANT

2 salles de débit et appartement
4 pièces.
Ecrire sous chiffres 87-81 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg. du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

409479 26

A louer ¦

dépôt
env. 250 m2

j ' pour meubles !
j ou similaire, ;
I Fr. 1000.—/mois. I

i ] Est Neuchâtel.
Ecrire sous
¦ chiffres BO 13191

1 au bureau du
journal. j :

B 407146.7_ B

A louer à
Fontainemelon

LOCAL
env. 40 m2, avec
vitrine.
Tél. 53 44 40.

408318 26

A vendre à Chaumont - Neuchâtel

maison de maître t™.
de 15 chambres
transformables en 2 ou 3 appartements.

Surface de la parcelle: 5000 m2.

Vue imprenable sur les lacs et les Alpes.
Prix: Fr. 550.000.—.

Faire offres sous chiffres D-05-621997 à Publicitas,
3001 Bern. 409049.22

Grand choix de fS-fO-pUrt ©t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

____§§!=__=__=

SJÛOK VILLE
l̂ Ê J DE NEUCHATEL
\r«gy TRAVAUX PUBLICS

Chemin des Noyers
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder à la
réfection superficielle de la chaussée le
lundi 11 août.
Le parcage sera interdit durant les travaux,
nous remercions les usagers du respect de
la signalisation.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
409483-20

!J)j_$T_ë VILLE
ymX£ DE NEUCHÂTEL
^«y TRAVAUX

PUBLICS

Avenue des Cadolles
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics entreprendront dès le lundi
11 août des travaux de réfection superficielle
de chaussée à l'avenue des Cadolles.
Les usagers sont priés de respecter la signali-
sation mise en place. Nous les en remercions.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

409597-20

République et canton de Neuchâtel

Hjj] Commune des
llll Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commune des Geneveys-sur-Coffra-
ne met au concours le poste de

CANTONNIER
garde-police, concierge

La collaboration de l'épouse aux travaux de
conciergerie est nécessaire. Logement situé
dans la maison de Commune.
Traitement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au 29 août
1986, avec la mention «Postulation».
Tous renseignements peuvent être obtenus
au bureau communal où le cahier des char-
ges est à disposition.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 6 août
1986.

CONSEIL COMMUNAL
409596-21

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres FE 986 au bureau du
journal. 435399-22

cherche

constructeur
pour notre équipe technique chargée de l'étude et
la construction de bobineuses automatiques adap-
tées à différents types de bobines.

Nous demandons :
- formation d'ingénieur ETS en mécanique.
Connaissances et expériences pratiques dans un ou
plusieurs des domaines suivants:
Construction de machines automatiques
Construction d'out illage
Commandes pneumatiques et hydrauliques
Commandes programmables

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié au sein d'une pet ite

équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents
d'usage au Service du personnel de Portes-
cap, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 409066-36

Cherche à acheter

maison
de maître
campagnarde
éventuellement à
rénover.
Avec terrain.
Offres sous chiffres
D 06-056272
PUBLICITAS, 2501

- Biel/Bienne. 409365 22

Espagne
Alîcante - Torrevieja
A vendre
villas
2000 m2 de terrain clôturé, vue
su r la mer, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, piscine.
Prix: 9.000.000 pesetas.
A 45 min. de la mer
terrain 450.000 m2 arborisé, eau
potable, idéal pour la chasse
(perdrix, lapins, lièvres, etc.)
avec maison de campagne in-
cluse, également possibilité de
construire.
Prix: Fr. 190.000.— environ.

Pour tous renseignements,
téléphoner à PINO-MAR S.A.
1004 Lausanne
<p (021) 37 12 22, du lundi au
vendredi, le matin. 409507-22

A vendre â Nax

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix â discuter.

Ecrire sous
chiffres
Y 36-619852
PUBLICITAS,
1951 Sion. 409050 22

Ebéniste cherche

LOCAL
avec 380 W.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DD 01370. 408214-29

A vendre à la
Gouille près d'Arolla

pour amateur de
nature

mazot ancien
rénové

Prix à discuter.
Ecrire sous

chiffres
X 36-619845
Publicitas,
1951 Sion.

| 409051-22

A vendre Neuchâtel

villa-terrasse
3/4 pièces avec cheminée, magnifi-
que vue sur le lac et les Alpes
Parking couvert, dépendances.

Tél. 25 66 57. 409229 2;
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AUJOURD'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire. 17.00 Bulletin. ?

£ 705 Youpie c'est samedi. 17.02 Le Hit-parade. S
s 8.00 Journal. 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissance et suite de 18.05 Le Hit-parade. s
ç Youpie c'est samedi. 18.30 Sunset Grill. S
? 10.00 Gros câlins. 19.00 Journal du soir. ç
e 12.00 Midi-infos. 19.15 Sunset Grill. S
S 12.30 Humorale. 20.00 Restons sportifs. ?
? 12.45 Jeu de midi. 23.00 English Top. S
J> 13.30 Dédicaces. S
S 14.30 2000 <
ç et une après-midi S

> C'est reparti, amateurs du ballon rond, à vos Ç
ç transistors ! Votre radio cantonale suit pour vous S
S les 2001 rebondissements du championnat de ç
? LNA, et vous retransmet intégralement et en di- S
S rect les rencontres des deux clubs neuchâtelois. <>
? Ce soir, rendez-vous avec Claude Roulet et s
S Alexandre Bardet pour Aarau - NE Xamax , et avec ?
5 Renaud Tschoumy et Patrick Erard pour La Chaux- c
ç de-Fonds - Wettingen. S

DEMAIN DIMANCHE \
p 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. ç
< 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. S
S 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. <>
? 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir S
S 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats 5
5 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. ç
C 14.30 Sport à la 2001. 19.15 Musical Paradise. >
S 17.00 Bulletin. 24.00 Surprise nocturne. ?

5 RTN 2001. c'est «Domi»-nical Chaque dimanche, S
S de 13 h 30 à 14 h 30, Dominique Muller est à votre c

£ disposition pour «Musicalement vôtre », et de 18 à S
S 19 h vous présente son «Loup-Garou », animal, <>
? jovial et musical... 409603-10 s

©

409637-36
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Adia Intérim S.A. _.g_f 1 | ] I* f
rue du Seyon 4 

/ ///# M _4_J^5_2^2000 Neuchâtel / ///# --J-r«r__Cï^i*^
Tél. (038) 24 74 14 / Il 'm tfffî 33****̂

Numm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG '

désire engager pour le SERVICE
DES TRANSPORTS rattaché à sa
Centrale de distribution, à Marin h

I 

CHAUFFEUR I
- titulaire du permis poids lourds
- sachant travailler de manière indé-

pendante
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures I
- nombreux avantages sociaux409si0 36 .-¦

/îf^t\ a mécaniciens
fcfeAtfj # mécaniciens électriciens
>^Vl&y £ serruriers (do on

u v , r >
Nous avons d'excellentes places de travail pour vous dans la
région (temporaires ou fixes). Prenez contact avec nous.

Bova Service, 2 rue des Marchandises, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 8717. 407913.36

.H_¦___.! .,___¦_ ¦ IMI—^

SAIOD
Société Anonyme
pour l'Incinération des Ordures et Déchets
Cottendart - 2013 Colombier
Par suite de démission honorable de la titulaire,
nous cherchons une

secrétaire
de direction

expérimentée
ayant de bonnes connaissances : d'allemand, d'an-
glais, de traitement de texte, de sténographie pour
l'établissement de procès-verbaux , capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement : selon les Statuts de
la Ville de Neuchâtel.
Date d'entrée en fonctions : à convenir, au plus
tard 31 octobre 1986.
Les prétendantes sont invitées à adresser leurs
offres de service manucrites, avec curriculum vitae
et photographie, à la Direction de la société jus-
qu'au 18 août 1986.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone
au N- (038) 41 13 29. <_____ ,__

^̂ M________________________________________ B___g____

Jk Our client, Coveford Data Services, a strong solid and sucessful
| company providing computer services to major European customers

tM is opening up its Swiss subsidiary in the Neuchâtel city area.
s ,-; The position of

I senior secrefary/administrator
1v- ,_j is offered.
" I Candidates preferably
? :T - hâve a formai degree as a secretary or équivalent

| sa - have several years of compétent professional expérience as a
O secretary in a modem office environment
f ':J - are trilingual : English, French and German

- are weil organized and have initiative
ffi A highly interesting and independent position in a small team is
, ' .j  offered, together with a salary and fringe benefits of a modem
[ ¦A  company. ,
f jy-j Please send your complète résume to:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00 409636-36

Dans le cadre de l'extension de notre clinique, nous cherchons pc

un(e) infirmier(ère) diplômé(e) en psyc
et

un(e) infirmier(ère) assistànt(e)
Faire offre avec curriculum vitae et certificats à
La direction médicale
Clinique La métairie
CH - 1260 Nyon

Neuchâtel-Est j By
Nous offrons un poste ^ oe

_-. W
llfl SECRÉTAIRE
WËb COMMERCIALE
à personne bilingue (allemand +
français) intéressée par une activité
variée, avec responsabilités, stable et à
plein temps.
Contactez s.v.p. notre chef du
personnel, tél. (038) 24 11 22.

V_ 409612-36 _f

>ur une date à convenir:

.Mairie

¦
. 

• 
¦ ¦

- '¦

409606-36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

0 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

0 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres

' demandes.

îj fabrique des accumulateurs destinés à des applica-
3 lions diversifiées, des pièces en matières plastiques,
p! des appareils électroniques et de télécommunication.

3 Pour notre LABORATOIRE DE CHIMIE, nous dési- .
__\ rons engager un(e) B

¦ laborant(ine) en chimie (A) ¦
P qui aura à s'occuper des travaux suivants:
3 

_ exécution des analyses chimiques des produits en
p cours de fabrication, contrôle du niveau de qualité '
n) - application de méthodes en vue du développement i:
S de nos produits
pj - divers travaux de routine du domaine de la chimie t-
3 Nous offrons: ^;
JJJ 

- des activités variées et intéressantes, une réelle E
¦ autonomie dans l'exécution du travail, une situa- r;
¦ tion stable au sein d'un petit groupe de travail
_] Ce poste s'adresse à:

U une personne diplômée, au bénéfice de plusieurs L
y années d'expérience, sachant faire preuve d'initiative.
j_5] De bonnes connaissances de la langue allemande [
M sont souhaitées. Pour une personne, de langue aile- n
~j mande s'off re une bonne possibilité d'apprendre le [
Irl français.
p Les offres de service accompagnées des documents f
cl usuels, de même que les demandes de renseigne-
*_\ ments sont à adresser à

g £ ELECTRONA S.A.
!_ ^̂  Service du personnel ¦

S ELECTRONA 2017 Boudry

•

- Tél. (038) 44 21 21 ., s
interne 161 409490-36 Si
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Les bonnes histoires de l'oncle Henri

SUR PLACE. - A gauche, le terrain de réserve des Lerreux, impraticable comme on peut se l'imaginer. A droite, le ballon avec l'impact de la balle
(flèche) (Avipress-Pierre Treuthardt)

Au cours d'un entraînement au tir, un conseiller
communal fleurisan loge une balle dans celle des
joueurs du football-club local. Un coup de feu qui
met aussi en évidence l'indécision des autorités
au sujet de l'aménagement du terrain des Lerreux.

A Fleurier , tout le monde connaît
l'Oncle Henri. En effet , depuis qu'il
est membre du Conseil communal ,
M. Henri Buchs fait parler de lui au
village. Municipal consciencieux, il
est notamment à l'origine de l'affaire
des terrasses de bistrots. « L'Abeille»,
nouveau journal de l'Abbaye fleurisa-
ns. en a donné de vibrants échos.

Malheureusement pour lui, l'Oncle
Henri vient d'ajouter une nouvelle
corde à l'arc de ses détracteurs. Jeudi
soir, les joueurs des première et
deuxième équipes du FC Fleurier re-
prennent l'entraînement. En l'absence

de Jean-Robert Rub, ils sont dirigés
par M. Yves Louis-Jaquet. Fraîche-
ment refait et ensemencé, le terrain
des Sugits est impraticable. Les foot-
balleurs évoluent donc sur l'aire voi-
sine du stand de tir à 50 m, derrière le
promontoire élevé pour stopper la
course des projectiles.

Les footballeurs ont à peine termi-
né leur séance d'échauffement que
des coups de feu claquent. M. Buchs
et un autre tireur ont, eux aussi, déci-
dé de s'entraîner. Douloureuse pro-
miscuité entre deux sports, laissée à
l'appréciation des chargés de sécuri-
té.

Les choses vont ainsi jusqu à ce
qu'un ballon termine sa course dans
la ligne de tir des deux fins guidons.
Est voilà que M. Buchs loge une balle
dans celle des footballeurs. Cessant
le tir, il vient ramasser l'objet dégon-
flé et le lance en direction des
joueurs. Ces derniers manifestent leur
mécontentement, sans sortir de leur
réserve. Heureusement pour Tonton
Henri d'ailleurs ! Et l'entraînement re-
prend de part et d'autre.

«TOUT SIMPLEMENT
LAMENTABLE»

A sa sortie du stand de tir, M.
Louis-Jaquet accoste M. Buchs et lui
reproche son attitude. En guise d'ex-
plication, le conseiller communal dé-
clare qu'il a «tiré au vol». Les quel-
que 18 footballeurs témoins de la
scène de tir ne sont pas dupes: il
fallait bel et bien viser le ballon -

plus bas que les cibles - pour le
toucher. Avisé, le président du FC
Fleurier Nicolas Giger est en colère:

- De la part d'un conseiller com-
munal, c'est tout simplement lamen-
table. D'autant plus que nous ne dis-
posons même plus du terrain des Ler-
reux pour nous entraîner , la commu-
ne ne sachant pas sur quel pied dan-
ser à ce sujet.

II est vrai que les autorités commu-
nales tardent à prendre une décision
en ce qui concerne l'aménagement
du terrain de football des Lerreux.
Quant à «l' exercice de tir» de M.
Buchs, il n'était sans doute pas sans
danger. Heureusement que l'ancien
membre de l'équipe nationale n'a visé
que le ballon !

Do.C.

CA RiMET DU JOUR CUL TES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. I love

you (parlé français avec Christophe
Lambert).

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert en soirée jusqu 'à 2 heures.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, I love

you (parlé français avec Christophe
Lambert).

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.

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

dimanche 22 h. Dr Georges Blagov, rue
du Sapin, Fleurier tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service.: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Dr François Schippler, Grand-
Rue Couvet , tél. 63 15 66 ou tél.
63 15 64.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte.au public dimanche
entre 11 h et midi -, Delavy, Grand-Rue,
Fleurier, tél. 61 10 79.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 .2 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 15, culte et commu-
nion.

Buttes: 9 h, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion.
Couvet : 10 h 30, culte et communion.
Fleurier: 10 h, culte et communion.
Môtiers : 8 h 45, culte.
Noiraigue : pas de culte.
Saint-Sulpice: 9 h rassemblement à But-

tes.
Les Verrières: 10 h 15, rassemblement

aux Verrières.

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, 19 h. messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche

10 h 15, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 45, culte de sanctification.

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

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9h15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple : 9 h 45, cul-

te et sainte cène.

On cherche des volonta ires
Sécurité des voyageurs en trains à vapeur

IL FUME, IL FUME. - Le p'tit train... (Avipress-Pierre Treuthardt)

Les trains à vapeur du VVT se remet-
tront bientôt à circuler entre Travers et
Fleurier. Le recrutement du personnel
volontaire de service incombe aux
membres de l'Eclisse. Mais les ama-
teurs dévoués sont rares.

Du 23 août au 28 septembre, un
petit train du Vapeur Val-de-Travers
(VVT) circulera le week-end entre Tra-
vers et Fleurier. Cette année encore, le
convoi sera tracté par une locomotive
E 3/3 du « Dampfbahn». En effet, la
récente acquisition du VVT doit être
révisée avant de prendre du service.

Le VVT a confié le soin aux ferrovi-
pathes vallonniers de l'Eclisse de re-
cruter du personnel «roulant» pour
ces six week-ends. II s'agit donc de
trouver des volontaires - hommes ou
femmes - chargés du gardiennage des
passerelles ou du contrôle des billets.
Bénévoles, ces fonctionnaires d'un ou
plusieurs jours, selon leur disponibili-
té, bénéficieront de l'expérience de
chefs de trains du RVT. Seule restric-
tion : ils doivent être âgés de 18 ans au
moins.

La tâche principale des gardiens de
passerelles consiste à exercer une sur-
veillance ininterrompue entre les véhi-
cules lorsque le train est en marche.
Ceci dans le but évident d'assurer la
protection des voyageurs, surtout des
enfants. Les contrôleurs, eux. devront

poinçonner les billets spéciaux VVT,
cartes journalières et autres billets col-
lectifs. On s'en rend compte, ces deux
fonctions n'ont rien d'un travail nar-
rassent pour leurs titulaires.

Et pourtant, les volontaires ne se
bousculent pas au portillon. Certes, on
a pas lancé une vaste campagne de
recrutement , mais tout de même. Les
gars de L'Eclisse restent persuadés
que de nombreux Vallonniers sont dis-

posés à contribuer au développement
touristique de leur région. II leur suffit
pour cela de s'adresser à M. Patrice
Clerc, de Boveresse «Banett» leur
donnera tous les renseignements uti-
les, de la tenue aux horaires de service.
Et qui sait? Peut-être verra-t-on enfin
une femme jouer les cheminots !

Do.C.

Une cathédrale dans la nuit
Billet du samedi

J'aime à parcourir les rues des petites villes méditerranéennes alors que
la nuit est tombée et que tout le monde se promène à la fraîcheur. Je
pense par exemple à Figueras en Catalogne, la ville de Salvador Dali, ou
à Orvieto sise dans ce pays d'ombre que saint François d'Assise a
parcouru jadis en y prêchant le don de soi, l'amour, l'adoration.

Un soir, nous étions avec un groupe de passage à Orvieto, cité haut
perchée sur une falaise en pleine campagne, avec ses casernes peuplées
de jeunes fantassins, ses rues si étroites qu'un car n'y peut circuler et ses
églises marmoréennes.

A près le repas du soir pris sous la vaste pergola de l'hôtel, nous sommes
sortis en badauds. Des amis nous ont dit: «Allez voir la cathédrale!»
Parcourant des ruelles fort peu éclairées - et aussi ouvertes que la Place
Pury ces temps-ci à Neuchâtel - nous sommes arrivés soudain face à
l'immense façade blanche et dorée, toute resplendissante des projecteurs
braqués sur le vaste édifice.

Cette façade du dôme, extraordinairement pure et élancée, parée des
fresques du «Jugement Dernier», dirigeait tous nos regards vers le ciel. La
cathédrale donnait ainsi une image de l'Eglise telle qu'elle devrait être:
infiniment pure et belle comme l'épouse mystique du Christ , accueillante
aux hommes et dirigeant leurs regards vers Dieu, vers le ciel !

Sortant des ruelles enjénébrées de la ville, face à ce dôme brillant de
son marbre blanc paré de dorures et de fresques, je me suis dit aussi ce
que nous devons être personnellement parmi les hommes: un temple de
Dieu par la pureté de nos cœurs et de nos vies attachées à Jésus-Christ.

Je ne sais si les habitants de la petite ville réalisent tout ce que signifie
pour leurs hôtes de passage, leur dôme.

Je souhaite tout simplement que cette vision de cette cathédrale brillan-
te de blancheur et d'or dans la nuit, nous amène aux sentiments les
meilleurs et surtout à l'adoration. Puisse-t-elle nous rappeler aussi que
nous-mêmes sommes des témoins dans les semi-ténèbres qui nous en-
tourent.

C'est saint Paul qui écrit: «Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous... Le temple de Dieu est
saint et ce temple c'est vous!» I Corinthiens 3.16.

Jean-Pierre BARBIER

Rue du Verger a Travers

Entre le 27 juin et le 21 juillet, une
fuite d'hydrocarbure s'est produite
vers l'immeuble Monnier , rue du
Verger à Travers lors de la révision
d'une citerne à mazout. Pour ce tra-
vail , on a utilisé une citerne mobile
placée devant l'immeuble afin de
vider de son contenu la citerne
principale. Ainsi, un raccordement
provisoire a été mis en place par
une entreprise lausannoise entre la
citerne et le trou d'homme. Afin de
protéger ces tuyaux à l'extérieur
contre tout dommage, ceux-ci ont
été enfilés dans de plus gros tuyaux

servant de protection. Pour une rai-
son encore indéterminée, le tuyau
de refoulement depuis la chaudière
à la citerne a coulissé dans le tuyau
de protection qui n'est pas lui-
même étanche à sa base. II est sorti
de la citerne. Ainsi, environ 1000
litres de mazout refoulé se sont ré-
pandus dans le trou d'homme avant
de se résorber dans la terre autour
de la citerne. Le terrain étant mar-
neux, cette huile de chauffage a pu
être récupérée dans sa quasi-totali-
té.

Dùrrenmatt chez les conspirateurs
Le bail de la coopérative Longo Mai

aux Verrières est échu depuis la mi-
avril. Longo Mai risque l'expulsion, sur
décision judiciaire. Mais la coopérative
agricole n'a pas dit son dernier mot.
Demain soir, elle a invité une quinzai-
ne de personnes à un «banquet de
solidarité». Parmi les convives, l'écri-
vain Friedrich Dùrrenmatt.

A Joli-Mas, on parlera de «projets
conspiratifs » et on écoutera un groupe
musical venu de Provence. Au cours
du repas, chacun pourra s'annoncer et
prononcer un toast. Celui de F. Dùr-
renmatt est très attendu et Longo Mai
espère qu'il sera entendu au-delà des
Verrières. (ATS)

PUBLICITE + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦ ¦ ? ? ? . . . . ? ? . ? . . . . . . . . . . . . ». . .

|B ^̂ ^̂ '_____ W^^'- - - '- --^^^^^^^^^^ B̂m :J _____jS T ; __ \\\\\\\_W ~W_wI m •¦*_¦

Maître de la situation. En tout tempsT*" M ̂  '
Vous trouvez les consens de Girsberger _ W
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Le Club des Patineurs de
Fleurier a le regret de faire part du
décès de

Madame

Andrée LEBET
mère de Monsieur Jean-Pierre
Lebet , son fidèle et dévoué
collaborateur, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 405779-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y "
soient aussi avec moi.

_ .. . . .. . 1 _• . . itjjhaa â's JS

Monsieur Gilbert Lebet , à Saint-
Sulpice ;

Monsieur Roger Lebet et ses
enfants Béatrice et Fabrice, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis
Lebet-Meister et leurs enfants :

N a t h a l i e  et R a p h a ë l , à
Ùetendorf;

Monsieur Jean-Pierre Lebet et
son amie Edith Bonnefoy et ses
enfants Nathalie et Caroline, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Andrée LEBET-BRISA
leur bien-aimée épouse, maman,
grand-maman, belle-maman, tante,
cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
64me année, après une longue et
douloureuse maladie aussi injuste
que cruelle, supportée avec un
courage exemplaire, le 8 août 1986.

2123 Saint-Sulpice, le 8 août 1986.

Repose en paix , chère épouse,
maman et grand-maman. Tes
souffrances sont terminées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu , dans
l'intimité de la famille, lundi 11 août
1986, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Gilbert Lebet,
2123 Saint-Sulpice.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la ligue

contre le cancer CCP 20-4919.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

445480 78
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I Trouvez cinq différences entre le dessin «A» et
| son reflet «B»
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1 LE MIROIR MAGIQUE (1)

De B à A, joignez la bobine au
cerf-volant en traversant tous
les nuages et en évitant soi-
gneusement que les fils se croi-
sent. |
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LE BON CHEMIN (N° 6) |

Trouvez cinq différences entre le dessin «A» et
| son reflet «B»

i LE MIROIR MAGIQUE (5)

I De A à B, pour rejoindre sa planète mysté-
| rieuse, la soucoupe volante doit passer par
| toutes les étoiles sans jamais croiser sa route.
,| Aidez-la. !

| LE BON CHEMIN (N° 10)
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Paresseux, le dessinateur |
n'a pas terminé ses trois
dessins. =
Aidez-le.

Solution des jeux 1
en page 15 |
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LES DESSINS I
INCOMPLETS (N° 1) 1

| Trouvez cinq différences entre le dessin «A» et
| son reflet «B»
-Z- ——————————— ¦ - —
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I LE MIROIR MAGIQUE (2) 1
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# Connaissez-vous les critères caractérisant un représentant efficace? Etes-vous capable de les

M appliquer aussi dans votre propre intérêt et dans celui de votre employeur? Si votre réponse est
<oui> dans les deux cas, alors nous pensons pouvoir vous offrir une situation intéressante vous lais-
sant beaucoup d'indépendance et de liberté de décision. En bref, un poste formidable capable
d'enthousiasmer un jeune représentant digne de confiance, aimant les contacts et son métier.n

| Conseiller de vente en freins et embrayages
Formation technique de base/

Clientèle industrielle/Régions GE, VD, NE, FR, BE/français et allemand

L'entreprise est située dans le Nord-Ouest de la Suisse. Elle occupe en tout environ 90 collabora-
teurs. L'assortiment de vente se compose de % dé produits de sa propre fabrication et de '/J de
produits commerciaux. Les ventes passent par plusieurs canaux et s'étendent à toute la Suisse. La
maison occupe une position importante et spécialisée dans la branche. En raison d'une part de la
qualité élevée de ses produits, qu'elle est la seule à fabriquer en Suisse, et d'autre part à cause
de la souplesse qu'elle offre à sa clientèle par ses petites séries et ses fabrications spéciales. Les
relations vraiment excellentes qu'elle entretient avec ses clients sont conditionnées surtout par
ces avantages décisifs. En fait, tout bon vendeur ne peut que rêver d'avoir une telle clientèle. Le
titulaire actuel prenant prochainement sa retraite, le poste de conseiller de vente pour les régions
susmentionnées est donc vacant. Au point de vue de la hiérarchie, la fonction dépend directement
du directeur des ventes. Le fait d'avoir eu comme clients des maisons travaillant dans l'industrie
des machines et des véhicules constitue un avantage, sans être toutefois une condition absolue.
Le futur conseiller sera initié à fond aux particularités du programme de vente. Pour des raisons
pratiques, il devrait habiter dans son rayon d'action. L'entreprise offre d'excellentes conditions
d'emploi, un salaire fixe et une voiture de service neutre pouvant être aussi utilisée pour les
besoins personnels. Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec nous ou envoyer
immédiatement une brève documentation accompagnée de votre photographie à Monsieur
Robert I. Schweri, AURELIUS, conseillers en gestion d'entreprises, Peter Merian-Strasse 54,
4002 Bâle, téléphone No 061 2341 61. Le cas échéant, un premier entretien pourrait être aussi
aménagé dans votre région. Merci d'avance de vos offres.

I aurelius
Professional Personnel Consulting

9R St.Gallen, Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne J_§_§ i___ y
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cherche tout de suite ou pour date à convenir des

EW I _T%_rA 3 jours par semaine

Ecrire avec références et photo 40964i -36

In der Personalabteilung unseres Werkes in Marin haben wir
eine

HALBTAGSSTELLE

SEKRETAERIN/PERSONALASSISTENTIN
neu zu besetzen.

Die Aufgabe
Entlastung des Personalchefs in der Personalwerbung, Anstel-
lung und Betreuung des deutschsprechenden Personals, Mitar-
beit bei administrativen Aiifgaben sowie Fùhren der firmenin-
ternen Kasse (Ausgabe von Rekachecks , Spesenauszahlungen,
usw.).

Ihr Profil
Kaufmannische Grundausbildung mit einigen Jahren Erfah-
rung, stilsicheres Deutsch, gute Franzôsisch- und Englisch-
kenntnisse, Feingefuhl, Kontaktfreude und Diskretion.

Unser Angebot
Eine sehr lebendige und abwechslungsreiche Tâtigkeit , die
Môglichkeit , sich in das Personalwesen einzuarbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Herrn J. Peter, der Ihnen
auch fur telefonische Auskùnfte gerne zur Verfùgung steht.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 2121

A\\V v ETA - Une société demain tontine JjJJJ

Cherchons tout de
suite, pour deux mois

LIVREUR
ayant permis de
conduire voiture. Cette
place conviendrait à
étudiant.
Fruits
Roethlisberger,
Wavre
Tél. 33 21 33 (entre
9 h-12 h), 33 46 45
(heures repas).

408324-36

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

SOYEZ RÉSOLUMENT AMBITIEUX! ^̂ fflk
Notre client est une entreprise de confection masculine parmi 

^B.
les plus importantes de Suisse grâce à son large réseau de W_
succursales. f * j
Elle est aussi symbole de qualité, de style et de bon goût. [ r: i
Pour l'un de ses points de vente dans le canton de Neuchâtel «R
- particulièrement bien situé commercialement - nous cher- IS
chons une personnalité indépendante, pleine d'initiatives et .;'?!
ambitieuse, comme / j»!

gérant Ë
de succursale I

Au premier plan de votre fonction en tant que partenaire ™
commercial et conseiller privilégié de votre clientèle, vous
placerez l'encadrement efficace et une solide formation de
votre équipe de collaborateurs. D'ailleurs, c'est à travers une
saine gestion de votre succursale et des mesures de marketing
dynamiques, que vous parviendrez à influencer sensiblement
vos revenus personnels.
Vendeur en confection ayant déjà fait les preuves de vos

_ capacités, vous avez acquis dans un poste de cadre, des
' 9 connaissances économiques et éventuellement de direction
. j d'une succursale. De bonnes connaissances d'allemand se-
¦ ¦; raient un atout.

: . ,  Les candidats intéressés trouveront en nous des interlocuteurs
S jj très disponibles pour un premier contact sans engagement,
fy Bien entendu, nous garantissons une absolue discrétion.
;'; . , 409381-36

Ursula Schmocker

I SOPAG
|| Conseils d'investissements en personnel

Place du Molard 6, 1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03
; St.-Annagasse 16, 8001 Zurich, Tél. 01/211 13 27

^k Obérer Graben 46, 9000 Saint-Gall , Tél. 071/23 53 55

F JOWA ^^^

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif et com-
mercial à Saint-Biaise.
Nous demandons :
- une formation de base confirmée par un CFC ou

équivalent
- de très bonnes connaissances des langues française

et allemande
- de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal: 28 à 35 ans
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise
Veuillez adresser vos offres écrites à: 409639-36

 ̂
JOWA SA ,

Hhw Service du personnel J
'̂  ̂ 2072 Saint-Biaise M

Wir planen und bauen prozessorgesteuerte Lager-,
Transport- und Montageanlagen. Robofahrzeuge,
automatische Hochregal- und Kleinteilelager sind
unsere Grundsteine fur kundenorientierte Material-
flusslôsungen.

#

Wiederkehrende Problemstellungen lôsen wir mit
Standard-Software, zu deren Entwicklung,
Pflege und Anwenderunterstùtzung wir weitere
Mitarbeiter suchen. Zum Beispiel einen:

• Support-Ingénieur
der unsere Ingenieure in der Anwendung der Stan-
dard-Software unterstùtzt. Er sorgt fur den reibungs-
losen Einsatz der Standard-Pakete, die der in einem
anforderungsreichen Umfeld professionell betreut.

• Training-Officer
fur die Anwender-Schulung. Er definiert Kursplâne,
stellt Kurse und Unterlagen zusammen, leitet
Kurse und betreut die Anwender-Dokumentation
redaktionell.

Der erfolgreiche Bewerber zeichnet sich aus durch
fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der techni-
schen Software in industriellen Real-Time-Anwen-
dungen, vorzugsweise auf RSX-11. Wir erwarten Ver-
antwortungsbereitschaft und môglichst mehrjâhrige
Erfahrung im Aufgabengebiet. Sie finden bei uns,
mit kurzen Auslandaufenthalten verbunden, tech-
nisch sehr anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Aufgaben. Bielersee und Jura geben Ihrem Arbeits-
ort Nidau einen hohen Freizeitwert.

Unser Personalchef, Herr F.Winterberger, steht Ihnen
gerne fur den ersten schriftlichen oder telefonischen
Kontakt zur Verfùgung.

Schindler—Digitron
Schindler-Digitron AG Tel. (032) 53 36 36

2555 Brùgg-Biel 4°9401'36

SCHWEIZ. APOTHEKER-IEITUNG
JOURNAL SUISSE DE PHARMACIE
GIORNALE SVIZZERO Dl FARMACIA
Zur Gestaltung und Betreuung unserer aile 14 Tage erscheinen-
den Vereinszeitung ist die Stelle des verantwortlichen

REDAKÏORS
neu zu besetzen. >

Wir freuen uns auf die Kontaktnahme mit einer selbstàndigen,
sprachenkundigen und initiativen Persônlichkeit mit journalisti-
scher Ausbildung oder Talent zur Vermittlung professioneller
und wissenschaftlicher Informationen. Fur dièse anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Tâtigkeit setzen wir Kenntnisse der
Pharmazie und verwandter Bereiche des Gesundheitswesens
sowie das Flair fur berufspolitische Problème voraus. Der
Arbeitsort ist Bern ; der Antritt der Stelle erfolgt nach Ver-
einbarung.
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen erbitten wir an den
Schweizerischen Apothekerverein
Marktgasse 52, Postfach 3006, 3000 Bern 7.

M 409380-36

SENECTUTE
Pour la vieillesse

Cherche

LIVREURS-
LIVREUSES

pour son service de repas à domicile,
avec et sans voiture. Petite rétribution.
Entrée en fonctions: 1e' octobre.
Disponibilité demandée : de 10 à 12 h.
Se présenter ou téléphoner eu
24 56 56, le mardi ou le jeudi. Côte
48a. 408094-36

Pension pour personnes agêes
Les Lilas. Tél. (038) 53 34 31.
2055 Saint-Martin

engage pour mi-août ou date à
convenir

une veilleuse
Condition de travail ANEMPA.
Faire offre manuscrite à la direc-
tion. 409478-36

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.

HŒi™
Ingénieur électricien EPF
Collaborateur du service de la traction et des
installations électriques. Appréciation des
questions techniques afférentes à la sécurité
du matériel roulant et des installations électri-
que^ des chemins de fer , trams et trolleybus.
Approuver les projets et réceptionner des vé-
hicules et installations, contrôle du matériel
roulant et des installations électriques, no-
tamment en Suisse romande. Le titulaire
s'occupera de certains problèmes inhérents à
tout le secteur des transports publics. Etudes
universitaires complètes d'ingénieur électri-
cien, avec plusieurs années d'expérience
dans le domaine du matériel roulant ou des
installations électriques acquise dans une en-
treprise de transport. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral des transports ,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur mécanicien EPF
Collaborateur de la section funiculaires et té-
léphériques (service extérieur: 50% du temps
de travail). Examen technique des demandes
de concession, appréciation et approbation
des plans, essai et contrôle des installations
ce transport par câbles nouvelles et transfor-
mées , surveillance de l'exploitation et de l'en-
tretien, conseils à donner aux entreprises. In-
génieur mécanicien diplômé EPF ayant quel-
ques années de pratique, si possible dans
l'industrie des installations de transport par
câbles ou dans une branche connexe. Age
idéal: 30-40 ans. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand ou de
l'italien.
Office fédéral des transports ,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la division «Statut de la
fonction publique et comptabilité», responsa-
ble du domaine des traitements et indemni-
tés. Personne chargée d'étudier des ques-
tions fondamentales et des cas individuels et
de négocier avec les associations ainsi que de
résoudre des tâches prospectives et concep-
tuelles en tant que cadre appartenant à l'of-
fice. Diplôme universitaire de juriste , d'éco-
nomiste d'entreprise ou d'une autre orienta-
tion appropriée. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien: bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, tél. 61 62 27

_ m ^ _̂ m
Fonctionnaire spécialiste
Surveillance des institutions d'assurance
contre les accidents et les dommages et de
réassurance: examen et appréciation des
données statistiques et des tarifs; contrôle
des rapports des institutions d'assurance et
inspections à leur siège; travaux statistiques.
Etudes universitaires complètes en économie
nationale, en économie d'entreprise ou en
statistique, év. diplôme fédéral de comptable.
Langues: le frangpis ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue.
Direction de l'Office fédéral des assurances
privées, service du personnel, 3003 Bern

Suppléant du chef de projet
Le titulaire est suppléant è plein temps du
chef du projet militaire RITM-90. II assumera
la conduite de la majeure partie des affaires
dans le cadre de l'organisation militaire du
vaste et complexe projet RITM-90. Le poste
suppose donc une bonne aptitude à la
conduite et des connaissances supérieures à
la moyenne dans les domaines de la télécom-
munication et de l'informatique. Etudes ache-
vées en tant qu'ingénieur électricien ETS. Of-
ficier des trp trm ou des services trm. Capa-
cité marquée à penser logiquement, et à
comprendre rapidement , sens de la collabo-
ration, manière d'agir pragmatique et apti-
tude â saisir l'ensemble des liens ainsi qu'à
les décomposer en éléments fonctionnels.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 36 22

Mécanicien
expérimenté pour la réparation et révision de
motos, groupes moteurs et machines agri-
coles. Habitude de travailler de manière indé-
pendante. Certificat de capacité de mécani-
cien en cycles et motocycles.
Parc automobile de l'armée. 1680 Romont ,
tél. 037/52 81 61

Chef de l'atelier de peinture
Planifier, coordonner et organiser les activités
de l'atelier. Veiller à l'exécution de tous tra-
vaux de peinture (réparations et remises en
état) sur du matériel de l'armée. Devra parti-
ciper aux travaux des ateliers de menuiserie
et d'entretien et de réparation du matériel sa-
nitaire. Certificat de fin d'apprentissage de
peintre en bâtiment ou de l'industrie. Quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Arsenal fédéral, service du personnel.
1530 Payerne. tél. 037/61 10 91

Ferblantier-carrossier
Travaux de carrossier et de tôlier sur des ca-
mions, voitures, motocycles. véhicules spé-
ciaux , etc. Certificat de fin d'apprentissage de
ferblanterie-carrossier et plusieurs années
d'expérience professionnelle.
Parc des automobiles de l'armée,
service du personnel, 3602 Thdune.
(él. 033/28 37 53

— ¦ _- - - . . j
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Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du service exploitation de la
section de la sécurité aérienne. Traiter di-
verses questions d'exp loitation de la sécurité
aérienne, y compris l'organisation, la planifi-
cation , le budget, la coordination et la surveil-
lance. Surveiller le service suisse de la sécu-
rité aérienne pour ce qui concerne l'exploita-
tion. Ingénieur-électricien EPF ou ETS ou for-
mation comme contrôleur du trafic aèfien ou
formation qualifiée équivalente (par exemp le:
études dans un autre domaine, pilote profes-
sionnel IFR expérimenté). Volonté de se met-
tre au courant dans un domaine d'activité in-
téressant et varié. Après une période d'intro-
duction, le collaborateur devra être apte à
traiter de manière indépendante des ques-
tions difficiles à l'échelon national et interna-
tional. Habileté à négocier et à s'exprimer par.
écrit. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel , 3003 Berne

Acheteur
dans la section commerciale «Avions de com-
bat». Traiter la partie commerciale des pro-
jets de développement et d'acquisition. Me-
ner des négociations orales et écrites sur les
prix et les modalités contractuelles avec des
partenaires de langues allemande, anglaise et
française. Rédiger des rapports exigeants.
Formation commerciale et longue expérience
en tant qu'acheteur , si possible dans un do-
maine technique. Auront la préférence des
candidats plutôt jeunes ayant l'esprit prompt ,
des talents de négociateur , de l'entendement
technique et du goût pour la collaboration
dans une équipe de quelque 15 personnes.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices, cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans un domaine commerciel ou technique,
quelques années d'expérience. Bonnes
connaissances du TED et habitué â donner de
l'instruction. Facilité d'expression écrite et
orale , apte à effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice (50%)
de la section péréquation financière et statis-
tique de l'administration fédérale des fi-
nances. Traitement statistique de comptes
communaux suivant des principes uniformes,
à l'aide d'équipements modernes (TED,
écran). Elaboration et contrôle de tableaux et
textes. Activité largement indépendante au
sein d'une petite équipe, après introduction
dans le domaine de tâches. Aptitude à travail-
ler de manière précise et rapide. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien; bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Administration fédérale des finances, y
Bernerhof , 3003 Berne
Responsable du réseau administratif £
du Centre météorologique régional et de
l'aéroport de Cointrin. Ces travaux compor-
tent les tâches relatives au personnel, aux fi-
nances, à l'administration du matériel et les
travaux de secrétariat général. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie,
chef du Centre météorologique régional
et de l'aéroport, 1215 Genève-Cointrin

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice de la sec-
tion Education générale et bourses. Dactylo-
graphier de la correspondance, des rapports,
etc. sous dictée et d'après manuscrits. La
candidate sera appelée à collaborer à l'orga-
nisation des examens fédéraux de maturité et
à exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce , école de commerce ou forma-
tion équivalente Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonne connaissance de l'autre
langue.
Durée d'engagement: 31. 10. 1988
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne

Magasinier
Collaborateur au magasin du matériel de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin. Préparer le matériel pour les or-
ganismes «Jeunesse et sport» , le leur retirer,
le contrôler , le remettre en état et l'entrepo-
ser. Aider à préparer, à remettre, à retirer , à
réparer et à remettre en état du matériel de
corps. Participer aux travaux de mobilisation
et de démobilisation. Collaborateur habitué à
travailler de façon indépendante et précise.
Langue: l'allemand ou le français.
Arsenal fédéral et place d'armes .
2500 Bienne, tel 032/42 47 12

Surveillant
Collaborateur du concierge pour la surveil-
lance du bâtiment du Tribunal fédéral. Ser-
vice de la réception. Civilité. Personnalité
mûre. Age minimum 30 ans. Citoyen suisse.
Langues: l'allemand et le français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14

409661-36

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



HISTOIRE MOUVEMENTEE
L'île a été conquise une dizaine de fois par les Phéniciens, les Romains, les

Perses, les Arabes, les Templiers, les Français, les Ottomans, les Vénitiens, les
Anglais. II en résulte un extraordinaire cocktail de cultures et de races. Mais
Chypre est helléniste depuis le second millénaire avant Jésus-Christ.

PARTITION
En 1570, le sultan Selim II occupa Nicosie; faisant massacrer 20.000 jeunes

gens. Ronsard écrivit ce poème : «Voeu à Vénus pour garder Chypre de l'armée
turque; de ton berceau chasse autre part la guerre».

L'occupation britannique a duré près d'un siècle. Le combat de libération
(1950-1960) a été soutenu par l'Eglise orthodoxe. Mgr Makarios , premier
président, l'un des pères du mouvement des pays non-alignés, fut victime des
excès des extrémistes grecs et turcs. Sa mémoire est toujours présente. II rêvait
d'une République prospère vivant sous le signe de la cohabitation des com-
munautés grecque et turque.

En 1974, la Turquie, profitant de la tentative de coup d'Etat du régime des
colonels d'Athènes, a envahi l'île. Elle occupe 40% du sol. dispose d'une force
de 25.000 hommes et de la présence de 40.000 colons venus d'Anatolie. La
partition risque de durer à moins que Washington n'intervienne énergique-
ment auprès de ses alliés d'Athènes et d'Ankara. L'ONU, malgré ses bons
offices , reste impuissante, comme d'habitude. Mais elle aide les 200.000
réfugiés cypriotes grecs, qui rêvent de retourner dans leurs foyers. En atten-
dant, Chypre construit son avenir en aspirant à la paix et à la réunification avec
le soutien de l'Europe occidentale.

J.P.

MÉZÈS. - Hors-d' œuvre traditionnel de l'île. A déguster dans une
taverne typique.

La cuisine internationale est insipide. Chypre n'échappe pas à ce piège,
même dans ses plus grands hôtels. L'idéal, serait l'hébergement avec petit
déjeuner. Sinon, négociez la demi-pension en sachant que de nombreux
hôteliers proposent au menu quotidien une spécialité locale. Les vins du pays
sont bons, à des prix abordables. Sur les plages, dans les bars des hôtels, le
prix des cocktails , de la bière sont abusifs. En revanche, dans les cafés et les
tavernes fréquentés par les indigènes, les prix sont raisonnables.

SUR PLACE
Fréquentez les restaurants et les tavernes boudés par les touristes pressés.

Consultez votre guide ou le concierge de l'hôtel. Nous avons apprécié le
kletiko - rôti de mouton avec de délicieuses pommes de terre - , le tavas -
viande, oignons, fines herbes -, la moussaka (viande hachée, rondelles de
pommes de terre, aubergines). Le poisson est rare (mer trop salée) et cher.
Goûtez néanmoins les rougets au gril. Les desserts sont trop sucrés et dange-
reux pour la ligne, pour ne citer que les halvas.

Les mézès, hors-d'œuvre traditionnel, comprennent des calamars, des feuil-
les de vignes farcies, des boulettes, des brochettes, des fruits de mer, des
olives, des oiseaux marines. Dans certaines tavernes, les mézès sont servis trop
rapidement. Le malheureux client se jette sur certains mets sans avoir la
possibilité de déguster et de choisir. Dès le début, avec le sourire, précisez que
vous n'êtes pas pressé, que vous souhaitez déguster et faire un choix. Jetez un
coup d'œil discret à votre voisin de table cypriote. II vous guidera. Le soir,
n'hésitez pas à participer aux chants et aux danses endiablées du pays. Votre
ligne n'en souffrira pas.

Ile chantée par les poètes, baignée par une mer
d'émeraude, sites évoquant une culture millénaire, sol
fertile habité par un peuple fier: plus de 830.000 tou-
ristes, dont 33.000 Suisses, se rendent annuellement à
Chypre. La mer, la montagne, le soleil et une hospitali-
té légendaire incitent à la découverte.

L'Office du tourisme de Chypre
veut séduire les Romands, «Cy-
prus Airways » assure désormais
un vol direct Genève-Larnaca -
trois heures environ - par des
«Airbus» confortables. Une délé-
gation de journalistes suisses s'est
rendue cet été dans l'île sur invita-
tion de son gouvernement.

Larnaca, Limassol, Paphos, Ni-
cosie, montagnes de Troodhos :
durant six jours, nous avons ap-
précié, parfois à un train d'enfer, le
charme de l'île. Laissons au touris-
te moins pressé la joie de récolter
sa propre moisson de souvenirs.
Au lieu du banal carnet de route,
livrons plutôt au lecteur quelques
impressions glanées au hasard
d'escales à travers Chypre.

L'île propose les plaisirs conju-
gés de la mer et de la montagne,
d'une terre élue par les Dieux anti-

ques, a la fois soumise et révoltée,
mais jamais pliée à genoux. Com-
me le disait Montherlant : «Ici , la
vie est une chose non à compren-
dre, mais à respirer».

Nos hôtes, en six jours, vou-
laient nous dévoiler toutes les fa-
cettes de ce sol. Or, il ne faut pas
parcourir le pays à longueur de
journée. Si l'on souhaite décou-
vrir , sentir, aimer Chypre, il faut
s'arrêter dans les villages, répon-
dre aux salutations des habitants,
s'attarder dans une taverne, admi-
rer les monastères nichés dans la
montagne sans abuser de leur
hospitalité ni succomber aux
«gadgets » vendus par les nonnes.

ÉPINE DORSALE
L'autoroute Nicosie-Limassol

est l'épine dorsale de l'île. Le tou-
riste qui loue une voiture a intérêt

a quitter la route pour visiter des
villages perdus ou se baigner dans
une crique déserte.

Limassol est le Marseille cyprio-
te. La cité a vécu des événements
comme le mariage, en 1191, de
Richard Cœur-de-Lion avec Bé-
rangère de Navarre, la visite de
Saint-Louis et de sa flotte en
1248. Aujourd'hui, le tourisme est
roi. Le long des plages, des cafés,
des restaurants , des boutiques ont
pris la relève des Dieux de jadis.

BONS POINTS
Chypre dispose d'une bonne in-

frastructure hôtelière. Souhaitons
que les promoteurs, comme dans
d'autres pays, évitent de trop fice-
ler la beauté naturelle dans le bé-
ton rentable. Limassol, Larcana,
Paphos, Nicosie (sans mer) of-
frent de multiples distractions:
sports, folklore, musées, théâtre,
concert s, marchés, ports animés.
Les plages sont généralement bel-
les comme celles de Larnaca, Li-
massol , Paphos, Ayia Napa - la
plus renommée.

Visitons les ruines de Kourion
sur la route de Paphos. La cité a

été fondée 1200 ans avant J.-C.
par des Achéens. On y a pratiqué
le culte d'A pollon. La mosaïque
d'Achille, le théâtre romain, les
bains d'Eustolios, un Onassis du
passé, évoquent l'histoire avec un
grand H.

Après Kourion, le touriste dé-
couvre une côte dénudée et ro-
cheuse, un admirable balcon sur la
mer. A « Petra touromiou», se
trouve le légendaire rocher à
proximité duquel Aphrodite est
sortie de l'écume. La déesse de
l'amour a inspiré ces vers à Homè-
re: «Je chanterai la belle aphrodi-
te, déesse de Chypre. Le souffle
humide de Zéphyre l'a poussé vers
l'île sur la molle écume, à travers
les vagues tumultueuses».

Près de Paphos, la Maison de
Dyonysos - dieu des plaisirs -
abrite les plus belles mosaïques du
monde méditerranéen. Elles racon-
tent les aventures galantes des
Dieux de la Grèce antique.

PEUPLE
HOSPITALIER

La plage d'Ayia Napa est renom-

mée. La petite bourgade de 1974,
renommée par son monastère vé-
nitien, a pris la relève de Fama-
gouste occupée et dévastée par
l'armée turque.

La capitale, Nicosie, mérite une
longue escale. Sa vieille ville, ses
boutiques, ses artisans, ses mu-
sées célèbres, ses tavernes, ses
jardins orientaux sont éloquents.
Même si la capitale est coupée en
deux, comme Berlin, par le coupe-
ret de la guerre.

MONTAGNE
La Suisse est fière de ses Alpes.

A Chypre, la chaîne montagneuse
du Troodhos, château d'eau de
l'île , est le refuge idéal contre la
chaleur estivale. C'est le domaine
des cèdres rares, des oliviers, des
caroubiers. Plâtres et Kalopétria
accueillent les touristes dans des
hôtels confortables.

A proximité de Prodomos (1 500
mètres d'altitude) visitez le monas-
tère de Kykko qui possède une
icône de la Vierge Marie, peinte,
dit la légende, par Saint-Luc.

Des chemins pédestres, balisés.

mènent vers des auberges modes-
tes , mais accueillantes. Le menu
est simple, mais local : truites du
torrent et côtelettes d'agneaux au
gril arrosées par le vin du pays. En
prime, le touriste y verra des coqs
nains poussant sans arrêt des «co-
coricos» coquins à longueur des
journées et des soirées.

Dans le Troodhos, aux routes
étroites et sineuses exigeant des
miracles de conduite, partout les
villageois vous salueront amicale-
ment. Assis devant la porte de
leurs humbles habitations, ils fu-
ment, dégustent un café «turc » ou
un verre de bière, regardent le ciel
pur et apprécient la vie.

Chypre c 'est à la fois l'Occident
chrétien et l'Orient. Son peuple est
fier , susceptible, mais à ses yeux,
un hôte n'est pas l'étranger. Ne
l'oublions jamais. Un voyage tou-
ristique ne se limite pas aux joies
du bronzage ou des plaisirs de la
table. La découverte, l'approche
d'un peuple sont un enrichisse-
ment. JAIME PINTO

APHRODITE - La déesse de l'île.
THEATRE ROMAIN - Ruines de Kourion, un superbe balcon sur la mer

(Avipress J. Pinto).

ARRIVÉE À LARNACA - Accueillis par les représentants de l'Office du
tourisme et de la compagnie aérienne nationale.

MONASTÈRE - Les nonnes proposent divers souvenirs. (Avipress J. Pinto)

PLAGE D AYIA NAPA - La plus renommée avec son pélican a la fois curieux
et susceptible.

CHARME
DE CHYPRE
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Peut-on résoudre m
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Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité:

espèces jusqu'à Fr. 30'000\- une assurance qui paie vos men-
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DIRECTRICE
D'ADMINISTRATION

Une entreprise étrangère à la pointe du succès dans sa branche a
fondé récemment une société dans la région de Neuchâtel.
L'objectif de cette nouvelle succursale réside dans l'équipement des
machines-outils à commandes hautement technologiques, puis
dans la réexpédition de celles-ci vers les marchés étrangers.
Au début, seuls quelques spécialistes surtout dans le domaine des
logiciels seront ici en activité. En fin d'installation, l'établissement
suisse comptera au maximum 20 collaborateurs.
Votre première tâche consistera dans l'organisation du bureau
commercial. Les premiers collaborateurs seront exclusivement des
techniciens. Vous serez en contact avec les autres sociétés du
groupe ainsi qu'avec les fournisseurs les plus importants, organise-
rez l'import-export de pair avec une entreprise de transport, et
pourvoirez à l'administration générale. Votre vrai patron siège à
l'étranger sur territoire européen. De ce fait , vous aurez à organiser
par vous-même et pourrez aussi dans une large mesure concevoir
votre travail de façon indépendante.
Si vous possédez une solide formation commerciale ainsi qu'une
bonne connaissance des langues en français/allemand/anglais et si
vous vous sentez attirée par cette position intéressante d'organisa-
tion, veuillez prendre téléphoniquement contact avec nous ou nous
adresser vos documents de candidature. M. Winzeler vous donnera
volontiers de plus amples renseignements. S'il était absent lors de
votre appel téléphonique, veuillez demander M™ M. Tanner. II va de
soi que votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.
Kurt R. Winzeler & Partners S.A.

Management Consultants
Département conseils
en personnel
Fliederstrasse 16
8006 Zurich
Tél. f01 . 251 92 51. 409395 36

Traduire:
un défi à la créativité!

•
Notre société est une entreprise en pleine expansion, dont les ac-
tivités recouvrent les domaines des télécommunications, de l'au-
tomatisation et de la sécurité. Nous disposons d'un service de
traduction dont la tâche principale consiste en la rédaction de
textes relevant de la publicité, des relations publiques, du mar-
keting, de la vente et de la documentation. Dans le cadre de ce
service, nous cherchons un/une

TraducteurMi ice
de langue française

responsable de toutes les traductions et publications en français.

Vos tâches principales:
- Traduction en français de textes allemands et anglais
- Révision des textes français (espagnols et/ou italiens si possible)

destinés à l'impression
- Collaboration étroite avec nos traducteurs extérieurs et nos diffé-

rents services internes
- Développement de notre banque de terminologie avec notre

équipe de spécialistes i

Nos exigences:
' . - • Langue maternelle française et formation en langues étrangères

(diplôme de traduction, licence en lettres ou expérience profes-
sionnelle correspondante)

- Langues sources: allemand et anglais
- Esprit d'équipe - souplesse - disponibilité

Vous êtes dynamique et en quête d'une activité variée?
Vous ne craignez pas les responsabilités?
Alors n'hésitez pas a adresser votre candidature à Mon-
sieur Blaser, Service du personnel, No de téléphone
(031 ) 63 26 96, ou envoyez votre dossier à Hasler S.A.,
Ressort du personnel A, Belpstrasse 23, 3000 Berne 14 (No
de référence PR 1615). __9sn _6

Tp. ***' »S. I T̂i___F°«^ f̂cIB*"™ H
m~ S 53 8 ̂ _ f̂l m_ W M ^ _̂* M

Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité .

En fonction de l'extension de notre département de BOBINA-
GE, nous cherchons deux

OPERATEURS DE NUIT
(22h-6h/5jours/sem)

qui, après formation, se verront confier la responsabilité de plu-
sieurs automates à bobiner et divers travaux de contrôles.

I Dans un cadre agréable et propre, vous trouverez un travail fin'-'-, h:. _
• j ' S^

ié:ainSi que leS Prions sociales d'une grande entre- , fc
pribe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler notre
service du personnel.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Mann, Tél. 038/ 35 2121

llll ETA - Une société de _____JgJ „«„« I,
V\V\V 409-O_ .-Jo / / i l}

4WIW_1W«M __l_ __k
A remettre

Hôtel-restaurant
de moyenne importance, région En-
tre-deux-Lacs , bien situé, bien
équipé et agencé, beaucoup de ca-
chet, places de parc privées, terras-
se.

Faire offres sous chiffres
AN 1318 au bureau du journal.

V 407147-52
V, J

Pour renforcer notre équipe de service en
Suisse romande, nous cherchons pour
entrée immédiate un

électronicien/
monteur électricien

qualifié
possédant des connaissances approfon-
dies en électronique.

Nous souhaitons :
- quelques années d'expérience

âge idéal 25 à 30 ans
- bilingue, français / allemand
- assurance et bonne présentation
- permis de conduire

Nous offrons : - -- un salaire correspondant
à vos prestations

- travail intéressant et indépendant

Veuillez adresser vos offres de service à
Polytronic AG, Personalabteilung,
5630 Mûri, ou prenez contact direc-
tement avec M. Rùttimann,
tél. (057) 45 11 45. 409516-42

Cherchons

horticulteur
avec CFC, pour travaux d'entre-
tien et de création de jardins.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à Schiesser
Fleurs, Chanet 5, 2014 Bôle.
Tél. 42 56 94, midi et soir.

409592-36

Nous cherchons

ferblantiers
installateurs-
sanitaires

appartement à disposition.
R. Perret S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 34 30. MSMS-SB

Auberge du Vignoble à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
Engagement: tout de suite, jusqu'à fin
septembre.
Tél. 47 12 35, entre 10 et 12 heures.

¦ 409411-36

Hôtel-Restaurant LE ROTHORN
Ayer (Valais)

.-,._ Fam. Daniel Matthey
cherche

fille de maison
avec connaissances de cuisine.
Date d'entrée : 15 décembre 1986.
Tél. (027) 65 23 32. 409306-36

Hôtel de la Gare, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 58 58.
cherche

SOMMELIÈRE
2 services, congé le dimanche.
Se présenter le matin. 408225.35

R 
~"~~ MENUISERIE

2017 Boudry. Tél. (038) 42 45 42
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

menuisier qualifié
avec permis de conduire,
faisant preuve d'initiatives et
sachant travailler seul, pour
pose et atelier.
Faire offre
ou téléphoner à:
Roland Vauthier
Baconnière 41
2017 Boudry
Tél. 42 45 42 409638 36

Grand choix de fai-G-patt Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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1 NOS SEJOURS SW BALNÉAIRES \

17-24 août, 8 jours Fr 489 —
VACANCES À

 ̂
RIMINI-TORRE-PEDRE RA y
25-31 août, 7 jours Fr 676 — X

 ̂
VACANCES À ALASSIO 3

S 29 août, départ dès Fr 445 — ;|l

 ̂ VACANCES À LA COSTA BRAVA W
30 août-7 septembre, 9 jours Fr. 698 —
VACANCES À BENICASIM

1

8-14septembre, 7jours dès Fr. 486 — __À
VACANCES A LUGANO iïjj
5, 12, 19, 26 septembre départ, dès Fr. 445 —

pq VACANCES À LA COSTA BRAVA
Renseignements et inscriptions:

Neuchàlel, 2. rue Samt-Honoré (038) 25 82 82

t 

Couvet 1, rue Saini-Gervais (038) 63 27 37 k __
NOUVEAU: Môtier /Vully (037) 73 22 22. 407904-10 M.
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SUPERBES I
OCCASIONS

SUBARU SUPER STATION i
TURBO
aut., 1986, 10.000 km
SUBARU SUPER STATION Ti
1982, 70.000 km, radio > I
SUBARU TOURISMO
aut.. 1984, 25.000 km . ' 1
VOLVO 164 E \T
aut., 1974, radiocassette T\
AUSTIN ALLEGRO STATION 1
1977 j m
R 1 6 T X
aut., 1980, dans son état actuel j y
EXPERTISÉES - GARANTIES P
Ouvert aussi le samedi matin b|

GARAGE
DU PRÉ

FRANÇOIS SAUSER
FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 j

409456-42 [?- |

Ywxxî (§§I_ii®§II)
l>V_ ' Sûre»

^
I RECORD 2000 i aut. 1985 36.000 km
§. KADETT 1600 1985 45.000 km
m CORSA SR 1984 30.000 km
& MANTA GTE 1983 50.000 km
H CORSA 1983 30.000 km
&f FOURGON VITRÉ 1983 10.000 km
iâ AUDI 100 1984 30.000 km
i ASCONA 1983 48.000 km
S KADETT 1983 66.000 km
¦ KADETT 1982 58.000 km
| RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km

\\r __%riif:J\ SAMEDI Service /^ Wm
K •'

JÊB de vente ouvert ) ££ Jjjj
___——*^m^m— 40S519-4?

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

dffl p

Occasion unique

Kawasaki 900
6TZ
modèle 85,
10.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 61 29 58.

409431-42

A vendre

Alfa 33
verde, 105 CV,
30.000 km, 1984,
options. Gris
métallisé.
Tél. 31 96 00
(repas). 408307 42

A vendre

Audi 80 GLS
1979, gris métallisé,
excellent état.
Expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 63 34 54
/42  55 72. 408215-42

A vendre

Ford Taunus 6XL
V6, excellent état,
expertisée.
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 63 34 54.
408217-42

Moto Honda CB
900 «Bol d'Or»
Révisée, expertisée.
Taxe et assurance
fin 86.

Tél. 46 16 61
409322-42

A vendre

VW Golf GLS
1980, excellent état ,
expertisée 6.8.86,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 63 34 54,
42 55 72. 408216-42

SUBARU |
COUPÉ, TURBO, E 10 WAGON, (Y .

JUSTY. STATION ||J
Livrables du stock PSa

sans catalyseur ¦ S

GARAGE DU PRÉ i
FRANÇOIS SAUSER \T

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 j||409455-42 EJËJ

A vendre

bateau
gonflable

Eurovinil 265 S avec moteur
HB Chrysler 42 HIH. Puissan-
ce 3 KW.
Tél. (032) 9212 77. «OM«.«
A vendre belle
Toyota Supra
2.8I
170 CV. expertisée,
bordeaux, modèle 82,
toit ouvrant, jantes
Gotti, etc.
Prix â discuter
Fr. 14.500.-
Tél. (038) 42 50 36
(dès 19 h). 408144 42

Par mois |

À VENDRE«fs
VO ITURES DE SERVICE

PEUGEOT 205 GR 15.000km Fr.11.850.- Fr.318.-
PEUGEOT 309 Base 8.000 km Fr. 11.200.- F...300.-
PEUGEOT 309 GR inj. 2.500 km Fr. 14.400.- Fr. 386 -
PEUGEOT 309 GT inj. 7.000 km Fr. 14.900.- Fr. 399 -
PEUGEOT 505 Turbo inj . 22.000 km Fr. 20.500.- Fr. 539.-
CITROËN 16 RS Break 23.000 km Fr. 16.200.- Fr. 435.-
MERCEDES190 2,3-16 3.500 km s/dem. 409554 42

Talbot Solara SX
1981.77 000 km.
Fr. 5200.—.

Opel record
caravan 2000
1979,79 000 km.
Fr. 6800.—.

BMW 528 1
1979.78 000 km.
Fr. 11 500.—.
Garage du
Trèfle. Peseux.
Tél. (0328)
31 47 55. 408225-42

Occasions
bon marché
expertisées
Golf GLS, 79.

Fr. 4700.-.
Golf LS, 79 000 km.

Fr.4800.-.
R5 TL. 36 000 km.
Fr. 4800 - R12TS,

70 000 km.
Fr. 3700.-.
RUTS. 81.
Fr. 4700.-.

Kadett Rallye.
Fr. 3800.-.

GS. Fr. 2900.-.
VW Passât. 67 000.

Fr. 4800.-.
Audi 50, 58 000 km.

Fr.4400.-.
Taunus 1.6. 70 000

km. Fr.3700.-.
VW Coccinelle,

64 000 km.
i Fr. 3800.-.

504 coupé.
Fr. 5500.-.

Utilitaires
VW LT 31 Pick Up.

pont en bois.
Fr. 9800.-.

Pick UP 1600.
Fr. 5500.- .

BusVW. Fr. 4500.-.
Bus VW 1600.

Fr. 5800.-.
Subaru station 4*4 ,

81. Fr. 7800.-.
Mitsubishi L 300,

4x 4 . 83.
Fr. 13 800.-.

Peugeot J9 fourgon,
81,29 000 km.

Fr. 9800.-.
Station Shell

? (039) 2316 88.
409533-42

Voilier
8*2 ,40 en
contreplaqué,
W.-C,
4 couchettes

Porsche 924 >
Tél. 31 90 77 ou
33 41 41 ¦ 408159-42

Ford RS! 1.6
expertisée,
Fr. 15.900.— ou
crédit.
(037) 6211 41.

409511-42

BMW 520 i
expertisée, 1982,
Fr. 12.900.— ou
crédit.
(037) 62 11 41.

409512-42

GARAGE
TOURING

Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Alfa Romeo Spider, 1985, 20.000 km
Alfa Romeo coupé, 1979, 67.000 km

Subaru Justy, 1986, 3000 km
Citroën 2 CV 6, 1980. 45.000 km

Datsun Cherry coupé, 1980, 46.000 km
Datsun Stanza, 1982, 75.000 km

Ouvert le samedi, 9 h à 12 h
e t 1 4 h à 1 7 h .  409592-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo
26.01.86,13.000 km.
Prix:Fr. 15.700.—

Tél. (039) 54 14 31
409542-42

A vendre

Alfasud
Tl, bleu métallisé,
98.000 km, année
1980, pneus larges,
Fr. 3000.—

Tél. (024) 21 82 44,
dès 19 h. 409379-42

A vendre moto

Yamaha 125 RD
expertisée, prix
Fr. 1200.—.
Tél. 33 32 50.

408309-42

A vendre, moto

Yamaha XI 600
expertisée,
Fr. 4200.—.
Tél. (038) 25 32 85.

408326-42
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Si vous allez à la plage ne restez
pas des heures étendue au soleil
sans pratiquement jamais vous bai-
gner. Ce serait bien dommage car
vous vous priveriez d'une véritable
cure de beauté et de santé. Rien
n'est plus riche qu'un bain de mer.

Le bain de mer éclaircira votre
teint, adoucira votre épiderme tout
en estompant quelques unes de vos
rides. Le secret ? L'eau de mer n'est
pas seulement un réservoir de sels
minéraux, elle est chargée de «mi-
cro-organismes» et d'électricité.

Elle stimulera Votre circulation du
sang et augmentera les «changes

cellulaires», en favorisant l'assimila-
tiorrde deux éléments précieux pour
votre santé et votre peau: le phos-
phore et le calcium.

L'eau de mer pourra aussi éliminer
- si vous en avez - les petits boutons
et améliorer une légère acné tou-
jours grâce aux micro-organismes
qui ont un effet antibiotique.

La mer «lave le sang » comme di-
rait votre grand-mère. En effet,
quand vous entrez dans l'eau, tous
vos vaisseaux périphériques se con-
tractent, ce qui fait refluer le sang à
l'intérieur de votre corps. Rien de tel
que ces va-et-vient rapides pour sti-

muler la circulation, réveiller votre
foie et vos intestins, tout en chas-
sant les microbes et les toxines de
votre organisme.

L'eau de mer aidera également vo-
tre peau à capter les rayons ultravio-
lets du soleil, en améliorant votre
bronzage. Pour combattre la celluli-
te, l'eau de mer est aussi très recom-
mandée. Plus les vagues sont fortes,
meilleurs seront les résultats : le
mouvement des vagues assure un
massage particulièrement efficace
pour ébranler et chasser le mélange
d'eau et de graisse qui forme les
plaques de cellulite ou les bourre-

lets.
Les bains de mers améliorent l'état

de vos jambes en atténuant vos vari-
ces, si vous en avez.

Un conseil: chaque jour, pendant
4 à 5 minutes, marchez au bord de la
plage dans 20 à 30 cm d'eau de mer.
Au bout du dixième jour , vous souf-
frirez déjà moins et vos jambes ne
seront pas aussi lourdes. Pourquoi?
Tout simplement, parce que les vari-
ces sont des veines où le sang sta-
gne. Lorsque vous marchez dans
l'eau de mer, le froid provoque une
contraction à chaque pas, suivie
d'un relâchement quand vous levez
la jambe. De jour en jour, celle-ci
retrouve son élasticité perdue.

Les bains de mer affinent égale-
ment la cheville, grâce au massage
des vagues mais surtout grâce à la
température de l'eau qui combat l'in-
flammation.

De plus, l'eau de mer contient de
l'iode. Or, le rôle de l'iode est de
stimuler la glande thyroïde. Dès que
le rythme de cette petite glande, est
accéléré, vous pouvez perdre des ki-
los, car les hormones qu'elle sécrète
assure la combustion des graisses.

Petit exercice pour affiner votre
taille: Restez debout, dans l'eau,
jusqu'à la hauteur de votre poitrine,
tournez rapidement votre buste de
gauche à droite, et de droite à gau-
che en tirant le plus loin possible
vers l'arrière sans bouger vos han-
ches ni vos jambes.

La natation n'embellit pas seule-
ment certaines parties de votre
corps, mais elle profite aussi au dos
et à la poitrine. En ce qui concerne
le dos, l'eau de mer le musclera et
redressera la colonne vertébrale. Elle
favorisera aussi la poussée de vos
ongles et les rendra plus résistants.

L'ARMOIRE
À PLANQUER

Le passe-temps
des petits

et les pastilles

Pendant vos vacances pensez à vos
enfants. Votre armoire à pharmacie re-
gorge de médicaments périmés ou inu-
tiles. Faites-en l'inventaire: ce n'est
pas un luxe mais une sage précaution.
Mettez un peu d'ordre parmi ces fla-
cons cassés et poisseux, ces boîtes
mal fermées, ces tubes sans bouchon
et cabossés.

Les médicaments sont des produits
dangereux : ne les laissez pas à la por-
tée de vos enfants, qui pendant ces
vacances, recherchent à tout prix un
moyen de jouer, et ces petits tubes ou
boîtes deviendront pour eux de multi-
ples petits gadgets mal utilisés cepen-
dant !

Vous, vous devez pouvoir accéder
facilement à cette armoire sans être
encombrée ou inondée du contenu
lorsque vous viendrez prendre votre
tube d'aspirine, mais vos enfants, en
revanche, ne doivent pas pouvoir y
parvenir, même en se mettant sur la
pointe des pieds !

Vous pouvez choisir une armoire en
métal ou en bois. N'oubliez pas de
l'installer assez haut et assez loin des
sources de chaleur. Vérifier aussi une
ou deux fois par an le système de
fermeture.

Inutile de surcharger votre armoire
avec des produits pharmaceutiques
douteux. Conservez une base solide et
bien structurée: des désinfectants, des
pansements, des analgésiques (aspiri-
ne en général sous toutes ses formes).
Ne pas oublier de l'alcool et un ther-
momètre. Un dernier conseil: mieux
vaut habituer ses enfants très jeunes à
ne rien toucher. Huilez votre tête

Si vous avez des cheveux très secs, donc un peu abîmés,
faites quelques heures avant votre shampooing - et même le
soir d'avant - un bain d'huile de ricin. Cette huile stimule la
pousse tout en exerçant une action astringente sur le cuir
chevelu et retarde ainsi la chute des cheveux. Légèrement
tiède, elle sera appliquée sur les cheveux brossés et séparés
par mèches ; vous la ferez pénétrer du bout des doigts en
massant le cuir chevelu par des petits mouvements circulai-
res. L'opération terminée, peignez ou brossez vos cheveux et
nouez un foulard autour de la tête. L'huile de ricin étant très
épaisse, il vous faudra 3 ou 4 lavages successifs suivis de
nombreux rinçages chauds et d'un dernier rinçage à l'eau
froide pour l'éliminer. Ce traitement économique donne aux
cheveux beaucoup d'éclat et de souplesse.

La chasse au look

Pour un tête-à-tête avec le soleil, impossible de se passer
d'une paire de lunettes. Un must. Le regard vitrifié peut faire
frissonner les plages, i l  suffi t de coif fe r son nez d'un accessoi re
aux formes impertinentes, aux couleurs flamboyantes.

Les lunettes choc provoquent des ondes de chic dévastatri-
ces un peu sur toutes les plages. C'est un article à surveiller
d'un oeil vigilant !

(Photo Jean Lampereur)

Fruits dans lé verre

Légers, fruités... Les cocktails sont souvent irrésistibles, mais peu-
vent avoir des effets explosifs. Méfiez-vous des pots dormants !

i_ M int-cocktail 
Y- dl de kirsch, 1 cuillère à café de jus de citron, t cuillère à soupe de liqueur

d'orange, 1 dl de jus d'ananas, 1 brin de menthe fraîche, une tranche d'orange
et de citron, 1 cerise de cocktail, 1 rondelle de concombre. 1 cure-dent.

Verser dans un verre le kirsch, le jus de citron et la liqueur d'orange.
Compléter avec le jus d'ananas. Piquer les tranches d'orange et de citron, la
rondelle de concombre et la cerise sur le cure-dent et poser sur le verre. Garnir
avec le brin de menthe.

Ladies Favorit 
1 petite pêche jaune, Y. dl de kirsch, 1 cuillère à café de sucre, 1 dl de vin

blanc, coulis de framboise, citronnelle.
Passer au mixer la pêche préalablement pelée et découpée en dés, le kirsch

et le sucre. Ajouter le vin blanc et verser dans un verre. Garnir de quelques
gouttes de coulis de framboise et de citronnelle. ,

Kirsch sour 
4 dl de kirsch, 4 dl de Rose's lime Juice, 1 dl de jus d'orange, glaçons, une

tranche d'orange et de citron.
Mélanger le kirsch et le lime juice dans un verre. Compléter avec le jus

d'orange et les glaçons. Garnir le bord du verre avec les tranches d'orange et
de citron.

Summer-night- 
1 tranche de citron, sucre, Y- dl de kirsch, >_ dl de liqueur de cerises, 1 dl de

vin mousseux.
Garnir le bord du verre d'un cercle de sucre. Pour ce faire, humecter le bord

du verre avec le jus de citron et le passer dans le sucre. Verser le kirsch et la
liqueur de cerises dans le verre et compléter avec le vin mousseux.

Comment (ré)parer en cas de panne de look?

Robe rouge, pantalons a carreaux,
blouson-jean ou chemisier en soie?
Comment s'habiller ? Question mé-
chamment tenace, qui revient chaque
matin lorsqu'on est encore très, très
fatigué. Et elle revient à la charge
quand on est pressé de rejoindre des
amis pour une soirée. Dur, dur.

Pourtant, des boutiques chouettes
fleurissent ça et là, les grandes surfa-
ces redoublent d'imagination pour
proposer des fringues «dans le vent».
De gros catalogues tombent régulière-
ment dans notre boîte aux lettres et
tentent de nous «brancher». Bref, on
se bouscule pour nous habiller. Mais
la question lancinante reste sans ré-
ponses.

La salopette qui s'exhibe dans un
magazine ne sera pas forcément si mi-
gnonne une fois essayée. Ou la tuni-
que noire photographiée sur un man-
nequin blonde et élancée n'aura cer-
tainement pas la même allure lorsqu'el-
le drape un corps moins gracile. Inutile
d'avoir des goûts trop précis, la mode
est autoritaire. Elle dicte ses couleurs
et ses coups de cœurs.

TENDANCES PERSONNELLES
Comment s'habiller? Re-voilà la

méchante question. Pour mettre fin à
cette contrariété, Josette Sandell et
Christine Demont ont créé «Meta-
morph», agence de «création conseil
d'apparence» à Lausanne. Quid ? C'est
une société de prestations de services
qui (ré)pare, de la tête aux pieds, en
cas de panne de look. Ses «créatrices
d'apparences» métamorphosent, par
des cours et des conseils, l'incertaine
destinée de nous autres pauvres stres-
sées, souvent mal fagotées.

« Metamorph» se donne pour mis-
sion de nous installer confortablement
dans notre peau. Elle tente de cerner la
personnalité, les goûts de sa cliente.
Même le budget et l'ancienne garde-
robe n'échappent pas à l'oeil vigilant
des expertes. On apprend à manier
sans sourciller le fard à paupières et le
rouge à lèvres, on découvre ses ten-
dances vestimentaires personnelles,
soigneusement dissimulées quelque
part dans le subconscient.

ET DEMAIN?
Peu après, le malaise «paraître» de-

vrait être guéri. On se sent terriblement
bien dans ses fringues, et le visage est
pomponné, mais juste ce qu'il faut. Et
si maquillage et habillement provo-
quent encore quelques sueurs, on
peut appeler « Metamorph » à son che-
vet: une spécialiste es style vous ac-
compagnera dans les boutiques pour
vos achats vestimentaires ou vous
pourrez demander un maquillage artis-
tique pour une soirée par exemple.

Aujourd'hui on se débrouille tant
bien que mal pour s'habiller; demain,
peut-être, on nous apprendra à paraî-
tre - cette chose illégitime qu'on a si
longtemps opposée à l'«être».

B.G.

Des fringues et des états d ame



Un point serait le bienvenu à Aarau
Avec cinq blessés à l'infirmerie, Neuchâtel Xamax atta-

que cette saison 86/87 dans un contexte peu favorable.
Cependant, cela ne veut pas dire que l'équipe de la Maladiè-
re part battue d'avance pour son premier match à Aarau
aujourd'hui à 17 h 30.

Lorsque l'on figure parmi les plus
sérieux prétendants au titre national,
on doit avoir un effectif assez étoffé
pour justifier son rôle de favori. L'en-
traîneur Gilbert Gress, le premier, ne se
réfugie, pas derrière l'argument des
blessés pour évoquer une éventuelle
défaite contre Aarau :

Du côté de
l'infirmerie

L'infirmerie de la Maladière a
accueilli hier un nouveau pa-
tient, Luthi (élongation), qui
est allé rejoindre les Perret, Fo-
restier, Kuffer et Lei-Ravello.
Quant à Ryf, heureusement, il
est rétabli.

La cause de ces blessures?
Perret et Ryf ont été touchés
avec l'équipe nationale, Fores-
tier a eu des complications la
saison dernière avec son genou
déjà opéré il y a deux ans, Kuf-
fer et Lei-Ravelo ont été victi-
mes d'accidents stupides en re-
tombant mal lors de matches
d'entraînement sur des terrains
en piteux état.

C'est bel et bien la poisse et
la fatalité qui déciment l'équipe
de Gilbert Gress. Et non, com-
me certaines mauvaises lan-
gues l'affirment, la conséquen-
ce d'une préparation trop dure
ou mal dosée de la part de l'en-
traîneur.

La preuve? Musculairement,
aucun joueur (excepté Luthi)
ne se plaint et personne ne
souffre de claquage ou de ten-
dinite.

- Nous jouerons notre jeu com-
me d'habitude, explique l'Alsacien.
Je me contenterais d'un point. Et
même si nous venions à perdre,
ce ne serait pas catastrophique
puisqu'on terminant quatrième
du classement nous aurions tou-
jours nos chances de devenir
champions...

Une allusion à la nouvelle formule
de ce championnat, avec le système
des play-offs. Une formule qui ne fait
pas l'unanimité - et de loin! - et qui
entraîne même une plaisanterie de Gil-
bert Gress:

- II paraît que l'on a changé
cinq ou six fois de formule durant
ces dix dernières années en Suis-
se. Ce n'est pas pour autant que
l'équipe nationale est champion-
ne d'Europe ou du monde...

Au sujet du match contre Aarau de

cet après-midi, l'Alsacien hésite enco-
re pour un poste dans sa formation :
qui jouera aux côtés de Stielike et Her-
mann dans l'entrejeu ? Mettiez el
l'Ecossais Dodds se disputent cette
place.

En défense, bonne nouvelle: Ryf a
fait un essai hier soir à l'entraînement,
et sa cheville a tenu bon. II sera pré-
sent sur le flanc gauche, Thévenaz
jouant stopper et Urban à droite, alors
que le libero sera l'innamovible Gi-
vens. Enfin, en attaque, surprise avec
la titularisation probable de Zaugg
comme avant-centre, flanqué de Ja-
cobacci à gauche et de Sutter à droite.

- Pascal m'a fait très bonne im-
pression à l'entraînement cette
semaine, ajoute Gress. En outre,
Luthi souffre d'une légère élon-
gation aux adducteurs, si bien
qu'il n'est pas prêt.

Enfin, dernière décision de l'Alsa-
cien, celle qui concerne le gardien.
C'est le jeune Joël Corminboeuf qui
commencera la partie.

Fa. P.

CONFIANCE. - Le jeune gardien xamaxien Joël Corminboeuf (22 ans) va tout faire pour justifier là confiance de
son entraîneur (Avipress Treuthardt)

Des aujourd hui, et durant toute la sai-
son 86/87 de ligue A, les lecteurs de la
FAN trouveront dans leur édition du sa-
medi une présentation de la journée de
championnat sous la forme du
ZÉROSCOPE.

Une formule nouvelle, sans prétention
et bien entendu très subjective, qui con-
siste à noter les différentes équipes selon
plusieurs critères (voir ci-dessus).

Après cotation (par la rédaction de
FAN-L'Express), il résulte un total de
points pour chaque équipe qui situe ses
chances de s'imposer. Ainsi, par exem-
ple, si l'on prend le cas de Xamax à
Aarau, on s'aperçoit que sur le total idéal
de 10, l'équipe de Gress reçoit la note de
9 concernant le terrain. Explication : de-

puis cinq ans, Xamax n a plus perdu au
Brugglifeld. Au sujet de la motivation,
inutile de préciser que toutes les 'forma-
tions sont supermotivées lors de la pre-
mière journée. Donc : la note idéale de 10
leur est donnée d'office.

Pour l'offensive, Xamax n'a pas mar-
qué beaucoup de buts lors des matches
de préparation, ce qui motive un «petit»
6 seulement. Autre cas intéressant, l'état
de santé: avec son infirmerie bien garnie,
le club de la Maladière ne mérite pas plus
que 5. Enfin, incidence directe du nom-
bre des blessés - qui entraîne un doute
dans l'équipe - Neuchâtel Xamax ne
reçoit que 7 à la case «psychisme».

Faites vos jeux et comparez !

Ligue B : Lugano épouvantai!
En Ligue nationale B, aucun doute possible, un unique favori se dégage :
Lugano. Longtemps en tête la saison dernière avant de se faire remonter
in-extremis, l'équipe tessinoise a une nouvelle fois investi dans des
transferts onéreux, et possède de loin la meilleure équipe. Mais la tâche
de Lugano ne sera pas facile, puisqu'il devra prendre le meilleur sur
deux formations de LNA pour obtenir cette promotion qui constitue son
objectif.

Mais qui seront les trois autres parti-
cipants au tour final? Winterthour ,
Chênois, qui a échoué de peu l'an der-
nier contre l'armada tessinoise, et
Granges paraissent détenir les meil-
leures cartes. A l'autre bout du ta-
bleau, les néo-promus Malley, Olten et
Kriens , qui ne se sont guère renforcés,
sont à considérer comme les plus me-
nacés.

Avec ses trois internationaux , qui
ont certes tous dépassé la trentaine,
Karl Engel (34), Gianpietro Zappa (30)
et Claudio Sulser (31), ainsi que le Hol-
landais Wim Gorter et le Danois Ole

Bach Jensen, Marc Duvillard peut fai-
re envie à quelques formations de
LNA. Malgré l'obligation de réussir
qui leur est faite, les Luganais ne de-
vraient pas, cette fois , connaître
l'échec.

TROUBLE-FÉTE

Winterthour qui vise ostensiblement
le tour de promotion-relégation , pré-
sentera un visage nouveau , avec la
disparition de la moitié des titulaires.
L'équipe de Hans Kodric dispose
néanmoins, à première vue, de possi-

bilités suffisantes pour accéder aux
premières places, de même que Gran-
ges, qui a laissé une très bonne im-
pression durant les matches de prépa-
ration , et le CS Chênois, qui a acquis
le Danois de Xamax Carsten Nielsen.

A ne pas sous-estimer: Etoile Carou-
ge et Chiasso, qui peuvent jouer un
rôle en vue. Le pronostic est toutefois
ardu , de nombreuses équipes, à l'ima-
ge de Baden, relégué de LNA à la fin
de la saison dernière, étant difficiles à
cerner. Mais la LNB ne serait plus la
LNB si elle n'apparaissait pas comme
la bouteille à l'encre...

TERREUR. - L'international Claudio Sulser (à droite, ici encore sous le
maillot de Grasshopper), va jouer les terreurs avec Lugano en ligue B.

(ASL)

Aujourd'hui
Baden - Bienne
Bulle - Chiasso
Kriens - Chênois
Malley - Renens
Schaffhouse - Winterthour
Granges - Olten
Lugano - Etoile Carouge
Martigny - SC Zoug

Colombier chez les Dzozets
Premier tour de la Coupe de Suisse

La compétition officielle
reprend ses droits chez les li-
gues inférieures aussi, ce
week-end, avec le premier
tour principal de la Coupe de
Suisse. A cette occasion, Co-
lombier étrennera son nou-
veau visage demain après-
midi (15 h), en terre fribour-
geoise, contre les Prez-vers-
Noréaz, une équipe de llle li-
gue. '

La différence de catégorie devrait
logiquement parler en faveur des
Neuchâtelois. Cependant , on sait
que la coupe réserve parfois de drô-
les de surprises. Colombier devra
donc se méfier afin de négocier au
mieux ce premier obstacle.

Il sera très intéressant de suivre le
comportement des nouvelles re-
crues de Colombier. Au niveau de
l'attaque notamment, l'entraîneur
J.-P. Widmer dispose de multiples
solutions. Le départ de Molliet à
Yverdon a été largement composé,
et on peut affirmer que le comparti-

ment offensif de l'équipe a fiere allu-
re.

Les éléments les plus en vue de-
vraient être José Chopard , l'ancien
ailier gauche de Bienne et du Locle,
et Yves Forney, dont on connaît le
sens .du but. Mais les autres atta-
quants que sont Rossier, Masserey,
Verardo et Jacot postulent aussi à

i

une place de titulaire, ce qui ne peut
que favoriser l'émulation. Demain,
on aura une première indication de
la valeur de ce Colombier nouveau,
et on attend avec intérêt de voir si
les renforts sont déjà intégrés.

En se qualifiant pour le tour sui-
vant, les Neuchâtelois se mettraient
en confiance avant un début de
championnat qui s'annonce très in-
téressant avec la venue de Delé-
mont aux Chézards.

L.W.
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La Chaux-de-Fonds dans l'inconnue
Wettingen à la Charrière ce soir (20 h)

DANY PAYOT.- Le Valaisan sera
le fer de lance de l'attaque chaux-
de-fonnière ce soir contre Wettin-
gen. (Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds a la chance de commencer la nouvelle
saison à domicile. En accueillant Wettingen ce soir à la Charrière
(20 h), la jeune troupe de Bernard Challandes joue déjà très gros.

Pour La Chaux-de-Fonds, ce cham-
pionnat 86/87 est une grosse incon-
nue. Une équipe nouvelle est lancée.
Comment se comportera-t-elle? II est
difficile de se faire une opinion au vu
des matches amicaux joués depuis la
reprise de l'entraînement. Un seul exa-
men a été intéressant, celui passé con-
tre les Anglais de Manchester City
(0-1). Lors des autres confrontations,
l'équipe horlogère est restée discrète.

Bernard Challandes a hérité d'un ef-
fectif malgré tout intéressant. En effet,
quelques éléments ont été engagés en
vue de faire oublier les titulaires de la
saison précédente. Pour mémoire,
Laubli, Mauron, Wildisen, Ripamonti,
Morandi, Tacchella, Capraro sont par-
tis sous d'autres cieux. Pour les rem-
placer, sont arrivés Fracasso, Rappo,
Crevoisier, Sylvestre, Béguin, Padua-
no, sans oublier la très large ouverture
faite aux jeunes du cru : Castro, Mon-
tandon, Renzi et Guede.

Après quelques essais, Bernard
Challandes va faire confiance pour
cette première journée contre Wettin-
gen à Fracasso pour défendre la cage;
Bridge est promu libero; Meyer, Rap-

po et Hohl seront arrières; Sylvestre,
Baur, Noguès et Paduano régneront
au centre du terrain; enfin Béguin et
Payot sont promus avants de pointe.
Seront remplaçants: Crevoisier, Mon-
tandon, Castro et Renzi.

II faut oser le dire, la saison passée
le centre du terrain des Meuqueux a
laissé à désirer. Le quatuor formé de
Hohl, Baur, Noguès et Ripamonti s'est
laissé souvent manœuvrer. Ce sont les
gros bras qui ont manqué leur rendez-
vous. Nous pensons à Baur et No-
guès. Cette saison, beaucoup de cho-
ses dépendront d'eux. Si ces deux vail-
lants éléments retrouvent leur assu-
rance d'il y a trois ans, l'avenir peut
être considéré comme favorable. Par
contre, un fiasco de leur part sonnerait
la retraite dans une formation pleine
d'enthousiasme et diablement fragile
sur le plan des footballeurs d'élite.

Le match de ce soir contre Wettin-
gen sera déjà significatif. La Chaux-
de-Fonds n'a pas le droit de rater cette
«première». II y va de sa tenue généra-
le.

P. G.

CRITÈRES AARAU CHX-DE-FDS BELLINZONE SERVETT E SION VEVEY YOUNG BOYS ZURICH
XAMAX WETTINGEN SAINT-GALL LUCERNE BÂLE LAUSANNE LOCARNO GRASSHOPPER

Terrain 6 9 8 6 9 7 9 8 9 7 8 7 9 6 8 7

Motivation 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Offensive 7 6  7 7  8 7  8 8  9 7  8 7  9 7  9 8

Défensive 7 7  7 8  7 8  7 8  8 7  6 . 7 8 7  8 9

Technique 7 8  7 7  7 7  9 7  9 8  8 8  8 7  8 8

Physique 8 8  7 8  7 8  7 8  7 8  7 8  9 7  8 9

Etat de santé 9 5  9 9  9 9  8 8  6 8  8 8 . 1 0 9  9 9

Psychisme 9 7 7 8 1 0 8  9 8 8 7 9 9 1 0 9  10 10

TOTAL 63 60 62 63 67 64 67 65 66 62 64 64 73 62 70 70

Le ZÉROSCOPE de la première journée
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Prix : Fr. 25.- (enfant Fr. 12.50) k>
407993-81 BW

• _ _: «9BMC <_£"

Trois autres équipes neuchâ-
teloises de Ile ligue sont enga-
gées dans ce premier tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse:
Saint-Biaise, qui reçoit Central
Fribourg demain à 16 h aux
Fourches; Boudry qui accueille
Koeniz cet après-midi à 17 h
«Sur-la-Forêt», et Hauterive,
en déplacement demain à Ber-
ne contre Victoria (16 h).

Saint-Biaise, Boudry
et Hauterive

aussi dans le coup
PUBLICITÉ + + + » » ? ? . ? ? ? . ? .- ¦ -»

^ESICFF
AARAU - NE XAMAX

Prix Fr. 20.- (enfants Fr. 10.-)

Venez tous encourager votre équipe
pour son 1er match de championnat

départ du train à 15 heures

Vente à la gare de Neuchâtel
409383-81



Bertin découvre la Parisienne
Jacques Cornu 14me temps des essais

ggzl motocyclisme | Au Grand prix de Suède

Quatre séances d essais chronométrés, c'est bien peu
pour prendre en main une moto de course. C'est pourtant ce
dont a disposé Guy Bertin au guidon de la Parisienne 250.
Remplaçant Pierre Bolle au pied levé, le Français s'est quali-
fié pour la course d'aujourd'hui en 24me position.

Si Guy Bertin a pris la place de
Pierre Bolle, c'est que ce dernier a
dû déclarer forfait pour le GP de
Suède. Le Franco-Suisse s'est frac-
turé le coude gauche lors de sa chu-
te, dimanche dernier , au GP d'An-
gleterre. Il a été opéré en début de
semaine à Paris.

Les médecins ont placé une vis
dans son coude. Pas besoin de plâ-
tre. Pierre Bolle peut déjà bouger le
bras et il sera de retour dans deux
semaines à Misano, pour le dernier
GP de la saison.

BEAU PALMARÈS

En attendant, c'est donc Guy Ber-
tin qui a pris sa place. Agé de 32 ans,
le Français a un beau palmarès à
son actif. Il a notamment gagné plu-
sieurs Grands prix en 125 cm3 (vice-
champion du monde en 1980) ainsi
que le Bol d'Or (1983) et les 24 heu-
res du Mans (1984). Cette saison, il
avait raccroché, puis a repris du ser-
vice au guidon de la Défi , une
250 cm3 fabriquée en France.

Lors des essais à Anderstorp, Ber-
tin a dû faire face à plusieurs handi-
caps: il ne connaissait pas la Pari-
sienne, il n'avait jamais roulé sur le
circuit suédois et manquait de ryth-
me, la Défi n'ayant jamais été com-
pétitive. Il s'en est bien sorti avec
son 24me temps.

Egalement blessé sur chute à Sil-

verstone, Jacques Cornu s'est instal-
lé au guidon de sa Honda avec une
fracture du métacarpe de la main
gauche et un gros hématome à la
jambe gauche.

— Ma main ne me fait mal que
dans les premiers tours. Dès que
les muscles sont chauds, cela va
très bien. Ma jambe me fait un peu
plus souffrir , mais c'est supporta-
ble. Je suis satisfait de mon 14me
temps des essais. Un moment,
j'avais craint de ne pas pouvoir
courir.

Pour le reste. C'est l'Allemand
Martin Wimmer qui a réalisé le
meilleur temps des essais des 250,
juste devant le Vénézuélien Carlos
Lavado. A relever l'excellent com-
portement de la Garelli de l'Italien
Maurizio Vitali (3me) et le tir groupé
des Armstrong des Anglais Mac-
Kenzie et MacLeod (4me et 5me). Si
tout se passe bien pour lui , Carlos
Lavado devrait pouvoir fêter son
2me titre de champion du monde à
l'issue de la course d'aujourd'hui.

SUISSES DANS LE COUP

Les épreuves des trois autres caté-
gories (125, 500 et side-cars) auront
lieu dimanche. A l'issue des trois
premières séances d'essais, on n'en-
registrait pas de grosses surprises.
En 125, les Suisses étaient placés en
3me position (Bruno Kneubuehler),
8me (Thierry Feuz) et 22me (Peter
Sommer). Thiéry Maurer n 'était pas
qualifié (45me temps).

En 500, on notait le 13me rang de
Wolfgang von Murait et le 16me du
Genevois Marco Gentile. En side-

cars enfin , Biland-Waltisberg
avaient le meilleur temps après
trois séances.

Les frères Zurbrugg étaient 4mes,
les Egloff 5mes et les Fribourgeois
Progin-Hunziker 12mes.

P.-A. ROMY

Meilleurs temps
125 ce: 1. Auinger (Aut), Bartol ,

l'45" 19; 2. Gianola (Ita), MBA ,
l'45"33 ; 3. Kneubuhler (Sui), LCR,
1* 54"56. Puis: 8. Feuz l'47"37; 22.
Sommer, MBA, l'49"81.

250 ce (positions de départ) : 1.
Wimmer (RFA), Yamaha . l'39"73;
2. Lavado (Ven), Yamaha , l'39"77;
3. Vitali (Ita), Garelli , l'40"23.
Puis : 12. Cornu , Honda , l'41"86 ;
24. Bertin (Fra), Parisienne,
l'42"65 ; 29. Freymond, Yamaha ,
l'43"47.

500 ce: 1. Gardner (Aus), Honda ,
l'36"35; 2. Lawson (EU), Yamaha ,
l'36"64 ; 3. McElnea (GB), Yamaha ,
l'36"86. Puis: 13. von Murait , Su-
zuki , l'41"33; 16. Gentile , Honda,
l'42"18.

Side-cars : 1. Biland/Waltisperg
(Sui), Krauser, l'39"35 ; 2.
Steuer/Schnieders (Hol), LCR-Ya-
maha , l'39"92; 3. Webster/Hewitt
(GB), LCR, l'40"71; 4. Zur-
briigg/Zurbriigg: (Sui), LCR-Ya-
maha, 1* 40"72; 5. Egloff/Egloff
(Sui), LCR-Seel, l'41"J.O. Puis: 12.
Progin/Hunziker , Seymaz, l'43"01.

sa __}

Ce que le mistral est aux Marseillais, le
«zomba» l'est aux Argentins. Un «mé-
chant» vent qui peut, en matière de
sport, fausser tous les résultats. Ainsi, à
Las Lenas, où le «zomba» met dans
l'embarras les organisateurs de la des-
cente Coupe du monde masculine.

La descente d'entraînement de ven-
dredi ne peut guère être taxée de réguliè-
re. Hélas, pour le Vaudois Silvano Meli,
2me meilleur temps derrière l'Autrichien
Helmut Hbflehner , et devant Gustav
Oehrli. Examinons les temps intermédiai-
res: Karl Alpiger devait perdre quatre se-
condes au premier temps intermédiaire
(après 38" de course) sur Peter Muller
Jusqu'au deuxième temps intermédiaire,
le Saint-Gallois avait regagné une se-
conde et demie, pour en reperdre 3 sur la
fin.

L'entraînement n'a pas pu être mené à
son terme. Bref , devant les conditions
atmosphériques régnant sur cette partie
des Andes, il a bien fallu prendre une
décision : repousser la descente à diman-
che, même heure (16 h 30 suisse).

Or, le comité de la Coupe du monde
n'a pas entériné la décision des organisa-
teurs, estimant qu'un renvoi de la course
24 heures avant le premier départ fixé,
était prématuré. En conséquence,
l'épreuve est - officiellement - mainte-
nue pour aujourd'hui samedi, 1 6 h 30.
Même si les probabilités de faire courir
cette descente (la seconde est fixée au
vendredi 15) sont bien minces, il ne faut
pas gâcher l'infime chance existante...

Las Lenas :
le «zomba »

fait des siennes

Les deux premiers titres
p Ĵ athlétisme Championnats de Suisse

Les 29mes championnats de Suisse
d'athlétisme, a Winterthour , ont vu se
dérouler deux finales à l'occasion de la
première journée, hier. Le 10.000 m est
revenu à Fred i Griner , en 29'27"98, en
l'absence de Kurt Hurst , et le 3000 m
féminin à Martine Oppliger , en
9'27"85, en l'absence de Cornelia Bùr-
ki.

De surcroit , devant 1500 specta-
teurs, Caroline Pluss a réussi la limite
qualificative pour les championnats
d'Europe, sur 400 m haies. La Bernoise
vivant en Suède a réalisé 57"45 en sé-
rie. Comme echauffement, elle a parti-
cipé aux séries du 100 m, y réalisant
12"35.

Elle a, ainsi, brillamment confirmé

ses 57"27 (record de Suisse), réalisé à
Vaesteras, «chez elle». Un chrono qui
avait suscité le doute, que voilà ba-
layé.

Âjg cyclisme

Mondiaux de demi-fond
Doublé italien

chez les amateurs
Les Italiens, qui avaient qualifié

quatre des leurs pour la finale du
championnat du monde de demi-
fond des amateurs, se sont encore
retrouvés à deux sur le podium, et
même sur les plus hautes marches
de ce podium: Mario Gentili a de-
vancé son compatriote Luigi Bielli,
alors que le bronze est allé en Autri-
che, avec Roland Koenigshofer, de-
vant le Suisse Peter Steiger. Le Zu-
ricois de Schlatt n'a été battu que
de justesse.1̂ 33 natation | Ce week-end à Chiasso

Jeunes Neuchâtelois sur la brèche
(s'ils le souhaitent) a 2518 départs
individuels et à 228 départs de re-
lais. Th. Sch.

Importante échéance ce week-end, pour les jeunes du Red
Fish. En effet la ville tessinoise de Chiasso met sur pied le
Critérium national des espoirs.

Dix nageurs et une nageuse neu-
châtelois ont obtenu les temps de
qualification requis pour participer
à cette réunion. Le classement se
fera par année d'âge de 1970 à 1975,
tandis que la catégorie juniors
(1967/1968 et 1969) fera l'objet d'un
classement unique.

Tous les espoirs sont permis pour

Nrjjyjj hockey sur glace

Vingt-trois Suisses
à Arosa

L'entraîneur national Simon Schenk a
retenu les 23 joueurs suivants pour le
camp de préparation de l'équipe nationa-
le à Arosa (25-29 août) et les deux mat-
ches amicaux contre la Suède, à Sierre
(30 août) et Ambri (31 août) :

Gardiens: Olivier Anken (Bienne),
Dino Stecher (Olten), Renato Tosio
(Coire). - Défenseurs : Patrice Brasey
(Gottéron), Jakob Koelliker (Ambri), Di-
dier Massy (Sierre), Fausto Mazzoleni
(Davos), Andréas Ritsch (Lugano), Bru-
no Rogger (Lugano), Heini Staub (Ber-
ne). Marcel Wick (Kloten). - Atta-
quants : Urs Baertschi, Maniele Celio,
Félix Hollenstein, Peter Schlagenhauf
(tous Kloten). Pietro Cunti (Coire), Tho-
mas Vrabec (Coire), Joerg Eberle (Luga-
no), Fredi Luthi (Lugano) Peter Jaks
(Ambri-Piotta), Gil Montandon (Gotté-
ron), Thomas Muller (Davos), Jacques
Soguel (Davos).

Philippe Meyer (1971) sur 100 m dos
et 100 m dauphin.

GROSSE
CONCURRENCE

Il devrait à coup sûr prendre place
sur l'une des trois marches du po-
dium, malgré la concurrence très re-
levée. Pour Karine Pokorni (la seule
représentante féminine du club), de
bons «chronos» sont aussi possibles
et une médaille de bronze ne lui est
pas tellement inaccessible. Cepen-
dant, c'est sa première participation
dans un meeting au niveau national.
Tiendra-t-elle le coup?

Les autres nageurs engagés dans
cette confrontation auront pour tâ-
che principale d'améliorer leur per-
formances personnelles tout en es-
sayant de se faufiler parmi les meil-
leurs.

Notons encore que cette rencontre
est la plus importante de l'année
avec les championnats de Suisse. Ce
ne sont pas moins de 71 clubs qui se
retrouveront à Chiasso.

Les spectateurs pourront assister

• Tiffany Cohen a remporté son troi-
sième titre national, en enlevant le 400 m
libre, au cours de la quatrième journée des
championnats des Etats-Unis, à Santa Cla-
ra. La double championne olympique avait
en effet déjà remporté le 800 m libre et le
200 m papillon.

McEnroe toujours là
£^Sg tennis Stratton Mountain

Ivan Lendl-Brad Gilbert, Jimmy Connors-Roberto Seguso, John McEn-
roe-André Agassis, Boris Becker-Martin Laurendeau, tels seront les quarts
de finale du tournoi de Stratton Mountain, dans le Vermont, aux Etats-
Unis, tournoi doté de 315.000 dollars.

Jimmy Connors, qui menait 4-0 dans
le 3me set, au moment de l'interruption
de son match par l'obscurité, n'a eu au-
cune peine à conclure face au Péruvien
Pablo Arraya, battu 4-6 6-4 6-0.

John McEnroe affrontait l'Australien
Wally Masur , et enlevait facilement le
premier set (6-2). Dans le second, à 5-3,
Masur gâcha une balle de set, avant de
s'incliner finalement au tie-break.

Ce tournoi présentera donc, en quarts
de finale, deux révélations: l'Américain
André Agassis, vainqueur de son compa-
triote Scott Davis, et le Canadien Martin
Laurendeau, qui a battu Jonathan Gan-
ter.

Auparavant. l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker , tête de série No 2, s'était
difficilement qualifié en battant l'Améri-
cain d'origine sud-africaine Kevin Curren
(No 15), à l'issue d'un troisième set par-
ticulièrement acharné sur le score de 6-2
3-6 7-6 (9-7). En fait, Becker , notam-
ment grâce à son service foudroyant, a

sauvé deux balles de match dans le tie-
break de la dernière manche. Finaliste à
Roland-Garros, le Suédois Mikael Pern-
fors (No 6) a été éliminé par l'Américain
Robert Seguso, le «tombeur» de Con-
nors à Wimbledon (6-3 4-6 6-3).

Près de 1000 participants
au triathlon du Seeland

i _ r

Divers Championnat de Suisse

Aujourd'hui, Bienne sera déclarée ville fermée puisqu'elle
se verra envahie par les « hommes d'acier» qui viendront
se battre (contre eux-mêmes) pour obtenir le premier
titre de champion de Suisse de triathlon sur les distances
originales, soit 4 km de natation, 180 km en vélo et un
marathon (42 km) pour couronner le tout !

Bien sûr, la majorité des partici-
pants prendra part au demi ou en-
core au quart de triathlon. Ainsi,
près de 1000 triathlètes sont atten-
dus, prouvant à tous les sceptiques
que ce sport n'est pas réservé aux
seuls «masochistes» avides de
douleur, mais bien aux sportifs dé-
sireux de repousser quelque peu
les frontières de l'effort.

Après avoir nagé dans le lac de
Bienne, les concurrents se change-
ront au Strandboden et partiront
en vélo pour couvrir 1,2 ou 4 tours
du lac en passant par Anet et Le
Landeron. Ils enchaîneront ensuite
par la course à pied en longeant le
canal de Nidau-Buren,/en faisant
plus ou moins rapidement demi-
tour selon leur catégorie.

PLUSIEURS NEUCHÂTELOIS

Si les concurrents romands re-

présentent moins de 10% des ins-
crits, les Neuchâtelois sont majori-
taires. Dans le quart de triathlon,
Marianne Kienholz, Dimitri Engel
et Francis Perret vont certainement
faire parler d'eux. Dans le demi,
Suzanne Béri, Yann Engel, Fran-
çois Rochat et Fred Nicollier tente-
ront le maximum.

Pour l'Ironman, s'ils ne sont pas
victimes d'une défaillance, Daniel
Perret (4me l'an passé) et André
Girard vont certainement au-de-
vant d'un excellent résultat.

Les supporters neuchâtelois sont
naturellement les bienvenus tout
au long du parcours et à l'arrivée
où sera installée une tente avec
orchestre pour attendre conforta-
blement les concurrents. L'histoire
ne dit pas si les triathlètes seront
très nombreux sur le pont de dan-
se...

Virages socialistes
\_ _̂_ \ automobilisme | Premiers essais au GP de Hongrie

Mansell fête son anniversaire avec faste
La Hongrie est sans doute

l'un des pays du bloc socia-
liste les plus ouverts vers
l'Ouest. Afin de promouvoir
leur image de marque, les
Magyars ont fait venir chez
eux un sport capitaliste par
excellence, la Formule 1.
Pour les pilotes et les écu-
ries, qu'un Grand prix se dé-
roule d'un côté ou de l'autre
du rideau de fer, cela ne fait
aucune différence : de toute
façon, chacun loge dans des
hôtels luxueux et passe tout
son temps sur le circuit.

Pour le public hongrois, en revan-
che, le Grand prix est un événement.
Ainsi, non moins de 300.000 per-
sonnes sont attendues ce week-end
sur ce circuit tout neuf situé dans la
campagne, à une vingtaine de kilo-
mètres du centre de Budapest.

Commencés en octobre de l'an
dernier, les travaux menés à un train
d'enfer se sont achevés il y a deux
mois seulement. Malgré cela, tout
est parfaitement bien conçu, au
point de croire que les organisateurs
n'ont fait que cela durant toute leur
vie.

TROP DE VIRAGES

Le résultat de tous ces efforts : un
très beau circuit, long de 4 km 14,

Rallye d'Argentine

Coup de théâtre
Les Peugeot ont fortement con-

testé la suprématie des Lancia lors
de la 2me étape du Rallye d'Argen-
tine. Juha Kankkunen/Juha Piiro-
nen ne comptaient, en effet , plus
que 23" de retard sur les Italiens
Massimo Biasion/Tiziano Sivierô
après 12 «spéciales».

On s'attendait donc à une attaque
en règle de Kankkunen.,Elle eut bien
lieu. Après les 13me et 14me spécia-
les, le Finnois n'était plus qu'à une
poignée de secondes du bonheur.
C'est là que survint le coup de théâ-
tre. Peu après le départ de la 15me
spéciale, la Peugeot de Kankkunen
a touché une pierre, et la roue arrière
droite s'est brisée. La roue couchée
sous la carrosserie, Kankkunen a ral-
lié doucement l'arrivée, concédant
un temps énorme. De surcroît, les
mécanos n'ont pas réussi à remettre
la voiture en état de rouler dans les
délais. C'était l'abandon inéluctable.

L'adversaire le plus solide pour
Massimo Biasion est, désormais,
son coéquipier Markku Alen. Le
Finnois est 2me à V36". Stig
Blomqvist dévient le premier des
Peugeot. A la 3me place, le Suédois
accuse déjà plus de 5 minutes de
retard.

FÉLICITATIONS. - Le premier ministre hongrois Lajos Czinege
(à droite) a tenu à exprimer sa sympathie au Français Alain
Prost, cinquième temps des premiers essais. (Reuter)

très vallonné, mais comportant pas
moins de 20 virages.
- C'est un bel endroit pour un

circuit, commentait Nelson Piquet
après les essais d'hier. Mais celui-
ci est mal dessiné. Il n'y a pas
assez de place pour doubler.
Les courbes sont si nombreuses
que le moteur n'a pas le temps
de s'exprimer.

Cet avis était partagé par la plu-
part des pilotes. Ainsi, Prost et Ros-
berg se plaignaient tous deux du
manque de lignes droites dignes de
ce nom.
- C'est comme un circuit en

ville, mais sans les maisons, ré-
sumait de son côté Martin Brundle.

SENNA SEUL SATISFAIT

D'un autre point de vue, la lenteur
de la piste - la moyenne tournait
hier autour des 155 km/h pour les
plus rapides - et les grands dégage-
ments dont elle est pourvue en font
l'une des plus sûres à l'heure actuel-
le.
- Pour moi, la sécurité est ex-

cellente, affirmait Ayrton Senna.
Par exemple, le départ ne pose-
ra aucun problème tant le pre-
mier virage est large.

MANSELL À LA FÊTE

Senna est l'un des rares pilotes à
se montrer enchanté du circuit:
- Les courbes s'enchaînent

parfaitement, et ici il ne sert à
rien d'avoir un moteur super-
puissant. La course va être lon-
gue et dure, continuait le Brési-
lien, en se plaignant néanmoins du
manque d'adhérence de la piste. -

J'ai probablement fait ici plus
de tête-à-queue en deux jours
que pendant tout le reste de ma
carrière !

Les essais qualificatifs d'hier ont
une fois de plus été dominés par les
Williams-Honda. Nigel Mansell a
réalisé le meilleur temps en pneus
de course, devançant d'une secon-
de son coéquipier Nelson Piquet.

A la grande satisfaction de l'écu-
rie, Mansell a finalement décidé de
rester chez Williams l'année pro-
chaine. Le contrat a été signé hier,
jour décidément faste pour le Bri-
tannique, puisque Mansell fêtait
également son 32me anniversaire.

L. DOMENJOZ

Meilleurs temps
Première séance d'essais offi-

cielle: 1. Mansell (GB), Williams-
Honda, V 30" 516 (159,645
km/h); 2. Piquet (Bre), Williams-
Honda, 1' 31" 417; 3. Senna (Bre),
Lotus-Renault, Y 32" 281 ; 4. Ber-
ger (Aut), Toleman-BMW, V 32"
886; 5. Prost (Fra), McLaren-Pors-
che, 1' 33" 113; 6. Jones (Aus),
Lola-Ford, V 33" 737; 7. Rosberg
(Fin), McLaren-Porsche, 1' 34"
146; 8. Tambay (Fra), Lola-Ford, 1'
34" 187; 9. Alboreto (Ita), Ferrari,
1' 34" 255; 10. Warwick (GB),
Brabham-BMW, 1' 34" 561; 11.
Brundle (GB), Tyrrell-Renault, V
34" 725; 12. Johansson (Sue), Fer-
rari, 1' 35" 092; 26 voitures aux
essais, 26 autorisées à prendre le
départ.

Football à l 'étranger

<ife¦: Championnat de France de Ire
division (2me ronde): FC Brest Armori-
que - Olympique Marseille 0-0: Lille OSC -
Girondins Bordeaux 0-0; SC Toulon - FC
Nantes 1-1 ; CGC Nice - Rennes 1-0; AS
Saint-Etienne - AS Nancy-Lorraine 0-0; FC
Metz - FC Sochaux-Montbéliard 5-1 ; Sta-
de Lavallois - RC Lens 1 -1 ; Toulouse FC -
AS Monaco 2-1 ; Racing Club Paris - Le
Havre AC 2-1 ; AJ Auxerre - Paris S.G. 1 -2.
- Classement: 1. Paris S.G. 2/4 ; 2.
Olympique Marseille, OGC Nice, Toulouse
FC, Girondins Bordeaux, FC Nantes, FC
Brest Armorique 2/3; FC Metz, SC Toulon,
AS Saint-Etienne, RC Lens; Racing Club
Paris, Rennes. AS Nancy-Lorraine 2/2;
Stade Lavallois, Lille OSC, AJ Auxerre, FC
Sochaux-Montbéliard 2/1 ; Le Havre AC et
AS Monaco 2/0.

Le Suisse Heinz Gunthardt reprend
goût aux sensations que provoque la vic-
toire. Après une série d'insuccès, le Suis-
se, en compagnie du Tchèque Tomas
Smid, a atteint les demi-finales du dou-
ble, à Kitzbuhel. Gunthardt/Smid ont
battu les frères Luca et Gustavo Tiberti
(Arg) par 6-3 4-6 6-1. En demi-finales,
les adversaires seront les Italiens Gianni
Ocleppo/Claudio Mezzadri, vainqueurs
surprise des Australiens Paul McNa-
mee/Mark Woodforde, par 7-6 6-4.

Kitzbuhel :
Gunthardt revient...
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pra^UHnHJpBBIIS 11 Photo-Ciné SCHELLING

Votre développement couleur
du jour au lendemain

remis j usqu'à 18 h 30, votre fi lm déve l oppé pour le lendemain à 17 h ( N E )
copies 9/9 ou 9/13, D roi t de retou r : nous reprenons les
bri l lantes ou mates 

OC 
¦ photos f loues , mal cadrées , mal expo-

Photos sur papier Kodak. ___, JÇrjj sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. »W les images réussies !

Po ur cha que dévelo ppement avec copies, un A G R A N D I S S E M E N T  GRATUIT WTSîS.IO
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409336-10 ^fjji Ht

dans ?A Double Tranchant" I ^______B_̂___HE§KÎ__|
vous avei tremblé pour sa vie, UNE AMIE 

dans :MaxiÊ_ elle vous fera mourir de rire. 
QUI VOUS VEUT DU BIEN

IOTITffin'irJ'f|T_B§ • EN lr " VISI0N • 2t SEMfllNE *_B__^J»_±______U_J____i______l_i__U_l Tous les jours à 18 h 30 - 21 h
Vendredi el samedi nocturne à 23 h 15 - Sam. el dim. matinée 15 h «18 ans •
UNE MANIÈRE SUBVERSIVE ¦BpT. v.:_t -̂
DE TOMBER AMOUREUX J£^
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LE 13 AOUT 1986: Entièrement rénové :

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
EN MÊMETEMPS QUE GENÈV E
12ANS —SON DOLBY STÉRÉO

mm\SSj m ? 3 i x ^  j S m l C i
Le moment de vérité II ... i:histoire contint
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Attention ! 2* film Tous les jours à 22 h 10 • 18 ANS
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Solution des jeux de la page 8
LE MIROIR MAGIQUE (1) LES DESSINS INCOMPLETS N' 1
RÉPONSE:
- Le pansement sur la joue i 1 1 1 1 1 r p 1 .
- Un des encriers
- Chemisier de la petite fille T

Ĵ - Bracelet de la montre &— *>.s 7 S^
- Stylo devant la jeune fille 5=*^ !?W T 'i

/^~i 

LE MIROIR MAGIQUE (5) J^_1(__®L_Z|__ 
RÉPONSE: iXA ^Z / / 
- Crosse du revolver dans l'étui ^T-/ \_ _ / /
- Une fleur en plus au pied de l'arbre / / 
- Sur la droite, une petite barrière /  /  m Lf \
- Haut du bonnet de la jeune fille / / £_/__? !!__>_ ___)__
- Un poisson dans l'eau f .' _j_JT jfc / / -vS

LE MIROIR MAGIQUE (2) ~©^3L ~~^2P$
RÉPONSE: ~à Gf -^à 7s\Rsf'- Un des chaussons JCS' {fl_) !____)
- Un flacon sur la baignoire _ fàr ^P JJ~T
- Les bords du cadre _J 46/
- Le pot de fleurs ' 1 1 1 1——' ' ' 1 
- Petit tapis sous le poste

LE BON CHEMIN (10) LE BON CHEMIN (6)
Une des solutions possibles Une des solutions possibles
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^ v' WlHfe' -___*_»•'T:' --W «_^r fl ' *d____$ >_ «5 ^_l ¦¦- " ' -'•'à ' ï l
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i' ¦' " '̂ 'fc'̂ t'''̂ i* *̂^^kî r6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l '' ¦ IH ^̂  ̂ __
__ _Bf ______^8iH; -''.-x .("' - -i*> __t^^l8___SI

______iiislsyî:;_____i-: _ _ ."*# ' H9_IY ï_li________ fl______ ra_____ ________ ! ¦ ¦ ¦- -m __Wg__\
___^^:r__  ̂_^_____B ' s_F : ____ » '̂ ' -̂ BBKSSH" - 'H.¦' >y_^'y tlf̂ î î ___ » __ ___
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Neuchâtel Xamax gagne maintenant auprès de tous les enfants.
Dès aujourd'hui les enfants entrent tout à fait gratis au dans la catégorie supérieure, cette saison-ci quelgues-
stade de leur club favori. C'est une opération organisée unes de plus vont devoir craindre la relégation. Afin que,
par Zurich Assurances avec la ligue nationale pour rendre comme l'exige clairement l'enquête de la ligue nationale et
le football plus attrayant. Plus attrayant encore qu'il va de Zurich Assurances auprès des spectateurs, le football
l 'être de toute façon déjà cette année: étant donné que la soit nettement I J*! M f'PTTT^FÇi l\ l Pif . w f̂ WJl .WMI
saison suivante seules 12 équipes pourront encore évoluer plus intéressant. I ̂ * ___ \ JE _________ SjfcQj 3 [__ \ \YJ\

©ZURICH ASSURANCES

JBB Wyû *̂^*"" T^^^—mt-y 
'yp-:%
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Maniable, adorable, modeste. Mouse, facile de semer les yros
Confortable, elle aime les longues m.ilous!
jambes. Elle se faufile partoui. Micra existe en 4 versions 3 portes.
Elle est petite, m.iis a un grand en version DX .GL.GL avec
cceur. Elle accueille tout ce dont équipement spécial et en version
vous pouvez avoir besoin. Et GL Automat , entre Fr. 10450.- et
même plus encore. Avec Micra !.. 12 000.-:

GARAGE LE DE RM AN IM
Tél. (038) 51 31 81 - 2525 Le Landeron

_ra¦__ n o 5 -t\IVIILriA gJl. j %jy
409346 -10 _______U-_______________I____I

- n É̂ËÊ- ' . °̂
- ' •SlBv¦ \ Action

j Smm dès Fr. 2490.-
pour scier, travailler a la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tél. 021/35 11 92
Fabrique et dépôt central Lucerne

, Tel. 041/492 444 409349 10
C'est le meilleur moment pour planter ou renouveler votre
fraisière; nous vous proposons nos variétés à gros fruits , parfu-
més et savoureux à une récolte et nos fraisiers des 4 saisons à
petits fruits à production continue.
Expéditions postales rapides et soignées.
Catalogue général illustré gratuit sur demande. 409543-10

â_ùp'iiK__ ^ _̂___________ PéPJNIêRES <£§$w j _ - ^-.V~ïV~; „. %
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

. ..-
¦ 

• -
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C A ST.MORITZ GLACIERV EXPRESS ZERMATT S cen,?r e
m _4 VOYA GE PANORAMIQUE A TR AVERS LES ALPES SUI SSES ¦ Meuchâtel

fif _  ̂ _- _ . r_ I I' * __ * I P Ofi n Grâce à une collaboration de longue date avec la Compagnie des Chemins de Fer Al pins Suisses et des Chaînes d'hôtels de V _ p_ npnpn.p
O 311 rNY rllh intairP flP M ZnU- première catégorie, nous avons réussi à organiser pour vous ce voyage de rêve cet été 86. De ST.MORITZ k ZERMATT, du ¦ * ^« nSn .

M (incl voyage en car "x dem^Den̂ on hôtel «» ba"/W -C ¦ PlZ TERMINA 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 M ™» P Ot)tos
« (incl voyage en car , A x aemi pension notel , Dain/W -L.. , 

Co, rfe ,,oberal Un  ̂ panoramique à travers les Hautes Alpes au coeur de la Suisse. Le "GLACIER EXPRESS" g >es plus délicats
m trsget en train «Glacier Express » St-Montz - Zermatt d une . un et meirvei||eux

5 •_ |a rencontre de paysages exceptionnels comme le Massif du St. Gotthardt , les sources du Rh.n ou ¦ de composition
m valeur de Fr. 75.—: attestation numérotée) suppl. chambre des centre5 de villégiatures célèbres des Grisons, de curiosités naturelles comme le monde enchanté des glaciers dans le Valais ¦ typographique

individuelle EflCOre quelques places pour le 14 DOÛt " ensoleillé, la Suisse occidentale avec le Lac Léman et ses endroits de cure renommés: Montreux, Evian etc.Vous serez littérale- M et de façonnage
H _ Course Supplémentaire le 22 OOÛt ment plongés dans la Nature à l'état pur avec ses forêts sauvages, ses doux alpages, ses torrents impétueux. Vous serez emportés H ...
^L Départs: 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 I • ĵne dualité

B 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 sty lé ou l'on U ye service
B D _* _ D C O T C I G^U C D Neuchâtel vous apportera sur place du café, des boissons ou un repas léger. Vous aussi, laissez-vous tenter par ce voyage inoubliable com- m a la clientèle
^^k RESERVATIONS: tlUDCnl r l OV# n C_ 1  Mann 

me 
des 

milliers de passagers avant vous. La télévision et 

les 
journaux l'ont déjà surnomme: "l'exprès, du cielh ou encore "l'express J toujours digne

~*
 ̂ Tél . 33 49 32-24 55 55 (heures de bureau) le plus lent du monde". Profi tez de cette exclusivité surprenante. 40958i - io 406586 10 _^ 

de 
votre
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BMW 525e.
Une formule technique
à toute épreuve:
le train roulant BMW, gage de mobilité
et de sécurité. En matière de qualité,
BMW se réfère toujours
aux plus hautes exigences.

/ v̂f̂ SB! ¦ ¦ ¦' 'Bs^̂  ̂¦
¦ ¦  ¦ 

¦ i__________ fe> _*______

&J. " ' '¦ ' ____f %f_____K_ '̂ '¦ '¦ ''¦¦ '̂ ___ [ ¦t «_î|̂iffl |̂|i|̂ P̂ mgŝ îiWl̂ y:y BK'̂ -IMK m 1
"' ¦ _fl_K_i ¦ ' ¦ ' ' . ''- '.T ~* EB ¦& .

"''¦- ' ¦ mWàf ____B__i_S_t \

m • - 'W-nÊ»iiif m *̂sH____r T_PI_r ï- '̂  >' ""s '¦;.
¦-- ¦ s___F s_ vPr ^M i____ * • ____ _[ ^Èè_ - - -- __t

___ _̂_____HL_ .-__-_ • ' '"¦' ¦ ¦ " _r ^̂ SP̂ ^̂ B

~ ~ ~ ' 409513-10

La publicité
profite à ceux

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

BURRI  ̂f â $ ^VOYAGES SA M W X ^ l̂jCff lMOUTIER r̂ ^̂ ^mp

Courses de plusieurs jours
Amboise et les Châteaux de la Loire
22-26 septembre 5 jours Fr. 650 —
Beaucoup de chambres à 1 lit disponibles.
Pension complète pendant le séjour.
Visites guidées par un accompagnateur de la région.
La Corse
7-14 septembre S jours Fr. 1025.—

Normandie - Bretagne
8-14 septembre 7 jours Fr. 795.—

Fête de la Bière, Munich
20-22 septembre 3 jours Dès Fr. 305.—
Finale Ligure
21-27 septembre 7 jours Fr. 495.— à 525.—
Haute Auvergne
22-28 septembre 7 jours Fr. 660.— à 690 —
Séjour au bord du lac de Côme
4-10 octobre 7 jours Dès Fr. 590 —

Roussillon, Perpignan
6-12 octobre 7 jours Fr. 725.—

Vacances balnéaires
ITALIE
Lido di Jesolo
29 août - 12 sept. 14% jours Fr. 785.— à 895.—
Riccione et Cattolica
30 août - 12 sept. 14 jours Fr. 755.— à 1135.—
ESPAGNE
Costa Brava, Dorada (balnéaires)

1-13 septembre 13 jours Fr. 755.— à 880 —
Costa Dorada (avec excursions)
6-18 octobre 13 jours Dès Fr. 695 —

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VO YAGES ET TCS VO YAGES,
rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou
Touring Club Suisse, .Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 15 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 409553-10

JFTI| BULLETIN
Ami D'ABOWNEMENT

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:

D 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 :

|̂ JJP̂ P̂ "| FAN L'EXPRESS
j la WMIL^H Service de 

diffusion
j i irMj l̂ 

2001 NEUCHÂTEL

1 ___________S__a_riB_i jj VOTRE JOURNAL:Wf§M!̂  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

VOUb désirez ___tè_i__
- un meilleur équilibre interne IJ
- une ascendance positive sur les autres J S- libérer l'énergie créatrice qui dort en vous W__w- devenir plus autonome

/"% l_-^_F l__^9 suivez un formidable stage

I D'ANALYSE TRANSACTIONNELLE]
Référence : ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Pour de plus amples renseignements, veuillez retourner lé coupon-
réponse ci-dessous.
X , 

Nom: Prénom : 
Rue: Localité : 
Tél. prof. : Tél. privé : 

à INSTITUT BYVA FORMATION,
av. Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL
AUTRES COURS:
D Informatique G Comptabilité D Langues
D Secrétariat D Vente D Analyse transactionnelle

D Entreprise cours spécifique
(cocher ce qui convient) 409652-10

*jj EXCURSIONS»},

"WITT WWR ,
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 C 25 82 82 l_V

DIMANCHE 10 AOÛT [T
¦f; COL DE L'ALBIS - M
H UC DE ZOUG

Dép. 8 h, quai du port

1

DIEMTIGTAL - GRIMMIALP g
Dép. 13 h 30. quai du port ï g

r¦'¦_-' MARDI 12 AOÛT ''

m ROUTE PANORAMIQUE - ^
GLAUBENBUELENPASS

__. Dép. 9 h. Neuchâtel. port

|f F' 35- ___
IM COL DES MOSSES - Z
S COL DE LA CROIX fj
„ Dép. 13 h 30. Neuchâtel , port _*\_
y ~\ Fr. 30— <W

t 

MERCREDI 13 AOUT _ \

GRIMSEL-FURKA-SUSTEN 5
c _ Dép. 7 h. Neuchâtel, port ,J;°
X Fr.40.- M

 ̂ SIGNAL DE BOUGY ^
Dép. 13 h 30, Neuchâtel. port

t F r
. 25— 409514.10 ____

« ms*- *

m̂ 
_i____^ .tW-Wr 3te

S EXCURSIONS - VOYAGES W

. ŷ wsTTmWËW _ .
i NOS PROCHAINS s
i VOYAGES |
W 22-24 août, 3 jours Fr. 380.— V

GRISONS - LAC DE CÔME
TESSIN 

^

t 

1-6 septembre, 6 jours Fr. 1055.— »__
JERSEY - GUERNESEY - CÔTES «
DU NORD m

n 
20-22 septembre, 3 jours Fr. 365.— •U
ARDÈCHE - RHÔNE - VIVARAIS

t 

20-22 sept, 3 jours Fr. 415 —
CHÂTEAUX ROYAUX - ALPES y
BAVAROISES £
21 -22 septembre, 2 jours Fr. 245.— 2*

m GRISONS - LIVIGNO - RHIN
 ̂ ANTÉRIEUR <V

Renseignements et inscriptions:

t 

Neuchàlel. 2. rue Saint-Honoré (038) 25 82 82 j
Couvet 1. rue Samt-Gervais (038) 63 27 37 ___

NOUVEAU : Môtier. /Vully (037) 73 22 22. 2J

- _£ mrMK «SHE 4méy

" ..JjH ,, 
^̂ ^ _̂ ______ n___ _^̂ ^̂ ^ B B _ j 7 ii.'/. ¦1/.» __^̂ ^̂

_\ _______________ \i
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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de

l'abonnement.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.

Bon - Bonne - Caler - Ecu - Emulation - Empeser
- Encroûter - Encreur - Encollé - Fourbe - Forge
- Fondre - Foyer - Fouine - Foulure - Gers - Jeudi
- Licol -. Lieuse - Lièvre - Lier - Lignée - Mise -
Marteler - Masquer - Neige - Nébuleux - Nitrate
- Nielle - Nectar - Ore - Peignoir - Peloton -
Prorata - Quinze - Quitter - Quoi - Rase - Rare -
Sète.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

4 , rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

LAVE-VAISSELLE MIELE bas prix, modem
Epson + soft. IBM, bureau + table machine
Commode 4 tiroirs , tél . 42 50 04 40e?85 6i

CAUSE MALADIE CARAVANE pliante York
avec cuisine + divers accessoires. Dimension
ouverte 4 m 50/6 m 20. Tél. 31 91 57 . J08294 bi

ANCIENNES portes (d'armoires , de chambres ,
d'entrée et couloir), portes-fenètres et fenêtres ,
fini pitchpin naturel premier choix , dimensions
diverses - prix forfait liquidation. 12fr./m2. Tel
42 32 13 (repas). 408ioe i>i

TABLE RONDE, six chaises, bon état style ikéa
350 fr . 42 41 29 le soir. 408.03 ci

MAGNIFIQUE paravent Louis XV . 3 volets, et
tapisserie pour canapé Louis XVI . le tout brodé
main. Tel. 33 55 72, dès 19 heures. J08__3 ei

VOILIER Beneteau. Cabine, deux couchettes
1 5 m2. Sans permis. Tel . 42 28 28. 408_ oo 6i

JANTES en alliage léger montées, pneus neufs
pour BMW , série 5. Tel. 53 11 88. 408279 61

BELLE TABLE cuisine ronde, machine à laver
linge avec minuterie, grande luge Davos. Tel
53 12 22. 409640 61

CHAMBRE à coucher (lit français), 4 chaises +
table. Tel. 42 53 90. 408328 ei

PLANCHE à voile complète idéale pour débu-
tant. Tel 57 1 9 57. 408206 61

A CORCELLES proximité TN. pour le 1.11.86,
spacieux appartement de 5V_ pièces entièrement
rénové. 2 salles d'eau, cuisine agencée, balcon,
caves et galetas . 1200 fr. charges comprises.
Garage à disposition 100 fr. Tel. 31 72 70

408222 63

APPARTEMENT meublé, 3 pièces, rez-de-
chaussée villa Neuchâtel, confort , |ardm. Répon-
se sous chiffres FF 01373 à FAN-L'EXPRESS . 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 408327 63

URGENT 2 pièces confort cave + galetas à
Peseux, 455 fr. charges comprises. 31 60 23,
dès 1 9 h. 408313 63

3 GRANDES chambres , bain, cuisine. 394 fr
tout de suite ou septembre, 2123 St-Sulpice.
Tel 61 34 22. 408315 r,3

STUDIO 1er septembre, centre ville. 400 fr
charges comprises. Tel 24 39 30. ou le soir
25 82 30. 408323 63

2 PIÈCES MEUBLÉES à Cornaux, 150 fr. +
charges. Tel. (038) 47 14 18 dès dimanche
matin. 408330-63

VAL-DE-RUZ beau 5 pièces, cuisine agencée.
700 fr.. charges comprises. Tel 53 12 48. diman-
che dès 7 heures. 408181 63

VACANCES Haute-Nendaz. 4 personnes, télé-
réseau-tennis Piscine vue magnifique, libre
24.8. Tel. 41 36 45. 408091 63

URGENT. ÉTUDIANTE CHERCHE apparte-
ment 1 ou 2 pièces, maximum 400 fr. environs
Neuchâtel, région rurale. Tél. 42 40 34 le soir.

408255 64

JEUNE HOMME ( ÉTUDIANT) cherche
chambre meublée à Neuchâtel ou environs, dès
le 25 août jusqu'à fin décembre 1986. Herbert
Meier, Allschwilerstr. 42, 4104 Oberwil. Télé-
phone (061 ) 30 02 46 le soir. 409546 64

JEUNE HOMME SOIGNÉ cherche chambre ,
avec petit déjeuner aux environs de Neuchâtel
dès le 1er septembre 1 986. Tél. bureau 24 72 72
int. 27. 408310-64

URGENT cherche appartement trois pièces. Tel
36 16 03. 408316 64

CHERCHE appartement 2 pièces ou studio, au
Val-de-Ruz , pour le 1er septembre. Tel.
53 48 39 dès 18 h. 408319 64

URGENT cherche appartement tranquille 2-3
chambres, Neuchâtel ou environ. Tel (065)
52 22 69. 408220 64

CHERCHE dame pour entretien petit apparte-
ment soigné. 2-3 h. par semaine. Tel. 41 20 78,
heures des repas. 408221 65

JE R E P A S S E  A MON D O M I C I L E .
Tél. 31 86 10. 18 h. 405313-66

URGENT dessinatrice textiles sérieuse, cherche
travail . Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
08-1755. 408233-66

ÉBÉNISTE cherche place à mi-temps (matin).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres CC 01369.

408218-66

BONJOUR MES 32 ROSES. 405413-67

DAME FIN quarantaine, allure et caractère
jeunes, souhaite rencontrer un ami. honnête et
loyal, libre, pour sorties, danse, vacances, selon
affinités. Sous chiffres S 28-300818 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel. 409343 67

CHERCHE une place dans automobile pour
Alicante (aller), participation. Environ 18 août.
Tel 55 23 91. 408312 67

MONSIEUR 40 ans. divorcé souhaite rencon-
trer amie pour amitié durable. No Tel. merci.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BB 01368.

408204-67

COUTURIÈRE prend retouches. Tel. 24 70 63,
fermé mardi matin. 408329 -67

DAME LIBRE. Suissesse. 56 ans, sérieuse bien
sous tous rapports, physique jeune et agréable,
appréciant les voyages et la nature, tout en étant
femme d'intérieur. Je voudrais rendre heureux
gentil compagnon, sincère et franc, aisé, pour
dialoguer et passer de bons moments ensemble.
Mariage éventuellement si convenance récipro-
que. Réponse à toute lettre avec discrétion
absolue. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres EE
01372 . 408332 67

URGENT à donner meubles pour cause de
départ . Tel. 47 14 18. 408209 67

QUI A TROUVÉ ma grosse tortue. 30 ans chez
nous. Tel 25 06 84, repas. 408322 68

A MARIN perdu petit chat tigré à pattes blan-
ches. Tel. 33 57 72. 408116 69

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

_^__=|§1==
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ASSOMPTIOIM
10.10 A Châtel-Saint-Denis

En avril dernier, la fête des
Céciliennes

11.00 Messe de l'Assomption
en la cathédrale de Pise

12.05 Ces merveilleuses pierres (24)
12.20 L'homme-botanique (5)
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad

(fin)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique (5)
14.05 Mozart (5)
15.35 La Rose des vents

La Laponie: Où sont donc les
rennes d'antan?

16.50 Dhoulagiri
La montagne des vents

17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

L'héritage
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjoumal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21.00 Le long métrage

A choisir: La fièvre de l'or, de et
avec Charlton Heston - If, de
Lindsay Anderson - Mortelle
randonnée, avec Isabelle Adjani

22.40 Téléjoumal
22.55 La tragédie de Harvey Milk

Film de Robert Epstein
00.15 Télé dernière

£X (SUISSE
\y KLEMANIQUE

10.55 Messe de l'Assomption
en la cathédrale de Pise

16.20 Ski en Argentine
Descente messieurs à Las Lenas

17.25 Téléjoumal
17.30 Avec Walt Disney
17.40 True Life Adventures Disney
19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports

20.00 Viens et regarde!...
Visite au Pays d'Appenzell
à Stein (AR)

20.55 Le film choisi jeudi
22.40 Téléjournal
23.00 Ohne Filter Extra

Chaka Kahn & Band
24.00 Le Musée du crime raconte...

«L'Ange baroque»
01.15 Télé dernière

^X SVIZZERA
^> IJTAUANA I

Ferragosto (Assunzione)
10.55 Santa Messa di Ferragosto

nella Cattedrale di Pisa
14.15 La battaglia di Midway

Film di Jack Smight
16.20 I misteriosi animali

deU'Australia
17.10 Fram

Addio Polo Nord
18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.30 C'era una volta l' uomo
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La guerra civile di Spagna (5)
21.25 Foxfire

Non mandarmi orchidée
22.15 Telegiornale
22.25 Venerdi sport

Mondial! di nuoto a Madrid
Atletica à Berlino

23.40 II fi glio dello sceicco
Film di G. Fitzmaurice

00.45 Telegiornale . .

¦i ¦¦'¦ ¦ i ___¦__. 

SK/ SKY CHANNEL
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
19.00 Dennis

Dennis and the ham-pher
19.30 The Flying Nun
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

Dead ringer
21.50 Wagon Train
22.40 Sky Trax

ffi l FRANCE 1
9.45 La Une chez vous

10.00 Les Chétiens orientaux
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption

en la cathédrale de Pise
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 Dallas

Difficultés en tous genres
14.40 Spécial Deauville

Les courses de chevaux dans la
région

15.40 Croque Vacances
17.30 L'Odyssée (5)>
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (37)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Les habits du dimanche
Grande finale: Chansons -
Comédiens - Danses - Télé
Mannequins - Variétés
Emission animée par Léon Zitrone

21.50 Jacques Higelin
Grand show à Bercy

«36» Photos de vacances
23.10 La Une dernière
23.25 Spécial Musique américaine

Country Music (2)

^- | 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 La conquête de l'Ouest (11)
14.25 Cinq gars pour Singapour

Film de Bernard T, Michel
16.10 Le sport en été

Hockey sur glace (Finale des
championnats du monde)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (90)
18.50 Chiffres et lettres •
19.15 Bugs Bunny fait les 100 coups
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le privé

4. Jeunes mariés
21.35 Apostrophes

Thème: Itinéraires d'hommes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La femme qui pleure
Film de Jacques Doillon
Oeuvre d'émotion très personnelle, à
la fois dure et violente (Les inédits
de l'été)

^̂ | FRANCE 3
17.30 Cuisine des mousquetaires

Le lapin aux girolles et au Sauterne
17.45 Les hauts lieux

La Saline royale d'Arc et Senans
18.45 Loups, bars 5 Cie

La cuisine des marins
19.00 19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Epinal
20.30 Celebrity (3)

21.20 Taxi
Magazine d'information F R 3

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Décibels Rock
23.10 Prélude à la nuit

Musique d'Olivier Messiaen

1|p FRANCE 3
16.05 Le parc régional des Landes
16.30 Les enfants de Louisiane
16.55 BZZ - Jeunesse
17.00 «Treize »

Fiction de P. Villechaize
17.50 Variétés avec Edith Butler
18.40 Contes du fond des mers

L'éphèbe d'Adge
18.55 Retrostalgie humour
19.00 Le parc régional de la montagne

de Reims et de la forêt d'Orient
19.30 Les enfants de la Papouasie
19.55 BZZ - Jeunesse
20.00 Georges Dandin ou Le mari

confondu
Comédie de Molière

21.15 Guy Lafitte à Bordeaux
Un saxophoniste de jazz

21 .45 Contes du fond des mers
Les découvreurs de légendes

22.00 Journal télévisé

I RAlIlTAUE l
L——————__—M____M____________I

11.00 Dalla Cattedrale di Pisa : Santa
Messa

13.00 Maratona d'estate
Rassegna internazionale di danza

13.30 Telegiornale
13.45 Spéciale Italia mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

Un programma quasi per giôco
21 .25 Una faccia piena di pungi

Film di Ralph Nelson
22.10 Telegiornale
22.20 Une faccia piena di pungi (2)
23.00 Spéciale tuttilibri

Le figure di Christo
23.35 TG 1 - Notte
23.50 Berlino: Atletica leggera

Meeting internazionale Madrid :
Pallanuoto. Campionato del mondo

(|§) ALUWAGNE I______________________________________
10.00 Dalli Dalli. 11.35 Titel. Thesen,

Temperamente. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Heute. 13.15 und 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Claire (2). 15.50
Tagesschau. 16.00 Der Ring der
Zarentochter , nach einer russischen
Légende. 16.35 Schau Dich nicht um, uns
folgt ein Pferd ! Tschechoslowakischer
Spielfilm. 17.45 Tagesschau. 17.55 Turf -
Fast unmôg liche Geschichten.  Der
allwissende Prinz 0. 18.20 I love California.
Polo, Palmen, Prominenz: Palm Springs.
18.30 Landesschau. 18.45 Mit Sang und
Klang. 19.00 Der Sonne entgegen. Der alte
Mann und sein Schiff. 20.00 Tagesschau.
20.15 Neptuns Tochter. Amerik. Spielfilm
(1949) - Régie: Edward Buzzell. 21.45
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. U.a.
Berlin: Int. Leichtathletik-Sportfest ISTAF.
0.00 Ausgestossen. Engl. Spielfi lm
(1946) - Régie: Carol Rééd. 1.50
Tagesschau. 1.55 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Dalli Dalli. 11.35 Titel, Thesen,

Temperamente. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.55 Ferienprogramm fur Kinder:
Neues vom Rauber Hotzenplotz. 16.30
Freizeit... und was man darâus machen
kann. 17.00 Heute Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.55 Das
Traumschiff. Urlaubsgeschichten auf See.
19.00 Heute. 19.20 Maria Himmelfahrt '86:
Die Betende. Film von Meinolf Fritzen.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Geheimnis in
Cornwall. Kriminalfilm von Carola Stoll.
21 .45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Polizeirevier Hill
Street. Herbstkollektion. 23.35 Eine
merkwùrdige Geschichte (Une étrange
affaire). Franz. Spielfilm (1981)- Régie:
Pierre Granier-Déferre. 1.15 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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16.00 Liebe Valentina. Spanischer
Spielfilm (1982) - Régie: Antonio José
Betancor. 18.00 Was ist was? - Die
Eisenbahn. 18.20 Wildschweingeschichten.
18.36 Mr. Merlin. Ansichtssachen. 19.00
Abendschau. 19.30 Das int. TV-Kochbuch.
«Monumentale» Ger ichte aus einer
Museumsstadt. 19.45 Zwischen Zwiebel
und Zweifel. Kartoffeln. 20.1 5 Strasse der
Hoffnung, Die Juba-Wau-Road im
Sùdsudan. 21 .00 9 aktuel l .  21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. Gero von
Boehm interviewt Joachim Fest. 22.30 Der
Brack-Report. Die Antwort wird ein Schock
sein. 23.20 Schach dem Weltmeister -
Schach-WM '86. 23.50 Nachrichten.

I <0>| AUTRICHE 1
i ¦ ' i _____, i n j

14.05 Happy-End am Wolfgangsee.
Ôsterr. Spielfilm (1966) - Régie: Franz
Antel. 15.35 Lillo und sein Feund Chinese
(1). Ein Paar Schuhe, ein langer Weg...
16.20 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
16.45 Der gestiefelte Kater. Marchen nach
den Gebrùdern Grimm. 18.00 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 18.05 Gesichter
Europas. Velazquez : Portràts der Infantin
Margerita Teresa. 18.15 Der Fenstergucker.
Sùdôstlicher Bildersaal - Régie: Wolfgang
Steuer. 19.00 Osterreich-Bildam Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Spor t .  20.15 M o t i v s u c h e .
Fernsehfilm von Ernst Josef Lausche_
21.20 Hundert Meisterwerke. Ahnibale
Carracci : Rômische Landschaft mit Brùcke.
21.30 Sereno variabile - Vorwiegend heiter.
Sommershow zwischen Wien und Lignano.
22.45 Ein pikantes Geschenk. Franz. -ital.
Spielfilm (1982) - Régie: Michel Lang.
0.30 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. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 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 : 5. Le Conte de Vidal. 9.00
Bulletin de navigation. 9.05 L'été des festivals.
9.30 Messe de l'Assomption. 11.30 Ça me
rappelle quelque chose. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 Festival de Salzbourg 1986. 19.00
Orchestre philarmonique de Vienne. 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
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport -
Telegramm... So tdnt's um Jurabàrge. 20.00
Théâtre : Verzell du das em Fàhrima! (6).
22.00 Express de nuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. «Le

Messie» de G.F. Haendel. 7.10 Paris-musique
à Passy. 8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orient des
musiciens français. 12.10 Le jazz en vacances.
12.30 Une heure avec Franck Lopardo. 13.30
Les après-midi de France-Musique. 16.00
Glenn Gould à Moscou. 17.00 Avec
Beethoven. 19.05 Le mirage californien (5).
19.35 «Sylvanès » 850e anniversaire de
l'abbaye. 20.00 Les pêcheurs de perles. 20.30
Concert à Baden-Baden. 22.20-2.00 Soirées
de France-Musique.

La mode dans un raccourci
fulgurant
Les nostalgiques des sixties et
des seventies seront comblés : ce
film, avec sa suite d'images aussi
significatives les unes que les
autres, présente dans un
raccourci fulgurant la mode de
ces vingt dernières années.
Evitant les pièges de la
sociologie, le document de
Robert Réa ne raconte pas,
n'explique pas. II donne, tout
simplement, à voir et à entendre.
Et les séquences se suivent à un
rythme endiablé, celui de la
mode elle-même qui, dans les
années soixante et soixante-dix ,
se déchaîne vraiment dans
toutes les directions.

Jeudi 14 août
à 20 h 05

à la TV romande
"s /

Tout commence avec la nouvelle
vague française dont Anna
Karina, l'actrice découverte par
Godard, est l'incarnation. Dans
la France de ces années-là, il
faut être «smart » et moderne.
Une nouvelle esthétique se fait
jour. C'est le règne du prêt-à-
porter et du dessin géométrique.
Mais c'est encore l'Amérique qui
symbolise le mieux la jeunesse et
le progrès : les jeans, T-shirts et
baskets de «West Side Story»
vont conquérir le monde.
La mode, c'est encore la mini-
jupe, les coiffures asymétriques,
le maquillage en œil de biche. La
mode, c'est aussi Johnny, qui
refuse de choisir. La mode c'est
l'Angleterre avec Carnaby Street
et le mannequin Twiggy et les
Beattles. La mode, c'est enfin les
jeunes gens qui la refusent en
s'habillant aux puces et qui en
inventent en fait une nouvelle : le
style rétro.

Anna Karina incarne la nouvelle
vague qui apportera à la France une
esthétique différente. (Photo RTSR)

À LA TV
Samedi 9 août : TVR 20 h 55
L'escadron Noir, western de Raoul Walsh
(John Wayne)
France 2 22 h 25
Les enfants du rock : Best of Musicalifornia
Dimanche 10 août : TVR 20 h 50
La mort de Mario Ricci, film de Claude Goretta
France 2 22 h 00
Musique au cœur: «Idoménée » de Mozart
à Aix-en-Provence
Lundi 11 août :TVR 14 h 25
Mozart (1 ) : Reprise du feuilleton de Marcel Bluwal
France 2 20 h 35
Théâtre pour rire : «La fille sur la banquette
arrière»
Mardi12août :TV R 22 h 25
Classiques italiens : « Le mauvais chemin »
de Mario Bolognini
France 1 21 h 45
Le bois de bouleaux, film polonais
d'Andrzej Wajda
Mercredi 13 août : France 2 20 h 35
Appelez-moi Fouks !, téléfilm de Jacques Besnard
France 3 20 h 30
Paris-Célibataire : La solitude masculine à Paris
en août
Jeudi 14 août: TVR 20 h 05
Ecrans du monde: Vingt ans d'images de mode
France 2 22 h 00
Show Sammy Davis Junior: un homme-
orchestre... et drôle !
Vendredi 15 août : France 1 20 h 30
Les Habits du dimanche: Grande finale animée
par Léon Zitrone
France 2 21 h 35
Apostrophes : Hommage à Henri Vincenot (décédé
en novembre 1985)

À LA RADIO
Samedi 9 août : RSR 2 20 h 05
Festival de Bergen : Orchestre philharmonique
d'Oslo
Dimanche 10 août : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «Tels des enfants au jour de
leur anniversaire » de Truman Capote
Lundi 11 août : RSR 2 20 h 30
Festival de Salzbourg : « Le Magnificat »
de J.S. Bach
Mardi 12 août : RSR 2 16 h 00
Silhouette : Roberto Benzi, chef d'orchestre
RSR 2 20 h 05
Festival de Prague: La Philharmonie tchèque
Mercredi 13 août : RSR 2 20 h 30
Festival Tibor Varga : 20e Concours international
de violon
Jeudi 14août: RSR 2 20 h 30
En l'église catholique de Montana : Orchestre de
Radio-Bâle
Vendredi 15 août : RSR 2 20 h 30
Festival de Salzbourg : Orchestre philharmonique
de Vienne

A SUI VRE
CRITIQUETV

TV sans frontières... TV du soir au
matin ou plutôt l'inverse. Que n'a-t-
on pas usé de superlatifs pour por-
ter sur l'autel de la satisfaction ou
de l'insatisfaction ce nouveau géant
des temps modernes.

Le petit écran: en deux mots
comme en cent, c'est cette espèce
de potion plus ou moins magique
distillant à longueur de journée tout
son flot d'images et de sons à cent
à l'heure.

Peu ou pas de trêve. Service pu-
blic avant tout. Une image de mar-
que à défendre. Une présence à as-
surer en tout lieu et en tout temps
pour satisfaire aux exigences de la
curiosité. De l'actualité aussi avec
son long concert de noirs et de gris.
Mission éducative aussi s'entend.
Et, à ce chef, la TV est entrée par la
grande porte dans la civilisation des
loisirs.

Mais derrière tout cela on retrou-
ve en filigrane le formidable enjeu
de la concurrence. Outre-Jura , nos
voisins sont en pleine ébullition.
Rançon du progrès? L'éclosion en
pagaille de nouvelles chaînes aura

pour le moins le don de jeter le
doute dans les esprits. Abondance
de biens nuit souvent a-t-on coutu-
me de dire. Mais c'est de surabon-
dance qu'il faudra parler.

La TV au quotidien n'est pas tou-
jours d'une exemplaire richesse qua-
litative. Au dessert comme au plat
de résistance, les esprits s'agitent
pour faire du neuf ou prétendument
tel. A chacun sa recette. Antenne 2
n'est pas en reste. II y avait ces
Dimanche Martin et cet humour un
peu grinçant à l'heure de l'apéritif
ou le petit monde des chevaux vu
par la compétente Pierrette Brès.
Mais voilà : juillet et août sonnent le
creux sur les antennes. Télématin :
ce n'est pas le petit dernier de la
famille. Rien de sorcier , ni de formel-
lement nouveau ou d'extravagant.
La sempiternelle quadrature du cer-
cle. Actualité, météo, feuilleton...
Actualité, météo, feuilleton. Dur,
dur, de meubler les trous des vacan-
ces.

(Sz)

Les habits du dimanche
Grande finale

France 1 : 20 h 30
Presque une année d'existence et déjà
une finale où s'affronteront les douze
meilleurs candidats des «Habits du di-
manche». Grand prêtre de la dite finale,
Léon Zitrone qui n'a pas les yeux dans sa
poche quand il s'agit d'accueillir de jolies
candidates. Inutile cette finale?... C'en
est une du même genre qui a permis de
découvrir Mireille Mathieu.

15 août
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___\. CINÉMA CINÉMA

14.00 Sueurs froides
film d'Alfred Hitchcock (R)

16.10 The Rose
film de Mark Rydell (R) 

Œ CINÉJEUNESSE

18.00 Les Trolldingues (12) 

__. CINÉMA CINÉMA

18.35 Les copains d'abord
film de Lawrence Kasdan (R) 

,Q ENTRÉE LIBRE

20.20 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20,25 Ciné journal .
g CINÉMA CINÉMA

20.30 Justice pour tous
film de Norman Jewison

22.30 Les oies sauvages
film d'Andrew V. Me Laglén (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.40 Insatiable (V.O.)
01.50 Bail Games (V.O. -R) 

_\\ CINÉMA CINÉMA

03.05 Jack l'éventreur
film de Jess Franco (R)
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12.20 Rétrospective Adrian Marthaler
Orchestre symphonique de Radio
Bâle et Matthias Bamert

12.45 Victor l'Anglais (15)
13.00 Téléjournal
13.05 Deux ans de vacances (fin)
14.00 Gilles et Urfer

vous invitent à Saint-Saphorin
14.40 Sauce Cartoon
15.05 Dalida Idéale

vue par Jean-Christophe Averty

16.20 L'affaire suisse
Film de Peter Ammann
avec Jean Sorel et Brigitte Fossey

17.55 Podium 86 à Orbe
18.00 Little Karim

Une aventure himalayenne vue à
travers ses porteurs

18.00 Cyclisme à Oerlikon
Mondiaux professionnels
TV suisse alémanique

18.50 Dédicace
Les livres proposés : « La montagne
blanche» de Jorge Semprun et
«Milena» de Margarete Buber-
Neumann

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 K 2000

La voiture-ordinateur

20.55 L'escadron noir
Film de Raoul Walsh (40)
avec John Wayne et Claire Trevor

22.25 Téléjournal
22.45 Samedi sports
23.45 Rhapsodie en jaune

Film de Gérard Marx
d'après Didier Cohen

01.10 Télé dernière

^N (SUISSE I
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16.20 Ski en Argentine
A Las Lenas, descente messieurs
(pour la Coupe du monde)

17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Cyclisme à Oerlikon

Finale des professionnels
18.45 Loterie suisse à numéros
18.50 Calendrier

Nouvelles du folklore suisse
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Le film pour dimanche

A choisir: Im Parterre links, de
Kurt Fruh - Ailes im
Eimer , de Ralf Gregan - Ein Tag
fur meine Leben, de Juraj Herz

20.15 Show Udo (urgens
avec le Pepe Lienhard Band

21.50 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le Vieux

Valse au Palais des sports
00.05 Télé dernière
00.10 Jazz In

Saturday Night Music

^N ISVIZZERA ~1
ĵ y ITALIANA l_____________________________——__a*___-

15.30 Musicalmente
16.15 Parchi nazionali americani

Replica da « La rosa dei venti »
17.10 Simon 8< Simon

Potrebbe succedere anche il peggio
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La decisione
Film di Frank Apprederis

22.00 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
< n , _ •. i i „

8.00 Fun Factory
10.10 Eating right - Feeling fit
10.35 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.50 American Collège Basketball
15.50 International Motorsports 1986
16.55 Wagon train

The Marie Dupree Story
17.45 Transformers
18.15 Movin'on
19.10 Chopper squad

Wanting things
20.05 Starsky and Hutch

Starsky 's brother
21.00 Championship Wrestling
22.00 1986 PGA Championship Golf

1.00 Close

Ç2l FRANCE t
___________________________________________—___J

8.00 Bonjour la France
9.00 Vacances Service
9.50 Espaces Club

et Vacances Service
10.15 Tour de France à la voile

Carnet de bord
10.30 Musique au fil de l'eau

2. Second voyage
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 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrock (6)

d'après Thomas Mann
15.25 Tiercé à Enghien
15.35 Croque Vacances
17.25 La chambre des Dames (9)

d'après Jeanne Bourin
18.20 SOS Animaux en été
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
6e et dernier épisode

21.50 Les Etés de Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Une image de l' univers

23.55 La Une dernière
00.10 Destination danger

10. Rendez-vous avec Doris

^—[ FRANCE 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 Midi Infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Marco Polo (6)

réalisé par Giuliano Montaldo
14.30 Les jeux du stade

Football (Mundial, les buts) -
Athlétisme à Aix-les-Bains -
Automobilisme (Formule I en
Hongrie, essais)

18.00 Amicalement vôtre
Un petit coin tranquille

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes folles de lui

Les variétés de Christophe
Dechavanne

21.55 La flèche brisée
2. Le captif

22.20 Enfants du rock
Rock' n Roll Graffiti (Hugues
Aufray. Johnny Hallyday, Moody
Blue. etc.) - Best of
Musicalifornia (des images
pleines de soleil, de jeunesse et
d'énergie avec des noms qui
chantent: Californie, Malibu,
Venice, Sunset, Hollywood. De quoi
planer...

23.45 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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17.15 Espace 3 TV
17.30 Cuisine des mousquetaires

2. Les foies

17.45 Coups de soleil
L'été à Binic

19.55 La panthère rose
20.00 Sac à dingues surprise

L'humour à la Guy Montagne
21.05 Comment se débarrasser de

son patron
5. Rose se prend pour un patron

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Mission Casse-Cou

13. Morocco Jack
23.05 Musiclub

«Where the wild things are»,
comédie musicale d'Oliver Knussen

lîp BELGIQUE
16.00 Cargo de nuit jeunes
16.40 Concours de jeunes solistes
17.40 Terminal 10

L'Ouest canadien (R)
18.30 Le temps retrouvé

pour Robert Fabry (R)
19.00 Mobiles magazine
19.20 Un rein, peut-être le vôtre

Enquête médicale
19.55 Les haras en Belgique
20.05 Terminal 10

Les enfants de Californie
21.00 Concours de jeunes solistes
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIENNE 1
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Amore e Chiacchiere

Film di Alessandro Blasetti
15.15 II mondo che scompare
16.05 Richie Rich
17.00 Spéciale il sabato dello

zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Grisù il draghetto
18.40 William Shakespeare: II vivo

ricordo
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle: II variété

dell'estate
21 .50 Telegiornale
22.00 In direttodal Teatro Greco di

Taormina :
Una festa per il teatro

0.30 TG 1 - Notte

<̂ > ALLEMAGNE 1
10 00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sportreportage. 10.55 Den Rauchern blast
der Qualm ins Gesicht. 11.40 Vorsicht, Fallel
12.10 Auslandsjournal. 13.00 Tagesschau.
13.15 Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Filmprobe: Die Stimme. Film von Meto
Popovski. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 PS (8). Die Schuldfrage. 16.30 Ein
Stùck Himmel (1 ). Nach der Autobiografie von
Janina David. 17.30 Heidi - Das Gespenst.
18.00 Tagesschau. 18.05 Sportschau. U.a.
Fussball: 1. Bundesliga. Int. Military-Turnier in
Luhmùhlen. 19.00 Sancho und Pancho. 19.10
Galerie der Comics. 19.25 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
spanische Fliege. Schwank von Franz Arnold
une Ernst Bach. 21.50 Tagesschau. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Die Plùnderer.
Amerik. Spielfilm (1960) - Régie: Joseph
Pevney. 23.35 Mann ohne Ausweg. Spielfilm
aus Hongkong - Régie: Kwod Ming Cheung.
1.1 5 Tagesschau. 1.20 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
11 .30 ZDF - Ihr Programm. 12.00 Nachbarn

in Europa. Tùrkei - Portugal - Italien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais. Vor 40 Jahren:
Mùnchen '46. 14.30 Berùhmte Sammler.
15.00 Traumland Opérette. Anneliese
Rothenberger prasentiert Melodien aus der
Welt der Opérette. 15.45 Charleys Tante.
Ôsterr. Unterhaltunsfilm (1963) - Régie: Geza
von Cziffra. 17.15 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Lànderspiegel. 18.20 Solid Gold - Top-Hits
der amerik. Rock- und Pop-Szene. 19.00
Heute. 19.30 Georg Thomallas Geschichten
(5). 20.15 Sommerfestival im ZDF -
Wunschfilm der Woche: 1. Der Buschpilot
(L'Africain). Franz. Spielfilm (1983) - Régie:
Philippe de Broca. 2. Aile Herrlichkeit auf
Erden. Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Henry King. 3. Elvis - The King. Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: John Carpenter.
22.00 Das aktuelle Sportstudio. 23.15
Staatsraison (La raison d'Etat). Franz.-ital.
Spielfilm (1978) - Régie: André Cayatte. 0.45
Heute.

i—zizn—- ""-_
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______________________________________
17.00 Five by five : Britain outside London.

Cambridge. 17.30 Im Schweisse deines
Angesichts (4). 18.00 Einfûhrung in das
S t r a f v e r f a h r e n s r e c h t  ( 1 ) .  18 .30
Lateinamerikanische Kalenderblàtter. 19.00
Abendschau auf Achse. 19.30 Lànder -
Menschen - Abenteuer : Cousteau - Abenteuer
Amazonas (4). 20.15 Poppea. Oper von
Claudio Monteverdi. 23.00 Nachrichten. 23.05
Notenschlûssel. 23.50 Nachrichten. 23.55
Nocturno.

I <0)| AUTRICHE 1______________________________________
9.00 Nachrichten. 9.05 Nachhilfe : Latein.

9 20 English théâtre présents : King Arthur.
9.35 Nachhilfe: Englisch. 10.05 Nachhilfe :
Latein (7.W). 10.35 Der Pfarrer von St.
Michael. Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Wolfgang Gluck. 12.05 Jour fixe. Natur als
Utopie? 13.05 Nachrichten. 14.10 Deine,
meine, unsere. Amerik. Spielfilm (1968) -
Regie Melville Shavelson. 15.55 Die Bibel - fur
Kinder erzàhlt. 16.00 Nils Holgersson. 16.25
Série: Flussfahrt mit Huhn. Vier Kinder erleben
eine spannende Bootsfahrt auf der Weser.

.16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die schwarzen Brùder.
17.30 Ravioli - Total verrùckt. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Manège freK Hôhepunkte aus
int. Zirkusprogrammen. 18 50 Fragen des
Christen. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Romanze im Orient-
Express . Engl. Spielfilm (1984/85) - Régie:
Lawrence Gordon Clark. 21.55 Lied in der Zeit.
Int. Chansontage in Graz. 23.25 Solid Gold.
Aktuelle amerikanische Hitparade. 0.10
Nachrichten.

i ¦ 
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RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 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 et 10.42 L'invité de
«Décalage-horaire». 10.52 L'humeur dans les
épinards. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi-Première. 13.00 Samedi quelque chose.
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-parade.
18.05 Soir-Première. 18.15 Sports. 18.20
Revue de presse à quatre. 18.30 Samedi soir.
0.05-6.00 Couleur3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.15 Climats. 8.15

Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la semaine.
9.00 Bulletin de navigation. 9.05 L'art choral.
10.30 Samedi-musique. 13.30 Provinces.
15.00 Echanges de la CRPLF: La Finlande (2
et fin). 15.30 Autour d'une chorale romande.
16.30 Au rendez-vous de l'Histoire. 17.05
JazzZ. 20.05 Festival international de Bergen
86: Orchestre philarmonique d'Oslo. 22.40
Cour et jardin. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens
suisses : La société de musique «Raronia» et le
Mânnerchor de Spiez. 16.00 Ma musique.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire. 20.00 Samedi à la carte,
avec Discothèque. 21.00 Football. 22.00
Hôtes inrternationaux avec le DRS-Band.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Musique à Glyndebourne. 7.00 Avis de
recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Manifeste musicaux. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Une heure avec Dawn Upshaw. 13.30 A
pleins tubes. 16.00 Top lazer. 19.05 Premières
loges. Leontine Price, soprano. 20.30 Concert
à Berlin. Chœur de chambre de Radio-Berlin,
le Philarmonique de Berlin et Herbert von
Karajan. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

I^X làUISSE 1
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12.05 Ces merveilleuses pierres (23)
12.20 L'homme-botanique

4. Energie potentielle
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad

(23)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique (4)
14.05 Corps accord (fin)
14.20 Mozart

4. Le prix de la liberté
15.50 Signes des temps

par Jacques Senger :
Des héros et des peintres

16.50 Fritz Stager
Un personnage plein de verve et
d'humour, créateur de masques très
étonnants

17.15 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

_ La course
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Série de David Davidson:
7. Le montée du nationalisme

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86

20.05 Ecrans du monde
Film de Robert Réa:
Vingt ans d'images de mode

21.05 Podium 86
Invité: Xalam

22.15 Téléjournal
22.30 Jazz â la carte

De Harlem à Caux pour: Bill Evans
- Marvin Gaye - Roland Kirk

23.30 Télé dernière

^X ISUISSE I
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17.30 Téléjoumal
17.35 Avec Walt Disney
17.45 L'incroyable voyage

Film de F letcher Markle
19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports
20.00 Le film du vendredi

A choisir: Ivanhoé, de Richard
Thorpe - Les révoltés du Bounty,
de Lewis Milestone - Le Grand
Pardon, d'Alexandre Arcady

20.15 Le Palace du Vent
en 3 parties d'après M.M. Kaye
1. Retour en Inde

22.05 Téléjournal
22.20 Message pour une fête

islamique
22.25 Festival du film à Locarno

22.45 Miroir du temps
par une équipe allemande:
Les Confédérés et leur forât

23.30 Svizra rumantscha
00.15 Orca le tueur

Film de Michael Anderson
01.45 Télé dernière

______ 
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18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
18.30 C'era una volta l' uomo (21)
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Omaggio al Festival

internazionale del film di
Locarno
da Piazza Grande

21.15 Lamb
Film di Colin Gregg (V.O.)

23.05 Telegiornale
23.15 Moment! di un incontro

immaginario
Ritratto di Artemisia Gentileschi

00.10 Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Best of a Country Practice
16.00 SkyTrax
18.30 The Taies of Wells Fargo.
19.00 Dennis

Dennis and the radio set
19.30 The Flying Nun
20.00 Charlie's Angels

An Angels Trail
20.50 A Gift to last
21.40 The Untouchables
22.30 Championship Wrestling.
23.20 SkyTrax

ÇjSl FRANCE 1 
^

10.45 T F 1  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
13.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Le piège
14.35 Boîte à mots

14.40 Scoop à la Une
Invité: Michel Piccoli

15.35 Croque Vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée (4)

d'après Le poème d'Homère
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (37)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'homme à poigne (4)

réalisé par Wolfgang Staudte
21.30 INA Nuits d'été

Graf'nitz (Carnaval) - Voyage
sentimental (Pondichéry juste avant
l'oubli) - 20th Century Blue (Cris
dans la foule solitaire) - Les mots
(L'énergie du démon)
«36» photos de vacances

22.55 La Une dernière

cà^—\ FRANCE 2
6.45-9.00 La W matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (10)

14.20 L'aube de l'Histoire
Série en 8 épisodes:
1. Les tombeaux des géants - II y
a 6000 ans, le mystère des dolmens
et des pierres levées...les
alignements étranges...Mythe et
vérité

15.15 MASH
1. Reviens, Henri, reviens...

15.45 Le sport en été
Athlétisme à Zurich (Meeting
international) - Raid blanc
(Montagne)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (89)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaires suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le gentleman d'Epsom
Film de Gilles Grangier
Nous y retrouvons avec plaisir Jean
Gabin qui, même en escroc, réussit à
avoir de la classe

22.00 Show Sammy Davis Junior
II y a juste un an que le grand
crooner et acteur américain était à
Paris pour le Gala de ('UNICEF

23.00 Antenne 2 dernière

I '̂ "JJ!"" ' ' " I
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17.30 Cuisine des mousquetaires

6. Les cèpes à la Bordelaise
17.45 Reprise

Thalassa la mer (13.8.)
18.15 Cheval, mon ami

27. Le dernier hussard
18.45 Loups, bars & Cie

La cuisine des marins
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux â Valreas

20.30 Mort Carnaval
Série noire au Carnaval
Film de Daniel van Cutsem

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Contes d'Italie

«Les voiliers»d'Anna Banti
23.30 Prélude à la nuit

I5p FRANCE 2
16.05 Areu = MC2

Téléfilm de M. Sarraut
17.25 Aujourd'hui la vie
18.20 Le parachutisme
19.00 Le Grand Echiquier

Spécial Michel Berger, auteur-
compositeur et interprète

21.20 Du vol à voile
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 ciné club

«L'affiche rouge», film de Frank
Cassent!

RAI (ITALIE 1
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11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Le avventure e gli amori di

Omar Khayyam
Film di William Dieterle

15.50 Tutti in pista nel sesto
continente
Duri senz, osso

16.20 Le allègre avventure di Scooby
Doo e i suoi amici
Ti amo Molly McGraw

17.00 Sette spose per sette f ratelli
17.50 Tom story
18.00 Guerra e pace (4)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade

Incontri folli dal « Bandiera
Gialla » di Rimini

21.30 Due occhi di ghiaccio
Film di Silvio Nazizzano

22.30 Telegiornale
22.40 Due occhi di ghiaccio (2)
23.30 Musicanotte Liszt
0.00 TG 1 - Notte

<3) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 Int.

L e i c h t a t h l e t i k - S p o r t f e s t .  1 1 . 0 5
Kilimandscharo, bitte umsteigen - 8000
Kilometer mit der Eisenbahn durch Afrika (2).
12.10 Kennenzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste. Katzenmusik -
Harry Langdon. 15.05 Unsere kleine Farm.
Lauras Eifersucht. 15.50 Tagesschau. 16.00
Ein Platz fur Tiere. Reise in eine geheimnisvolle
Sudangegend. 16.45 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn. 17.15 Fur
Kinder: Achtung - Klappe ! Kinder als Reporter.
17.45 Tagesschau. 17.55 St. Pauli
Landungsbrùcken. Die Schwiegereltern
kommen. 18.20 Das Auto und Opa Bonifaz.
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs dahein.
19.00 Simon + Simon. Flieg, Opa flieg. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ringe unterm Hakenkreuz.
Die Olympischen Sommerspiele 1936 in
Berlin. 21.00 Der 7 Sinn. 21.03 Die
Kr imis tunde.  22.00 Ti te l . Thesen ,
Temperamente. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Erinnerung an einen Sommer in Berlin. Film
von Rolf Hàdrich. 0.25 Tagesschau. 0.30
Nachtgedanken.

l-ji-l ALLEMAGNE 2 ~]
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10 00 Int,
L e i c h t a t h l e t i k - S p o r t f e s t .  1 1 . 0 5
Kilimandscharo, bitte umsteigen - 8000
Kilometer mit der Eisenbahn durch Afrika (2).
12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 F erienprogramm fur
Kinder: Kiwi - Abenteuer in Neuseeland.
1530 Ferienkalender. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. Abenteuer in Venedig. 16.30 Enid
Blyton: Fùnf Freunde und das Burgverlies.
17.00 Heute. Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllsutrierte. 17.45 Der rosarote Panther.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtsgericht. Der
anonyme Brief. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Was nun, Herr Brandt?
Fragen an den SPD-Vorsitzenden. 23.10 Karl
Bohm dirigiert Mozart. 0.05. Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Im Wald, da sind... Engl. Spielfilm

(1981)- Régie: Eric Sykes. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Metall-Step.
18.32 Mad Movies - Als die Bilder laufen
lernten. Sports - und andere Kanonen. 19.00
Abendschau. 19.30 Verschollen im Harem.
Amerik. Spielfilm (1965) - Régie: Gène
Nelson. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik Sùdwest
Bericht aus Stuttgart. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Musikladen - Eurotops. Die
europàische Hitliste. 23.15 Nachrichten.

<Q) I AUTRICHE 1______________________________________________________
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Karthago in Flammen. Ital.-franz.
Spielfilm (1959) - Régie: Carminé Gallone.
12.15Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45
Die Wal lons .  B e r u f s p à n e .  15.30
Ferienkalender. 16.05 Mickys Trickparade.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schëferhundes. 18.00
Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Dalli dalli.
21.50 Schwerpunkt «Gruseliges»: Tanz der
Vampire. Amerik. Spielfilm (1966) - Régie:
Roman Polanski. 23.30 Musikszene '86. Neues
aus dem Schaugeschàft. 0.15 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 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 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: 4. Le Conte des 5 Grands
Voleurs. 19.00 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:
présentons le concert «à la russe». 20.30
L'Orchestre de Radio-Bâle. 22.00 Postlude.
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
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 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.»:
Vendeurs à la criée. 21.30 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. André

Cluytens. un grand chef. 7.10 Paris-Musique à
Passy. 8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orient des
musiciens français. 4. Les leçons de l'Extrême-
Orient. 12.10 Le jazz en vacances. 12.30 Une
heure avec W.A. Mozart. 13.30 Les après-midi
de France-Musique. 19.05 Quand l'est passe à
l'ouest. Le mirage californien (4). 19.35
Hamac. 20.30 Concert symphonique.
23.00-2.00 Soirées de France Musique. Jazz
en soirée - Disques de chevet.

L'Escadron noir
Film de Raoul Walsh

TV Suisse romande 21 h 00
Acteur principal, avec Claire Trevor,
John Wayne a souvent tourné avec
Raoul Walsh. C'est avec lui qu'il a fait
son premier film, en 1930. C'était «La
piste ds géants». Le film proposé ce soir
se situe en pleine guerre de Sécession.

9 août 
$$ (LâCHéE DU OIëMA

& CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous ciné - Vive lo
cinéma

g. CINÉMA CINÉMA

12.00 La forteresse noire
film de Michael Mann (R)

14.00 Les oies sauvages
film d'Andrew V. Me Laglen (R)

16.10 Les Robinsons des mers du sud
film de Ken Annakin

y CINÉJEUNESSE

18.00 Onze pour une coupe (22)

g. CINÉMA CINÉMA /

18.25 Condorman
film de Charles Jarrott

B ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné-Journal

g CINÉMA CINÉMA

20.30 La Smala
film de Jean-Loup Hubert

22.15 Sueurs froides
film d'Alfred Hitchcock (R)

g, PROJECTIONS PRIVÉES

0.20 Bail games
1.35 Electric Blue (4)

g, CINÉMA CINÉMA

2.35 Les exterminateurs de l'an 3000
film de Jules Harrisson

4.00 Les monstresses
film de Luigi Zampa (R)

SAMEDI

Le groupe Xalam, des Sénégalais
bon teint... (Photo TVR)

avec Xalam
TV Suisse romande: 21 h 05

Ils sont huit. Huit musiciens originaires de
différentes régions du Sénégal qui ont don-
né à leur groupe le nom d'un instrument
africain traditionnel, le xalam. Depuis 1979,
le groupe accomplit une carrière internatio-
nale. Mais pendant les premières années de
son existence, Xalam fait du «bal», avec un
répertoire ad hoc - rock, salsa, reggae,
rythm and blues - et ne se produit qu'en
Afrique, au Sénégal essentiellement. Puis,
en 1979, les musiciens du Xalam se retirent
pendant quatre années.

PODIUM 86

JEUDI
14août 

f|j$ LA CWiNE DUCtIËMA

V CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

___\ CINÉMA CINÉMA

14.00 La Smala
film de Jean-Loup Hubert (R)

_9 CINÉJEUNESSE

16.00 Dessins animés et séries

g. CINÉMACINÉMA

18.25 Condorman
film de Charles Jarrott (R)

B ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
Cinéma

20.25 Ciné journal 

\f__ CINÉMA CINÉMA

20.30 Opération Hong Kong
film d'Henry Levin

22.15 Les exterminateurs de l'an 3000
film de Jules Harrison (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blues (5)
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12.05 Ces merveilleuses pierres (22)
12.20 L'homme-botanique

3. L'eau vivante
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad

(22)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique

3. Mort d'un ambassadeur
14.05 Corps accord (37)
14.20 Mozart

3. Orages et passions
15.50 Les enfants victimes de la route

Reportage d'Elisabeth Brindesi
16.45 L'eau blanche des Rocheuses

Film de Christian Disse
17.05 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

Le photographe
17.45 Basile. Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Série de David Davidson:
6. Le grand partage

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

Des jeux à Versoix
19.30 Téléjournal et sports
19.55 Athlétisme à Zurich

Meeting international
TV suisse alémanique

20.05 TV à la carte 86
20.10 La série de la semaine
21.00 Le long métrage A choisir: Adieu

l'ami, de Jean Herman - Les
aventures de Robin des Bois, de
Michael Curtiz - Le kid en kimono,
de Frank Tashlin

22.35 Téléjoumal

22.50 Podium 86
de la place Bon-Séjour â Versoix :
des invités de marque : les Dogs

23.50 Télé dernière

_^X [SUISSE
\/ [ALEMANIQUE

17.30 Téléjoumal
17.35 Avec Walt Disney

17.45 Deux dans l'Arctique
Film de Robert Clause

19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports

et actualités régionales
20.00 Athlétisme à Zurich

Meeting international
23.05 Téléjournal

23.20 Peppermint Frieden
Film de Marianne S.W. Rosenbaum
avec Peter Fonda et Saskia Tryoller

01.05 Télé dernière

I _*% ISVIZZERA —|
\/ [ITALIANA

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 C'era una volta l'uomo

20. 1 secolo dei lumi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Rigoletto
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro, corpo di ballo dell'Ente
Arena di Verona diretta da Donato
Renzetti
Registrazione operistica 1981
(NeM'intervallo: Telegiornale

22.50 Mercoledi sport
Atletica a Zurigo: Meeting
internationale
Telegiornale

SK/ ISKY VCHANNEL
C M . t t N t l  !¦ T*

8.45 SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 American Collège Basketball
16.00 SkyTrax
18.30 The Taies of Wells Fargo

The gênerai '
19.00 Dennis

Dennis and the wedding
19.30 The Flying Nun
20.00 Barbara Mandrell

Country and Western music show
20.50 What's good for the goose

(film)
22.35 Shell International motorsports

1986
23.40 Roving Report
0.10 Sky Trax

ÇSl FRANCE 1 x

10.45 T F 1  Antiope
11.15 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 Boite à mots
13.55 Dallas

Cocktail dangereux
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : Marlène Jobert
15.25 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée (3)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (36)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Tous en boîte
Série de Donald Twin:
1. Et que ça saute I...
avec Jean-Pierre Sentier (Le
patron)

21.25 Le printemps
4. Les événements marquants de la
période allant de 1527 à 1540
(dernier épisode)
«36 » Photos de vacances

23.35 La Une dernière

Lfr I wrF ? 
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2

Les Schtroumpfs - Tom Sawyer
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (9)
14.25 Les peintres

Joan Miro - Ce fut un inclassable,
un franc-tireur dans l'histoire de l'art

15.20 Christa
13e et dernier épisode

15.50 Le sport en été
Hockey sur glace (Mondiaux de
Grande-Bretagne: France-Italie)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (88)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Appelez-moi Fouks
réalisé par Jacques Besnard
Fouks? - Un personnage farceur et
une comédie en forme de clin d'oeil

22.15 Athlétisme à Zurich
Meeting international

23.15 Antenne 2 dernière

|<§)| FRANCE 3 
17.30 Cuisine des mousquetaires

5. La galette aux cèpes
17.45 Caraïne-Jazz
18.15 Cheval, mon ami

26. Les charros
18.45 Loups, Bars & Cie

la cuisine des marins
1*00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à chamonix
20.30 La fête en France

proposé par Jacques Mailhot :
Paris-Célibataire

21.25 Thalassa la mer
Reportage de Mark Jennings:
Echouage à Croedy Head

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Le lapon insolite
Film de François Reichenbach qui
nous montre sa vision assez spéciale
de ce pays resté malgré tout très
traditionnaliste

I I 1 1

TOP SUISSE
i t
16.05 Cinq ans... déjà

pour Andréa Simons
16.50 25 fois la Suisse

Le canton de Soleure
17.50 Les clés du regard

Le congrès des animaux
18.30 Conteurs valaisans (2)
19.00 Cinq ans... déjà

pour Sol, le clown canadien
19.45 25 fois la Suisse

Le canton de Grisons
20.40 Les clés du regard

«Trésors d'or et de pierre»
21.30 Les conteurs valaisans (3)
22.00 Journal télévisé

i ii, 

| RAI [ITALIE 1
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate, Rassegna

internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Per pochi dollar! ancora, film di

Giorgio Ferroni
15.25 Muppet Show
15.50 Tutti i pista nel sesto

continente. II microcosme
16.20 Le allègre avventure di Scooby

Doo e i suoi amici
17.00 Sette spose per sette fratelli.

Lite in famiglia.
17.50 Tom story
18.15 Guerra e pace (3)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericoloI II tesoro

dei pirati
21.25 Destinazione... uomo.

Ussicaios, un pueblo nelle Ande
(2)

22.25 Mercoledi sport. Zurigo:
Atletica leggera

23.50 TG 1 - Notte
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9.45 ARD-Ratgeber. Franz. Kùche: Elsâsser
Sauerkraut. 10.00 Monitor. 10.50 Umschau. 11.00
25 Jahre Berliner Mauer Festakt aus dem
Reichstag. 12.30 Umschau. 13.00 Heute. 13.15
und 14.30 Videotext fur aile. 14.50 Klamottenkiste
Billy auf dem Maskenball. 15.05 Unsere kleine
Farm. Der stumme Schrei. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die pazifische Herausforderung. 16.45 Ein
Herz aus Gold. Aus der Sendereihe «Denkstel!?».
17.45 Tagesschau. 17.55 Graf Yoster gibt sich die
Ehre. Wie macht man einen Krimi. 18.20 I love
California. Golden Gâte Park in San Francisco.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer. Kelten.
Germanen. Rômersteinbruch bei Bad Dùrkheim..
19.00 Nachtarzte. 20.00 Tagesschau. 20.15 Eine
Bombenstory. Von F. Werremeier und W. Dotzel.
21.15 25 Jahre spàter... Der 13. August 1961 und
die Berliner Mauer. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD Sport extra. Zurich: Int. Leichtathletik-
Sportfest. 0.00 Einsatz in Manhattan. Ein Feuer
auf Bestellung. 0.45 Tagesschau. 0.50
Nachtgedanken.
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9.45 ARD-Ratgeber Franz. Kùche: Elsâsser

Sauerkraut. 10.00 Monitor. 10.50 Umschau. 11.00
25 Jahre Berliner Mauer. 12.30 Umschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder: Grisu. der kleine
Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Vâter der Klamotte. Der
strapazierte Hosenboden. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Robin Hood. Der Minnesanger. 18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Rund
um die Arbeit. Neue Chancen durch neue
Technologien. 20.15 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Die Profis. Das Ende
einer Flucht. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Die
Mauer (2) 23.10 Frieden mit der Mauer?
Diskussion mit Politikern und Wissenschaftern.
0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Zirkuskinder. Deutscher Spielfilm (1985)

- Régie: Bruno Voges. 17.30 Five by five - Britain
outside London. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Simon im Land der Kreidezeichnungen. 18.34
Matt und Jenny (6). 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.10 Agatha Christie: Detektei
Blunt. Knisternde Blùten. 21.00 9 aktuell. 21.15
Mittwochsthema. 22.15 Goldfinger. Engl.
Spielfilm (1964) - Régie: Guy Hamilton. 0.00
Nachrichten.

© -  
. 

AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Black River. Amerik. Spielfilm (1939) -
Régie: William A. Seiter. 11.45 Paradiese der
Tiere. Grosse Heimat San Diego. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wallons. John muss sich entscheiden. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Immer Aerger mit Pop.
16.30 Der Beerensammelwettbewerb. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Ein Mann
kam im August Rattenplage. 18.00 Ûsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Aus der Reihe «Knight Rider»: Ein
geheimnisvoller Roboter. 21.45 Kennedy (1).
Engl. Fernsehfilm. Régie: Jim Goddard. 22.55
Videothek: Die Leute vom Schloss. Fernsehfilm
nach Signe Maria Gôtzen • Régie: Niels Kopf.
23.55 Nachrichten.

I 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 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30
Simple comme bonsoir, avec les informations
sportives. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival, avec : 3. Le Conte de la Fourchette
d'Or. 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. 20.30
L'Orchestre de Radio Bâle. 22.10 Postlude.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama spécial. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 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 Sportwelle:
Meeting international d'athlétisme de Zurich.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-musique.

8.10 Réveil-matin. 9.05 L'Orient des
musiciens français. 3. Les leçons de l'Extrême-
Orient. 12.10 Le jazz en vacances. 12.30 Une
heure avec Suzanne Murphy. 13.30 Les après-
midi de France-Musique. 17.30 Avec
Beethoven. 19.05 Quand l'est passe à l'ouest.
Le mirage californien (3). 19.36 Festival
méditerranéen. 20.00 Festival d'Aix-en-
Provence. Chœur The Sixteen et la Grande
Ecurie et la Chambre du Roy. 23.00-2.00 Soire
de France-Musique. Banlieue.

Le japon insolite
par François Reichenbach

France 3: 22 h 30

De fort belles images pour ce «Japon», à

la fois envoûtant et insolite. Retenons

que, sur la vie, les Japonais ont des vues

qui défient les nôtres. Un pays qui a su

garder avec le passé un contact direct.

Mais quelle joie pour l'œil que les paysa-

ges japonais!

13 août
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y CINÉMA CINÉMA

14.00 Kaos, contes siciliens
film de Paolo et Vittorio Taviani (R)

fl CINÉJEUNESST"

16.20 Dessins animés et séries
Disney channel

g CINÉMACINÉMÂ"~

18.40 Tombe les filles et tais-toi
film de Woody Allen (R)

M ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope (R)
20.20 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal

g. CINÉMA CINÉMA

20.30 Reds
film de et aves Warren Beatty

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Un amour comme le nôtre
I M il  —__________¦! ¦ «-___¦-«
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12.05 Concert-apéritif
Orchestre de la RTSI

12.45 Victor l'Anglais (16)
13.00 Téléjournal
13.05 Fête fédérale des costumes

suisses
Cortège à Genève (en différé)

14.15 Automobilisme
Grand Prix de Hongrie
TV suisse alémanique

16.00 Les couloirs de la solitude
Film de Jacques Ertaud

16.25 Les aventuriers du « Lucky
Lady»
Film de Stanley Donen

17.00 Athlétisme â Winterthour
Championnats de suisse
TV suisse alémanique

18.20 Vespérales
« Petite messe solennelle» de
Rossini

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjoumal
20.00 K 2000

La voiture-ordinateur

20.50 La mon de Mario Ricci
Film de Claude Goretta
avec Gian Maria Volonté (Mario)

22.25 Téléjournal
22.40 L'été jurassien

La vie des bergers vaudois:
2. Vu du chalet

23.55 Télé dernière
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13.45 Fraggle Rock
14.10 Téléjournal
14.15 Automobilisme à Budapest

Grand Prix de Hongrie
16.15 L'héritage (4)
17.00 Athlétisme à Winterthour

Championnats de Suisse
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjoumal
19.50 Culture actuelle
20.05 Le film choisi samedi
21.35 Les nouveaux films
22.00 Téléjournal
22.10 Le sport en bref

22.20 Gezo Anda
Pianiste, chef d'orchestre et
pédagogue

23.15 Sechs Fuss Land (6)
d'après Nadine Gordimer

00.15 Télé dernière

|/:X ISVIZZERA 1^y [ITALIANA I
14.10 Automobilismo

Gran Premio d'Ungheria
16.35 I passer! di St. James Park
17.00 Atletica a Winterthur

Campionati svizzeri
18.05 Pescatori alati délie Galapagos

Gli uccelli marini
18.45 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.20 King's Royal (2)
7 puntate di John Quigley
Regia di Andrew Morgan

21.20 Piaceri délia musica
Bedrich Smetana

21.40 Telegiornale
21.50 Sport Notte

Telegiornale

Stf SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

10.10 Eating right - Feeling fit
10.35 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
16.00 Davis Cup by Nec (Tennis)
17.00 The Flying Kiwi

No option
17.30. S The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in space - Princess in space

- 19.30 Family hours - Though Girl
20.30 VFLAustralian Rules Football
21.30 1986 PGA Golf Championship
1.00 Close

<fê_l | FRANCE 1 |
8.00 Bonjour la France!
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot !

Magazine du football
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

13. Que la route est longue I
14.15 Sports Dimanche Vacances

Automobilisme (Grand Prix de
Hongrie) - Motocyclisme (Prix de
vitesse en Suède) - Athlétisme à
Aix-les-Bains

15.30 Tiercé à Deauville
puis Sports Dimanche

18.05 Histoires naturelles
Le cerf royal

19.00 Arsène Lupin
L'écharpe de soie rouge

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Opération Cross-Bow
Film de Michael Anderson

22.25 Sports Dimanche Soir
23.10 La Une dernière

ffi—[ FRANCE 2 
11.00 Les chevaux du Tiercé
11.15 Carnets de l'aventure

La traversée du Pacifique à la rame
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.15 Gala des grandes Ecoles

pour le 10e anniversaire
14.15 Les deux font la paire (18)
15.05 L'aventure de la vie

Série de Gérald Calderon :
2. Terre sous-marine

16.00 Elle court, elle court l'opérette
avec de nombreux extraits d'oeuvres
célèbres

16.45 Anno Domini (5)
18.25 Stade 2 Sports
19.30 Ma sorcière bien-aimée

6. Le psychiatre
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La maison du juge

Enquête du commissaire Maigret
Réalisée par René Lucot

22.00 Musique au coeur
Ave Ruggieri propose :
« Idomênée », opéra de W.-A.
Mozart
Solistes, chœurs et orchestre du
Festival d'Aix-en-Provence,
direction Hans Graf (enregistré en
juillet 1986)

00.50 Antenne 2 dernière
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15.30-18.30 Sports-Loisirs
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.35 Les entrechats
20.00 L'Oiseau bleu (
20.30 La mémoire du peuple noir

2. L'aventure jamaïcaine
21.20 Courts-métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.20 La dernière fanfare
Film de John Ford
(cycle Spencer Tracy)

00.25 Préludé e la nuit
Musique d'Alessandro Scarlatti

iSp) FRANCE .
FRANCE 2
15.00 Apostrophes

Sélection du mois
16.55 Carnets de l'aventure

Le nageur de l'Everest
16.40 Itinéraires

Jour de miel : 1. Les Pygmées
17.05 La bande à bédé
17.20 Les enfants du rock
17.50 Personne ne regarde dans la rue

Comédie de J. M. Ribes
18.20 Golf: Histoire et gestes
FRANCE 1
19.00 Le pain dur

Pièce de Paul Claudel
21.00 Concert symphonique

« La symphonie fantastique» de
Berlioz

22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision magazine

| RAI [ITALIE 1 ]
10.00 Replay

Le partite più belle del mondiale di
scacchi alla moviola

11.00 Santa Messa
11.55 Giorno di festa

I cinque secoli del Sacro Monte di
Varallo

12.15 Linea verde
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Italia mia

Regione Puglia
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 L'ora del mistero

Un gioco da bambini - Film di Val
Guest

21.45 Hit Parade
I sucessi délia settimana

22.30 La domenica sportiva
0.15 TG1 - Notte

__________________________ .
|(̂ | ALLEMAGNE 1 |

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Kolonialmacht Venedig. 10.45
Fur Kinder : Die Sendung mit der Maus. 11.15
Rock'n'Roll Highschool (1). - 2teil. amerik.
Spielfilm. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 13.45 Fur Kinder: Eine Handvoll
Gold (7). 14.15 Hande - Werke - Kùnste.
14.45 Wasser fur Canitoga - Deutscher
Spielfilm (1939) - Régie: Herbert Selpi. 16.45
Bilder aus der Wissenschaft. 17.20 ARD-
Ratgeber: Geld. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau - U.a. Int. Military-Turnier in
Luhmùhlen. 18.40 Lindenstrasse (36). 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Tatort - Schwarzes
Wochenende. 21.50 Die Kriminalpolizei rat.
21.55 Tagesschau. 22.00 Entlang der
Grenze Autor: Heribert Schwan. 22.45 Ein
Fluss, der nie aufhort zu singen Portràt
Atahualpa Yupanqui. 23.35 ARD-Sport extra:
Dressur-WM. Einzelfinale Ausschnitte aus
Cedar Valley/Kanada. 0.05 Tagesschau. 0.10
Nachtgedanken.

i_——— _̂M
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8.45 ZDF - Ihr Programm. 9.15 Kath.

Gottesdienst. 10.00 Kilimandscharo, bitte
umsteigen - 8000 kilometer mit der Eisenbahn
durch Afrika (2). 11.00 ZDF-Fernsehgarten.
12.45 Sonntagsgesprâch. 13.15 Im Schweisse
Deines Angesichts (5). 13.45 Sonntags Nach-
Tisch - Die Biene Maja. 14.10 Blumen in
Béton - Aus der Reihe «Rappelkiste». 14.50
Trockenzei t  in der Tsavo-Savanne -
Tierdokumentation aus Kenia. 15.40 Die
Fraggles. 16.05 EinbliCk - Heilen mit
Edelsteinen und Kristallen . 16.20 Flieg.
Gedanke, auf goldenen Flùgeln Opernchore in
der Arena von Veroha. 17.00 Die Sport-
Reportage - Grosser Preis von Ungarn. WM-
Lauf fur Formel-I-Rennwagen, Budapest.
18.10 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.25 Tiere
unter heisser Sonne -Ein Panzernashorn wird
gefangen. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Bilder aus Europa - Ein Sommer voiler Feste.
20.15 Shogun (7/Schluss). 21.20 Das Kreuz
des Sùdens - Von Menschen und tieren auf
Galapagos. 22.05 Heute/Sport am Sonntag.
22.20 Das Narrenschiff - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Stanley Kramer. 0.40 Heute.

i l ' ' ' I I I I  i i n i

S3 ALLEMAGNE 3
16.45 Out in the Green Aufzeichnung des

Open-Air-Festivals '86 auf der Inselwiese in
D inke l sbùh l .  17.30 O s t a s i a t i s c h e s
Kochkabinett (2). 17.45 Dièse Woche im
Drietten. 18.00 Touristik-Tip. 18.15 Schùler
Open Air auf dem Halberg - Ferienfest des
Saarlandischen Rundfunks. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Hierzuland - Ràtselreise. 20.00 So
zartlich war Suleyken - 13teil. Reihe nach den
«Masur ischen Geschichten ». 20.15
Europabrùcke : Kulturlandschaften Europas -
Von Mùhlen und Menschen in Portugal. 21.00
Franzôsische Maier des 19. Jahrhunderts Jean
Louis Théodore Géricault (1791-1824). 21.45
Sùdwest aktuell. 21.50 Sport im Dritten. 22.35
45 Minuten in einer Senderkantine - Von
Klaus-Peter Schreiner u.a. 23.20 Nachrichten.

[Q | AUTRICHE 1 l
15.00 Conny und Peter machen Musik -

Deutscher Spielfilm (1960) - Régie : Werner
Jacobs. 16.25 Alice im Wunderland. 16.50
Tiere vor der Kamera - Die Unauffàlligen der
Rocky Mountains. 17.30 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 17.35 Seniorenclub. 18.25
Schau bin und gewinn. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.25 Christ hin der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Mozarts
Abschied von Salzburg. 21.15 Aida - Oper in
4 Akten von Giuseppe Verdi - Aufzeichnung
aus der Mailànder Scala, 1985. 0.05
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO j
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur3 6.00
Grandeur nature. 6.15 Chemin faisant. 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! 18.00 Journal des
sports. 18.30 Sôir-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. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 9.00 Bulletin de navigation. 9.10
L'Eternel présent. 10.00 Feuilleton musical :
Les tribulations d'un aventurier de la musique:
Louis Moreau Gottschalk. 12.00 Musiques
pour un dimanche d'été. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale: l'Orchestre de chambre de Detmold.
18.30 Mais encore? 20.05 Espaces
imaginaires. 21.00 Espace musical 22.40
Espaces imaginaires (suite). 23.00 Blanche est
la nuit. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 En personne. 11.00 DRS-Band
international. 12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena-Théâtre. 15.10
Sports et musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Parade des disques. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Raritaten und Hits.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Concert promenade. Musique viennoise et
légère. 9.05 Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt. 14. Bientôt roi d'Europe ? 12.05
Magazine international. 14.00 Opéra non-
stop. 17.00 Comment l'entendez-vous? Simha
Arom, musiethnologue. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.15 Concert à Livourne. Nouvel
orchestre philharmonique et Marek Janowski.
22.00 Concert à Aix-en-Provence. Choeur The
Sixteen et Orchestre de chambre de Pologne.

Opération «Crossbow »
Film de Michael Anderson

France 1: 20 h 35

Un excellent film d'espionnage dont
l'action se situe pendant la Seconde
Guerre mondiale. Long suspense garanti
de bout en bout et final haletant. Et un
remarquable trio d'acteurs : George
Peppard, Trevor Howard et Sophia
Loren.

10 août
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f9 CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

B ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

Efr CINÉMA CINÉMA

12.00 La valse des pantins
film de Martin Scorsese (R)

14.00 Les copains d'abord
film de Lawrence Kasdan (R)

16.00 Les loups entre eux
film de José Giovanni (R)

fg. CINÉJEUNESSE

18.00 Les Turbolides (2)

y CINÉMA CINÉMA

18.25 Barbarella
film de Roger Vadim

\__\ ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope, avec Lolita et
Stéphane

20.25 Ciné journal

f$ CINÉMA CINÉMA

20.30 Tombe les filles et tais-toi
film de Woody Allen

22.15 Kaos, contes siciliens
film de Paolo et Vittorio Taviano (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.35 Femmes complices

DIMANCHE
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12.05 Ces merveilleuses pierres (20)

12.20 L'homme botanique
par le Dr David Bellamy:
1. Le bassin de l'Amazone

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad
(20)

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium à Versoix
13.10 Secret diplomatique

1. L'homme de Vienne
14.05 Corps accord (35)

14.25 Mozart
réalisé par Marcel Bluwal:
1. Léopold

15.50 Le geste et la mémoire
Des métiers qui s'en vont:
3. Werner et Eric Raggenbass.
outilleurs sur bois

16.35 La mort qui tombe en pluie
Film de la BBVC sur la situation de
la pollution en Europe

17.20 Matt et Jenny
Le loup-garou de Kennebec-Cliff

17.45 Basile. Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Série de David Davidson :
Le pouvoir, le commerce et le
Coran

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

Des jeux à Versoix
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 K 2000

La voiture-ordinateur
21.00 Le long métrage

A choisir: Les trois jours du
Condor, de Sydney Pollack - Lès
Chevaliers de la Table ronde, de
Richard Thorpe - Oublier Venise,
de Franco Brusati

22.40 Téléjournal
22.55 Dédicace

Reprise du samedi
23.25 Télé dernière

 ̂[SUISSE
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17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt Disney

17.45 Bayou Boy
Film de Gary Nelson

19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports

et actualités régionales
20.00 Souvenirs de Nebenwil

avec le Trio Eugster et leurs invités

20.50 Der Rul der Sibyllo
Nouveau film suisse écrit et réalisé
par Clemens Klopfenstein

22.40 Téléjournal
22 55 Le Musée du crime raconte...

« Le chemin pour Amsterdam», par
Wolf gang Becker

00.05 Télé dernière

_*X [SVIZZERA^y [ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 C'era una volta l'uomo

18. L'età d'oro délie province unité
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Tatort
Amicizie pericolose

22.00 Telegiornale
22.10 Alla scoperta del corpo umano

9. Medicina naturale
23.00 Lilian Boutté in concert

Festival New-Orleans Lugano 1984
23.55 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
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 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

Deadwood
19.00 Dennis
19.30 The Flying Nun

Fish story
20.00 Morkand Mindy
20.50 Exploring the unknown
22.00 The Untouchables
23.00 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
00.00 Sky Trax

ÇQl FRANCE 1
10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Cavances
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

L'arnaque
14.40 Boîte à mots
14.45 les habits du dimanche

Invité: François Valéry
15.35 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots

17.30 L'Odyssée
d'après le poème d'Homère
réalisé par Franco Rossi

18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (34)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif -

20.30 Le rouge est mis
Film de Gilles Grangier
d'après Auguste Le Breton

21.55 Africa
Série de David Davidson:
5. La Bible et les fusils
«36» photos de vacances

22.50 La Une dernière

^- 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 La conquête de l'Ouest (7)
14.30 Les peintres

Bonnard - La peinture ou la
transposition des aventures du nerf
optique

15.25 Christa (11)
15.55 Le sport en été

Athlétisme à Aix-les-Bains -
Automobilisme (Grand Prix de
Hongrie) - Motocross à Ehelbruck -
Motocyclisme (Grand Prix de
Suède)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (86)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tenue de soirée
Comédie de Bernard Slade:
La fille sur la banquette arrière
Mise en scène par Pierre Mondy

22.50 Premier mouvement
2. Viktoria Postnikova et Guennadi
Rojdestvensky

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
17.30 La cuisine des mousquetaires

3. Les foies en sauce
17.45 Reprise

Mission Casse-Cou (13)
18.35 Calibre

petit hebdo du polar
18.45 Loups, bars & Cie

La cuisine des marins
19.00 19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Los joux à Agen

20.30 L'apprenti salaud
Film de Michel Deville
avec Robert Lamoureux (Antoine)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Grandes batailles du passé

6. Trafalgar (1805)

1|P CANADA
16.05 Klimbo (5)
16.20 Eurêka (Education)
16.25 Les indiens de la mer (fin)
16.55 Variétés 1900
17.50 Initiation à l'escapade
18.20 La bonne aventure (32)
18.40 Vancouver Expo 86
19.00 Klimbo (6)
19.15 Eurêka (Education)
19.20 La magie de la nature

Les parcs nationaux canadiens
19.50 RSVP « Dixieland-Louisiane»
20.45 Pierre Nadeau rencontre...

Deux Québécoises à Genève
21.15 La bonne aventure (33)
21.35 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

| RAI [ITALIE 1 J
11.15 Televideo
13.00 Maratonad'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Aquile nell'infinito

Film di Anthony Mann
15.50 Le allègre avventure di Scooby

Doo e i suoi amici
16.35 Adam prends moglie

Téléfilm con R. Wilson
17.50 Dindy Dog
18.40 Guerra e pace (1)

Dal romanzo di Leone Tolstoj
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Timbuctù

Film di Henry Hathaway
Telegiornale - Spéciale TG 1

23.35 Budapest : Atletica leggera
Meeting internazionale

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Abbé Pierre.

10.35 Monte Carlo Story. 12.10 Bilder aus
Europa. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste - Billy, der Eismann. 15.05
Unsere kleine Farm. - Laura und Almanzo
( 1 ) .  15.50 T a g e s s c h a u .  16.00
Zoogeschichten - Die ersten Minuten im
Vogelleben. 16.15 Zu Lande, zu Wasser .
und in der Luft - Eine Sommer-Spielshow.
17.15 Fur Kinder: Eine Handvoll Gold (7).
17.45 Tagesschau. 17.55 Gute Laune mit
Musik.  18.20 A u t o r e p o r t .  18.30
Landesschau. 18.45 Kur-Geschichten.
19.00 Detektivbùro Roth Rôntgentest.
20.00 Tagesschau. 20.15 «...und das Leben
geht weiter» (8). 21.15 Kolchose «Neues
Leben»-  Beobachtungen in einem
sowjetischen Dorf. 22.00 Freitags Abend -
Medienkunde fur  Anfanger .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Die
5000 Finger des Dr. T. - Amerik. Spielfilm
(1953) - Rég ie: Roy Rowland. 0.25
Tagesschau. 0.30 Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Abbé Pierre.

10.35 Monte Carlo Story. 12.10 Bilder aus
Europa. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.00 Lassies neue Freunde - Freunde
in der Not. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Tips fur Aktive. 16.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Eine Hand wascht die andere.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin mit
Herz - In letzter Sekunde. 19.00 Heute.
19.30 Der Fall Cicero -Amerik. Spielfilm
(1951)- Régie: Joseph L. Mankiewicz.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Gar nicht museal - Neue Museen
i n s z e n i e r e n  G e s c h i c h t e .  22 .55
Sommerfestival im ZDF - . Ballett der
Spitzenklasse This, That + The Other -
Tanzstùck von Carolyn Carlson. 0.00
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Dieb hin. Dieb her - Ital. Spielfilm

(1958) - Régie: Luigi Zampa. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes Theater:
Henné und Hahn. 18.35 Fury - Die
Aben teue r  e ines  P fe rdes .  19.00
Abendschau. 19.30 Teen-Magazin. 20.15
Abenteuer Wissenschaft. 21.00 9 aktuell.
21.15 Tùftler im Sonnenland - Wenn
Geistesblitze zu Patenten werden. 21.45
Wiedergesehen - Neugesehen: Die
Rébellion - Von Joseph Roth - Régie:
Wolfgang Staudte. 23.05 Jazz am
Montagabend - Stuttgart - Jazzstadt. 0.10
Nachrichten.

| <Q)| AUTRICHE 1 I
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 H à f e r l g u c k e r  u n t e r w e g s  -
Kulinarisches aus Osterreich. 10.00
Nachhilfe: Englisch. 10.30 Deine, meine,
unsere - Amerik. Spielfilm (1968) -
Regie :  Melvi l le Shavelson. 12.15
Expeditionen ins Tierreich - Die letzten
Adler. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Wal lons - V e r a n d e r u n g e n .  15.30
Ferienkalender. 16.05 Lucky Luke. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Fraggles. 17.30 Heidi - Glùckliches Ende.
18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Die Gefangnisbande. 22.05 Der Spanische
Bùrgerkrieg (Schluss). 22.50 Sport - Mit
Leichtathletik-Grand Prix aus Budapest.
23.50 Schach-WM 1986 - Garri Kasparow
- Anatoli Karpow. 0.20 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. 6.25 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial vacances.
9.00 Bulletin de navigation. 9.05 Le rose et le
noir. 10.05 Micro live. 11.05 Podium 86.
13.15 Transat. 17.05 Le cinéma en
morceaux. 17.50 II était une fois... à deux pas
d'ici. 18.23 Le journal des sports. 19.05 La
tournée des grands-ducs. 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 : 1. Le conte de Jean
sans Peur. 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 Salzbourg.
20.30 J. S. Bach: Magnificat. 21.10 En direct
de Salzbourg : Orchestre symphonique de la
Radio autrichienne. 22.50 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
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Brass Bands
in concert. 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
7.10 Paris-Musique. 8.10 Réveil-matin.

9.05 Le matin des musiciens: L'Orient des
musiciens français (1). 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec Marek
Torzewski. 13.30 Les après-midi de France-
Musique. 17.30 Avec Beethoven. 19.05
Quand l'est passe : l'ouest : 1. Le miracle
californien. 19.35 Le festival du Bourdonnais.
20.30 Festival estival de Paris : Récital
violoncelle et piano.

Le bois de bouleaux
Film d Adrzej Wajda

France 1: 21 h 45

Ce film est tiré d'une nouvelle d'un écri-
vain polonais mort en 1970. Cette adap-
tation est très attachante dans sa théma-
tique. Wajda devait réaliser un second
film d'après une œuvre importante de
l'auteur. « Les demoiselles de Wilko».

Tenue de soirée
La fille sur la banquette arrière

Comédie de Bernard Slade

France 2: 20 h 35

11 août
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 ̂ CINÉMA CINÉMA

14.00 Kramer contre Kramer
film de Robert Benton (R)

16.00 La maison du lac
film de Mark Rydell (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

18.00 Bouba (ll-R) 
flg. CINÉMA CINÉMA

18.25 La louve solitaire
film d'Edouard Logereau 

J ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné Journal 
y CINÉMA CINÉMA

20.30 The Rose
. film de Mark Rydell

22.40 Le Nabab
film d'Elia Kazan (R) 

_̂, PROJECTIONS PRIVÉES

00.45 Electric blue (-R)

LUNDI | *N [SUISSE 1
KT [ROMANDE |

12.05 Ces merveilleuses pierres (21)
12.20 L'homme-botanique

2. L'essentiel de la vie
12.45 Le chirurgien de St Chad (21)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86 à Versoix
13.10 Secret diplomatique (2)
14.05 Corps accord (36)
14.20 Mozart

2. La cassure

15.45 Rue de La Samaritaine
Marie-Jo Jamar a mis deux ans
pour découvrir la réalité des
habitants de « La Samaritaine».
Devenus méfiants depuis que les
touristes considèrent cet endroit
comme attraction pour photographe

16.35 Vision 2
Champs magnétiques : Allegra.
balade en pays romanche

17.20 Matt et Jenny
La cérémonie secrète

17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Série de David Davidson :
5. La Bible et les fusils

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

Des jeux à Versoix
19.30 Téléjournal et sports
20.00 TV à la carte 86
20.05 La série de la semaine

A choisir: La série en cours -
Arsène Lupin d'après Maurice
Leblanc - Hulk (science-fiction)

21.00 Podium 86
Invité : Laurent Voulzy

22.10 Téléjournal

22.25 Le mauvais chemin
Film de Mario Bolognini
avec Jean-Paul Belmondo et
Claudia Cardinale

00.05 Télé dernière

_?N [SUISSE I
S_y [ALEMANIQUE l

17.30 Téléjoumal
17.35 Avec Walt Disney
17.45 Charlie, le puma solitaire

Film de Winston Hibler
19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal, sports

et actualités régionales
20.00 Vegas

Gardez pour deux Dames
20.50 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
21.55 Téléjournal
22.10 Ohne FiIter Extra

Albert Collins & The Icebreakers

23.10 Les trois jours du Condor
Film de Sydney Pollack

01.05 Télé dernière

^X [SVIZZERA
\/ llTALIANA J

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 C'era una volta l'uomo (19)
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Non è facile uccidere
di Arthur Watkyn
Regia di José Quaglio

22.20 II gaviale del Gange
Documentario sulle alligator!

23.10 Laura Fidèle in concert
Festival New-Orleans Lugano 1985

23.40 Telegiornale

SK^ISKY CHANNEL
C H A . . t I

8.45 SkyTrax
10.45 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
11.45 SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 The Best of A Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

Hoss Tamer
19.00 Dennis

Ouf of retirement
19.30 The Flying Nun

Hot spell
20.00 Golden Soak
20.55 Cimarron City

The rat man
22.45 US Collège Football 1986
23.45 SkyTrax

&_\ FRANCE 1 
10.45 T F 1  Antiope
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 â la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Démoniaque
14.35 Boîte à mots
14.40 Les habits du dimanche

Invitée: Françoise Hardy
15.25 Croque Vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée (2)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (35)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie !

Deux comédies de Labiche:
Les suites d'un premier lit -
Permettez Madame!...

21.45 Le bols de bouleaux
Film d'Andrzej Wajda
avec Daniel Olbrychski (Boleslaw)

«36» photos de vacances
23.25 La Une dernière

^—[FRANGE Z

6.45-9.00 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (8)

14.15 Les peintres
Braque : Fauvisme, cubisme,
papiers collés, l'œuvre de Braque a
subi une longue évolution

15.10 Christa (12)
15.40 Le sport en été

Vol à ski (Mondiaux) - Basketball
(Coupe des coupes)

18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (87)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La bataille de Midway

Film de Jack Smight

22.45 Chefs d'œuvre en péril
Les villages - La France se définit
avant tout par ses villages, juchés
au-dessus des vallées ou nichés en
rase campagne. On y découvre
souvent des trésors insoupçonnés,
bien conservés

23.20 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3
17.30 Cuisine des mousquetaires

4. Les cèpes en conserve
17.45 Le Grenier de Toulouse

Maurice Sarrazin
18.15 Cheval, mon ami

25. Les derniers Samouraïs
18.45 Loups,bars & Cie
19.00 19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Libourne

20.30 Heureux comme Ulysse
Film d'Henri Colpi
avec Fernandel (Antonin) et Rellys

22.00 Soir 3 dernière
22.25 L'été des festivals 86

Radioscopie d'un spectacle autour
de Mozart et Salieri: « Les
Danaïdes » - «Zaïde» - «Mozart
et Salieri » Au Festival de
Montpellier

ISp FRANCE 1 
16.05 Vitamines jeunes
16.25 Scoop à la une
17.10 Les années d'illusion (fin)
18.05 L'art du monde des ténèbres

Les grottes de Lascaux (1 )
19.00 La météo européenne
19.25 Scoop à la une
20.10 Anthlème Collet, Le brigand

gentilhomme
Série de J.P. Carrère (1 )

21.05 L'art du monde des ténèbres
Les grottes de Lascaux (2)

22.00 Journal télévisé
22.30 La chanson de Roland

Film de Frank Cassenti

RAI [ITALIE 1

11.1 5 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Sopra di noi il mare

Film di Ralph Thomas
15.20 Grisù il dragetto
15.40 Le allègre avventure di Scooby

Doo e i suoi amici
16.25 Sette spose per sette fratelli

I nuovi vicini
17.15 Tom story
18.00 Guerra e pace (2)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

II sorprendente linguaggio degli
animali

21.25 Storia d'amore e d'amicizia
L'amicizia (1 ) - Regia di Franco
Rossi

22.35 Telegiornale
22.45 Napoli prima e dopo

Napoli classica
23.35 TG 1

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 «... und

das Leben geht weiter» (8) 11.05 Gar nicht
museal. 11.50 Umschau. 12.00 Ich diene der
Sowjetunion. Innenansichten einer Armée.
13.00 Heute. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste. Drei im Wilden
Westen. 15.05 Unsere kleine Farm. Laura und
Almanzo (2). 15.50 Tagesschau. 16.00 Liebe,
Schmerz und Tod. Film von Bettina Woernle.
16.45 Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1. Die
Zeitungsrosl. 18.20 Zirkus Zickzack. 18 30
Landesschau. 18.45 Kunst-Geschichten.
19.00 Falcon Crest. Die Rivalinnen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Was bin ich? Heiteres
Beruferaten. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas -
Smaragde. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Amélie,
ich komme... Komôdie von Hans Noever. 0.15
Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 «... und

das Leben geht weiter» (8). 11.05 Gar nicht
musical. 12.00 Ich diene der Sowjetunion.
Innenansichten einer Armée. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.00 Kiwi -
Abenteuer in Neuseeand. Fracht fur Sùdafrika.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Kleine Welt auf
Radern. Die Elektronik oder wo kommt der
Saft her 16 30 Der Wunschfilm fur Kinder:
Patrik Pacard (10). 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 1 7.45
Ein himmlisches Vergnùgen. 18.20 Der Apfel
fallt nicht weit vom Stamm. Lustiges Ratespiel.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage. 20.00
Fùr'n Groschen Brause. Von Dieter Zimmer.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die Mauer (1).
Der Nervenkrieg. 23.10 Zeugen des
Jahrhunderts. Gespràch mit Hanns Werner
Schwarze. 0.15 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
16.00 Tevye und seine sieben Tochter.

Deutsch- israel ischer Spielfilm. Régie:
Menahem Golan. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Schwarzes Theater: Piepmatz. 18.32 Zoos der
Welt - Welt der Zoos. Barcelona. 19.00
Abendschau. 19.30 Vis-à-vis. Gemeinsames
deutsch-franz. Regionalprogramm. 20.15 Auf
T r a u m w e g e n  d u r c h  R ë t i e n
Kulturgeschichtliche Wanderung durch das
rëtoromanische Graubùnden. 21.00 9 aktuell.
21.15 Playtime - Tatis herrliche Zeiten. Franz.-
ital. Spielfilm (1965) - Régie: Jacques Tati.
23.10 Einfùhrung in das Mietrecht. Die
Befbrderung.23.40 Nachrichten.

<Q) I AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Conny und Peter machen Musik.
Deutscher Spielfilm (1960)- Régie: Werner
Jacobs. 11.55 Der rosarote Panther. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten. 14.45
Die Wallons - Erins erste Liebe. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Robi Robi Robin Hood.
Ein Scheich als Rivale. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus.18.00 Ûsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.10 Schau
hin und gewinn. 21.15 Dallas - Sue Ellens
Stunde. 22.00 Anl. des 65. Geburtstages von
Walter Koschatzky am 17.9.1986: Tatort
Albert ina - Portràt  des prominenten
Kunsthistorikers. 22.30 Tatort. Mord in der
Oper. 23.50 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. 8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Transat. 17.30 Soir-Première.
19.05 La tournée des grands-ducs. 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: 2. Le Conte des Sept
Corbeaux. 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 Printemps de Prague
1986: La Philharmonie tchèque. 22.00
Promenade à travers les âges autour de
Prague. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama spécial.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Jeremias Gotthlef: Leiden und Freuden
eines Schulmeisters (7). 16.05 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique de l'auditeur. 20.00 Pays et gens:
Das Glûckhafte Schiff von Zurich. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Musique et théâtre en Angleterre. 8.10 Réveil-
matin. 9.05 L'Orient des musiciens français. 2.
Le voyage en Orient. 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec J.S. Bach.
13.30 Les après-midi de France-Musique.
19.05 Quand l'Est passe à l'Ouest . 21. Le
mirage californien. 19.30 La guitare et les
autres. 20.30 Chorégies d'Orange. Orchestre
Nationale de France et Thomas Pulton.
23.00-1.00 Soirées de France-Musique.
Précieux anonymes.

MARDI
12 août 

fffi lA CH-JNEDUCttfMA

\J_f_ CINÉMA CINÉMA

14.00 La caravane de feu
film de Burt Kennedy (R)

16.00 Les oies sauvages
film d'Andrew V. Me Laglen (R)

___ \ CINÉJEUNESSE

18.10 Le tour du monde (7) 

fj_ CINÉMA CINÉMA

18.35 La forteresse noire
film de Michael Mann (R) 

__j . ENTRÉE LlBRJ~

20.10 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20,25 Ciné journal 
g CINÉMA CINÉMA

20.30 Le bateau
film de Wolfgang Petersen

22.40 Les loups entre eux
film de José Giovanni (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.40 Tendre adolescente



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s NICOLAS j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2415 *

HORIZONTALEMENT
1. Qui ressemble à un bouclier. 2. Auberge
espagnole. Pronom. 3. Bon génie. Ville bre-
tonne. 4. A des arêtes. Mauvais génie. 5.
Plante. Un ascète qui établit sa demeure sur
une colonne. 6. Patrie d'Anacréon. Symbo-
le. Autre symbole. 7. Etablir solidement. 8.
C'est parfois un manche. Est dans la man-
che. Unité. 9.Qui descend. On en prend

pour se lester. 10. Leurs invasions sont sai-
sonnières.

VERTICALEMENT

1. Abréviation militaire. Un pas. 2. Fait
bouillir une soupe au lait. Sur la rose des
vents. 3. Sigle d'Etat. Ça tranche. Connu. 4.
A un moment avancé. Titre, en style juridi-
que. 5. Eléments de plates-formes. Posses-
sif. 6. Note. D'importance secondaire. 7.
Moyen d'évasion. Conjonction. 8. Une
mère pour des ouvrières. Petit pain. 9. Lais-
se des plumes. Ont de grands airs. 10. Dont
l'axe a été déplacé.

Solution du N° 2414

HORIZONTALEMENT: 1. Baguenaude. -
2. Cornichon. - 3. Ai. Gad. Lut. - 4. Mère.
Spa. - 5. Arène. Inde. - 6. Etuve. IR. - 7.
Gel. Loche. - 8. Ad. Péteuse. - 9. Misère.
Let. - 10. Etau. Selle.
VERTICALEMENT: 1. Amalgame. - 2.
Acier. Edit. - 3. Go. Réel. Sa. - 4. Urgent.
Peu. - 5. ENA. Euler. - 6. Nids. Votes. - 7.
Ac. Pièce. - 8. Uhlan. Hull. - 9. Dou. Die-
sel. - 10. Entier. Eté.

Le cinéma-miroir

CINÉMA
La Romandie entre les deux guerres

Sous la houlette d' un collectif de recherches de l'Université et des musées
lausannois , une vaste rétrospective de l'activité culturelle en Suisse romande
de 1919 à 1939 est actuellement présentée à Lausanne. Les différents domai-
nes culturels ont été répartis entre les musées de l'Ancien-Evêché (littératu-
re, musique, radio , cinéma), des arts décoratifs (architecture , urbanisme ,
céramique), des beaux-arts (peinture , sculpture , art religieux), et de l'Elysée
(photographie ) .

Côté cinéma , cette rétrospective se veut un vaste panorama de toute
l'activité ayant trait de loin ou de près au cinéma. Roland Cosandey, respon-
sable de la section cinéma de la manifestation lausannoise , remarque que
certains traits du paysage changent sensiblement. Ainsi , comme aucune
mesure protectionniste n 'entrave l'arrivée des films , les salles s'implantent et
prospèrent. En parallèle une critique compétente se met en place. Défendant
leur vision du cinéma dans des revues spécialisées ou devant des ciné-clubs ,
ces critiques considèrent le cinéma comme un art majeur. Mais l'apparition
du parlant est d'abord source de crise (reconversion des salles) et le phéno-
mène favorise la concentration du marché.

La production en Suisse romande est encore à ses balbutiements. Elle est
alors assimilée à un cinéma de studio , un projet d'implantation de studio à
Montreux ayant fait à l'époque long feu. Laboratoires , maisons de production
et de traitement sont créés, certains se spécialisant dans le documentaire ou
les actualités. D'une manière générale , ajoute Roland Cosandey, seuls quel-
ques cinéastes préfinancés par des commandites parviennent à assurer une
continuité. D'autre part , si les années du muet voient fleurir diverses tentati-
ves, les années trente marque un retour à une certaine spécialisation. L'in-
tention est nettement propagandiste , remarque R. Cosandey, qu 'elle soit
politique , sociale ou patriotique.Dans le domaine de la technique , l'Entre-
deux-guerres voit aussi se développer une activité remarquable dans le
domaine de la technique , avec la mise au point notamment de modèles de
caméra amateur. Une exposition qui vise à poser les bases d'une véritable
histoire locale du cinéma. P.B.

Nouveau chef de l'Office de la culture
M. Defago et le cinéma

• Nouveau directeur de l'Office fédéral de la culture ou il succède au Neucha-
a telois Dubois , M. Alfred Defago n'est pas un spécialiste du cinéma. Dans une
• interview récente , ce journaliste de formation admet que le cinéma, au sein
• de son office , est délégué au chef de la section film , en l'occurrence M.
t Christian Zeender. Selon ses dires , il semble que les rapports des deux
• hommes soient tout à fait corrects , ce qui ne fut certes pas toujours le cas
• avec le duo précédent. M. Defago se dit convaincu que le cinéma suisse peut
0 être compétitif sur le plan international. Pour ce qui est des subventions, M.
• Defago relève que plusieurs formes nouvelles sont actuellement à l'étude , le
• principe étant de maintenir le caractère de subsidiarité de l'aide étatique.
• Siégeant dans la commission Fleiner , qui s'occupe des problèmes législatifs,
• M. Defago a assuré qu 'un projet d'une nouvelle loi sur le cinéma serait
• présenté d'ici la fin de l'année au Conseil fédéral. Enfin , le directeur de
a l'Office de la culture souligne que l'on se doit aujourd'hui de développer une
• politique des médias plus globale, ce qui implique également un accroisse-
• ment des activités de l'Office de la culture. (B)

NAISSANCES : Les entants nés ce
jour seront gais, impulsifs, courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas impression-
ner par les lenteurs ou les retards impré-
visibles; faites preuve d'application.
Amour: Vous rétablissez l'harmonie de
justesse dans le couple, au moment
même où elle semble sur le point de
flancher. Gardez le moral. Santé: Sur-
veillez votre poids. Vous aimez vraiment
trop les sucreries.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Certains problèmes sont trop
délicats pour être traités par lettre ou
coup de téléphone. Vous devrez faire un
court déplacement. Amour: Votre ciel
est redevenu tout bleu ; vous serez plus
entreprenant, gai, optimiste, chaleureux,
sûr de vous. Santé : N'abusez pas des
sorties et ne vous couchez pas trop tard
chaque soir.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: N'agissez qu'après mûre ré-
flexion si vous voulez atteindre rapide-
ment votre but; évitez les détours inutiles
et exprimez-vous sans ambages.
Amour: Echanges d'idées passionnants
avec les amis; nouvelles connaissances
qui vous apporteront énormément. San-
té: Supprimez tous les excitants: tabac,
alcool, café. Cela vous porte sur les nerfs.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous allez tout compliquer si
vous tenez à garder cette affaire pour
vous seul; il est évident que vous avez
besoin d'un coup de main! Amour: Vie
amoureuse favorisée ; méfiez-vous toute-
fois de vos flambées d'enthousiasme, el-
les ne dureront qu'un temps bien court.
Santé : Petite baisse de tension possible.
Vous êtes beaucoup trop émotif.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Bons rapports avec les collabo-
rateurs directs; évitez les discussions
avec les supérieurs, uniquement pour dé-
fendre une idée nouvelle. Amour: Sau-
tes d'humeur, impatience: relations socia-
les agréables, mais certaines personnes
vous irritent et vous ne cherchez pas à le
cacher. Santé : Vos contrariétés actuelles
sont causes de petits malaises qui ne
sont pas à négliger.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Solutions rapides aux problè-
mes tout nouveaux, rentrées d'argent
conséquentes ; vous respirez enfin, plus
besoin d'arriver tôt le matin ! Amour: Ne
vous laissez pas griser par les succès ob-
tenus en société; ils ne sont qu'éphémè-
res et vous pourriez tomber de très haut.
Santé. Cultivez la sérénité, détendez-
vous. Protégez votre dynamisme retrou-
vé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ayez confiance en vous; votre
signe est soutenu par les astres, en parti-
culier si vous appartenez au premier dé-
can. Amour: Gardez votre optimisme de
ce côté aussi; la situation est périlleuse,
certes, mais vous l'avez voulu ainsi !
Maintenant, assumez. Santé: Attention
à ne pas fatiguer votre foie et dérégler
vos intestins. Ne buvez pas glacé.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre travail est en bonne voie et
portera ses fruits plus tard ; ne vous dé-
couragez pas face aux difficultés éven-
tuelles. Amour: N'abusez pas trop de la
bonne volonté de votre entourage, de sa
gentillesse; il finirait par se lasser! San-
té: Prenez donc rendez-vous pour un
examen général. Vous plaignez, mais ne
faites rien. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: N'attachez donc pas tant d'im-
portance aux petits contretemps; ils n'en-
travent pas vraiment la bonne marche de
vos travaux. Amour: Votre générosité
est très appréciée par tous; un geste de
mauvaise humeur, causé par la jalousie,
peut tout gâcher! Santé : Tout ce qui
favorise une bonne circulation peut vous
être utile. La gymnastique aussi.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous saurez vous adapter à vos
nouvelles conditions de travail mieux que
personne dans la société ! Amour: Vous
décevriez vos amis en refusant une invita-
tion à laquelle ils tiennent beaucoup;
surmontez votre besoin de solitude pour
une fois. Santé: Buvez chaque jour un
litre et demi d'eau minérale très pure. Un
grand verre tiède le matin.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Réussite assurée si vous donnez
libre cours à votre esprit d'initiative et si
vous suivez votre intuition. Amour: Ne
soyez pas si autoritaire ; que cherchez-
vous donc à prouver? Montrez-vous au
contraire bienveillant et prévenant. San-
té: Ne commettez aucune imprudence
alimentaire. Votre estomac ne le suppor-
terait pas.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Négociations et contrats favori-
sés; les démarches par contre ne donne-
ront pas les résultats espérés; attendez
lundi. Amour: Excellente journée pour
prendre des décisions qui engagent votre
avenir. Les astres vous soutiennent et
vous ferez preuve de clairvoyance! San-
té: Les sports violents vous exposent
aux entorses, foulures et claquages fré-
quents. Prudence.

J. B. Livingstone
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L'ex-inspecteur-chef de Scotland Yard sortit du
château des Mac Gordon après s'être promené au-
tour du cairn et avoir observé les portes hautes du
château depuis la grande cour. Il goûta le silence des
lieux , s'engagea sur le sentier qui descendait vers le
village de Landonrow.

Il ne pleuvait pas. Le soleil filtrait à travers des
nuages en forme de montagnes, de moutons et de
tasses de thé. Higgins eut presque envie de s'égarer
dans la campagne , de passer sa journée -au milieu des
bruyères et d'oublier la gent humaine. Si Duncan
Mac Gordon n'avait pas compté au nombre de ses
plus fidèles amis, l'ex-inspecteur-chef aurait cédé à
la tentation. Mais Higgins était un homme de devoir.
La dure journée qu 'il allait s'imposer pour découvrir
la vérité avait valeur d'hommage au compagnon de
route disparu.

En marchant vers Landonrow, Higgins se remémo-
ra quelques points essentiels de l'enquête. D'abord ,
le triple meurtre : l'empoisonnement de Duncan Mac
Gordon , de son chien , et l'«accident » d'Andrew Wal-
lis, projeté dans le vide par une main criminelle. Des

preuves dans les deux premiers cas, une déduction
dans le troisième. Ensuite, la présence d'un clan dont
les membres étaient apparemment unis dans une
opposition à leur nouveau chef, Kathrin Mac Gordon.
Kathrin Mac Gordon , une femme énigmatique, tan-
tôt forte , tantôt fragile , qui héritait d'une fortune
considérable après la mort de son mari et celle d'An-
drew Wallis. Mais les meurtres étaient-ils liés? Y
avait-il un ou plusieurs assassins? Et pourquoi , après
avoir fouillé sa chambre, avait-on manipulé Higgins,
l'obligeant à découvrir un passage secret que person-
ne ne semblait connaître? De quel mystère étaient
porteurs les membres du clan pour refuser de parler
d'une soirée capitale où Duncan Mac Gordon avait
révélé des décisions qui avaient probablement en-
traîné sa mort?

Kathrin Mac Gordon... l'énigme. Bien des indices
convergeaient pour en faire une coupable idéale. Il
lui avait été possible d'agir dans les trois assassinats.
Ses mobiles étaient simples : richesse et puissance.
L'accuser était logique. Mais cette logique-là suffi-
rait-elle à expliquer les tragiques événements surve-
nus au château?

Higgins avait décidé de porter le fer là où on ne
l'attendait pas. En marchant dans la rue principale
de Landonrow, il savait à présent comment procéder
pour découvrir la vérité.

CHAPITRE XII
Sur la place du village, le vieil Ecossais à la pipe

regarda venir Higgins. Il appréciait la lenteur mesu-
rée de l'homme du Yard. «A ce train-là , pensa l'An-
cien, il arrivera fatalement quelque part. »

— Bonjour , dit Higgins. Le docteur Scinner est-il
chez lui?

— Exact , répondit l'Ancien. Je ne l'ai pas vu sortir
ce matin . A croire qu 'il dort encore. Vous avancez,
dans votre enquête ?

— D'une certaine manière. Bonne journée.
«Un malin », apprécia l'Ancien en contemplant

Higgins qui sonnait à la porte de la demeure du
docteur Scinner. «Un malin et un obstiné. On croirait
presque un Ecossais. »

Higgins patienta plus de trois minutes. C'est un
Michael Scinner mal rasé, la chemise ouverte, le
pantalon fripé , les pantoufles percées, qui lui ouvrit.

— Vous voulez me voir? demanda-t-il , contenant
un bâillement.

— Bonne intuition , docteur. Nous pourrions peut-
être converser à l'intérieur?

Michael Scinner grogna. D'un geste vague, il invita
Higgins à entrer et claqua la porte.

— A droite... le salon, indiqua-t-il avec une agressi-
vité mal maîtrisée.

— Votre logis est des plus charmants, apprécia
Higgins, qui se faisait un point d'honneur à ne pas
choquer son hôte.

Si la demeure du docteur Scinner avait connu des
jours de gloire, ceux-ci étaient évanouis dans un
passé déjà lointain, sur les murs, un papier peint
verdâtre piqueté de taches d'humidité. Au sol , un
linoléum gondolé. Dans le salon , un tapis de prove-
nance douteuse, deux fauteuils de cuir râpés, une
table gigogne aux pieds branlants. Sur le bras de l'un
des fauteuils, un pantalon tirebouchonné. Au pied de
la cheminée apparemment hors d'usage, une chemi-
se roulée en boule. Une odeur de tabac froid em-

puantissait l'atmosphère de la pièce. L'hygiène et la
propreté ne semblaient pas être les soucis dominants
du docteur Michael Scinner.

- Asseyez-vous, inspecteur. Qu'est-ce que vous
me voulez?

Higgins avait pour habitude d'explorer les lieux.
Pendant que son interlocuteur s'avachissait dans un
fauteuil , il fureta ici et là , soulevant des vases au col
poussiéreux , regardant à l'intérieur de la trousse
médicale posée ouverte sur une commode en bois
blanc, examinant une aquarelle accrochée au mur et
représentant le château des Mac Gordon.
- Bavarder un peu , avoua Higgins, bonhomme,

continuant à déambuler à la manière d'un chat qui
explore un nouveau domaine. Pratiquez-vous encore
beaucoup d'avortements clandestins, docteur Scin-
ner?

Michael Scinner se leva à demi, ses mains crochant
comme des serres les bras du fauteuil dont elles
firent crisser le cuir fatigué. Un tic agita ses paupiè-
res. D'une pâleur de cadavre, il demeura ainsi, mi-
debout , mi-assis.
- Comment osez-vous?
- Je n 'ose rien , docteur. Je constate. La moitié des

instruments de votre à cette coupable industrie. Je
ne suis pas un grand spécialiste de la question , mais,
de mon temps, les jeunes inspecteurs de Scotland
Yard apprenaient à reconnaître ce genre d'objets...

Michael Scinner s'affaissa. Protester lui parut inu-
tile , saugrenu. La puissance tranquille de Higgins
s'imposait à lui comme celle d'un père à son fils.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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Match URSS-USA: ROCKY IV (Arcades)
Rire un peu : MAXIE (Bio)
Amour et terrorisme : LE DIABLE AU CORPS (Palace)
Teenagers story: ROSE BONBON (Studio)
Erotique: UNE FEMME OBJET (Studio)

Rocky IV
Avec Sylvester Stallone, Talia Shi-

re, Burt Young, Dolph Lundgreen.
Dès 12 ans. Dolby stéréo.
A force de volonté, de ténacité,

d'échecs surmontés, Rocky Balboa a
su parvenir jusqu'au sommet et de-
venir le champion du monde de
boxe poids lourds. Aujourd'hui il est
un héros national, une légende qui
n'a rien, plus rien à prouver et qui
n'aspire qu'à une vie de famille pai-
sible entre sa femme et son fils. Mais
en Russie on lui prépare depuis
quelque temps un nouvel adversaire.
Ivan Drago est entraîné selon des
méthodes utilisant les technologies
les plus avancées par une armada de
techniciens et de technocrates.

D'une taille et d'une puissance in-
comparable, Drago est devenu une
véritable machine de combat, en
même temps qu'un instrument de
propagande. C'est l'enfer qui attend
Rocky, mais il ne refusera pas le
défi-

Tous les jours à 18 h 30, 20 h 10,
22 h. Samedi et dimanche 15 h.

BIO
Maxie

Un film de Paul Aaron avec Glen
Close.

Dès 12 ans. Première vision.
Indispensable et efficace secrétaire

de l'archevêque de San Francisco,
Jan Cheyney est une jeune femme
posée et paisible, sagement amou-
reuse de son mari Nick, bibliothécai-
re de son état. Ils viennent d'emmé-
nager dans un vieil immeuble victo-
rien et, en ôtant les couches succes-
sives de papier peint, ils découvrent
une inscription datant de 1937 et
signée Maxie Malone. Mrs Lavin,
leur propriétaire, leur révèle que
Maxie, qui fut son amie et sa parte-
naire dans un numéro de danse,
avait en son temps défrayé la chroni-
que et se disposait à tourner un essai
pour D.W. Griffith lorsqu'elle s'était
tuée en voiture. Les ennuis vont
commencer pour Jan et Nick lorsque

Maxie se réincarne dans le corps de
Jan, dont elle est la parfaite antithè-
se, bien décidée à avoir sa revanche
sur le destin...

Tous les jours à 20 h. Samedi et
dimanche à 15 h.

PALACE
Le diable au corps

Un film de Marco Bellocchio avec
Maruschka Detmers, Federico Pitza-
lis.

Dès 18 ans. Première vision.

Andréa Raimondi, un lycéen de la
bourgeoisie romaine, tombe amou-
reux fou de Giulia Dozza, la compa-
gne d'un membre des Brigades Rou-
ges en instance de jugement. L'in-
tensité de leur passion provoque des
troubles dans leur entourage...

Tous les jours à 18 h 30, 21 h. Sa-
medi et dimanche 15 h. Vendredi et
samedi à 23 h 15.

Echos cinéma
# Dur été pour les frères Léotard.

François le ministre se bagarre pour
faire passer «sa» loi sur l'audiovisuel
sans que l'esprit initial en soit gom-
mé ce qui n'est pas facile. Pendant
ce temps Philippe le comédien («la
culture, c'est quand même beaucoup
plus moi que lui» répète-t-il à l'envi)
attend la sortie du «Paltoquet » le
film de Michel Deville dont il est l'un
des principaux interprètes, mais il at-
tend en travaillant. II tourne «Ça
n'arrive jamais» sous la direction de
Jacques Rouffio et répète aux côtés
de Laurent Mallet et Yves Robert, la
pièce de David Mamet «American
Buffalo» mise en scène par_ Marcel
Maréchal qui sera à l'affiche du théâ-
tre Tristan-Bernard à partir du 12
septembre. Cela ne l'a pas empêché
de faire des débuts remarqués dans
la chanson lors des « Francofolies »
de la Rochelle, mais l'a par contre
privé du tournage de «Happy end »,
un premier film de Michel Leviant
dont il devait être l'interprète princi-
pal, aux côtés d'Anémone et de Mi-
chel Galabru.

ARCADFS

LES AUBERGINES

Elles sont originaire de l'Inde et sont
actuellement cultivées dans tout le bas-
sin méditerranéen. Pauvres en vitamines
et en sels minéraux, elles sont diuréti-
ques et faciles à digérer. On peut les
préparer frites, en gratin, farcies, sautées,
mais toujours à l'huile (de préférence à
l'huile d'olive). Elles demandent à être
épicées et aromatisées. II est générale-
ment utile de les peler (sauf si la recette
le spécifie). Si vous utilisez de grosses
aubergines faites-les dégorger au sel du-
rant 30 minutes. Epongez-les soigneuse-
ment avant de les cuire. Si vous voulez
les présenter en garniture, retenez qu'el-
les accompagnent le mieux les œufs, les
viandes sautées (porc , mouton) et le
poulet.

ENTRETIEN '

Les produits contre la rouille
Ce sont des liquides ou des poudres. On

"""les étale sur la tache à l'aide d'un tissu
blanc humide:
II faut protéger en dessous par un plasti-
que. Les produits contre la rouille atta-
quent les surfaces vitrifiées (le verre,
l'émail et les surfaces métalliques).

À MÉDITER:
Ce qui me plaît en vous, ce sont mes
souvenirs.

Alain-Fournier (Le Grand Meâulnes)

POUR VOUS MADAME

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet. 20 h. Com-
munauté œcuménique du Gospel à la Col-
légiale.

Temple du bas : 10 h 15, Culte avec sainte
cène M. Ch. Miaz.

Maladière : 9 h, culte avec sainte cène, M.
J. Piguet.

Ermitage : 9 h. M. Ch. Amez-Droz.
Valangines : 9 h. M. Ch. Miaz.
Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, M"e A. Lozeron.
La Coudre-Monruz: 10 h, Culte avec sain-

te cène M. R. Ecklin.
Chaumont : 11 h, M. R. Ecklin.
Recueillement hebdomadaire : juillet et

août, tous les jeudis de 10 h à 1 0 h 1 5 au
Temple du bas.

Charmettes : Vendredi 15 août: 18 h 30,
culte, sainte cène.

Deutschsprachige Reformierte Ki relie:
,(Paroisse de langue allemande). 9 h, cul-
te. Pasteur J.-R. Laederach.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h. Diman-
che 9 h 30.11 h, 18 h (messes) ; (16 h en
espagnol): 20 h. compiles (dernier di-
manche du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Same-
di, 18 h, messe. Dimanche 10 h, messe.

Serrières. église Saint-Marc : Samedi.
18 h 15, messe. Dimanche. 10 h, messe.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi, 18 h, messe. Dimanche. 10 h, mes-
se.

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 mission
italienne, 10 h 45, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. cha-
pelle de la Rochette, 18, avenue de la
Gare : 9 h 30. culte et sainte cène. Marc
Tramaux. Pas de rencontre le soir. Mercre-
di 20 h. réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène, G.-
A. Maire. 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 Ju-
gend-Treff; 19.30 Uhr Gebet; 20 Uhr
Gottesdienst (J. Fehr). Dienstag 5.40 Uhr
Frùhgebet: 20 Uhr JG St-Blaise. Mitt-
woeh 20 Uhr, Mitarbeiterkreis / Gebetsk-
reis Marin. Donnerstag 20.15 Uhr, JG
Neuchâtel /JG Corcelles. Samstag 20 Uhr
Treff-Punkt.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11 ,
rue des Beaux-Arts: Sonntag. 10 Uhr.
Gottesdienst. gestaltet von Schwestern
des Diakonats Bethesda, Basel. Donners-
tag 20 Uhr Jugendgruppe.

Action biblique. 8a. rue de l'Evole: diman-
che 9 h 45, Michel Bohrer. mardi 20 h,
prière.

Eglise évangélique apostolique, 1. rue
de l'Orangerie: Dimanche 10. 9 h 30. Cul-
te avec D. Gentizon; garderie + école du
dimanche. Jeudi 14, 20 h. Prière. Vendre-
di 15, 20 h, CRIC groupe de jeunes.

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne, 2, rue du Seyon : 9 h 30, cul-
te. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte. Pe-
seux, 10. rue du Lac: Dimanche 9 h 30.
culte, école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, 18. rue
de l'Ecluse: Domenica ore 1 7, culto: mer-

coledi ore 20, preghiera e studio biblico.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir.

59. rue de l'Evole: 9 h 30. culte et sainte
cène, garderie d'enfants: 20 h, pas de ren-
contre. Jeudi: 20 h, réunion de prières.

Armée du Salut. 18, rue de l'Ecluse: Di-
manche 10 août. 9 h 1 5, réunion de priè-
re: 9 h 45, réunion de Sanctification pré-
sidée par le Brigadier et Mmo E. Porret.
Jeudi 14 août, 9 h 30. réunion de prière;
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 (en langue espa-
gnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, 51 , rue des Mou-
lins: Etudes bibliques et conférences : sa-
medi 17 h en français; 19 h 30 en alle-
mand. Dimanche 15 h 30 en italien ; 18 h
en espagnol.

Eglise évangélique, 3. rue du Chasselas.
Peseux : 9 h, réunion des sociétés auxiliai-
res. 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, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
Dimanche 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte en plein air (3e di-
manche du mois). Le 24 août suivi d'un
pique-nique).

Le Landeron : Samedi 18 h 30, messe. Di-
manche 7 h, messe à la chapelle. 9 h 15,
messe.

Paroisse réformée: 9 h, culte.
Cressier: Samedi. 17 h 15, messe (sauf 1er

samedi du mois à Cornaux). Diman-
che,10h30. messe; 17 h 30, au Foyer
Jeanne-Antide. en italien (1er et 3" di-
manche du mois).

Paroisse réformée: 10 h, culte, sainte
cène.

Cornaux : samedi 17 h 15, messe (1e' sa-
medi du mois).

Paroisse réformée :
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin: 10 h, culte, baptême.
Saint-Biaise: Paroisse catholique: samedi

18 h, messe: dimanche 10 h 15. messe.
Saint-Blaise/Hauterive : 9 h, culte, pas-

teur E. Schindelholz, avec garderie des pe-
tits (foyer).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 10 h, culte. Paroisse catholique.
11 h 15. messe.

Bevaix: 10 h. culte. Paroisse catholique,
10 h messe.

Bôle: Pas de culte mais à Colombier. Pa-
roisse catholique, samedi 18 h 15, messe.

Boudry : 10 h. culte. Paroisse catholique,
samedi 18 h 1 5. dimanche 9 h 45, messes.

Cortaillod: 9 h, culte. Paroisse catholique,
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (chapel-
le|.

Colombier: 10 h, culte, sainte cène. Pa- '
roisse catholique, samedi 18 h. messe, di-
manche 9 h 45, messe.

Ferreux: 8 h 45, culte à la chapelle.
Peseux : 10 h, culte. Paroisse catholique,

samedi 18 h, messe, dimanche 10 h, mes-
se.

Corcelles: 10 h, culte.
Rochefort : 9 h. culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholi-

que, samedi 18 h. dimanche 9 h. messes.

UULI__5



m PARTENAIRE mw CONTACT ?
2SR «a

Ouvrez votre cœur
pour connaître

le bonheur!
Pouvoir se confier â autrui dans les
affaires de cœur n'est pas toujours facile,
bien sûr et il faut un peu de courage.
Nous le savons bien, nous qui formons
tant de couples heureux. Pourtant, des
centaines de gens de tout âge se
félicitent d'avoir surmonté la gêne
que l'on éprouve parfois avant de
faire appel à nos services. Eux . sa-
vent de nouveau ce que c'est: le cœur
qui bat de joie à la rencontre de l'être
aimé. N'hésitez plus, demandez-nous
CONTACT, notre magazine d'informa-
tions, vous saurez pourquoi tant de gens
de tous les coins de Suisse romande
préfèrent nos services avantageux et sé-
rieux et vous pourrez comparer.

409550-54

Partenaire-Conta ct SA
___. Terreaux 1

^  ̂

2000 Neuchâtel M±
tél . (038) 24 04 24. 24 h sur 24

rA l lDC EXCURSIONS
rAVtlt ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 10 AOÛT

Salvan - Les Marecot les
Fr. 42.- AVS Fr. 33.50
Départ Place du port 8 h

COURSE D'APRÈS-MIDI

Sigriswil
Fr. 32.50 AVS Fr. 26.50

Départ Place du port 13 h 30

MERCREDI 13 AOÛT
Le Mont-d'Or

Fr. 29.50 AVS Fr. 24.-
Départ Plce du port 1 3 h 30

JEUDI 14 AOÛT

Course spéciale
à prix réduit (sans démonstration)

Tour du lac des 4 Cantons
avec repas à Vitznau
Prix unique Fr. 39.50

(repas et café compris)
Départ Place du port à 8 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, f (038) 45 11 61

Cernier, p (038) 53 17 07
409505-10

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

407266-10

i SSB
Le N I pour votre publicité

Du lait hors de prix

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1051

Samedi 9 août 1986

Politique agraire (1)

Alors même que la population suisse ne s'accroît plus guère, et
que par conséquent la consommation de lait est plutôt stagnan-
te, le coût du soutien de la production laitière augmente de
manière explosive, atteignant en 1985 un montant record de
881 millions de francs ou presque 1100 francs par vache.

La production laitière représente la
principale source de revenue du pay-
san suisse. 843 500 vaches sont dans les
étables ou broutent les prés entre 400
et 2000 mètres d'altitude , un troupeau
relativement stable depuis des années,
mais une production qui ne cesse
d'augmenter: 25 millions de quintaux
en 1971 , plus de 30 millions actuelle-
ment.

L'insémination artificielle et le bras-
sage génétique qu 'elle favorise, le pro-
grès des techniques, l'amélioration de
l'affouragement, le prix élevé garanti et
la prise en charge obligatoire , tout
pousse à produire , sauf , et c'est là que
le bat blesse, l'appétit des consomma-
teurs. Confronté à des surplus de lait
non vendus, le Conseil fédéral a pris
toute une série de mesures afin d'orien-
ter la production. Mais celles-ci se sont
révélées insuffisantes.

Pour maintenir le prix du lait tout en
évitant de noyer les finances fédérales
sous le flot des excédents, il ne restait
qu 'une seule possibilité: geler la pro-

duction et attribuer à chaque paysan
un contingentement laitier. Ce système
fut appliqué dès 1977 sur la base des
livraisons antérieures. Sans le succès
escompté, les autorités responsables
ayant fait preuve d'une trop grande gé-
nérosité dans l'attribution des contin-
gents.

Ainsi , ne restait-il plus au Conseil fé-
déral qu 'à procéder à une augmenta-
tion du prix du lait pour relever le reve-
nu agricole. Cette année , les organisa-
tions paysannes ont revendiqué une
hausse de 7 centimes du prix de base du
lait par kilo , Berne en a accordé 5, le
fixant à 97 centimes ! Un triomphe
pour les agriculteurs , une nouvelle dé-
faite pour les consommateurs qui doi-
vent supporter les conséquences d'une
telle décision. Le prix du lait de con-
sommation a augmenté au total de 10
centimes par litre , la compensation au
renchérissement devant être enfin ac-
cordée aux centrales de collection ainsi
qu 'aux entreprises de distribution. On
le voit , le prix du lait dépend pour une

bonne part de considérations plus poli-
tiques qu 'économiques. Et à persévé-
rer dans cette voie , aux mesures prises
aujourd'hui succéderont - comme cha-
que année - celles à prendre demain
pour rectifier le tir. Preuve en est le dé-
ficit toujours croissant du compte lai-
tier qui s'élève en 1985 à 881 millions
de francs (708 en 1980, 588 en 1975 et
236 millions de francs en 1970). L'an-
née prochaine , il approchera les 1000
millions de francs!
Contribuables et consommateurs, vous
êtes les principales victimes de cet état
de fait agricole. Et si vous n 'êtes pas
d'accord avec une telle politique agrai-
re, alors, ne manquez pas l'occasion de
vous exprimer lors de la votation du 28
septembre prochain en disant «NON»
à la modification de l' arrêté sucrier.

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Sardines sans peau , sans arêtes , 105 g 1.20 (1 40)
Poires «M-Queen », 820 g 2.20 (2.40)
Thon blanc Fancy, 200 g 2.— (2.50)
Risotto avec bolets , 250 g 2.30 (2.40)
Sachets pour produits à surgeler 1.60 (2.—)

Baisses de prix

--EyrSJSSBgM Hôtel-Restaurant ftffi___^'__l?-lll.fll Hôtel-Restaurant
_____________________ W"Vic_. ______J__t_l de la Couronne
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Grillades et _J/%>V PLAGE et (T ï f)I buffet de salades dès t*.- tfff _̂J ¦_¦¦ »»¦_ \ \  I / /

1 î°iï%iïr
se 

,. -  ̂ —: ' FONDUE VIGNERONNE '  ̂ 'a a aisaenon u. Tou« _•• »«m«du midi C|\| WCnCTTC I I II Fondue bourguignonne manu à Fr. 12. - À GOGO •_ •_ v _ UC I _ _ _ . _ ! _
Terrine au poivre vert c- .n nrrm irTr _¦_ •»•*_¦_ ••¦««I Filets de perche au beurre 18.- Filets m,gnon _ Fr . 20.- STEAK TllRTJLRE3 Friture de perche 14.- aux champignons j»

Coquilles de crevettes Pommes fines COTE DE BŒUF nrpnarp à wntro tahlo1 au gratin • SO «09642-10 Sorbet aux fruits. ww._ ¦»_ >-«• prépare 3 VOtte 13016
Fr. 18.50 409646 10 Fr. 18.50

!HB»HjfB Hôtel-Restaurant TTST5T _? Hôtel- Restaurant

A discrétion: irw~^^ __Sfe. Samedi midi 12.- W RM""
-_  _^PJ0%EffkQUI*s>  ̂ Terrine maison • steak au 

gril , _ r >>C^Y_ *
lO manières ^^_ F____TN*5' légumes ' salades, pommes allu- J_i}tôL~~ _ -̂-,

d'apprécier le ' ' _ . .. ., I
Dimanche midi 17.- c

¦ CTC AI/ TADTADt Tous les samedis midi Terrine maison, entrecôte au g„l. °""o *" 18.-OlCAft lAnlAnt notre menu Fr. 12.— légumes, salade , pommes allumet- = 9<>go ¦ o.
"? ¦_ -„_._„ - tes. dessert maison Fondue bourguignonne _ -

*¦ __ __ lernne à gogo ___ *¦»¦¦
dès 13. - Filets de perche Buffet d. j»lades P_ |ée sauce

Cr,,...,. „h;n,.i_ ,_ m meunière IZZl neuchâteloise 17.»Fondue chinoise 18. Pommes persillées Salles pour banquets Steak tartare « ,I Fondue bourguignonne 22.- 407923 10 Salade, dessert. ¦¦ jusqu'à 200 places 409647-10 préparé à table 17."

__E__i-Ew-1 _ __ Hôtel-Restaurant

I MENU DU DIMANCHE gjftp
IO AOÛT 1986 C2
Potage Céles tine fàClY'CX Tytt^
Melon au Porto I ' B

Rôti de bœuf en croûte NOS SALADES
Légumes du marché Assiette «FIN BEC»
Pommes croquettes Salade « FOLLE»
Tartelettes aux fruits Salade «DU BEARN»

Salade «BEAUX-ARTS»
Complet Fr 24.50. sans 1e' Fr. 19.50 etc. B

Plat du jour Fr. 15.50. assiette du jour Fr. 13.- 409643 10 L

ti^Stf^m "Ri _L Grande carte de spécialités
JB̂ np?̂ ^̂ M__ grillées et mijotées
na-râ'i *illiti'fl i,l>_ir "*5 Menus gastronomiques

Bôttl bu Chasseur et dans notre brasserie
nos menus sur assiette

OUVERT TOUT L'ÉTÉ
M. et M™ RIBA Grande terrasse ombragée

Tél. (038) 47 18 03 Salle pour mariages et banquets
1. y, . 1 menus à disposition

BAR-DANCING Service traiteurouvert du mardi 
\t , au samedi j !L EST PRUDENT DE RéSERVER SA TABI*
 ̂LUNDI FERMÉ . , «asasp. 10 Dimanche soir." OUVERT !

TÊTE-DE-RAN
Chaque dimanche à la Brasserie notre traditionnel

BUFFET  F R O I D  ET CHAUD
à volonté

BUFFET DE HORS-D'ŒUVRE ET SALADES
rV

LES TROIS RÔTIS
GRATIN DAUPHINOIS

-_,
SÉLECTION DE DESSERTS

Fr. 35.- par personne
Prix spécial pour enfants

Réservation: p (038) 53 33 23 IOSMS-IO

Restaurant LE LACUSTRE - Colombier

R É O U V E R T U R E  LE 11 A O Û T

Salle à manger rénovée

Tél. (038) 41 34 41 «o7o«..to

___! JNTH_EB_B_ _-_[ Hôtel-Restaurant ; : MMfi .̂ il 1 y Hôtel-de
™¦ 'T

__________J___i __ —j? _9__U__________________- la Couronne
À CHEVAL Jîôtd \ | Tout le mois d'août •

I Tournedos nature, morilles, poi- du'DiStrict 'fontaines _ ^_ rt/_ rt • _t___ •vre vert, buffet de salades gteakfftouse A UUuU 
^SAS f̂dès Fr.21_ - 1 I î Filets de perche ¦___¦#

1 Steak nature, frites _,«_,_.,., , meunière 21.- ' *1 buffet de salades 13.50 MENU du samedi midi frj ture 20_ _ Nos fameux menus

j  Steak à l'ail frites, légumes. Café offert aux dîneurs AVS Calamars frits 16.- du samedi midi à 12.-
| buffet de salades 18.— cale otrert aux aineurs AVS du dimanche midi à 16.-

| I55Si —j MENU dimanche m.d. IMOS FONDUES l M_m______m_-_^à^\I Chinoise tfc- «¦••I MM m_re_« ;<W# m.-
| Bourguignonna S*.- Apéritif offert à chaque J Chinoise 18.- m__ 0_, _W_»i» _ _ rt-t ¦__
[ Steak Tartare 16.- ' 409518-10 menu complet ! bourguignonne '24.- [ «1 moto 407978-10

I
iMaananaiM

'W U Vifi J H H _Y Snack-Bar-Glacier i W»f'J W/J :J V\j__\_  ̂ I Hôtel-Restaurant
¦¦ I l l_ l l  _¦ Tl «LA GRILLADE» BBEEEM fV

I TOUS . LES JOURS ^̂ !_-__l Tous les dimanches CHEVAL r* _L __7
I Buffet de salades fraîches SÊKt notre menu à Fr. ia.- j BLANC W^W

I STEAK, légume 6.90 
~"~ 

. QUENELLES DE BROCHET ~~7Z7 TTTZZ
I STEAK salade 8 50 Cette semaine: Sauce Normande GAMBAS A GOGO
I _»-I-I_ A I_ ' _. _ _  en ___ •___ •______ •__ .• „• ... Servies avec riz et salade mêlée
I STEAK tartare 11.50 FESTIVAL Riz, salade mêlée 

SAUMON FRAIS Toujours nos fondues A GOGO
I Tous les jours des . . . ,  Sur assiette 13.- Chinoise 18.-
3 nouvelles spécialités meunière, poche, etc sur plat 20.- Bourguignonne 22.-
I H 409644-10 ~" 409645-10 BaCChuS 20.-

© GASTRONOMIE 0

: Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande , conseil à domicile.

FUSC
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

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

407748 -10

¦-¦
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¦ '" '' ¦î»(8BSPR_PF. 'T ' ¦• ,• .̂ ^^ ĵwr ŵ^̂ f ^ ^è. ' :m^^  ̂ / ..̂ r .'-jy.

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!
¦¦ ¦ ¦ ,:.. '- . : .  : , - . . ' ..; ¦ .,.; ¦

- . :. :.. .. _ . ., . ,,. . . :.,.I... t - .. -. J_:i.. .^J_ .„_...__li.t«*!. 'JèL. :, -. .  .. . . . .. . -..::: .. : , .. : .,..,„.:.„, . : . .  

f— '• ^La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Sjn̂ l Tél. (038) 
25 65 
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3625 Heiligenschwendi
L'hôtel rénové où vous vous trouvez à
l'aise, calme, site magnifique au-dessus du
lac de Thoune. Salon TV, tennis, grand
jardin.
Région splendide pour faire des excur-
sions à pied, grandes sapinières.
Prix forfaitaires demi-pension ou pension
complète Fr. 50.- à Fr. 60.-, chambre
avec douche/W .-C.
Propr. et direction, famille P. Luthi,
chef de cuisine, tél. (033) 43 21 21.

430625-10

! -  ̂
ai.^_ï___ J Ss__f

Prochain voyage
«demi-pension »

Week end à FLORENCE
et PISE - Dép. 21.8. à 21 h
du 21 au 24 août Fr. 395.—

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN f 33 66 26

408334-10

Un des entrepôts de Migros abrite ac-
tuellement quelque 170 tonnes de piles
usées. Les montres, les appareils de pho-
to, les appareils électroniques de loisirs
ne sont que quelques exemples parmi
tous les produits contenant des piles.

Qui ne possède sa lampe de poche?
Mais, que faire avec les piles usées?

Migros a commencé en 1982 à re-
prendre les piles usées à titre de contri-
bution à la protection de l'environne-
ment:  au lieu de polluer l'atmosphère
en brûlant les vieilles piles , on les a en-
treposées dans la décharge pour dé-
chets spéciaux de Kôlliken. Entre-
temps, cette décharge a été fermée -
non à cause des piles usées, mais à la
suite de l'entreposage de certains pro-
duits chimiques pour lesquels Kôlliken
n 'était pas prévu. Il n 'existe plus de-
puis lors en Suisse de décharge pour les

piles usées reprises par Migros et d au-
tres entreprises. Ces déchets s'amoncè-
lent dans des entrepôts pourtant desti-
nés à d'autres usages.

Migros est parvenue parfois à placer
quelques lots de piles usées sur des dé-
charges étrangères , sachant bien d'em-
blée qu 'il ne pouvait s'agir d' une solu-
tion durable. Elle a également assumé
les conséquences financières que cela
entraînait. Nous continuerons d'une
part à payer des coûts supplémentaires
afin de ménager l' environnement , et
d'autre part à reprendre les piles usées
de notre clientèle aussi longtemps que
nous serons en mesure de la faire . Mi-
gros en tant que distributeur ne peut
s'occuper que de l' approvisionnement.
Elle le garantit. Mais c'est l'Etat qui est
responsable de l 'élimination des dé-
chets. Nous espérons qu 'une solution
sera bientôt trouvée à cet égard , ceci
avant que ne s'amollisse la prise de
conscience écologique de la popula-
tion , parfaitement illustrée par le zèle
avec lequel nos clients nous rapportent
régulièrement leurs piles usées.

409551.10

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

MIGROS

Problème des piles
usées

Les fruits et légumes
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

jeune veuve
âgée de 41 ans. habite
région bord du lac.
bien de sa personne,
douce, fine pâtissière,
sportive, souhaite
fonder amitié plus si
entente avec un
compagnon fidèle et
sincère. Etes-vousce
répondant?

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l , case
postais 231,
1400 Yverdon.

409398 -54

Rentier
âgé de 66 ans, habite
la région, monsieur
sympa, aime faire des
promenades en
voiture, travailler sa
terre, souffre de
solitude, gâtera la
compagne qui
comblera ce vide, étes-
vous cette dame?

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case postale
231.1400 Yverdon.

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
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

409266-54

Riche
commerçant
âgé de 51 ans. habite
le canton, bel homme,
adore voyager,
affectueux et
généreux, souhaite
rencontrer une
compagne féminine,
sympa, pour amitié
sincère ou mariage.
J'attends votre appel ?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case postale
231,1400 Yverdon.

409399-54

Jolie dame
âgée de 54 ans,
habite le bord du lac,
svelte, distinguée,
chaleureuse, fine
cuisinière, souhaite
créer une amitié
profonde, avec un
compagnon sincère.
Etes-vous son
attente ?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

409400-54

Assislonte
médicale
cherche place tout de
suite ou à convenir.
Neuchâtel ou
environ.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AA 1366. 408278 38



Le Mont-Blanc en fête
Bicentenaire de la première ascension

CHAMONIX (AP). - 8 août 1986,
journée historique à Chamonix où l'on
a fêté le 200me anniversaire de la pre-
mière ascension du Mont-Blanc par le
cristallier Jacques Balmat et le Dr Mi-
chel Paccard. Dans la capitale de l'al-
pinisme, des dizaines de milliers de
visiteurs sont venus fêter l'événement.

Dans les rues se mêlaient Chamo-
niards en costume d'époque, alpinis-
tes au visage buriné et touristes équi-
pés de shorts et de baskets. Le matin,
tous les visages se tournaient vers le
« Mont maudit» pour suivre aux jumel-
les la progression de Gérard Mottin et
Jacques Couenot, deux guides cha-
moniards qui empruntent le même iti-
néraire qu'il y a deux cents ans en
costume d'époque équipés de souliers
ferrés, bâtons, sac à provisions et ba-
romètre.

Puis on a atteint le grandiose dans la
soirée pour un spectacle son et lumiè-
re unique en son genre. L'électricité a
laissé la place aux bougies et lumi-
nions disposés sur les fenêtres et dans
les vitrines des magasins. Une chaîne
lumineuse de 250 flambeaux rouge et
argent, (les couleurs de la Savoie) a
relié la cité au sommet du Mont-
Blanc, alors que des canons à son
diffusaient dans la vallée un texte de
Roger Frison-Roche relatant cette pre-
mière ascension.

Habillés et équipés comme les premiers vainqueurs du Mont-Blanc,
ces deux guides de Chamonix sont partis hier à la conquête du som-
met. (AFP)

Hassan II rassure les Arabes
RABAT (AP). - Si une nouvelle

guerre éclatait avec Israël au Pro-
che-Orient , «le Maroc serait à
l'avant-garde des combattants ara-
bes», a affirmé jeudi soir le roi Has-
san II, qui s'est efforcé de dissiper
les inquiétudes suscitées dans le
monde arabe par son entrevue
d'Ifrane avec le premier ministre is-
raélien M. Shimon Pères.

A l'occasion d'une conférence de
presse réservée à la presse arabe, le
souverain marocain a réaffirmé que
cette rencontre aura finalement plus
d'avantages que d'inconvénients
pour les Arabes, alors qu'elle a été
par contre «négative pour Israël»,
dont elle a mis à nu la position in-
transigeante. C'est pourquoi «le
problème n'est plus maintenant la
résolution 242 ou 338 du conseil de
sécurité, il est dans cette volonté
obstinée d'Israël de ne rien céder»,
a-t-il souligné.

C'est sur cette attitude intransi-
geante que les Arabes devraient en
fait tabler plutôt que de crier au
scandale en critiquant de manière
impulsive et précipitée une question
de pure forme, à savoir la rencontre
d'Ifrane qui n'avait qu'un caractère
exploratoire. Et le souverain a invité
les dirigeants arabes à renoncer aux
manœuvres d'intoxication et de pro-
pagande qui ne mènent nulle part.

Lire notre commentaire en
première page.

Le KGB annonçait
m

une attaque américaine
WASHINGTON (AP). - Selon le

«Washington Post», le KGB a cru
à l'imminence d'une attaque
américaine contre l'Union sovié-
tique, au début de 1981, et avait
mis en alerte ses agents à Lon-
dres.

D'après le journal, ces révéla-
tions ont été faites par Oleg Gor-
dievsky, passé à l'Ouest l'an der-
nier après avoir été pendant 12
ans un agent double au sein du
KGB pour le compte de la Gran-
de-Bretagne.

Gordievsky a précisé que les
agents soviétiques en poste à
Londres ont reçu de Moscou l'or-
dre de rassembler tous les rensei-
gnements qu'ils pourraient se

procurer sur la préparation de
cette attaque. Les directives de la
centrale soviétique se bornaient à
avertir que les Etats-Unis «se
préparaient à attaquer» l'URSS,
sans fournir la moindre indication
sur la date et l'ampleur éventuel-
les d'une telle offensive.

EN VIGUEUR

Ces instructions sont demeu-
rées en vigueur jusqu'en 1983,
mais les services occidentaux
n'ont décelé aucune mesure mili-
taire particulière du côté soviéti-
que pour répondre à une attaque
possible.

Requin - record
MONTAUX (A TS/A FP) . - Un pêcheur américain, aidé du célèbre chasseur de

requin qui a inspiré le film «Les Dents de la Mer», a capturé, cette semaine un
requin blanc pesant 1570 kilos (photo UPI) et mesurant plus de 5 mètres de
long, au large des côtes de l 'Etat de New- York.

«Nous avons pulvérisé le record», selon les normes de la pêche au gros,
enregistré par le Guinness Book of Records (1205 kg, établi en Australie) a
déclaré l 'auteur de la capture, M. Donnie Braddick, en montrant sa prise jeudi
dans le port de Mon taux.

TRAFIC DE COCAÏNE
WASHINGTON (AFP). - Les au-

torités américaines ont démantelé le
plus important trafic de cocaïne ja-
mais découvert aux Etats-Unis, qui a
permis l'importation de Colombie de
plus de 7,5 tonnes de cette drogue, a
annoncé hier le département améri-
cain de la justice.

TÉLÉPHONE ROUGE
TOKIO (AFP). - Une ligne té-

léphonique directe entre les
contrôleurs aériens japonais,
américains et soviétiques entre-
ra en service le 15 août prochain.
Cette ligne est destinée à éviter
des incidents - au dessus du Pa-
cifique nord, comme la destruc-
tion du Boeing sud - coréen
abattu par la chasse soviétique
le 1er septembe 1983 avec 269
personnes à bord.

INCIDENT EN MER
ANCHORAGE (AP). - Deux navi-

res de la marine soviétique ont pris
en chasse un bateau de pêche améri-
cain pendant plus d'une heure dans
les eaux territoriales contestées du
détroit de Bering juste avant qu'il ne
rejoigne les côtes de l'Alaska, ont

annoncé les garde-côtes américains.

PROMOTION RUSSE
MOSCOU (AFP). - Mme Bais-

sa Gorbatcheva, l'épouse du lea-
der soviétique, vient de se voir
attribuer ses premières fonc-
tions officielles, comme mem-
bre d'une commission chargée
de mettre sur pied un «'Fonds
soviétique de la culture», dont
fait état hier l'agence TASS.

AFRIQUE DU SUD
WASHINGTON (REUTER). - Le

département d'Etat américain a an-
noncé hier que l'ambassadeur des
Etats-Unis en Afrique du Sud, Her-
man Nickel, regagnerait son poste au
cours du mois d'août après quelques
jours de vacances et de consultations
à Washington.

PRÉSIDENT COLOMBIEN
BOGOTA (REUTER). - Le diri-

geant du parti libéral Virgilio
Barco, 64 ans, est devenu jeudi
le nouveau président de la Co-
lombie, succédant ainsi au con-
servateur Belisario Betancur.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...Tout redémarre
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La semaine se termine sur une
pression de la demande qui s 'exer-
ce aussi bien aux valeurs suisses
qu 'à celles de la pl upart des bour-
ses étrangères. Une ambiance iden-
tique a également gagné les cota-
tions des métaux précieux et le dol-
lar lui-même a mis un terme à son
effritement en regard des principa-
les devises. Il s'agit là d'un mouve-
ment de pendule bien normal
après les niveaux exagérément dé-
préciés auxquels avait fini par
nous conduire la trop longue série
des journées baissières aux der-
niers marchés de la f i n  du mois
d 'août. Il serait fallacieux d'éta-
blir un lien entre l'actuelle reprise
et l'accord pétrolier bien précaire
de Genève.

EN SUISSE, la quasi-totalité
des valeurs courantes s 'inscrit à la
hausse, les groupes de titres les
plus recherchés figurant parmi les
grandes banques et les alimentai-
res. Dans ce premier comparti-
ment , les diverses valeurs d'l/.B_S.
viennent en tête, attisées par la
perspective du 125me anniversaire
de cet établissement qui sera célé-
bré en 1987. Aux alimentaires,
Nestlé p. réalisé un bon en avant
de 175, après avoir progressé de
100 la veille ; Jacobs-Suchard est
aussi très entouré. A Zurich, nous
trouvons aussi le titre de Cortail-

lod à 1900 et La Neuchâteloise gé-
nérale à 800.

PARIS voit son indice s 'enfler
de 373 à 378 avec une préférence
pour les industrielles.

MILAN se montre irrégulier.
FRANCFORT réalise un feu

d'artifice général en entraînant en-
f in  des valeurs restées longtemps
moroses, comme Degussa (métaux
précieux), avec une poussée jour-
nalière de son indice de 627 à 646,
soit de près de 3 pour cent.

AMSTERDAM , ordinairement
plus pondéré, avance en moyenne
de plus d'un pour cent.

LONDRES abandonne son cli-
mat de grisaille en favorisant aus-
si bien les industrielles que les mi-
nières.

TOKIO s'est montré, pour une
fois, impassible.

NEW YORK ouvre dans la
confiance.

Autre évolution marquante:
l'or se réveille à New York sans
qu 'il s'agisse d'une compensation
d'un dollar en baisse, puisque cette
devise a enfin trouvé un niveau de
cristallisation. E. D. B.

Prix d'émission 103.50
Valca 102.— 103.—
Ifca 1520.— 1540.—

L'héritier meurtrier
FORT-MYERS (AP). - Steven

Wayne Benson, 35 ans, héritier des
tabacs Benson, risque de passer
par la chaise électrique ou de finir
ses jours en prison. II a été reconnu
mercredi coupable du meurtre de
sa mère, Margaret Benson, qui
avait 63 ans, et de son frère adop-
tif , Scott, qui avait 21 ans. Le ver-
dict devait être rendu hier tard
dans la nuit.

Steven Benson avait piégé la
voiture de sa mère qui explosa le 9
juillet 1985 dans l'allée de la mai-
son familiale près de Naples

(Etats-Unis). Seule sa sœur, Carol
Lynn Benson Kendall, 42 ans, en
avait réchappé. Elle avait été griè-
vement brûlée.

II est accusé d'avoir commis cet
attentat pour garder le contrôle de
la fortune familiale, estimée à 10
millions de dollars.

Son avocat a déclaré que son
client était quasiment dément.
Toxicomane, il avait souvent
agressé physiquement sa mère et
sa sœur.

Nouvel attentat à Beyrouth
BEYROUTH, (ATS/AFP). - Les «Cellules de libération révolu-
tionnaires - Résistance contre l'impérialisme syrien » (CLR)
ont revendiqué l'attentat à la voiture piégée à Beyrouth-Ouest,
qui a fait hier midi une vingtaine de morts et plus de 80 blessés,
selon un bilan provisoire.

Un interlocuteur anonyme se re-
clamant de cette organisation a af-
firmé que l'attentat visait «une pa-
trouille de l'armée de l'impérialisme
syrien», dans un appel à une agence
de presse occidentale à Beyrouth,
deux heures après l'explosion qui
s'est produite à proximité d'un bu-
reau du mouvement chiite Amai.

Cette organisation s'est manifes-
tée à plusieurs reprises depuis le dé-
ploiement, le 4 juillet, des forces sy-
riennes dans le secteur à majorité

musulmane de Beyrouth. L explo-
sion a eu lieu à une heure de pointe
dans le quartier populeux de l'Uni-
versité arabe. La voiture était garée
devant un immeuble proche d'un
bureau d'Amal.

L'attentat a provoqué un impor-
tant incendie. Plusieurs immeubles
ont été atteints par les flammes et
vingt voitures au moins ont été car-
bonisées.

Des voitures de pompiers, des
ambulances, mais aussi des patrouil-
les de l'armée et de la police, en

blindes et jeeps, ont foncé sur les
lieux, traversant la ville, sirènes hur-
lantes.

Le quartier de l'Université arabe a
été isolé par les forces de l'ordre et
les avenues menant aux hôpitaux
ont été interdites à la circulation
pour faciliter les opérations de se-
cours.

Cette explosion a eu lieu dix jours
après l'attentat à la voiture piégée
dans le quartier musulman de Bar-
bir, à Beyrouth-Ouest, qui avait fait
24 morts et 203 blessés. C'est le
dixième attentat à la voiture piégée
à Beyrouth depuis le début de l'an-
née, mais le second en secteur mu-
sulman.

S&_S_______ Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ii _!__a_ _ _ _ _ _ _

NEUCHÂTEL Précédent 08/08/86
Bque canl. Jura 610.— 610 — G
Banque nationale... 620.— G 620.—
Ciédil lonc. NE p... 830 —G 830 —H
Crédit lonc. NE n... 840.—G 640.—G
Neuchàt. ass. gen... 760 — G 770 — G
Cortaillod 1875.— 1875 — G
Cossonay 1950.— 1900.—G
Chaui et ciments . . . 895.—G 895.—G
Dubied n 300 —G 310 —G
Dubied b 600 — 8 500 —B
Hernies p 400 — G 390.— G
Hermès n 90.— G 95 — G
J.Suchard p 7750.—G 7900 —G
JSuchard n 1590 —G 1660.—G
J.Suchard b 755.—G 755 —G
Ciment Portland 5175.—G 5175.—G
Slé navig N tel.... 525 —G 625 —G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1310.— 1315.—
Crédit lonc. V D . . . .  1290.— 1285.—
Atel. Const. Vevey.. 1310.—G 1280.—G
Bobst 2900.— 2975.—
Innovation 900.— G 920 —
Publicitas 4675— 4895 —
Rinsor 8 Ormond... 480.— 485.—
la Suisse ass 6600.— I 6700 —

GENÈVE
Grand Passage.... 1250— 1230 —G
Charmilles 1525 —G 1525.—L
Pargesa 1865— 1915.—
Physique 380.— G 350 — G
Physique n 276.— 325.—B
Zyma 1050 —G 1090 —
Monte.-Edison 3.95 4.—
Olivetti priv 11.— 11.25
S.K.F 83.25 G 83.25 G
Swedish Match... .  89.50 B 87.50
Aslra 2.85 2.80

BÂLE
Holl.-LR. cap 104500 — 107500.—
Holl. l.R. jce 94750.— 96500.—
Holl. l.R.1/10 9550.— 9625 —
Ciba-Geigy p 2990.— 3090 —
Ciba-Geigy n 1530.— 1565 —
Ciba-Geigy b 2185 — 2275.—
Sandoj p 10050.— 10000.—
Sandor n 4100 — 4125 —
Sandor b 1525.— 1550.—
It alo- Suisse 295.— G 300 — G
Pirelli Intern 424.— 434.—
Bâloise Hold. n.... 1270— 1280.—
Bâloise Hold. b....  3200— 3250.—

ZURICH
Crossair p 1685.— 1680.—
Swissair p 1215— 1245.—
Swissair n 1110.— 1120.—
Banque leu p.. .. 3240.— 3300.—
Banque leu 11 635.— 540.—
UBS p 5430 — 6500.—
UBS n 990 — 1010 —
UBS b 203 — 212.—
SBS p 494.— 510.—
SBS n 401— 407 —
SBS b 425.— 432.—
Créd. Suisse p 3530 — 3560.—I
Oéd. Suisse n 670.— 686.—
BPS 2390— 2410.—
BPS b 238 — 240 —
ADIA 6575.— 6650 —
Eleclrowall 3025.— 3030.—
Hasler 3900— 3900 — 1
Holderbank p 3900.— 3925.—
Landis S Gyr n.... 1770— 1790.—
Landis i Gyr b.... 175.— 177.—
Molor Colombus 1660— 1670 —
Moevenpick 6925.— 6050 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1600 — L 1680 —
Oerlikon Bùhrle n... 360 — 375 —

OVIikon-Buhrle b... 550.— 570.—
Presse lin 270.— 267.—G
Schindler p 3100.— 3050.—
Schindler n 510.—G 510 —G
Schindler b 520.— 530.—
Sika p 3600 —G 3600.—
Sika n 1350.—G 1350 —G
Réassurance p 15250.— 15400.—
Réassurance n 5725.— 5800.—
Réassurance b 2630.— 2725.—
Winlerlhour p 6275.— 6300.—
Winlerlhour n 2950.— 3000.—
Winterthour b 1085— 1125.—
Zurich p 7075— 7150.—
Zurich n '.. 2900.— 2925 — 1
Zurich b 3025— 3100 —
Alel 1426.— 1410 —G
Brown Boveri 1580.— 1620.—
El. Laulenbourg 2350 — G 2350.— G
Fischer 1615.— 1660.—
Fnsco 3750 — 3750 —G
Jelmoli 3480.— 3460 —
Hero 2950.— 2965.—
Nestlé p 7650.— 7625.—
Nestlé n 4050— 4090.—
Alu Suisse p 580.— 580. —
Alu Suisse n 210.—I 208.—
Alu Suisse b 47.— 49 —
Sibra p 640.— 655 —
Sulzer n 2675.— 2600 —
Sulzer b 510— 510 —
Von Roll 880.—I 880.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 99.— 100.50
Alcan 47.75 49 50 1
Amai 19— 20.50
Am. Eipress 98.25 100.—
Am Tel. i Tel.... 39.75 39 —
Bailer 32.50 1 32 75
Béatrice Foods X X
Burroughs 111.— 112 60 1

Caterpillar 74.25 76.75
Chrysler 61.25 62.26
Coca Cola 63 50 63.25
Control Data 34.50 35.25
Corning Glass 100.— 104.50
Dan & Kraft 100 — 99 25
Walt Disney 76.— 76.50
Du Pont 129.—I 129 —
Eastman Kodak 92.50 92.50
EXXON 105 — 104.—
Fluor 21.75 21.75
Ford 90.— L 90.75
General Elecl 123— 122.50 l
General Motors 117.50 117 —
Gen Tel & Elect... 90.75 L 90 —
Gillette 72.— 73.50
Goodyear 51.50 51.75 G
Homeslake 38.50 39.—
Honeywell 106.— 105.50
Inco 18.25 19.75
IBM 217— 219 —
Inl. Paper 104.— 106.—I
Inl. Tel. & Tel 84— 85.50
Lilly Eli 124.50 124.50
lillon 125— 126 —G
MMM 18250 182.—
Mobil 54— 55.—I
Monsanto 107 50 109 — 1
Nal. Dislillers 53.50 56.50 G
N C R  63.— 84.75 G
Pacilic Gas 41.—L 41.50
Philip Morris 116.— 116.50
Phillips Petroleum... 16.25 - 16.50 l
Pioclor & Gamble.. 131.50 130 —
Schlumberger 49.75 50.—
Sperry 124.50 125.50
Teiaco 50.76 51.75
Union Carbide 35.— L 35 —
U.S. Sleel 28 75 28 75
Warner-Lambert 96.25 96.75 G
Woolworlh 70.50 70.—
Xeroi 87.50 88 50
AKZO 113.— 114.50
A.B.N 447.— 450.—
Angle Americ 15.25 15.75
Amgold 77— 83.—
Courtaulds 6.75 6.20 G
De Beers p. 10.— 10 —
General Mining.... 16.50 16.—
Impérial Cher» 23.75 24.—
Nosk Hydro 31— 32.— L
Philips 34.76 L 35.75

Royal Dutch 136 — 136.—L
Unrlever 352.— 356.—
B A S F  197.— 207.—
Bayer 212.50 222.50
Commer .bank 246.— 256.—
Degussa 334.— 360.—
Hoechst 196— 208 —
Mannesmann 150.— 155.50
R.W.E 166 — l 181.—
Siemens 505.— 530.—
Thyssen 122 — 1 125.—
Volkswagen 371.— 384.—

FRANCFORT
AEG 288— 296.50
B A S F  286— 296.50
Bayer 245.80 259 —
BMW 265.50 279.50
Daimler 486.— 518.—
Degussa 1178 — 1212.—
Deutsche Bank 421 — 455 —
Ores'dner Bank 804.— . 823 —
Hoechst 421 — 435 —
Mannesmann 246.— 259.—
Mercedes 186— 193 —
Schenng ;.. 1022— 1052.—
Siemens 569.50 577.—
Volkswagen 630.— 662 —

MILAN
Fiat . 460.— 474.50
Generali Ass 14980— 14900 —
llalcementi 145000— 145000 —
Olivetti X « X
Pirelli 16935— 16990 —
Rmascenle 5600 — 5401 —

AMSTERDAM
AKZO 1140— 1105 —
Amro Bank 159.80 161.—
Elsevier 110— 109.50
Heineken 217 50 220 —
Hoogovens 16640 170 —
KLM 104 30 104.70
Nat. Nederl 45.40 47.—
Robeco 81— 83.—
Royal Dutch . 89.20 90.10

TOKYO
Canon 189.60 189.50
F UJI Pholo 932.— 942.—
Fujitsu 2700— 2720.—
Hitachi 900— 913.—
Honda 880.— 871 —
NEC 1030.— 1060.—
Olympus Opt 1490— 1510 —
Sony 1030— 1070 —
Sumi Bank 2970— 2960 —
Takeda 2090.— 2120.—
Toyota 1790.— 1790 —

PARIS
Air liquide 1330.— 1440 —
EU Aquitaine 748.— 751.—
BSN. Gervais 292.— 300.—
Bouygues 4000.— 4060 —
Cartelour 1292.— 1305- —
Club Médit 3250 — 3287.—
Docks de France... 577.— 675 —
l'ûréal 2200.— 2250 —
Matra 3690.— 3685 —
Michelin 2275— 2270 —
Moel- Hennessy.... 3260— 3290 —
Perrier 2155— 2169 —
Peugeol 753.— 775.—
Total 988 — 1028.—

LONDRES
Bnt. & Am. Tabac . 377— 387 —
Brit. Petroleum 3.85 M 383 M
Impérial Chemical... 5.88 M 5.85 M
Impérial Tabacco... 9.80 M 9.79 M
Rio Tinlo 3.65 M ——
Shell Transp 5.44 M 642 M
Anglo-AmUS! 8.33 M 828 M
De Beers USI 9.375M 9.375M

INDICES SUISSES
SBS général 593 M 590 M
CS général 58660 596 20
6NS rend, oblig.... 467.80 493 —

CONVENT. OR
plage ,. Fr. 19 900 —
achat Fr. 19 500 —
base argent Fr. 330.—

NEW-YORK
Alcan 29.75 29 625
Amai 12.25 11875
Atlantic Rich 51.625 52.125
Barnelt Banks 56.50 56.25
Boeing 58.50 58.125
Burroughs 67.25 67 .625
Canpac 10.875 11.—
Caterpillar 46.125 46.125
Coca-Cola 38— 37.625
Colgate 39.875 40.—
Control Data 21.125 21 25
Dow chemical 50— 49.525
Du Pont 77.50 78.25
Eastman Kodak 55.25 54 875
Euon 62.625 62.625
Fluor 12875 12.75
General Electric 73.375 7350
General Mills 87— 86.375
General Motors.... 71.25 70.125
Gêner. Tel. Elec... 53.625 53125
Goodyear 31.125 31 25
Halliburton 1875 18.50
Homestake 23.25 24.25
Honeywell 63.375 62.875
IBM 131— • 130.—
Inl. Paper 63.625 64.175
Inl. Tel. a Tel 51.— 52.625
lillon 75.— 77.—
MerryUynch 35.625 35 —
NCR 50.875 52 25
Pepsico 31.50 31.50
Pli_r 67.25 66.50
Sperry Rend 75.25 75.25
Teiaco 30.75 30.875
Times Mirroi 65.125 64.75
Union Pacilic' 54.— 54.25
Upjohn 85.— 82.875
US Sleel 17.125 16.75
United Technp...... 41.375 41.75
Xeroi 52.50 54.50
Zenith 23.625 23.625

INDICE DOW JONES
Sem. publics 204.38 204.—
Transports 716.75 712.88
Industries 1786.28 1782.62

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort,
fol — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS OU 08/08/86) '
Etats Unis 1.657G 1 687B
Canada 1.195G 1.225B
Angleterre 2.435G 2.4858
Allemagne 80.25 G 81.05 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 71.15 G 71.95 B
Italie 0.116G 0.1188
Japon 1.079G 1 0918
Belgique 3 84 G 3 94 8
Suéde 23.70 G 24.40 B
Norvège 22.30 G 23 —B
Danemark 21.20 G 21.80 B
Aulriche 1140 G 11.52 8
Portugal 1.13 G 117 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS OU 08/08/86)'
Etals-Unis (U) 1.63 G 1.70 B
Canada (IScan).... 117 G 1.24 B
Angleterre (If).... 2.36 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 79 50 G 81 50 B
France (100 Ir) 2440 G 26 40 B
Hollande (100 11)... 7025 G 72 50 B
Italie (100 lui 0113G 01238
Japon (100 yens)... 1065G 11058
Belgique (100Ir). .. 3.75 G 3 95 B
Suède (100 ci) 23.30 G 24 BOB
Norvège (100 cr)... 22 —G 23 50 B
Danemark (100 cr).. 20 70 G 22 —B
Autriche (lOO sch).. 11.27 G 11 62 B
Portugal (lOOesc)... 109 G 124 6
Espagne ( lOOpias ) . .  1.17 G 132 B

OR (MARCHÉ LIBRE) '
Pièces: 
suisses (20lr).... 130 —G 140 — B
angl. (souv new) en S 85 — G 88 — B
americ. (201) en t . 400 —G 450 — B
sud-alnc 11 0.| en S 366 50 G 369 50 B
ntei. (50 pesos) en » 447.—G 451.— B

Lingot (1kg| 19800.—G 20050 —B
1 once en t ' 369.50 G 372.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) "
lingot (1kg) 275 —G 290 — B
1 once en I 5.19 G 5.21 B

' Cours communiqués à 17 h 30
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Ils sont libres
BERNE (ATS). - Les six touristes (cinq Suisses et une Autrichien-
ne), arrêtés le 24 juillet en Zambie et soupçonnés d'espionnage au
profit de l'Afrique du Sud, ont été relâchés jeudi soir.

Le département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé hier leut
sortie de prison, précisant qu'ils de-
vaient encore regagner Lusaka sous
surveillance policière afin d'y réglet
des questions administratives.

Contrairement à ce qu'avait affirmé
jeudi un porte-parole de l'ambassade
d'Autriche, les cinq Suisses (une fem-
me et quatre hommes) et la ressortis-
sante autrichienne n'auraient pas été
battus, mais les conditions de déten-
tion auraient été difficiles, notamment
sur le plan psychique. La sœur d'un
des détenus suisses a confirmé à l'ATS
que la Suissesse avait été emmenée en
voiture les yeux bandés, afin qu'elle
avoue être une espionne à la solde de
l'Afrique du Sud.

Les six touristes ont été remis en
liberté jeudi soir vers 18 h 30 sur inter-
vention de l'ambassade d'Autriche qui
défend également les intérêts suisses
en Zambie. Après avoir passé la nuit

de jeudi à vendredi, chez des connais-
sances, les six touristes devaient ga-
gner vendredi Lusaka sous escorte po-
licière afin d'y régler des problèmes de
passeports et de visa avant de pouvoir
quitter la Zambie.

Par ailleurs, la sœur d'un détenu a
précisé que l'annonce de l'arrestation
n'avait pas été faite par les autorités
zambiennes, mais par un détenu bri-
tannique qui, à sa libération le 1er
août, en a informé les autorités britan-
niques. Celles-ci se sont chargées de
transmettre l'information à l'ambassa-
de d'Autriche.

PROTESTATION

Les touristes, dont l'identité n'a pas
été révélée, venaient d'Afrique du Sud,
via le Zimbabwe et le Malawi. La res-
sortissante suisse est d'origine zim-
babwéenne. On ignore encore quelle
sera leur destination après leur départ

de Zambie. Le DFAE, de son côté,
examine la possibilité d'une protesta-
tion. II recommande aux Suisses de
renoncer aux voyages en Zambie.

Dans les milieux diplomatiques de
Lusaka, on relève qu'une vingtaine
d'étrangers ont été interpellés et déte-
nus pendant des périodes allant de
quelques jours à plusieurs semaines,
depuis le 19 mai, date du dernier raid
sud-africain contre des objectifs du
Congrès national africain (ANC, anti-
apartheid).

Les voleurs suent l'été,
les policiers également !

LAUSANNE (AP). - Les policiers romands ne chôment pas en
été ! Avec la belle saison, certains types de délinquance accu-
sent des hausses non négligeables. C'est ce que révèle une
enquête menée par AP auprès des différentes polices cantona-
les.

A Genève, les policiers s apprêtent a
ouvrir l'œil pour repérer les spécialistes
du vol à la tire qui s'en donnent tou-
jours à cœur joie durant les Fêtes de
Genève. Le porte-parole de la police
cantonale précise que les pickpockets,
attirés par un tel rassemblement popu-
laire, débarquent souvent de l'étranger
et appartiennent parfois à des réseaux
internationaux. Par le biais des hôtels,
la police genevoise informe les touris-
tes, proies privilégiées des malandrins,
de la présence des pickpockets.

Dans le canton de Vaud, le beau
temps donne de vilaines envies aux
petits délinquants et la statistique des
vols de véhicules, particulièrement de
deux-roues, accuse chaque année une
hausse spectaculaire en été. En 1986,
ces vols ont augmenté de 78% d'avril à
juin par rapport au premier trimestre.

En tête du palmarès de l'été des po-
liciers valaisans figurent les vols dans
les voitures d'excursionnistes et de va-
canciers. Certains automobilistes lais-
sent leur véhicule parfois plusieurs

jours dans les parkings des stations de
montagnes et oublient de prendre les
précautions élémentaires, déplore la
police cantonale valaisanne.

D'une manière générale, les policiers
romands constatent en été une légère
augmentation des cambriolages, cam-
briolages d'appartements ou de mai-
sons vides notamment, en raison du
départ en vacances des locataires. Le
phénomène reste cependant limité et
même peu perceptible en Valais.

NEUCHÂTEL

Dans le Jura, la courbe des cambrio-
lages et autres vols ne suit pas les
saisons mais obéit à des caprices épi-
sodiques. La police cantonale juras-
sienne indique qu'après un mois de
juillet relativement calme, le début du
mois d'août est marqué par une in-
quiétante floraison de «casses». On en
a déjà enregistré une dizaine. Quant à
la police cantonale neuchâteloise, elle

parle d une coutumtere «recrudescen-
ce des vols simples et avec effraction ».
Elle invite en conséquence les gens
partant en vacances à prendre «les
précautions d'usage».

Ne pas tenter les pickpockets
(Keystone)

Villa romaine près de Bulle

Une maison de maître, dont les dimensions sont impressionnantes, a
été découverte près de Bulle, à Riaz. Ce palais a certainement été habité
par un très riche propriétaire. En effet, c 'est la plus grande villa romaine
connue dans le canton de Fribourg. Notre photo Keystone montre un
des murs de la villa mis au jour, plus exactement un système de
chauffage à air chaud par le sol.

Poursuite
MONTREUX (AP). - La police mu-

nicipale de Montreux (VD) a arrêté un
jeune cambrioleur de la région, ven-
dredi vers 4 h du matin, à la suite
d'une folle poursuite en voiture. II ve-
nait de voler une voiture et de cam-
brioler un garage.

Une patrouille de police a repéré le
cambrioleur roulant tous phares
éteints dans la rue principale de Mon-
treux. Le jeune casseur a alors accéléré
et s'est engouffré dans une rue à sens
interdit. Les policiers ont ensuite tenté
de bloquer le fuyard dans une rue
étroite mais il a forcé le barrage et
endommagé la voiture de police. Con-
tinuant sa route vers Vevey à une allu-
re d'enfer, il a heurté un signal d'inter-
diction de circuler. Le jeune homme a
alors essayé de s'éclipser au pas de
course et les policiers de Montreux ont
tiré trois coups de feu en l'air, avant
d'arrêter le voleur.

DU RHÔNE AU RHIN
SECRETS MILITAIRES

LAUSANNE/ZURICH (ATS). -
On peut se rendre coupable de
violations de secrets militaires
même si la défense nationale n'est
pas à proprement parler mise en
péril. Telle est la conclusion de la
cour de cassation du Tribunal fé-
déral rendue publique hier par un
photographe de presse dont le re-
cours a été rejeté. C'est pour avoir
photographié des soldats soviéti-
ques internés au Zugerberg que le
journaliste avait dû comparaître.

DU 2ME ÉTAGE
TORRICELLA (Tl), (ATS). - Hier

matin, un enfant de quatre ans est tom-
bé d'un balcon au 2me étage d'une
maison de Torricella, au nord de Luga-
no. Grièvement blessé, il a été hospita-
lisé.

COLERE DE VIGNERONS
SION (ATS). - La résistance des

vignerons valaisans s'organise.
Jeudi soir, en souvenir du 7 août
1953, qui avait vu de nombreuses
manifestations d'agriculteurs en
colère, les vignerons sont descen-
dus dans la rue. Raison de leur
colère : la décision du comité de la
Fédération valaisanne des négo-
ciants en vins de conditionner le
second versement de la récolte 85
à la limitation de la récolte canto-
nale 86.

FÊTES DE GENÈVE

GENÈVE /ATS). - Coup d'envoi,
hier soir, des Fêtes de Genève. Après la
fête de la Réforme en mai, la Fête fédé-
rale des costumes en juin, c'est au tour
des Fêtes de Genève d'animer la ville.
Au programme, corsos fleuris, feux
d'artifice grandioses, spectacles folklo-
riques et un show aérien.

PÈRE BRUCK

CHEXBRES (VD), (ATS). - Grâ-
ce aux gestes de trois amis de la
région, le révérend père Léopold
Bruckberger pourra rester dans le
canton de Vaud. où il habite de-
puis 24 ans. La semaine dernière
l'écrivain français avait annoncé
publiquement qu'il allait s'instal-
ler à Paris. Des difficultés finan-
cières le contraignaient à ce dé-
ménagement.

HORLOGER HONORÉ

MONTE-CARLO (ATS). - Le créa-
teur horloger suisse Michel Jordi, 38
ans, s'est vu attribuer jeudi soir.à Mon-
te-Carlo, le Grand Prix «Triomphe» de
l'Excellence européenne pour son mo-
dèle de montre «Le Clip». Par ce prix,
les donateurs ont voulu honorer non
pas une mode, mais «la liberté d'inspi-
ration d'un créateur d'humour et de
fantaisie».

Bijoux
SAAS-FEE (AP). - Trois mal-

frats qui avaient réussi à s'empa-
rer de bijoux en * perpétrant un
casse hier matin dans une bijou-
terie de Saas-Fee (VS), se sont
fait pincer quelques heures plus
tard en Italie. Les bijoux, d'une
valeur de 500.000 à un million
de francs, ont été récupérés.

Des témoins ont expliqué que
les voleurs s'étaient rendus en
voiture jusque devant la bijoute-
rie dé Saas-Fee, viMage dans le-
quel la circulation est interdite.
Les malfrats ont ensuite défoncé
la vitre du commerce avec un
bélier et se sont emparés des bi-
joux.

Alertée vers 3 h 50, la police
qui avait constaté qu'aucune voi-
ture n'avait quitté Saas-Fee par
la route, s'est lancée à la poursui-
te des voleurs sur un chemin de
forêt interdit à la circulation con-
duisant en Italie.

Peu après, ils repéraient à la
jumelle les fuyards un peu en
dessous du col du Monte Moro.
Ceux-ci parvenaient pourtant à
gagner l'Italie. Les malfaiteurs
pensaient redescendre vers la
vallée par le téléphérique du
Monte Moro. Mais ils ont été
appréhendés par la police italien-,
ne avant d'avoir pu mettre leur
projet à exécution.

Le Palais fédéral
se remet au travail
BERNE (ATS). - Apres cinq semaines d interruption, la politique va

reprendre ses droits au Palais fédéral. Du 11 août au 22 septembre, début
de la session d'automne des Chambres fédérales, plus de 70 séances de
commission sont prévues. Fin de la pause estivale pour le Conseil fédéral,
également, qui reprendra ses séances hebdomadaires la semaine prochai-
ne.

Exceptionnellement, la première séance du gouvernement n'aura pas
lieu mercredi, mais mardi. Cette modification permettra aux conseillers
fédéraux de participer, mercredi et jeudi prochains, à leur traditionnelle
excursion annuelle dans le canton du président de la Confédération.
Grâce à Alphonse Egli, ils se rendront cette année à Lucerne.

En ce qui concerne les conseillers nationaux et les conseillers aux Etats,
le programme est encore peu chargé la semaine prochaine. Les choses
redeviendront sérieuses à partir de la mi-août. Parmi les objets traités la
semaine du 18 au 22 août: les tronçons contestés des routes nationales,
la procédure de vote (double oui) et le rapport sur la révision totale de la
Constitution.

vie de chien
BALE (A TS). - Le «sport

national» sur l 'île grecque de
Santorin est le «lancer de
chiens», qui consiste à lancer
des chiens vivants sur les ré-
cifs d'où les vagues les fra-
cassent ensuite contre les fa-
laises, indique un communi-
qué diffusé vendredi par la Li-
gue pour la protection des
animaux et association contre
la vivisection de Bâle. Dans
une lettre signée par 1000
personnes et adressée à l 'Am-
bassade de Grèce à Berne, la
Ligue exige que des mesures
soient immédiatement prises
pour arrêter ce massacre.

Au cas où aucune mesure
ne serait prise en Grèce, la
Ligue menace de faire une
campagne dans la presse. Les
protecteurs des animaux exi-
gent encore la destruction
des installations servant à
l 'élimination physique des
animaux sans maîtres.

Quatre millions saisis
Gros coup de filet à Genève

GENEVE (AP). - Gros coup de filet de la Brigade financière de
la police cantonale genevoise : elle a arrêté mercredi trois
hommes qui tentaient de négocier des certificats d'actions
volés à New York d'une valeur de 2,5 millions de dollars (envi-
ron 4 millions de francs).

Ce paquet de certificats constitue
une partie du butin de deux vols
perpétrés, l'un en février dernier,
l'autre en mars, à la poste centrale
de New York. Les malfrats avaient
alors emporté deux plis contenant
des centaines de certificats d'une
valeur totale de huit millions de dol-
lars.

Les enquêteurs genevois n'ont
obtenu que peu de précisions sur
ces deux casses. La Brigade finan-
cière, qui a pincé les trois receleurs
- un Français de 36 ans, un Italien
de 46 ans et un Franco-Valaisan de
50 ans - grâce à la vigilance d'une
société financière de Genève, esti-

ment toutefois qu ils appartiennent
à un réseau international extrême-
ment bien organisé. Le FBI a été
averti et les enquêteurs tentent
désormais de remonter la filière pour
retrouver les voleurs new yorkais et
le reste du butin, soit 5,5 millions de
dollars en papiers valeurs.

JOUER LE JEU

Les trois receleurs se sont rendus
au début de la semaine auprès d'une
société financière de Genève en
présentant un des certificats volés
«pour examen ». Ils ont ensuite pro-
posé la vente d'un paquet de ces

titres pour une valeur totale de 2,5
millions de dollars. Les responsables
de la société ont procédé à des véri-
fications approfondies car une telle
transaction reste inhabituelle en
Suisse. En effet , les actions propo-
sées étaient celles de grandes socié-
tés américaines comme Ford, Gene-
ral Motors, Kodak ou Dupont de
Nemours, qui, en pareille quantité,
sont généralement négociées sur le
marché boursier d'outre-Atlantique.

Après avoir été avertie que ces
papiers valeurs se trouvaient sur la
liste noire des vols, la société a in-
formé la police qui lui a demandé de
continuer à jouer le jeu pour con-
fondre les vendeurs. L'arrestation
des trois hommes s'est déroulée
mercredi soir dans un hôtel de Ge-
nève.

ZURICH (AP). - Mauvaise nouvelle pour les automobilistes: l'es-
sence va augmenter. La hausse sera de quatre centimes dès lundi
dans les stations BP. L'augmentation du prix du pétrole brut, surve-
nue après l'accord conclu à Genève par l'OPEP à propos des quotas
de production, commence déjà à faire sentir ses effets en Suisse.

BP-Suisse est la première compagnie à avoir annoncé une hausse
de quatre centimes du prix du litre d'essence super et sans plomb.
Dès lundi, les nouveaux prix de référence aux stations BP seront les
suivants : 1 fr. 05 pour le litre de super et 1 fr. pour le litre de sans
plomb. Ce relèvement découle selon BP de la forte hausse des prix
sur le marché libre de Rotterdam. Le prix du carburant diesel reste
inchangé.

L'essence augmente

Comparaison n'est pas raison et
en matière économique par exem-
ple mettre en présence des chiffres
apparemment comparables dans le
temps ne peut avoir qu'une signifi-
cation très relative.

Ainsi que signifie le fait que de
1939 à 1985 les salaires nominaux
moyens aient progressé de
1223%? Soit de 5,8% chaque an-
née en moyenne? L'usure de la
monnaie ayant été constante du-
rant cette période il est bien évi-
dent que cette augmentation n'ex-
prime pas une amélioration du
même ordre de grandeur du niveau
de vie moyen.

Selon les calculs de l'OFIAMT
l'accroissement des salaires réels
durant cette période, donc corrigé
des effets de l'inflation, a été de
2,6%. En d'autres termes et toutes
choses étant égales, tel emploi qui
procurait un gain mensuel de 2000
francs en 1939 en offre maintenant
un de 5200 en francs constants. A
quoi a servi ce plus que double-
ment des revenus du travail? En
moyenne et d'une façon générale,
car il s'agit toujours de généralités
qui ignorent les cas particuliers, cet
accroissement de moyens a servi
avant tout â satisfaire de nouveaux
besoins qui n'existaienfguère il y a
un demi- siècle et qui peuvent se
ranger sous les rubriques vacan-
ces, voyages, loisirs et circulation
automobile.

Ces «avantages» qui ne concer-
naient naguère qu'une minorité se
sont généralisés à l'ensemble de la
société et, d'une façon particulière,
à la jeunesse qui dispose d'une au-
tonomie financière sans commune
mesure avec les conditions d'autre-
fois. Fait à noter cependant, l'écart
entre la rémunération des hommes
et des femmes, s'il s'est amenuisé
au cours des années, accuse ce-
pendant une différence de 33%
chez les ouvriers et de 32% chez
les employés, en moyenne. Cette
différence importante, selon
l'OFIAMT, provient surtout du fait
que les hommes occupent davan-
tages d'emplois qualifiés que les
femmes.

Autre fait à relever, la progres-
sion des salaires réels s'est forte-
ment ralentie depuis le milieu des
années 70. Qu'en sera-t-il dans un
proche avenir? L'évolution des
techniques et les grandes transfor-
mations des méthodes et des
moyens de production, sans parler
de la concurrence des pays étran-
gers, n'autorisent guère des extra-
polations simplistes. De nouveaux
problèmes, liés à la protection du
milieu vital et au maintien d'un ca-
dre naturel sain et équilibré, de-
vront aussi être résolus, ce qui
constituera autant de charges nou-
velles. Comme l'a dit le président
de la Confédération, M. Alphonse
Egli, dans son allocution du Pre-
mier août, «nous devons être prêts,
le cas échéant , à renoncer à des
habitudes devenues chères », dans
les deux sens du terme.

Philippe VOISIER

Salaires réels
Marcos et l image des banques
ZURICH (ATS). - L'affaire Mar-

cos n'a eu aucun effet sur la répu-
tation des banques suisses dont
plusieurs responsables révisent à
la hausse les prévisions concer-
nant les profits pour l'année 1986,
révèle une enquête publiée hier
par le «Wall Street Journal».

Selon les spécialistes interro-
gés par le quotidien financier ne-
wyorkais, les nouvelles prévisions
de bénéfices pour 1986 font état
de progressions situées entre
quinze et vingt pour cent, contre
seulement douze pour cent au dé-
but de l'année. En 1985, les béné-
fices cumulés des trois grands
établissements bancaires helvéti-
ques se sont élevés à 1,8 milliard

de fr., soit près du double du ré-
sultat enregistré quatre ans aupa-
ravant.

La nouvelle a eu un effet immé-
diat sur les résultats à la bourse
où les titres des banques suisses
ont enregistré des hausses subs-
tantielles. Les actions UBS et
Crédit Suisse ont progressé de 60
et 30 points. .

«Ce sera la sixième année con-
sécutive de résultats-records
pour les banques helvétiques», a
déclaré le représentant d'une
banque privée zuricoise. Pour ce
dernier, l'affaire Marcos «a été
totalement exagérée et absolu-
ment sans conséquence».


