
Médaille historique pour la Suisse
Le Genevois Dano Hal-

sall (photo Reuter) a rem-
pli son contrat lors des
championnats du monde
de natation à Madrid.
Après ses dérobades dans
les finales des 100 m libre
et papillon, après son in-
qualifiable retenue dans
le relais 4 x 100 m libre, le
Genevois se devait de fai-
re un bon résultat sur
50 m libre. En terminant
deuxième - première mé-
daille helvétique dans des
mondiaux ! - derrière
l'Américain Jager, Halsall
a donc relevé le défi.

Le Neuchâtelois Stefan
Volery, quant à lui, qui
avait réalisé le meilleur
temps sur la distance lors
des courses de série, a dû
se «contenter» de la cin-
quième place. Mais avec
une splendide série de re-
cords nationaux, et sur-
tout avec deux cinquiè-
mes rangs mondiaux, le
Neuchâtelois a réalisé un
«parcours » exceptionnel
à Madrid. Il y fut, et de
loin, le meilleur représen-
tant de notre pays.

Lire nos commentaires en
page 13.

Halsall 2me, Volery 5me

M. Propre est anglais

Il y a quelques semaines, Mme Thatcher confiait à des journalistes que
l'Angleterre était sale, ce qui fit des vagues. Du coup, une grande campagne de
nettoyage des monuments publics a été lancée. Et les sujets de Sa Gracieuse
Majesté de gratter, d'astiquer, de rendre un lustre nouveau aux symboles glorieux
d'Albion. Sur notre photo, deux teenagers refont une jeunesse à un lion de
Trafalgar Square, à Londres. De quoi rugir de plaisir.

(Reuter)
La route est reine

BERNE (ATS).- La route joue un rôle prépondérant dans le
transport de marchandises en Suisse. Les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statistique montrent qu'en 1984 elle a ache-
miné 80 % des marchandises contre 11,5 % pour le rail. Le trans-
port de marchandises par voie d'eau (3,7 %), par voie aérienne
(0,1 %) et par oléoducs (4,7 %) revêt une importance secondaire.

Le rail réalise néanmoins la propor-
tion la plus élevée des prestations de
transports par tonnes-kilomètres
(44,8 %). Cette situation est due au
fait que les distances moyennes cou-
vertes par le rail (165 km) sont plus
grandes que celles couvertes par la
route (22 km).

On a transporté en 1984 quelque
383 millions de tonnes de marchan-
dises, soit environ quatre fois plus

qu'en 1950 (91 millions de tonnes).
En tonnes-kilomètres, on est passé de
3185 millions en 1950 à 16 244 mil-
lions en 1984, soit près du quintuple.
A titre de comparaison, le produit in-
térieur brut a seulement triplé durant
le même laps de temps.

C'est avant tout la route qui a profi-
té de cet accroissement du volume
des transports. Alors que les tonnes
transportées et les prestations ton-

nes-Kiiomeires lournies par le ran oni
respectivement été multipliées par
2,5 et 3,3 entre 1950 et 1984, elles
l'ont été par 4,6 et 7,6 dans le cas de
la route. C'est pourquoi la part des
marchandises transportées par le rail
a régressé de 20,3% en 1950 à
11,5 % en 1984, tandis que celle des
marchandises transportées par la rou-
te est au contraire passée de 72,7 % à
80 % pour cent.

Le trafic de transit et le transport de
marchandises importées et exportées
ne représentent que 6 % du trafic glo-
bal. Les transports par la route se font
donc essentiellement à l'intérieur des
frontières nationales. Les transports
par le rail, en revanche, reflètent da-
vantage l'interdépendance de la
Suisse et des économies étrangères.

383 millions de tonnes de marchandises ont transité par les routes.
(Keystone)

Un nouveau maître à l'école
Une ambiance fébrile va régner dans plus d'un foyer autour de nous

ce week-end. A la veille de la rentrée scolaire, lundi, l'imagination, en
suspens dans l'esprit des petits, et des grands, crée une saine agita -
tion. Fini le relâchement estival et vacancier. Beaucoup d'élèves vont
pénétrer dans un monde nouveau.

L'environnement s'est transformé. Souvent, l'école n'est plus la
même. Maîtres et camarades ont des visages différents. Les classes
enfantines sont parfois le théâtre de petits drames, de déchirements et
de sanglots, vite envolés.

Pour les parents et les maîtres et professeurs, les choses changent
également. Plus vite, et plus profondément, d'année en année, que ce
fut le cas jadis. En exagérant à peine, on en arrive à dire : «Il n'y a plus
d'enfants, ni d'adolescents».

Par l'effet de la médiatisation universelle et permanente, grâce aussi
à la nomadisation généralisée des loisirs, plus rien - ni le meilleur, ni
le pire - n'a lieu à l'insu des jeunes et des enfants. Fini, depuis
longtemps, l'âge de raison, fixé à... sept ans autrefois.

Enfants et adolescents en savent aujourd'hui autant - et davantage
- que les adultes. C'est le propre, voire la cause, de maint désarroi ou
déséquilibre moral et psychique juvénile. Il n'y a plus de mystère pour
les jeunes et les enfants. Plus rien ne leur reste caché, ni inconnu, à
mesure que grandit le domaine de l'incompris.

L'entrée à l'école d'un nouveau maître révolutionnaire, l'ordinateur,
n'est pas fait pour simplifier les choses à cet égard. Avec une dextérité
et une vivacité d'esprit déconcertantes, les générations en herbe
manient les jeux électroniques et les logiciels. A tous les degrés de
l'instruction, enseignants et parents sont contraints de réapprendre
leur «métier». Afin que cette vibrante jeunesse ne devienne pas
l'esclave et le serviteur des nouvelles techniques. Mais qu'elle ap-
prenne à s'en servir et à les dominer.

R.A.

M. le maire en prison
ETZIKEN/GERLAFINGEN (SO) (ATS). - Remous dans deux villages

soleurois: le président de la commune soleuroise d'Etziken, soupçonné
d'abus de confiance, est en détention préventive, tandis qu'à Gerlafingen,
le secrétaire du service des constructions a été licencié pour faux dans les
titres. La plainte pénale déposée contre le maire d'Etzigen concerne son
activité professionnelle privée à la tête d'une fiduciaire, a confirmé hier le
juge d'instruction chargé de l'affaire, Me Roland Winiger.

Le président de la commune d'Etziken, élu en 1981 sur la liste du PDC,
a ouvert sa fiduciaire en 1983. Diplômé de l'Université de Saint-Gall,
celui-ci était employé auparavant comme économiste au département
soleurois des finances. Selon le Blick et la Solothurner Zeitung, l'affaire
porterait sur plusieurs centaines de milliers de francs. Pour l'instant, le
maire en cause ne sera pas relevé de ses fonctions

Une autre affaire provoque des remous dans le canton de Soleure, dans
la commune de Gerlafingen cette fois. Le Conseil communal a décidé de
licencier le secrétaire du service des constructions avec effet immédiat
pour avoir contrefait la signature de son directeur sur une autorisation de
construire.

D'une goutte de pétrole, on
voudrait faire une mer d'or noir.
Le ministre iranien du pétrole l'a
annoncé l'autre nuit : l'URSS se-
rait prête à voler au secours de
l'OPEP dans sa tentative de faire
remonter les cours.

Moscou accepterait de réduire
ses exportations vers l'Europe oc-
cidentale de 100.000 barils par
jour (b/j). Cent mille barils, c'est
moins de la moitié de la consom-
mation annuelle suisse, qui s'éta-
blit à 240.000 barils et représente
2% de la consommation euro-
péenne et 0,5% seulement de la
consommation mondiale. Dans
ces conditions, le «sacrifice» de
l'URSS ne saurait être comparé
aux réductions draconiennes que
se sont imposéss les principaux
producteurs, tels l'Arabie séoudite
et le Koweit.

A Genève, la première a promis
qu'elle réduirait son quota de 4,35
millions de b/j pour septembre et
octobre. Ryad est sur le bon che-
min. Sa production en août sera
de 5 millions de b/j, contre 5,42
millions de b/j en juillet. Le se-
cond a fermé ce mois les robinets
qui remplissaient 400.000 b/j.

Moscou s'est refusé à confirmer
la déclaration iranienne, qui est
davantage d'ordre politique
qu'économique. Pour pouvoir
mieuxjouer double jeu? Le Krem-
lin aspire à posséder des antennes
dans le circuit économique et fi-
nancier international. En mai der-
nier, l'URSS avait fait des pieds et
des mains pour tenter d'établir
des relations officielles entre la
CEE et le COMECON, l'orgapisa-
tion économique des pays de
l'Est. Puis les Soviétiques avaient
laissé entendre qu'ils souhaitaient
venir grossir les rangs du FMI et
de la Banque mondiale.

Enfin, le 12 août, le Kremlin a
sonné une nouvelle fois à la porte
du GATT, l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
régissant l'ensemble des échan-
ges mondiaux. Cela fait trois ans
que Moscou cherche à obtenir un
statut d'observateur auprès du
GATT. Jamais la candidature
n'avait été déposée en bonne et
due- forme.

A peine I a-t-elle été qu'elle esl
déjà rejetée par les Etats-Unis qui,
comme la CEE, prétendent que
Moscou veut mettre «la charrue
avant les boeufs». Or, c'est une
méthode qui n'a jamais fait recet-
te.

Jacky NUSSBAUM

Double jeu

Une mère de trop
HACKENSACK, NEW-JERSEY (AP). - Lorsque son bébé est né,

Mme Mary Beth Whitehead a décidé qu'elle ne le remettrait pas au
couple qui lui en avait passé «la commande» mais qu'elle le garderait.
Devant le tribunal, elle a affirmé que le père du bébé est son mari et
non l'homme qui lui avait versé 10.000 (dollars pour qu'elle porte son
enfant.

Mme Whitehead a été inséminée avec le sperme de M. William
Stern, un biochimiste de 45 ans, dont l'épouse, Elisabeth, ne peut
avoir d'enfant. Il avait été convenu entre le couple et la «mère
porteuse» que le bébé serait donné à sa naissance à William et
Elisabeth Stern.

Mais lorsque «baby M.» est né, le 27 mars dernier, sa mère a voulu
le garder et s'est enfuie avec lui en Floride. Les autorités l'ont
retrouvée, ont pris le bébé et l'ont provisoirement confié aux Stern.

La loi américaine, devant le contrat en bonne et due forme signé par
les deux parties, aux termes duquel Mme Whitehead s'est engagée à
remettre le bébé aux Stern et à renoncer à tous ses droits parentaux,
a donné raison à William et Elisabeth.

Mais Mme Whitehead n'a pas renoncé et elle a porté l'affaire devant
les tribunaux. Elle a fait valoir que cet enfant était probablement celui
de son mari car elle a eu des relations sexuelles avec son époux.

Seul un examen du sang du bébé serait de nature à trancher le
litige. Les Stern, pour leur part, ont déclaré y être prêts.

UvLv
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BERNE (AP).- La consom-
mation d'essence moyenne de
chaque voiture particulière a
diminué d'environ 30 o/o en-
tre 1970 et 1985 en Suisse.
Des moteurs plus efficaces,
des carrosseries plus aérody-
namiques, des voitures plus
légères et surtout une prise
de conscience des automobi-
listes sont à l'origine de cette
évolution, a indiqué hier le
Touring club suisse. Le parc
automobile suisse a augmen-
té de 47 % au cours des 15
dernières années, alors que la
consommation d'essence ne
progressait que de 31 % du-
rant la même période.

Sobres

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, et 9.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

CINÉMAS ET CULTES :
page 21.

BOURSES : page 23.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.



Nous cherchons

chambres meublées
CENTRE VILLE

Tél. dès 11 h au 25 95 95
408821-76

CONCOURS HIPPIQUE LES VERRIÈRES
Samedi soir 23 août 1986

dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre «Golden Stars »

Souper: Côtelettes, frites
412103-76

» «
Rives de Saint-Biaise

Aujourd'hui:

FÊTE DU SAUVETAGE
j Ce soir: DANSE avec «PODIUM»

(6 musiciens)
Halle des fêtes : 1000 places.

410072-76
¦

S O I B I C S  lo in Ce soir
¦ * 'Q' ' v a 20 h 30
* ^^A h au 

Quai Osterwald :

iZmWJ L'ÉCHO
^ ŷ DES MONTAGNES

(orchestre champêtre).
ENTRÉE LIBRE.
En cas de pluie: Collège latin. 409202 76

Montagnes Fondation Sandoz

BALADE. - A travers les stands. (Avipress-Henry)

On fêtait deux événements, hier soir
au forum de la Fondation Sandoz. Le
premier, c 'était le vernissage de l 'ex-
position «art et artisanat neuchâte-
lois», organisée pour la première fois
dans le canton, sous l 'égide de Mme
Jeanne-Marie Muller. Le second ,
c 'était les accordéonistes Gilbert
Schwab et Nono Muller qui, eux aussi
pour la première fois, jouaient ensem-
ble en public.

PATRONAGE H $kVin!
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Une foule se pressait autour des
merveilles présentées dans les divers
locaux, des bijoux à la restauration de
pendules en passant par la reliure
d'art. Nous aurons l 'occasion d'y reve-
nir. Gilbert Scwab lui-même inaugura
la partie « officielle» qui n 'en avait que
le nom. M. Eric Pavillon, directeur de

la Fondation Sandoz, a relevé le dé-
vouement de Mme Muller qui n 'a pas
craint de prendre des risques, ainsi que
les artistes qui ont joué le jeu. Les liens
ainsi créés ne manqueront pas d'être
bénéfiques.

M. Jean-Claude Knutti, directeur de
l'office cantonal des mineurs et tutel-
les se félicitait de ce que le forum
atteigne son objectif: être ouvert sur la
cité et sur la région. Evoquant d'autre
part la conjoncture en nette améliora-
tion, il notait les efforts cantonaux vi-
sant à relancer le commerce et l 'artisa-
nat, celui-ci étant un secteur important
non seulement économiquement mais
aussi par la force vitale et les talents
qui le caractérisent.

La soirée s 'est poursuivie le plus
agréablement du monde autour d'un
verre de blanc et au son de l 'accor-
déon. (D)

Artisans neuchâtelois
Une centenaire musicienne

Hier matin au home de la Paix du
Soir, à La Chaux-de-Fonds, une petite
cérémonie a été organisée pour fêter
Mlle Venise Reinhard, qui entrait dans
sa centième année. Le pasteur Sully
Perrenoud a apporté le message de
l'église et a rappelé quelques faits de
la vie de Mlle Reinhard qui fut la direc-
trice de l'orchestre de mandolines et
cythares « Les Violettes» et qui ensei-
gna la musique.

Mlle Reinhard reçut les vœux et féli-
citations des autorités communales et
cantonales par la voix de MM. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes
-qui lut aussi un message adressé par
le conseiller d'Etat André Brandt -
Roger Muller, sous-chef des services
sociaux et Roger Ramseyer, ancien
conseiller communal et président de la
fondation. Souhaits de bonheur ac-
compagnés de cadeaux et de la tradi-
tionnelle pendule neuchâteloise. Et,
comme Mlle Reinhard avait consacré
sa vie à la musique, la manifestation a
été ponctuée de divers intermèdes
musicaux. (D)

MLLE REINHARD. - Fêtée hier
matin (Avipress-Pierre Treuthardt)

Carnet du jour des Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Le justicier de

New York (18 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Rose bonbon (12

ans) : samedi, 23 h 30. Sex choc pour
Messieurs chics (20 ans) ; 17 h 30,
Tchao Pantin (16 ans).

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 10, Aigle
de fer (12 ans) ; 18 h 30, Etats d'âme
(12 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45. Hannah et ses
sœurs (12 ans).

DIVERS
Place du Carillon : dimanche, 10 h 30, Es-

tiville, concert apéritif avec le groupe ca-
nadien La Parenté.

Temple Saint-Jean : dimanche, 20 h 30,
concert final du concours interne de gui-
tare classique.

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Carlevaro, Léo-

pold-Robert 81 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
2310 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 45, Trois hommes et un

couffin (12 ans).
DIVERS
La Grand-Combe-des-Bois: dimanche.

Société des sentiers du Doubs, fête de la
Grand-Combe-des-Bois.

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil

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

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le 117.

DIMANCHE 24 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 1 7 h.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Palace: 15 h, Cendrillon. Walt Disney.

Enfants admis. 2" semaine. 18 h 30,
21 h, Salvador. 16 ans.

Arcades: 15 h, 18 h 15. 20 h 10, 22 h.
Short circuit. Enfants admis.

Rex : 14h15, 16h30, 18h45, 21 h.
Karaté Kid, le moment de vérité
II. 12 ans. 2e semaine.

Studio: 15 h, 18 h. 20 h, 22 h,
D.A.R.Y.L.. 12 ans.

Biô : 18 h 30, 21 h. Le diable au corps.
18 ans. 4e semaine.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Black cat Bone - blues, rock.
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).

DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Le Dau-
phin (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. 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale, rue de l'Hôpital 13.'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 (tél. 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
No 111.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Charles Robert, huiles-

aquarelles-dessins.
CRESSIER

Inauguration du terrain de football.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse, 9 h - 18 h.

LIGNIÈRES
Au village : les 20 ans du F.C. Lignières.

* SAINT-BLAISE
Place du Port : Fête du sauvetage, dès
. 9 h 30. Régates de voiliers.
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Carnet du jour de Neuchâtel

SAMEDI 23 AOUT
Quai Osterwald : 20 h 30, concert par

l'orchestre champêtre l'Écho des mon-
tagnes.

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 selon
l'horaire normal.

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

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août.

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

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

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

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

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Palace: 15 h, Cendrillon. Walt Disney.

Enfants admis. 2e semaine. 18 h 30,
21 h, 23 h 15, Salvador. 16 ans.

Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 10. 22 h,
Short circuit. Enfants admis.

Rex : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45. 21 h.
Karaté Kid, le moment de vérité
II. 12 ans. 2e semaine.

Studio: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h,
D.A.R.Y.L.. 12 ans.

Bio : 18 h 30. 21 h. 23 h 15, Le diable
au corps. 18 ans. 4° semaine.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Black cat Bone - blues, rock.
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
4 h):

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :

Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour

et nuit. Tél. 5510 32.
SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.

Tél. 25 19 19.
Soins à 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale, rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 2510 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
No 111.

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

CORTAILLO D
Galerie Jonas : Charles Robert, huiles-

aquarelles-dessins.
CRESSIER

Inauguration du terrain de football.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse, 9 h - 18 h.

LIGNIÈRES
Au village: les 20 ans du F.C. Lignières.

SAINT-BLAISE
Place du Port : Fête du sauvetage.

10 h, Triathlon - 14 h 30, Régates de
planches à voile.

Carnet du jour de Neuchâtel

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

LIGNIÈRES
ce soir dès 20 h 30

LES NEUF DE CHŒUR
22 h danse avec «ACCORD»

412121-76

TEEN
Pommes-de-terre

Service
Reprise des livraisons le 28 août 1986

Tél. 25 01 67
de 10h à 12h, de 17hà  19 h.

408807-76

SERRIÈRES «S
dès 9 heures

grand marché aux puces
brocante
restaurations, jeux et concours avec les
Chatons
14 h 30 cortège costumé conduit par
la fanfare l'Avenir et les majorettes
d'Hauterive
(rendez-vous pour les enfants à
14 heures au collège)
Lâcher de ballons, grimages, animations
par le Ranch folklorique portugais

Dès 20 heures danse gratuite
Orchestres The lackson el les Galériens

410772-76

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

=—«§—=

A la suite de la démission de Mlle
Sandra Schmid, secrétaire régionale
depuis cinq ans de l'association Cen-
tre-Jura, le comité a porté son choix
sur M. Francis Daetwyler de Saint-
lmier pour la remplacer. Celui-ci, né en
1953 à Saint-lmier, a fait une licence
en sciences éconmiques à l'Université
de Neuchâtel et prépare actuellement
un doctorat dont le thème porte sur
« La politique des dépenses des collec-
tivités publiques». D'autre part, il par-
ticipe activement à la vie politique de
sa localité en tant que conseiller géné-
ral socialiste. Hier matin au Locle, il a
expliqué les grandes lignes de son fu-
tur programme. Il poursuivra la mis-
sion de la secrétaire démissionnaire au
niveau de la gestion et des demandes
de prêt LIM et concentrera aussi ses
efforts sur des domaines tels que les
transports, la revalorisation de l'éco-
nomie forestière et le tourisme. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion. (D)

Nouveau secrétaire
pour Centre-Jura

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Dimanche 24 août de 0800 à 1130 h.
DERNIER TIR OBLIGATOIRE

Sté de tir Sofs et sdts 410073 76

Vendredi vers 6 h 45, une voiture
conduite par M. F. N„ de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Locle à La Chaux-de-Fonds direc-
tion centre ville. A la hauteur de
l'immeuble No 26, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobili-
ser sa voiture derrière l'auto con-
duite par M.T. H., de La Chaux-
de-Fonds, qui était à l'arrêt dans
une file de véhiculés. Sous l'effet
du choc, l'auto T. H. a été poussée
contre l'arrière d'une voiture fran-
çaise conduite par M. G. H„ de
Morteau, qui était également arrê-
tée. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision en chaîne

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

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 â 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 h.

Carnet du Val-de-Ruz

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte à 10 h 15.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte à 9 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

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

neveys.
Les Hauts-Geneveys: culte avec sainte

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.

Cultes du Val-de-Ruz

CERNIER

(c) Diga SA, à Cernier, a l'intention
d'agrandir sa surface commerciale. Der-
nièrement, la société a en effet déposé
des plans à la commune pour une exten-
sion de 1200 mètres carrés , amenant ain-
si l'espace des ventes à 2000 mètres car-
rés. Extension qui se ferait sur le parking
situé à l'est ainsi qu'au sud-est du maga-
sin actuel.

Les plans ont été soumis à l'enquête
publique. Une seule opposition est par-
venue au bureau communal de Cernier .
signée par six locataires. Ces derniers ne
s'opposent pas à l'agrandissement de
l'immeuble mais tiennent à remarquer
que l'on ne respecte pas le règlement
d'urbanisme actuellement en vigueur ,
prévoyant qu'une construction ne peut
se faire qu'à trois mètres des parcelles
attenantes, alors que le projet soumis,
lui, n'est qu'à 1 m 80.

Les opposants souhaitent aussi que
l'on étudie sérieusement un plan de cir-
culation autour du centre commercial
afin d'éviter les problèmes de parking
souvent anarchiques les fins de semaine.

OppositionVal-de-Ruz

(c) « Pluie du matin n'arrête pas le pè-
lerin» affirme un dicton. C'était bien le
cas , mardi dernier, lors de la course des
aînés de Savagnier et de La Côtière-En-
gollop. Cette course, avait été préparée
par les paroisses avec la participation
financière des communes de Savagnier ,
Fenin-Vilars-Saules et Engollon. Mme et
M. René Perret, pasteurs , M. Nydegger,
conseiller communal de la Côtière et des
conseillers paroissiaux accompagnaient
les aînés.

AU LAC NOIR

Deux cars ont emmené plus de septan-
te personnes tout d'abord à Belp. pour la
visite commentée du temple réformé de
cette localité. La course s'est poursuivie
par le col du Gurnigel au lac Noir.
L'après-midi, le soleil revenu a permis
aux participants qui le souhaitaient de se
dégourdir les jambes en découvrant les
charmes des bords du lac. Sur la route du
retour, Morat a accueilli ses hôtes une
heure durant sous une pluie battante sui-
vie d'un soleil radieux. La bonne humeur
a régné tout au long de la journée. Une
pleine réussite.

SAVAGNIER

Les aînés au lac Noir

443709-80"
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**mm ŜSmmm\

Conforte le dos. <
En toute position. Pour chaque
fonction. v^̂ &H^̂ ÉVous trouvez les consens de Girsberger «BMMMË̂ SM̂ ^T**dans les bons commerces de meubles $lgr~'~~~
de bureau. * ¦ 

J(§pp$l$M lStÉ|§ l§|
Adresses par JJ1
Fabrique de sièges Girsberger s;;̂ ... M t̂m
4922 Bùtzberg, tél. (063) 43 13 55 î̂ piO



Chez les grands
Stabilité des effectifs également à

l'Ecole supérieure de commerce.
(ESC). On dénombre 1078 élèves
pour l'ensemble des sections, qui se
répartiront en 56 classes bien équili-
brées entre filles et garçons. La sec-
tion diplôme comptera une majorité
de classes, alors qu'en maturité, le
nombre d'inscriptions ne cesse
d'augmenter depuis la reconnaissan-
ce de la maturité type E. Quant à la
section administration, elle a vu le
nombre des ses étudiants diminuer à
la suite du blocage du personnel fé-
déral. La situation devrait s'améliorer
ces prochaines années.

L'ESC connait elle aussi des pro-
blèmes de locaux, sept classes sont
actuellement logées dans le pavillon
du Château. Le Conseil général doit
encore se prononcer sur l'agrandisse-
ment du nouveau bâtiment des Jeu-
nes-Rives, extension qui devrait s'ef-
fectuer ces prochaines années. Inno-
vation remarquable pour la nouvelle
année : l'introduction dans la grille
horaire de la bureautique pour les
classes terminales et pour le cours de
secrétariat.

Pas de grands bouleversements
non plus au gymnase Numa-Droz où
250 élèves dont 25 garçons se répar-

tiront dans 12 classes. Sept classes
formeront la section culture générale
et cinq la section maturité. Cette der-
nière réunira environ 100 élèves.

NOUVEAU RÈGLEMENT

Pour l'année qui s'ouvre, un nou-
veau règlement de promotion et
d'examens a été adopté, qui s'appli-
quera à la section culture générale.
En outre on en reviendra au système
des notes chiffrées, ceci pour s'har-
moniser avec les autres écoles suisses
de même niveau. f ^

Quant aux cours d'introduction à
l'informatique, ils deviendront obliga-
toires pour toutes les sections, mais
seulement à partir de la 2me année en
maturité.

La question des locaux est plus ai-
guë au gymnase Numa-Droz qu'ail-
leurs. Des classes d'expression cor-
porelle, informatique, etc., ont du être
crées, ce qui a entraîné une diminu-;
tion du nombre de salles réservées
aux cours.

Des solutions rationnelles doivent
absolument être touvées pour résou-
dre les problèmes de cette école très
importante pour la région. (Psi)

Sauvetage de Saint-Biaise

(c) La Fête du sauvetage de Saint-Biaise a pris son envol hier en début de soirée
par un concours d'aviron destiné aux groupements de la région. L'équipe du Tekki-
Judo de Saint-Biaise s'est affirmée juste devant le groupement sportif de la police
cantonale. Départ en douceur à la rame, mais aussi en cadence avec une disco pleine
de rythme, qui a attiré une foule de jeunes.

Aujourd'hui et demain, la fête se poursuit par de nombreuses régates et un triathlon
formé de natation, de course à pied et à bicyclette.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Fête à la rame

Le FC Lignières a 20 ans

Trois jours de festivités ont ete programmes pour fêter le 20me anniversaire du
FC Lignières. Parmi les rencontres sportives du week-end, signalons le match
pittoresque qui opposera l'équipe de 1966 au complet aux présidents de la
société. Le hasard a voulu qu'ils soient onze, n'est-ce pas providentiel? Cette
rencontre ouvrira la série de matchs qui se disputeront dans l'après-midi d'au-
jourd'hui et qui verront la participation d'équipes du Landeron et de Belfaux.
Dimanche, un tournoi juniors opposera Lignières à Belfaux.

NEUF DE CHOEUR

Un copieux programme de divertissements accompagne en outre la manifesta-
tion. Hier soir, une réception (notre photo Pierre Treuthardt) s'est déroulée au
collège de la Gouvernière avec apéritif , souper, discours et soirée familiale. Ce
soir, la salle de la Gouvernière accueillera les Neuf de choeur, un concert qui sera
suivi par la danse.

Dimanche, la bandelle de L'Avenir jouera à l'heure de l'apéritif sur le terrain de
football, où une cantine permettra de se restaurer ce soir et demain à midi. (A.T.)
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Six cordes à Auvernier

Le temple d'Auvernier a vécu hier soir à l'heure du concert des demi-finalistes du
concours international de guitare classique organisé par l'école Musicalia de Neuchâ-
tel. Dans ce bâtiment à l'acoustique particulièrement favorable à l'instrument du jour,
c'était l'occasion, pour le public, de désigner le musicien qui recevra une montre de
luxe d'une valeur de 1000 francs. Ce lauréat du prix du public et ceux du concours
proprement dit seront connus ce soir, également au temple d'Auvernier, lors du
concert des finalistes

Sur notre photo Pierre Treuthardt, l'un des demi-finalistes, le Français Jean-Pierre
Chauvineau.

Tout Serrières sous le pont

• VENDREDI pas comme les autres à Serrières. Aux portes du jour finis-
sant, le village était déjà en liesse. A deux pas du pont Berthier, qui a vu et
entendu tant de choses. C'est part i et bien parti pour la fête patronnée par la
FAN (notre photo Pierre Treuthardt). C'est qu'à dix ans, on est déjà une
grande fille et pour doubler le cap de cet anniversaire la fête s'était mise sur
son trente et un. Serrières d'ailleurs fut exact au rendez-vous, et l'animation
hier soir fut grande autour des stands. Le tout dans une atmosphère bon
enfant avec ce petit brin d'enthousiasme qui ouvre les portes du succès.

C'est dire que les membres du comité de l'association des sociétés locales
de Serrières animé par Mme Gendre avaient tout lieu d'être satisfaits. Aujour-
d'hui, c'est le feu d'artifice. Avec plein de choses à voir, à entendre et à
applaudir. Aujourd'hui justement... mais chu., la fête continue. (L. G.) i

6 + 13 nouveaux emplois
Nouvelle usine à Boudry

Boudry possède désormais,
dans sa zone industrielle Sur-la-
Forêt, une nouvelle usine. Roc
Plast S.A., spécialisée dans le
thermoplastifiage par procédé de
poudrage électrostatique, a en ef-
fet été inaugurée hier matin. On y
traite des volets en aluminium,
des éléments de façades, des ca-
dres de fenêtres. Ou encore des
meubles de bureaux, des vestiai-
res, des chaises, des tables, ainsi
que du matériel pour les abris de
protection civile, des appareils
ménagers, des accessoires pour
voitures, etc.

DEUXIÈME ÉTAPE

Sa naissance est un peu le fruit
du hasard. L'hiver dernier, au gré
d'une discussion, le dynamique
directeur de la maison Sponta
S.A., M. Jean-Rodolphe Treu-
berg, en a lancé l'idée. A peine six
mois plus tard , l'entreprise est
opérationnelle. L'un des adminis-
trateurs de la société, M. Daniel
Principi, a mis en évidence les
avantages du système utilisé, ac-
tuellement unique dans le canton.

Dans un premier temps, avec
six employés, Roc Plast peut trai-
ter des pièces mesurant au maxi-
mum 3 mètres de longueur. Mais
une deuxième étape est d'ores et
déjà prévue. L'agrandissement -
on prévoit l'inauguration dans
dix-huit mois - permettra l'instal-
lation d'une chaîne de travail au-
tomatique pouvant acueillir des
pièces de plus de 8 mètres. La
configuration technique placera
l'entreprise en tête ce celles exis-
tant en Suisse romande. De plus -
c'est probablement le plus impor-
tant - treize nouveaux postes de
travail seront ainsi créés. Cette
implantation mérite donc d'être
saluée, ce qu'ont fait les nom-
breux invités présents. Parmi eux
le président du Conseil général,
M. Georges Treuthardt, M. Clau-
de Droz, président du Conseil
communal et ses deux collègues,
MM. François Buschini et Alain
Berger. La présence massive des
autorités démontrant l'importan-
ce que revêt une telle inaugura-
tion pour la ville boudrysanne.

H.V.

LA CHAINE DE THERMOPLASTIFIAGE. - Opérationnelle six mois
après le lancement de l'idée. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Dans deux jours, la rentrée des classes

L'approche de l'automne rappelle la jeunesse
aux contraintes scolaires. Oubliées, les flâneries
sur les plages dorées, rangées les billes et les
poupées, on reprend le chemin des écoliers. Cou-
rage, la prochaine quille est pour bientôt !

En ce qui concerne l'école primaire,
on constate à l'occasion de cette ren-
trée d'automne et pour la première fois
depuis de nombreuses années une cer-
taine recrudescence de nouveaux élè-
ves à Neuchâtel. Ils seront en effet
300 contre environ 250 pour les an-
nées précédentes au cours desquelles
quelques classes avaient du être fer-
mées. Une certaine prédominance
masculine est à relever, puisque sur
1428 élèves à Neuchâtel, on compte
683 filles contre 745 garçons et, pour
l'ensemble du canton, 4154 filles con-
tre 4504 garçons.

Du côté des enseignants, pas de
grands mouvements non plus; par le
truchement des retraites et démissions,
six nouvelles personnes été engagées.
Par ailleurs, pour cette année
1986-87, ce sera au tour des maîtres
de 3me année à être recyclés en matiè-
re d'enseignement du français renou-
velé. Cette pédagogie a été introduite
en 1984-85.

FIN DE L'INDÉPENDANCE

L'école secondaire préprofessionnel-
le vit sa dernière année d'indépendan-
ce; en effet , dès l'année 1987-1988,
cette section sera rattachée à l'Ecole
secondaire régionale (ESRN). Ici, par
contre, on enregistre une baisse assez
nette dans les effectifs. Le nombre
d'élèves a passé de 620 à 550 qui se
répartissent en 31 classes contre 32
précédemment. Cette baisse est peut-
être due au fait qu'un plus grand nom-
bre d'élèves a passé en sections classi-
que et scientifique à la fin de la 5me
année primaire en raison de l'absorp-
tion du niveau 1 re MP dans le système
de tronc commun qui caractérisera dès
l'année prochaine le premier niveau
secondaire.

En Ire MP, les garçons sont encore
en majorité alors qu'à la fin de l'année,
les élèves accédant en sections scien-
tifique et classique - ce qui est encore
possible à ce niveau-là - sont en ma-
jorité des filles, les garçons continuant
plus volontiers le cycle normal. Ces

demoiselles auraient-elles plus d am-
bitions que les machos en herbe?

FACILITER L'INTÉGRATION

Effectifs stables , en revanche, l'école
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN). L'ESRN, rappelons-le, com-
prend trois collèges: Peseux, où envi-
ron 400 élèves se répartiront dans 19
classes; Terraux-sud , avec 435 élèves
pour 20 classes et enfin les pyramides
du Mail où 1078 écoliers trouveront
place dans 49 classes. La section
scientifique attire toujours un plus
grand nombre de garçons, alors que
les filles se dirigent plutôt en classi-
que, tandis qu'en moderne les deux
sexes s'équilibrent.

Le point marquant de la nouvelle
année sera la reprise et sourtout l'amé-
liora- tion du système d'accueil instau-
ré en 1985. Ce système devrait faciliter
l'intégration des élèves sortant de
l'école primaire aux méthodes du ni-
veau secondaire. Cette intégration se
fera en deux phases; une première qui
s'étendra jusqu'à l'automne, et durant
laquelle le maître de classe aidera les
nouveaux élèves à planifier leur travail
et une seconde phase où des ensei-
gnants se chargeront d'assurer le sou-
tient en mathématiques et en alle-
mand.

DEUX PROFESSIONS EN PLUS

Les effectifs du Centre professionnel
du littoral neuchâtelois n'ont pour ain-
si dire pas été touchés par la baisse
démographique et ceci surtout grâce
aux sections destinées aux personnes
désirant consolider leurs bases par une
formation post-CFC. La section pré-
apprentissage, réservée aux jeunes qui
n'ont pas encore trouvé de place d'ap-
prentissage et qui leur permet d'ac-
complir une année de transition, con-
tribue également a maintenir la stabili-
té des effectifs. Sur 2425 élèves au
total, 1135 commenceront leur forma-
tion cette année.

Le fait saillant de la rentrée est que

PARADOXE. - Pourquoi est-ce toujours en été que l'on doit s'enfer
mer? (Avipress-P. Treuthardt)

deux formations supplémentaires
viennent compléter le programme
d'étude. Il s'agit des agents techniques
en matières synthétiques (professions
où l'on travaille les matières plasti-
ques) et des agents du mouvement
ferroviaire. En ce qui concerne le choix
d'une profession, à part quelques ex-
ceptions, la barrière qui séparait autre-
fois les métiers typiquement masculins
des féminins n'est plus aussi infran-
chissable que par le passé.

Autres nouveautés pour la rentrée:
le laboratoire de langues et le renfor-
cement du parc informatique par l'in-
troduction du système IBM 36 et Dec-
microvax.

Cependant tout n'est pas rose au
CPLN. Les problèmes de locaux sont
toujours aussi aigus, bien qu'un projet
d'agrandissement soit déposé au
Conseil communal.

J. Psi

Le ticket chic

Les
TN

innovent

• DEPUIS leur introduction
le 20 août , la nouvelle «carte
blanche» et les nouveaux tarifs
de la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et en-
virons ont provoqué un vérita-
ble engouement populaire pour
les transports publics. A tel
point qu'il a fallu, à titre de me-
sure provisoire et pendant 10
jours, multiplier les employés au
pavillon des abonnements, pla-
ce Pury. En particulier, une af-
fluence nettement plus élevée
que la normale a été relevée
pour le renouvellement des
abonnements d'adultes et des
écoliers.

La simplification tarifaire
adoptée par les TN semble ren-
contrer un excellent écho parmi
la clientèle. La présentation de

cartes multicourses - des cartes
uniques à oblitérer à chaque uti-
lisation - est très appréciée,
leur maniement étant nettement
plus pratique qu'auparavant. El-
les sont de plus, beaucoup
moins onéreuses puisque les 3
catégories de cartes proposées
offrent toutes une réduction de
20% par rapport aux anciens ta-
rifs.

Destinées à donner une im-
pulsion supplémentaire aux
transports publics, ces nouvel-
les mesures tarifaires des TN,
qui ne sont pas subventionnées
par les pouvoirs publics, sont
d'ores et déj à une belle réussite.
La version 1 986 des TN a déci-
dément le ticket chic ! (Per.)

Préparant une exposition
consacrée à Edmond de Pury,

nous recherchons les œuvres
de cet artiste,

soit en prêt, soit pour la vente.
Merci de votre collaboration.

Exposition
du 4 au 30 octobre 1986

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
0 038 24 62 12 «MM.»

< **
HAUTERIVE

Piscine fermée
D'importants travaux d'amé-

lioration des locaux sont entre-
pris en ce moment au Centre
sportif d'Hauterive. Pour cette
raison, le bassin de natation et \
le sauna seront fermés au pu-
blic et aux sociétés jusqu'à
nouvel avis.

Hier vers 15 h 30, une voiture conduite par M. Francis IMiklaus,
43 ans, domicilié â Neuchâtel, circulait route des gorges du
Seyon en direction de Valangin. Arrivé peu avant le lieu dit le
Parapluie, M. Niklaus a arrêté son auto en dehors de la route à
la suite d'un ennui technique. En sortant de son véhicule, pour
une cause que l'enquête établira, il est tombé sur le talus en
forte déclivité pour terminer sa chute au bas d'un pierrier à
environ 35 mètres de la route. Il a été tué sur le coup.

• . 
¦

Chute mortelle o



L'Etat-major et le Corps des
Sapeurs-pompiers de Peseux ont la
douleur d'annoncer le décès de leur
très cher ami

Monsieur

Bernard BLASER
officier dans la compagnie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 406eu-78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service ".
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

Les membres de la section SEV -
TN/VPT, plus spécialement la
sous - sec t ion  des s e r v i c e s
techniques ont le grand regret de
faire part du décès de leur collègue
et ami

Bernard BLASER
Monteur IES

décédé accidentellement dans sa
44me année. Jeune membre de la
section.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 40B8i6-78

Marie-Caroline et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Valentin, Laurent
le 22 août 1986

Mireille et Laurent JOBIN-MA TTHEY

Maternité Faubourg 19
Landeyeux 2056 Dombresson

408819-77

Pascal et Serge
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Thomas
né le 21 août 1986

Jean-Luc et Carole HEHLEN

Maternité de Auberge du Château
Sainte- Croix 1451 Sainte-Croix

408910-77

La section SSP-VPOD de
Perreux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
accidentel de

Mademoiselle

Christine DAMOTTE
Nous garderons de cette estimée

collègue un excellent souvenir.

Le comité.
408912-78

Lena et ses parents
Carol et Jean-Marc BERSET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Kim, Karine
née le 22 août 1986

Maternité de la Béroche 445423-77

Noé et Anna
INVERNIZZI-DALL'AGNOL ont la joie
d'annoncer l'arrivée de

Julien
né le 22 mars 1984

à Porto-Lopès en Colombie

Les Motteresses 15
2075 Wavre 408881-77

Nicole et Philippe
LINDER-BÙRGI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jennifer
née le 22 août 1986

Maternité N Perrière 5
Pourtalès ' . 2003 Neuchâtel

408820-77

| Jura II lui faut trouver un million

On parle plus que jamais, ces temps, du Collè-
ge Saint-Charles de Porrentruy, école privée ca-
tholique qui reçoit quelque 400 élèves dans ses
différentes sections.

Une école désormais soutenue fi-
nancièrement par l'Etat certes, mais
qui, en raison d'un important endet-
tement, connaît des difficultés de tré-
sorerie qui mettent en cause l'exis-
tence même de l'institution. C'est du
moins ce qu'affirme le président du
conseil d'aministration, M. Charles
Burrus, dans le rapport annuel qui a
été publié jeudi. «Si les citoyens ju-
rassiens soutiennent le collège, note-
t- i l , nous voulons poursuivre notre
mission, nous voulons nous dévelop-
per, nous voulons assurer la longévité
d'une institution sans cesse à revitali-
ser. Si les citoyens jurassiens nous
désavouent, nous sommes condam-
nés à fermer le Collège Saint-Charles
pour repartir ailleurs».

Cet avertissement en forme de me-
nace fait allusion au prêt sans intérêt
d'un million de francs (remboursable
en 20 ans), sur lequel le Parlement a
refusé d'entrer en matière lors de sa
dernière session. Une entrée en ma-
tière sur laquelle le corps électoral

jurassien devra vraisemblablement se
prononcer le 28 septembre prochain.
En cas de vote positif , l'affaire retour-
nera devant le Parlement. Les décla-
rations du président Burrus sont à
placer dans le cadre de la campagne
de préparation du vote de septembre,
un vote dont il est difficile de prévoir
l'issue. Le corps électoral se divisera-
t-il de manière très tranchée, comme
au Parlement ou démocrates-chré-
tiens et chrétiens-sociaux indépen-
dants étaient favorables à l'entrée en
matière (et également au prêt), les
socialistes, les libéraux-radicaux et
l'extrême-gauche la repoussant? Peu
probable que les camps seront aussi
bien démarqués lors du scrutin popu-
laire, car le Collège Saint-Charles est
largement apprécié dans le Jura, et
ses quelque 350 élèves jurassiens
(les autres provenant de l'extérieur
du canton) proviennent de familles
qui appartiennent à tous les secteurs
de l'éventail politique.

CHANTAGE?

Le problème est largement com-
menté ces temps dans la république,
d'autant plus que le collège, en rai-
son de ses difficultés financières, a
fermé les portes de sa piscine, les
réparations indispensables se révé-
lant trop onéreuses. Une fermeture
qui ne va pas sans incommoder les
écoles publiques de Porrentruy qui
utilisaient cette installation de même
que la salle de gymnastique. Chanta-
ge? Non, répond Pierre-André Cha-
patte, rédacteur en chef du « Pays » de
Porrentruy, dans un article consacré

vendredi aux problèmes de Saint-
Charles. Des raisons techniques et fi-
nancières ont effectivement imposé
la décision de fermeture de la piscine.
(...) Cela dit, ajoute M. Chapatte, le
Collège Saint-Charles n'est pas mé-
content de faire ainsi la démonstra-
tion du service public qu'il rend et de
sa fragilité financière».

Quelle que soit l'issue du scrutin,
on ne voit pas très bien comment
l'école privée pourrait abandonner
ses nombreuses installations de Por-
rentruy pour « repartir aifleurs» sans
aggraver les grosses difficultés finan-
cières qui sont siennes aujourd'hui
déjà.

BÉVI

Collège Saint-Charles menacé

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de
notre cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa et
parent

Monsieur

Edmond GIROD
nous vous exprimons notre vive
reconnaissance et remercions très
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre grand deuil.

Madame Jeanne Girod-Girod
et famille.

Bévilard , août 1986. 41209B-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de
Fael SA, Saint-Biaise, ont le regret
de faire part du décès de leur
regretté collaborateur et collègue

Monsieur

Anton SZÔKY
survenu subitement à l'âge de
65 ans.

Les obsèques auront lieu le
27 août à Vienne, Autriche. 412102-78

Berne

Un militaire du régiment d'in-
fanterie 71 est décédé subite-
ment jeudi en fin d'après-midi
près d'Ablandschen (BE), à la
suite d'une défaillance cardia-
que. Il s'agit de M. Pierre-André
Schneider, âgé de 35 ans. Em-
ployé comme garde de tir durant
l'après-midi , M. Schneider reve-
nait seul sur la place d'exercice
de la troupe quand il s'est subi-
tement affaissé. (ATS)

Mort en service

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Dufour: rue Dufour 89, tél.

42 46 56.

Carnet du jour
de Bienne

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 16 h, le jeune Antonio
Manfredonia, 12 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait en ville rue
de l'Ouest, avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Progrès. Sur le vélo avait
également pris place le jeune S. C, de
La Chaux-de-Fonds. Arrivé à vive allu-
re au carrefour, le conducteur du cycle
a mal négocié son virage et empiéta
sur 'la route venaht en sens inverse.
Lors de la manœuvre, une collision
s'est produite avec une auto conduite
par M. J.-P. B., de Saint-lmier. Blessé,
le jeune Manfredonia a été conduit à
l'hôpital en ambulance.

Cycliste blessé

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Eric et Aline Blaser , ses enfants :
Madame Yvonne Blaser ;
Monsieur et Madame Wil ly

Blaser-Santschy;
Madame Anne-Marie  Blaser-

Sagne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Bernard BLASER
leur très cher papa , fils, frère , beau-
frère , époux , parent  et ami ,
décédé accidentellement, dans sa
44me année. ,

2034 Peseux, le 21 août 1986.
Ch. Gabriel 6.
Ch. de la Boine 49, Neuchâtel.

La cérémonie aura lieu à la
chapelle du crématoire, lundi 25
à 14 heures.

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

contre le cancer
CCP 20-6717-9.

432396.78

La direction et le personnel de la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Bernard BLASER
survenu le 21 août 1986, à la suite
d'un tragique accident dans son
activité professionnelle, au service
des installations électriques. Ils
conserveront de ce collaborateur
compétent un souyenir ému et
reconnaissant. 406304.7a

f L a  
maîtrise et les

scouts du Groupe
SCALPE D'OR -
Neuchâtel ont le
profond chagrin de
faire part du décès
de

Monsieur

Bernard BLASER
père d'Aline et d'Eric, chefs actifs.

Nous garderons de lui le souvenir
d'un homme toujours prêt à offrir
son aide. 408898 7B

Le Comité et les Membres du
Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard BLASER
membre du comité. Ils garderont de
ce camarade un souvenir ému.

445404-78

f L e  
bureau du

Comité de soutien
«LA VIPÈRE» -
Neuchâtel a le
pénible devoir de
faire part du décès
de

Monsieur

Bernard BLASER
m e m b r e  actif  et in lassab le
animateur  de sa commission
«bâtiments».

Nous conserverons le souvenir de
sa disponibilité, ses compétences et
son entrain. 408903 78

Madame Ruth Fallet-Debrot :
Roger et Cosette Fallet-Varacca;
Marcel et Claire Fallet-Berthet;
Tchu et Marianne Liou-Fallet:
Ses petits-enfants :
Olivier , Evelyne, Idelette, Cyrille,

Sandrine , Caroline , Sophie et
Jérémie;

Monsieur et Madame Karl Frey ;
Madame Germaine Javet ;
Madame Charlotte Debrot.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Roger FALLET
leur cher époux, père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle , parent et
ami enlevé à leur tendre affection , le
22 août 1986, dans sa 80me année.

Quand Dieu est pour loi , qui
sera contre toi ?

Le culte aura lieu au temple
de Montbrillant , Genève, le lundi
25 août à 11 heures.

Domicile : 4, rue des Ormeaux ,
1201 Genève.

En lieu et place de fleurs
pensez au Centre social
protestant CCP 12-761.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

432397-78

Madame Margueri te  Burdet-
Muller , à Neuchâtel:

Donald et Maggie Burdet-
Zbinden , leurs enfants et petits-
enfants , à Cor ta i l lod  et La
Conversion ,

A r i e l l e  et  J e a n - P i e r r e
Lavanchy-Burde t  et Mike , à
Neuchâtel,

Brigitte et Michel Monney-
Burdet , Jenny et Fanny, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel
Pahud-Burdet, leurs enfants et
petites-filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy
Muller-Studer et leurs filles , à
Zurich;

Les familles Burdet , Muller ,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René BURDET
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 66me année.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1986.
(Orée 52.)

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

408783-78

L'Association suisse des infirmières et infirmiers, section Neuchatel-
Jura , a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Christine DAMOTTE
membre très actif de notre association.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 406810 78

Le comité directeur, la direction et le personnel de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux ont le triste devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Christine DAMOTTE
infirmière diplômée en psychiatrie, survenu à la suite d'un accident. Ils
garderont de cette collaboratrice et collègue appréciée de tous un souvenir
ému.

Une messe sera célébrée à la chapelle de Perreux , lundi 25 août 1986,
à 18 h 30.

L'inhumation aura lieu en France. 406808-78

ê̂£f 
Le Conseil communal et la Commission scolaire de

JSpia Coffrane ont le pénible devoir de faire part du décès de

Ê̂g r̂S'' Monsieur

Henri CHAPPATTE
père de Madame Annelise Jobin , institutrice, et beau-père de Monsieur Eric
Jobin , administrateur communal. 4to8as 78

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

Jean 17: 24.

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Lina MONTANDON
née RUDIN

ont le grand chagrin de faire part de
son décès, survenu après une
pénible maladie supportée avec
résignation , dans sa 94me année.

Home de la Lorraine , à Bevaix ,
le 20 août 1986.

Selon le désir de la défunte,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

432398 78

t
Monsieur et Madame Hubert

Damotte, à Lucey/France ;
Monsieur Alain Damot te , à

Lucey;
Mademoiselle Fabienne Damotte,

à Dijon ;
Mademoiselle Elisabeth Damotte,

à Dijon;
Monsieur Lionel Damotte , à

Lucey ;
Mademoiselle Lydie Damotte, à

Lucey,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle

Christine DAMOTTE
leur très chère fille , sœur, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 32me
année, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 21 août 1986.
(Av. du ler-Mars 22.)

L' e n t e r r e m e n t  aura  l ieu à
Lucey/France, mardi 26 août , à
14 h 30.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Perreux, lundi 25 août, à
18 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille:
Monsieur Hubert Damotte,
21290 Recey sur Ource/France.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406B09 78

Naissances. - 21. Spiccia, Nicolas
Daniel, fils de Leone. Neuchâtel, et de
Vivien Lee. née Hills: Bula, Karin, fille de
Paul. Les Geneveys-sur-Coffrane, et de
Graziella, née Bacco.

Publications de mariage. - 22. Ox-
haj. Shegeri, Ohahovac (Yougoslavie),
et Jeanmonod, Mireille Eglantine, Sain-
te-Croix; Dubied, Pierre André, et De-
brot, Moyra Corine, les deux à Neuchâ-
tel.

Décès. - 21. Chappatte, Henri Ray-
mond né en 1922, Auvernier, époux de
Aimée Elisa, née Vuataz; Andrié Maurice
Paul, né en 1922, Neuchâtel, époux de
Berthe Cécile. Laurence, née Paratte.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale : la pression est
en forte baisse sur l'Europe centrale. La
perturbation, qi s'étend du sud de la
Scandinavie au Bordelais, s'approche
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel sera le plus sou-
vent très nuageux et des pluies intermit-
tentes, localement orageuses, se pro-
duiront. De brèves éclaircies sont ce-
pendant possibles, surtout dans le Va-
lais central. La température en plaine,
voisine de 15 degrés la nuit, atteindra
19 à 23 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro s'abaissant de 3800 à 3000
mètres. Vent du sud-ouest, modéré à
fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: aug-
mentation de la nébulosité durant la
nuit. Samedi, le plus souvent très nua-
geux et précipitations intermittentes,
parfois orageuses.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : variable, quelques averses, frais.

Observatoire de Neuchâtel : 22
août 1986. Température moyenne:
20,8; min.: 13,3; max. : 28,1. Baromè-
tre : moyenne: 715,8. Vent dominant:
direction: sud-ouest, force faible à mo-
déré. Etat du ciel: clair jusqu'à 14 heu-
res, ensuite légèrement nuageux à nua-
geux. Dès 18 heures, nuageux à très
nuageux.

: Ŝr _̂ ^mmf .̂....'>.. >...... '\..x

Niveau du lac le 21 août 1986
429,37

Température du lacP*1 zr
Pwiv J La température
•—«¦¦M en Europe

Zurich: beau, 25 degrés; Bàle-Mul-
house: beau, 26; Berne: beau. 26; Ge-
nève-Cointrin: beau, 29; Sion: beau,
25; Locarno-Monti: beau, 23; Sàntis:
beau. 11; Paris: pluie, 17; Londres :
averses de pluie, 16; Dublin: très nua-
geux, 14; Amsterdam : très nuageux,
18; Bruxelles : très nuageux, 19; Franc-
fort-Main: très nuageux, 19; Munich:
beau, 27; Berlin: très nuageux. 17;
Hambourg : très nuageux, 15; Copen-
hague: pluie, 12; Oslo: pluie, 10; Reyk-
javik: très nuageux, 11; Stockholm:
averses de pluie. 12. Helsinki: pluie,
11; Innsbruck: beau, 26; Vienne: peu
nuageux, 25; Prague, peu nuageux,
23; Budapest : beau, 23: Belgrade:
beau, 24; Dubrovnik: beau, 28; Istan-
bul : beau, 28; Palerme: beau, 28;
Rome: beau, 29; Milan: peu nuageux,
26; Nice: beau, 27; Palma-de-Major-
que: beau, 33: Madrid: peu nuageux,
31 ; Malaga: beau, 28; Lisbonne: beau.
26; Las Palmas : beau, 29; Tunis: beau,
30; Tel-Aviv : peu nuageux, 30 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

¦ ..-¦¦¦ !.. M. —¦

fk :. Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les membres du groupe
Amnesty International ont le
chagrin de faire part du décès
accidentel de leur amie

Marie-Christine DAMOTTE
membre actif. 412072-78

La volée «des Débredins » a la
douleur de vous apprendre le décès
accidentel de

Christine DAMOTTE

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 432395 78
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NEUCHÂTEL - LITTORAL

1. Le long cheminement du couple
M. Ph. Muller, lundi, 4 séances dès le 12 janvier 1987

2. Images de la femme à travers la psychanalyse
M. J.-P. Markwalder, mardi, 4 séances dès le 20 janvier I j

3. Quelques aspects de la santé mentale
D' R. Winteler, D' M. Guggisberger, D' P. Jobin, D' R. I
Lévi, jeudi, 4 séances dès le 5 février 1987

4. Introduction à l'anthroposophie
M™ R. Junod, mercredi, 4 séances dès le 28 janvier 1987 I 0

5. L'expérience religieuse
M. A. Abécassis, mardi, 4 séances dès le 21 octobre

6. L'athéisme
M. P.-L. Dubied, jeudi, 3 séances dès le 6 novembre

7. Christianisme et civilisations
M. G. Deluz, mardi, 5 séances dès le 20 janvier 1987

8. Merveilleuse Egypte des Pharaons -
M. A. Cattin, mercredi, 4 séances dès le 5 novembre tsM

9. Parme, Ferrare, Mantoue '
M. P.-A. Aellig, mercredi, 6 séances dès le 14 janvier \ ..->
1987

10. Cinq grands opéras
M. V. Reymond, lundi, 6 séances dès le 3 novembre 00

11. Mozart - années de jeunesse
M™ D. Perret et M. R. Correa, lundi, 3 séances dès le 23 I
février 1987

12. Au théâtre avec 'Beno Besson
M™ B. Perregaux, mardi, 2 séances dès le 17 février 1987 rO

13. Urbanisme : Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds Ë*j
M. M. Emery, lundi, 3 séances dès le 2 février 1987 n j

14. Les chefs-d'œuvre du Musée des beaux-arts de [
Berne j -0.j
M™ C. Baer, mardi, 3 séances dès le 4 novembre | |

15. L'art du livre |sj
M. M. Schlup, mardi, 5 séances dès le 4 novembre gH

16. Introduction à l'astrologie s|
M. J.-J. Diacon, mercredi, 8 séances dès le 22 octobre Ç0

17. Droit et médecine B£
M. O. Guillod, lundi, 5 séances dès le 12 janvier 1987 0i

18. Groupe d'orientation personnelle (ORPER) S|
M™5 D. Maillât et C. Rousson, mercredi, 8 séances dès le In
22 avril 1987 SS

19. Diététique : vers un équilibre alimentaire
Mme R. Stettler, jeudi, 4 séances dès le 5 février 1987 |

20. La santé par les méthodes naturelles : la naturo- I j
n pathie

M. C. Desarzens, jeudi, 2 séances dès le 23 octobre Cl
21. Médecine chinoise 0

M. J. Roulet, vendredi, 6 séances dès le 24 octobre L, J
22. L'auriculomédecine ¦ "' '

D' P.-A. Rbthlisberger , mardi, 3 séances dès le 21 octobre I |
23. Regards sur les comètes

M. J. Rossel, jeudi, 3 séances dès le 20 novembre \ 0
24. Qu'est-ce que la chimie ? . 0

M. Y. Bouyer, mercredi, 5 séances dès le 4 février 1987 LOO'
25. Le combat de la flore alpine . 0

M™ L. Clottu, lundi, 2 séances dès le 10 novembre &&
26. Améliorons notre orthographe ifi

Mme M. Binggely, jeudi, 8 séances dès le 23 octobre 
^27. A la découverte de soi par l'expression écrite Foi

M. L. Wenger, lundi, 8 séances dès le 27 octobre |||
28. L'anglais par la musique [ ''_

M. T. Murphey, mercredi, 7 séances dès le 29 octobre tâjà
29-30. Allemand II et III ÏÇ*

Mme V. Demairé, mercredi, 30 séances dès le 17 septem- kë
bre WÊ

31-35. Anglais débutants, I, Il et III k|
M™5 M. Jost et R. Jelmini, MM. F. Chopard, J.-P. Gyger p^
et F. Burkhardt, lundi et mardi, 30 séances dès les 15 et \À
16 septembre Sça

36-38. Espagnol I, Il et III jgj
Mme et M. A. et J. Penate, mardi et jeudi, 30 séances dès j^les 16 et 18 septembre |sj

39-40. Italien I et II M
Mmes E. Bernardinis et P. Ferrarino, mardi, 30 séances dès p̂
le 16 septembre Kg

VAL-DE-TRAVERS ||

41. Mammifères sauvages et poissons du canton de [
Neuchâtel ;.'-;'- "
M. A. Quartier, mardi, 3 séances dès le 4 novembre ! O;

42. La mensuration fédérale : ses implications dans I
les domaines publics et privés |3p
MM. B. Elzingre et R. Nussbaum, mercredi, 3 séances dès |0O
le 28 janvier 1987 ||

VAL-DE-RUZ H
43. Ravenne et Venise |a

M. G. Comtesse, jeudi, 3 séances dès le 5 mars 1987 £J$
44. Sculpture et architecture contemporaines 

^M. H. Habèrzettl, mercredi, 2 séances dès le 12 novembre tM
45. Voyage à travers le mobilier ancien en Suisse 

^M. R. Steudler, mardi, 2 séances dès le 28 octobre g|l

Cours de préparation à la Maturité fédérale : nouveau I
cycle, inscriptions immédiates. Ovj

' ICI M

Programme complet des cours g
(avec bulletin de versement pour l'inscription): »|

- Collège latin (rez-de-chaussée) et Bibliothèque de la Ville t','
- Librairies Reymond - Payot - du Banneret |S
- et sur demande : secrétariat UPN, Collège latin, tél. 39

(038) 25 50 40. Ouvert : lundi matin, mercredi matin, âS
vendredi matin. '•¦'0

410081-10 H j

Circuits m
d'automne I

Découvrez les couleurs de l'automne lors d'un
voyage bien organisé par Marti. Billet CFF
gratuit et paquet d'assurances toujours inclus.

3 .̂ ^Br ma m^ * T 1 V ^i ^"^^B
Les plus beaux châteaux de la Loire 25. 9.86 4 jours Fr. 580.- IGorges du Tarn-Auvergne 14. 9.86 6 jours Fr. 890.- I
Calvados-Normandie-

île de Jersey -Paris 21. 9.86 8 jours Fr. 1280.- I
Mont-St-Michel -Bretagne 16.9./30.9.86 6 jours Fr. 790.-
Côte d'Azur-Nice 7.9./2.10.86 4 jours Fr. 675.- : "
Côte d'Azur et Riviera italienne 21.9./12.10.86 6 jours Fr. 990.- OtProvence et Camargue 15. 9.86 4 jours Fr. 465./625.- [.;• • ; ¦ ¦
Le Roussillon - terre de vacances 7.9./5.10.86 7 jours Fr. 845.- :

Toscane-Ombrie 5.10.86 7 jours Fr. 1085 -
Fascinante Sicile 11.10.86 8 jours Fr. 1490.- IVacances d'automne au Tyrol du Sud - l - '
Caldaro 21.9./28.9.86 7 jours Fr. 695.- WÊÉ
Lac de Garde -Tyrol du Sud -Caldaro 12. 9.86 3 jours Fr. 435.- Lvi '
Voyage d'art Florence-Toscane 28.9.86 6 jours Fr. 1090.- 0""' •
Voyage d'art à Rome 12.10.86 6 jours Fr. 965.- »§§§]

Les plus belles villes flamandes 14.9./12.10.86 7 jours Fr. 990.- 0'.\?
')

En route pour ~ 
fiera

la forêt bavaroise 22.9./6.10./20.10.86 4 jours Fr. 295.-/345.- ffS§j
Les landes de Lunebourg 14. 9.86 6 jours Fr. 795.- WM&
La Route Romantique 22. 9.86 4 jours Fr. 595.- BOO
Rùdesheim-Vallée de la Moselle 5.9./3.10.86 3 jours Fr. 345.- M^

Vienne et l'Autriche profonde 21.9./5.10.86 7 jours Fr. 1060.- HOO'1

L'Andalousie, Madrid et la Catalogne 9.10.86 10 jours Fr. 1885.- 00  i
La Castille-Madrid-l'Andalousie 19. 9.86 10 jours Fr. 1975.- [ ' " ./ - - K
Mosaïque portugaise 16. 9.86 10 jours Fr. 2150.- WÊfà

Fascination de la Tunisie 17. 9.86 10 jours Fr. 1750.- f f î &Ê
Grand tour du Maroc et des oasis 28. 9.86 12 jours Fr. 2290.- | '\:J;

Transylvanie-Moldavie-Danube 15. 9.86 8 jours Fr. 1250.- !* V' 0

La route du rêve îsStfâ B̂ .̂ 9.11.86 20 jours Fr. 6660.- ïj*iM

mmmk̂mmW^Bf ^ 
FSSS 

£j J^SrtH

¦ '- 0-'̂ li)^?iSi,'¦ '"-llWtll '•y^ *\ mlkmmmW'^^^^^^ H *̂ "*

mnrit I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. m^tl

Renseignement» et imcriptioni auprèi de votre agence de voyage* ou chex: pTjHS

^^^^^ 
Neuchâtel Rue de la Treille 5 fêii3

«8* 038 25 80 42 BmBmmammw -mw -^mw -mm ^ m -mw — — 410785-10 rfl-.Wfj

AVIS DE TIR MONT- RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 24.1, 251
Septembre 1986 16.09.86 0700-1600 zone 1 '
01 0986 0800-1800 zonel" 0700-2100 zone V
02 0986 0800-1800 zone l "  17.09.86 1400 2200 zone 1 '
03.09.86 0800-1800 zone l "  0700-2100 zone 2*
04.09.86 0800-1800 zonel "  18.09.86 0700-1200 zone 1 + 2*
08.09.86 1400-2000 zone 1- Troupes : ' - bat mi 71
12.09.86 1300-2200 zone 1 ' " ¦ ER inf 202

1000-2100 zone 2' •" = bat pont 25
15.09.86 0800-1700 zonel"-

1700-2200 zone 1"
1800-2100 zone V

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines/explosifs.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
(*WmW\ f&Uv  ̂ Î^̂ Sl
y?// ^S 

Ne jamais & |iŝ  \ ^* \
tujjyy' toucher y** Marquer > ' Annoncer

ISL9 \w (ÏÏl)
Informations concernant les tirs : (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon. 7 août 1986.
Le commandement : Office de coordination 1. 410082-10

Jrr«l BULLETIN
à Va D'AB0NNEMEN1

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: 
" ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ i i

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:

Ï^Tf^WÏ 

FAN 

L'EXPRESS
H ¦WA lLi. l Service de diffusion
1 fil%l 2001 NEUCHÂTEL

|| J2UâmilJuM || VOTRE JOURNAL,
%SÊSSÊÊÊÊSSSSw TOUJOURS AVEC VOUS

\ Economies
j pour vous, vos amis
i et relations. Sachez

en profiter!
Tél. (038) 25 25 88.

408542-tO

: VALEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux, et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado , inventeur de
la montre inrayable.

RADO

Dames: Fr. 1545- ^ijÉ§!̂̂ \0'̂ Ns. vHommes. Fr. 1695- 
^4H|̂ ^^^>SeS/

fœmmW " SfeSeO TjkW/

/ 0O\ ^sSSO VSHHBF :.: S0.:''-"-Bt̂ B' ' .0''' »j.

muû: f ê ^iïjmv-̂ '̂  * ^^ni^'mT ' --%S- - ' ^WAmm m m WË t l l  I j l  tf.lÉ&lfii

rK̂ :̂ 'VT^^-̂ Ĵr**^̂ ^',;Vel̂T; fm i *j  ' • y ' ^*a -"¦» -.- ¦ >*. .-ijrfiV j^'

t ^r ^£
Personnel Management Consulting

COURS DU SOIR

COMMENT PRÉSENTER SES IDÉES
ET CONVAINCRE

- Cours pratique comprenant de nombreux
exercices individuels et en groupe dont cer-
tains filmés à la vidéo

- Nombre de participants limité à 15
- 30 périodes, début septembre à mi-décembre
Renseignements, programme et inscrip-
tions :
PMC
Rue du Trésor 1a - 2000 Neuchâtel

V Tél. (038) 25 59 25 409654.io A

Restaurateur
cherche à placer

patente
i| \ Ouvert à toutes I
\ discussions.

! t. Faire offres
| sous chiffres
I .; 06-609820 à
j Publicitas, rue
i de la Treille 9,
j 2001

t NEUCHÂTEL.
\ \ 410699.10



r
WU Police cantonale
\3 neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens :
- âgés de 20 à 28 ans au plus
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale; qui

s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

- après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite
avec curriculum vitae détaillé, au commandant de
la gendarmerie à Neuchâtel

- ou demander une documentation ainsi que tous
renseignements utiles au moyen du talon ci-
dessous. »

¦

. Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 10
mois débutant le 5 janvier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession : 

Rue N°: Localité : 
409200-21

W1
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1986/1987

RENTRÉE SCOLAIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES :
lundi 25 août 1986.

HORAIRE:
1™ classique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la C1 )
Collège du Mail : 8 h 30 à l'aula du collège du Mail.
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle écrite adressée au
domicile des parents.

Collège de Peseux: 10 h à l'aula du Collège des Coteaux,
(collège des Chansons Peseux, sur convocation personnelle
et des Coteaux) écrite adressée au domicile des parents.
1™ scientifique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la S1 )
Collège du Mail: 8 h 30 à l'aula du Mail.
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur convocation personnelle (voir 1™
classique).

Collège de Peseux : 10 h à l'aula des Coteaux, Peseux, sur
(collège des Chansons convocation personnelle (voir 1rs classi-
et des Coteaux) que)
2e moderne : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la M2)
Collège du Mail: 9 h 15 à l'aula du Mail.
Collège des Terreaux 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur .convocation personnelle (voir 1"classique).
Collège de Peseux : 10 h à l'aula des Coteaux, Peseux. sur
(collège des Chansons convocation personnelle (voir V° classi-
et des Coteaux) que).
Pour les autres élèves Mail à 9 h 30 Niv. Il et III et 10 h Niv. IV

Terreaux à 9 h 30
Peseux à 9 h 30

Selon indication de la nouvelle classe dans le bulletin de notes.
LE COMITÉ DE DIRECTION ESRN

409920-20

DEPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire, le poste
de ,

PREPOSE
Au bureau du recouvrement des amendes et
frais judiciaires au Bureau de recettes de
l'Etat, à Neuchâtel, est à repourvoir.
Exigences:
- formation commerciale complète, CFC ou

titre équivalent,
- très bonnes connaissances de la dactylo-

graphie et de la comptabilité,
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion,
- capacité à travailler d'une manière indé-

pendante,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes ou aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27
août 1986. 409116-21

|OT_ mmmummmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmE Wj ij 'I 'J ' t >ifjm F^^^^^^^^^^^^T^^^^^^

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

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

w w w w w w w w w w w w w w w w v w w ww w w w w w w w w w  w WWWVU

' />—>v\\\\\ \ 11 \X  ̂ Littoral et <
' T B̂AXXXIIIU  ̂ \ Val-de-Ruz <

> f rvn \\iliKnA\—\ pM 90.4 ;
! V Qfl A )  I lS^^Wk\ > 

Vidéo 2000103.2 <
! ^̂ "u z/^^*mVpB^S \s Basse-Areuse 91.7 !

I \S^^^V^J^̂ "̂ Coditel 100.6 J
' ^̂ ^̂ à\ wK\<^^

 ̂ rad'lO Montagnes <
; r 0̂ m̂>neuchâteloise) "^"âteioises 

j
I ,

\ AUJOURD'HUI SAMEDI I
i i

i 6.00 L'heure de traire. 17.00 Bulletin. \
» 7.05 Youpie c'est samedi. 17.02 Le Hit-parade. i
[ 8.00 Journal. 18.00 Les titres. '
, 8.45 Naissances et suite de 18.05 Le Hit-parade.
> Youpie c'est samedi. 18.30 Sunset Grill. ,
» 10.00 Gros câlins. 19.00 Journal du soir. i
| 12.00 Midi-infos. 19.15 Sunset Grill. '
, 12.30 Humorale. 20.00 Restons sportifs. |
i 12.45 Jeu de midi. 23.00 English Top. ,
> 13.30 Dédicaces. i
| 14.30 2000 '
, et une après-midi.

| Cette après-midi, ne manquez pas «la première chance». '
i mais ce ne sera pas la dernière, car chaque samedi entre j
i 14 h et 14 h 30, Claire et Claude-Alain vous proposent un i
• match entre 2 artistes neuchâtelois ou suisses et que '
[ vous arbitrez vous-mêmes par téléphone. Si vous êtes '
, artiste et que vous désirez être acteur de ces confronta- |
i tions musicales, envoyez-nous un enregistrement. i
i i

* i
> i

DEMAIN DIMANCHE \
i i

| 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. '
, 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. J
t 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. <
> 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir. i

| 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats
, 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. j
i 14.30 Sport à la 2001. 19.15 Musical Paradise. i
' 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne. '
> i

i C'est reparti I Dès aujourd'hui et chaque dimanche entre .
> 9 h et 11 h, Philippe Zumbrunn et Vincent Massard vous i
| servent leur Jazz-Cocktail. Les mélomanes ne manque- '
| ront pas cette occasion unique d'entendre tous les
> grands noms du jazz et des documents inédits. A ce >
> propos, si vous cherchez vainement un disque de jazz

J depuis 20 ans, mettez nos spécialistes RTN 2001 au défi
J de le diffuser en écrivant à: RTN 2001, Jazz-Cocktail, case
> postale 1361, 2001 Neuchâtel. 410770-10

fjp VILLE DE NEUCHÂTEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE
DE L'ANNÉE SCOLAIRE

1986-1987
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 25 août 1986
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a été
indiquée, selon l'horaire suivant :
- à 9 h 10, les élèves de 1" année primaire
- à'8 h 15, les élèves de 2°, 3e, 4" et 5° années

primaires
INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans la
circonscription communale sont invités à inscrire leurs
enfants à la direction des écoles primaires (avenue du
1e,-mars 2), au plus tard le lundi 25 août 1986.
4'oi83 2o Le directeur: Jean MARTIN

DÉPARTEMENT
DE L 'AGRICULTURE

Par suite de mutation de la titulaire, un
poste de

secreîaire-adjoinî(e)
est à pourvoir au Service cantonal des
forêts, à La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
- secrétariat,
- travaux d'administration,
- correspondance.
Exigences:
- diplôme d'une école de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce, avec
si possible quelques années de prati-
que,

- aptitudes à assumer des responsabilités
et à travailler de manière indépendante,

- habile dactylographe.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 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 au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 3 septembre 1986.

DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Un poste nouveau de:

CHEF DE L'OFFICE
DES IRANSPORTS

est mis au concours.
Le titulaire sera appelé à conseiller lé chef du
département en matière de transports ferro-
viaires, routiers et aériens. Il devra promou-
voir le transport public en étroite collabora-
tion avec les CFF, les PTT et les entreprises
neuchàteloises de transport public.
Exigences :
- études complètes d'ingénieur du trafic ou

d'économiste ayant de bonnes connais-
sances dans le domaine des transports
(réseau, horaire et matériel),

- justifier de quelques années de pratique,
- sens de l'organisation et des relations pu-

bliques,
- entregent, initiative et aptitude à conduire

des débats,
- connaissances de l'allemand,
- âge: 30 à 40 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 5janvier 1987 au
plus tard.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux. hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 août 1986. . 410252 21

. || Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques d'un appartement
en propriété par étages,

à Boudevilliers
Le mercredi 27 août 1986, à 14 h

à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des poursuites
du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang, l'appartement en P.P.E. désigné ci-
dessous, appartenant à M. Ali Guellab et à Mme Rita Guellab née Matti, chacun
pour 36,

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2278/D, Plan fol. 4 - SOUS LE VILLAGE, propriété par étages,
copropriétaire de l'article 2255 pour 220/1000, avec droits spéciaux sur
l'appartement Est comprenant 3 pièces, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-O, un balcon ; surface indicative 87 m2: plus trois locaux annexes (cave,
garage et galetas) ; surface indicative 72m2.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 170.000.—
Estimation officielle Fr. 205.000.—

Désignation de l'immeuble de base divisé en propriétés par étages :
Article 2255, plan fol. 4. n°s 158 et 159 - SOUS LE VILLAGE, bâtiment, place-
jardin de 1605 m2.
Assurance-incendie, 1981, volume 2111 m3 Fr. 770.000.—
Le bâtiment contenant l'unité à vendre est une construction de deux étages sur
rez-de-chaussée comprenant 4 appartements et 4 garages. Il est situé à 200 m
au sud du centre du village de Boudevilliers, dans un quartier proche de l'axe de
circulation Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait du registre foncier,
au règlement d'administration de la communauté des propriétaires d'étages et au
rapport de l'expert, pièces déposées à l'office soussigné à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès le 15 août 1986
à l'office des poursuites de Cernier où ils peuvent être consultés. Les coproprié-
taires n'ont pas de droit de préemption.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
légales relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
L'appartement en P.P.E. pourra être visité le vendredi 22 août 1986, de 14 h à
15 h.

, Office des poursuites, Cernier
E. Jaques, préposé 409127-20

BULLETIN
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? 

N" postal Localité 

votre journal I7vl toujours avec vous

ibual
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nj; 

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. 26489a-io

Particulier cherche

maison
à Auvernier
avec vue.

Tél. (038)
42 50 30. 410518 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA de 5% pièces I
Bien située.
Buanderie, cave, garage, etc.
Jardin arborisé de 148 m2.

- Tél. au (038) 42 48 68, entre 18 h et 19 h. |
410074-22 0 -

/ =|MP(= — THORENS S.A.
== f—— F̂ H 

E= 
I S CONStlU.1 

RS 
JURIDIQUES 

ET 
IMMOBILIERS

mm Route de Soleure 12 - 2072 SAINT-BLAISE
— *M*tmmmmmm— Tél. (038) 33 27 57

A VENDRE à Saint-Biaise
situation exceptionnelle

APPARTEMENT de t'A pièces
i grand salon avec cheminée, cuisine équipée, 2 salles

d'eau, terrasse, garage souterrain, place de parc à l'exté-
rieur, ascenseur.
Prix: Fr. 400.000.— 410066 22

A vendre à la
Gouille près d'Arolla

pour amateur de
nature

mmol oncien
rénové

Prix à discuter.
Ecrire sous

chiffres
X 36-619845
Publicitas,
1951 Sion.

409051-22

f Suite \
/ des annonces '
I classées 1
V en page 8 J

 ̂ r AFFAIRE A SAISIR

^
s  ̂ tf\ÇLX» à 15 min de Bole

J\ ^̂  JOLIE 
VILLA

J^̂
^ 4M PIÈCES

, Terrain 1500 m2, construction
mmWk 1 984 -
j 0 1 Prix exceptionnel de Fr. 325.000 —

0 I Tél. (038) 42 50 30. 410747.22

JE CHERCHE
autour du lac de Neuchâtel

VILLA ou, .
MAISON A BATIR

Faire offre : J.-F. Wigger,
Leimackerstr. 12,
3178 Bôsingen. 408749-n

(A 

vendre, à COLOMBIER, dans un cadre
particulièrement tranquille avec vue sur
le lac,

BELLE VILLA
luxueusement rénovée, tout confort, jar-
din, garage.
Renseignements sous chiffres
T 28-048063 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. . 410251.22

¦Il ¦III» ¦¦¦¦¦

À VENDRE
à Boudry de particulier

très belle villa
spacieuse,
dans" quartier résidentiel.
Prix: Rr. 650.000.—.
Renseignements sous
chiffres CE 1376 au
bureau du journal. am->i*.->->A vendre directement

du constructeur à Lignières/NE

villa individuelle
de 6% pièces

Finitions au gré du preneur, garage
séparé, terrain d'environ 900 m2

aménagé, situation tranquille avec
vue sur les lacs et les Alpes, cons-
truction traditionnelle soignée.
Prix de vente: Fr. 550 000.—.

Faire offres sous chiffres
DM 01416 au bureau du jour-
nal. 409148 22

A louer à Neuchâtel

magnifique villa terrasse
de 6 pièces, luxueusement aména-
gée, jardin, garage pour deux voitu-
res.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DP 1434. 408889 22

A vendre au Locle

IMMEUBLÉ
de construction récente, belle situa-
tion dominante, 24 appartements,
4 chambres indépendantes,
8 garages, ascenseur.
Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffres
G 28-048246 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4ios26 22

NEUCHÀTEL-EST
A vendre

superbe appartement
dans immeuble résidentiel, 4% pièces
avec cheminée de salon, caves et garage
individuel.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements:
Tél. (021 ) 20 35 23 ou

(038) 25 48 40. le soir. 408871-22

Particulier cherche à acheter

ferme ou maison
de préférence à rénover, même iso-
lée, sur le Littoral neuchâtelois ou
au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à
EN 01417 au bureau du journal.

410124-22

Fond de prévoyance d'une société
horlogère cherche à acheter

immeubles
Adresser offre s écrites à
EO 01422 au bureau du journal.

410438- 22



En route pour I aventure :
en Toyota 4 x 4 ,
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personnels se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes, fions professionnelles : de la Tercel 4x4 à vocation familiale
4 x 4  appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4 x 4, limousine grand volume multifonction-
de puissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4 ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
rendent les individualistes indépendants et les aident à incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
échapper à la banalité. en différents empattements et dotés de plusieurs types de
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4 x 4  a
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à quoi combler chacun* Qu 'il s'agisse de s'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N° 1: 1a Tercel 4x4 .  Toyota 4 x 4  N° 2: la Model-F 4x4.  Toyota 4 x 4  N° 3: la LandCruiser Station Wagon.
Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs fa- Elle frappe par son style attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con- voris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
ditions routières et météorologiques. Ses généreuses dimensions inté- ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture exceptionnel.
rieures, tout comme son prix, font d'elle une familiale rêvée. multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe. 5 portes, 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, 3978 cm3, 76 kW
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent, Livrable dès octobre 1986. (103 ch) DIN, S vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN. Fr. 18490.- . plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,

s~~*̂ ~~"' '""' 03̂ '?""" \ réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-
I ffî ^̂ iÈ H^̂ ^UlîmT** -̂ TlR ^x bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés

M - ''/ £ ..t^WT^TN•¦¦' - ¦ J *Jf r\W>f jëj J l l&k  ¦ BR!!- lE ~ . V= 
mmmrmf mm  ̂ \ -r***̂*T^*r ^m̂ *̂̂^^'̂ ^*̂m l̂lSr9mm Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^mm Ê̂Êlllk\ vS^̂ ^̂ ^̂  f ] il  1 " ' !

Toyota 4 x 4  N° 4: la LandCruiser II TURBO Diesel. Toyota 4x4 N° 5 : la LandCruiser 4x4, Hard-Top short, Hard-Top FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il long ou FRP-Top. MULTI-LEASING TOYOTA

- TELEPHONE 01-495 24 95
est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, fette force de la nature est des plus j j  ———————————
voyages sur route. maniables et à l'aise partout. 3 portes, 2/5/10 places, 4 cylindres
3 portes, 5 places, 4 cylindres diesel à turbocompresseur , diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile, TnYnTA çA
2446 cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et 6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

5 rapports tous terrains , transmission sur les quatre roues enclenchable fr. 31990.- *****mWM É^t**%kĈ L mmWÀ^^^^m.  ™H* Sm.
en tout temps , différentiel arrière autobloquant , sièges avant montés Version Hard-Top short, également livrable en 4 cy lindres turbo diesel , m j _\ Âr m ¦ m^LmW.
sur ressorts , j usqu 'à 480 kg de charge utile , 3000 kg de capacité de 3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.- Ig ^̂ _J % f̂c  ̂ 1 à W^ L
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et ma A • •FRP-Top. A partir de fr. 29 590.- Le N 1 japonais

J ^ - -' ¦+. *+ - ¦¦¦¦¦'.;. ../ . _. .. * £&¦ 0:::-:.n ¦ ^^^^^̂ *">**îS&£::0:v. 00-0": ^

I lui Xv^, ". . J -J"""''''"WMMWJHJMHSili ,̂^^^  ̂aWk. **^***mmm *mmmmmmmmmmm î^::^^x | ( |   ̂ in , ,  m,^.. • 'V '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T T̂TTWBMraTIIWTTTTTTTTïrTt î̂ i î î̂  "^ yw ĝ ĝj Si [|ï55r^̂ 2̂ X̂ ^^BÈïPE 4 * " SW Ŝr -" iBït  ̂ ^" fl N£

LandCruiser II TURBO Diesel, à partir de fr. 29 590.-

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret,Tel
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tel
038/311031 410839-10



Epi nassey/Saint- Maurice
(Valais)
Résidence du Bois-Noir, ait. 423 m

2 chalets
avec tout le confort moderne.
Destiné à la résidence secondaire ou
primaire, magasin d'alimentation sur
place, restaurant , mini-golf et tennis.
Proximité des bains de Lavey.
Libre tout de suite.
Fr. 137.000.— et Fr. 147.000.—
Avantageux plan financier assuré.
S'adresser:
Eienberger Alain-Richard
Case postale 28.
1890 Saint-Maurice 410779 22

._ No tre act ivi té s'exerce dans un domaine où sont
appliquées des techniqu es de poin te en mat ière
de cou ran t fort, cou ran t faible et d'ut ilisa t ion de la
fibre optique.

Pou r assurer la coordina t ion des développements
et la réalisa t ion des systèmes complexes les plus
performan ts, nous cherchons

f UN INGÉNIEUR ETS
|| en électrotechnique
tLà pour notre labora toire d'essais

des câbles à courant faible et
câbles optiques; pratique de l'in-
format i que technique en langage
Basic et Fortran.

Quelques années d'act ivi té et ùmà
des connaissances en langue al- JML

lemande seraient appréciées.

- une formation interne tlËîffMBfl
complémentaire ^HpB8#

'
- un travail varié, offrant au k f̂̂ ^lS

collaborateur la possibilité Q̂ OSËËd'assumer des responsabilités »,
dans le cadre des objectifs de wÈ
l'entreprise BKP«JM

0 - une ambiance de travail

j 0 agréable
N - avantages sociaux d'une
P grande entreprise.

Les personnes intéressées
' voudront bien faire leurs

: >j offres par écrit à Câbles

A 2016 Cortaillod. «10140.38

Il CA CABLES CORTAILLOD
f 0 l̂̂ l ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

mj B L \  Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
Efirj convenir

¦E JEUNE
§ MANŒUVRE
p habile
*^̂ _ 

pour différents travaux d'entretien avec nos

rçgSftSjj services techniques et décoration.

08̂̂ Les personnes intéressées prennent
contact ag (038) 25 64 64. 41072s 36

Neuchâtel x '

' 
¦

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Vous êtes jeune et dynamique,
Vous aimez les nouvelles techniques,
Vous avez souvent de bonnes idées,
Vous voulez suivre l'évolution technologique,
Si, de plus, vous avez une formation de

Serrurier (CFC)
Alors contactez-nous, car vous êtes la personne que
nous cherchons pour notre service d'infrastructure.

Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples infor-
mations, n'hésitez pas à appeler Monsieur J. Peter,

"™® té!. 038 35 21 21.

WËk EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
«10306.36 CH-2074 Marin/Svvitzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de HtMISI

Âm Le titulaire du poste est appelé à prendre à moyenne échéance la direction d'une Société anonyme
è&. créée il y a plus d'un quart de siècle. Par conséquent, il est à la recherche d'un digne successeur à

même de diriger et de maintenir la motivation d'une douzaine de collaborateurs enthousiastes
spécialisés dans la fabrication de biens industriels. Ce poste indépendant, directement subor-
donné à la direction, est offert à une personne polyvalente ne craignant pas de retrousser ses
manches pour apprendre les astuces et secrets du métier.

I Chef de fabricatien/d'exploitatton
Secteur ressorts industriels/excellente clientèle/bilingue/JU

Notre mandante est une petite SA bien structurée, disposant d'une excellente clientèle, d'un bon
carnet de commandes et de cash flow. Elle est en plein essor et va prochainement terminer
l'agrandissement de ses nouveaux locaux. Elle entretient avec sa nombreuse clientèle suisse
d'excellents contacts basés sur des principes d'honnêteté, de qualité et d'adaptation de sa pro-
duction.

Votre profil de fonction: Ing. ETS en mécanique ou formation équivalente: mécanicien avec maîtri-
se/faiseur d'étampes ou outilleur, bilingue, âgé de 25 à 40 ans, persévérant et ambitieux. Votre
prédécesseur étant encore en fonction, il veut assurer la relève en s'occupant personnellement de
votre formation complète. Le temps d'adaptation dépendra uniquement de votre motivation.
Nous attendons de vous un praticien prêt à assumer ses responsabilités, ayant de la personnalité
et montrant l'exemple à son entourage. Ce travail comporte des dons d'organisateur. Vous serez
aussi souvent sollicité par la clientèle à qui vous devez pouvoir répondre aussi bien en français
qu'en allemand. Connaître la fabrication des ressorts industriels serait un avantage certain.

Si cette offre est susceptible de vous séduire et si, au surplus, vous avez la volonté et les qualifi-

j cations requises, vous pouvez sans autre nous appeler, sinon nous envoyer votre CV avec photo-
graphie. D'excellentes prestations sont offertes. Votre dossier sera traité avec la plus grande
discrétion. Jean-Pierre Fuchs, AURELIUS, conseil d'entreprise, 15, avenue Tissot, 1001 Lausanne,
téléphone 021 22 57 61.

I tMwelius
Professional Personnel Consulting

Rjh St.Gallen, Zurich, Baden, Zug, Basel. Bern. Lausanne 41001 s 36 1

Les denrées alimentaires àW  ̂
^pour les besoins quotidiens ML^̂ e

Voilà l 'essentiel de la tâche proposée par notre mandant, '̂'̂ f̂cftP
^

une organisation renommée dans tout le pays. C'est à sa ^  ̂̂ 3^^
demande que nous cherchons un ^^^

PROMOTEUR DE VENTES
pour consulter, assister et encourager des petites et grandes entreprises
de la gastronomie en Suisse romande dans l'utilisation de ses produits.
Le nouveau collaborateur se rendra personnellement dans les entrepri-
ses, organisera et surveillera l'exécution de mesures d'encouragement à
la vente et sera responsable pour une consultation qualifiée sur place.
Il recherchera le contact avec les associations et écoles spécialisées.
Le profil idéal du nouveau collaborateur consiste en une formation
appropriée dans le secteur de la restauration (p.ex. cuisinier) ou de
l'industrie alimentaire. Une pratique acquise dans le service clientèle
et/ou d'encouragement à la vente est souhaitée. On attend de lui
essentiellement un contact facile, un talent d'organisateur et des
aptitudes sur le plan pédagogique. Sans imposer des limites strictes
quant à l'âge du candidat, cette position offre des possibilités intéres-
santes à une personne au début de sa carrière professionnelle. Des
connaissances de la langue allemande représentent un avantage.
Les personnes se sentant concernées par cette tâche variée sont priées
d'entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous joindre par téléphone
aux heures indiquées ci-dessous, par écrit au siège principal sous le
chiffre 5203/25.
FRANCO G. MAUERHOFER - UMTERNEHMENSBERATUiMG AG

Abteilung fur Kaderauswahl
Hauptsitz : 3005 Bern, Dahlhôlzliweg 18, Tel. (031) 431313:
Montag bis Donnerstag von 09.00-11.0Q und 14.00-16.00 Uhr. -
Zurich : W. Gassmann, Tel. (01 ) 980 19 34 und (01 ) 69 35 55, jeweils
von 12.30-13.30 Uhr (ausgenommen Montag und Freitag) und
19.00-20.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch). - Genf : LP. Faivre, Tel.
(022) 45 40 41 (zur Zeit abwesend). mm-it

Fabrique de boîtes de montres
de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
Si possible connaissant les com-
mandes numériques.

Faire offres sous chiffres
91-218 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

410687.36

% Hasler
Entreprise avec organisation dynamique et d-'avant-garde
cherche pour son département installations téléphoniques

monteur électricien
spécialiste téléphones

sachant travailler de façon indépendante.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
téléphoner au 24 37 37 ou écrire à Hasler S.A., 34,
rue de Monruz, 2000 Neuchâtel.

• 410405 36

Nous sommes une en- 
m̂ *̂

k************************************ * m****************** m
**\i

établie à Zoug dont les | [\ A Al E C 0 HVD
activités couvrent plu- LH il I U U II
sieurs pays. Notre grou- 
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pe compte parmi les ^Bi^HHaaaBH MnnHHBaMivBB nHi^̂
plus grands fabricants
du monde de compteurs
d'électricité.

Pour nôtre bureau -̂  m m
d' e x p o r t a t i o n, nous fi^ £*%£* & fT**A 'm\"T*fi I Ir̂ tT*
c he rchons un e ^̂ K^Vrl 

*fcr 
LCB I I \Lw

possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit, les offres et le secré-
tariat courant.
Veuillez vous mettre en rapport par écrit
avec notre bureau du personnel.

LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug
Pour tous renseignements supplémentai-
res. Monsieur Greber se tient à votre dispo-
sition. Tél. (042) 24 32 10. 409971 3e

En treprise de services de Neuchâ tel cherche un
collaborateur capable de s'affirmer dans un poste de
m1

CADRE I
Cette activité offre une situation stable et indépen-
dante qui fai t appel à des quali tés d'ini tiative et qui
exige une bonne expérience du commandement.

Profil du collaborateur souhaité:

# bonne formation commerciale ou technique
O in térêt pour les act ivi tés de vente O
# apte à assurer un travail exigeant souvent des ;

horaires irréguliers
# âge de 25 à 35 ans
0 officier dans l'armée si possible m
0 de bonnes connaissances linguistiques sont un Ov

avantage (allemand-anglais) p ]

Nous offrons: O i
# une activité intéressante et variée dans l'organi-

sat ion, la format ion et le service commercial
# un salaire adapté aux exigences du poste '

# prestations sociales d'une grande entreprise
suisse.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec H
curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres V 28-554586 à ^ PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 409205 -36

Pour compléter son équipe BELL S.A. cherche
pour sa succursale récemment rénovée dé la
Treille à Neuchâtel

UN BOUCHER
pour la vente

Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée dès que possible.

Faire offres à:
BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 46 66. 4,07=5 36
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Nous cherchons pour notre usine
d 'HAUTERIVE (Neuchâ tel)

mécaniciens monteurs
pour travaux de montage, essais et mise au poin t de
nos rect ifi euses à commande par microprocesseurs et
à commande numérique.

Possibi lité d'effec tuer des déplacements chez nos
clients en Suisse et à l'étranger.

Préférence sera donnée à personnes parlan t allemand
ou anglais et ayant quelques années d'expérience.

Electronicien
pour le dépannage et la mise au poin t de nos
machines-outils à commande numérique et à micro-
processeurs.

Possibili té d'effec tuer des déplacements chez nos
clients.
Allemand ou anglais souhaité.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.
Rouges-Terres 61 - 2068 Hauterive/NE
Tél. (038) 25 88 41. 409225 36

Nous cherchons à acheter
à Neuchâtel ou environs

immeuble
.^o s*-., locatif,
!' 

'¦¦ ' " ' ¦ • '

grandeur indéterminée,
ancien, neuf
ou à transformer.

Faire offre sous chiffres
BE 1381 au bureau du journal.

409776-22

TRAVAILLER EN VILLE,
HABITER LA CAMPAGNE
A vendre

VILLA NEUVE
à 5 min. de La Chaux-de-Fonds.
Prix Fr. 575.000.—

Faire offres sous chiffres 87-98
ASSA
ANNONCES SUISSES S.A..
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 409193-22

A vendre a Nax

superbe
chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix à discuter.

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

ÀVENDRE
Région La Béroche

VILLA
614 pièces avec vue
imprenable sur le lac
et les Alpes.

Pour tous
renseignements,
tél. 53 40 40.

408861.22

A vendre à Haute-Nendaz dans im-
meuble en construction de

superbes appartements
jouissant d'une situation unique dès
Fr. 160.000.—, placement de qualité.
Renseignements :
Tél. (038) 31 40 91. 408682 22

Par t iculier cherche

terrain à bâtir
zone villa.

Neuchâtel-ouest avec vue, ou
Val-de-Ruz.

Tél. (038) 24 43 88. 410128 22 A louer à Neuchâtel

très bel appartement
5 pièces

Surface habitable: 138 m2.
Cuisine moderne, agencée, grand
balcon.
Arrêt trolleybus à proximité.
Libre dès le 1.10.86.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
Garage à disposition Fr. 80.—.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
410830-26

A louer
au Landeron

logement
314 pièces
avec cuisine
agencée,
cheminée de salon,
balcon, cave.

Studios
cuisine agencée.
Tél. 57 17 87
dès 11 heures.

410341.26

Du 4 au 19 octobre,
dame cherche à louer

petit chalet
Région
Vue-des-Alpes-
Chasseral.

Contact tél. (038)
47 21 61 408863-26

A louer dès le
1e' décembre 1986
haut de la ville

beau V/ 2 pièces
rénové
dans petit immeuble.
Garage, jardin.
Prix : Fr. 890.—
+ charges.

Tél. 24 42 28 ou
25 01 60. 410221.26

Baux à loyer
en nem»

à nmprUMri» Centrais
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel /
Tél. 25 66 01

À LOUER AU LANDERON

appartement
de 2 pièces

tout confort, à proximité du bord du
lac, tennis, piscine, pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 520.— + charges.
Garage, loyer mensuel Fr. 80.—

Renseignements :
Etude Dardel et Meylan
Notaires
Rue du Centre 7
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51 4i0754-26

À LOUER NEUCHÂTEL

villa terrasse
3Vi pièces avec cheminée, par-
king, cave, dépendances, ter-
rasse et jardin , magnifique vue
sur le lac et Alpes. Fr. 1500.—
+ charges.

Tél. (038) 25 66 57. 4087«2.ae

Couple cherche

ATELIER
à louer. Contact:
Tél. (031) 230 830 410780 28



L'ARC 1986 sous tension
7me édition cet automne à Couvet

LORS D'UNE PRÉCÉDENTE ÉDITION - Cette année, les artisans tra
vailleront sous les yeux du public. (Arch. - P. Treuthardt)

De l'un de nos correspondants:
La 7me édition de l'ARC (exposi-

tion d'artisanat romand, à Couvet)
aura lieu cet automne du 3 au 12
octobre. En dépit de la pause estivale,
son comité d'organisation, dirigé par
M. Claude-Gilbert Bourquin, travailla
d'arrache-pied pour faire de cette im-
portante manifestation, un nouveu
succès. Rappelons que le 6me ARC,
en 1981, avait attiré quelque 20.000
visiteurs de toute la Romandie et de
la proche Suisse alémanique.

EN COMPAGNIE DE DERIB

Cette année, 79 exposants seront
présents illustrant une grande variété
de techniques artisanales. Ils seront
répartis entre la salle de spectacles, la
salle de musique du Vieux-Collège et
l'ancienne chapelle indépendante.
Plusieurs d'entre eux travailleront
sous les yeux du public. Par ailleurs,
l'ARC accueillera deux hôtes d'hon-
neur: Mmes Pierrette Favarger, céra-
miste, de Neuchâtel, et Anne Rosat,
spécialiste des papiers découpés po-
lychromes, de Château-d'Oex, ainsi
que des hôtes invités: la manufacture

des maîtres horlogers-joailliers Pia-
get; le dessinateur de bandes dessi-
nées Derib; des créateurs italiens de
masques vpronais et vénitiens et un
photographe du carnaval de Venise;
un groupe de dentellières aux fu-
seaux; une collection de violons an-
ciens, et des facteurs d'instruments
de musique.

Créateur du nouveau sigle de
l'ARC - qui remplacera celui qu'avait
imaginé il y a une vingtaine d'années
feu l'artiste môtisan Jean Latour -
Claude Jeannottat, de Vers-chez-le-
Bois sur Travers, a conçu le décor
infrastruturel de l'exposition qui sera
réalisé par les membres de la fanfare
«L'Helvétia» et de la section covas-
sonne du Club jurassien.

Agrémenté d'intermèdes musicaux
de la fanfare «L'Helvétia », le vernis-
sage du vendredi soir 3 octobre sera
honoré de la présence du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du dépar-
tement de l'économie publique, qui
prendra la parole, de même que le
céramiste Florent Zeller , de Juriens,
qui s'exprimera au nom de tous les
artisans qui exposeront à Couvet.

Sud du lac

Ce soir, la première
garniture du FC Vully-
Sport fera le déplace-
ment de Cugy pour le
compte du champion-
nat fribourgeois de 3e
ligue. En 4e ligue, Vully
Il recevra demain matin1
l'équipe de Vallon.
Deux belles empoigna-
des en perspective.

Le championnat 1985-86, qui a
bien failli coûter cher à l'équipe fa-
nion, est désormais oublié. L'engage-
ment du nouvel entraîneur Francis Fol-
ly - qui a apporté avec lui la joie de
jouer - a animé le contingent d'un
moral d'acier. Chacun en veut, suit
attentivement les entraînements et
mouille le maillot pour les couleurs du
club. Ce soir, à Cugy, l'équipe vuille-
raine ne devra pas prendre son adver-
saire à la légère si elle entend rempor-
ter la totalité de l'enjeu. Durant la pau-
se estivale, la formation broyarde s'est
elle aussi renforcée. De plus, elle est
redoutable sur son terrain et est ferme-
ment décidée à ne pas se laisser ma-
nœuvrer.

- Le championnat fribourgeois de 4e
ligue débutera également ce week-
end. Demain matin, sur le terrain du
Chablais, le Vully II recevra le FC Val-
lon. Les juniors B et D, tout comme les
seniors, entreront en lice la semaine
prochaine. L'école de football, elle, re-
prendra le chemin du terrain du Cha-
blais cet après-midi pour son premier
entraînement.

AU CALENDRIER

3me ligue - 23 août: Cugy - Vully I;
30-31 août: Vully I - Morat; 6-7 sept :
Prez - Vully I; 13-14 sept : Vully I -
Gletterens; 20-21 sept : Montbrelloz -
Vully I; 27-28 sept : Vully I - Pon-
thaux; 4-5 oct: Courtepin II - Vully I;
11-12 oct. : Portalban - Vully I ; 18-19
oct : Vully I - Montagny; 25-26 oct :
Dompierre - Vully I; 1-2 nov.: Vully I
- Noréaz; 8-9 nov.: Vully I - Cugy (2e
tour) ; 15-16 nov.: Morat - Vully I
(2me tour).

4me ligue - 24 août: Vully II - Val-
lon; 30-31 août: Richemond II - Vully
II; 6-7 sept : Vully II - Domdidier II;
13-14 sept : Courtepin II - Vully II;
20-21 sept.: Vully II - Portalban II;
27-28 sept : Grolley - Vully II; 4-5
oct: repos; 11-12 oct : Vully II - Fri-
bourg II; 18-19 oct : Saint-Aubin II -
Vully II; 25-26 oct: Vully II - Dom-
pierre II; 1-2 nov.: Montet Ib - Vully
II; 8-9 nov.: Vallon - Vully II (2me
tour) ; 15-16 nov.: Vully II - Riche-
mond II. (gf)

Moral d'acier
au FC

Vully-Sports

Monde scientifique à Neuchâtel

Quelque 170 savants de plus de
trente pays vont se retrouver dès de-
main et jusqu'au 31 août, à l'Observa-
toire cantonal et à l'Université de Neu-
châtel, où se tiendra une conférence
internationale consacrée à l'étude
électromagnétique dans la Terre et la
Lune.

L'étude des phénomènes naturels
liés aux champs magnétiques et à
leurs variations est en effet une spécia-
lité neuchâteloise, puisque des recher-
ches très poussées dans ce domaine y
sont soutenues financièrement par le
Fonds national de la recherche scienti-
fique. La manifestation bénéficiera du
soutien de la Société helvétique des
sciences naturelles, du canton de
Neuchâtel, ainsi que d'autres sociétés
internationales.

Le but d'une telle réunion est bien
sûr de faire le point sur les méthodes
de sondage électromagnétique du
globe. Il s'agit en général de phéno-
mènes naturels. D'une part, la Terre
génère elle-même son champ magné-
tique, par un processus de dynamo à
l'intérieur du globe. Mais la Terre et
son champ sont aussi sous l'influence
du Soleil. Cer dernier ne nous envoie
non seulement son rayonnement de
lumière et de chaleur, mais il nous
bombarde de son vent solaire, compo-
sé de particules très énergétiques,
(protons, électrons et neutreons) dont
une large proportion est porteuse de
charges électriques. Ces particules
chargées en mouvement constituent
un courant électrique qui interagit vio-
lemment avec le champ magnétique
de la Terre. La seule rotation de la
Terre dans ce vent solaire produit déjà
des variations diurnes, mais il y a aussi
d'autres effets quand le vent solaire est

quelquefois très agité (orages magné-
tiques).

SONDAGE DU GLOBE

La surface de la Terre est ainsi le
siège de variations continuelles et tout
à fait naturelles de son champ magné-
tique. Ces variations magnétiques in-
duisent dans le sous-sol conducteur
des courants électriques et par la suite
des différences de potentiel électrique
d'un endroit à un autre.

L'étude des variations du champ
magnétique et des champs électriques
peut alors être utilisée pour connaître
certains aspects de la constitution du
globe terrestre. Suivant la période des
phénomènes considérés, l'information
qu'on obtient se rapporte aux couches
superficielles où l'on peut distinguer
les formations géologiques tradition-
nelles (molasses conductrices, calcai-
res plus résistifs ou granits très résis-
tifs.

Avec les phénomènes plus lents on
sonde beaucoup plus profondément,
quelquefois jusqu'au bas du manteau
de la Terre, à près de 3000 km de
profondeur. A ces grandes profon-
deurs l'information obtenue n'est, bien
sûr, plus très précise. Cette méthode
de sondage du globe, dont 170 scien-
tifiques de 31 pays vont discuter (par-
mi lesquels des Chinois, des Austra-
liens, des Soviétiques, des Egyptiens)
pendant une semaine à Neuchâtel, esl
donc une méthode complémentaire à
d'autres méthodes qui nous informent
sur la structure interne du globe, telles
que les forages, la sismique, la sismo-
logie, la gravimétrie, la géothermie, ou
la géodésie.

Etude des champs magnétiques
Vie économique

La fabrique de machines Albe
SA à Agno, près de Lugano, a été
vendue par le groupe américain
Chromalloy Corporation, de
Saint-Louis, à Mikron Holding
SA, à Bienne. Ainsi que Mikron
Holding l'a annoncé dans un
communiqué, cette fusion lui per-
mettra d'occuper une position de
premier ordre du point de vue te-
chnologique sur les marchés d'un
grand potentiel.

Fondée en 1957, Albe occupe
aujourd'hui quelque 430 em-
ployés. La société a réalisé l'année
dernière un chiffre d'affaires de 46
millions de francs. Elle contrôle
deux filiales, au Japon et aux
Etas-Unis. L'entreprise est consi-
dérée comme le plus grand cons-
tructeur mondial d'automates
pour la fabrication de stylos à bil-
le. Elle produit également des ma-
chines-transfert destinées à la fa-
brication de composants de préci-
sion pour l'industrie d'appareils,
automobile et électronique.

De son côté, Mikron Holding
SA comprend, outre les filiales de
Bienne, des USA et de Grande-
Bretagne, l'entreprise Mikron
Haesler SA à Boudry qui produit
partiellement les mêmes systèmes
de machines-transfert ainsi que
des automates de montage (robo-
tique). Mikron, qui compte 900
employés, a réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires de 159 millions
de francs. (ATS)

Mikron Holding
reprend la fabrique
de machines Albe

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 15, culte et com-
munion.

Buttes: 9 h 45, culte d'adieu du pas-
teur Maurice Reymond et commu-
nion.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et
communion, 10 h culte de l'enfance
et culte de jeunesse.

Couvet : 10 h 15, culte.
Fleurier: 10 h, culte et communion.
Môtiers : pas de culte.
Noiraigue: pas de culte.
Saint-Sulpice : pas de culte.
Travers : 9 h 30 culte d'installation du

pasteur Jorge Mendes et commu-
nion.

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

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 sanctifica-

tion.

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

jeudi 20 h, études bibliques et con-
férences.

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

que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple :

9 h 45. culte et sainte cène.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

Les super flics de Miami avec
Terence Hill et Bud Spencer.

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

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

Môtiers, château. Musée Léon
Perrin: ouvert.

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

Pontarlier : exposition FRAC au Sa-
lon des Annonciades.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 17 h et

20 h 30, Les super flics de Mia-
mi, avec Terence Hill et Bud Spen-
cer (12 ans).

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert de 16 h à 2 heures.

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

Môtiers, château. Musée Léon
Perrin: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi
12 h à dimanche 22 h, Dr Truong, La
Bergerie, Môtiers, tél.v61 35 55.
Médecin-dentiste de service: sa-
medi entre 17 h et 18 h, dimanche en-
tre 11 h et midi, Luben Dimitrov, 6 rue
de l'Areuse, Fleurier, tél. 61 14 40 ou
tél. 61 14 80.
Pharmacie de service: de samedi
16 h à lundi 8 h - ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi -, phar-
macie des Verrières, immeuble de la
gendarmerie. Les Verrières, tél.
6616 46.
Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :
tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou
61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale:
tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou
tél. 6512 42.
Fleurier, gare RVT, service d'in-
formation : tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de rensei-
gnements : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Val-
lon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers
tél. 61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

DERNIERS TIRS OBLIGATOIRES
à Fleurier

Lundi 25 août de 17 h à 19 h
300 m et 50 m. >

Se munir des livrets
Org. LES ARMES RÉUNIES

0 410076.84
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Dans le canton \ Aspiran ts gendarmes et inspec teurs au vert

Vingt-deux aspirants gendarmes et inspecteurs
de police vont vivre, dès lundi, une semaine au
vert pour un périple en zig-zag dans le canton de
Neuchâtel avec une incursion dans le Jura.

C'est à moto, à vélo, à pied, en
bateau et en fourgonnette que les
523 kilomètres de cette randonnée
seront parcourus pour conduire les
aspirants dans les six districts du
canton là où résident les responsa-
bles des six brigades. Et puis, histoi-
re d'aller serrer la main au ministre
jurassien Lâchât - puisque l'école de
police de la gendarmerie neuchâte-
loise comprend quatre Jurassiens -
la cohorte fera le détour du Boéchet,
aux Franches-Montagnes, où le
conseiller d'Etat neuchâtelois André
Brandt, chef du département de po-
lice, attendra également les partici-
pants à ce petit voyage intercanto-

nal. Parmi ces 22 futurs gendarmes
et inspecteurs de police, une fem-
me! Elle aussi devra enfourcher le
vélo et la moto sur 405 km, faire les
87 km de marche qui seront répartis
sur les cinq jours de cette semaine
verte qui sera encore émaillée de 19
km en bateau et 12 en fourgonnette.

Le but de cette semaine en cam-
pagne est d'allier l'effort physique à
la connaissance du pays neuchâte-
lois, des postes de gendarmerie des
brigades se partageant le canton et
de leurs responsables, de dévelop-
per la camaraderie et l'entraide et de
mettre à l'épreuve l'unité de l'école
de police.

Le départ sera donné tôt lundi à
l'école de police de la gendarmerie
neuchâteloise, à la villa Moritz de
l'Evole. Puis ce sera un périple à
moto et à pied jusque sur les pentes
de Chasserai et au Landeron avec
retour le soir à Neuchâtel. Mardi, les
aspirants seront dans le district de
Boudry, puis mercredi au Val-de-
Travers et au Locle, jeudi aux Fran-
ches-Montagnes et au Val-de-Ruz
et vendredi retour à Neuchâtel par le
Val-de-Ruz.

Le but de cette semaine verte est
d'allier l'effort physique à la con-
naissance du canton et de ses six
brigades de gendarmerie avec leurs
responsables, développer l'esprit de
camaraderie et d'entraide et mettre à
l'épreuve l'unité de l'école le tout sur
un décor d'engagement physique
certain.

Balade en ziqzaq

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Andrée LEBET-BRISA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leur don , leurs envois de fleurs, leur
message de condoléances, l'ont
entourée durant sa pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux
docteurs Blagov, Siegenthaler et
Rutz et à leur personnel ainsi qu 'au
pasteur Reymond pour leur
dévouement.

2123 Saint-Sulpice, août 1986.
432399 79

Billet du samedi
Quelques « Fioretti >>

Comment Dieu se sert de notre faiblesse (2)
Dans un temps ou la classe moyenne s 'enrichissait , succédant aux

chevaliers du Moyen âge, et ou les pauvres, ouvriers et cultivateurs,
étaient plus pauvres que jamais , François , f i l s  du riche commerçant
Bernadone de la cité d 'Assise en Ombrie, se dépouilla publiquement de
ses riches vêtements de jeune mâle bien vêtu, pour ne porter désormais
qu 'une humble tunique de bure.

L'on peut voir à Assise la dernière tunique de saint François, d'un gris
râpé , et grossièrement raccommodée de grands morceaux du même tissu.
C'est là, la tunique d'un homme qui, de riche, s 'est fait le plus pauvre
d'entre les pauvres , n'ayant souvent pas un toit où s 'abriter.

Les «Fioretti» nous montrent que sa prédiction n 'en fut  que mieux
accueillie du peuple.

L'un de ces récits populaires raconte qu'un des disciples de François,
le frère Masseo , lui dit un jour: «Pourquoi toi '.' Pourquoi chacun veut-il
te voir, t 'entendre et t 'obéir ? De corps tu n'es pas beau, ta science n'est
pas grande et tu n'es pas noble. D 'où vient que le monde court après
toi '»

Entendant cela , François regarda le ciel et pendant un long moment
éleva ses pensées vers Dieu. Puis , il s 'agenouilla , rendit louanges à Dieu
avec grande ferveur d' esprit et , se retournant vers frère Masseo , il lui
répondit : «Pourquoi moi? Pourquoi s 'attache-t-on à mes pas? Simple-
ment parce que Dieu ayant reconnu qu 'il n'a pas vu plus faible créature
ni plus grand pécheur que moi sur la terre, Il m'a choisi dans ma
faiblesse pour confondre la noblesse et la grandeur , la force , la beauté et
la sagesse du monde» .

On pourrait ajouter : Pourquoi? Mais c'est afin que chacun sache que
toute force spirituelle et tout bien véritable viennent de Dieu et non de ses
créatures!

Vous vous souvenez de la réponse de Dieu à saint Paul qui demandait
à être délivré de son « écharde dans la chair» afin d'être plus for t :

— Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans ta
faiblesse. (II Corinthiens 12. v. 9 et 10) .

Sommes-nous comme l'apôtre Paul et comme François d'Assise, cons-
cients de notre propre faiblesse et d' autant plus ouverts à la force de
l 'Esprit ?

Telle est la question que le «Poverello» nous pose aujourd'hui.
Jean-Pierre Barbier

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S



BEAUCOUP DE LUMIERE ET QUELQUES OMBRES
Que font les jeunes Suisses et Suissesses de leurs vacances, quels sont

leurs désirs, leurs opinions, leur comportement de touristes ?
Autant de réponses intéressantes à connaître, qui ont été fournies par

l'enquête d'une géographe et fait l'objet d'une thèse intitulée « Les jeunes
Suisses en touristes »1 dont voici l'essentiel.

Bien que faire des expériences nou-
velles, voir des choses nouvelles soit un
des motifs essentiels invoqués pour
prendre des vacances et que, à cet
égard, l'étranger puisse offrir aux jeunes
davantage que la Suisse, il n'en demeu-
re pas moins que 60% des jeunes de
quatorze à vingt ans passent leurs va-
cances dans leur propre pays. Plus de la
moitié d'entre eux ont séjourné plus de
dix fois en suisse. '

Quelle est l'appréciation que portent
les jeunes sur leur pays pour ce qui est
de ses qualités touristiques?

Interrogés sur les avantages majeurs
qu'offre la Suisse comme pays de va-
cances, les jeunes citent dans l'ordre :
• On connaît la Suisse, on est chez
nous 32%
• Diversité des paysages, des cultu-
res, des langues sur un espace restreint
et beauté qui en résulte 30%
0 Ordre, calme, propreté, fiabilité, sé-
curité 19%
• Sports d'hiver, neige 16%
• Montagnes, lacs 16%
• Bonne offre touristique, organisa-
tion soignée 16%
• Autres motifs 21%

LES OMBRES
Sur les principaux inconvénients de

la Suisse les jeunes ont des idées bien
précises:
• Pays cher, en partie cher 27%
• Pas de mer, pays intérieur, mauvai-
ses possibilités de baignades 18%
• Mauvais temps, climat médiocre

15%
• N'offre rien de nouveau, pas d'ani-
mation, peu de choses à voir 13%
• Pas assez de liberté, trop d'interdic-
tions, population intolérante, peu hos-
pitalière 9%

• Trop de tourisme, nombre trop
élevé de touristes, trop d'Allemands

8%
# Autres raisons 16%

Dans l'ensemble, les avantages et les
inconvénients de passer ses vacances
en Suisse ou à l'étranger s'équilibrent.
Cette constatation est confirmée d'ail-
leurs par les réponses apportées à la
question des expériences faites jusqu'à
maintenant pendant les vacances. Ces
expériences sont considérées comme
bonnes, voire excellentes aussi bien
pour ce qui est des vacances passées
en Suisse que pour celles passées à
l'étranger.

# Fréquence des voyages: 82% des
jeunes prennent des vacances au moins
une fois l'an. Sur une moyenne de 1,8
séjour de vacances effectué bon an mal
an par un jeune, 1,1 séjour (soit 60%)
l'est en Suisse. Ainsi donc, la fréquence
de voyages des jeunes est de 7% supé-
rieure à celle enregistrée pour la popula-
tion dans son ensemble.

# Durée des vacances : 64% des sé-
jours de vacances effectués en Suisse
durent une semaine, 27% deux semai-
nes. En établissant une comparaison
avec les vacances que les jeunes font à
l'étranger, on peut dire que les séjours
effectués en Suisse sont d'une durée
inférieure à la moyenne (ce qui s'expli-
que par la proportion élevée représen-
tée par les vacances de skis et les temps
de déplacement qui sont courts).

C'est en hiver que les jeunes passent
la plus forte partie de leurs vacances en
Suisse, puisque 89% d'entre eux y sé-
journent. La proportion est de 62% au
printemps, alors que les chiffres vala-
bles pour l'été (49%) et l'automne
(48%) sont légèrement inférieurs à ceux
des vacances passées à l'étranger.

• Informations sur les voyages:
32% des jeunes ne demandent aucun
renseignement sur leur lieu de destina-
tion, 26% s'en réfèrent aux indications
fournies par des amis et connaissances
et 16% consultent les prospectus diffu-
sés sur des villes ou des régions. Quant
à tous les autres genres d'information,
ils n'atteignent même pas 10%.
0 Choix du lieu de vacances : Si

44% des jeunes choisissent un lieu de
vacances déterminé, c'est parce qu'ils le
connaissaient déjà auparavant, alors
que 28% le font en fonction de la beau-
té du paysage.

Le choix d'une localité est plutôt for-
cé dans 11% des cas (les parents dési-
rent s'y rendre) et de 9% pour des mo-
tifs financiers.

# Accompagnants : 38% des jeunes
voyagent avec leur famille (25% avec
toute la famille, 13% avec quelques
membres de la famille seulement), 30%
des. jeunes partent en vacances en
compagnie d'amis, 6% font des vacan-
ces avec leur famille et des amis.

Toutes les autres formes de voyage
sont plutôt rares et ne représentent, en
tout, qu'un quart de tous les séjours.

# Moyens de locomotion : la voiture
représente, chez les jeunes aussi, le
moyen de locomotion préféré (49%).
Un moyen de transport public (train ou
autocar postal) est utilisé dans 30% de
tous les cas de vacances passées en
Suisse. Toutes les autres formes de
voyage jouent un rôle plutôt secondai-
re.

Quant à la «forme typique de voyage
des jeunes», l'auto-stop, elle n'est pra-
tiquée que par 1% seulement d'entre
eux.
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Satisfaction
Le degré eleve de satisfaction enre-

gistré se manifeste aussi dans l'inten-
tion de refaire des vacances au même
endroit ! 39% des jeunes gens décla-
rent qu'ils y reviendront l'année sui-
vante, 18% reviendront une fois, mais
plus tard, 40% peut-être une nouvelle
fois. Un pourcentage de 3% seulement
affirment ne jamais vouloir revenir au
même endroit.

Pour ce qui est des vacances hiver-
nales, ce sont même 57% d'entre eux
qui affirment vouloir revenir l'année
suivante dans la même station.

76% I Itrès satisfait

22% ^̂  
assez satisfait

^3 moins, pas tellement
2% HHI satisfait

0,2%HB absolument pas satisfait

CONCLUSION
Cette enquête ne fait que confirmer

les constatations qui se dégagent
d'études allemandes: le tourisme des
jeunes se rapproche toujours plus du
tourisme pratiqué par les adultes.

Certes, on trouve toujours des jeu-
nes qui donnent la préférence à un
style de voyage propre à la jeunesse.
Ils ne représentent toutefois qu'une
minorité.

La plus grande partie de la jeunesse
ne se différencie guère des adultes
pour ce qui est de son comportement
en voyage. On choisit les mêmes en-
droits pour passer ses vacances, on
utilise les mêmes hébergements tradi-
tionnels et les mêmes moyens de
transport.

Ce qui distingue aujourd'hui encore
le tourisme des jeunes de celui des
adultes ne saurait être concrétisé par
des chiffres. Une question touchant
les vacances les meilleures a montré
que les jeunes vivent leurs vacances
de manière très intensive, plus que les
touristes adultes.

A cet égard, des vécus tels que la vie
en commun avec des amis ou des pa-
rents, de même que la connaissance
des indigènes ou d'autres touristes
s'avèrent particulièrement importants.

(Source: Fédération suisse du tourisme)

LE LOGEMENT
Le choix du logement est dicté dans

une large mesure par les conditions
financières des jeunes gens. Il ressort
de l'enquête que dans 30% des vacan-
ces passées en Suisse, une chambre
d'hôtel serait choisie si les conditions
financières le permettaient.

DÉPENSES ET SATISFACTION
Pour toute la durée de leurs vacan-

ces, les jeunes dépensent en moyenne
309 fr. somme qui s'élève à 382 fr. en
hiver et à 271 fr. l'été.

En moyenne, les jeunes dépensent
37 fr. par jour durant leurs vacances en
Suisse. Comme il fallait s'y attendre, la
moyenne journalière est de 49 fr. en
hiver, c'est-à-dire qu'elle dépasse net-

tement la moyenne valable pour l'été,
qui est de 30 fr.

Les jeunes dépensent le plus lors-
qu'ils voyagent avec une partie de leur
famille (54 fr. par jour). Par contre,
c'est lorsqu'ils se trouvent dans un
groupe organisé qu'ils dépensent le
moins (25 fr. par jour).

Il existe une corrélation étroite entre
les dépenses effectuées pendant les
vacances et le degré de satisfaction
procuré par ces dernières. Les résultats
reproduits dans le tableau ci-après
permettent de conclure que le jeune
touriste des années 80 se montre fort
exigeant pour ce qui est du confort et
de la qualité.

Quelle est l'importance des vacances aux yeux de la jeunesse suisse ?
Pour 73% les vacances sont très importantes, pour 22% relativement impor-

tantes, pour 4% peu importantes et pour 1% négligeable.
Les vacances sont donc considérées par la grande majorité comme importan-

tes dans la vie quotidienne. Et quels sont les motifs de cette appréciation?
Les voici sous forme de graphique:

# Repos, détente

# Faire des expériences nouvelles, ou voir des
choses nouvelles

# Oublier le train-train quotidien

# Etre en compagnie de la famille, d'amis

# Divertissement, amusement

# Avoir du temps, liberté, indépendance ,

# S'adonner à ses hobbies, faire du sport, culture

# Aventures

# Autres motifs
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Il peut paraître étonnant que des jeunes fassent état de la détente comme
motif principal pour prendre des vacances. Cependant, d'autres investigations
plus poussées portant sur ce qu'ils attendent des vacances ont fait apparaître
que sous le concept de détente, les jeunes ne comprennent pas le farniente,
mais une détente active.

Va et découvre ton pays : un beau slogan qui a conservé toute sa valeur.
(Avipress - P. Treuthardt)

A paraître dans la série Europàis
che Hochschulschriften (121 pages)
aux Editions Peter Lang AG
3015 Berne.

# Maison ou appartement de vacances (loué)

# Tente/Camping

# Maison ou appartement de vacances (appar
tenant aux parents ou à des connaissances)

# Logement pour groupes

# Chez de la parenté

# Hôtel de classe moyenne

# Ferme

# Simple hôtel

# Auberge de jeunesse

# Hôtel de première classe

# Autres

r i
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Cette étude, réalisée par M"" Brigitte Stehrenberger, est

fondée sur une enquête représentative de jeunes gens et
jeunes filles suisses qui ont répondu par écrit, à domicile,
aux questions posées avant de partir en vacances et à leur
retour.

Mille deux cents questionnaires ont été dépouillés. Ils
émanaient de jeunes âgés de 14 à 20 ans.

0AT10 ^A T̂lrtlwl DÉPENSES MOYENNESSATISFACTION 
PAR JOUR TOTALES

Très satisfait Fr. 37.- Fr. 304.-
Assez satisfait Fr. 36.- Fr. 332.-
Pas tellement satisfait Fr. 23.- Fr. 202.-
Vraiment pas satisfait Fr. 9.- Fr. 126.-

* i i

Peu de différence, en somme, dans l'utilisation du temps de vacances, entre jeunes et adultes.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

li o
PEUGEOT 505 GTI, T .O.
Jantes alu, 1984/05, 60.000 km

PEUGEOT 505 GTI, T.O.,
118 CV, 1984/03. 77.000 km, aut.

PEUGEOT 505 GR
1982/1 1, 78.000 km

PEUGEOT 305 GT GC
1984/04. 40.000 km

PEUGEOT 205 GRD T.O.
1985/ 12, 30.000 km

TALBOT HORIZON GLS
1980/05. 61.000 km

FORD ESCORT 1.3
1981/02
VOLVO 360 GTL, T.O.
1983/05, 75.000 km, roues hiver

RENAULT R 18 Break
1982/04, 68.000 km, roues hiver.

Vendues expertisées
et garanties. 410739-42

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 é
petits fruits à production continue.
Expéditions postales rapides et soignées.
Catalogue général illustré gratuit sur demande. 409543.u

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

P*"" Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 7 septembre 1986

NOUVEAU ET UNIQUE! '
Train spécial ARBOIS
Exceptionnel! Prestige de la Grange Grillard
Fr. 99 —
Y compris transfert - apéritif - repas exception-
nel - vin à discrétion - prestations CFF.

Pour les fins gourmets... Un rendez-vous à ne
pas manquer.

«robert
fischer "Ï

NOS VOYAGES
du 16 au 22 septembre

L'ANGLETERRE - LONDRES !
7 jours. Fr. 990 —

JEÛNE FÉDÉRAL
du 20 au 22 septembre

BERNINA EXPRESS - SAINT-MORITZ
3 jours, Fr. 390.—

AVIGNON - VAUCLUSE
3 jours, Fr. 415.—

du 20 au 21 septembre

LA GRANDE-DIXENCE - LE VALAIS
2 jours. Fr. 220 —

Du 28 septembre au 3 octobre

SÉJOUR À L'ÎLE D'ELBE
6 jours, Fr. 630.—

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

. 410388-IO ŷ

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.

PUS*
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

| Seul le 1
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prêt Procrédit I
est un ||

Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes «
m quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» I
&j (
É* vous aussi m

g vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

i j-""" *$|
H I Veuillez me verser Fr. I H
B I Je rembourserai par mois Fr I I
H i il
1 ^™*S. 'Nom ï i1 f rapideA ¦Prénom *1
H I rn.imm.mmim. 1 ! RU« No. » Mm I simple I ¦ il
U l . .. . I l  NP/localite a 11
1 V discret y \ ; g
fl ^̂  _ r̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

4̂077ssoo"̂  I Banque Procrédit ¦ ¦
f̂c J 2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 IV

| Tél. 038-24 6363 _ B2 M3 |

Direction !Co\ ' JLr ĵ Ê-
médicale j—î (

~^
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Fontaine de JÊËÈ WËÊ'i 11
jouvence à |Vvl % i|

: altitude idéale J&NTttlSSrl &

% (1100 m) dans iMragar I
f magnifique /^KBJBHBK  ̂ Idécor 4fl H Ialpestre. »P̂  ̂ W*mW I

soignés B̂fff^̂ —9ff §j
pour familles B̂m

^
m*m̂  S

S Hôtel Lenkerhof V" j
I Le seul hôtel de la localité avec liaison directe au I
I centre de cure. Propres courts de tennis. Situation I
M tranquille. Beau parc. 030/314 24 Téle» 33 766 ta

ï
- 

Parkhotel Bellevue**** |
M L'hôtel renommé pour familles avec ambiance B
¦ chaleureuse à proximité immédiate du centre II
¦ do cure. Tél. 030/317 61 ¦
¦ Hôtel Crystal**** |
fer Le nouveau hôtel construi en style chalet j^|
I avec une note personnelle pour les exigences I
¦ individuelles. Tél. 030 3 22 06 I

P Wildstrubel*"* j
19 L'hôtel soigné avec atmosphère. u
H Restaurant et piscine couverte. Hl
¦ Tel 030/31506 I

fl Hôtel Résidence"* ï
¦ Un hôtel personnel au style chalet avec jardin et I
I terrasse, suite dans un endroit tranquille et en- I
I soleillé. Bonne cuisine. 030/3 2544. Tx 922 275 I

¦ Hôtel-restaurant Waldrand*** ¦
¦ Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit I
Hi de la circulation. Cuisine soignée pour tins U
El palais et estomacs délicats. Tél. 030/332 32 B!

¦ Hôtel Sternen ** §
j ¦ La maison soignée dans laquelle R

H le client est servi bien attentivement. V
¦ Tél. 030 3 32 32 ¦

I 

L'Office du tourisme a préparé B
quelques arrangements-hôtelier u

très intéressants pour vous: i
«Feuille de trèfle fitness», «Plantes I
médicinales et semaines-santé», Ijj

«Arrangement de vacances - if
excursions» et «Ecole de tennis de I

la Lenk». «oaes.iol
Informations: Office du tourisme, S

3775 Lenk. Tél. 030/31595 B

MRBERGERssr PUCE
Vendredi et samedi
29 et 30 août 1986

t 

Croisières
en mer

pour naviger avec katch
13 m 80 très bien équipé, je
cherche pour fin août, septem-
bre, octobre, éventuellement

' novembre, équipiers, équipiè-
res, pour croisières de 1, 2 ou
3 semaine.
Prochain départ de Palma de
Majorque pour Minore, la Cor-
se et la Toscane dernière semai-
ne d'août.
Participation aux frais très mini-
mes.
Adresser offres écrites à
DN 01421 au bureau du
journal. 410219-10

Inscriptions et renseignements : 410752-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^
mm

Agence CFF tflffllilf "''^Neuchâtel-Ville -j t̂f

BP̂ HES Vos CFF
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C A W D C  EXCURSIONS
M * A  Vf lC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 24 AOÛT
Promenade d'après-midi

dans le Jura avec quatre heures
LE PEU-PËQUIGNOT

Fr. 39.50 AVS Fr. 33.50
Départ au port 13 h 30

MERCREDI 27 AOÛT
LE LAC NOIR-LE GURNIGEL

Fr. 31.— AVS Fr. 25.—
Départ au port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

410375-10

il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

University
Bachelor Ê/ ràœrm Cours en

Master Ŵ^JÊ ou anglais
Degrees N^̂ ^/ au ch0ix

Programme unaergraduate et graduate
iniveau licence et postumversitairei : gestion

des affaires, économie, informatique,
sciences humaines, communications «public

; relationsi . administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

410037-10
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IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES

Succession Maurice Borel. Le Moulin,
2022 Bevaix.
L'exposition publique aura lieu les 10 et 11
septembre 1986. Les ventes aux enchères
Eubliques auront lieu les 12 et 13 septem-

re 1986.
Les ventes seront composées de:
- Meubles anciens
- Jouets anciens (100 numéros)
- Collection d'archéologie lacustre (300 objets)
- Peintres neuchâtelois (Bachelin, Bouvier, De

Pury, etc.)
- Gravures
- Porcelaine, argenterie, pendules neuchâteloi-

SOS 6tC '

AUX PROPRIÉTAIRES
DE COLLECTIONS OU

D'OBJETS NEUCHÂTELOIS
Nous cherchons des peintures, gravures, argen-
terie, affiches, jouets, objets d'art, bronzes, hor-
logerie, etc., de façon à compléter les collections
existantes et de faire une vente permettant de
valoriser les objets de la région et de notre
patrimoine artistique.
L'importance de cette vente vous permettra des
prix plus élevés pour des objets dont vous
désirez vous séparer.

GALERIE ARTS ANCIENS - P.-Y. GARUS S.A.
R. de la Fontaine 6 - 2022 Revaix
Tél. (038) 46 16 09 410759-10

Remise de commerce

Coiffure Mary-Lou Colombier
\ après 13 ans de travail à temps complet, j'ai décidé

de remettre mon salon de coiffure le 25 août 1986
à

Monsieur et Madame Pellegrini
Je remercie ma fidèle clientèle de sa gentillesse et
de son amitié. Madame Maria Krassnitzer

410864-52

Tonio Pellegrini
a le plaisir de vous informer que ses coiffeuses,
Sylvia et Christine, accueilleront clientes et clients
et mettront tout en œuvre afin de satisfaire chacun.
Elle vous remercie déjà de votre confiance.

TONIA
2013 Colombier
Sentier 18b
Tél. 41 12 22 ' 4,2004 52

OUVERTURE
le 1er septembre 1986

HOME
LA COLOMBE

Chaillet 5C, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 21 31
Renseignements :

(038) 41 32 02 ou (038) 41 25 57
avant 9 h et dès 19 heures

410127 10

A vendre

Bus VW
1981, 9 places,
expertisé,
Fr. 6800 — ,

Tél. (038) 57 17 17.
40B868-42

GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15

H. Dall'Acqua

Alfa Romeo 2000 Spiderl 985 20.000 km
Alfa Romeo 1500 coupé 1979 67.000 km
Citroën 2 CV 6 1980 45.000 km
Subaru Justy 5 p. 1986 3.000 km
Datsun Cherry coupé 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km •

Ouvert le samedi
9h à 12h et 14h à 17h

410222.42

Honda XIV 750
R
1984, 12.000 km.
expertisée 5.86.
Tél. (038) 33 75 84.

408872-42

I OCCASIONS
LANCIA Y 10 Fire
1985-09, 6000 km, Fr. 10.400.— S

LANCIA coupé 2000 inj.
1984 -04, 22.000 km, Fr. 13.900.—
FIAT RITMO Abarth 125 $
1983-03, gris métallisé, Fr.- 9800.— }
FIAT RITMO 85 S '''àjîjttfiÉ 4
198-1-05.' beige. Fr. 6200. i£.
FI AT UNO Turbo
1986 -06, 3000 km, Fr. 15.900.— f,

GARAG E
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

tyeuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
410670-42

BBBESEB LANCIA

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 • Peseux - Tél. 31 77 71

M M
SUPERBES COUPÉS

PEU GEOT 504 Coupé
aut., 2 I, inj., 1979/06, 82.000 km

PEUGEOT 104 ZS
1981/05, 48.000 km-

AUDI Coupé aut.
21, 1981/02. 75.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 410733-42

*7-——fl
>XV Sûretés
RECORD 2000 i aut. 1985 36.000 km

1 KADETT 1600 1985 45.000 km fk) CORSA SR . 1984 30.000 km ;
b MANTA GTE 1983 50.000 km

fi I CORSA 1983 30.000 km
FOURGON VITRÉ 1383 10.000 km
AUDI 100 1984 30.000 km
ASCONA 1983 48.000 km
KADETT 1983 66.000 km
KADETT 1982 58.000 km
RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km

r̂ Z* SAMEDI Service -> mm r.
*JHS de vente ouvert ST JsM £
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Renaulf 5
Alpine Turbo
expertisée, 84,
Fr. 10.900.— ou
crédit.
(037) 6*11 41_ ;&

409197 -42

A vendre

BMW 728 i A
06.1984. 45.000,ktn .
PN env. , ,4fc»
Fr:-50re00*- -***•
PV Fr. 30.000.—
Tél. 42 24 73,
dés 11 h. 408694 42
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Ford Taunus 2,3
expertisée,
34.000 km, t.o'.,
Fr. 9800.— ou crédit.

tél. (037) 6211 41
sti._i«. .0,. . 409J96^»2

Mazda 323
Sedan
1300. vert,
modèle 1985,
expertisée, 22.000 km,
Fr. 11.500 —
Tél. 31 22 07.410454 42

A vendre

Volvo Break
245 DL
1976, en parfait état,
expertisée.
Tél. 51 44 81.

408765- 42

A vendre

Honda VF 500 F
6.1985 , 32.000 km.
expertisée.
Fr. 4200.—
Tél. 51 24 09.

410863 42

BMW 323 i
jantes BBS.
autobloquant,
45.000 km

Audi 100
Avant CD
cuir, 52.000 km
GPS-AUTOMOBILES
Tél. (038) 25 80 04/05

AïtVVTmm.A'i

A vendre

Ford Sierra 2.0
Ghia
Expertisée, 50.000 km,
1984, blanche.

Tél. (039) 5412 09
41076R.42

A vendre

Suzuki RG 125
carrennée,
modèle 86, état neuf,
6000 km, neuve,
Fr. 4400.—. Prix
Fr. 3250.—.
Tél. 31 24 63.
heures des repas.

410827-42

A vendre de 1 " main

Subaru
Tourisme 4 WD
grise, en service
12.12.1980.83.000 km,
Fr. 4950.—

Tél. (038) 33 56 50.
entre 13 h et 13 h 30

410711-42

A vendre

Renault 5
Alpine
noire, 70.000 km,
1979, expertisée,
Fr. 4500.—

. Tél. 31 29 76. dés
19 heures. 408710-42

A vendre

ESCORT RSI
80.000 km,
état impeccable,
prix selon argus.
Tél. (038) 42 39 04.

408730 42

Opel Kadett
1200 S
caravane, 10.200 km,
année 75, expertisée,
Fr. 2600.—
Tél. (032) 88 18 83.

410552-42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l 'Inde.
Art - Automobile - Bon - Bosse - Blois - Corde -
Contrepoint - Coupe - Cale - Cordage - Coi - Dos
- Eau - Irlande - Ire - Jus - Luxe - Mois - Manger
- Moisir - Mule - Marie - Navigation - Nul -
Noëlle - Poupée - , Placement - Plaisance - Par -
Pologne - Sec - Situation - Surprenant - Sardine
- Souper - Sic - Tombola - Tous - Tonne - Thé -
Toile - Vendanger.

(Solution en page radio)
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0̂ "O * ĵL«^̂ -»;-̂ WBiH r̂

fc $̂MB̂  <^ÉiB@jS. -̂ BĤ  ̂
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Passât. La diversité sous toutes ses formes.
, 

¦
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Sous quelque angle que vous la considériez, soute géante. Elle est également livrable en mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble _ 
^̂ ^̂ .la Passât présente une carrure exception- superbe Variant syncro à transmission intè- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans tfT^a^̂ ^̂ UjV^^nelle. C'est un modèle de commodité, d'habi- grale permanente et à l'équipement de série contre la perforation de la carrosserie par la MV tmÊj\ 1 j  il I IM»» Im

tabilitéetdeconfort horsducommun.Voiture incroyablement complet. corrosion. 
^̂  Ml mm JM

multiusage, elle est à la hauteur de toutes les Du reste, chaque Passât est disponible dotée ^«W--̂  -̂mW
situations et à l'aise sur toutes les routes. de différents niveaux d'équipement et types Importateur officiel des véhicules Audi et VW
En optant pour une Passât, vous en recevez de moteur, à essence, diesel ou turbo diesel, passât* déjà pour fr. 17100 - 5116 Schinznach-Bad
plus pour votre argent. Et vous avez même le ainsi qu'en versions à catalyseur US 83 et • . . et les 585 partenaires VA.G
choix de la forme de carrosserie: berline à automatique. Passât Variant: déjà pour fr. 18 590.-
cinq portes, dont un hayon à large ouverture, La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une Passât Variant syncro:
ou à quatre portes et trois volumes, d'une VW, toutes les qualités qui valent sa renom- déjà pour fr. 28400.- \I\L\I Ino Oi irnnoonnobeauté classique, ou encore break Variant à mée à la marque: longévité, fiabilité, écono- catalyseur US83 compris 409203-10 V VV« Ullc cUrupccniTc.
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avec 
garant» des 

prix 

les 

plus 

bas
g On achète les congélateurs de toutes les marques „
S de qualité chez nous aux prix Fust les plus bas * a
s r̂ ~ï, P.ex. EEEEEïE TF130 |
g 104 litres, congélation rapide, indication de la «
h i B température, charnière réversible 0

" I " ' QQR Location 23r/ms. ?
3 |p5 0 VwOiTau lieu de Fr.448.-; livraison gratuite m
I | Congélateur-bahut Novamatic 201 litres dès S

? ^1 y- Fr.595>- . D'autres modèles de Bosch, Bau- 3
è | knecht , Electrolux et Siemens en stock | '

Marin, Mann-tenire 407749-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrelour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

RIVIERA ADRIATIQUE - ABRUZZEo
ITALIE - ALBA ADRIATICA

Hôtel Tassoni
2« cat. luxe - Tél. 0039 861/7 25 30 - 7 71 10 -
nouveau, bord mer. chambres avec bains, cabines à
la mer. douche, balcons, téléphone, stéréophonie,
air climatisé, salles de séjour, parking, buffet, offre
spéciale: hors saison L. 30.000, mi-saison
L. 38.000, service à la plage compris. 427973.10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Neuchâtel, St-Honorè 2. y 25 82 82

DIMANCHE 24 AOÛT "J
COL DU GRANO-ST-BERNARD S

mp TUNNEL DU MONT-BLANC F.'.
¦B (passeport ou carte d'identité) 8SL
[M Dép. 7 h, Neuchâtel port . Fr. 47.— -Bl^^ LAUTERBRUNNEN-MÛRREN V

t 

train compris
Dép. 13 h 30. Neuchâtel port, |M

Fr. 38.- 410672-10 SJJ

~ *K 4mMK <%&

m TÂ & m m M m̂mw'mVûmTw voir et revoir
avec W 1GiWmm t W W W %r  en VIDÉO
Ruelle du Lac 10 - 2072 SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 55 22

M A  
vendre

LECTEURS VIDÉO VHS NEUFS
Valeur Fr. 798.—

Fr 598 Notre prix ¦ ¦ ¦ mmm %àm %mW m 410773 10

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

410412-10

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

Usa-

™.>j.y<f-1 r,î

437367-10

1 APPAREIL PHOTO Edixa-Mat Reflex. 1
zoom Animex, plus divers accessoires. Tél.
(038) 25 74 65. 408645 61

DIVERS MEUBLES à bas prix, y compris frigo,
cuisinière électrique, machine à laver le linge.
Tél. (038) 24 11 57. 408629 61

MACHINE à café Espresso neuve jamais utili-
sée, prix à discuter. Tel. (038) 33 62 60.

408436-61

ORDINATEUR de bureau Digital, 2 ans, moitié
prix. Tél. (038) 31 64 64. 40sf.47.6i

OCCASION Eternit ondulé brun 12 fr. au m2 et
cabanon préfabriqué 50 m2, 4800 francs. Tél.
(037) 7514 45. 4087i2 6i

URGENT. CHAMBRE A COUCHER Napo-
léon III, complète, parfait état. Au plus offrant.
Tél. (038) 51 44 76. 410719.61

BUREAU - table machine à écrire, commode
4 tiroirs, skis Rossignol OPEN + souliers «Nor-
dica Air Système. Tél. (038) 42 50 04. 408860 6i

VOILIER 6 M 20 QUILLARD. cabine. 4 cou-
chettes, remorque de route, le tout en pariait
état, permis pas nécessaire, place de port à
discuter. Tél. (038) 31 72 92 (le soir). 408869-61

TV + VIDÉO, valeur 6000 fr., 1 année, prix très
intéressant. Cause double emploi. Tél. 31 24 63
heures des repas. 410828-61

MIRABELLES à cueillir à Sugiez, prix 1 fr. à
1 fr. 20. Tél. (037) 73 12 95. 408893-61

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

met â votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

=§Q§=

PAROI MURALE, très bas prix. Tél. 41 15 82 1e
matin. 408890-61

ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. 51 36 47
heures de repas. 408886 61

BANC D'ANGLE avec coffres , table et chaises.
Tél. 31 51 33. 408757-61

BOIS pour cheminée. Tél. 57 12 23. 410600 61

PIANO brun, cordes croisées, cadre fer, en
parfait état. Tél. (037) 63 19 33. 4i0784 6i

CHAINE HIFI de très haute qualité, valeur
23.500 fr.. 1 année, prix très intéressant. Crédit
possible. Tél. 31 24 63 heures des repas.

410829 61

BARAQUE DE JARDIN, 4 » 3 mètres. Tél.
42 21 95. 410833 61

DÉRIVEUR SAILHORSE, 6 m. 4 places, né-
cessite permis, prix sacrifié. Tél. (038) 33 75 84.

408873-61

CHAISE d'enfant sur pieds. Tél. 33 28 06 (le
SOir). 408748 62

ACHAT OU ÉCHANGE: pièces de monnaie
suisses anciennes, pièces de 1 et 2 centimes,
pièces cantonales, pièces de 5 fr.. commémorati-
ves. Tél. (038) 24 43 88. 410754.62

ARBALÈTE d'occasion. Tél. 31 53 15 heures
des repas. 408760 62

A COLOMBIER: petit studio meublé, cuisinet-
te agencée, libre tout de suite. Tel. 25 85 95.

408407.63

A BEVAIX APPARTEMENT 4 CHAMBRES
+ salon, cuisine agencée, salle de bains W.-C.
douche W. -C. Loyer 1070 fr + 150 f r. charges
tout de suite ou date à convenir. Tél. (038)
46 24 60 dès 19 heures. 410439 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
grand balcon. Sablons 22. libre tout de suite.
Tél. 24 49 01 12 h et 19 h. 408768 63

SAINT-MARTIN : pour date à convenir, magni-
fique appartement 4% pièces. Situation tranquil-
le, vue. Renseignements : Tél. 5314 33 diman-
che matin de 8 h - 12 h. 40B725-63

STUDIO à Saint-Aubin. Tél. (038) 55 19 43 de
6 h à 9 h et de 20 h à 22 h. 408739 63

BEVAIX: appartement 3 pièces + hall, cuisine,
grand balcon avec vue sur le lac. Ecrire à FAN-
l'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres BM 1432. 406866-63

DEMOISELLE cherche appartement 1 -2 cham-
bres + cuisine si possible meublé, avec parking
ou garage, région Neuchâtel. Date selon enten-
te. Tél. (032) 51 84 36 le soir si possible.

410338-64

CHERCHE 4-5 PIÈCES. Neuchâtel ou envi-
rons, même mauvais état. Artisan ferait les réfec-
tions lui-même. Tél. 24 58 00 dès 17 heures,
Mme Aeby. 406698-64

URGENT DAME CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces balcon, Neuchâtel. Tél. (038)
33 46 84 dès 20 heures ou 25 54 15. 408726 64

BOX POUR VOITURE, haut de la ville. Tél.
2415 55 ou 25 55 12. 406867 64

CHERCHE JARDIN. Neuchâtel ou environs
avec possibilités mettre baraque. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HU 1438. 408756 64

CHERCHONS une personne" pour travaux de
jardinage, environ un matin par semaine, tél.
(038) 24 43 88. 410224.es

URGENT cherche dame pour garder un bébé et
un garçon, région Brévards. Tél. (038) 25 37 95.

40B752-65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610, 18 h. 40531366

JEUNE DAME possédant CFC de restauratrice,
cherche place comme serveuse. Tél. 41 36 75
entre 13 h et 15 h. 406787-66

JEUNE FILLE diplômée cherche travail de pay-
sagisme tout de suite. Tél. (038) 24 11 13.

408870 66

DAME FAIT heures de ménage le samedi, et
repassage à domicile. Tél. 24 75 36. 408884 66

COIFFEUSE dames et messieurs cherche em-
ploi à Neuchâtel et environs, tél. 33 66 19 (après
19 h). 408745-66

MENUISIER retraité, cherche différents travaux
de menuiserie. Tél. 31 39 19 (dès 18 h 30).

406764.66

HARICOTS A CUEILLIR, 1 fr. 50/kg. Schreyer
Grandjean, 2076 Gais. Rte Gais-Le Landeron.
Tél. (032) 88 25 07. 410746 67

JEUNE DAME 38 ans, jolie, 1 m 60, aimerait
rencontrer ami dans la cinquantaine, aisé, physi-
que agréable, pour amitié sincère. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres FL 1436. 408766-67

GAIN ACCESSOIRE intéressant à personne
pouvant prendre un piano de démonstration
dans une pièce ou un local à plain-pied de son
domicile. Région Neuchâtel. Tél. (037)
6319 33. 410781-67

ADORABLE CHATON tigré, 3 mois, propre,
vacciné à donner contre bons soins. Tél. (038)
33 22 04. 408492-69

A DONNER contre bons soins chaton tricoline.
propre. Tél. 53 48 24. ' 408738-69

SUD CORCELLES. perdu chatte noir-blanc,
rue Porcena-Courtils. Tél. (038) 31 75 03 heu-
res repas. 408761-69

PERDU chien berger allemand, région Gorgier-
Béroche, nom Turbo, porte collier jaune. Tél.
55 21 22 Château de Gorgier. 408770-69
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W des Espoirs

NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE
Dimanche 24 août à 15 h 00
au stade de Serrières

410786-80

Egg natation [ Halsall et Volery parmi les 5 nageurs les plus rapides du monde !

«Il y aura un Suisse sur le podium». Le pronostic de
Dano Halsall s'est vérifié. L'Américain Tom Jager a rempor-
té la première finale mondiale de l'histo ire du 50 m libre
devant Dano Halsall - première médaille suisse dans des
mondiaux - et son compatriote Matt Biondi. Stefan Volery,
qui ava it établi le meilleur temps des séries en 22"62 (record
personnel), a pris la cinquième place.

ré après 35 mètres. Il était plus
rapide que moi.»

Jager s'est imposé en 22"49, avec
une marge considérable sur cette dis-
tance, de 31 centièmes sur Halsall
(22"80) et de 36 centièmes (22"85)
sur Biondi. Volery termine en 23"08
derrière le nageur de Singapour Peng-
Siong Ang (23 "03). «Jager était
hors de portée aujourd'hui», ex-
pliquait Halsall. «Aux 25 mètres
j 'étais devant lui. Puis il a accélé-

STARTER EN CAUSE

Cette finale s'est pratiquement jouée
au départ. Halsall était tout d'abord
pénalisé d'un premier faux départ, Vo-
lery d'un second. Lors du troisième,
Jager et Halsall étaient les premiers en
action. En revanche, Biondi et Volery
ont réagi avec un temps de retard.
Dano Halsall et Stefan Volery fusti-
geaient le comportement du starter.
« Lors du troisième départ, le
starter a demandé à Jager s'il
était prêt. J'ai pensé que l'Améri-
cain n'était pas encore sur le plot.
Je me suis relevé, puis le coup est
parti tout de suite», expliquait Hal-
sall.

Le Genevois a pu cependant éviter
le pire, grâce à trois qualités essentiel-
les que Tony Ulrich, son entraîneur, ne
se lassait pas d évoquer : sa capacité
de perception, sa capacité de réaction
et sa capacité d'«,exploser».

VOLERY:
«J'AI RATÉ MON DÉPART»

Comme à l'issue du 100 m, ou il
s'était classé également au cinquième
rang, Stefan Volery ne masquait pas sa

déception. «Je suis resté collé sur
le plot en raison de l'incident
avec Jager.» Le Neuchâtelois avait
pourtant réalisé un départ parfait,
«volé» ont dit certains, le matin en
série. « Mais j 'ai raté le départ qu'il
ne fallait pas rater. Dès les pre-
miers mètres, j 'ai su que je n'étais
pas dans le coup. » Pour Stefan, tout
s'est joué au coup de pistolet. «Je
savais que si j 'étais premier après
15 m, je ne pouvais plus être re-
joint...»

Dans cette finale, Volery a réalisé
l'un des plus mauvais chronos de sa
saison (23 "08). «Je n'ai pas nagé
cette finale sur ma valeur», souli-
gnait-il.

OBLIGATION MORALE

«Je suis venu à Madrid pour na-
ger une course. Je savais que je
jouais toute mon année sur 22 se-
condes. » En remportant la médaille
d'argent, la première pour la natation
suisse dans un championnat du mon-
de, Dano Halsall a relevé ce défi.

Un échec vendredi après ses déro-
bades dans les finales B du 100 m
libre et du 100 m papillon, et sa trop
grande retenue dans le relais 4 x
100 m libre ne lui aurait pas été par-
donné. «Après ma blessure aux li-
gaments, j'ai été bien obligé de
privilégier le 50 m. Si j 'avais par-
ticipé à mes deux finales B, je se-
rais peut-être monté sur le po-
dium aujourd'hui. Mais pas sur la
deuxième marche...»

Pour Halsall, un 50 m se gagne au-
tant dans la tête que dans l'eau.
«C'est une course spéciale. La

tension intérieure est énorme.
D'ailleurs à l'exception de Jager ,
les sept autres finalistes sont res-
tés très loin de leur meilleur
temps.» Les faux-départs de Halsall
et de Volery expliquent cette «décep-
tion » chronométrique. «Au troisiè-
me départ, il faut avant tout assu-
rer. On ne peut rien tenter », souli-
gne Halsall.

Le Genevois évoquait déjà Séoul.
« Cette finale du 50 m a démontré
que la Suisse possédait deux des
cinq nageurs les plus rapides au
monde. Cette médaille d'argent
doit nous donner les moyens de
préparer les Jeux de Séoul dans
les meilleures conditions », affir-
mait-il avant de conclure.

«En Corée, nous avons une chance
réelle, Stefan et moi, de battre les
Américains. A condition que l'on nous
soutienne davantage.»
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MALHEUREUX. - Stefan Volery (de face), cinquième et Matt Biondi (de
«dos»), troisième, auraient chacun souhaité terminer à une meilleure place.
Rendez-vous aux JO de Séoul, dans deux ans. (Photo Reuter)

Déception... et admiration
Jointe au bout du fil juste après la

' course du 50 m libre, Mme Volery,
mère de Stefan, ne pouvait cacher une
certaine déception au sujet du 5me
rang de son fils. Devant son poste de
TV, bien sûr, elle a tout de suite remar-
qué que Stefan était nerveux :
- Son faux départ l'a perturbé.

Vous avez vu comme il est mal
parti ensuite? Je suis navrée pour
lui. Il ne méritait pas de rater cet-
te médaille à laquelle il tenait
tant. Après tous ces sacrifices...

Puis, Mme Volery ajoutait un autre
élément à sa déception: la 2me place
de Halsall.

Pourquoi le nier? Le Genevois a tri-
ché avec l'équipe du relais où il a nagé
le 100 m en 51 "68, soit à près d'une
seconde de son record personnel.
Quant à Volery, lui, il ne s'est pas
économisé. Il a tout donné à son pays,
en battant à deux reprises son record
national, dans la course individuelle
comme lors du relais. Pas de calcul. Il
a été fidèle à ses principes, essayant
de nager le plus vite possible. Quelque
soit le contexte...
- C'est la loi du sport, concluait

f, Mme Volery, fair-play. Il faut savoir
l'accepter! Stefan reste un beau
champion.

LES LOUANGES DE M. FREY

M. Claude Frey, conseiller commu-
nal, connaît bien Stefan. Il y a quel-
ques années, M. Frey avait été frappé
par un article de presse qui relevait les
difficultés que rencontrait le champion
neuchâtelois pour s'entraîner «norma-
lement». Stefan avait alors été engagé
dans les services de l'administration

communale par M. Frey,. à 50%, son
temps libre étant essentiellement con-
sacré à la natation:

- Etant donné ses conditions
d'entraînement, c'est déjà fabu-
leux d'obtenir ce 5me rang, affir-
mait M. Frey hier soir. Je crois qu'il
faut faire abstraction de notre
déception et ouvrir les yeux sur le
bilan complet de Stefan. Il est
tout de même le 5me nageur du
monde ! Et cela, il ne le doit qu'à
lui seul. Qu'à ses immenses méri-
tes, à sa volonté, à son courage. A
son entourage aussi, ses parents
notamment, ou encore le prési-
dent du Red Fish, M. Thuillard ,
qui l'ont toujours soutenu. Cer-
tes, pour lui, le couronnement au-
rait dû être une médaille. Mais,
encore une fois, il faut se rendre
compte qu'une ville comme Neu-
châtel, n'a pas de piscine couver-
te. Stefan n'en a que plus de mé-
rite !

UN «TRUC» À SÉOUL

Enfin, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadihi, chef du département des
sports, abondait dans le sens de M.
Frey:

- Je n'ai malheureusement pas
pu suivre la course à la TV. Cin-
quième? Ah, dommage ! Après
son temps en séries, j'y croyais.
Je pensais qu'il allait faire une
médaille. Mais il ne faut pas être
déçu. Il suffit de comparer les ef-
forts respectifs de tous les na-
geurs, de leurs possibilités d'en-
traînement, pour se persuader

que Stefan a réussi un exploit. Il a
tout de même obtenu deux cin-
quièmes places à des champion-
nats du monde. C'est fabuleux,
non? Et comme je connais Ste-
fan, il n'est pas au bout de son
palmarès. Il est capable de réussir
un «truc » à Séoul, lors des pro-
chains Jeux Olympiques.

De fait, Jacques. Cornu a une nou-
velle fois fait preuvé'de toute sa classé
en prenant le 7me temps, à l'issue des
deux premières séances d'essais, hier à
Misano. Devant toutes les Honda
d'usine. Le message aura-t-il passé ?

Plus que la course de demain, c'est
la conférence de presse, que les res-
ponsables de l'écurie suisse Parisien-
ne-Elf tiendront aujourd'hui, qui mo-
nopolise l'attention. Sur le coup de
midi, le voile, ou du moins une partie,
sera levé. Toutes les suppositions sont
permises.

Selon les bruits qui courent dans le
paddock, il y aurait toujours une Pari-
sienne 250 l'an prochain. Le pilote
pourrait en être le jeune Italien Luca
Cadalora, actuellement en tête du
championnat du monde en catégorie
125 cm3. . . .

Quant à Jacques Cornu, il resterait
dans l'équipe, avec une machine
d'usine (Honda 250 ou Elf 500).

Une chose est sûre : quelle que soit
la solution finalement retenue, Jac-
ques Cornu nous offrira une de ces
courses dont il a le secret dimanche.

En tout cas, ses adversaires ne com-
prennent pas comment il fait pour frei-
ner si tard. Nous non plus, mais ça
passe très fort... P.-A. ROMY

P jy yachting

La Galère Club Nautique d'Auvernier
(GCNA) organise ce week-end sa tradi-
tionnelle régate «Triangulaire».

Comme son nom l'indique, il s'agit
d'une série de trois régates qui se dérou-
lent sur des triangles olympiques mouil-
lés dans la baie d'Auvernier. Ce genre de
parcours est en général réservé aux déri-
veurs, alors que les bateaux de croisière
ont des parcours dits «au long cours »,
délimités par des bouées placées en gé-
néral devant un port ou une pointe.

Mais ce week-end, les «lourds» s'af-
fronteront sur des parcours en triangle,
plus courts, qui demandent plus de ma-
nœuvres et un équipage très au point.

Ces régates seront, pour une partie des
bateaux, la seconde manche du cham-
pionnat des lacs jurassiens.

La première avait eu lieu au début du
mois de mai, devant Neuchâtel, avec
deux manches en triangle et la régate au
long cours de la «Coupe Farewell», que
le Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN)
avait organisé. Ce championnat se dispu-
te au temps compensé. Y.-D. S.

Classement provisoire. - 1. Optima
101, F. Meier; 2. J24, J.-C. DuPasquier;
3. DB1, M. Matthey; 4. ASSG 99,
P. Walt; 5. Maringouin, R. Perret; 6.Tou-
can, B.Adam; 7. BB 10, Jaunain; 8. X
95, M. Bûcher; 9. Banner 28, M. Rusca;
10. Trias, A. Wagner; 11. Typhoon, P.-
A. Ducommun.

Championnat des
lacs jurassiens

Le deuxième tour de la Coupe neu-
châteloise aura lieu ce week-end, une
semaine exactement avant la reprise
du championnat ,, tant en Ile qu'en Ille
ligues. Sur les 16 équipes qualifiées, il
reste encore en lice la moitié de clubs
apartenant à la Ille ligue.

Programme du week-end: Bôle (Ile
ligue) — Noiraigue (Ille ligue), Marin
(Ile) - Ticino (Ille), Hauterive (Ile) -
Floria (Ille), Serrières (Ile) - Châte-
lard (Ille), Saint-Biaise (Ile) - Le Lan-
deron (Ille), Saint-lmier (Ile) — Fon-
tainemelon (Ile), Centre Espagnol
(Ille) - Boudry (Ile), Cortaillod (Ille)
- Coffrane (Ille).

Deuxième tour de
la Coupe neuchâteloise

Steinemann/Weitnauer en finale !

fe B̂ aviron Mondiaux à Nottingham

Aux championnats du monde de Nottingham, les Suisses Urs
Steinemann/Jùrg Weitnauer se sont qualifiés, à l'issue d'une âpre
lutte, pour la finale du double seuil.

Ainsi, les médaillés de bronze de 1985
ont-ils déjà atteint leur objectif minimal.
En revanche, le quatre de couple de
Z'Rotz et Thut/Haberlin (double seuil,
poids légers) ont été éliminés.

En tête dès le quart de la course, Stei-
nemann/Weitnauer résistaient dans
l'emballage final aux Bulgares et aux
Hollandais, dont le retour était un peu
trop tardif.

RECORD

En 6' 21" 23, les Suisses établissaient
non seulement le meilleur temps des de-
mi-finales, mais également un nouveau

record du bassin, améliorant le précé-
dent, détenu par la RDA, de 7" 74 !
Dans l'autre demi-finale, la RDA, l'URSS
et l'Italie obtenaient leur billet pour la
finale.

Le quatre de couple, en revanche, n'a
jamais pu espérer une qualification : l'en-
tente Stansstad/Berne, reléguée d'entrée
en dernière place, a réalisé nettement le
moins bon temps de tous les demi-fina-
listes.

En poids légers, Thut/Haberlin, 6mes
de leur demi-finale du double-scull, de-
vront logiquement se contenter, eux aus-
si, de la petite finale.

Championnat cantonal el critérium
neuchâtelois ce week-end du Landeron

C'est ce week-end, à la piscine du Landeron, qu'auront lieu le
championnat cantonal et critérium neuchâtelois.

Les protégés de l'entraîneur du Red Fish
auront la tâche très difficile; il ne leur sera
guère possible de reconquérir les deux
challenges mis en jeu, et qui se trouvent
actuellement en mains chaux-de-fonniè-
res.

En effet , depuis un certain temps déjà,
les Montagnards ont fait des progrès
époustouflants, ceci très exactement de-
puis le jour où ils ont pu bénéficier d'un
bassin couvert.

D'autre part, dans la catégorie qui nage
pour le championnat, les filles font cruel-
lement défaut dans les rangs du Red Fish.
La seule fille capable de rivaliser un tant
soi peu avec les Chaux-de-Fonnières Ci-
glia Benoit ou Magali Chopard, c'est An-

dréa Bakarik, et cette dernière est absente!
Seule Marie-Eve Racine représentera les
couleurs du Red Fish dans ce champion-
nat.

Bien évidemment, le total des points
s'en ressentira. Chez les garçons; Red Fish
peut compter avec Philippe Meyer, Frank
Gerhard, Daniel Gumy et Stéphane Lau-
tenbacher. Mais eux aussi auront du pain
sur la planche, face à Simon Presset, Yves
Gerber et autre Olivier Guyaz.

Quant aux Loclois, ils seront présents,
mais devront se contenter de faire de la
figuration.

Th. Sch.

Quelques semaines après l'annon-
ce du retrait du groupe sportif pro-
fessionnel Cilo-Aufina, une équipe
amateur se retire à son tour de la
scène du cyclisme helvétique: la fir-
me Arnold Grandjean SA, à Marin, a
en effet annoncé que la formation
Allegro-Puch serait dissoute à la fin
de la saison, les sponsors désirant
prendre quelque recul.

Les responsables ont expliqué que
l'entretien d'une équipe d'amateurs-
élite a atteint un coût difficilement
supportable, notamment du fait de
l'interdiction de la publicité extra-
sportive.

Nous reviendrons sur ce retrait
dans une prochaine édition.

Allegro-Puch se retire !

Roger Wehrli (30 ans) , arriè-
re libre du FC Lucerne, a an-
noncé dans un communiqué sa
décision de renoncer à l 'équipe
•nationale, du moins tant qu 'il
ne sera pas utilisé dans son
meilleur emploi, celui de libero.

Wehrli a joué 64 matches en
équipe nationale, le premier le
8 mars 78 en RDA, le dernier le
6 mai dernier contre l'Algérie.

Roger Wehrli: non
à l'équip e nationale

Lettre ouverte a Stef an
Merci Stefan pour toutes les

joies que tu nous as données du-
rant cette épopée mondiale. Du-
rant tous ces championnats, tu as
été sublime.

Le meilleur des Suisses tu l 'as
été, et ceci sans complexe. On te
reconnais bien là. Fidèle à toi-
même, tu l 'as été aussi. Fonceur,
pas calculateur tu as nagé, un
point c 'est tout. Et comprendra qui
voudra.

A 3 reprises, tu as battu le record
national plusieurs fois, tu as empê-
ché tes amis du Red-Fish et tes
proches de vivre calmement; et il
ne saurait en être autrement, tu le
sais bien.

Au moment où je tape ces lignes
je suis angoissée devant le petit

écran. Je te vois arriver , donnant
un dernier coup de lustre à tes lu-
nettes et... j 'attends. Tu parais ner-
veux, on le serait à moins.

On fait les présentations et je
suis fière. Faux départ (entre-nous,
j 'en étais sûre). On recommence et
tu fais un faux départ, flagrant. La
tension monte, c 'est intolérable et
ce n 'est pas normal.

Enfin c 'est parti: tu termines cin-
quième. C'est bien. Pourtant, en ce
moment, je vis avec toi ta décep-
tion. Ne t 'en fais pas cependant: tu
es, malgré tout, le meilleur atout de
notre équipe nationale.

A bientôt Stef!
Thérèse SCHAFTER

Volery : c'était
bien parti...

Hier matin, vers 11 heures, Stefan
Volery et Matt Biondi montent sur les
plots de départ, pour la dernière éli-
minatoire du 50 m libre. Le Neuchâte-
lois nage à la ligne d'eau No 5, Bion-
di, le favori, à la 4.

Flavio Bomio, l'un des entraîneurs
de l'équipe de Suisse, nous avait dé-
claré quelques minutes auparavant:
C'est la première fois qu'on voit
un 50 m libre de si haut niveau; il
n'est pas possible de faire un
pronostic.

Le 50 m libre est en fait le «dernier-
né» des épreuves de natation; avec
ces championnats du monde, cette
course entre donc dans un program-
me officiel.

Et voilà Biondi prêt à faire connais-
sance avec Stefan Volery : le Neuchâ-
telois part au moment même du coup
de pistolet - peut-être même un peu
avant. Biondi, au contraire, a pris un
mauvais départ et semble incapable
de revenir sur le Neuchâtelois.

Stefan parvient à se maintenir en
tête de course; il se retrouve premier,
avec le record des championnats et le
meilleur temps des éliminatoires
(22'62). Il partira par conséquent à la
ligne d'eau No 4 en finale, la ligne du,
favori.

On sait que cela ne lui sera guère
d'utilité: après un faux départ et un
mauvais second départ lors de la fina-
le, Stefan Volery devra se satisfaire
d'une malgré tout remarquable cin-
quième place.

B. PESCE

Iĝ H football
O Championnat de France, résul-

tats de la 5me journée: Marseille-Laval
3-0; Rennes-Nantes 1-3; Bordeaux-Tou-
lon 2-1 ; Monaco-Metz 2-1 ; Paris St-Ger-
main-Brest 1-0; Lens-Saint-Etienne 2-0;
Toulouse-Auxerre 2-0; Sochaux-Nice 0-0;
Le Havre-Lille 1-1; Nancy-Racing Paris
renvoyé. - Classement: 1. Marseille 5
matches/9 points; 2. Nantes 5/9 ; 3. Bor-
deaux 4/8 ; 4. Lens 5/7 ; 5. Paris SG 5/7.

Stefan Dorflinger semble décide à
abattre sa dernière carte pour le titre
mondial des 80 ce à Misano. Lors des
derniers essais, le Bâlois n'a concédé
que 3 centièmes à l'Espagnol Jorge
Martinez, qu'il ne peut plus inquiéter
qu'au prix d'une victoire. Le pilote ibé-
rique possède 17 points d'avance à
deux courses de la fin.

L'épreuve des 80 ce aura lieu au-
jourd'hui, les autres, dimanche seule-
ment.

Lors des premiers entraînements,
l'Italien Fausto Gresini en 125 ce, le
Vénézuélien Carlos Lavado en 250 ce
et l'Australien Wayne Gardner en
50 ce se sont montrés les plus rapides.
Bruno Kneubùhler, 5me en 125 ce, et
donc Jacques Cornu, 7me en 250 ce,
ont signé les meilleurs résultats helvé-
tiques.

PUBLICITÉ ? ? ? » » » ? ? ? ? » ? ? ? » ? « ¦

Dorflinger pour
trois centièmes

ĝ7J motocyclisme

A croire qu'il l'avait déjà hier, cette
moto d'usine dont on saura aujour-
d'hui si oui ou non il l'aura.

Essais à Saint-Marin

Cornu
super-classe

Messieurs
50 m libre : 1. Jager (EU) 22" 49; 2. Halsall (Sui) 22" 80; 3. Biondi (EU) 22" 85;

4. Ang (Sing) 23" 03; 5. Volery (Sui) 23" 08; 6. Johansson (Sue) 23" 10; 7. Woithe
(RDA) 23" 12; 8. Prigoda (URSS) 23" 27.

200 m papillon : L Gross (RFA) V 56" 53; 2. Mosse (N-Z) 1'58" 36; 3. Nielsen (Dan)
1' 59" 09; 4. Gery (Tch) V 59" 46; 5. Ponting (Can) V 59" 52; 6. Schaffgang (RFA) 2'
00" 99; 7. Cerny (Can) 2' 01" 05; 8. Wyzga (Pol) 2' 01" 32.

100 m dos: 1. Polianski (URSS) 55 "58; 2. Richter (RDA) 56"49; 3. Zabolotnov
(URSS) 56"57; 4. Tewksbury (Can) 56"62; 5. Hoffmeister (RFA) 56"87; 6. Baltrusch
(RDA) 57"02; 7. Veatch (EU) 57"23; 8. Rhodenbaugh (EU) 57"24.

Dames
200 m 4 nages: 1. K. Otto (RDA) 2' 15" 56; 2. E. Dendeberova (URSS) 2' 15" 84; 3.

K. Nord (RDA) 2' 16" 05; 4. N. Lung (Rou) 2' 16" 73; 5. M. Griglione (EU) 2' 17" 26; 6.
B. Schulz (RFA) 2' 18" 04; 7. T. Bogomilova (URSS) 2' 18" 86; 8. M. Muis (Hol) 2' 19"
64.

800 m nage libre : 1. A. Strauss (RDA) 8'28"24; 2. K. Hartmann (RDA) 8'28"44; 3.
D. Babashoff (EU) 8'34"04; 4. J. McDonald (Aus)> 8'36"82; 5. S. Hardcastle (GB)
8'36"97; 6. T. Bruce (Aus) 8'45"50; 7. J. Van De Meer (Hol) 8'47"26; 8. S. Pura 8'5 "68.

4 " 100 m quatre nages: 1. RDA. 4'04"82; 2. Etats-Unis, 4 07"75; 3. Hollande,
4'10"70; 4. Italie, 4;i 2"27; 5. URSS. 4'12"52; 6. Bulgarie, 4'13'54; 7. RFA, 4'13"64; 8.
France. 4'15"75.

¦HM. mr W&êÊ M̂-: mm JfJPîPÎli'' •^M mWmm —

| Résultats des finales

Messieurs •
50 m libre : 1. Volery (Sui) 22" 62; 2. Jager (EU) 22" 66; 3. Siong Ang (Sing) 22"

71 ; 4. Halsall (Sui) 22" 83: 5. Biondi (EU) 22" 89.
100 m dos: 1. Polianski (URSS) 56" 09; 2. Tewksbury (Can) 56" 73; 3. Richter (RDA)

56" 84. - Puis: 20. Ferland (Sui) 59" 28.
200 m papillon : 1. Gross (RFA) V 59" 29; 2. Gery (Tch) 1' 59" 90; 3. Ponting (Can)

2' 00" 57. - Puis: 10. David (Sui) 2' 04" 80.

Séries avec les Suisses
- BnaimtiiiÏT-Titn Ti ' " ¦¦; ,,.,,,,.] ïnai»iii;,li, iiliii,v.i.liliii ùilii.ii'Mfrrih-irawft-. ..

frJuB cyclisme

Le Français Bernard Hinault, leader de
la «Coors Classic», a remporté à Niwot
(Colorado) la 14me étape, une épreuve
contre la montre de 13 km 500.

Hinault, qui courait vraisemblablement
le dernier contre la montre de sa carrière,
a parcouru la distance en 18'03"
(moyenne 44 km 875/heure) devançant
l'Américain Greg LeMond de 4 secon-
des. Le Mexicain Raul Alcala a terminé
3me, à 6 secondes seulement du quintu-
ple vainqueur du Tour de France.

A l'issue de ce contre-la-montre, rac-
courci en raison de travaux sur la chaus-
sée, Hinault a consolidé sa position de
leader au classement général et, sans
doute, assuré son succès dans une-
épreuve qui se terminera dimanche à
Boulder.

Pour sa part, LeMond a ravi la 2me
place du classement général à l'Austra-
lien Phil Anderson, qui n'a réussi que le
7me temps, à 32 secondes du vainqueur.

«Coors Classic»

Hinault cumule



Xamax comme d habitude
En déplacement à Bellinzone. Neuchâtel Xamax aurait

tort de croire que tout sera facile. Sur son terrain, le néo-
promu est capable de faire trébucher les meilleurs. Lors de
la première journée de championnat, Saint-Gall s'en est
d'ailleurs aperçu à ses dépens (défaite 2-0). Au Tessin, «faut
y'aller»!

Pour mieux préparer cette importan-
te rencontre, Gress et son équipe ont
déjà installé hier soir leurs quartiers à
Minusio, près de Locarno. Ce matin, à
Locarno même, les Neuchâtelois se li-
vreront à un dernier galop d'entraîne-
ment avant de mettre le cap sur Bellin-
zone, dans l'après-midi. Le début du
match est prévu à 20 heures.

Aucun problème particulier ne per-
turbe la confiance de Gress et de ses
hommes, du moins pas en ce qui

concerne la formation de l'équipe:
- Il n'y a aucune raison de

changer une formation qui gagne
et qui joue bien, estime à juste titre
l'Alsacien. Je reconduirai donc les
mêmes joueurs qui m'ont donné
satisfaction tant à Aarau que
contre Lausanne.

Sur le banc des remplaçants, pren-
dront place Luthi, Kuffer (tous deux
rétablis), Dodds et le gardien Laeubli.

ATTENTION
À PAULO CÉSAR?

Bellinzone? Gilbert Gress se sou-
vient qu'il n'est jamais facile de gagner
au Tessin. en 1981, notamment, Neu-
châtel Xamax avait perdu 1 -0 en
championnat, trois jours avant d'écra-
ser Sparta Prague 4-0 à la Maladière

pour le compte de la Coupe UEFA.
- Certes, l'ambiance est plus

chaude dans cette partie du pays
qu'ailleurs. Mais tant mieux! Je
me souviens lorsque je jouais en
France qu'il était toujours délicat
de se déplacer à Bastia, ou dans
une autre ville du Sud. C'est un
peu le même phénomène en Suis-
se avec le Tessin.

L'adjoint de Gilbert Gress, Rudi
Naegeli, a vu Bellinzone contre
Saint-Gall. Comme la plupart des
autres observateurs, il a retenu
un nom : Paulo César, le Brésilien.
Est-ce à dire que défensivement
Neuchâtel Xamax va adopter une
tactique spéciale pour neutraliser
la vedette «tessinoise»?
- Absolument pas, répond Gress.

Nous ne changerons pas notre
manière de jouer. Nous applique-
rons un marquage individuel avec
propablement Urban sur Paulo
César. Le problème est toujours
le même, vous savez ! Si nous
avons le ballon dans nos rangs, ce
n'est pas nous qui allons marquer
nos adversaires...

Bref ! Comme toujours, Neuchâtel
Xamax se déplace avec prudence. Un
point reste l'objectif de Gress, avec
bien entendu une grande porte ouver-
te sur la possibilité d'en récolter deux
suivant l'évolution du match.
- C'est une question d'état

d'esprit, aime à répéter le mentor
neuchâtelois.

Et pour l'heure, force est de consta-
ter que l'état d'esprit est super-positif
chez les Xamaxiens...

Fa. PAYOT

EN GRANDE FORME. - Avec un Heinz Hermann à son meilleur niveau, Neuchâtel Xamax peut entrevoir avec
confiance son déplacement à Bellinzone. (Avipress Treuthardt)

Colombier en terre bâloise
Premier déplacement de la saison pour Colombier, qui se rend

en terre bâloise pour affronter Old Boys dimanche matin à 10
heures.

Après leur belle et importante victoire
contre Delémont, les Neuchâtelois au-
ront à "coeur de confirmer leur valeur face
à un adversaire toujours dangereux. Mal-
heureusement, Colombier devra se pas-
ser des services de Boillat, touché à un
genou, et de Salvi, victime d'une entorse.
- Ce sera l'occasion pour les rem-
plaçants de démontrer qu'ils sont
dans le coup et que l'on peut comp-
ter sur eux, souligne l'entraîneur J.-P,
Widmer.

Comment Colombier va-t-il aborder ce
match? - On ne connaît pas la va-
leur d'Old Boys cette saison. L'an
passé, c'était une bonne équipe,
donc cela doit encore être le cas.
Quant à nous, nous essayerons de
confirmer notre bon départ. Je se-

rais satisfait en revenant de Bâle
avec un point.

Normalement, Colombier devrait
s'améliorer au fil des rencontres, car l'in-
tégration de ses nouveaux joueurs va
peu à peu se réaliser parfaitement. Dans
cette optique, les buts inscrits par Jacot
et Forney samedi passé ont certainement
fait du bien pour la confiance de ces
deux joueurs.

Si Colombier parvient à jouer en ex-
ploitant ses qualités, il devrait être en
mesure d'obtenir un bon résultat. Tacti-
quement, les Neuchâtelois pourront
peut-être pratiquer par contres, ce qui
devrait permettre aux attaquants d'ex-
ploiter leur vélocité.

L.W. ATOUT. - L'ex-Biennois José
Chopard est un atout important
dans le jeu offensif de Colombier.

(Avipress Treuthardt)

Dufaux champion 12 ans après
m «ir Les nationaux ont commencé hier à Liestal

Les premiers titres des championnats suisses 86 ont été attri-
bués, à Liestal. dans des conditions difficiles, en raison du vent
qui a troublé les tireurs.

Eole n a toutefois pas empêché le
Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux de
s'adjuger son deuxième titre (après ce-
lui de...1974) au match olympique en
position couchée, avec 590 pts.

Dans la même discipline, mais chez
les dames, la victoire est revenue â
Gaby Bùhlmann (Arlesheim), qui a
égalé le record national avec 596 pts.
Enfin, le pistolet standard a donné lieu
à un succès de Marcello Ansermet
(Novaggio).

Les résultats.
Messieurs. Match olympique,

position couchée: 1. Pierre-Alain
Dufaux (Granges) 590. 2. Toni Mul-
ler (Meilen) 588/98. 3. Hans Bràm
(Dielsdorf) 588/97. 4. Hanspeter Zior-

jen (Blankenburg) 587/98. 5. Daniel
Nipkow (Oetwil am See) 587/97. 6.
Norbert Sturny (Tavel) 586. Pistolet
standard : 1. Marcello Ansermet (No-
vaggio) 575. 2. Hansrudolf Schneider
(Zollbrùck) 570. 3. Toni Kùchler (Ka-
giswil) 569. 4. Hansruedi Gsell (Ar-
bon) 568. 5. Alex Tschui (Longeau)
566. 6. Hans Schnyder (Eschholz-
matt) 562.

Dames. Match olympique, posi-
tion couchée : 1. Gaby Bùhlmann
(Arlesheim) 596 (record suisse égalé).
2. Christine Hofer (Biberist) 589. 3.
Isabelle Durel (Essertines) 588. 4.
Francine Ducret (St. Maurice)
587/98. 5. Mireille Maître (Delémont)
587/ 97. 6 Vreni Ryter (Buchrain)
585.

CONCENTRATION. - Il en a fallu au Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux
pour enlever son titre mondial. (Photo Pierre Treuthardt)

Thoune aux Jeanneret cet après-midi

La satisfaction des Loclois, diman-
che dernier, après le match nul obte-
nu face au F.-C. Berne, a été quelque
peu ternie par l'expulsion de Richard
Gigon. En effet, le contingent des
Loclois étant déjà limité, l'absence
d'un.élément important risque de pe-
ser lourd lors des prochaines rencon-
tres. Cependant les Loclois sont fer-
mement décidés à profiter à nouveau
de l'avantage du terrain en cette fin
de semaine.

En effet, cet après-midi, à 17 h 30,
les protégés de l'entraîneur Mario
Mantoan reçoivent le F.-C. Thoune.
Les Oberlandais ont bien commencé
ce championnat en s'imposant, de
justesse il est vrai, face à Breiten-
bach. S'il est encore trop tôt pour
situer exactement la valeur de cha-
que formation, il est indéniable qu'un
bon début peut motiver certaines for-
mations qui cherchent encore leur
meilleure forme. La venue du F.-C.
Thoune permettra donc de mieux si-
tuer la valeur de ces deux formations
en présence.

Du côté loclois l'adversaire sera
pris au sérieux. Cependant l'entraî-
neur ne cache pas qu'il éprouve des
problèmes pour aligner une forma-
tion complète : - Pour notre
deuxième rencontre, je n'aurai
pas grand choix pour composer
l'équipe. En effet, en plus de Ri-
chard Gigon, suspendu, je ne
pourrai pas compter sur Nicolas
Schwaar, qui est en vacances ;
vacances programmées depuis
fort longtemps. J'espère pou-
voir récupérer Denis De La
Reussille qui souffre toujours
d'une blessure. Si besoin est,
j'occuperai moi-même un poste.
avoue Mario Mantoan.

Malgré ces problèmes, faisons
confiance aux joueurs loclois qui ont
démontré une belle combativité di-
manche dernier et qui tenteront de
confirmer leurs intentions de jouer un
rôle intéressant cette saison.

P. M.

Le Locle veut confirmer

Vevey en visite a la Charrière ce soir (20 h)

A l'engagement de cette saison, La Chaux-de-Fonds avait
un programme intéressant à même de lui permettre de connaî-
tre la véritable valeur de son ensemble. Le président Bosquet
ne cachait pas sa confiance en misant sur 3 matches et 5
points, car Wettingen, Locarno et Vevey sont aussi trois candi-
dats aux «arrières postes»

En perdant tout d'abord à la Char-
rière face aux Argoviens (0-4), puis
en s'effaçant au Tessin (5-0), les
Montagnards sont mal partis. Com-
ment vont-il négocier la 3e partie,
celle de ce soir contre Vevey? On
peut déjà estimer qu'il s'agit d'une
ultime chance pour redorer leur bla-
son, ce d'autant plus que Vaudois el
Neuchâtelois vont s'affronter sur le
Parc des sports chaux-de-fonnier.

OPINIONS

Après la mésaventure tessinoise,
nous avons rencontré quelques
sportifs dont l'opinion mérite d'être
relevée. Tout d'abord Tonio Chian-
dussi, l'entraîneur de Locarno:
- J'ai eu bien de la peine à re-
connaître l'équipe montagnar-
de. Je pensais que nous de-

vrions utiliser toutes nos forces
pour nous imposer. Dès le mo-
ment où j'ai vu que Nieder-
meyer n'était pas marqué, je
n'ai plus eu de doute. L'ex-
Bayernois a pu relancer le jeu
avec classe, ce qui eut le don de
désorganiser notre adversaire,
plus spécialement après la pau-
se.

Autre remarque intéressante, celle
de l'ex-Bellinzonais Ruch :
- J'étais curieux de voir à
l'œuvre La Chaux-de-Fonds,
dont on disait grand bien chez
nous. J'ai été déçu. Par exem-
ple, le Franco-Argentin Noguès
ne s'exprime plus comme avant
au centre du terrain. Je crois
qu'il serait plus à l'aise comme
libero, un secteur où les Neu-
châtelois n'ont pas de patron.
Bridge jouant par trop l'atta-

que. J'ouvre aussi une paren-
thèse sur le jeune Béguin, que
j'avais vu tranchant avec Le Lo-
cle, et qui passa inaperçu same-
di soir. Hohl, voire Baur ont été
en-dessous de leur renommée.
Dès cet instant, l'on comprend
mieux ce résultat-fleuve.

REACTION

Contre Vevey, l'entraîneur Ber-
nard Challandes va revoir son dis-
positif. Il a tiré les conclusions des
deux parties bien malheureuses. Il
entend redonner une force plus soli-
de au centre du terrain, afin de pou-
voir manoeuvrer avec un plus grand
volume de jeu. Tant contre Wettin-
gen que face à Locarno, après 60
minutes rondement menées, ce fut
un fiasco total qui simplifia singuliè-
rement la tâche des adversaires.

Une réaction est donc attendue.
En cas de nouvel échec, il faudra
bien que le comité et l'entraîneur
fassent le point de la situation.

P.G.

La Chaux-de-Fonds doit reagir

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

Terrain 8 7  5 6  8 4  9 4  9 2  8 7  9 3  6 8
Motivation 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Offensive 9 9  0 3  0 2  4 7  4 3  6 10 4 5  8 7
Défensive 3 . 10 1 2  2 5  4 7  7 7  6 7  4 10 10 9
Technique 5 10 4 5  5 5  7 7  8 7  7 8  9 6  9 8
Physique 7 1 0  6 7  8 8  8 7  7 9  9 9  8 8  8 8
Etat de santé 9 7 8 10 8 10 6 8 10 8 7 4 6 5 10 10
Psychisme 10 9 6 6  8 7  8 9  9 7  9 9  7 7  9 8

TOTAL 58 72 40 49 49 51 56 59 64 53 62 64 57 54 70 68

Le ZÉROSCOPE de la troisième journée

Horaire
du week-end
Ligue A. - Aujourd hui a

17 h 30: Aarau-Saint-Gall, Bâ-
le-Locarno, Grasshopper-Lu-
cerne, Young Boys-FC Zurich.
- A 20 h 00: Bellinzone-Neu-
châtelXamax , Ladsanne-Sion,
Servette-Wettingen, La Chaux-
de-Fonds-Vevey.

Ligue B. - Aujourd'hui à
17 h 30: Baden-Etoile-Carou-
ge, Bulle-Winterthour, Gran-
ges-Renens, ES Malley-SC
Zoug, Martigny-Chiasso,
Schaffhouse-CS Chênois. - A
20 h: Lugano-Bienne. - De-
main à 17 h: SC Kriens-Olten.

Pour le match de ce soir contre Wet-
tingen aux Charmilles, Servette devra
se passer des services de Geiger et
Favre (élongations), ainsi que de Pa-
voni (grippé). Jean-Marc Guillou a
l'intention de titulariser le jeune Pa-
lombo (19 ans) au milieu du terrain à
la place de Favre, alors que Schnyder
et Decastel joueront dans l'axe central
de la défense en couverture mutuelle.

Servette
handicapé
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| Nous fabriquons des produits de qualité pour l' usi- -
O nage des métaux , ainsi que des lubrifiants . Pour fl

conseiller et renseigner les entreprises usinant des
0 métaux , sises surtout en Suisse romande , nous cher-

chons un

collaborateur technico-commercial |
pour le service extérieur

O Bénéficiez-vous d'une formation de base dans l' usi- 0
| nage des métaux? Désirez-vous tirer un meilleur parti S
n de vos connaissances professionnelles et aimez-vous Cj

le contact personnel avec la clientèle? fl
~ Maîtrisez-vous le français et l' allemand? Etes-vous a
"" âgé de 25 à 40 ans? _

g Alors prenez contact avec nous. En effet, nous sommes 0
r  ̂

à même 
de vous offrir une activité intéressante et je

0 variée au sein d'une équipe dynamique. Il va de soi „
» que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel-
fl le activité . B

i Faites-nous parvenir votre offre ou téléphonez-nous ';:,
1 en demandant M. Mader. Nous serons heureux de faire **
g votre connaissance. 3

g Blaser+ Co.AG, 3415 Hasle-Ruegsau, Tel. 034 61 61 61 fl
. ' 410777-36 J~¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂

Petite société du Littoral neuchâtelois cherche pour
début décembre ou à convenir

UN(E) RESPONSABLE
DES EXPORTATIONS

trilingue (allemand-français-anglais)
capable de travailler de manière indépendante.
Nous demandons :
- connaissance des exportations (formules, etc.)
- sens des responsabilités
- connaissances approfondies des 3 langues re-

quises.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- semaine de 40 heures
- horaire variable.
Adresser vos offres complètes avec curricu-
lum vitae à
Viso Médical S.A.
A l'attention de M. Berdoz
Case postale 98 - 2072 Saint-Biaise 410390 3e

FAEL SA flJPBBMHBH flj
Musinière 17 mWmmmwJSrm^^m fH

CH-2072 Saint-Biaise flWfcMn* M
Tél. 038-33 23 23 mm-âW flHiEHBH

. Çorrespondiendo al actua! desarrollo de.nue.stras.actividades deseamos
contratar un

INGENIERO DE VENTAS
Para vender nuestras mâquinas de soldar por resistencia, con destino a
la industria de envases metalicos y tambien la venta de nuestras
mâquinas especiales de soldar por resistencia.
Sector de actividad: Europa méridional y America latina
- Posibilidad de conseguir el titulo de JEFE DE MERCADO

Este empleo requière las siguientes competencias:
- Aptitudes en vender bienes de equipo
- Conocimientos asentados de electroteenica
- Lengua materna portuguesa o espanola
- con conocimiento del otro idioma
- El italiano sera una ventaja
- Disponibilidad para viajar por el extrangero
- Alguna experiencia previamente adquirida en el ramo de la soldadura

por resistencia podria ser una ventaja
- Dinamismo y tenacidad imprescindibles
- Aptitudes y gusto por trabajar de manera independiente.
Rogamos los interesados envien sus ofertas en toda discrecôn a
FAEL S.A.
Réf. interne 14
Case postale
2072 Saint-Biaise 4io486-36¦

EsâUne société du groupe : iMVTBr

Cartier International Service à vniars-sur-ciâne ¦ Fribourg
souhaite renfo rcer ses ateliers de réparations par l 'engagement d'un

jeune Horloger

pour travaux de réparations sur briquets, stylos et montres.

Le candidat , titulaire d 'un certifica t fédéra l de capacité , devrait être au
bénéfice d'une bonne formation de base dans le domain e proposé et d' une
certaine aisance à travailler de manière indépendante.

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d'excellentes
références aura la préférence.
•
La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'inten- J
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg). ydf
Discrétion assurée. /M

Cartier International Service yf (7\ \

^
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Couviers 4 - MARIN - Tél. 33 50 88
Cherche pour date à convenir

JEUNE FILLE
s'intéressant â l'esthétique qui se-
rait formée par nos soins.
Bonne présentation et esprit d'ini-
tiative demandés. 410737-36 1

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
DU NORD VAUDOIS cherche

employées de maison
(avec permis B).
Entrée à convenir.
Renseignements té l .  (024)
7312 55. 410382-36

Nous cherchons

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

avec CFC et

AIDES-MONTEURS
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire" offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à

f ' : S
^fl̂^flk Bernard
¦ BH B Pillonel
Vçtjfll' W l k \ W  Chauffages

2016 Cortaillod - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66. 410028 36

Magasin de
jouets, cherche

étudiant
attiré par la vente

des jouets
techniques et des
trains électriques

en particulier,
pour un après-

midi par semaine.
Faire offres

sous chiffres
CO 01433 au

bureau du
journal. 4to763-36

f m PARTENAIRE m
 ̂ CONTACT T

Pourquoi votre cœur ne
battrait-il pas

de nouveau de joie ?
D'accord, il faut être 2 pour aimer et
connaître le bonheur. Mais des milliers de
personnes sont à la recherche d'un parte-
naire. Plusieurs centaines de personnes
nous ont déjà fait confiance pour trouver
leur bonheur. Et tous les jours, des hom-
mes, des femmes, de tous les âges et de
tous les coins de Suisse romande vien-
nent grossir les rangs. La preuve, c'est
que nous avons dû ouvrir , en sus un
bureau à Genève et à Fribourg.
Pourquoi cherchez le bonheur labo-
rieusement ailleurs, alors que vous
le trouverez facilement chez nous?
Demandez CONTACT, notre magazine
d'informations.
Vous saurez pourquoi tant de gens préfè-
rent nos services. 410373- 54

Partenaire-Contact SA
. Terreaux 1 »

jj ^  2000 Neuchâtel (M£
V tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24 j

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 Qu imper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

409266.54

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595-10

Le N I pour votre publicité

\( '"-\'
^̂ m
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SAMEDI 23 AOÛT

BELLINZONE - XAMAX
Dépôt 14 h - Fr. 48.—

DIMANCHE 24 AOÛT

LAC NOIR - GÙRNIGEL
Départ 13 h 30 - Fr. 30.—

Renseignements, inscriptions
Boutique «Air de Fête », ruelle Dublé 1

Neuchâtel. <? (038) 24 54 40.
VOYAGES-EVASIONS

ÉRIC FISCHER MARI N <f i 33 66 26
412005-10

Petite entreprise
de peinture
cherche

peintre
avec C.F.C.
Place stable
Entrée immédiate.
Tél. (038) 4615 74.

408495-36

RÉPUBLIQUE ET %$) CANTON DE GENÈVE
POST TIMBRAS IVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service 4t2HkV

ŜSmt
• Si VOUS L&mm^ Tlg^Wl • S' VOUS

• êtes de nationalité suisse ""«jSïSP - ' . • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19 V. > et 27 ans au y î T̂Jfc* ' iflMfetek * avez enlre  ̂et ^7 ans au

maximum le 31 juillet 1987 ¦ • j? \ ,/ï flC Ur*\ maximum le 31 juillet 1987
• jouissez d'une bonne santé - .

 ̂
¦ ."" \ opf§|'- thmV'i • êtes incorporés dans l'élite

• mesurez 160 cm au minimum •
'
Cl

'
o^̂ i M^W*-~ ' " - ' • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruction I ffjpiïia P̂TP" -00 • mesurez 170 cm au minimum
I •'̂ pMB jâ 

j«»nfl|jB!Q '. "îfj î • avez une bonne instruction

AGENTES  ̂il™ GENDARMES
CIRCULATION :§§H ^W

\ \& '  ;"̂ i 
Délai d'inscription:

¦ ,/|f 22 septembre 1986

Wir» Le conseiller d'Etat
i ¦ '¦ '¦ 

^̂ ^* ~] chargé du Département de just ice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: MT B—

Localité: . N° postal: Bg kW
A retourner au: CENTRE DE. FORMATION DE LA POLICE -_,._. - ni«CDfC
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge , WClVl/AriIrlCrilat

| Tél. 022/42 12 80 . 
 ̂„ 

pAN | GENEVOISE

Mkwlm La Neuchâteloise
M^mm Assurances »»*«,

**
RC véhicules à moteur,
casco, bateaux
Nous souhaitons engager, dès
que possible, un ou une

EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

qualifié de langue maternelle
allemande.
L'activité, variée, comporte no-
tamment: le traitement des
propositions et la tarification;
la correspondance commercia-
le et téléphonique avec la
clientèle et les agences; des
traductions de français en alle-
mand.
Il s'agit d'un poste stable, à
plein temps, nécessitant sens
des responsabilités et goût des
chiffres.
Nos prestations sociales: ho-
raire libre, restaurant d'entre-
prise, clubs de loisirs.
Renseignements et offres :
C. Wagnières, tél. (038)
21 11 71. interne 315, Ser-
vice du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

410767-36

¦Près de vous
Près de chez vous

LHSBBHnnmBBi^aHBBHanHHi^BSi

Nous engageons, pour la direction des parcs automobiles de
l'armée à Thoune, un(e)

traducteur(-trice)
pour traduire, d'allemand en français, des textes d'ordre
administratif, technique et en partie militaire.
Nous demandons:
- langue maternelle française et très bonnes connaissances

d'allemand
- bonne formation générale
- facilité à rédiger
- expérience pratique de traducteur
- nationalité suisse
Nous offrons :
- place stable '- activité intéressante et indépendante au sein d'une petite

équipe
- rétribution conforme aux exigences et bonnes prestations

sociales
- horaire libre
- lieu de service: Thoune
Si cet emploi vous tente, veuillez faire des offres complètes à
l'adresse suivante : '
INTENDANCE OU MATÉRIEL ^mM>M«»
DE GUERRE fl WffflS 1Division personnel T?V ' WA l̂̂ V9et finances rÂ T LT*  (flfe ST/TH
Section service du personnel LkUi î̂ fc^̂ JUiàWWJ
Viktoriastrasse 85 BMA
3000 Berne 25 ^B̂ T^̂ ^̂ T nT H .a*
Tél. (031 ) 67 21 89 410370-36

¦̂ Nous cherchons:

\ CHAUFFEUR
ifl|e TOURNANT
\ \8 0̂  ̂

avec Permis poids lourd

%Artt*^
Si - vous n'aimez pas la routine

- vous vous adaptez facilement à diverses situations
- vous aimez le contact avec les gens
- vous êtes précis, ponctuel et soigneux

nous vous offrons une place stable dans notre entreprise
comme chauffeur sur nos différentes tournées de livrai-
sons.
Adressez votre offre par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats à: Direction Centrale
Laitière Neuchâtel, rue des Mille-Boilles 2, 2006
Neuchâtel. 4io853 - 36

Nous sommes un pet it team sympa thique qui cher -
chons au plus vi te

un(e) employé(e)
de commerce

pour exécuter toutes tâches administratives relati-
ves à notre secteur «Bureau d'ingénieurs».

Nous désirons une personne connaissant l'alle-
mand parlé et écrit, ayant au minimum une année
d'expérience et sachant faire preuve d'initiative et .
d'indépendance.

Pour tous renseignements supplémentaires quant à
cette place de travail intéressante, vous pouvez
téléphoner au N° (032) 25 20 31, aux heures de
bureau et demander M"" Rennert.

III IAKOB S.A. BIENNE
¦ B m \  ' 

i Installations électrotechniques
KÎ I ¦"¦¦ I n bureau d'ingénieurs
I ¦BBBBfll I chemin des Maçons 12

mmmm~Mmm,11M]11_M 2503 Bienne.
* 1̂̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ — 410787-36m mm
NEUCHATEL W
• FRIBOURG t j

i H

n désire engager pour sa CENTRALE DE ¦¦- ¦

1 jj DISTRIBUTION, à Marin f |

| - MAGASINIER " |
1 - BOUCHER-DÉSOSSEUR 1
W) Titulaire du certificat fédéral de capa- §§
r̂ j cité ou 

pouvant justifier 
de 

quelques hsl
fiO années d'expérience dans la branche. g|

;̂ i Nous offrons: 
^

l<$$ - places stables • &&
Oi! - semaine de 42 heures IOO
$&. - nombreux avantages sociaux. 4ios3i-36 "



ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

avec expérience de quelques années dans le domaine du
notariat si possible. Connaissance de l'allemand et de l'anglais
souhaitée, mais non indispensable.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffres ER 1435 à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. «MTU-M

URGENT
cherchons pour début octobre

chouffeur de car postal
3 à 4 jours par semaine, durée
indéterminée.
Tél. (038) 51 25 93. 4io762 36

Cherchons

CONSEILLER
DE VENTE

pour

machines-outils CNC
Bilingue français-allemand indispensable.
Job bien rémunéré pour vendeur qualifié et
motivé.
Voiture de service à disposition sur demande.
Entrée immédiate ou à une date à convenir.
Pour information ou rendez-vous télé-
phonez à M. B. Leuthardt.
Tél. (061) 91 40 66
Baltron CNC AG
Industriestrasse 38, 4415 Lausen 410749 36

S

Schweingruber SA
¦4 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 tl 15
Mercedes-Benz

engage magasinier, vendeur
de pièces de rechange

Le travail consiste :
Promotion de vente pièces de rechange.
Recherche de pièces d'après catalogue.
Gérance de stock, achats.

\ Réception des clients.
Nous demandons :
Personne connaissant la branche automobile. Pos-
sibilité d'adaptation à l'informatique. Langue alle-
mande souhaitée. 410765-36

Bureau d'architectes de Neuchâtel
cherche pour un poste à mi-temps

une secrétaire
expérimentée

habile dactylo,
et intéressée par l'informatique.
Entrée à convenir.
Faire parvenir les offres écrites
avec curriculum vitae
à Bureau Max Evard S.A.,
Parcs 45, 2000 Neuchâtel.

408695-36

Ĵ §5| | RÉSIDENCE
ÊBrVti, BELMONT.
W/ Jkr/ ÉTABLISSEMENT
C§siép PARAMÉDICAL

Résidence de Belmont EMS cherche

une infirmière assistante
diplômée

Garderie Belmont si nécessaire.
Entrée tout de suite ou â convenir .
Faire offres à Monsieur A. Meyer. Tél.
(021) 63 52 31. le matin ou fin d'après-
midi. 410788-36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

BEKA ST-AUBINS.A.
Fabrique d'appareils
2024 Saint-Aubin

Nous engageons

un mécanicien auto
ou poids lourd

(ou expérience équivalente)
pour travaux de montage et essais en
atelier et à l'extérieur

un aide-monteur
pour divers travaux d'essayage et de
montage

du personnel d'atelier
(masculin-féminin)

pour perçage, tournage, etc..
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- un emploi stable
- des prestations sociales d'une entre-

prise moderne
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 ST-AUBIN/NE

\^ 
Tél. (038) 5518 51 410223.36 J

On demande

mécanicien
automobiles

qualifié. Entrée tout de suite ou à
convenir.
City Garage R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel
Tél. 25 73 63. 408658 36

Nous cherchons

tôlier-peintre
diplômé, possédant des connaissan-
ces très approfondies du métier, cons-
ciencieux, salaire selon capacités.
GARAGE FRANCO-SUISSES
Les Verrières
Tél. (038) 6613 55 4ios54 36

Jean-Claude MATTHEY
Electricité et Téléphone
2065 Savagnier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur électricien
avec CFC.

Tél. (038) 53 42 60. entre 12 h et
13 h. et dés 18 h. 410835-36

*
Changement de profession 1986/87

Une chance unique !
Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise de fabrica-
tion et de vente leader dans sa branche, avec un assortiment
d'articles de consommation modernes et exclusifs répondant aux
besoins quotidiens, cherche, dans l'optique de son extension
internationale

représentants même débutants
consciencieux, sérieux , pour visiter et conseiller exclusivement une
CLIENTÈLE COMMERCIALE seulement partiellement existante.
Secteurs réservés , adaptés, le plus près possible du domicile du
représentant , possibilité de rentrer chez soi chaque jour. Fixe,
provision, frais de voyage et de repas. Sur demande, voiture
d'entreprise. Primes, semaine de 5 jours, 5 semaines de vacances,
prestations sociales d'avant-garde, indépendance absolue. Travail
précédent sans importance. Connaissances d'allemand indispen-
sables. Introduction minutieuse dans le secteur. Nous vous don-
nons volontiers tout renseignement sans engagement. Ecrivez-
nous vite s.v.p. I
Offres avec curriculum vitae sous chiffres 1225 CH à Orell
Fùssli Werbe AG. Postfach. 8022 Zurich. 410753-36

AAW\ V j S  H Notre entreprise développe, fabrique

mmWmW M (S ¦ et vena dans le monde entier des

^lii «V instruments d'analyse destinés à la

¦MiM anMg âiiiaegaMii métallurgie, à la chimie et à la fabri-
>i,:L«alBBU-.-u- .¦.¦ -, - ' "':.;;..-_ -/l̂ j iJ:.. cation du ciment.
Applied Research Laboratories
Au terme de leur construction nos machines subissent dans notre département
d'assurance de qualité, une mise au point et une vérification des performances
spécifiques à chaque client.
Pour ce département d'assurance de qualité, nous cherchons plusieurs

techniciens d'assurance
de qualité

à qui nous confierons la mise au point de nos instruments, les essais de réception
avec nos clients, le soin de définir les procédures de vérification en collaboration
avec les ateliers.
Si vous avez une bonne formation technique, ETS ou équivalente, de l'intérêt
pour l'informatique, des connaissances d'anglais et/ou d'allemand, et le désir de
collaborer pour satisfaire nos clients faites-nous parvenir vos offres de service.
Nous vous présenterons avec plaisir et plus en détail les postes à repourvoir,
notre société et nos produits.
ART - APPLIED RESEARCH LABORATORIES SA
Route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD), tél. (021) 34 97 01.

41077B-36

SB RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
Porrentruy

Mise au concours
L'école engage comme maître à plein temps un

ingénieur ETS en électronique
pour assumer les tâches suivantes:
- assurer la formation pratique en atelier d'apprentis électroniciens selon

les programmes établis;
- selon les besoins, dispenser quelques leçons hebdomadaires d'enseigne-

ment théorique dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électroni-
que;

- développer divers produits et systèmes ayant trait aux activités de l'école;
- assurer les contacts nécessaires avec l'industrie pour les travaux de sous-

traitance et de développement pour des tiers;
- encourager par son activité à l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique la

promotion de l'économie régionale (réalisation de produits, études,
cours de perfectionnement) ;

- participer de manière étroite aux tâches liées à la gestion (budgets,
commandes, administration) et au développement (diversifications et
extension des sections existantes) de l'école;

- prendre la responsabilité de la section électronique après une période de
mise au courant.

Exigences: diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du
certificat fédéral de capacité de mécanicien-électronicien, de radio électri-
cien, d'électronicien en radio et télévision ou d'un titre équivalent. Expérien-
ce industrielle dans les domaines de l'électricité générale, de l'électronique
digitale et analogique, de la technique de mesure. Maîtrise de la technique
des microprocesseurs et de leur utilisation. Habitude du travail en atelier et
laboratoire.
Cette fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile
avec autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités
et de la collaboration, la capacité de conduire une équipe, un esprit inventif
et beaucoup d'initiative personnelle.
Age souhaité: environ 28 à 40 ans.
Entrée en fonctions: 1e' février 1987.
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg
(tél. 066/66 58 51 ) fournira les renseignements nécessaires, le cahier des
charges et, sur demande, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus)
jusqu'au 16 septembre 1986, à M. Luc Nicoulin, président de la commission
de l'Ecole professionnelle, rue de Tarascon, 290Q Porrentruy.
Aviser simultanément de la postulation, le Service de la formation
professionnelle, 2,fbg des Capucins, 2800 Delémont.

Suisse de Réassurances ^ JR ̂

Nous cherchons pour l'un de nos départements du secteur

MARKETING
un ou deux collaborateurs disposés à envisager la
carrière de réassureur professionnel.

Nous
- sommes une compagnie de réassurances ayant son siège

à Zurich, d'où nous entretenons des relations commer-
ciales permanentes avec les sociétés d'assurance dans le
monde entier, auxquelles nous offrons des prestations
de haute qualité;

- initions nos collaborateurs de manière approfondie à un
travail exigeant et spécialisé, mais touchant de nom-
breux domaines, et leur procurons toute facilité en vue
de compléter et de parfaire constamment leur formation.
A cet effet, nous disposons d'un éventail de cours aussi
bien internes qu'externes;

- offrons à des personnes prêtes à s'engager et possédant
les aptitudes adéquates des conditions d'emploi et de
travail intéressantes, ainsi que la possibilité de faire une
carrière.

Vous
- avez entre 20 et 30 ans;
- avez terminé votre formation commerciale et acquis une

certaine expérience professionnelle;
- faites preuve d'initiative et d'ambition, et êtes doté de

l'enthousiasme et du dynamisme nécessaires pour bâtir
votre avenir professionnel.

Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez pren-
dre contact avec Monsieur J. Elmiger, Service du
personnel. 410757 36

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
Mythenqùai 50/60, 8022 Zurich, Téléphone (01) 208 21 21
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ELECTRONICS
En raison de l'expansion de nos activités et pour compléter notre
équipe de chronométreurs, nous engageons de

jeunes ingénieurs
en informatique

de niveau ETS ou ET, pour entretenir et utiliser à travers le
monde nos programmes de traitement d'informations.

Nous demandons des connaissances :
- de la programmat ion en langage C et MODULA 2
- des systèmes d'exploitation DOS et QNX

ainsi que plusieurs

de niveau ET ou CFC, pour entretenir et utiliser à travers le
monde nos machines pour le traitement d'informations.

Nous demandons des connaissances ;
- du matériel IBM-PC (XT et AT)
- des problèmes de transmissions d'informations

Nous souhaitons de nos futurs collaborateurs une grande
disponibilité et le goût des voyages, de bonnes aptitudes pour le
travail en équipe, la connaissance d'une ou deux langues en plus j
du français et une bonne présentation.
Nous vous offrons un travail varié et très intéressant au sein
d'une équipe dynamique, un salaire en fonction de vos capacités
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

C'est avec intérêt et discrét ion que nous accueillerons
vos off res écrites adressées à OMEGA ELECTRONICS
S.A., dép. du personnel, rue Stâmpfli 96, case postale 6,
2500 Bienne 4. Une société de BBU «MM-M

i \Parfumerie centre ville cherche
pour le 1e' septembre ou pour date
à convenir

vendeuse
en parfumerie

à temps partiel, ayant quelques an-
nées d'expérience.
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 87-102 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 410789.36

Infirmière
disponible pour
personne âgée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GT 1437. 408764 38

Dame
parlant
plusieurs
langues
expérience dans
l'enseignement et
dans les relations
publiques, cherche
emploi intéressant
à mi-temps.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GS 01386. 408120 38

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.

VOEGELI & WIRZ S.A., BIENNE/BIEL
cherche pour tout de suite ou à conve-

SERTISSEURS
EN JOAILLERIE

expérimentés et capables d'initiative.
Nous offrons un travail intéressant et
varié en petite équipe de spécialistes,
une rémunération correspondante et
de bonnes prestations sociales.
Téléphonez ou écrivez-nous, M. Ste-
fan Veraguth s'occupera de votre can-
didature en toute discrétion.
Voegeli & Wirz S.A.
16, rue de la Gurzelen
2502 Bienne/Biel
Tél. (032) 41 21 81-83 41007 ,.36

¦ I H| I 1 1
Wir sind e:n international bekanntes Unternehmen der
Prazisions-Werkzeugmaschinenindustrie mit einer Beleg-
schaft von ca. 680 Mitarbeitern.
Zur Verstarkung unseres Bereiches

Entwicklung - Konstruktion
von Koordinaten-Bohr- und Schleifmaschinen suchen
wir einen initiativen

KONSTRUKTEUR
zum selbstàndigen Anfertigen der Entwùrfe von Baugrup-
pen und Werkzeichnungen.
Nach grùndlicher Einfùhrung eroffnet sich Ihnen ein
anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tàtigkeitsge-
biet in einem Bereich der modernen Technik.
Sie nehmen am Werdegang der Produkte von der Idée bis
zur Herstellung massgebend teil.
Sollte Sie dièse Stelle interessieren, erwarten wir Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
410368 36 Personalbûro

Q  ̂ Boucher
^^̂  en possession d'un CFC.

Long mandat pour personne de
confiance. n*os:
Salaire intéressant. «aec deS Ç^narA ppelez M""' Arena : ...?*riineZ -« B WÊf

Adia Intérim S.A . Int~l m 1 f iW
Rue du Seyon 4 / I llB A 1 P J 
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2000 Neuchâtel / ///# * V^T-TSES327
Tél. (038) 24 7414 / ///* fiaB^ ÎT»

Entreprise de construction à l'ouest de
Neuchâtel cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

secrétaire
expérimentée

appelée à travailler en étroite collabora-
tion avec la direction. Poste à responsa-
bilités devant être assumé de manière
indépendante.
Salaire correspondant aux exigences.
Faire offres écrites à Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.. Av.
Fornachon 29, 2034 Peseux. 410851-36

MIGROS
désire engager pour sa CEN-
TRALE DE DISTRIBUTION, à
Marin, pour le préemballage de la
viande fraîche et des fruits et
légumes

AUXILIAIRES
employées rémunérées à l'heure.

Pour travail irrégulier sur deman-
de en fonction des besoins de
l'entreprise.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus au Service du personnel.
Tél. 35 11 11. interne 234.
M. Delay. 410832.36

Petite entreprise du
littoral Ouest,
engagerait

JEUNE
MENUISIER

indépendant et
qualifié (CFC).
Conditions
intéressantes.
Faire offres
manuscrite sous
chiffres AM 01431
au bureau du
journal. 410078-36

M Nous cherchons pour ¦
I entrée immédiate ou I.

"\ \ date à convenir ':

I stagiaire de I
i réception |
''-\ français, allemand I:
I ; demandés.
I Hâtel des Platanes, I
¦ 2025 Chez-le-Bart. ¦

Tél. 55 29 29. !
U. 410661 .36M

Nous cherchons un

chauffeur
expérimenté sur
véhicule-basculeur à
2, 3 et 4 essieux.

Tél. privé :
(038) 51 27 30
Bureau :
(032) 9513 26.

410684-36



PARCE QUE MAMAN
EST SUISSE

Marc-André (légèrement caché par la croix blanche) vit sa première Fête
nationale suisse. (Photo RTSR)

«Je m'appelle Marc-André Montaru. J'ai
neuf ans. J'habite à Fréjus dans le départe-
ment du Var. Je vais devenir Suisse grâce à
ma maman.»

«Tell quel» fait le portrait d'un enfant
français de neuf ans qui va recevoir le pas-
seport rouge à croix blanche. Ce portrait est
en fait un autoportrait. Marc-André se ra-
conte, nous présente sa famille et sa classe
d'école. On assiste notamment à une leçon
de géographie consacrée à la Suisse.

y v
Vendredi 29 août

à 20 h 10
à la TV romande

N /

Sous l'égide de Pro Juventute, Marc-
André est allé en vacances à la découverte
de son nouveau pays d'adoption. Il atterrit à
Ravoire, au-dessus de Martigny.

Comme Marc-André, ils seront près de
cent mille, enfants et adultes, à vouloir ob-
tenir la nationalité suisse.

Souvenez-vous: l'année dernière, une
nouvelle loi octroyait à la femme suisse,
mariée à un étranger, le pouvoir de trans-
mettre la nationalité helvétique à ses en-
fants. José Roy et Gérard Louvin ont donc
voulu savoir ce qui se passait dans une
famille dont les enfants peuvent acquérir,
sans problème, ce fameux passeport à croix
blanche, «simplement parce que maman est
Suisse».

RETOUR AUX SOURCESTV= CRITIQUE ;

Dans ces crémeries, la promesse du
meilleur et le moins bon se suivent.
Les chaînes voudraient se faire par-
donner quelques excès de médiocrité
qu 'elles ne joueraient pas mieux de la
douche écossaise. Le dernier tocard
en date fut, sur TF 1, un film où s 'agi-
tait de Funès. Les tics ne font pas
nécessairement passer le toc et à eux
se limitèrent l 'intérêt qu 'on pouvait
porter à la bande.

Aux antipodes de ces navets pour
tables estivales s 'inscrivait l'émission
consacrée au tournage de «Jean de
Florette», le nouveau film de Claude
Berri qui sortira à la fin de ce mois.
Scènes de tournage mais aussi inter-
view d'Yves Montand qui vit deux fois
son métier, dispense une leçon de
modestie, d'indulgence et de perfec -
tionnisme professionnel.

Il y a au moins deux leçons à tirer
d'une telle émission dont la diffusion
tardive lui confère un label de qualité,
le principe étant admis qu 'on nourrit le
gros bétail au début de la soirée. La
première est que le cinéma a tout à
gagner, et non à se plaindre, de la
télévision. Non seulement elle lui fait

son lit, annonce les nouveautés et
vous met l'eau à la bouche, mais elle a
aussi un rôle charitable : elle repêche
les épaves, reprend les vieilles bobines
ou de plus récentes ayant échappé à la
gloire. C'est la cinémathèque du pau-
vre.

Dans le cas de «Jean de Florette» et
des Bastides-Blanches où «comme
dans tous les villages, il y avait des
jalousies, des rivalités, et même des
haines tenaces fondées sur des histoi-
res de testaments brûlés ou de terres
mal partagées», l'autre leçon est que
Pagnol et sa Provence n 'ont pas vieilli
d'une ride. Dans cette époque d'exo-
tisme de bazar, de culture mangée sur
le pouce et d'appétits mal apaisés, il
faut savoir garder un livre de Pagnol
sur ses rayons. Il embaumera notre vie
comme le brin de lavande pris sur la
tige, roulé dans ses doigts pour en
sortir le parfum envoûtant et qu 'on
garde précieusement, un peu bête-
ment peut-être aussi, dans le repli
d'un mouchoir.

CI.- P. Ch.

Î N ISUISSE IS? JOMANDE I
12.10 Crise (4)
12.25 Le mouvement olympique

5. La solidarité olympique
12.45 L'intruse

10e et dernier épisode
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (5)
14.00 Petites annonces
14.05 II n'y a pas d'idéal (2)
15.00 Petites annonces
15.10 Fantomas

4. Le tramway fantôme
16.40 La Rose des vents

Kel Essouf, les gens du vent
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7.. Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

2. Les débuts difficiles
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage de José Roy:
Les nouveaux Suisses

20.40 Opération Ypsilon (1)
Série en trois épisodes

21.35 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

22.35 Téléjournal
22.50 Natation à Morges

Championnats de Suisse
23.05 Hill Street Blues

9. La vie, la mort, l'éternité
23.55 Télé dernière

<*X PUISSE l
\/ [ALEMANIQUE l

9.00-11.00 TV scolaire
11.25 Football à Innsbruck

Autriche-Suisse (différé)
12.05 La TV à la FERA

(12.30 Tèléjournal)
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Le Palais fédéral (1)
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

Les bonnes choses vont par trois
18.30 Carrousel

dans une cabane du Mônch
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 10 x Schaeppi!

Sketches, chansons et show
d'Ursula Schaeppi

21.00 Science et techniques
Magazine scientifique

21.45 Téléjournal
22.05 Vendredi sports

Athlétisme à Zurich
Cyclisme au Colorado

23.05 Coogan's Bluif
Film de Don Siegel
avec Clint Eastwood

00.35 Tèlê dernière

^X ISVIZZERA
Ky llTALIANA j

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù

Programmi estivi
18.10 II mistero dell'isola
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Orfano délia terra

Famé e disperazione in Brasil

21.20 Miss Liberty
Concerto internazionale in
occasione del Centenario délia
Statua délia Liberté con la New York
Philarmonica Orchestra, diretta da
Zubin Mehta

22.40 Telegiomale
22.50 Venerdi sport

Atletica a Stoccarda: Campionati
europei
Telegiomale

SW SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Outsiders - Roustabouts
16.00 Sky Trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Alice's birthday
19.30 The Flying Nun

The Rabbi and the Nun
20.00 The new Dick van Dyke Show

The game
20.30 The new Candid Caméra Show
21.20 Vegas

The games girls play
22.15 Wagon Train
23.05 Sky Trax

f—^—|————>———* I l  !¦ I I 11
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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 à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Le grand bal
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Gilbert Bécaud
15.35 Les crayons du bonheur

Un nouveau feuilleton
16.05 Croque Vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Histoires insolites (2)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (48)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 New York-France
. Soirée de variétés présentée par

Frédéric Mitterrand et Jenna de
Rosnay

21.45 Multifoot
Tout sur le football
«36» Photos de vacances

23.30 La Une dernière
23.45 Spécial musique américaine

Country Music (4)

ffi^[ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.0 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (21 )
14.25 L'art au quotidien

3. Charlotte Perrinad : Art de vivre
et d'habiter

15.25 Le sport en été
Rugby (Nouvelle-
Zélande/Australie) - Athlétisme à
Stuttgart (Championnats d'Europe)

18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le privé

6. Les girls
21.25 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
Des romans très très attendus

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 La Côte d'amour

Film de charlotte Dubreuil
avec Danièle Delorme et Mario
Adorf
(Les Inédits de l'été)

^̂  
FRANCE 3 ]

17.30 Cheval, mon ami
39. Les seigneurs de la savane

18.00 Paul Gauguin peintre (5)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Agen

20.30 Celebrity (5)
d'après Thomas Thompson

21.10 Taxi
Magazine d'information

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Décibels Rock
23.10 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy

15|P FRÀNCE 3
16.05 Le parc régional d'Armorique
16.35 Enfants d'Arabie Saoudite
17.00 Le feu sacré

Fiction de P. Villechaize
17.50 Art-Zoyd en concert
18.45 Valentin, reporter-dessinateur

Les Français au XIXe siècle
19.00 Les oiseaux de mer
19.30 Les enfants de Bornéo
19.55 BZZ jeunesse
20.00 Une journée à Nice (presque)

comme les autres (Variétés)
20.50 La nuit des claps

Divertissement
21.45 Valentin, reporter-dessinateur

Les Français au XIXe siècle (2)
22.00 Journal télévisé
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11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Metti una sera... a Londra
13.30 Telegiomale
13.45 Jovanka e le altre

Film di Martin Ritt
15.30 Muppet Show
16.00 Pac Man
16.50 Sette spose per sette fratelli

Vita da cowboy
17.40 Tom story
18.30 Una coccarda per il re (fino)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Colosseum

Un programma quasi per gioco
22.30 Telegiomale
23.30 Tamburi, bit, messaggi (2)
0.00 Spéciale tuttilibri
0.10 Colorado Springs: Ciclismo.

Campionato del mondo su pista
- Roma : Pallavolo femminile,
Italia - Brasile
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(§|)| ALLEMAGNE 1 |
9.55 Die Sport-Reportage. Stuttgart:

Leichtathletik-EM. 13.00 Heute. 13.15 und
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Claire (4).
15.50 Tagesschau. 16.00 Ich bin Stanley
die Enté. Trickfilmmusical. 16.25 Der atteste
aller Spatzen. Tschechoslowakischer
Spielfilm. 17.40 Die Strasse ist fur aile da.
17.45 Tagesschau. 17.55 Turf - Fast
unmôgliche Geschichten. 18.20 Das Auto
und Ôpa Bonifaz. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik popular. 19.00 Der Sonne
entgegen. Liebe, Brot und Clownerie. 20.00
Tagesschau. 20.15 Spiel zu dritt. Amerik.
Spielfilm (1949) - Régie: Busby Berkeley.
21.45 Bericht vom SPD-Parteitag in
Nùrnberg. 22.15 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.30 Sportschau. U. a.
Leichtathletik-EM in Stuttgart. 23.55
Nashville Lady. Amerik, Spielfilm (1980) -
Régie: Michael Apted. 1.55 Tagesschau.
2.00 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2 ;
10.00 Das  B e s t e  aus  dem

Musikantenstadl. 11.30 Locker vom
Hocker. 12.00 Umschau. 12.10 Kinder
Kinder. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 V ideo tex t  fur  aile. 14.55
Ferienprogramm fur Kinder: Nukys
Abenteuer. 16.05 Ferienkalendr. Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. Frankreich.
17.00 Heute Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Die Sport-Reportage. Stuttgart:
Leichtathletik-Europameisterschaften.
19.00 Heute. 19.30 Die Sporttreportage.
S t u t t g a r t :  L e i c h t a t h I e t i k -
Europameisterschaften. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kultur. 22.50 Fritz
Lang: Das Todeshaus am Fluss. Amerik.
Spielfilm (1950) - Régie: Fritz Lang. 0.15
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Was ist was?- Die Pyramiden.

18.20 Wildschweingeschichten. 18.35 Mr.
Merlin. Das Puzzle. 19.00 Abendschau.
19.30 Gerichtstag. 20.15 California hère I
corne. Reportage. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30 Die
Abenteuer des Grafen Benovsky. Der
Schatten am Fenster. 23.25 Mit Telekolleg
zur Fachhochschulreife. Gcethe im Examen.
23.50 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe :
Latein. 10.30 Die Zwillingsschwestern
(2/Schluss). Amerik. - engl. Spielfilm
(1985) - Nach dem Roman von Judith
Michael. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 14.45 Lillo und sein Freund
Chinese (3). 15.30 Ferienkalender. 16.05
Schneller, hôher, starker. Rhythmische
Sportgymnastik. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas , ein Junge aus
Flandern. 17.30 Sie kam aus dem Ail. Das
Bankett. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der Kammer fur
Arbeiter und Angestellte. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar. Ein Maadchen nachte auf der
Strasse. 21.15 Moderevue. 21.20
Anekdoten nach Noten. 22.10 Masada.
Amrerik. Spielfilm (1980) - Régie: Boris
Sagal. 0.05 Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE 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 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival. 9.00 Bulletin de navigation. 9.05
L'été des festivals. 10.00 Version intégrale.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 i Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Prélude: l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 21.00 Concert final, donné par les
maîtres et élèves de l'Académie de musique de
Lausanne. 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
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15 So tônt's im
Amt Willisau. 20.00 Théâtre : «Langer
Prozess», reprise de dimanche. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE - MUSIQUE

7.10 Paris-Musique à la bourse. 8.10
Réveil-matin. 9.05 Igor Stravinsky. Ecrits et
correspondances. 12.10 Le jazz en vacances.
12.30 Une heure avec Jean-Philippe Lafont.
13.30 L'après-midi à France-Musique. 19.05
Rien que le. blues. 19.35 Festival de Dijon.
20.30 Concert à Sarrebruck. 22.20-2.00
Soirée de France-Musique.
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À LA RADIO
Samedi 23 août : RSR 1 14 h 05
La courte échelle: Voyage dans le quart-monde
helvétique
Dimanche 24 août : RSR 1 6 h 15
Chemin faisant : Au bord du lac entre Bevaix et
Cortaillod
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: «Quadriphonies» d'Ireneusz
Iredinski
Lundi 25 août : RSR 1 20 h 30
52 blanches et 36 noires : par Maximilien de Sainte-
Clair
Mardi 26 août : RSR 2 20 h 30
Concert à Londres: Chœur Monteverdi et Solistes
baroques anglais
Mercredi 27 août : RSR 1 20 h 30
Fair-Play : la soirée avec Michel Deneriaz (avec du
sport)
Jeudi 28 août : RSR 2 20 h 30
Festival Tibor Varga : Orchestre de la Résidence de
La Haye
Vendredi 29 août : RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne : OCL, Daniel Barenboïm et
Lawrence Foster
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À LA TV
Samedi 23 août : TVR 17 h 55
Entre ciel et glace: Dans les régions sauvages
d'Islande
France 3 20 h 00
Sac à dingues surprises : l'humour à la Guy
Montagne
Dimanche 24 août: TVR 20 h 50
Dans la ville blanche, film d'Alain Tanner (Bruno
Ganz)
France 2 22 h 00
Musiques au cœur: Les « Pasticci» de G.-F. Haendel
Lundi 25 août: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : « Plein soleil», film de René Clément
France 2 20 h 35
N'écoutez pas Mesdames, comédie de Sacha Guitry
Mardi 26 août: TVR 20 h 10
L'attentat contre le Pape : film en 2 parties de
Giuseppe Fina
France 1 21 h 35
Le chant immortel, film égyptien d'Henry Barakat
Mercredi 27 août: France 1 21 h 30
Bajazet, pièce de Jean Racine (Une obsession de la
fatalité)
France 2 14 h 15
L'art au quotidien (1 ) : série en 6 émissions de Roland
Coste
Jeudi 28 août: TVR 16 h40
Arturo Toscanini : un chef intransigeant, redouté,
respecté
TVR 20 h 10
Temps présent : «La guerre en papier», par Dominique
von Burg
Vendredi 29 août : TVR 20 h 40
Opération Ypsilon, en 3 épisodes par Peter Kassovitz
France 1 20 h 30
New-York-France : Variétés au Lincoln Center dè
New-York

VENDREDI
29 août 
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y ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (164-R) 
y CINÉMA CINÉMA
13.45 Reds, films de et avec

Warren Beatty (R) 
*9 CINÉJEUNESSE
18.00 Judy Boy 
flg, CINÉMA CINÉMA
18.00 Gigolo

film de David Hemmings (R) 
y ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (165)
20.10 Rendez-vous Ciné - Vive le

Cinéma
20.25 Ciné Journal 
y CINEMA CINEMA
20.30 Le vainqueur

film de Steven Hilliard
22.15 Un fauteuil pour deux

film de John Landis (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Ardeur d'été
01.20 Emmanuelle II (R) 

U CINÉMA CINÉMA
02.55 Furie

film de Brian De Palma (R)

Opération Ypsilon
Série de Peter Kassovitz

TV suisse romande: 20 h 40

Germain Langelier, grand reporter fran-
co-canadien, a connu son heure de gloi-
re au Viêt-nam, depuis sa réputation s'ef-
filoche. Il propose à un hebdomadaire
américain un «scoop», une exclusivité
mondiale: la preuve de l'utilisation des
armes chimiques sur les populations civi-
les d'un pays lointain: le Karmak.
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12.25 Rétrospective Adrian Marthaler
llana Vered interprète Liszt

12.45 Victor l'Anglais (19)
13.00 Téléjournal
13.00 Natation à Madrid

Finales plongeons messieurs
TV suisse alémanique

13.05 Billet doux (6)
14.00 Golf à Turberry

Open de Grande-Bretagne
15.00 Sauce Cartoon
15.30 Voyage autour de ma tante

Film de Jean-Pierre Moutier

16.25 Les fugitiis
Film de Richard Caron

17.55 Entre ciel et glace
Film de Bruno Cusa

18.05 Natation à Madrid
Championnats du monde
TV suisse alémanique

18.50 Dédicaces
pour: Mes mémoires, d'Alexandre
Dumas, présenté par Alain Decaux
et sa fille

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

20.55 Podium 86
avec le Grand orchestre du
Splendid et la grande finale de la
saison

22.30 Téléjournal
22.50 Samedi sports
23.50 Le grand môme

Réalisé par Jacques Ertaud
01.10 Télé dernière

X̂ [SUISSE ; T3
\/ [ALéMANIQUE I

10.00 Roma
Film de Federico Fellini

11.55 Intermède
12.15 TV scolaire
13.00 Natation à Madrid

Finales plongeons messieurs
15.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.05 Natation à Madrid

Championnats du monde
18.45 Loterie suisse â numéros
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Tèléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Lady Pâng
Comédie de Hans Gmùr
réalisée par Inigo Gallo

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.15 Le Vieux

Le détective
00.15 Télé dernière
00.20 Saturday Night Music

Les 25 ans des Beatles :
Phénomène et légende

X̂ ISVIZZERA
X> llTALIANA I

16.15 Musicalmente
con Lino Patruno e Franca Mazzola

17.10 Simon 81 Simon
Un biglietto che scotta

18.00 Telegiomale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 La donna del fiume
Film di Mario Soldati
con Sophia Loren

22.05 Telegiomale
22.15 Sabato sport

Telegiomale

SK/ISKY CHANNEL
* •¦ ' - " • * *

8.00 Fun Factory
10.10 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.50 US Collège Football 1986
15.50 Shell International Motorsports
16.55 Wagon Train

Flint McCullough Story
17.45 Transformers
18.15 Movin'on

The big wheel
19.10 Chopper Squad
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championship Wrestling
21.50 Boney - Boney and the

Albatross
Mystery Thriller

22.40 Sky Trax

Ç2l I FRANCE 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 Vacances Service
9.50 Espaces Club

et Vacances Service
10.30 Musiques au fil de l'eau
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 (8)
15.25 Le Tiercé à Deauville
15.35 Croque Vacances
17.25 Les dames de coeur

1. Le gang du 3e âge
18.20 SOS Animaux perdus
18.35 Magazine auto-moto
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Columbo
Subconscient -Où l'inénarrable
lieutenant apprend la transmission
de pensée

21.50 Les étés de Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La vie est ailleurs (Les
aventuriers)

23.55 La Une dernière
00.10 Destination danger

12. Vous avez des ennuis ?

^—| FRANCE 2

11.40 Pour les malentendants
12.00 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Marco Polo (8)
14.25 Les jeux du stade

Le Paris-Dakar (documentaire) -
Golf (P.G.A. des Etats-Unis) -
Natation à Madrid (Mondiaux)

18.00 Amicalement vôtre
20. Le lendemain matin

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes folles de lui

Variétés dingues pour samedi
21.50 La flèche brisée

4. ' Le sauvetage

22.20 Enfants du rock
Proposé: Rock'n Roll Graffiti -
Tears for fears, (Scènes of the Big
Chair), le groupe qui a vendu 8
millions de disques de par le monde

23.45 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

17.15 Espace 3 TV
17.30 Cheval, mon ami

34. Gauchos et pamperos
18.00 Les peupliers de la Prétentaine

6. Le sang des Peupliers
19.00 Flash Infos

19.05 Coups de soleil
Le corso fleuri de Sélestat
(19.15 Actualités régionales)

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 (6)
21.55 Soir 3 dernière
22.15 Mission Casse-Cou

15. Pas de quartiers
23.05 Musiclub

W BELGIQUE
^  ̂ * 
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16.00 Mobiles sport magazine
16.25 Concours de jeunes solistes
17.20 Terminal 10

Mon Vaucluse en Provence
18.25 Les dons d'organes (2)
18.50 Télétourisme

Musées d'arts naïfs et spontanés
19.00 Mobiles sport magazine
19.30 Domino variétés
20.25 Terminal 10

Midi-Pyrénées
21.05 Concours de jeunes solistes
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIENNE 1
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11.15 Televideo
13.30 Telegiomale
13.45 Davide Copperfield

Film de George Cukor
15.55 Dinky Dog
17.00 Spéciale il sabato dello

zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Le ragioni dalla speranza
18.20 Kwicky Koala Show
18.45 Scout '86
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Sotto le stelle: Il variété

dell'estate
21.50 Telegiomale
22.00 Espana : Guerra civile (4)
22.50 La siberiade (1)

Film di Andrej Mikhalkov-
Koncialovskij
diviso in 2 part i et in 6 episodi

0.35 TG1 - Notte

(^[ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Die Sport-Reportage. 11.10 S P.I.T. - Peter
lllmanns Treff. 11.55 Umschau. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Wie man Kàufer
kauft. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Mondkraker - Fernsehfilm von Norbert
Bartnik - Régie: Marco Serafini. 16.30 Ein
Stùck Himmel (3). 17.30 Heidi - Wieder
daheim. 18.00 Tagesschau .  18.05
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga -
Schwimm-WM in Madrid. 19.00 Das zweite
Testament - Ein Brief und seine Folgen. 19.26
Sportschop. 19.50 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Abend fur Freddy
Quinn - Festliche Gala. 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag. 22.05
Flùsternde Schatten - Amerik. Spielfilm
(1958) - Régie: Michael Anderson. 23.30
Hundstage - Amerik. Spielfilm (1975) -
Regie: Sidney Lumet. 1.30 Tagesschau. 1.35
Nachtgedanken.

|<¥H ALLEMAGNE 2
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11.30 ZDF - Ihr Programm. 12.00
Nachbarn in Europa, Tûrkei - Portugal -
Italien. 14.00 Dièse Woche. 14.20 Damais. Vor
40 Jahren: Theater '46. 14.30 Geschichten
von nebenan. 15.00 Tal der Rache - Amerik.
Spielfilm (1951)- Régie: Richard Thorpe.
16.20 Hundeabenteuer - Film fùr Tierfreunde.
17.15 Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 17.30 Lànderspiegel. 18.20 Solid
Gold - Tops-Hits der amerik. Rock,- und Pop-
Szene. 19.00 Heute. 19.30 Broadway-Bummel
Streifzug durch die Musical-Szene '86. 20.15
Sommerfestival im ZDF - Wunschfilm der
Woche: 1. Kônigin der Berge - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Allan Dwan - 2.
Mânner des Gesetzes - Amerik. Spielfilm
(1975) - Régie: Kirk Douglas - 3.
Sacramento - Amerik. Spielfilm (1961)-
Regie: Sam Peckinpah. 21.40/21.45 Heute.
21.45/21.50 Das aktuelle Sportstudio.
23.00/23.05 Mord auf Bestellung - Nach dem
Roman von Richard Harris - Drehbuch und
Régie: Abder Isker. 0.20/0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
17.00 Breizh - la Bretagne actuelle terre de

traditions. 17.30 Chemie (4). 18.00
Einfùhrung in das Strafverfahrensrecht (3).
18.30 Théologie nach Soweto. 19.00 Ebbes
Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg. 19.30
Lânder-Menschen-Abenteuer: Terra Africa -
Kirdi-Stâmme im Mandaragebirge. 20.15
Omnibus - Was auf der Wiese summt und
brummt - Von Hummeln, Wespen und
Hornissen. 22.00 Sudwest aktuell. 22.05
Gàrten und Schicksale. 22.50 Chopin-
Balladen vom Mùnchner Klaviersommer
Gespielt von Nikolaus Economou. 23.40
Nachrichten. 23.45 Gute-Nacht-Geschichten.
23.52 Sendeschluss.

I <R>| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 English on TV: The

Merchant of Venice (1). 9.35 Nachhilfe :
Englisch. 10.05 Nachhilfe : Latein. 10.35
Cowboy - Amerik. Spielfilm (1958) - Régie:
Delmer Daves. 12.05 Nachtstudio. 13.10
Nachr i ch ten .  14.20 F r ù h s t û c k  im
Doppelbett - Deutscher Spielfilm (1963) -
Regie: Axel von Ambesser. 15.55 Die Bibel -
fur kinder erzâhlt. 16.00 Nils Holgersson.
16.25 Flussfahrt mit Huhn (3). 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Die schwarzen Brùder. 17.30 Série:
Die Vogelscheuche Wurzel verliert den Kopf.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gute Laune mit
Musik - Opérette contra Musical. 18.50
Fragen des Christen. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Ein
Abend fur Freddy Quinn. 22.00 Sport - Mit
Ruder-WM aus Nottingham - Schwimm-WM
aus Madrid. 23.15 Solid Gold - Aktuelle
amerikanische Hitparade. 0.00 Nachrichten.

| SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 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 L'invité de
«Décalage-horaire». 10.52 L'humeur dans les
épinards. 11.05 Le kiosque à musique. 12.40
Parole de Première. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 18.05 Soir-Première. 18.20 Revue de
presse à quatre. 18.30 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 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 Portraits brésiliens. 15.30
Autour d'une chorale romande. 16.30 Au
rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 20.05
Festival «Eté suisse» à Genève : l'Orchestre de
la Suisse romande. 21.20 Postlude. 22.40
Cour et jardin. 0.05-5.59 Notturno.

ORS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 15.00
Chanteurs de 3 régions: Fribourg en Brisgau,
Colmar, Lucerne. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. avec sports. 19.15 Musique
populaire. 20.00 Samedi â la carte, avec
Discothèque. 21.00 Sport : Football. 22.15
Musique de danse avec le DBB'Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.0(7 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique, avec

Fred Astaire. 7.00 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.00 Manifestes médiévaux.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Une heure
avec... Récital chant et piano. 13.30 A pleins
tubes, Joseph Haydn. 16.00 Top laser. 19.05
Premières loges : Mady Mesplé et Ernest
Blanc. 20.30 Concert à Berlin. Dietrich
Fischer-Dieskau, baryton. 23.00-2.00 Soirées
de France-Musique. Banlieues - Poisson d'or.

@EW l
12.10 Crise (4)
12.25 Le mouvement olympique

4. Médecine et olymp isme
12.45 L'intruse (9)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (4)
14.10 II n'y a pas d'idéal

Les problèmes d'une jeune
handicapée, licenciée en droit

15.00 Petites annonces
15.05 Fantomas (3)
16.35 Petites annonces

16.40 Arturo Tosconini
le plus intransigeant , le plus redouté
mais aussi le plus respecté des chefs
d'orchestre

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

d'après Margaret Psice
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Enquête de Dominique von Burg:
La guerre en papier - C'est celle
que se livrent certains journaux
romands à coup de suppléments
divers

21.15 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

22.30 Téléjournal
22.45 Trois femmes

Film de Robert Altman (77) -
Histoire de trois jeunes femmes
vivant ensemble et mélangeant leurs
rêves, leur vie et leur solitude

00.45 Télé dernière

I 7\ [SUISSE 1
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10.05-13.50 La TV à la FERA
Emissions en direct
(12.30 Téléjournal)

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.30 Athlétisme à Zurich

Meeting international
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levkojen

8. Un enfant de son temps
18.30 Carrousel

dans une cabane du.Mônch
19.00 Actualités régionales
19.30 Tèléjournal et sports
20.05 Le palace du Vent

3. Wally et Anjuli
21.55 Tèléjournal
22.10 Athlétisme à Zurich

Meeting international

22.55 Miroir du temps
Rêves de jeunes filles- Election
d'une Miss en Pologne

23.40 Télé dernière

£X ISVIZZERA 1
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18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù
18.30 I Puffi

La zuppa di Puffo
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 L'isola di corallo

Film di John Huston
con Humphrey Bogart e Lauren
Bacall

22.10 Telegiomale
22.20 Giovedi sport

Athletica a Stoccarda: Campionati
europei
Telegiomale

»̂ W^—^MWI I I I
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8.45 SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 The Outsiders - Ghost town
16.00 Sky Trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Tenting tonight
19.30 The Flying Nun
20.00 Charlie's Angels

Three for the money
20.50 A country practice
21.40 Championship Wrestling.
22.30 The Untouchables
23.20 SkyTrax

ç2l| FRANCE
"
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10.45 TF1  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 à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

. «Ray»
14.40 Boîte â mots
14.45 Scoop à la Une

Invité : Christophe Lambert
15.35 Quarté à Vincennes
15.45 Croque Vacances
17.00 Boîte à mots
17.25 Histoires insolites

de Claude Chabrol:
1. L'invitation à la chasse

18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (47)
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 (6)

avec Gustav Knuth
21.30 Etat de guerre Nicaragua

Film de Sylvie Blum

22.25 Hommage à Anlony Tudor
A l'Opéra-Comique , deux ballets :
«Jardin au lilas», musique
d'Ernest Chausson - «Dark
Elégies », musique de Gustav
Mahler , dansés par le Ballet de
l'Opéra de Paris

23.05 La Une dernière

^— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (20)

14.20 L'art au quotidien
2. Petits échos de la mode - Chanel
disait: «J'aime que la mode
descende dans la rue. mais je
n'admets pas qu'elle en vienne». Le
« Prêt-à-porter» a quelque peu
détruit cette belle image

15.15 Le sport en été
Athlétisme européen à Stuttgart

18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Mélodie en sous-sol

Film d'Henri Verneuil
(cycle Jean Gabin)

22.35 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.30 Cheval, mon ami
38. Les cavaliers du Danube

18.00 Paul Gauguin peintre (4)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
20.05 Lesjeux à Agen

20.25 L'amour en fuite
Film de François Truffaut
avec Marie-France Pisier et Jean-
Pierre Léaud

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Contes d'Italie

9. « Hiver de malade» d'Alberto
Moravia

23.30 Prélude à la nuit

iSp FRANCE 2

16.05 Histoire de Thérèse
Film de P. Pilard

17.35 Aujourd'hui la vie
Les sectes (1)

18.35 Epreuve de motocross
19.00 Les fils des alligators

Film de A. Farwagi
20.30 Aujourd'hui la vie

Les sectes (2)
21.35 Le Paris-Dakar à la marche

Un grand exploit
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné club Les deux

orphelines
Film de Maurice Tourneur

I RAI IITAUE i |
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Frutto proibito
15.15 Muppet Show
15.55 Pac Man
16.40 Sette spose per sette f ratelli

Il puma
17.30 Stoccarda : Atletica leggera.

Campionati europei
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Hamburger Sérénade
21.30 La signora è di passaggio (1)

Film di Jacques Rouffio
22.30 Telegiomale
22.40 La signora è di passaggio (2)
23.30 Musicanotte
0.10 TG1 - Notte
0.20 Colorado Springs: Ciclismo.

Campionato del mondo su pista

(§§) ALLEMAGNE 1
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9.55 ARD-Sport extra. Leichtathletik-EM.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste. Larry im Gemischtwarenladen.
15.05 Unsere kleine Farm. Die neue Nelli (1).
15.50 Tagesschau. 16.00 Made in Holland.
Musikalische Unterhaltung. 16.45 Fur Kinder:
Anna, Ciro + Co. 16.55 Fur Kinder : Kein Tag
wie jeder andere. Robert und Ragnas
abenteuerliche Reise (2). 17.20 Fur Kinder :
Jimmy und das furchtsame Gespenst (2).
17.30 ARD-Sport extra. Leichtathletik-EM.
18.00-18.05 ca. Tagesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Spor t  extra.
Leichtathletik-EM. 21.30 Der 7. Sinn. 21.33
Das Beste aus dem Musikantenstadl. Karl
Moik prasentiert  Hôhepunkte. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Leichtathletik-EM. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 Wei

bekehrt hier wen? 10.35 Die seltsamen
Missionen des Dominick Hide. 12.10 Die
Reportage. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.00 Heute. 15.03 Ferienprogramm fur
Kinder: Kiwi - Abenteuer in Neuseeland. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Enid Blyton: Fùnf
Freunde verfolgen die Strandràuber. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht. 19.00
Heute. 19.30 Locker vom Hocker. Kleine
Geschichten mit Walter Giller. 20.00 Heute live
aus Timmendorf: Sommerhitparade im ZDF.
Prasentiert von Viktor Worms. 21.00 Kinder
Kinder. Schulé fùr's Leben? 21.45 Heute-
Journal. 22.10 5 nach 10. Heute.

I I I
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18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Schwarzes Theater: Die beiden Finken. 18.33
Mad Movies. 19.00 Abendschau. 19.30 Ein
himmlischor Schwindel. Amerik. Spielfilm
(1969) - Régie: William Graham. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sudwest. Heute aus
Baden-Baden. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Stiftungsfest der Harmonie (1). Wo ist
denn hier die Bûhne? 23.15 Schach dem
Weltmeister. Schach-WM '86. 23.45
Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
i i « i

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(13). 10.15 Was kônnte ich werden ? Berufe in
Heil • und Kurbâden .  10.30 Die
Zwillingsschwestern (1) 2teil. amerik.-engl.
Spielfilm (1985) - Régie: Robert Chenault.
12.00 Gène ja - Gène nein. Zeichentrickfilm.
12.10 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45
Die Waltons. Das Fest. 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
Schàferhundes. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Die Zwil l ingsschwestern
(2/Schluss). Nach dem Roman von Judith
Michael. 21.50 Sport. Mit Leichtathletik-EM
aus Stuttgart .  22.35 Schwerpunkt
«Gruseliges»: Im Stahlnetz des Dr. Mabuse.
Deutsch./franz./ ital. Spielfilm (1961) - Régie:
Harald Reinl. 0.00 Nachrichten.

| SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE 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 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 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: L'Orchestre de la
Résidence de La Haye. 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
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B »: 22.00
Programme musical d'Andy Harder. 23.00 Wàr
isch es? 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris-musique â la Bourse. 8.10

Réveil-matin. 9.05 Igor Stravinski. 12.10 Le
jazz en vacances. 12.30 Une heure avec... la
Maîtrise Gabriel-Fauré. 12.30 L'après-midi à
France-Musique. 19.05 Rien que le blues.
19.35 Hamac vagabondages. 20.30 Fest ival
estival de Paris. Orchestre national des jeunes
des Pays-Bas.
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SAMEDI
23 août 

$$ LACmftlE DU C8ÉMA

*8 CINÉ JEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

B ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

fg; CINÉMA CINÉMA

12.00 Les dix commandements
film de Cecil B. de Mille (R)

16.00 Le flic se rebiffe
film de Roland Kibbes

y CINÉ JEUNESSE

18.00 Onze pour une coupe (24)

y CINÉMA CINÉMA

18.25 Pirate Movie
film de Ken Annakin (R)

B ENTRÉE LIBRE

20.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

y CINÉMA CINÉMA

20.30 Les bidasses aux grandes
manœuvres
film de Raphaël Delpard

22.15 Gigolo
film de David Hemmings (R)

y PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Emmanuelle II
1.45 Electric Blue (8)

gi CINÉMA CINÉMA

2.45 Classe 1984
film de Mark Lester

4.20 Tombe les filles et tais-toi I
film de Woody Allen (R)

JEUDI
28 août

m luCHdNEOUOtf l̂
*& CINÊJEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 
B ENTRÉE LIBRE
11.45 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (163-R) 
y CINÉMA CINÉMA
13.45 Le flic se rebiffe

film de Roland Kibbee (R) 
*& CINÊJEUNESSE
15.40 Dessins animés et séries 
g CINÉMA CINÉMA
18.10 L'île sur le toit du monde

film de Robert Stevenson (R) 
B ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (164)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

Cinéma
20.25 Ciné journal 
y CINÉMA CINÉMA
20.30 Tank film de Marvin Chomsky
22.25 Classe 1984

film de Mark Lester (R) 
L, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blues (9-R)

Trois femmes
Film de Robert Altman

TV Suisse romande: 22 h 45
Après avoir quitté son Texas natal, Mil-
dred Rose, dite Pinky. trouve son premier
emploi dans un institut de gériatrie, où
elle fait la connaissance de Millie Lam-
moreaux, l'une des employées du centre.
Les deux jeunes femmes sympathisent et
Millie accepte même d'héberger la naïve
et réservée Pinky dans l'appartement
qu'elle occupe au ranch que tiennent
Willie Hart et son mari Edgar.
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12.05 Crise (2)
12.20 Le mouvement olympique

3. L'organisation des jeux
12.45 L'intruse (8)
13.00 Tèléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (3)

14.00 Mystère, aventure el
boules de gomme
Une nouvelle après-midi des jeunes
concoctée par Laurence Siegrist

16.55 Simbad le marin
d'après les Mille et Une Nuits

17.50 Tèléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
20.10 Attentat contre le Pape (2)

Film de Giuseppe Fina

21.35 Athlétisme
Championnats d'Europe
En différé de Stuttgart

22.50 Tèléjournal
23.05 Football à Innsbruck

Reflets d'Autriche-Suisse
00.05 Télé dernière

^X SUISSE
\/ [ALEMANIQUE |

10.05 FERA 1986
Du 27 août au 1er septembre, les
émissions matinales seront
transmises en direct de la Foire
(12.30 Téléjournal)

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.30 Peter-I. Tchaïkovsky

Concert de piano No 1 interprété par
la pianiste Martha Argerich et l'OSR,
dirigés par Charles Dutoit

16.10 Tèléjournal
16.15 Le Palais fédéral

1. Ainsi sont dirigé les Suisses
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Jauche et Levkojen (6)
18.30 Carrousel

à la cabane Mittelheg
19.00 Actualités régionales
19.30 Tèléjournal et sports

20.05 Vis-à-vis
Franz Kônig, archevêque de Vienne

21.10 Les nouveautés de la FERA
21.40 Téléjournal
22.00 Mercredi sports

Athlétisme à Stuttgart
Football à Innsbruck: Autriche-
Suisse

23.45 Télé dernière

I £X ISVIZZERA 1
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18.00 Telegiomale
18.05 Par la gioventù
18.30 IPuffi

Il Puffo degli spiriti
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Otello
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro. orchestra dell'Ente
Arena di Verona, diretta de Zoltan
Pesko
(Nell'intervallo: 21.45 Telegiomale)

23.15 Mercoledi sport
Calcio a Innsbruck : Austria -
Svizzera - Athletica a Stoccarda :
Campionati europei
Telegiomale

I ¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦"•T*

SC/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Mazda World Doubles (Tennis)
16.00 Sky Trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

The new neighbours
19.30 The Flying Nun

Song of Bertrille
20.00 Night of 100 stars
22.20 Shell International Motorsports

1986
23.25 Roving Report
0.05 Sky Trax

ç£1|FBANC£ I j
7.45 Au nom de la Terre

Le cobra
10.45 T F 1  Antiope 1
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Echec et mat
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Michel Berger
15.35 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
16.55 Boîte à mots
17.05 Léonard de Vinci

5e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (46)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Le tirage du Loto
20.35 Tous en boîte I

3. Jouons français I

21.30 Bajnzet
Tragédie de Racine
Mise en scène de Jean Leuvrais
joué au Fesatival de Frioul
«36» Photos de vacances

23.20 La Une dernière

|ffi— FRANCE 2 ]
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30La conquête de l'Ouest (19)

14.15 L'art au quotidien
Série de Roland Coste:
1. Manger des yeux

15.15 Le sport en été
18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mademoiselle B.
d'après Maurice Pons
réalisé par Bernard Queysanne

22.05 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

23.05 Antenne 2 dernière

17.30 Cheval, mon ami
37. Nohao, le garde rouge

18.00 Paul Gauguin (3)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cagnes-sur-Mer
20.35 Music Arwards

2e partie du Gala de prestige au
MIDEM 86 à Cannes

21.30 Thalassa la mer
Reportage de Ramon Guitierrez:
Le tour des planches

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Mourir à trente ans
Film de Romain Goupil, qui raconte
la fin tragique de son ami. Michel
Rencanati, qui s'est donné la mort
en 1978.
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V SUISSE
16.05 Cinq ans déjà...

J'aime le music-hall
16.40 Le tour du lac Léman
17.35 Les clés du regard

Où commence et s'arrête l'art naïf
18.35 Les conteurs valaisans (4)
19.00 Cinq ans déjà...

pour Julos Beaucarne
19.30 La Poya

Document touristique
20.30 Les clés du regard

L'art et la vie
21.30 Les conteurs valaisans (5)
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
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11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Sottodieci bandieri

filmdi Duilio Coletti
15.35 Muppet Show
16.00 Pac Man
16.45 Sette spose per sette f ratelli
17.35 Grisù il draghetto
17.50 Stoccarda : Atletica leggera

Campionati europei
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Professione: pericolo l

L'anticamera dell'inferno
21.25 Destinazione... uomo
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport

Rimini: Pallacanestro. Finale torneo
int.

00.15 TG1 - Notte

(|§) ALLEMAGNE!
9.55 Die Sportreportage. Stuttgart:

Leichtathletik-EM. 13.15 und 14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Klamottenkiste Larry, der ABC-
Schùtze. 15.05 Unsere kleine Farm. Die
Waisenkinder (2). 15.50 Tagesschau. 16.00
Sie • er- Es Magazin. 16.45 Wilde Tiere. Jagd
am Wasserloch . 17.05 Links und rechts vom
Aequator. Geschichten und Reportagen aus
aller Welt. 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre. Blùtentrâume. 18.20
I love California. 18.30 Landeschau. 18.45
Rômer, Kelten, Germanen. 19.00 Nachtërzte.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die seltsamen
Missionen des Dominick Hide. Von Jeremy
Paul und Alan Gibson - Régie: Alan Gibson.
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan. Kojak spielt riskant.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ARD- Ratgeber Franz. Kûche:

Lammrûcken und Armas Entzùcken. 10.30
Ànnchen von Tharau. 12.10 Kulturweltspiegel.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder: Der Waschbàr
Rascal. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 Vàter der Klamotte. 17.00
Heute Anschl.: Aus den Lândern. 17.16 Die
Sport-Reportage. Stuttgart: Leichtathletik-
EM. 18.50 Lotto am Mittwoch - Ziehung A
und Ziehung B. 19.00 Heute. .19.20 Die
Sportreportage. Stuttgart: Leichtathletik-EM.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Wer bekehrt hier
wen? Kirche und Randchristen. 22:40 Filme
unserer Nachbarn: Die Stille um Christine
M.- Niederlândischer Spielfilm (1981) —
Régie: Marleen Gorris. 0.10 Heute.

<tt IALLEMAGNE 3 ~1

17.30 Britain outside London (4). Glasgow.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land der
Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und Jenny -
Der Déserteur. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie: Miss
Marple - Die Tote in der Biliothek (2). 21.00
9 aktuell. 21.15 Zu Gast:... wenn das Planen
aufhôrt .  22.00 Hewe und drewe.
Alemannisches Kabarett. 22.15 Man lebt nur
zweimal. Engl. Spielfilm (1966) - Régie:
Lewis Gilbert. 0.10 Nachrichten.

©
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AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Die grosse Chance. Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Hans Ouest. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.45 Die
Waltons - Frûhling. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Immer Ârger mit Pop. 16.30 Der
Zauberer Trollux. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Ein Mann kam im August.
Gezeichnet. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Zwillingsschwestern (1) - Amerik. -
engl. Spielfilm (1985) - Nach dem Roman
von Judith Michael - Régie: Robert Chenault.
21.50 Kennedy (3). 23.25 Bellamy. Lorelei.
0.10 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
- 

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 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 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur '3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 estival, avec :

Le feuilleton: 3. Le Cyril, de G. Léautier. 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. 20.00
Semaines internationales de musique Lucerne
1986: L'Ensemble Moderne. 21.30 Petit
concert italien. 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
Index. 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
Le forum du mercredi. 20.00 Sports: Football:
Autriche-Suisse. 22.00 Music-Box.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-musique

quartier de la Bourse. 8.10 Réveil-matin. 9.05
Igor Stravinski. Ecrits et correspondances (3).
12.10 Le jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec François Le Roux, basse. 13.30 L'après-
midi à France-Musique. Autour des «Maîtres
chanteurs». 19.05 Festival de Bayreuth.
Chœurs et orchestre du Festival, solistes et
Hort Stein.

Mademoiselle B
Film de Bernard Queysanne

France 2: 20 h 35

Il circule, à Jouff , d'étranges rumeurs
au sujet de Mademoiselle B., une per-
sonne sans âge. Les hommes qu'elle
attire chez elle, dans sa petite maison
isolée de la digue, n'en ont plus pour
longtemps à vivre. On les retrouve
noyés dans la Flanne, pendus à la
branche d'un chêne, écrasés sur les
routes dans des circonstances très
suspectes. Quel sorte de pouvoir dé-
tient donc Mademoiselle B. pour infu-
ser ainsi à ses victimes le goût violent
de la mort?

<j r IROMANDE |
11.55 Concert-apéritif
12.40 Victor l'Anglais (20)
13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames (15)
13.55 The Orchestra
13.55 Aviron à Nottingham

Championnats du monde
TV suisse alémanique

14.20 Motocyclisme à Misano
Grand Prix de Saint-Marin

16.45 Les quatre malfrats
Film de Peter Yates
Des gangsters réussissent un coup
fantastique par la voie des airs sur
les gratte-ciel.

16.45 Fête fédérale de lutte
en direct de Sion
TV suisse alémanique

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Tèléjournal
20.00 Starsky et Hutch

20.50 Dans la ville blanche
Film d'Alain Tanner (83)
avec Bruno Ganz et Teresa Madruga

22.35 Jorge Luis Borges
Hommage au grand écrivain
argentin, décédé récemment â
Genève. Il aurait eu aujourd'hui 87
ans.

23.20 Téléjournal
23.35 Hippisme à Poliez-Pittet

Concours national
23.55 Télé dernière

é£ î\ m . ï m m m m„ n..w '\/ lALEMANIQUE |
10.00 Les Chrétiens du Liban
10.30 La Matinée

Isaac Stern en Chine
11.50 Pays-Voyage-Peuples

L'expérience du capitalisme en
Chine

12.45 Téléjournal
12.50 Au fait

Débat de politique
13.55 Aviron à Nottingham

Championnats du monde
Motocyclisme: Grand Prix de San
Marino

16.45 Fête fédérale de lutte
à Sion

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Natation à Madrid

Championnats du monde
18.45 Les sports du week-end
19.30 Tèléjournal
19.50 The Laff-A-Bits

20.05 Le sauvage
Film de Jean-Paul Rappeneau

21.50 Les nouveaux films
22.15 Tèléjournal
22.25 Le sport en bref
22.35 Othmar Schoeck aurait 100 ans

Film de Peter Schweiger (2)
23.30 Au fait (2)
00.30 Télé dernière

I /\ ISVIZZERA 1
t/ BTALIANA l

13.10 Motociclismo
Gran Premio di San Marino

15.05 Canottaggio a Nottingham
Campionati mondiali

18.00 Telegiomale

18.05 Inomadi
Documentario

18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 King's Royal (4)

di John Quigley
21.25 Piaceri délia musica
22.05 Telegiomale
22.15 Sport Notte

Telegiomale

8.00 Fun Factory
11.05 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
16.00 Davis Cup by Nec (Tennis)
17.00 The Flying Kiwi

The phantom Canoë (2)
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in space - Thepromised

planet
19.25 Family hours - School boy

father
20.15 Deathcheaters (Film)
21.50 VFLAustralian Rules Football
22.50 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
23.50 Sky Trax

ffi l FRANCE 1 
8.00 Bonjour la France I
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
13.25 Starsky et Hutch

1. La tempête
14.15 Animaux du monde

Croquis d'Amérique du Sud
14.50 Sports dimanche vacances
15.30 LeTiercé à Deauville
15.45 Sports Dimanche Vacances
18.05 Histoires naturelles

Le Maroc : L'homme, la nature et le
Coran

19.05 Arsène Lupin
La demeure mystérieuse

19.55 Le loto sportif
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Monte Walsh
Film de William Fraker
avec Lee Marvin et Jeanne Moreau

22.05 Sports dimanche soir
22.55 La Une dernière

^~| FRANCE 2
10.50 Les chevaux du Tiercé
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.15 II était une fois le cirque
14.10 Les deux font la paire

19. Télépathie inachevée
15.00 L'aventure de la vie

4. La vie sans eau
15.50 Elle court, elle court l'opérette

Avec de nombreux extraits
16.40 Mussolini et moi (1)

Réalisé par Alberto Negrin
avec Bob Hopkins (le Duce)

17.55 Stade 2 sports
19.30 Ma sorcière bien-aimée (8)

L'inoubliable électricien (2)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les scrupules de Maigret

réalisé par Jean-Paul Muller

22.00 Musiques ou cœur
Eve Ruggieri propose:
« Pasticcio» - En français « Pâté»,
c'est l'expression employée pour
désigner ces «Opéras pot-pourris»
très appréciés aux XVIIle et XIXe
siècles. Haendel fut l'auteur de
« Pasticci » dont six sont encore
connus. Certains morceaux sont
dignes de sortir de l'oubli. Une bien
jolie découverte à faire

00.05 Antenne 2 dernière
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<f>| FRANCE 3 [
15.15-18.30 Sports-Loisirs
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.35 Les Entrechats
20.00 L'Oiseau bleu

18. Le pays de l'or
20.30 La mémoire du peuple noir

4. Brésil, terre en transes
21.25 Courts-métrages français

22.30 Paris Méditerranée
Film de Joe May (31)
avec Annabella et Jean Murât

23.55 Prélude à la nuit
Musique d'Erik Satie

fjp [FRANCE j
FRANCE 2
15.00 Apostrophe

Histoires de couples
16.15 Carnet de l'aventure
16.35 Itinéraires

La Mongolie chinoise
17.00 La bande à bédé
17.15 Les enfants du rock

Julien Clerc, chanteur rock confirmé
17.45 La carte postale

Comédie de R. Weingarten
18.10 Le masters de golf

FRANCE1
19.00 Bye bye show biz

Pièce de Jérôme Savary
21.00 Concert Mozart et de Falla

Orchestre National de France
22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision magazine

RAI [ITALIE 1 |
10.00 Le partite più belle del mondiale

di scacchi alla moviola
11.00 Santa Messa
11.55 Giorno di testa
12.15 Linea verde estate
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.50 Italia mia
20.00 Telegiomale
20.30 L'ora del mistero

Accade a Praga - Film di John
Hough

21.45 Hit Parade
22.30 La domenica sportiva

Rimini: Ginnastica ritmica. Gare
int.- Montegiorgio: Ippica.
Campionato italiano

0.00 TG 1 - Notte - Che tempo fa
0.10 Grandi mostre

(3> ALLEMAGNE 1 |
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Jenseits der Grossen Mauer -
Wie Gras im Wind - Film von Mischa Scorer.
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.15 Al Dente.  12.00 Der Int.
Fruhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Lândern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Fur Kinder: Thomas + Senior (1).
A b e n t e u e r l i c h e  Jagd nach e inem
Pharaonenschatz. 13.45 Hande - Werke -
Kùnste. 14.15 Und ùber uns der Himmel.
Deutscher Spielfilm (1947) - Régie: Josef
von Baky. 1 5.55 Globus - Die Welt von der wir
leben. Denkanstôsse zum Schutz unserer
Umwelt. 16.25 ARD-Sport extra : Nottingham:
Ruder-Weltmeisterschaften. Finallâufe. 17.20
ARD-Ratgeber: Technik. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. u.a. Motocross :
Seitenwagen-WM-Làufe in Erbach. 18.40 G
Lindenstrasse (38). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf der Suche nach El Dorado. Film von
Oliver Herbrich. 21.00 Hundert Meisterwerke.
Richard Oelze : Tâgliche Drangsale. 21.10 Die
Fràulein von damais. Von Robert Muller -
Régie: Dietrich Haugk. 22.50 Tagesschau.
22.55 Poemi asolani. Musik, Selbstgesprâche
und Erinnerungen des Gian Francesco
Malipiero. 23.55 ARD-Sport extra - Golf-
World-Series Finale. 1.00 Tagesschau. 1.05
Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2 |
8.45 ZDF - Ihr Programm. 9.15

Gottesstreiter. 10.00 Harold Lloyd: Matrose
wider Willen. Amerik. Spielfilm (1921) -
Rég ie: Fred Newmeyer. 11.00 ZDF-
Fernsehgarten - Musik und Gâste live vom
S e n d e z e n t r u m  M a i n z .  1 2 . 4 5
Sonntagsgesprach - Gast : Josef Neckermann.
13.15 Psyché hinter Steuer (1). Das Auto -
unser bestes Stiick. 13.45 Die Biene Maja.
14.10 Moritz mit Beulen. Aus der Reihe
«Moritzgeschichten». 14.45 Wie versteckt
man einen Esel? Engl. Film (1980) - Régie:
Michael Forlong. 15.40 Die Fraggles. 16.05
Einblick. 16.20 Flôhe hùten ist leichter. Heitere
Geschichten .um Eltern und ihre Kinder. 17.20
Die Sport-Reportage. 18.10 Tagebuch. Aus
der ev. Welt. 18.25 Tiere unter heisser Sonne.
Pelikane und Paradiesschnâpper. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Galapagos -
das unheimliche Paradies. 20.15 Ailes aus
Liebe : Sântis. Fernsehfilm nach Martin Walser.
21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21.30
Sommerfestival im ZDF. Kaos (1). 2teil.
Fernsehfilm nach Luigi Pirandello. 1. Der
andere Sohn. 22.55 Filmforum: Pierre
Braunberger. Ein Mann macht Filmgeschichte.
23.40 Briefe aus der Provinz. 23.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Auslandsreporter. 15.30 Briefmarken

- nicht nur fur Sammler. 15.45 Hobbythek.
Herzhaft und gesund. 16.30 Die Wûrze des
Lebens 13teil. Série ùber Gewùrze. 17.00
Pferde - Rassen und Zûchtung. 17.30
Ostasiatisches Kochkabinett (4). 17.45 Dièse
Woche im Drietten. 18.00 Das Urteil des
Monats. 18.15 Al dente - Musik spezial. 19.00
Treffpunkt. Hohenzollern und Hechingen.
19.30 Hierzuland. Ratselreise. 20.00 So
zàrtlich war Suleyken. 13teil. Série nach den
«Masur ischen Geschichten». 20.15
Europabrûcke. 21.00 Franzôsische Maler des
19. Jahrhunderts Edgar Degas (1834-1917).
21.45 Sudwest aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Ohne Filter - Extra. 23.35 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE ! |
14.40 Der Graf mit der eisernen Faust.

Franz.?ital. Spielfilm (1962) - Régie: André
Hunebelle. 16.20 Alice im Wunderland. 16.45
Tiere vor der Kamera - In den Wûsten
Australiens. 17.30 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 17.35 Seniorenclub. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.50
Sport. 20.15 Alberta und Alice oder Die
Unterwerfung. Fernsehspiel von Italo Svevo -
Régie: Wil ten Haaf. 21.50 Italo Svevo und
Triest. Literarische Dokumentation. 22.35
Sieben Tage Sport. 22.55 Nachtstudio. 0.00
Nachrichten.
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LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 19.00.

22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 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 Soir-Première. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15
Jazz me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 9.00 Bulletin de navigation. 9.10
L'Eternel présent. 9.30 L'invité: René Moser.
10.00 Les tribulations d'un aventurier de la
musique: Louis Moreau Gottschalk 12.00
Musique. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire: Karl Marx. 15.30 Festivals
et concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale: The Star Scape Singers. 18.45 Mais
encore? 20.05 Espaces imaginaires. 20.45
Espace musical. 22.40 Espaces imaginaires,
avec Espace musical. 23.00 Blanche est la
nuit. 0.05-5-59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.05

Bonjour du lac de Constance. 9.00 Palette,
avec : Club des enfants; Musique classique
légère. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena. 14.50 Sports
et musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt, avec:
Gentechnologie (2) : Chances et risques.
21.30 Bumerang. 22.00 «The Wolverines». 25
ans de jazz, un auto-portrait. 23.00 Chansons
avant minuit. 24.00 Club de la nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Musique- tchèque. 7.00 Concert promenade.
Musique viennoise et légère. 9.05 Musiques
sacrées. 10.00 Franz Liszt. 16. De Nelida en
Carolyne. 12.05 Magazine international. 14.00
Opéra de Pergolèse «Adriano in Siria». 17.00
Comment l'entendez-vous? L'interprétation.
19.05 Les cinglés du music-hall. 20.15
Concert à Berlin. Le Philharmonique de Berlin
et Seiji Ozawa. 22.00 Concert en soirée.

POUR CEUX QUI ENTENDENT LA DIFFÉRENCE:!
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» UCH/&E DU CINÉMA

Q ENTREE LIBRE

12.30 Santa Barbara (162)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

i cinéma 
y CINÉMA CINÉMA

13.45 Le dragon du lac de feu
film de Matthew Robbins 

SI CINÊJEUNESSE

15.30 Dessins animés - Séries
Disney Channel 

tt CINÉMA CINÉMA

18.00 Les bidasses aux grandes
manœuvres
film de Raphaël Delpard (R) 

M ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (163)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal 

JE CINÉMA CINÉMA

20.30 Les dieux sont tombés sur la
tète
film de Jamie Uys

22.15 La nuit porte-jarretelles
film de Virginie Thévenet 

m., PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Donnez-nous notre amour
quotidien

DIMANCHE
24 août 

ĵ$ 
tA CĤ NEDUaNÊMA

*8 CINÊJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

B ENTRÉE LIBRE

11.45 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

^S- CINÉMA CINÉMA

12.00 Que le spectacle commence
film de Bob Fosse (R)

14.00 L'île sur le toit du monde (R)
film de Robert Stevenson

16.00 Justice pour tous (R)
film de Norman Jewison

g CINÊJEUNESSE

18.00 LesTurbolides (4)

J& CINÉMA CINÉMA

18.25 Te marre pas... c'est pour rire
film de Jacques Besnard

B ENTRÉE LIBRE

20.00 Cinémascope, avec Lolita et
Stéphane

20.15 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.25 Ciné journal

jjj CINÉMA CINÉMA

20.30 La nuit porte-jarretelles
film de Virginie Thévenet

22.15 Reds(R)
film de et avec Warren Beatty

^, PROJECTIONS PRIVÉES

1.05 A cœur ouvert



J  ̂(SUISSE^y .ROMANDE J
12.15 Ces merveilleuses pierres

30e et dernier épisode
12.30 Le mouvement olympique (1 )

Série en 5 épisodes
12.45 L'intruse (6)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (1)

réalisé par Jean-Pierre Gallo
avec Sylvain Joubert (Toussaint)

14.00 Petites annonces
14.05 Les vrais maîtres de Dallas

Reportage de Pierre Koralnik
15.05 Petites annonces
15.10 Fantomas

d'après Pierre Souvestre:
1. L'échafaud magique

16.45 Petites annonces
16.50 L'oiseau rare

En aile-delta depuis 8000 mètres
17.15 Record sur le lac salé

Richard Noble, l'homme le plus
rapide du monde, à bord de son
bolide «Blue Flame»

17.50 Tèléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Le retour de la terrible petite
Suédoise

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Plein soleil
Film de René Clément
avec Alain Delon et Marie Laforêt

22.25 L'ombre de la gloire
Gros plan sur Olga Hortig-Primuz
Film de Jean Quarantino

23.15 Téléjournal

X̂ [SUISSE I
\/ [ALEMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Les enfants de Bali
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Jauche et Levjoken

5. Dépenses
18.30 Carrousel

Eiger, Monch, Jungfrau, les trois
belles Bernoises

19.00 Actualités régionales
19.3 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Jeu avec des candidats
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Tèléjournal
21.35 Fête fédérale de lutte

Reflets de Sion

22.20 Kannakerbrout
Film de Uwe Schrader

23.20 Télé dernière

^N ISVIZZERA
\> llTALIANA 

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù
18.30 I Puffi

Il falso Puffo
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Talort
Una pesante eredità

22.00 Telegiomale
22.10 Alla scoperta dell'corpo umano

11 . La macchina bruta
23.00 Jazz a Montreux 1985

Lee Ritenour
23.50 Telegiomale

SK/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The Outsiders - Dropout
16.00 Sky Trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Mr. Wilson's award
19.30 The Flying Nun

Love me, love my dog
20.00 Morkand Mindy
20.50 Hawk

Crime drama séries - Do not
mutilate or spindle

21 .45 The Untouchables
22.35 Sydney Winfield Premiership-

Rugby
23.35 Sky Trax

Qj[ l 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 à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Mon brave frère
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité: Michel Leeb
15.35 Croque-Vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Léonard de Vinci (3)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (44)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le loto sportif

20.35 Gaspard des montagnes
Seconde et dernière partie de
l'adaptation de ce beau texte
d'Henri Pourrai, intitulée : L'enfant
de l'ombre

22.15 Africa
Série de David Davidson:
7. La montée du nationalisme

«36» Photos de vacances
23.10 La Une dernière

/j ~̂| FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (17)
14.20 A l'aube de l'Histoire

7. La Terre transparente - En
survolant le nord de la France, tôt le
matin, on voit se dessiner, dans les
champs, des structures
architecturales enfouies dans la terre

15.20 Le sport en été
18.20 Flash infos
18.25 Capitol (95)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 N'écoutez pas Mesdames
Comédie de Sacha Guitry
Mise en scène de Pierre Mondy

22.25 L'Inaperçu Magazine
« Derrière la porte» - « Bernard
Faucon» - «Pakiri»(DA) - «En
rechachant»

23.20 Antenne 2 dernière

|<5>| FRANCE 3
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17.30 Cheval, mon ami
36. Des chevaux en or

18.00 Paul Gauguin (1)
Série réalisée par Roger Pigaut
avec Maurice Barrier (Gauguin)

19.00 19-20 Infos
et Actualités régionales

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise

20.35 Légitime violence
Film de Serge Leroy
avec Claude Brasseur et Thierry
Lhermitte

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Grandes batailles du passé

8. La bataille de Waterloo
23.35 Prélude à la nuit

Musique de Franz Schubert

^P CANADA
16.05 Klimbo (7)
16.20 Eurêka (Série éducative)
16.25 Le parc national de Kluane
17.25 Le grand rendez-vous des

variétés
18.15 La bonne aventure (34)
18.35 Vancouver Expo 86
19.00 Klimbo (8) -
19.15 Eurêka (Les atomes)
19.20 La réserve Chibougamou

Documentaire touristique
19.50 Le grand rendez-vous des

variétés
20.40 Pierre Nadeau rencontre...

Eymour Papert, le «père de la
tortue»

21 .15 La bonne aventure (35)
21.30 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

I RAI NTALIE I
* * —
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Idolo infranto

Film di Carol Reed
15.20 Muppet Show
15.50 Pac Man.
16.35 Sette spose per sette fratelli
17.25 Tom story
18.30 Una coccarda per il re (1)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Zorba il greco

Film di Michael Cacoyannia
22.50 Telegiomale
23.00 Spéciale TG 1
23.50 Appuntamento al cinéma

<|§) ALLEMAGNE 1
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Circus. 11.35
Ailes aus Liebe Santis. 12.40 Tagebuch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Klamottenkiste -
Larry und die Spione. 15.05 Unsere kleine
Farm. - Adam in Not. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ferien beim Opa. 16.15 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 17.15 Fur Kinder:
Thomas + Senior (1) - Die geklaute
Taschenuhr. 17.45 Tagesschau. 17.55 Gute
Laune mit Musik. 18.20 I love California.
18.30 Landesschau. 18.45 Thermen-Tour -
Badenweiler. 19.00 Detektivbùro Roth -
Computer kennen keine Kollegen. 20.00
Tageschau. 20.15 Schafkopfrennen (2) - Herz
ist Trumpf. 21.15 117:3-  Vom Ende einer
jugoslawischen Grossfamilie. 21.45 Treffpunkt
Kino. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
Studio: Anthrazit - Franz. Spielfilm (1979) -
Régie: Edouard Niermans. 0.30 Tagesschau.
0.35 Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Circus. 11.35

Ailes aus Liebe Santis. 12.40 Tagebuch. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00 Lassies
neue Freunde - Das Dunkel lichtet sich. 1 5.30
Ferienkalender. 16.05 Tips fur Aktive. 16.30
Hilfe, wir werden erwa'chsen - Das fùnfte Rad
am Wagen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin
mit Herz - Die Verfolgung. 19.00 Heute.
1 9 . 3 0  P r e i s  d e r  F e i g h e i t  -
Kriminalfernsehspiel - Buch und Régie: Horst
Flick. 21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Personenbeschreibungen - Hugues de
Montalembert - Licht im Dunkel. 22.40
Sommerfestival im ZDF - Europa im
F e r n s e h s p i e l :  K a o s
(2/Schluss) -Requiem -Gesprâch mit der
Mutter - Régie: Paolo und Vittori Taviani.
0.15 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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1 8 . 0 0  S e s a m s t r a s s e .  1 8 . 3 0
Pfannkuchenrezept. 18.35 Fury - Die
A b e n t e u e r  e i n e s  P f e r d e s  - De r
verlorengegangene Held. 19.00 Abendschau.
19.30 Songfestival '85 in der Hamburger
Fabrik (2). 20.15 Medizin im Reich der
Mitte - Film von Jonathan Crâne. 21.00 9
aktuell. 21.15 Nach Ladenschluss - Sendung
mit Verbrauchern fur Verbraucher. 22.45 Pop-
Souvenirs (6). 23.30 Nachrichten.

[Q | AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 10.00
Nachhilfe : Englisch. 10.30 Frùhstùck im
Doppelbett - Deutscher Spielfilm (1963) -
Regie: Axel vom Ambesser. 12.05 Das
Reinigungsbad. 12.15 Expeditionen ins
Tierreich - Wunder hinter Glas. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Waltons. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Lucky Luke. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die Fraggles.
17 .30  F r e m d e  L à n d e r  - n e u e
Freunde -Frankreich: Valérie die Glasmale/in.
18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-Kochen.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Hândler des Todes. 22.05 Ursprùnge -
Forschungsreportage ùber die Entstehung von
Kosmos und Leben. 23.35 Schach-
Weltmeisterschaft 1986 - Garri Kasparow -
Anatoli Karpow. 0.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
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. 8.15 Spécial
vacances. 9.00 Bulletin de navigation. 9.05 Le
rose et le noir. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.05 SAS: le
(021 ) 20 13 21 répond aux écoliers en panne.
13.15 Transat. 19.05 La tournée des grands-
ducs. 20.05 Label suisse. 20.30 52 blanches et
36 noires. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9 estival, avec: 1. La Fernande, de G.
Léautier. 9.00 Bulletin de navigation. 9.05
L'été des festivals. 10.00 Version intégrale.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Primavera Concertistica di Lugano.
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. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse.' 14.00 Mosaïque.
15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
d'instruments à vent du Tessin. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Ancien* 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 Igor Stravinski, Ecrits et correspondances
(1). 12.10 Le jazz en vacances. 12.30 Une
heure avec Bruce Ford, ténor. 19.05 Rien que
le blues. 19.35 Festival de Gargilesse. 20.30
Alice Ader, piano. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique. L'âme sensible.
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12.15 Crise (1)
d'après Henri Castillou

12.30 Le mouvement olympique
2. Les comités nationaux

12.45 L'intruse (7)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (2)
14.00 Petites annonces
14.05 TV éducative

1. Les origines de la prospérité - 2.
Portrait d'artiste: CCI. Olsommer

14.35 Petites annonces
14.40 Fantomas

2. L'étreinte du diable
16.05 Petites annonces
16.15 Flagrant délit d'imaginaire

Film de Simon Edelstein
17.15 Vision 2

Visiteurs du soir: Michèle Lalive
d'Epinay

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

2. Fifi fait des courses
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond....
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Attentat contre le Pape
Film en deux parties réalisé par
Giuseppe Fina

21.35 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

22.35 Téléjournal
22.50 Dédicace

Reprise de samedi 23.8.
23.20 Télé dernière

^N [SUISSE
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levkojen (6)
18.30 Carrousel

en direct de la cabane Gleckstein
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Vegas

Passerelle de la mort
21.00 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.05 Tèléjournal
22.20 Athlétisme à Stuttgart

Championnats d'Europe
23.05 Ziischtig Club

Télé dernière
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18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventù
18.30 I Puffi

I Puffi e il medag lione mag ico
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Una bella domenica
di settembre
Tri atti di Ugo Betti
Regia di Carlo Battistoni

22.05 Telegiomale
22.15 Martedi sport

Atletica a Stoccarda: Campionati
europei
Telegiomale

SOT | SKY CHANNEL ~"|

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Outsiders - Opal strike
16.00 SkyTrax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Dennis's garden
19.30 The Flying Nun
20.00 Golden Soak
20.55 A country practice
21.50 Cimarron City

Chinese invasion
22.45 US Collège Football 1986
23.45 Sky Trax

Ç2i FRANCE 1
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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 à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Le pardon
14.40 La boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité : Serge Gainsbourg
15.35 Croque Vacances
17.15 Boîte à mots
17.20 Léonard de Vinci (4)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (45)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le loto sportif
20.35 Vive la comédie I
avec Georges Courteline, Sacha Guitry et

Max Régnier

21.35 Le chant immortel
Film égyptien d'Henri Barakat

«36» Photos de vacances
23.40 La Une dernière

**— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (18)
14.15 A l'aube de l'Histoire

8. Nos ancêtres les barbares . Ce 8e
et dernier épisode nous montre la
chute de Rome. Les peuples
germains vont se jeter sur cette proie
tentante et ce sera la première
invasion des Jaunes, les Mongols
d'Attila, les HUNS !...

15.10 Le sport en été
18.45 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le temps de la revanche
Film d'AdoIfo Aristarain - C'est là un
grand film argentin qui garde le
spectateur en haleine jusqu'à la
dernière minute

22.15 Athlétisme à Stuttgart
Championnats d'Europe

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

17.30 Cheval, mon ami
36. Aristocrates et vagabonds

18.00 Paul Gauguin (2)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cugnaux

20.30 La mort de Belle
Film d'Edouard Molinaro
d'après Georges Simenon

22.15 Soir 3 dernière
22.40 La guérison américaine

Pièce de James Saunders
Mise en scène: Laurent Terzieff

1ï|p FRANCE 1 |
16.05 Vitamines jeunes
16.25 Scoop à la une
17.10 Anthelme Collet (2)
18.05 L'art du monde des ténèbres (3)
19.00 Météo européenne
19.05 Vitamines jeunes
19.25 Scoop à la une
20.10 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (3)
21.05 L'art du monde des ténèbres

Les grottes de Lascaux (4)
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«L'amoureuse », film de Christian
Mesnil

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Passione gitana

Film di Donald Siegel
15.20 Muppet Show
15.50 Pac Man
16.40 Sette spose per sette fratelli
17.30 Stoccarda: Atletica leggera.

Campionati europei
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale
21.30 Stoccarda : Atletica leggera.

Campionati europei
21.45 Storia d'amore e d'amicizia (3)
22.50 Telegiomale
23.00 Napoli prima e dopo
0.00 TG 1 - Notte

>̂ ALLEMAGNE t
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Garten im

Einklang mit der Natur. 10.00 Johanna von
Orléans - Amerik. Spielfilm (1948) - Régie:
Victor Fleming. 12.25 WISO. 13.00 Heute. 13.15
und 14.30 Videotext  fur  aile. 14.40
Klamottenkiste - Larry, der Hûter des Gesetzes.
15.05 Unsere kleine Farm. - Oie Waisenkinder
(1). 15.40 Tagesschau. 15.50 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 16.50 Tagesschau. 17.00-19.47
ARD-Sport extra: Stuttgart : Leichtathletik-
Europameisterschaften. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Die Geschichte des
Automobils. 21.00 ARD-Sport extra : Stuttgart :
Leichtathletik-EM. 21.45 Dallas - Spur des
B lu tes .  22 .30  T a g e s t h e m e n .  23.00
Kulturweltsp iegel. 23.45 ARD-Sport extra -
Leichtathletik-EM. 0.15 Tagesschau. 0.20
Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Garten im

Einklang mit der Natur. 10.03 Johanna von
Orléans - Amerik. Spielfilm (1948) - Régie:
Victor Fleming. 12.25 WISO. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder - Kiwi • Abenteuer in Neuseeland (2).
15.30 Ferienkalender. 16.05 Kleine Welt auf
Ràdern - Der Fahrzeugpark. 16.30 Patrik
Pacard - Entscheidung im Fjord (12). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein himmlisches Vergnûgen.
18.20 Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm -
Lustiges Ratespiel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage - Génie oder Filou?-Frankreichs
Wunderkind Bernard Tapie. 20.15 Aennchen von
Tharau - Deutscher Spielfilm (1954) - Régie:
Wolfgang Schleif. 21.45 Heute Journal. 22.10
Das kleine Fernsehspiel: Der Fall des Elefanten -
Buch und Régie: Volker Anding. 22.55 Ich heisse
A n - M a g r i t t  - Norwegischer  Spielf i lm
(1969) - Régie :Arne Skouen. 0.30 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes Theater:

Bâren. 18.35 Zoos der Welt -Welt der Zoos. 19.00
Abendschau. 19.30 Rheinsender: Schauplatz
Europa. 20.15 Schauplatz der Geschichte -
Odessa - Film von Stefan Fischer. 21.00 9 aktuell.
21.15 Mein grosser Freund Shane - Amerik.
Spielfilm (1953) - Régie: George Stevens. 23.10
Einfûhrung in das Mietrecht (3) m 23.40
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Der Graf mit der eisernen Faust - Franz.-
ital. Spielfilm (1962) - Régie: André Hunebelle.
12.10 Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
14.45 Die Waltons - Der Waisenjunge. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Robi Robi Robin Hood -
Die gestohlene Glocke. 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. 21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 Dallas - Wo ist Jack? 22.00 Der Laus ein
Haus - Geschichten ums Haar. 22.45 Tatort -
Mord in der U-Bahn. 0.15 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE 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 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 estival, avec : Le feuilleton: 2. Le Bororhé.
de G. Léautier. 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 L'été des festivals. 10.00 Version
intégrale. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Concert Promenade Henry
Wood. 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
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Jeremias Gotthelf: 16.05
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Musique de cornemuse. 23.00 Musique du
film de Roy Budd. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris-musique quartier Pigalle. 8.10

Réveil-matin. 9.05 Igor Stravinski, Ecrits et
correspondances (2). 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec Gregory
Rein h art . basse. 19.05 Rien que le blues.
19.30 La guitare et les autres 20.30 Concert au
Royal Albert Hall Londres. 23.00-1.00 Soirées
de France-Musique. L'âme sensible.
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dlW* GILBERT FIVAI
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS ŝo so

LUNDI
25 août 

tfj$ LA CHEE DU aNËMA

B ENTRÉE LIBRE

12.30 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

"& CINÉMA CINÉMA

13.45 Opération Hong-Kong
film de Henry Levin (R)

15.30 La femme libre
film de Paul Mazursky (R)

*& CINÊJEUNESSE

17.35 Bouba (13-R) 

y CINÉMA CINÉMA

18.00 Chérie, je me sens rajeunir
film de Howard Hawks

'J ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (161)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné Journal

%% CINÉMA CINÉMA

20.30 Un fauteuil pour deux
film de John Candis

22.15 Ragtime
film de Milos Forman (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.30 Electric blue (9)

MARDI
26 août 

 ̂
LA CH^NEDU aPtMA

y ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (161-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

g CINÉMACINÉMA

13.45 Docteur Folamour,
film de Stanley Kubrick (R)

15.30 Justice pour tous, film de
Norman Jewison (R)

J CINÊJEUNESSE

17.35 Le tour du monde (9)
g CINÉMA CINÉMA

18.40 Pirate Movie.
film de Ken Annakin (R)

g ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (162)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
g CINÉMA CINÉMA

20.30 II pleut des cadavres,
film de Mickey Spillane

22.15 Les dix commandements,
film de Cecil B. de Mille (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

1.45 Anita, vierge de Saint-Tropez

L'attentat contre le pape
Film de Giuseppe Fina

TV suisse romande 20 h 10
Ce film est un mélange de fiction et de
documentaire dramatisé. Il nous conduit
depuis l'attentat lui-même jusqu'au procès
et au jugement

Spécial Cinéma
Ouverture de saison

TV Suisse romande 20 h 15

Un scénario bien construit et plausible, une
logique impeccable, des images de grande
beauté : ce policier de René Clément a vrai-
ment tout pour séduire. Deux moments, en
tout cas, de ce film resteront inscrits dans
les anthologies du cinéma, la scène de l'as-
sassinat sur le voilier et la séquence noctur-
ne, amère et triste, du début. Et puis, il y a
le jeu des acteurs. Savoir diriger les comé-
diens est un art difficile. René Clément y
excelle. La preuve ? Un Alain Delon parfait
dans son rôle de criminel intelligent et sym-
pathique.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t CALCUTTA j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. L'homme à battre. 2. Jus de raisin non
encore fermenté. Parent de naissance. 3.
Eminence en raccourci. Casque fermé. 4.
Céréale. Héritage de nos pères. La nôtre est
chétienne. 5. Certaines sont des ailerons. 6.
Crut naïvement. Dans l'Aveyron. 7. Le meil-
leur assurément. Note. Sert à faire du vinai-
gre. 8. Sinistres. 9. A des reflets brillants et

changeants. Préfixe. 10. Se porte. Affluent
du Pô.

VERTICALEMENT
1. Liqueur apéritive. Chameau. 2. Jeu de
société. Hors série. 3. Accueilli. Nom de
deux affluents du Tigre. Grande perche. 4.
Lettre grecque. Homme politique français.
5. Son homme, c'est le premier venu. Divi-
sion d'une addition. 6. Juge célèbre par sa
force. Obtienne. 7. On craint son retour.
Pièce de vers satirique. 8. Enfermer par me-
sure administrative. 9. Onomatopée. Bor-
née. 10. Eléments d'une chaîne. Père de
Jason.

Solution du N° 2426
HORIZONTALEMENT: 1. Supérieure. -
2. Ane. Bornes. - 3. Cire. Socs. - 4. Fers.
Site. - 5. Pô. Rod. Nef. - 6. Armature. - 7.
Urne. Sciera. - 8. Meut. Sa. Ac. - 9. Essor.
Note. - 10. Epaisses.
VERTICALEMENT: 1. Sac. Paumes. - 2.
Uniformes. - 3. Père. Meuse. - 4. Erra.
Top. - 5. Rb. Sots. Ra. - 6. los. Ducs. - 7.
Eros. Rians. - 8. Uncinée. Os. - 9. Reste.
Rate. - 10. Es. Effacés.

Festival du film de Locarno
Les enseignements du n° 39

————————————

CINÉMA
. SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL ^

Pour grands et petits: CENDRILLON (Palace)
Branché : SHORT CIRCUIT (Arcades)
L'enfant-prodige : KARATE-KID II (Rex)
A voir: D.A.R.Y.L (Studio)
Radiguet revisité : LE DIABLE AU CORPS (Bio)

Un festival de transition. Telle peut être qualifiée la 39me édition du
Festival international du film de Locarno. Avant l'édition spéciale marquant
le quarantième anniversaire du festival , les enseignements de cette année
devront être tirés par les organisateurs.

Premier constat : la popularité du festival continue de croître. Les entrées
ont augmenté globalement de 7 pour cent. Le gain financier n 'est cependant
pas proportionnel , les ventes supplémentaires étant essentiellement le fait
d'abonnements. Des abonnements qui restent , notons-le au passage, très bon
marché, contrairement aux places du soirsur la Piazza.

La bonne santé du festival a aussi poussé les organisateurs à certaines
limitations discutables, notamment pour les places réservées à la presse.
Celle-ci se trouve de plus en plus prétéritée au bénéfice des innombrables
invités-accrédités, qui sont censés apporter au festival son élément mondain.
Pour l'a première fois cette année, et en dépit des grandes salles de la
Morettina (le centre du festival), plusieurs séances étaient «sold out». La
capacité d'accueil du festival atteint désormais ses limites. Laquestion est
ouverte après qu 'ait été refusée , en 1985, la construction d'un palais des
congrès moderne. A ces problèmes d'intendance, il faut ajouter les lacunes
techniques lors des projections. Plusieurs films ont ainsi souffert d'erreurs de
manipulation , dues à la surcharge de travail d'un personnel pourtant très
qualifié. Néanmoins, d'un point de vue général , Locarno confirme sa vocation
de grand parmi les petits festival.

DU RISQUE AU SUCCÈS

Ce succès populaire et médiatique ne saurait occulter certaines erreurs
d'organisation et de programmation. Sur la Piazza grande, cette année,
plusieurs films (en particulier suisses) ont créé de grosses déceptions. D'un
autre côté, des chefs-d'oeuvre, tel «Voyage à Cythère » d'Angelopoulos, n 'ont
pas supporté l'agrandissement de l'écran de la Piazza , l'image démesurée
perdant son pouvoir émotionnel et métaphorique. Par contre , d'autres films ,
tel «Genesis» de Mrinal Sen, aurait sans doute envoûté le public par la
beauté de sa photographie et la densité dramatique de son propos. Il faut
cependant reconnaître au directeur David Streiff le mérite de ne pas céder
aux spectacles sans risque sur la Piazza. Mais là encore se confirme l'antino-
mie entre les besoins d'innovation et l'attente du public très large de Locar-
no.

QUALITE MINIMALE

Après la Piazza , la compétition. Là aussi, la controverse a opposé cette
année les tenants d'un concours où une qualité formelle minimale est requise
aux zélateurs d'un cinéma «différent», qui a droit à la parole mais peut-être
pas au sein d'une compétition officielle. Contrairement à l'année dernière, il
n 'était pratiquemment pas possible cette année d'évaluer tous les films à la
même aune. Au sein de celle-ci en effet , des films faits de trois bouts de
chandelle côtoient des productions plus ambitieuses, ou encore des oeuvres
destinées à la TV. Dans ces conditions, l'attribution de distinctions devient
presque secondaire, les films primés (à l'exception des films suisses comme
«Hôhenfeuer» en 1985) n'ayant que peu de chances d'être distribués. Ces
films sont l'illustration d'un cinéma moins facile d'accès mais qui a non
seulement le droit mais le devoir d'exister. Et Locarno, en dépit de ses
faiblesses, reste l'une des meilleures lucarnes qui lui est offert.

Pascal BAERISWYL

ARCADES
Short circuit

Un film de John Badham avec Ally
Sheedy, Steve Guttenberg, Fisher Ste-
vens. Dès 12 ans. Première vision. Dolby
stéréo.

La Nova Robotics construit les robots
les plus sophistiqués de la planète à l'ori-
gine, leur dernier modèle conçu par le
génial et très idéaliste professeur Newton
Crosby (Steve Guttenberg) était destiné à
de pacifiques et activités domestiques
comme servir des cocktails.

Lors d'une démonstration, un des 5
robots, «Numéro 5», est foudroyé sur
place par une forte charge électrique. Ap-
paremment, la créature de métal et de
micro-circuits n'a subit aucun dommage,
mais...

«Numéro 5» quitte le laboratoire, in-
conscient du branle-bas de combat que
provoque sa fugue. Il attérit accidentelle-
ment dans le camion snack-bar de la jeu-
ne Stéphanie (Ally Sheedy) pacifiste et
toujours prête à défendre les animaux.
D'abord elle prend «Numéro 5» pour un
extra-terrestre, sympathise immédiate-
ment et lui explique le monde qui l'entou-
re. Avec un tel professeur «Numéro 5»,
oublie vite son éducation militaire pour
découvrir un autre monde.

Tous les jours à 18 h 15, 20 h 10, 22 h,
samedi et dimanche 15 h.

PALACE
Salvador

Un film de Olivier Stone avec James
Wood, Jim Bellushi, John Savage, Mi-
chael Murphy.

Dès 16 ans. Première vision.

Richard Boyle est un journaliste dont la
vie a commencé à mal tourner lorsque sa
femme l'a quitté. Fauché, il a passé son
temps à racler les fonds de tiroirs et sa vie
professionnelle en a souffert, au point
qu'il en est amené à quémander sans ver-
gogne des reportages auprès des autres
journalistes. Au Salvador, Boyle, qui
avoue être un trouillard, est témoin des
atrocités commises contre la population
par un gouvernement répressif qui utilise
les trop célèbres «escadrons de la mort»,
pour «s'occuper» des insurgés et des dis-
sidents. Boyle va s'employer à faire con-
naître les injustices commises et à mettre
en cause le rôle que peut jouer son propre
pays, les États-Unis, comme béquille d'un
régime aussi brutal et répressif à qui il
fournit subsides et aide militaire simple-

ment pour ses positions anti communis- •
tes... Tous les jours à 18 h 30. 21 h. Ven- •
dredi et samedi 23 h 15. •

REX \
Karaté Kid, *

le moment de vérité II
Un film de John G. Avildsen avec «

Ralph Maccio, Pat Morita. •
Dès 12 ans. 2° semaine. •
Daniel est un des karatékas les plus •

doués, les plus prometteurs de Californie. •
Jeune lycéen fragile et timide, les arts \
martiaux ont développé son potentiel «
physique et psychique. Daniel a conquis •
une assurance nouvelle, et trouvé en son •
maître, Miyagi, un guide spirituel plein de J
sagesse, de tolérance et d'humour, un ami «
aussi exigeant qu'attentionné... •

Un jour, Miyagi reçoit un appel d'Oki- •
nawa, où son vieux père se meurt. Daniel •
découvre que son mentor s'était exilé vo- J
lontairement, quarante ans auparavant, «
abandonnant à regret la femme qu'il ai- •
mait: Yukie, pour ne pas avoir à affronter •
un dangereux rival : Sato. J

Dès leur -arrivée sur l'île, Daniel et J
Miyagi réalisent que Sato est décidé à «
régler ses comptes. •

Tous les jours à 16 h 30, 18 h 45, 21 h. •
Samedi et dimanche 14 h 30. •

STUDIO ;
D.A.R.Y.L ;

Un film de Simon Wincer avec Mary •
Beth Hurt, Michael McKean, Kathryn •
Walker. Dès 12 ans. Première suisse. Dol- Jby stéréo. «

Ne pouvant avoir d'enfant, Joyce et Q
Andy Richardson ont adopté Daryl, un •
jeune garçon de dix ans qui n'a aucun *
souvenir de son passé, qu'ils aiment très Jtendrement et qui le leur rend bien. D'une «
intelligence supérieure et doté de talents •
multiples, Daryl est un enfant presque •
trop parfait. Le jour où il devient le cham- J
pion de la petite équipe de base-bail, un 0
article sur lui paraît dans le journal, à la •
suite duquel un couple se présente corn- •
me les vrais parents de Daryl, prêts à le J
ramener chez lui. En fait, ses talents ont «
excité la convoitise des militaires et Daryl •
se trouve pris au piège pour faire l'objet •
d'une expérience technologique top se- J
cret. «

Tous les jours à 18 h, 20 h, 22 h. Sa- *
medi et dimanche 15 h. •

POUR VOUS MADAME

LE CONSEIL DU CHEF
Froid, mais pas cru
Manger froid du matin au soir, du début du
repas à la fin, ne présente pas d'inconvé-
nient. Encore faut-il que froid ne signifie
pas glacé ou cru. Dans l'ensemble comptez
une seule crudité par repas, fruit ou légume.
Un poulet, un rôti peuvent cuire au four
pendant les heures «fraîches» (tôt le matin
ou tard le soir) suivant vos préférences pour
être mangés plus tard froids. Pour en re-
nouveler la saveur, ajoutez du persil haché,
de l'ail écrasé ou du thym émietté à la
matière grasse dont vous tartinez les plats
avant de les mettre au four. Le poisson cuit
au court-bouillon peut, lui aussi, être servi
en vinaigrette ou mayonnaise.
Quant aux légumes, faites alterner vinaigret-
tes et mayonnaises avec des sauces au
yaourt.

TR UCS EN VRAC
- L'odeur de l'ail subsiste longtemps enco-
re après son ingestion. Pour la faire dispa-
raître, il suffit de croquer un grain de café
ou un peu de persil.
Pour rendre impeccables des ustensiles en
aluminium noirci faites-y cuire doucement
quelques bâtons de rhubarbe. Mais surtout
ne consommez pas la compote obtenue I

À MÉDITER:
Il n'est réplique si piquante que le mépris
silencieux.

Montaigne

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront fidèles, attentionnés, ten-
dres.doux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Bonnes perspectives de travail
intéressant et de promotion à court ter-
me. Vous êtes animé d'une énorme vo-
lonté de réussir. Amour: Ne permettez à
aucun ami d'intervenir dans vos dissenti-
ments avec votre partenaire, les résultats
seraient désastreuxI Santé: Superbe.
Les vacances vous ont réussi. Alors soyez
prudent.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Faites preuve de cordialité,
l'opinion que l'on a de vous personnelle-
ment compte au moins autant que vos
capacités professionnelles. 'Amour: Pe-
tits problèmes mineurs; seule une mau-
vaise volonté d'une part ou de l'autre
pourraient les aggraver. Santé: Atten-
tion au foie. Limitez les aliments trop gras
et l'alcool.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes maître de la situation
et vous en retirez une énorme satisfac-
tion. Vous voilà unique juge de votre
planning. Amour: Vous ferez des ren-
contres qui vous enthousiasmeront; l'être
cher en aura un petit pincement de jalou-
sie au coeur. Santé: Manque de sommeil
répété. Cela influe sur votre humeur et
sur vos nerfs.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Attention avant de vous pro-
noncer pour quelque camp que ce soit;
l'un ou l'autre vous le reprocheront forcé-
ment un jour! Amour: Assurez-vous
que vous avez de réelles affinités avec la
personne qui vous attire, avant même de
partir en vacances avec elle. Santé :
Vous sortez beaucoup trop, et trop tard.
On ne peut vivre deux vies sans le payer,

LION (23-7au 22-8)
Travail: N'élargissez pas trop votre
rayon d'action; vous seriez très vite dé-
bordé. Questions finances, vous auriez
mieux fait de ne rien placerI Amour:
Vous devriez nager en plein bonheur si
vous aimez un Bélier; les autres natifs
sont en discorde avec la personne qu'ils
aiment. Santé: Humeur instable, ner-
veuse. Cela n'est pas normal, faites un
examen général.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous êtes beaucoup trop autori-
taire, donc ne vous étonnez pas de subir
quelques rebuffades: elles devraient
même être nombreuses I Amour: Des
tentations et des incertitudes; le vent
tourne et vous ne savez, par contre, de
quel côté vous tourner. Santé : Douleurs
lombaires. Vous êtes peut-être mal cou-
ché. Dormez-vous bien?

BALANCE (23-9 au 22-10).
Travail: Activité, esprit d'entreprise et
réussite tout au long de la journée. Profi-
tez de la chance qui passe. Amour:
Vous pouvez faire des projets d'avenir,
mais si vos sentiments sont payés de
retour, vous n'avez pas la même vision
d'une vie commune. Santé: Ne brûlez
pas la chandelle par les deux bouts. Ris-
que de grippe par la fatigue.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous obtenez enfin la reconnais-
sance de vos mérites; soyez prudent
quant à l'explosion de votre joie.
Amour: C'est le moment de prendre une
décision qui n'a que trop attendu. Meil-
leur climat en famille, on se comprend
mieux. Santé: Vos nerfs ont été mis à
rude épreuve, reposez-vous. Ne comptez
pas sur les autres. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Ne perdez pas de vue le but
fixé; même si les chemins décidés sont
semés d'embûches, vous parviendrez à
vos fins. Amour: Réglez les colères, les
problèmes familiaux; vous énerver ne
servirait à rien, ne ferait pas changer les
caractères. Santé : Surveillez mieux votre
alimentation. Ne mélangez pas certains
aliments.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Votre situation est stable et soli-
de; vos projets par contre devront subir
de légères modifications. Amour: Nou-
velles espérances; rencontre probable
d'un être extraordinaire, mais peut-être
n'est-il pas disponible? Santé : Le som-
meil est très important pour la santé, ne
l'oubliez pas. Risque de rhume.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne dites pas franchement ce,
que vous pensez, avant de vous être as-
suré que vos interlocuteurs sont suffi-
samment intelligents ! Amour: Il sera fa-
cile de convaincre l'être aimé que votre
idée est la meilleure; au besoin, faites
une petite démonstration des avantages.
Santé: Prenez le plus possible contact
avec la nature. Rien de tel pour remonter
le moral.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Attaquez-vous aux tâches du
jour avec un peu plus d'énergie, ou vous
n'aurez jamais terminé ce soir! Amour:
Vie sentimentale agréablement mouve-
mentée. Ne jetez pas la pierre aux amis
qui ont commis une erreur de jugement.
Santé : Ne vous fatiguez pas outre mesu-
re. Vous êtes encore un peu faible.

HOROSCOPE

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 de fin d'ins-
truction religieuse, sainte cène M"1' E.
Méan.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M. T.
Livernois.

Ermitage: 10 h 15. M. A. Cochand.
Valangines : 10 h. culte, sainte cène, M. J. -

L Parel.
Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h, M. A. Miaz.
La Coudre-Monruz: 10 h. Culte, sainte

cène M. J.-L. L'Eplattenier.
Chaumont : 11 h, M. J.-L. L'Eplattenier.
Recueillement hebdomadaire : juillet et

août, tous les jeudis de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas.

Charmettes : 10h, culte, sainte cène.
Deutschsprachige Reformierte Kirche :

(Paroisse de langue allemande). 9 h, cul-
te. Pasteur Bruno Burki.

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 : Samedi
18 h. Dimanche 10 h. messes.

Serrières, église Saint-Marc : Samedi
18 h 15. messe. Dimanche, 10 h, messe.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert: Sa-
medi 18 h et dimanche 10 h. messes.

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 évangèlique libre, Neuchâtel, cha-

pelle de la Rochette. 18. avenue de la
Gare: 9 h 30, culte et sainte cène, Alain
Normand. Pas de rencontre le soir. Mer-
credi 20 h. réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte. sain;e cène. E.
Geiser. Pas de rencontre le jeudi.

English American Church. chapelle des
Charmettes : Last sunday of each month al
5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelischo Stadtmission. 6. avenue
J.-J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr Ju-
gend-Treff ; 19.30 Uhr Gebet; 20 Uhr
Gottesdienst (K. Bûhrer). Dienstag
5.40 Uhr Frùhgebet; 20 Uhr JG St-Blaise.
Mittwoch 20 Uhr. Bastelabend / Mitarbei-
terkreis / Gebetskreis Marin. Donnerstag
15.30Uhr Frauenkreis / Kinderstunde;
20.15 Uhr JG Neuchâtel / JG Corcelles.
Samstag 14 Uhr Jungschar; 18 UhrTreff-
Punkt zur Nachtwanderung.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11.
rue des Beaux-Arts: Sonntag, 9.15 Uhr.
Gottesdienst und Sonntagsschule. Diens-
tag 20.15 Uhr Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr Jugendgruppe: Sommernachts-
fest in Marin.

Action biblique. 8a. rue de l'Evole: diman-
che 9 h 45, culte Michel Bohrer. Mardi.
20 h, prière.

Eglise évangèlique apostolique, 1, rue
de l'Orangerie: Dimanche 24, 9 h 30, Gé-
rard Bûchez. Jeudi 28, 20 h. Prière. Ven-
dredi 29, 20 h. CRIC groupe de jeunes :
créativité pour le plein-air. Samedi 30:
13 h 30. plein-air au TEEN.

Eglise évangèlique de la fraternité
chrétienne. 2, rue du Seyon: 9 h 30, cul-
te. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangèlique 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 17. 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, 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 : Sa-
medi 23 août, 19 h, «Club de jeunes».
Dimanche 24 août. Rassemblement du
Mont-Soleil / Saint-lmier. Dans notre sal-
le: 9 h 15, prière; 9 h 45. culte présidé par
le Commissaire R. Chevalley; 20 h, réu-
nion en plein-air au quai Osterwald. Mer-
credi. 14 h, heure de joie. Jeudi 28 août.
9 h 30. Etude Biblique; 20 h Etude Bibli-
que pour les jeunes.

Eglise évangèlique du Seigneur. 18. rue
de l'Ecluse: Dimanche 10 h, culte. Jeudi
20 h, réunion de prières.

AUTRES ÉGLISES
Témoins de Jéhovah, 51. rue des Mou-

lins: Etudes bibliques et conférences : sa-
medi 17 h en français; 19 h 30 en alle-
mand. Dimanche 15 h 30 en italien ; 18 h
en espagnol.

Eglise évangèlique, 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 Sclentiste,
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 NEUCHATEL
Enges : 10 h 15, culte en plein air pour toute

la paroisse suivi d'un pique-nique (en cas
de pluie à la chapelle).

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 1"

samedi du mois à Cornaux). Dimanche.
9 h 15, messe; 17 h 30, au Foyer Jeanne-
Antide, en italien (1e' et 3B dimanche du
mois).

Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1"' sa-
medi du mois).

Prêfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10h, culte, baptême, pasteur E.

Schindelholz.
Saint-Biaise: Paroisse catholique: samedi

18 h. messe; dimanche 10 h 15, messe.
Hauterive : 9 h 00 Culte (Sainte Cène, cul-

te suivi d'un café-apéritif, pasteur P.
Amey).

Saint-Blaise/Hauterive: 9 h. Culte (pas-
teur E. Schindelholz). 9 h, garderie des
petits (Foyer). Vendredi 29: 20 h, culte
communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholique.

11 h 15, messe.
Bevaix : 10 h, culte. Paroisse catholique.

10 h messe.
Bôle: 10 h culte à Colombier - paroisse

catholique, samedi 18 h 15, messe.
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique,

samedi 18 h 15. 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 - paroisse catholi-
que, samedi 18 h, messe, dimanche
9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45, culte.
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.

CULTES j

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 41
V /

- Quelle fut la teneur de votre entretien avec Dun-
can Mac Gordon?
- D'ordre strictement professionnel. Il m'a rappelé

l'importance de ma charge. Je l'ai assuré de ma pleine et
entière fidélité.

- Monsieur Mac Gordon était-il coutumier de cette...
mise au point?
- C'était une coutume, en effet. Je vous rappelle que

madame Mac Gordon vous attend.
- Je n'avais pas oublié, mademoiselle. A votre avis, y

avait-il une raison pour qu 'Andrew Wallis fût convoqué
juste après vous?

Le regard d'Alice Brown devint fixe et hostile :
- Je n'en vois aucune.
Avec vivacité, l'intendante reprit sa marche en avant.

Higgins n'insista pas.
¦

• • •
Kathrin Mac Gordon faisait les cent pas devant la

cheminée du grand hall. Vêtue d'une jupe noire très
stricte et d'un pull-over rouge, elle se précipita vers

Higgins dès qu 'il apparut.
— Inspecteur , enfin!
Kathrin Mac Gordon était au bord de la crise de nerfs.
— Votre conduite est intolérable, inspecteur! Les

membres du clan n'ont cessé de téléphoner au château.
Il parait que le corps de mon mari est rapatrié dès
demain ? Que vous avez demandé au pasteur Littlewood
d'organiser les obsèques? Vous avez sans doute oublié
qui je suis?

Higgins ôta son imperméable et le tendit à Alice
Brown qui s'éclipsa. Puis il se plaça devant la cheminée,
le dos vers les flammes.

— Un temps charmant, n'est-ce pas? La pluie locale
est tout à fait remarquable, mais il faut quand même
lutter contre l'humidité. L'arthrite...

— Cela suffit , inspecteur, l'interrompit Kathrin Mac
Gordon animée d'une colère froide. Inutile de biaiser.
Votre attitude est inacceptable.

— Pas tant qu 'il y paraît, madame Mac Gordon ,
énonça tranquillement Higgins. Les nécessités de l'en-
quête sont impérieuses. Vous m'avez confié le soin
d'identifier l'assassin de votre mari. Il s'agit pour moi
d'un devoir sacré , d'autant plus que deux autres crimes
ont été commis. Et je suis certain qu 'un quatrième se
prépare... C'est pourquoi il est indispensable que les
funéraille aient lieu dès demain. C'est la seule solution
pour éviter le pire... si c'est encore possible.

Kathrin Mac Gordon haussa les épaules.
— Vos divagations ne m'impressionnent pas, inspec-

teur. Je regrette de vous avoir fait confiance. Votre
présence au château n'a rien arrangé.

^ 
- Je ne suis pas parvenu à empêcher l'assassinat

d'Andrew Wallis, il est vrai, et je ne suis même pas
certain de pouvoir éviter un prochain meurtre... mais je

ne suis pas persuadé que quelqu'un d'autre aurait
mieux réussi.

Une douce chaleur s'irradiait dans la colonne verté-
brale de élancolie.
- Voilà beaucoup de prétention, inspecteur...
- Non madame; seulement de la conscience profes-

sionnelle et une analyse très pointilleuse des événe-
ments. Tout le monde m'a menti.
- Moi comprise, je suppose?
Kathrin Mac Gordon , outrée, était superbe. Elle avait

la prestance d'une tragédienne, sa fragilité, sa présence.
A elle seule, elle constituait un tribunal jugeant Higgins.
- Vous comprise, madame Mac Gordon.

CHAPITRE XVni

Higgins frissonna. Aussitôt, il absorba quatre granules
d'Influenza de chez Nelson et se resservit un peu de
tisane de thym pour lutter contre les virus. Puis il ajouta
une bûche dans le feu dont le rayonnement était bénéfi-
que pour ses rhumatismes. Ce soir, l'ex-inspecteur-chef
de Scotland Yard n'avait pas le droit de se reposer. Il
avait relu les notes prises sur son carnet noir, retraçant
ainsi le véritable rôle de chacun des personnages du
drame, ce rôle que les membres du clan Mac Gordon
s'obstinaient à lui cacher. Surtout, il s'était promis de
veiller sur le château endormi. La mort rôdait. Il en était
sûr. Elle allait frapper.

Cette nuit et la journée qui la suivrait seraient décisi-
ves. Vaguement réchauffé, Higgins sortit de sa chambre
et arpenta les couloirs. Il était plus de deux heures du
matin. Le dîner avait été rapide. Kathrin Mac Gordon
était restée dans sa chambre. Alice Brown s'était con-

tentée de servir un peu de viande froide avant de se
retirer.

L'homme du Yard colla son oreille à la porte de la
chambre de Kathrin Mac Gordon. Aucun bruit suspect.
Il entra ensuite dans le bureau de Duncan, inspecta une
nouvelle fois l'endroit sans rien découvrir de nouveau.
Autant vérifier les dires de Barbara Multon. Il tira le
tiroir de gauche du bureau et glissa la main droite au
fond. Une aspérité. Un poussoir qu 'il enclencha de l'in-
dex. La cache s'ouvrit. Elle ne contenait qu'une lettre.
Une lettre d'amour exaltée où s'exprimait une passion
brûlante. Barbara Multon avait donc dit la vérité.

Pensif, Higgins monta jusqu 'à la petite pièce sous les
combles après avoir inspecté la chambre d'Andrew Wal-
lis où il demeura assez longtemps, examinant de près les
affiches de théâtre que collectionnait le jeune homme.
Puis l'ex-inspecteur-chef sortit du château, se glissa
dans la nuit sombre et sans pluie, traversa la grande
cour, celle du cairn et aboutit à la grille de la roseraie,
encadrée de plantes grimpantes. Elle n'était pas fermée.
Higgins la poussa et découvrit une colonnade à ciel
ouvert, édifiée sur le rebord du plateau où avait été
construit le château. De là, le regard plongeait vers le
village de Landonrow et les collines environnantes. Sur
chacune des colonnes, des rosiers grimpants d'un âge
canonique. Higgins les effleura de la main. Il ne se
piquait jamais aux épines. Malheureusement, la nuit,
toutes les roses sont grises. Elles ne révèlent leurs tré-
sors que sous la caresse d'un rayon de soleil. De plus,
l'ex-inspecteur-chef avait une tâche précise à accomplir.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON



i m%m 1̂ ^

! "*• mU'mW im bu¦09 «¦

\ ^M ¦ _ /^^

: .. ' >'^ . -... .. .* "'" "'-'¦ ' ' ¦'-['

i ; : 
""< ¦ 

;

8. Schweizer Plastik-
! ausstellung Biel 1986

j 8 ème Exposition Suisse !
i de Sculpture Bienne 1986

0 j !
_] LJ6.8. -12.10.86 „ 

\ 409195-10 S

__ '
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de la 
Couronne

TOUS LES I0URS ŷ fVBRlTOS Ornières semaines! JL
Menu avec potage 8.50 _JT^."V 9L.I1GC n» J L  I «a en \ \  I / /

Soupe rfe poissons de mer M *̂ 
Km"IVm1m' LOÎe de DOBUT 18.50 | lHU

Rouille et croûtons 5.— * *
Filets de oerche 

' TOUS LES SAMEDIS MIDI À GOGO :
e^e i3.so ^1*J v̂èrt STEAK TARTARE Charbonnadee t

®d£lS'?N: 18.- • AUSS3L préparé à votre table Fomjue bourguignonne
«Efc.**^̂  410679,o So^T/uV^Tts. 18-50 Ff 20 "- • •¦ • - . ¦ - * ¦ ¦ 41 (Joe 1 • 1 u I I . kV>

tfËfDÛftlu!)Bi wT^ Hôtel-Restaurant IIP1Ç35313 ÇP ; Hôtel- Restaurant
BJ lI lTTfrldMMi >== V̂  ̂

\\\\\\\i\\\\kmmmmWm\\\\\\ Rôpggi:
LES MAGRETS UiS^^k T Samedi midi ,12f , TEST^BMmAMM^u Tnfnno maison - steak au gril, VT -̂IT ŴJ

J)E CANARD 'VJI ÎVT'y légumes + salades , pomme s allu- HÔtSl'̂ -ffl'-»

dès 22. - * I „. . . . . ,_ I
Dimanche midi 17.- c . .

I CÔTÉ DE BŒUF fdftn ni 
Tous les samedis midi Terrine maison, entrecôte au gril, Tgogc

6  ̂ 18.-LUIC Ut BttUr (40U g) notre menu l=r. 12.— légumes, salade, pommes allumet- t T L.au gril, garnie T<,rrina tes. dessert maison J°nduB bourguignonne _ _
e ._ *r i crime a gogo «¦•¦¦

''•-»• - Fr. tl.- . . . | Filets de perche Bufta de wtadet Palée sauce „ _
c . . . . meunière â volon'e neuchâteloise 17.-
i°rfWt?«n 1 R -  Pommes persillées Salles pour banquet» Steak tartare „ _a discrétion l u. 410048 10 Salade, dessert. jusqu'à 200 places 410682-10 préparé à table 1 «T •¦

BOLLION
Café du Tilleul et cantine

(sur la route Estavayer-Murist)
Samedi 23 août 1986 à 20 h 15

SUPER
LOTO

Valeur des lots Fr. 4200 —
Fr. 8.— pour 23 séries

Service de bus : Payerne et Estavayer-le-Lac
Invitation cordiale: La Paroisse de Lully

410751-10

FÊTE DE L'OURS
Dimanche 24 août

Restaurant Ferme Robert sur Noiraigue
Culte à 11 h (pas de culte au temple)

Soupe aux pois offerte
Se munir d'ustensiles

A 14 h 45, combat de l'ours
Fanfare l'Espérance de Noiraigue

En cas de temps incertain
se renseigner au tél. 181

Famille Rogériot Dias-Glauser 408887.10
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" IERSEY + GUERNESEY
LES ÎLES ANGLO-NORMANDES

I 

VOYAGE EN CAR DE 6 JOURS. Fr. 1055.— M
TOUT COMPRIS, DU 1" AU 6 SEPTEMBRE S

<3* Renseignements et inscriptions: i/ n  y A  ̂C Ç II)w smy if ÊTT\Www
t 

Neuchâtel. 2. rue Saint-Honoré (038) 25 82 82
Couvet 1. rue Saim-Gervais (038) 63 27 37 fcrf

NOUVEAU: Môtiers/Vully (037) 73 22 22. «10761*10 SJ

*K -mMK ^
MK <m

'''"'B f SGJ SBEPE Hôtel-Restaurant BK*jiH^H:ff  ̂ Hôtel-de
L' rBiÉ=t l4->g-i'lr̂ -MI —»~-? Bfc<3>fefrflLM-1:HI la Couronne

/»Acfc c, 1 •an 5Jôtel Ĵ Tout le mois d'août » • •CAFÉ Fr 1.30 du ©Strict -fontaines A mm • âl£ •d e 8 h 1 5 à 1 1 h  gteak-House A GOGO *&ÂkZfv Filets de perche ¦î MW
BALLON DE ' ........ ., 7  ̂ meunière 21.- ' »
NEUCHÂTEL MENU du samedi midi friture a0- _ Nos fameux menus
BLA

de ? i h à 1 2 h
F

et
1'30 

Café offert LdTneurs AVS Calamars frits 16.- * ™di midi
 ̂ J 

12.-

î lT hî l i h
" MEN^dimanche midi NOS FOIMDUES » 

^ ŵt^ t̂e I
TOUJOURS NOS Apéritif offert à chaque I Chinoise 18.- ,iwijt»nii«art» I»wrthw tWii

FONDUES A GOGO 412001 10 menu complet I bourguignonne 24.- | «w»to» <07$7e-lg,

CH! '' I Snnck-Bor-Glacior KHV5J/J,
:JH'Jj ' ' Hôtel-Restaurant

IBESEEEE «LA GRILLADE» ] 
M*raWEreE**  ̂ *->.

TOUS LES JOURS ^B̂  
Tous 

les 
dimanches CHEVAL J±2\fr

. . . /ÏSiiKSiï notre monu à Fr. 18. - .. ... . H7>̂ ""M15FBuffet de salades fra îches (C ŝ' I ' BLANC W i>2/

__,_" „ "~1 
on 

| T -̂^̂  | pj|et '̂agneau I
f ïlA^' lé9u .mes 

S f° Sauce poivre vert GAMBAS À GOGOSTEAK, salade 8.50 Cette semaine : „_,.• avpc c,ooue„es 
GAiviBAb A uutiu

iL<trti >tiatâ» date «M~1 / '  
C 0queUeS' Servies avec riz et salade mêlée

PfffiBffffffllIffth Pf¦¦ftmJ SAUMON FRAIS 
egumes 

Toujours nos fondues A GOGO
- ¦ • j  t i  -j ¦ I Sur assiette 12.- rhinr,i«. m -Tous les jours des poché ou meunière c , .  1R _ unmoise i».

_ n__ -_A.:»i!*A. ^Uf P'at ,0 - Bourguignonne 22.-nouvelles spécialités 410680 10 ¦ 409645 10 Bacchus to.-

Ê JLJLV P^AIB Hôtel-Restaurant

I MENU DU DIMANCHE flS?)
24 AOÛT 1986 J ĴConsommé au porto mWj /f mmm* /If /irFilet de sole OCANt "rl'J

enrobé de pâte feuilletée ' I I
Méd
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eaU À DISCRÉTION
Patates douces au four Fondue chinoise

Terrine de légumes Fondue
Tarte aux fruits bourguignonne

Complet Fr. 24.50. sans 1e' Fr. 19.50
°lat du jour Fr. 15.50. assiette du jour Fr. 13.-

La rentrée des Ecoles-clubs

PARDESSUS
LE MARCHé No 1053

Samedi 23 août 1986

La rentrée des Ecoles-clubs a lieu à la fin de l'été dans toute la
Suisse. Au programme figurent régulièrement de nombreux
nouveaux cours.

L'éventail des cours offerts a été
sans cesse élargi depuis la création des
Ecoles-clubs. Pour l'ensemble de la
Suisse, on compte 300 disciplines d'en-
seignement allant de la formation et
formation continue , des langues pour
débutants et pour les participants dési-
reux d'obtenir un diplôme aux sports ,
arts, décoration , artisanat , jardinage ,
musique et danse... Au cours des an-
nées, les disciplines ont été regroupées
en trois principaux secteurs que sont
les langues , la formation et formation
continue et les loisirs. Une subdivision
qui permet aux Ecoles-clubs d'appro-
fondir chaque branche et d'assurer un
développement continue de l'enseigne-
ment. Exemples : la création de l'Ecole
suisse d'informatique rattachée au sec-
teur de la formation et formation con-
tinue , ou la reconnaissance des Ecoles-
clubs par le «International Certificate
Conférence » (ICC).

Chaque année, plus de 150 000 per-
sonnes, soit le 40 pour cent des partici-
pants , fréquentent un cours du secteur
loisirs. Afin de présenter plus en détail
ce troisième secteur , les Ecoles-clubs
viennent de publier une brochure
« Loisirs » contenant peu de texte , mais
davantage d'images. En effet , plus que
les mots, ce sont les images qui expri-

ment au mieux ce que les Ecoles-clubs
entendent par loisirs. Ce terme com-
prend les sept disciplines ou domaines
partiels constituant les « loisirs Ecole-
club»: arts et arts appliqués , travaux
manuels/arts ménagers/jardinage ,
jeux , sport , danse, musique et théâtre.
S'il fallait trouver un dénominateur
commun à ces sept disciplines , on
pourrait dire : tout ce qui fait plaisir ,
tout ce qui n 'est pas seulement utile
pour la profession , tout ce qu 'on peut
soi-même créer , déterminer , exécuter ,
mettre en scène.

Cette brochure on plutôt ce livre
d'images ainsi que les programmes des
cours sont mis gratuitement à la dispo-
sition du public dans chaque Ecole-
club. On peut s'inscrire à de nouveaux
cours après les vacances d'été ou toute
l'année pour nombre d'autres cours.

Les secrétariats des Ecoles-clubs vous
renseignent sur les horaires et les dates
auxquelles les cours commencent.
Nous espérons que vous prendrez plai-
sir à suivre les cours de l'Ecole-club.

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!

Le télétext convient particulière-
ment bien pour un contact rapide
avec toutes les catégories de con-
sommateurs. Mi gros utilise aussi ce
média. Voyez la page 185!

Regardez-vous aussi
le télétext?

i.u retuur au «naturel», un mouvement
qui à l'origine se voulait une réaction à
l'industrialisation. Il signifiait davanta-
ge de simplicité et de naturel , aussi bien
à table que dans l' aménagement de son
appartement ou pour se vêtir.

Actuellement , on entend par ali-
mentation de régime un nourriture à
base de denrées alimentaires à haute
valeur nutr i t ive:  non seulement les
produits diététiques , mais aussi un
grand nombre d'autres groupes de
produits tels que légumes, fruits et pro-
duits laitiers. L'assortiment Migros
d'articles diététiques englobe tous les
produits que répondent à un besoin
alimentaire particulier .

Le choix de l'article souhaité a été
facilité par la création de plusieurs ca-
tégories indiquées par les sigles sui-
vants:
- Minical/ light : pour tous ceux qui

veulent devenir ou rester minces.
- Minisel : pour tous ceux qui veulent

ou doivent réduire leur consomma-
tion de sel.

- Régime: pour les diabétiques qui ne
veulent pas renoncer aux sucreries.

- Produits complets: pour tous ceux
qui souhaitent une alimentation sai-
ne et complète.

- Sugarless/ménage les dents : pour
garder des dents saines et resplendis-
santes.
Dans les magasins Migros , le client

trouvera les produits diététiques sur les
mêmes rayons que les articles cou-
rants , les jus de légumes, par exemple,
à côté des autre s boissons. Les filiales
plus importantes disposent parfois
d' un «Coin diététique» , où sont re-
groupés tous les articles concernés. Le
personnel reçoit lui aussi une forma-
tion correspondante pour qu 'il soit à
même de rensei gner la clientèle.

Chaque emballage fournit les infor-
mations essentielles , comme la compo-

sition exacte ou la valeur nutrit ive.
Ceux qui désirent toutefois de plus am-
ples renseignements peuvent s'adresser
ii la conseillère en nutri t ion de la Fédé-
ration dés coopératives Migros (FCM ,
Conseillère en nutri t ion , case postale
266, 803 1 Zurich).

410834-10

Manger plus
sainement

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Ananas DEL MONTE au jus naturel ,
V> boîte 1.80 (2.—)
Ananas DEL MONTE au jus naturel ,
'A boîte* 1.60 (1.90)
Abricots DEL MONTE , '/i boîte 2.30 (2.50)
Abricots DEL MONTE , Vi boîte * 1.30 (1.50)
Jus d'orange 1 1 Brik L— (1.10)
Jus d'orange 4 x 1 1  Brik 4.— (4.40)

' Nectar d'orange I I Brik -.80 (-.90)
Jus d'orange Gold 1 1 Brik 1.80 (1.90)
Huile de germes de maïs, V* 1* 4.10 (4.40)
Thon rosé à l'eau , 200 g net 1.50 (1.70)
* Proposés que dans les magasins MM et MM M

Baisses de prix

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

MIGROS

CONFÉRENCE
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Nous utilisons seulement
10% de notre

potentiel mental
A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DBANÉTIQUE
Monsieur Thomas Tillberg, qui pra-
tique les procédés dianétiques de-
puis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous
serez en mesure d'employer le pré-
cieux savoir que la DIANETIQUE, la
science moderne du mental, offre à
vous et vos amis.
La conférence aura lieu :
lundi, lo 25 août 1986 à
l'hôtel CITY, av. du T'-Mars,
20 heures à Neuchâtel.
Entrée gratuite.

Copyright (D 1985 by Sciontology Kirche Bern.
410463-10

© GASTRONOMIE ©
'3Tfn WMJS^U  ̂ Salade tiède de canard
m "' r£L-.m\T £"¦**"* Salade forestière
jBTT j  jfiSJMB E '**** Filet de turbotin aux petits légumes

ÏDÔttl bu vEhoSÔCUT Tournedos à l' ancienne
H " -w*iv«««.i*i Carre d agneau à la provençale

&IQCB Magret de canard
M. et M™ RIBA aux groseilles rouges

Tél. (038) 47 18 03 et d'autres spécialités grillées et
I BAR-DANCING mijotées !
I ouvert du mardi , ¦

au samedi Salto pour mariages et banquets
! gg mt\ Menue à disposition
I LUNDI FERME\ Service traiteur

(Pc/ Ë̂Éh n , *>¦ 7} (ft^ f̂ëh Centre scolaire 
 ̂(fV *̂  ̂«Le Manoir» s

VV-7A535\V5V ECOle BenedlCt \S-̂ A335V^y C»iici/ V>-̂ AJ35\Vdi// 2520 La 
Neuveville\^^> '̂ Ŝ „„. ,, ... , "̂ —y ^— reUSI/ V— 'V_  ̂ Tél.038/51 3636

B Lv
UC
l 1, ECOle BénédiCt Ecole internationale au

Tel 038/252981 rue Hugi 3. 2502 Bienne bord du lac de B.enne.¦¦ ¦'udo/ '" "' jet 032/22 7146 Français intensif , anglais , italien, espagnol.
- , . . . ¦. _ , _ ,  .- . , r. .i Diplôme de secrétaires et de secrétairesCours de secrétariat: secrétaire de direc- Externat - Commerce et langues - de direction en langues étrangères.tion, secrétaire-comptable , secrétaire et Cours du ,our, du soir et du samedi - informatique. Cours de vacances. Sports.

 ̂
stenodactyfographe. 

J  ̂
Diplômes 

de 
secrétariat 

et 
commerce 

J  ̂ Dir.J.voumard-Rodrigues ,

¦ 

l * D/_ . .  pour une documentation détaillée *
.1 oUN et gratuite I

:entre scolaire Feusi/Bénédict, 2502 Bienne , I I
istitut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens l Nom et prénom |
istitut La Gruyère. 1663 Gruyères \hL .
cole Bénédict , 1003 Lausanne &i_ \  !cole Brillantmont , 1005 Lausanne 0 5H? "
istitut Château Mont-Choisi , 1012 Lausanne I No postal et localité I
cole Lèmania, 1001 Lausanne |
cole Minerva , 1003 Lausanne _ .
cole Rùegg. 1003 Lausanne ¦ à envoyer au Secrétariat du GEC.
istitut Valcreuse, 1010 Lausanne I rue St-Guèrin 24, 1950 Sion, ou à l'école
istitut Dr Schmidt , 1094 Paudex-Lausanne I de votre choix 433467 10 I
)ollège Alpin, 1875 Morgins 

Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^cole Prevôtoise . 2740 Moutier F̂ T̂ m¥^Pcole Bénédict . 2000 Neuchâtel B \%] I Ï^T*Î*J L d̂flistitut Le Manoir . 2520 La Neuveville iBnMBfti ^BESBBi f̂lcole Montani . 1950 Sion S •̂^¦¦̂ Mk̂ f -̂̂ ^̂ T^H:ollège Alpin Beau-Soleil , 1884 Villars H W. l*J I ¦* \ A."H I H

/^L/Sv V̂, Collège "̂  /P_/SY£*\ Institut  ̂/ _̂-r/SY/*\ ~^
U3Â5 \̂W7 

A|
P'nde Morgins \s5Â<p>vp# i-Gmvère \>?/ZP5 ŷ Ecole Lémaniax_^v_^^̂  1875 Morgins v_X>—s s— La uruyere v—'V_^v_x ";,,

Tél. 025/77 2171 1663 Gruyères If» 1 Lausanne
(Alpes valaisannes) Tél. 029/6 2115 Tel. 021/2015 01

Internat pour jeunes gens (50 élèves). Internat-Externat. Préparation Maturité Internat garçons - Externat mixte. Eludes
Cycle d'orientation. Ecole de commerce. B -C -E .  Diplômes et Certificats de classiques , scientiliques , commerciales
Gymnase. Cours intensifs de français. commerce. Ecole secondaire - cours de (préapprentissage , commerc e, secréta-
Petites classes , raccordements , rattra- rattrapage et de raccordement. dat, secrétariat de direction, in formait-

l pages. Cours de vacances. J v Section Langue française pour étrangers. J v. Oue). .

^
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deSede
oISwirzerland

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

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

MOSCOU/PEKIN (REUTER/AFP). - L'ambassade de Chine à
Moscou a confirmé hier qu'un incident armée opposant soldats
chinois et soviétiques avait bien eu lieu à la mi-juillet sur la
frontière sino-sovietique, dans le nord-ouest de la Chine. L'in-
cident a aussi été confirmé de source soviétique informée à
Pékin.

Le porte-parole de l'ambassade
chinoise, appelé à commenter un ar-
ticle du journal japonais «Yomiuri
Shimbun» à ce sujet , a déclaré que
«quelque chose s'était produit le
mois dernier», et que Moscou et Pé-
kin avaient échangé des notes de
protestation. Il s'est toutefois refusé
à toute autre précision.

D'après le correspondant à Pékin

du quotidien japonais, qui se fonde
sur des sources est-européennes
non identifiées, un soldat chinois a
été tué et un autre blessé lors de
l'accrochage, qui a eu lieu le 12 juil-
let vers 17 h 30 sur la partie de la
frontière limitrophe de la province
de Xinjiang, dans l'ouest de la Chi-
ne. L'incident , précise le journal, a
provoqué une «tension extrême »

entre les deux pays. Selon la source
soviétique, qui a requis l'anonymat,
«l'incident (...) était mineur et résul-
tait d'un malentendu entre les par-
ties soviétique et chinoise».

A l'ambassade soviétique a Pékin,
on se refusait à tout commentaire. A
Moscou, le porte-parole du ministè-
re soviétique des affaires étrangères
Gennady Gerasimov observait la
même réserve, se bornant à déclarer
qu'il tiendrait une conférence de
presse vers 13 h 00 (hec).

L'agence Tass indiquait pour sa
part qu'elle enquêtait sur l'affaire.

Russes contre Chinois

Enfant-bombe
DÉTROIT (AP).- Un homme a

pris en otage un garçon de dix ans,
lui a attaché une bombe factice sur
le dos et lui a ordonné d'entrer
dans une banque de Détroit jeudi
après-midi pour réclamer l'argent
au comptoir, a-t-on appris de
source policière.

L'enfant a ramené l'argent et le
gangster a pris la fuite à bord d'une
voiture avec son complice «invo-
lontaire» avant de le refâcher quel-
ques minutes plus tard.

Des artificiers constatèrent peu
après que la bombe était factice.

Un coup de dent, c'est si f acile
WOODS-HOLE (AP).- Un nouveau câble téléphonique

sous-marin qui relie deux des îles Canaries a été à plusieurs
reprises attaqué et endommagé par un groupe de saboteurs aux
dents acérées : des requins.

Les requins plantent fréquemment
leurs dents dans les câbles d'amarrage
qui maintiennent les balises flottantes
en place, souligne Bryce Prindle, un
biologiste de l'Institut océanographi-
que de Woods Hole. Spécialiste des
morsures de requins, c'est lui qui
conseille AT et T sur la question.

Des courts-circuits se sont produits
à trois reprises depuis l'installation du
câble en septembre dernier. A chaque
fois, il a été prouvé que les entailles
découvertes sur la gaine d'isolation
étaient l'oeuvre de dents de requins.

Richard Montello, des laboratoires
Bell de la société AT et T, a précisé
que les biologistes n'étaient pas tou-
jours pas parvenus à définir quelle es-
pèce de requin s'attaquait aux câbles.

«Ils sont d'une taille relativement
petite. Ce n'est pas le genre de requins
que vous voyez dans « Les dents de la
mer», note M. Mondello.

M

« Leurs dents sont particulièrement
acérées et leurs mâchoires excessive-
ment puissantes. Je ne serais pas sur-
pris qu'ils puissent trancher des câbles
en acier. Les dents des requins sont
presque aussi dures que de l'acier usi-
né», précise M. Prindle.

Pourquoi les requins attaquent-ils
un câble de téléphone? «Bonne
question», répond M. Prindle. C'est
tout le problème de savoir ce qui se
passe dans la tête d'un requin.

McCartney
satisfait

NEW-YORK (AP).- Paul
' McCartney affirme que
d'année en année depuis la
séparation des «Beatles» il
fait de moins en moins son
autocritique et que s'il arrê-
tait demain de composer
des chansons, son œuvre
passée constituerait un hé-
ritage suffisant.

Toutefois, l'artiste, qui va
prochainement sortir un
nouvel album, n'a pas l'in-
tention de renoncer à la
musique pop. «Vous savez,
quand j'aurai 94 ans, il fau-
dra que je me calme un pe-
tit peu et que j'écrive sur-
tout des ballades. Je chante-
rai des trucs plus doux et
porterai des pantalons plus
amples», a annoncé l'ex-
Beatles jeudi lors de l'émis-
sion «Today » de la chaîne
de télévision «NBC».

Pauvres
riches !

WASHINGTON (AP).- Les
«très riches » Américains ne
sont pas aussi fortunés qu'une
récente enquête l'avait affirmé,
a précisé jeudi un comité du
Congrès.

Le mois dernier, la même
commission concluait dans un
rapport économique, que 0,5 %
de la population des Etats-Unis

420.000 foyers - contrôlait
35 % de la richesse nationale en
1983. Ils disposeaient en fait
«seulement » de 26 % des biens
du pays à cette époque, rectifie
ce groupe de travail du Con-
grès.

«Nous sommes heureux d' ap-
prendre que la concentration
des richesses aux Etats-Unis
n'est pas aussi forte qu'on
l'avait annoncé », s'est félicité
le rapporteur de cette commis-
sion économique.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Au mois de juillet dernier,
cette société d'assurances géné-
rales procédait à l'augmentation
de son capital de 15 à 20 millions
de f r .  par l'émission de 50.000
actions nominatives ' nouvelles.
Cette opération a connu le succès
et l'action se traitait à 770 à f in
juillet. A Zurich, elle touchait 800
le 20 août, 810 le 21 et hier, ce titre
progressait successivement de
850 à 860, pour clôturer à 865.
Les autres actions d'assurances
n'ont pas joui du même élan en
cette f in  de semaine, certaines
d' entre ces dernières ont subi
quelques prises de bénéfices. En
fait , les 55 points de progression
réalisés par La Neuchâteloise gé-
nérales sont à considérer comme
une attention tardive portée sur
un titre demeuré en marge d'une
série de journées fastes aux té-
nors des actions suisses.

EN SUISSE, cette semaine
favorable à tous les groupes de
titres s 'est encore terminée sur
une journée haussier e. L'accent
s'est porté sur des valeurs isolées
comme Oerlikon - espoirs d'une
très importante commande ca-
nadienne considérable de 120

pour l'action au porteur qui pas-
se à 1830 ; Swissair, Elektrowatt,
p.s. Sulzer, Nestlé p. et Baby Ro-
che méritent aussi -d'être cités
dans un volume étoffé d'échan-
ges. Le groupe des banques com-
merciales a continué sa progres-
sion avec un accent particulier
pour CS., S.BS. et Bar Holding.

En revanche, les actions
étrangères admises en Suisse
sont à peine alourdies.

PARIS avait fait preuve
d'élan jusqu 'à jeudi , avant de
terminer médiocrement.

FRANCFORT, toujours sou-
tenu par le dynamisme de l 'éco-
nomie allemande, ne cesse de
renforcer ses positions.

AMSTERDAM cèd e un peu
de terrain.

LONDRES fléchit aux in-
dustrielles .

E.D.B.

La Neuchâteloise recherchée

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
LETTRES SANGLANTES

OKLAHOMA-CITY (AP).- Plus, de:
200 lettres maculées du sang des-14
personnes massacrées mercredi dans
un bureau de poste d'Edmond ne se-
ront pas distribuées. Elles ont été en-
voyées au service régional des postes
qui va s'efforcer de retrouver les expé-
diteurs ou les destinataires.

ANTI-DROGUE À NEW-YORK
NEW-YORK (AP).- Gardes-cô-

tes, policiers et agents fédéraux
américains ont lancé hier une vas-
te opération anti-drogue en es-
sayant d'empêcher tous les navi-
res de pénétrer dans le port de
New-York et en vérifiant leur car-
gaison, ont annoncé les autorités.

BOMBE À ANVERS
BRUXELLES (REUTER). - Une bom-

be de forte puissance a explosé hier
matin à Anvers dans les locaux du syn-
dicat socialiste FGTB (Fédération gé-
nérale des travailleurs belges), a décla-
ré la police. L'explosion n'a pas fait de
victime.

AIDE ARMÉE
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).

- Mgr Pablo-Antonio Vega. vice-
président de la conférence épisco-
pale du Nicaragua , expulsé début
juillet de son pays, a adressé à
tous les évêques du monde une
lettre dans laquelle il admet un
soutien armé extérieur à l'opposi-
tion nicaraguayenne, à condition

qu'il vise à établir «le bon ordre
intérieur et international». La let-
tre de l'évêque a été rendue publi-
que par «Radio-Vatican », qui en a
diffusé un ample résumé vendre-
di, suivi d'une interview du prélat.
Les autorités de Managua avaient
reproché à Mgr Vega d'avoir ex-
primé son appui aux «contras» ,
les rebelles anti-sandinistes, et à
l'aide que leur fournit le gouver-
nement américain.

ONZE ANS DE COMA
PÉKIN (AP).- Une petite Chinoise

âgée de 12 ans, qui se trouvait dans le
coma depuis 11 ans, a repris connais-
sance récemment à la suite d'une opé-
ration réalisée dans un hôpital militaire,
rapporte hier le «Quotidien du peu-
ple».

TUEUR TEXAN
HUNTSVILLE (AP).- Larry

Smith, un Texan de 30 ans recon-
nu coupable d'avoir tué le ven-
deur d'un magasin par derrière
d'une balle dans la tête pour un
butin de 25 dollars le 2 février
1978 a été exécuté hier.

TYPHON À TAIWAN
TAIPEH (AP).- Le typhon «Wayne»,

dont les vents soufflaient à près de 140
km/h, a balayé hier le centre de Taiwan
où 22 personnes au moins ont été
tuées, 110 blessées et neuf autres por-
tées disparues.

Armes chimiques contre l'Unita

JAMBA (AFP). - Le chef de
la rébellion angolaise M. Jo-
nas Savimbi, a accusé les for-
ces gouvernementales d'utili-
ser des armes chimiques con-
tre ses troupes.

Dans une conférence de presse
jeudi soir à son quartier général de
Jamba dans le sud-est de l'Angola,
le chef de l'Union pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA), a
également déclaré que ses forces
avaient lancé une attaque préventi-
ve sur la ville stratégique de Cuito
Cuanavale.

L'attaque contre la ville, située à
environ 220 km au nord de la fron-
tière avec la Namibie, était destinée,
selon lui, à empêcher l'armée gou-
vernementale, appuyée par Cuba et
l'Union soviétique, de se lancer en
direction de Jamba.

Au cours de l'opération, a-t-il af-
. firme, ses hommes ont abattu 22
avions soviétiques pilotés par des
Cubains, dont des MIG-23 et des
MIG 21, ainsi que des hélicoptères
de combat MI-25, et détruit 12 ins-
tallations de radar.

Selon M. Savimbi, «l'ennemi » a
fait usage deux fois de gaz toxiques
contre ses troupes. A deux reprises,
a-t-il dit, il s'agissait d'attaques à la

M. Savimbi lors de sa conférence de presse. (Reuter)

grenade lancées par I infanterie. La
troisième fois, le 12 août, a précisé
M. Savimbi, des bombes émettant
des gaz toxiques ont été larguées
par avion.

M. Savimbi a lancé un appel pour
un accroissement de l'aide américai-

ne a son mouvement, en lutte armée
depuis dix ans contre le régime mar-
xiste du président José Eduardo dos
Santos, afin selon lui de réduire la
dépendance de l'UNITA vis-à-vis de
l'Afrique du Sud.

Savimbi accuse

Vols (invisibles) de nuit
Avion militaire américain

WASHINGTON (AP).- Les essais du chasseur «Stealth»
- surnomme l'avion invisible - se poursuivent activement
aux Etats-Unis ou une cinquantaine de ces appareils indé-
tectables par les radars opèrent des vols de nuit dans le plus
grand secret, croit savoir hier le «Washington Post».

D'après le journal, qui cite des
sources informées, plusieurs esca-
drilles de ces avions - dont les auto-
rités américaines refusent même de
confirmer l'existence - sont station-

nées dans des hangars construits
loin des regards indiscrets, en plein
désert du Nevada, près de Tonopah,
au sud-est de Reno.

Leurs vols d'essai auraient confir-
mé les espoirs de leurs concepteurs,

à savoir qu'ils sont effectivement in-
détectables par les radars.

ACCIDENT
Le «Washington Post » indique

également que l'avion qui s'est écra-
sé le mois dernier en Californie, près
de Bakersfield, était effectivement
un chasseur «Stealth» en mission
d'entraînement. Les autorités militai-
res avaient aussitôt bouclé le secteur
où l'avion s'est abattu.

REDUCTIONS
D'après les sources citées par le

journal, le programme « Stealth»
pourrait être réduit pour des raisons
budgétaires. L'armée de l'air envisa-
geait à l'origine d'en commander
100 exemplaires, mais leur nombre
pourrait être réduit de moitié : cha-
que appareil coûterait plus de 100
millions de dollars et l'ensemble du
programme reviendrait à sept mil-
liards de dollars. Ces chiffres se-
raient toutefois considérés comme
excessifs par d'autres sources.

Le Pentagone s'est refusé à tout
commentaire sur les informations du
«Washington Post».

MkQjJ Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse Ijf e aEff il
NEUCHÂTEL Précédent 22/08/86
Bque canl Jura 525 — G 525.— C
Banque nationale... 625.— G 625.— G
Crédit lonc. NE »... 850 —G 850 —G
Crédit lonc. NE n... 830.—G 840 —
Neuchàt. ass. gen... 800.—G 800 — G
Cortaillod i960 —G 2000 —
Cossonay 2000.— G 2000.— G
Chaui el ciments.. .  900.— G 900 — G
Dubied n 310.—G 315.—G
Dubied b 500.—B 500 — B
Hermès p 380.— G 380.— G
Hermès n 95.— G 95.— G
J Suchard p 8100 —G 8200.—
J Suchard n 1700— 1690 —G
J.Suchard b 810.—G 810 —
Ciment Porlland 5600.—G 5500.—G
Slé navig N'Iel.... 525 —G 525.—G

LAUSANNE
Boni cant. V0 1375.— 1380 — 1
Crédil lonc. V 0 . . . .  1300.— 1300.—
Alel. Consl. Vevar- - 12B0.—G 1290 —G
Bobst 3100.— 3100 —G
Innovation 980.—G 960.—G
Publicitas 5275.— 5300.—
Rinsoz a Ormond... 490.—G 480 —G
La .Suisse ass 7000— 7050.—

GENÈVE
Grand Passage.. 1370.— 1370.—G
Charmilles 1750 — 1780 —
Pargesa 1970.— 1980 —
Physique p.... 400 — 400.—
Physique n,. . .  275.— G 275.—G
Zyma 1175.—G 1200 — 1
Monte.-Edison.... 4.20 4.10
Olivelli pnv 11.50 11.70
S.K.F 80.50 G 79.50
Swedish Match... 88— 86.50 G
Astre 2.95 2.95

BÂLE
Hoff .- LR. cap 122250— 122750 —
Holl.LR. jee 109250.— 109000 —
HolU.R.1/10 10875.— 10B75.—
Ciba-Geigy p 3600.— 3570 —
Ciba-Geigy n 1675 — 1675.—
Ciba-Geigy b 2600.— 2620.—
Sandoz p 10700.— 10700 —
Sandoz n 4275— 4250 —
Sandoz b 1695.— 1720 —
Halo-Suisse i. 310.—G 310 —G
Pirelli Intern '.. 461.— 462 —
Bâloise Hold. n 1360— 1370 —
Bâloise Hold. b.... 3260.— 3320.—

ZURICH
Ciossair p 1730.— 1730.—
Swissair p 1340 —L 1375.—
Swissair n 1240— 1240 —
Banque Leu p 3700.— 3740.— L
Banque Leu b 601.— 698.—
UBS p 5770.— 6780 —
UBS n 1030.— 1040.—
UBS b 222.— 225.—
SBS p 556.— 563.—
SBS n 429.— 431.—
SBS b 477— 482.—
Créd. Suisse p 3730.— 3755.—
Créd. Suisse n 695.— 700.—L
BPS 2605.— 2600.—
BPS b 259.— 258.—
AOIA 7175.— 7275.—
Eleclrowâlt 3375— 3426.—
Hasler 4126 — 4150 —
Holderbank p 4300.— 4350.—
tendis 8 Gyr n.... 1870.— 1920.—
Landis & Gyr b.... 1B5 — 190 —
Motor Colambus 1730.— 1700 —
Moevenpick 6150.— 6276 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1710— 1830 —
Oerlikon-Bohrle n...  385.— 400 —

Oerhkon-Buhile b. . .  565.— 605.—
Presse fin 282 — 270 —
Schindler p 3550.— 3600.—
Schindler n 580— 560.—
Schindler b 640— 660 —
Sika p 4000 — 3850.—
Sika n 1450.— 1500 —
Réassurance p 17400— 17350.—
Réassurance n 6075.— 6100.—
Réassurance b 3025.— 3020.—
Winlerlhour p 6850.— 6800 —
Winterthour n 3375— 3340.—
Winterthour b 1160.— 1170.—
Zurich p 7350.— 7400.—
Zurich n 3150.— 3250 —
Zurich b 3400— 3375.—
Atel 1415— 1425 —
Brown Bnveri 1670 — 1675.—
El. Laulenbourg 2400.— 2450.—
Fischer 1830— 1840 —
Frisco 3900— 4000 —
Jelmoli 3775.— 3790.—
Hero 3000— 3000.—
Nestlé p 8350 — 8440.—
Nestlé n 4330 — 4325.—
Alu Suisse p 625 — 630.—
Alu Suisse n 212.— 210.—
Alu Suisse b 49.— 52.—
Sibra p 660.— 650 —
Sulzer n 2800.— 2800.—
Sulzer b 560— 585.—
Von Roll 960.— 970.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 104 — 103 —
Alcan 50.25 L 49.—
Aroai 21.—L 21 —
Am. Eipress 108 — 106 —
Am. Tel. a Tel . . . .  39.50 38.50
Buter 30.75 L 30.25
Béatrice Foods X X
Burroughs 118.— 115.50

Caterpillar 76.25 78 —
Chrysler 70.— 66.50
Coca Cola 66 —L 64 .25
Control Data 39.— 38.50
Corning Glass 101.— 99.—
Oarl I Kraft 100 50 98.50
Wall Disney 77.— 75.50
Ou Ponl -131 — 1 133 —
Eastman Kodak 95.75 93 —
EXXON 109— 106.50
Fluor 23.25 L 23.25
Ford 104.— 102 —
General Elect 126.50 123.50
General Molors 123.50 122 —
Gen Tel S Elecl... 97.— 94.50
Gillette 73.50 L 72.25
Goodyear 57.25 57.—
Homestake 40.50 40.50
Honeywell 119.— 118.50
Inco 20— 20 —
IBM 232.50 226.50
Int. Paper 112— 111.—
Int. Tel & Tel 88.50 1 89.25
Lilly Eli 136.— 131.—G
Litton 126 60 128 —
MMM 185.50 1 165 —
Mobil 59.— 67.60
Monsanto 118— 119.50
Nal. Oislillers.... 58.25 G 67 — G
N C R  88 50 8650
Pacilic Cas 44.50 44.25
Philip Morris 125.50 125.50
Phillips Petroleum... 16.75 16.50 l
Proclor & Gamble.. 129— 128.50 L
Schlumberger 53.— L 52.50
Sperry 126 —G 124.—
Texaco 63.50 52.—
Union Carbide 36.75 36 —
U.S. Steel 32.75 33 —
Warner-Lambert 102.— 101.—
Woolworth 71.— 70.25
Xeroi 95.25 94.50 L
AKZ0 115— 112.50
A.B.N 426.— 422 —
Anglo Americ 19— 19.50
Arogold 94.50 102.50
Courtaulds 6.50 G 6.50 G
De Beers p 10.75 L 10 50
General Mining 18 —L 17.50
Impérial Chem 25.— 25.— L
NGU Hydro 34.25 L 34 —
Philips 39.50 39.25

Royal Dutch 145 — 144 —
Unilever 372— 369 —
BASF 216 50 221.—
Bayer 241 — 248.—
Commerzbank 267.— 269.—
Degussa 375.— 375.—
Hoechsl 223.— 227.—
Mannesmann 141.— 136 — l
R.W.E 177— 180.—
Siemens 569.— L 670 —
Thyssen 131.— 130.—
Volkswagen 417— 413 —

FRANCFORT
AEG 333 10 333 50
B A S F  270.50 274.20
Bayer 302— 307.90
BMW 604 — 612 —
Oaimler 1300.— 1303.—
Degussa 463— 467.70
Deutsche Bank 846— 846 —
Dresdner Bank 453 50 454.50
Hoechsl 279 80 281.60
Mannesmann 174.50 171.50
Mercedes 1148— 1167.—
Schering 600— 597 —
Siemens 709.50 708.50
Volkswagen.... 517— 508 50

MILAN
Fiat 16100.— 15950.—
Generali Au. 171400— 169300 —
Halcemenli X X
Olhrelli 18300— 18100.—
Pirelli 5750.— 5685.—
Rinascehle 1270 — 1280 —

AMSTERDAM
AKZD 160 80 156.70
Amro Bank 108.80 107.—
Elsevier 243.50 239.50
Heineken ,. 189.— 188.40
Hoogovens 76.50 70.30
K.L.M 45.70 44.40
Nal. Nederl 88.20 88.30
Robeco ' 94 80 94.90
Royal Dutch 202.50 202 —

TOKYO
Canon 905.— 943 —
Fuji Pholo 2620.— 2730.—
Fuiilsu 909.— 974.—
Hitachi 941.— 1020.—
Honda 1100.— 1200.—
NEC 1720— 1800.—
Olimpus Opl 1000.— 1050 —
Sony 2910.— 3070.—
Suni Bank 2340.— 2250 —
Takeda 2200.— 2140 —
Toyota 1600 — 1610 —

¦'

PARIS
Air liquide 770 — 765 —
EH Aquitaine 313.— 317.—
BSN. Gervais 4140 — 4080.—
Bouygues 1460.— 1450.—
Carreleur 3380.— 3380.—
Club Médit 633.— 625 —
Docks de Fiance... 2455— 2430 —
L Oiéal 3629 — 3639.—
Matra 2578 — 2720.—
Michelin 3500 — 3470 —
Meel-Hennessy.... 2326 — 2255.—
Perrier 787— 775.—
Peugeot 1150 — 1150.—
Total 435— 436 —

LONDRES
Bit 8 Am. Tabac . 415 M 4.15 M
But. Petroleum 6.35 M 6.40 M
Impérial Chemical... 10.02 M 10.04 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—,
Rie Tinto 6.02 M 6.02 M
Shell Transp 8.85 M 8.85 M
Anglo-Am.USI 11.375M 12 — M
De Beers USI 6.22 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 637.60 641.50
CS général 525.60 528.10
BNS rend, ott lig.... 4.27 4.27

CONVENT. OR
plage Fr. 20 700 —
achat Fr 20 370 —
base argent . Fr. 320.—

NEW-YORK
Alcan 29.B75 29.75
Amas 12.50 12.625
Atlantic Rich 55.625 55.875
Barnetl Banki 68.625 58.50
Boeing 61.75 61.50
Burroughs 70.75 71.375
Canpac 10.625 10.625
Caterpillar 47.25 47 .375 .
Coca-Cola 38.75 38.625
Colgate 40.625 40.625
Control Data 23.50 24.75
Dow cheraical 55.125 55.25
Ou Ponl 80.50 81 25
Eastman Kodak 55.625 56.75
F non 65.25 65.50
Fluor 13.875 13.875
General Electric.... 75.25 75.125
General Mills 80.875 88.75
General Molors.... 74.— 73.375
Gêner. Tel. E lec. . .  57.875 58.125
Goodyear 34625 34.25
Halliburton 20.125 20.50
Homestake 24.25 24.25
Honeywell 71875 72 25
IBM 138125 137 75
Int. Paper 67 75 67 26
Int. Tel. S Tel 54375 54 375
Litton 77.60 77.—
Merryl Lynch 36.625 36 50
NCR 52.375 52.50
Pepsico 3225 32.375
Plizer 68625 66.25
Sperry fiand 76.125 76125
Texaco 31.875 32 —
Times Mirror 66.125 66 625
Union Pacilic 57.375 57.625
Upjohn.... 90.— 90.125
US Steel 19.75 19.375
United Techno 44.75 44.375
Xeroi 57.375 67 .625
Zenith 25.50 25.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 218.21 —.—
Transports 767.13 — .—
Industries 1881.19 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours oflert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 22/08/86)'
Etals - Ums 1 632G 1 662B
Canada 1.17 G 1.20 B
Angleterre 2.45 G 2.50 B
Allemagne 80.25 G 81.05 8
France 24.30 G 25 —B
Hollande 71.10 G 71.90 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1 068G 1.08 B
Belgique 3.84 G 3.94 B
Suède 23.60 G 24 30 B
Norvège 22.25 G 22.95 8
Danemark 21 05 G 21 65 B
Autriche 11.40 G 1152 B
Portugal 1.11 G 1.15 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

BILLETS (COURS DU 22/08/86)'
liais Unis (1!) ' 1.62 G 1.69 B
Canada (Ucan).... 1.15 G- 122 B
Angleterre ( 1 f | . . . .  2.39 G 259 B
Allemagne (100DM) . 79.50 G 81.50 8
France (100 Ir) 24.20 G 25 20 B
Hollande (100 II)... 7040 G 72 65 B
Italie <100 fie) 0112G 01228
Japon (100 yens)... 1 055G 1.0958
Belgique (100II)... 3 75 G 3.95 B
Suède (100 cri 23.30 G 24 80 B
Norvège (100ci)... 21 85 G 23.35 6
Oanemark (100 ci).. 20 70 G 22 —B
Autriche (lOO scnj.. 11.27 G 11.62 B
Portugal (100esc|... 1.06 G 1.21 B
Espagne (lOO ptas).. 1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr|.... 137 —G 147 —B
angl. (souv new) en S 91.50 G 94.50 B
americ (201) en ! . 400 — G 450 — B
sud -alric (1 Dzl en ! 382.25 G 386.25 B
mes. (50 pesos) en S 475.— G 479.— B

Lingot (1kg) 20200 —G 20450.—B
1 once en S 382.50 G 385.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 268 —G 283 —B
1 once en i 5.19 G 5.21 B

" Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

Prix d'émission 108.50

Valca 107.— 108.—
Ifca 1520.— 1540.—



Lors d'une réunion préparato ire pour « CH 91 »

SOLEURE (AP).- Le conseiller fédéral Otto Stich n'est pas
particulièrement enchanté du visage que prennent les médias
suisses. Plusieurs aspects lui paraissent préoccupants, notam-
ment la commercialisation croissante des journaux et le mélan-
ge de l'information et du commentaire.

C'est ce qu'a mis en exergue le
chef des finances fédérales lors
d'une réunion préparatoire pour
l'Exposition Nationale «CH-91 » qui
s'est tenue hier à la Fondation Wal-
degg, à Soleure. Otto Stich a aussi
suggéré d'inscrire l'éducation aux
médias comme discipline obligatoire
dans les écoles.

Otto Stich constate que l'informa-
tion a acquis aujourd'hui une valeur
marchande et que les médias en
sont venus à envelopper l'informa-
tion dans un emballage attrayant sur
le plan de la présentation. «Ce fai-
sant, il est dans la nature des choses
- encore que contraire au but re-
cherché - que l'emballage surpasse
parfois en importance le contenu

lui-même». La commercialisation
croissante des journaux et la diminu-
tion des lecteurs intéressés par la
presse d'opinion obligent à utiliser
les méthodes du «marketing média-
tique». Ainsi, la fonction médiatrice
des journaux, qui est de servir de
pont entre les divers groupements
culturels, linguistiques et régionaux
du pays, risque de perdre son impor-
tance. Selon Otto Stich, un journal
n'engage désormais un correspon-
dant dans une région écartée que s'il
en escompte une amélioration de
son tirage.

Otto Stich regrette aussi que nom-
bre d'organes de presse en soient
venus à mélanger l'information et le
commentaire. « Les citations de tiers

sur des points particuliers ont évincé
les analyses subtiles d'autrefois».

Otto Stich a aussi déploré l'évolu-
tion «fâcheuse» des radios locales:
dans les villes, où il y a déjà excès
d'information, elles réalisent des bé-
néfices. En revanche, dans les ré-
gions rurales, où il y aurait lieu de
pallier le manque d'information au-
quel même la SSR ne peut remédier,
les radios locales ont dû cesser leurs
activités faute de ressources publici-
taires suffisantes.

NUANCES
Le chef des finances fédérales a

terminé son exposé en relativisant
quelque peu ses propos. Si les re-
ponsables des médias demeurent
conscients des problèmes qu'il a
évoqués, on en reviendra, après une
période d'expérimentation, au sens
des responsabilités envers la com-
munauté nationale et la société.

Otto Stich critique les médias

Fribourg capitale du folklore
FRIBOURG (ATS).- Neuf ensemble de danseurs, chanteurs et mu-
siciens venus des 4 continents animeront, les douzièmes rencon-
tres folkloriques internationales de Fribourg (RFI 86) du 26 au 31
août. Des rencontres enrichies de plusieurs nouveautés, après l'im-
mense succès de l'an dernier (30.000 spectateurs).

Pour cette année, les organisateurs
ont choisi des ensembles inédits, of-
frant un folklore original. Ces groupes,
venus de Bulgarie, du Cameroun, du
Canada, de Corée, d'Espagne, d'Ethio-
pie, du Pérou, de Suisse et d'URSS
figurent parmi les meilleurs de leurs
pays. La pluplart d'entre eux se pré-
sentent pour la première fois aux RFI.
Si le centre de la manifestation restera
Fribourg, les groupes invités auront
l'occasion de se produire dans d'au-
tres lieux, à Bulle et à Tavel, ce qui est
une première.

Le programme comprend entre au-
tres quatre spectacles en salle (à l'aula
de l'Université) et deux en plein air.

De plus un grand cortège le dimanche
31 août.

Le point culminant des RFI 86 sera
incontestablement la grande fête po-
pulaire qui sera organisée dans la vieil-
le ville le samedi 30 août. Un podium
sur lequel divers groupes se produi-
ront sera installé sur la Sarine. En ou-
tre, deux records du monde seront éta-
blis: tout d'abord une pyramide d'une
hauteur de 8 mètres, constituée de
27.000 boîtes de boissons sera cons-
truite. Ensuite la plus longue «poya»
du monde (montée à l'alpage) sera
présentée. Cette poya est le résultat
d'un concours lancé à l'échelon can-
tonal: les enfants ont été invités à fa-
briquer une vachette à partir des maté-
rieux de leur choix. Résultat: la poya,
constituée de 3200 vachettes, aura
une longueur d'un kilomètre.

Une poya de 3200 vachettes, lon-
gue d'un kilomètre !

(Serv. de presse)

Projet d'université islamique

WEGGIS (LU) (ATS).- Les maisons suisses qui collaborent avec
le sultan philippin A. Mangelen pour la construction d'une
université islamique dans le centre de la Suisse, se sont distan-
cées du sultan controversé.

L'Hôtel Post Terminus Weggis SA
ainsi que les entreprises chargées de
l'étude du projet, à Lucerne, ont rom-
pu leurs relations avec le sultan. La
situation embrouillée et contradictoire
du monarque a amené à cette déci-
sion.

L'assemblée générale extraordinaire
de l'Hôtel Post Terminus Weggis SA a
décidé, ainsi qu'il ressort du commu-
niqué, de rompre immédiatement tou-
tes les relations d'affaires et les con-
trats préalables conclus avec le sultan
A. Mangelen. Ce dernier et son secré-
taire Neal B. Carter doivent sortir
séance tenante du conseil d'adminis-
tration. La participation prévue au ca-
pital tombe.

Par ailleurs, les conseils d'adminis-

tration des entreprises chargées de
l'étude du projet, Studhalter Luzern
SA, Immobilien SA et Handels SA onl
décidé de dénoncer tout de suite leurs
mandats de conseillers pour les sul-
tans A. Mangelen et Amirul Din Islam.
Sur la base des informations obtenues,
la collaboration prévue- ne peut plus
avoir lieu, estiment ces entreprises. >

Le sultan philippin A. Mangelen
avait , au début d'août, projeté une
université islamique pouvant accueillit
3000 étudiants et 200 professeurs. Il
disposait déjà d'un mandat au conseil
d'administration de l'Hôtel Post Ter-
minus et d'une option pour la partici-
pation à un tiers du capital-actions de
7,5 millions de fr.

Promoteur lâché

DU RHÔNE AU RHIN
À LA BAISSE

GENÈVE (ATS). - Les quatre
grandes banques suisses ont
baissé vendredi dernier pour la
deuxième fois en dix jours les
taux d'intérêt pour les dépôts à
terme de la clientèle d'un quart
de point. Ils se sont ainsi établis
à 3%%, indique l'Union de ban-
ques suisses. La tendance de
l'évolution des taux d'intérêt de-
vrait encore être orientée vers le
bas.

DÉCHETS RADIOACTIFS
BADEN (ATS). - Comme l'eau

constitue la voie principale par la-
quelle des matières radioactives
pourraient parvenir dans notre envi-
ronnement, la CEDRA a chargé l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich
(EPF) de perfectionner des modèles
mathématiques décrivant le mouve-
ment des eaux profondes du nord de
la Suisse. Des forages supplémentai-
res seront indispensables pour con-
trôler ces modèles.

POSITIVE
BERNE (ATS). - Comme la

majorité des cantons a montré
une attitude positive pour un
nouvel article constitutionnel
sur l'énergie. l'Office fédéral de
l'énergie (OFE) a d'ores et déjà
décidé de lui donner une forme
concrète, pour autant que le

Parlement donne cet automne
mandat au Conseil fédéral de le
réaliser.

ASSURANCES SOCIALES
ZURICH (ATS). - L'Union centra-

le des associations patronales suisses
(UCAP) et le Vorort rejettent le projet
de loi fédérale sur une partie générale
du droit des.assurances sociales, ac-
tuellement en consultation. Les deux
organisations centrales estiment que
le projet «provoquerait des atteintes
brutales au système des caisses de
prévoyance de droit privé».

RENONCIATION
BERNE (ATS). - La Confédé-

ration suisse renonce à l'em-
prunt de 250 millions de fr. envi-
ron qu'elle avait prévu d'émettre
au 4 septembre 1986. ont annon-
cé hier la Banque nationale suis-
se et le département fédéral des
finances.

RÉNOVATION
LUGANO (ATS). - La fondation

suisse Pro Venezia. après la rénova-
tion de l'église San Stae. a également
achevé celle d'un autre monument
important de Venise, la colonne
Saint-Marc. Il aura fallu environ une
année pour sa remise en état, qui a
été menée en étroite collaboration
avec les autorités vénitiennes.

Sans vouloir mélanger les tor-
chons et les serviettes on peut,
semble-t-il, mettre en regard cer-
tains chiffres qui peuvent paraître
en contradiction les uns avec les
autres et essayer de les mettre en
harmonie.

On constate par exemple que sur
le marché de l'emploi la pénurie de
personnel s'aggrave, ce qui est
confirmé par la diminution du chô-
mage total et la quasi-disparition
du chômage partiel. Ainsi 31 % au
deuxième trimestre contre 28 % au
premier des entreprises signalent
de grandes difficultés à trouver du
personnel de bureau, 57 % contre
51 % ne trouvent que difficilement
du personnel de fabrication et
69 % contre 64 % ont de la peine à
trouver des cadres.

Il faut cependant relever que se-
lon le nombre d'offres d'emplois
parues en juillet dernier dans les
quotidiens la hausse a été de
21,5% par rapport à 1985 pour la
Suisse allemande, de 21,8% pour
le Tessin et de 8 % seulement pour
la Suisse romande. Si ce déséquili-
bre devait se maintenir il ne laisse-
rait pas d'être préoccupant.

Autre sujet d'étonnement: à la
bonne tenue générale du marché
de l'emploi ne correspond pas une
croissance parallèle de nos expor-
tations. Celles-ci, métaux précieux
inclus, n'ont augmenté que de
2,6 % durant les sept premiers mois
de l'année en valeur nominale et de
1,5% en valeur réelle. Comme on
le sait la forte réduction du déficit
de notre balance commerciale,
-18,8%, pour la même période,
ramenée à 4,5 milliards de francs
provient presque exclusivement de
la baisse spectaculaire du prix des
produits pétroliers, phénomène
particulier qui n'autorise guère des
pronostics assurés.

On ne peut donc pas tirer de
conclusions convaincantes de ces
situations contrastées. Le domaine
des exportations reste dominé par
la concurrence étrangère, menacé
aussi par le risque latent du déve-
loppement du protectionnisme.
L'activité économique bénéficie
pour le moment de l'allégement
des charges pétrolières en général,
chauffage, motorisation, qui stimu-
le le marché intérieur par l'accrois-
sement du pouvoir d'achat qui re-
porte ses effets sur d'autres sec-
teurs de la demande interne, ce qui
ne peut être que favorable au mar-
ché de l'emploi. Mais que restera -
t-il d'ici quelques mois ou un ou
deux ans de ces mouvements con-
tradictoires liés à des phénomènes
extérieurs sur lesquels nous
n'avons aucune influence? Com-
me en météorologie les prévisions
sont difficiles en économie.

Philippe VOISIER

Situations
contrastées

Précieux petits f é l i n s

Ces trois chats-tigres nés au zoo de Baie ily a deux mois viennent d'être présentés au public. A leur
naissance, ils ont été mis dans des sortes d'isoloirs protégés du bruit et de la lumière, ceci afin de leur
donner les meilleures chances de vie. Se portant tous fort bien, ils jouent maintenant tranquillement
sous les yeux de leur mère. (Bild + News)

L'or noir et le billet vert en cause

La valeur totale des exportations
horlogères suisses a connu un lé-
gerfléchissement de 0,6 % durant
le premier semestre 1986 pour at-
teindre une somme de 2,047 mil-
liards de fr., relève la Fédération
horlogère (FH) dans sa revue pro-
fessionnelle.

Paradoxalement, pendant les 6
premiers mois de l'année, 13,6
millions de montres complètes ont
été exportées, ce qui représente
un augmentation de 19,4 % par
rapport au premier semestre 1985.
Le montant de ces ventes n'atteint
cependant que 1,593 milliard de
fr., soit une diminution réelle de
2,4 pour cent. En fait, c'est surtout
la valeur des exportations de
mouvements (assemblés ou non)
qui a été sujette à la plus grande

baisse avec 3,1 % de moins pour
un total de 174,1 millions de fr.,
alors que les ventes à l'étranger de
tous les autres produits horlogers
ont connu une augmentation de
13,5 % pour s'élever à 280,3 mil-
lions de francs de janvier à juin
1986.

Principales causes retenues: la
chute des prix du pétrole et la
baisse du dollar. Pourtant, les
Etats-Unis restent, et de loin, les
meilleurs clients de l'industrie hor-
logère suisse avec 389 millions de
fr. 'd'achats, soit une augmenta-
tion de 6,7 pour cent. Viennent
ensuite Hong-Kong avec 299 mil-
lions (+ 28,6%), l'Italie avec
187,4 millions (+ 16%6) et la
RFA avec 174,7 millions de francs
(+ 1,3%). Au chapitre des plus

grande baisses, ce sont surtout les
marchés du Proche-Orient - Ara-
bie Saoudite et Emirats arabes unis
- et du Japon qui ont enregistré
les plus grandes chutes avec une
diminution atteignant même les
45 % pour les émirats durant les 6
premiers mois de l'année.

«La conjoncture horlogère n'est
plus ce qu'elle était», écrit la FH
en relevant par ailleurs que les
prévisions plutôt optimistes de
l'OCDE commencent à être remi-
ses en cause. Toutefois, le pessi-
misme n'est pas encore de mise,
conclut la FH qui estime comme
probable une stabilisation des af-
faires et un maintien au niveau
atteint l'an dernier.

Baisse des exportations horlogères

Asile dans le canton de Vaud

LAUSANNE (AP).- Application de la loi sur l'asile: une véritable
épreuve de force a commencé au début du mois dans le canton
de Vaud.

D'un côté, le département cantonal
de justice et police et son pendant
fédéral, bien décidés à imposer une
mesure d'expulsion à rencontre de
neuf demandeurs. De l'autre, le mou-
vement SOS Asile/Vaud qui a offert
des «mini-refuges» à ces neuf étran-
gers en attendant qu'une «solution
équitable» soit trouvée. Ce mouve-
ment est appuyé dans cette action par
une quinzaine de personnalités vau-
doises qui «parrainent» les requérants.

Les demandeurs «protégés» par
SOS Asile/Vaud sont un couple de
Turcs d'origine kurde, un Zaïrois, un

Angolais et une famille chilienne dont
le parrainage est assuré par des habi-
tants de Saint-Prex (VD) et un groupe
de paroissiens de La Sarraz(VD). Eta-
blis en Suisse depuis un à cinq ans, ils
risquent leur vie ou de graves atteintes
à leur liberté s'ils sont refoulés vers
leur pays en raison de leurs engage-
ments politiques, estime SOS Asile.
Ces requérants, qui devaient quitter la
Suisse à la mi-juillet, ont été «mis à
l'abri» par le mouvement «afin d'éviter
l'irréparable».

Après un réexamen de ces cas. Peter
Arbenz a annoncé jeudi que le retour

des neuf requérants qui ont épuisé
toutes les possibilités de recours peut
«être raisonnablement exigé». Selon le
délégué aux réfugiés, les fonctionnai-
res vaudois ont déjà été chargés d'im-
poser la mesure d'exécution.

MENACÉS

Cachés chez divers sympathisants
de SOS-Asile, les neuf demandeurs
sont donc désormais directement me-
nacés d'une expulsion rapide et leurs
«protecteurs » à des sanctions pénales,
a confirmé hier Jean-François Leuba,
chef du département cantonal de justi-
ce et police.

Epreuve de force

LAUSANNE (CPS). - Téléspectateurs à vos écrans ! L'automne
sera chaud si l'on en croit les nouveautés présentées jeudi à Lau-
sanne par les responsables des programmes TV, Guillaume Chene-
vière en tête. Pas de transformations spectaculaires, mais de nom-
breux points d'accroché pour la rentrée, notamment dans le do-
maine magazine.

On a travaillé ferme dans le départe-
ment de Claude Torracinta. Le résul-
tat ? Des nouveautés d'abord, avec
éCHo et Mon Oeil. Le premier est un
magazine économique qui, dès le 1er
octobre, vulgarisera une fois par mois
le mercedi un thème d'économie. Le
sujet principal sera agrémenté de deux
points fixes, clins d'œil à l'actualité.
Mon Oeil permettra, une fois par mois
également, à plusieurs journalistes de
porter un regard subjectif sur l'actuali-
té helvétique.

Au chapitre des nouveautés tou-
jours, la parole sera donnée aux gens
non plus à travers l'émission «L'anten-
ne est à vous», supprimée au profit de
« Franc-Parler». On démarre en force
dans ce sujet puisque la première per-
sonne à s'exprimer sera Jenny Hum-
bert-Droz, une femme qui a l'habitude
de dire des vérités.

Les « Classiques », eux, subsistent:
Temps Présent, Tell Quel et Télescope
reprendront leur couverture de l'actua-
lité helvétique, internationale ou scien-
tifique dès le 28 août. Premier sujet au
programme de Temps Présent: la guer-
re que se livrent les quotidiens en
Suisse romande avec les suppléments
TV. Enfin, le Défi ne passe pas à la

trappe. La prochaine émission aura
lieu sous forme de face-à-face et met-
tra en question le libéralisme.

Dans le domaine société et éduca-
tion, une attention toute particulière a
été consacrée aux enfants pour la ren-
trée. L'émission du dimanche matin,
Chocolat Chaud a été enrichie pour
que les parents puissent dormir un peu
plus longtemps. La télévision éducati-
ve s'est tournée elle vers la tranche des
9-10 ans, négligée jusqu'alors. Quant
aux préférés des enfants, ils seront
tous au rendez-vous dès le 25 août,
avec en particulier les Babibouchettes,
dont on fêtera le 1000me épisode dé-
but septembre.

L'AVENIR, À VENIR

Les grands bouleversements sont
cependant attendus pour 1987. L'ac-
tualité entrera dans les foyers à la mi-
journée avec le Téléjournal de midi.
Nouveautés également dans le domai-
ne culturel, qui concocte une émission
littéraire et un magazine. Mais cela,
c'est de la musique d'avenir. Pour le
futur immédiat, rendez-vous le 25
août !

Monique RYF

Nouveaux programmes TV

NEUHAUSEN/DAVOS
(AP).- Le patron d'un hôtel
de Davos (G R), Ernst Lippu-
ner, a retrouvé le sourire. Le
filou qui était parti sans
payer sa note et en empor-
tant le chien «Argus» a été
arrêté à Neuhausen (SH).
Cet homme, âgé de 44 ans et
originaire de la Suisse orien-
tale, a commis des séries
d' escroqueries dans plu-
sieurs cantons, a indiqué
hier , la police cantonale
saint-galloise.

Les faits qui ont scandalisé
Ernst Lippuner remontent au
2 août dernier. Cette nuit-là,
le filou a quitté l'hôtel au vo-
lant d'une voiture votée,
sans payer pour les dix jours
passés dans l'établissement.
Pire : il a emmené le chien du
patron, un berger allemand
de trois ans répondant au
nom de «Argus».

RETROUVAILLES

L'animal a accompagné
l' escroc jusqu 'à hier, jour de
l'arrestation. Il a ensuite re-
trouvé son véritable maître.

Argus
est retrouvé


