
« Dans une angoisse mortelle »
ZURICH (ATS). - Quatorze des quinze otages suisses du
paquebot italien détourné «Achille Lauro » sont arrivés
sains et saufs vendredi peu après 10 h à l'aéroport de Zurich.
Quelques-uns ont déclaré à leur arrivée qu'ils avaient été
«bien traités compte tenu des circonstances », mais qu'ils
avaient vécu «continuellement dans une angoisse mortel-
le».

Vingt-trois Suisses (15 passagers
et huit membres d'équipage) se
trouvaient à bord de l'« Achille Lau-
ro» lorsqu'il a été détourné lundi par
quatre pirates palestiniens au large
de l'Egypte. Le quinzième passager
et les marins suisses souhaitent
poursuivre leur croisière.

Aux dires des otages libérés, les
quatre terroristes, âgés de 20 ans,
étaient armés de pistolets mitrail-
leurs et de grenades à main lors-
qu'ils ont fait irruption dans la salle
à manger du navire, lundi vers 12 h
30. Ils ont commencé à tirer dans
toutes les directions, blessant deux
personnes.

Les quatre terroristes auraient en-
suite séparé les passagers selon leur
nationalité, afin de déterminer si
quelques-uns parmi eux étaient is-
raéliens ou américains. Les citoyens
américains auraient alors été con-

duits sur le pont supérieur du navire.
Ils y seraient restés quatre heures en
plein soleil, sans pouvoir boire ni
fumer.

Les autres passagers auraient en
revanche été bien traités compte
tenu des circonstances, selon les

passagers suisses. Ces derniers ont
décrit les pirates comme étant versa-
tiles, se montrant tantôt aimables
puis soudainement brutaux.

CRAINTES

Les terroristes semblent avoir re-
douté une action de libération en-
treprise par les Israéliens ou les
Américains. En effet, deux des pira-
tes surveillaient les otages, tandis
qu'un était au poste de commande
et le dernier patrouillait sur le pont,
ont affirmé les rescapés suisses.

Pas fini
La ou Carter a échoue, Reagan a

réussi. Les terroristes ont enfin per-
du une bataille. Pour la première
fois depuis longtemps, l'Amérique
a remporté une vraie victoire. Au
nom de l'Occident accablé par tant
de défaites.

Il s'agit au premier chef d'un acte
de légitime défense. La société at-
taquée a le droit de se défendre.
Ou alors elle accepte de mourir. Et
puis, c 'est en bénéficiant des ga-
ranties les plus essentielles que les
pirates seront jugés. A ceux qui si
souvent violèrent la légalité, l'Oc-
cident offre les moyens de se dé-
fendre et même de se justifier.

La capture des pirates a été pos-
sible parce que l'Italie est l'alliée
privilégiée de l'Amérique. La base
de Sigonella, les ports d'Auguste
et de Palerme sont des bases amé-
ricaines. La Vlme flotte est la troi-
sième puissance militaire du mon-
de. C'est à Naples que se trouve le
commandement des forces aérona-
vales des Etats-Unis en Europe.

Opération réussie parce que le
CIA a retrouvé sa puissance. En
trois ans, son budget a augmenté
de 50%. Victoire parce que William
Casey, le patron de la CIA, est un
ami personnel de Reagan et qu'il a
réussi à «reforger un outil opéra-
tionnel». Un des adjoints de Casey
a tout dit en quelques mots : « Rea-
gan Sait maintenant que la CIA esl
l'une des institutions sur lesquelle
il peut compter quand il veut faire

quelque chose». Ce fut le cas cette
fois.

Pourquoi ne pas avoir agi plus
tôt ? Pourquoi ne pas avoir libéré
les otages au Liban? N'avoir pas
vengé les soldats tués dans l'ef-
froyable attentat de Beyrouth? Il y
avait peut-être risque d'affronte-
ment majeur. Reagan ne doit com-
mettre aucune imprudence. Une
opération de ce type doit nécessai-
rement réussir. Ou alors, il vaul
mieux ne rien entreprendre.

Quoi qu'il en soit, il y a un grand
vaincu: Arafat. Il vient un nouvelle
fois de perdre une bataille. Arafal
empêtré dans son opération de
médiation, croyant à un succès, a
été lâché par l'Egypte et la Tunisie.
Dès le début, les capitales arabes
intéressées savaient qu'Arafat
n'aurait pas le dernier mot. Le chef
de l'OLP se trouve plus isolé et
plus déconsidéré qu'avant l'affaire
du paquebot.

Reste à savoir si l'opération amé-
ricaine ouvre un nouvel horizon. Le
premier coup de surprise passé, il
est certain que les terroristes cher-
cheront à prendre leur revanche.
D'autant que l'Italie peut être sen-
sible à certains aspects du problè-
me. Elle est le premier fournisseur
de la Libye. Ses exportations dans
les pays arabes dépassent 2 mil-
liards de dollars par an. Echec au
terrorisme, mais, sur les fronts du
Proche-Orient , la guerre n'est pas
finie. D'autant que les Palestiniens
déjà crient vengeance.

L. GRANGER

Neuchâtel in vitro

Les femmes suisses se sont pen-
chées hier à Neuchâtel sur le bébé
éprouvette : attention, danger.
Les bulletins de victoire des équi-
pes spécialisées cachent beau-
coup de déboires. Et selon que
l'embryon est une promesse de
vie ou un petit tas de cellules sans
père ni mère, les perspectives
éthiques, morales, juridiques, va-
rient du tout au tout. Le fœtus,
illustré ici au milieu de la grosses-
se par un documentaire de la TV
alémanique, est encore un vaste
mystère philosophique. Lire en
page 3.

Réjouissant phénomène
Plus d'une fois, des prophètes , des pronostiqueurs professionnels,

ou des visionnaires, prenant leurs désirs pour des réalités, ont prédit
le déclin , puis même la disparition de cette inestimable source d'édu-
cation , d'enseignement, de détente et d'enrichissement spirituel de
l'humanité : le livre.

L'apparition de la radio, il y a trois quarts de siècle, allait en sonner
le glas, annonçait-on. Le film, le cinéma, puis par-dessus le marché la
télévision allaient donner au livre, et à la parole écrite en général , le
coup de grâce, avant de les faire disparaître.

L'avènement et l'extension foudroyante des moyens de communi-
cation électroniques de tout genre feraient le reste : l'écrit imprimé
devait sans tarder perdre toute utilité. Ainsi en décidaient les devins
et les voyants sociologues et technocrates.

Or voici que le livre, pour ne parler que de cette forme d'expression
écrite, continue d'être toujours plus imprimé, diffusé , vendu et lu de
par le monde. La 37me Foire internationale du livre , qui vient de
s'ouvrir à Francfort-sur-le-Main , en porte généreusement témoigna-
ge. Trois cent vingt mille titres , dont 90.000 «viennent de paraître» , y
sont exposés, par 6500 éditeurs venus de 79 pays. Soit un accroisse-
ment de 6,6% de volume et de 300 éditeurs depuis la dernière foire.

Comment expliquer cette grandissante popularité du livre? A quoi
attribuer l'étrange phénomène de la demande sans cesse plus forte
d'un produit destiné à la communication, mais qui ne bouge, ni n'est
doué du son et de la parole, comme en sont capables ses rivales de la
télévision et de la radio?

La réponse est donnée par le lecteur: le livre lui apporte la satisfac-
tion d'aspirations et de besoins personnels qu 'aucun autre médium ne
peut lui procurer. Et le nombre d'individus éprouvant ce besoin
augmente de jour en jour. Ne serait-ce que parce que la population
terrestre continue d'augmenter. Et que chaque être humain désire
ardemment préserver sa sphère privée. Dont le livre, et l'écrit impri-
mé en général , assurent le mieux la protection.

R. A.
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Œil pour œil reaganien

WASHINGTON/ROME (ATS/AFP/Reuter). - M. Giulio Andreotti,
ministre italien des affaires étrangères , a déclaré vendredi que «le
procès des quatre auteurs du détournement de l'«Achille Lauro »
aurait lieu en Italie». Cette déclaration intervient après l'intercep-
tion, dans la nuit de jeudi à vendredi par la chasse américaine, de
l'avion égyptien qui transportait les terroristes palestiniens.

En effet , le Boeing-707 qui avait
décollé d'Egypte a été contraint d'at-
terrir sur la base de l'OTAN de Sigonel-
la, en Sicile (Italie), et les pirates pa-
lestiniens de l'Achille Lauro ont été
appréhendés par les autorités italien-
nes.

L'opération a été, semble-t-il , me-
née de main de maître. « Des F-14
américains , partis du porte-avions Sa-
ratoga, ont dirigé l'avion vers l'espace
aérien international et l'ont intercepté.
Ils lui ont donné pour instructions de
les suivre et l'ont escorté vers la base
de Sigonella», a indiqué le porte-paro-
le de la Maison-Blanche Larry Spea-
kes, précisant que Rome avait donné
son accord pour l'atterrissage de l'ap-
pareil à Sigonella.

Le président du Conseil italien Betti-
no Craxi a déclaré que le président
Reagan lui avait demandé l'extradition
des quatre hommes. «Je lui ai fait sa-
voir que les crimes ont été commis en
territoire italien, a déclaré M. Craxi , et
qu'ils tombaient donc sous le coup de

la juridiction italienne». L'action des
pilotes américains a été accueillie avec
une satisfaction extrême aux Etats-
Unis. Le président Reagan a indiqué
que l'opération était un message aux
terroristes:

«Courez toujours, on vous rattrape-
ra», a-t- i l  déclaré.

Washington a également reçu les
louanges d'Israël , par le président du
Conseil Shimon Pérès.

ACCUSATIONS DE L'OLP

Par contre, l'interception du Boeing
a été qualifiée d'«acte de piraterie» par
le représentant de l'OLP en France
Ibrahim Souss. « Cet acte de piraterie,
en violation flagrante du droit interna-
tional, illustre l'extrême gravité du cy-
cle de violence.déclenché par le raid
israélien terroriste de Tunis».

Quant au gouvernement égyptien,
qui n'avait pas été consulté avant l'o-
pération, il a publié un communiqué
«condamnant les derniers développe-
ments» de la situation et exprimant

son «regret extrême » et sa surprise
devant l'opération américaine. A Tel-
Aviv, le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, en visite officielle en Israël jus-
qu'à mardi, a exprimé la satisfaction
du Conseil fédéral. «Nous sommes
contents que l'Italie ait déjà annoncé
qu'elle traduirait les pirates en justice»,
a noté le porte-parole de la délégation.

Un F-14 américain, du type des chasseurs qui ont intercepté l'avion qui transportait les pirates. En
médaillon, le président Reagan peu avant l'intervention. (UPI)
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MOSCOU (ATS/AFP). - L'a-
gence TASS a affirmé vendre-
di que les crimes de terroristes
doivent «être punis le plus sé-
vèrement possible» mais a cri-
tiqué l'attitude du président
Ronald Reagan en soulignant
que Washington a toujours re-
fusé d'extrader deux pirates
de l'air lituaniens vivant aux
Etats-Unis.

«La colère et l'indignation
des Américains à l'égard du
crime des pirates de l'Achille
Lauro sont compréhensibles et
justes », a estimé TASS qui n'a
pas mentionné l'identité de la
victime.

TASS

r è̂agan a-i-il violé ie droit inter-
national* Certes pésZ II s 'agit au
premier chef d'un, acte de. police.
Devant la carence dé l'Egypte -
e'ëst en tout cas l'avis d'un.profes-
seur de droit international - le pré-
sident des Etàis-Unif était fondé à
intervenir. < afin que . les. pirates
soient j ugés. Et cela d'autant plus
qu'un citoyen américain avait été
tué. / . ,, .  ¦ ' Z ' ,. '[ Z .. i y. ' - ' ¦¦'¦,."." .

Cette règle et cette morale ne
sont d'ailleurs pas nouvelles. Déjà.
aiïX]/llè siècle, tout qavire pouvait
s 'emparer des gens qui ' se ren-
daient' coupables de piraterie. j:D es
précédents ries hdtamment de la
fin de l'époque coloniale rappellent. ¦
que la pi r a terie fait tomber les bar-
rières nationales. C'est.ce que l'on
a appelé le droit de suite.
Z:¦¦%(est d'ailleurs évident çfu'ën cas
de défaillance policière, si lè crimir
nel est arrêté par une intervention
përsûnneïlë (d'un citoyen* person-
ne, bien sûr,: rie saurait .le lui repro -
cher.' L 'initiative de Reagan s 'ins-
crit directement daris ce cadre. Et
c'est dans cette optique que sè si- -
tue son action.

Droit
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Congrès du PS à Toulouse

TOULOUSE (FRANCE)
(ATS/Reuter). - Le duel entre Lio-
nel Jospin et Michel Rocard n'a
pas eu lieu devant le congrès du
parti socialiste français réuni ven-
dredi à Toulouse. Et cela au grand
soulagement de bon nombre des
1400 délégués.

Les deux hommes ont clairement
indiqué dans leurs discours que le
congrès se terminerait probable-
ment sur une synthèse entre leurs
deux positions. Les inspirateurs
des deux motions en présence se
sont visiblement efforces de ne pas
envenimer un débat d'une impor-
tance cruciale à cinq mois des élec-
tions législatives de mars 1986.

M. Jospin, premier secrétaire du
parti, a ainsi répété à plusieurs re-

prises que la synthèse était pour lui
souhaitable et nécessaire.
M. Rocard a lui aussi déclaré l'ac-
cord nécessaire. Il a en outre con-
clu son discours en annonçant que
son courant renonçait à demander
une modification de l'accord du
6 août sur les listes, pour les pro-
chaines législatives.

OVATIONS POUR HERNU

Dans la matinée, M. Charles
Hernu, ancien ministre de la défen-
se contraint à la démission par l'af-
faire Greenpeace, a reçu un accueil
triomphal à son arrivée au congrès.
La plupart des 1400 délégués se
sont levés à son arrivée.

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 21-24)
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Stade 259378-8 ,
de la Maladière
Samedi 12 octobre

à 18h15

NEUCHÂTEL XAMAX

LOCARNO
Coupe suisse

Cartes de membre non valables. Prix des
places: Tribune principale Fr. 25-

Tnbune sud Fr. 22.- . Pelouse Fr. 10.-
Etudiants , A.V.S., apprentis Fr. 6.-

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Pompiers de Boudry

Usine en feu pour s'exercer
- Alarme, feu à l'usine Electrona au

Pré-Landry ; rendez-vous immédiat au
hangar.

Cet appel, le capitaine Robert Kaeser,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Boudry, l'a prononcé quatre
fois jeudi soir, peu avant 1 9 heures. Il
s'agissait en fait d'un exercice: tester la
rapidité de réaction, contrôler les effec-
tifs , vérifier le niveau d'instruction.

Moins de cinq minutes après le dé-
clenchement de l'alarme, les premiers
pompiers sont arrivés, et un véhicule est
immédiatement parti sur les lieux du si-
nistre présumé. En dix minutes, une ving-
taine d'hommes étaient à pied d'œuvre.
Une équipe munie de masques à oxygè-
ne s'est introduite dans un local enfumé,
où deux personnes étaient censées être
bloquées.

Alarmé à son tour , le centre de secours
de Cortaillod est arrivé sur place avec le
«tonne-pompe» et la voiture de com-
mandement , à peine dix minutes plus

tard. Des lances à mousse ont été dé-
ployées à l'intérieur de l'usine, tandis que
d'autres , à eau, étaient disposées autour
du bâtiment. Une échelle mécanique a
aussi été dressée pour permettre une pro-
tection rapprochée efficace.

COMME POUR UN
SINISTRE RÉEL

L'intervention a été rapide et précise.
M. R. Badertscher , représentant la direc-
tion d'Electrona, a dit avoir été impres-
sionné par l'engagement des hommes
qui ont joué le jeu comme pour un sinis-
tre réel. Il souhaite que les pompiers ne
soient alarmés que pour des exercices.

Ceux-ci permettent de faire le point ,
en vue de corriger les quelques défauts
qui ne manquent pas de surgir en cha-
que occasion.

H. V.

«Joyeuse compagnie » cherche musiciens
M y a déjà quelques années que

John Starr, l'animateur enthousiaste
de la «Joyeuse compagnie de Saint -
Vincent» d'Hauterive, a lancé un con-
cours d'exécution musicale que l'on
connaît sous le nom de « Pierre d'or»,
en hommage au blond calcaire du lieu.

Cette année, la «Joyeuse compa-
gnie» va fêter son vingt-cinquième
anniversaire. C'est dans l'optique de
donner un faste plus grand à cette

occasion que le concours d exécution
musicale sera offert au public, en fai-
sant appel aux musiciens pratiquant le
piano, le violon, le violoncelle, la flûte,
le hautbois, la clarinette ou la trompet-
te. On le voit , presque toutes les caté-
gories sont représentées, et le jury aura
fort affaire pour départager les candi-
dats. La limite d'âge est fixée à 18 ans
pour les plus jeunes et à vingt-cinq
ans pour les aînés. Une première
épreuve de sélection sera organisée au
Conservatoire de Neuchâtel le 17 no-
vembre, tandis que l'épreuve finale
aura lieu en public à Hauterive, le
19 janvier 1986. Signalons enfin que
ce concours est généreusement doté
avec trois médailles («Pierre d'or, d'ar-
gent, de bronze»), et d'un prix spécial
qui consiste en un séjour tous frais
payés à Salzbourg lors du festival de
musique.

Gageons que les jeunes musiciens
se presseront aux portes de cette ma-
nifestation.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

(c) Vendredi soir a eu lieu le vernissa-
ge d'une double exposition à la galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod. D'une part,
Jacques-Victor André, jeune sculpteur et
professeur en arts plastiques, à Paris, ex-
pose des dessins et des bronzes très ana-
tomiques. D'autre part, Charles Pierre-
Humbert , un vétéran originaire du Locle,
mais établi à Paris, présente des peintu-
res qui sont une rétrospective 79 du Mu-
sée des beaux-arts de Neuchâtel.
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Double exposition a
la galerie Jonas

(c) Jeudi, une foule considérable
emplissait le temple à l'occasion des
obsèques de M. Roger Borel. un ci-
toyen pourtant très discret de Cortail-
lod, mais fort aimé de tous.

Décédé dans sa 69me année, des
suites de maladie, M. Roger Borel
fut, quarante année durant, techni-
cien aux Fours Borel, à Peseux. Il
était un excellent tireur et a siégé en
son temps au Conseil général dans le
groupe libéral. Au cours du culte, un
camarade d'hôpital du défunt,
M. Parriaux , de Montfaucon, a ap-
porté un très émouvant témoignage.

Deuil à Cortaillod

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1985

COLLÉGIALE

1er CONCERT
Frédéric Rapin, clarinettiste

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre. 2S6755 -76 Collecte

Samedi 12 octobre 1985 à 20 h

Grand Match
au Loto

Salle de Paroisse, Boudry
Système fribourgeois
Abonnement 15.- fr.

Une royale hors abonnement
valeur 300.- fr.

Se recommande
Club Pétanque «Le Pont» 256493-76

URGENT vigneron du Littoral cherche

VENDANGEURS
(11 fr. de l'heure)
pour samedi et dimanche
tél. 57 1 9 81, dès 7 h 30. 2SM09.76

• Hôtel du Verger, Thielle
la saison du

BOLLITO MISTO
recommence dès demain et tous les

DIMANCHES et MARDIS à midi
258408-76

S A C O  SA L A I N E R I E
et ses mat ières pour l'art isanat

éffÏK Jfi. D0UCEURS 259095 76

J§yf ANGORA-MOHAIR
l/TLE) BR ALPACA
rVf CACHEMIRE

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valang ines 3 et 2m0 samedi du mois

Ce soir _ j m_tk ™_ _ _*. 20 h 15
Collège î\ _ \_ \W M _\ CornauxLUIU

système fribourgeois
La carte 12.- fr. i

Fanfare l'Union 256883 76

Noiraigue
SALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir à 20 heures

Match au Loto
259020-76

F.C. CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Samedi '12 octobre 1985 dès 20 heures
Halle de gymnastique - Corcelles

LOTO
traditionnel

Superbes quines 259377 76

RESTAURANT «Chei Norbert» M
à St-Blaise jsÉ

ce soir complet §|
réservé à la République ''Zs
de Montmartre 256663-76 L j

GALERIE DU FAUBOURG

ANNA RECKER
derniers jours samedi-dimanche

15 h à 18 h
19, Fbg de l'Hôpital

261016-76

Cinéma Bio
Le Procès

de Orson Welles
dès aujourd'hui à 16 h et 20 h 45

' 262264-76

HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
ce soir 20 h 1 5

MATCH AU LOTO
organisé par le HC et la SFG

Viande fumée de 2 porcs, lapins, lots de vin,
cageots garnis, fromages , bons de repas, mon-
tres etc., etc. 22 tours doubles: Fr. 20.-.
11 tours doubles: Fr. 10.- 259454.76
20 h 15 tirage au sort des abonnements entiers

Le domaine de Champréveyres
commence les vendanges

le lundi 14 octobre 1985 à 7 h 30
259465-76

PETITE FANFARE CHERCHE

UN DIRECTEUR
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

TÉL. 038 53 23 00 zmssi-is

B B 1 Menuiserie
™̂ ¦B̂ Charpente

||nw' Tschëppët
y 'j A  Ch. des Nageux 3
'
\\_\Y 2087 CORNAUX

AUJOURD'HUI

PORTES OUVERTES
de 8 h à 12 h
avec concours

262220-76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

ANNE EMERY
Peintre laquiste, Paris
jusqu'au 20 octobre

Galerie des Amis des Arts
256667 76

SAMEDI
Panespo : de 9 h à 18 h, Bourse aux

armes.
Bibliothèque publique et universi-

taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100e anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

Temps perdu, temps retrouvé : du côté de
l'ethno...

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

Musée cantonal d'archéologie : de

Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé le lun-
di). L'ABC, Le Dauphin, La Rotonde
(fermé le dimanche).
Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h et le 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 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 Oeillets. Tél. 25 84 72.
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.
SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19. /
Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du mé-
decin dentiste traitant , le Nc de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative - rue du Seyon 14. La période
de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu'à 21 h.
De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

Temps perdu, temps retrouvé: du côté de
l'ethno...

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

Galerie Ditesheim: René Myrha -
peintures et aquarelles.

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

Galerie de l'Orangerie: Thierry Clau-
de - pliages courbes.

Galerie du Pommier : exposition Denis
Schneider , sculptures, spectacles.

Galerie des Amis des Arts : Anne
Emery - peintre laquiste.

CINÉMAS
Bio : 16 h, 20 h 45, Le procès d'Orson

Welles. 1 8 h 1 5. Nostalghia.
16 ans. 2e semaine. V.O. sous.titrée.
14 h 15, Les lumières de la ville.
Film muet (1930).

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Le retour du
Chinois. 16 ans. 17 h 45, Meurtre
dans un jardin anglais. V.O. sous-
titrée fr..

Palace : 16 h 1 5, 20 h 1 5, Parole de
flic. 18 ans. 4e semaine. 18 h 15,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans. 2e semaine.

Arcades : 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15 h,
22 h 10, Mad Max, Au-delà du
dôme du tonnerre. 1 6 ans. 3e se-
maine. 14 h 15, Blanche-Neige et
les 7 nains. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le jeu du
faucon. 16 ans.

Studio : 1 5 h, 21 h, Ran. 1 2 ans. 2e se
maine. 18 h 30, Piano forte. 18 ans

14 h à 17 h.
Bibliothèque publique et universi-

taire : L'espace du temps, cent ans de
géographie neuchâteloise,
1885-1985.

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

Galerie Ditesheim: René Myrha -
peintures et aquarelles.

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

Galerie de l'Orangerie : Thierry Clau-
de - pliages courbes.

Galerie du Pommier: exposition Denis
Schneider, sculptures, spectacles.

Galerie des Amis des Arts : Anne
Emery - peintre laquiste.

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Bio : 16 h, 20 h 45, Le procès d'Orson

Welles. 18 h 15, Nostalghia.
16 ans. 2e semaine. V.O. sous.titrée.
14 h 1 5, 23 h. Les lumières de la
ville. Film muet (1930).

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le retour du
Chinois. 1 6 ans. 17 h 45, 22 h 30,
Meurtre dans un jardin anglais.
V.O. sous-titrée fr..

Palace : 16 h 15, 20 h 15, Parole de
flic. 18 ans. 4e semaine. 18 h 15,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans. 2e semaine.

Arcades : 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15 h,
22 h 10, Mad Max, Au-delà du
dôme du tonnerre. 16 ans. 3e se-
maine. 14 h 15, Blanche-Neige et
les 7 nains. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le jeu du
faucon. 1 6 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Ran. 12 ans. 2e se-
maine. 18 h 30, Piano forte. 18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ere-

bus - Jazz, rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

mercredi 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 Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 1 0 32 ou 25 68 24.

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 Coo-
pérative - rue du Seyon 14. Diman-
che : Ouverture de 10 h à 1 2 h 30 et
de 17 h à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (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 du Trèfle , Saint-
Aubin, tél.55 22 33. Renseignements:
No 111. Médecin de garde : Auver-
nier, Bôle, Boudry, Colombier, Cortail-
lod, Rochefort. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Exposition de
champignons.

COLOMBIER
Centre du Vignoble : Tournoi de ten-

nis.
CORTAILLOD

Galeries Jonas : Charles Pierre-Hum-
bert, peintures - Jacques-Victor An-
dré, bronzes, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: le peintre belge Bogaert

(dernier jour).
MARIN

Galerie Minouche : Antonio Bernabé,
lavis, peintures.

SAINT-BLAISE
Cave maison Thorens : Exposition

Photo-club «Foires et marchés».
THIELLE

Novotel: Mario Daetwyler, photogra-
phies.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111. Médecin de garde:
Auvernier, Bôle, Boudry, Colombier,
Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
COLOMBIER

Centre du Vignoble: Tournoi de ten-
nis.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Charles Pierre-Hum-

bert, peintures - Jacques-Victor An-
dré, bronzes, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: le peintre belge Bogaert

(derniers jours).
MARIN

Galerie Minouche : Antonio Bernabé,
lavis, peintures.

SAINT-AUBIN
Halle des fêtes: Bal des vendanges.
Salle Pattus : 20 h 30, concert de rock.

SAINT-BLAISE
Cave maison Thorens : Exposition

Photo-club « Foires et marchés».
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra-
phies.

DIMANCHE
Panespo : de 9 h à 18 h, Bourse aux

armes.
Collégiale: 16 h 30, concert par Sa-

muel Ducommun, orgue.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte , pour le 100" anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie: Collections

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h 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 -

CARNET DU JOUR

VENDANGES SOUS LE SOLEIL.- Les grappes, abondantes, sont presque exemptes de pourriture.
(Avipress-Treuthardt)

Vendanges dans le district de Boudry

Il est revenu, le.temps des vendanges, dans le district de
Boudry. Depuis jeudi, d'Auvernier à la Béroche, le cliquetis
des sécateurs résonne, agréable. La récolte du rouge et des
spécialités a débuté un peu partout, principalement pour les
grandes caves. Les petits propriétaires ne commencent pour
la plupart qu'aujourd'hui, afin de profiter du week-end.

Dans les vignes, le beau temps aidant, l'humeur des
vendangeurs est joyeuse. Les brandards ne semblent pas
sentir le poids du raisin. Même cette jeune Anglaise, une
lourde hotte au dos, rayonnait:
- Ifs OK...
Sous le soleil toujours aussi chaud, nos coteaux prennent

des allures de fête. Les grappes sont saines, le sucre colle
aux mains, la pourriture est presque inexistante. Il y a bien

longtemps que nos vignerons n'avaient plus connu période
aussi exceptionnelle. Au pressoir , alors que l'on égrappe le
pinot noir avant de le faire cuver , les discussions vont bon
train. Les premiers sondages révèlent des degrés Oechslé
généralement élevés. Pour sûr, le millésime 85 s'annonce
sous les meilleures auspices.

Dans quelques jours, ce sera au tour du blanc. Là aussi ,
la récolte est des plus prometteuses , aussi bien en quantité
qu'en qualité. Le travail de la vigne est ingrat , la météo pas
toujours clémente. Cette année fera date, c 'est certain, dans
l'histoire du vignoble neuchâtelois.

H. V.

Beau. beau, le raisin

SAINT-BLAISE

(c) Vernissage hier soir dans la cave
de la maison Thorens, rue du Temple; de
l'exposition du Photo-club de Saint-
Biaise. Dix membres de cette active so-
ciété exposent sur le thème «Foires et
marchés». La foire locale du printemps a
permis aux exposants de faire une mois-
son d 'images insolites, poétiques ou
hautes en couleur, telle une vue de l'ani-
mation au cœur du village prise du clo -
cher de l 'église. D'autres marchés ont
séduit les photographes : en Turquie, au
Portugal et au Maroc entre autres.

L'exposition d'automne de ce photo-
club, qui sera ouverte jusqu 'au 20 octo-
bre, réunit quelque 40 «bouffées de vie »
mises sur pellicule, d'où il ressort chaque
fois la quintessence.

Foires et marchés sur pellicule

Vers 13 heures, une moto condui-
te par M. Florian Cossali, de Neu-
châtel, circulait rue du Mouson à
Saint-Biaise, en direction de la rue
de la Musinière. A la hauteur du
cédez-le-passage, il s'arrêta pour
laisser passer une voiture conduite
par M. L. D.-D.-H., de Neuchâtel,
qui amorçait un changement de di-
rection afin de se parquer devant
l'usine Cadifer. Au moment où
M. Cossali la devançait par la droi-
te, une collision s'ensuivit. Blessé,
le motocycliste a été transporté à
l'hôpital de la Providence par une
ambulance.

Motocycliste blessé
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Bébé éprouvette et femme machine
La technique, le droit et l'amour

Superman ne naîtra pas dans une éprouvette,
l'insémination artificielle et la fécondation in vi-
tro ne sont pas la panacée des problèmes de
stérilité. De beaucoup s'en faut. Pour le spécialis-
te praticien, l'artifice promet bien plus de problè-
mes qu'il ne permet d'en résoudre.

Trois cents femmes , deux hommes,
quatre exposés: la journée d'étude de
l'Alliance des sociétés féminines suis-
ses qui s'est déroulée hier au gymnase
sur le thème « Problèmes des mères
porteuses, fertilisations in vitro et ma-
nipulations génétiques» a permis de
rectifier quelques impressions trop ra-
pidement érigées à la lumière d'infor-
mations rédigées en forme de bulletin
de victoire. L'évaluation critique de la
procréation artificielle prononcée par
le professeur W. Herrmann, de l'Uni-
versité de Genève et médecin directeur
de la maternité de l'hôpital cantonal ,
pose d'emblée un décor assez négatif
aux performances techniques.

«Un cauchemar social et moral»,
commente-t-il à propos de dons d'o-
vules ou de sperme, et de prêt ou
location de matrice: le professeur
Herrmann ne craint pas les images for-
tes. Autant les diapositives d'ovules et
d'embryons qu'il projette pour illustrer
son exposé sont lumineux et sereins,
autant les chiffres sont secs : le traite-
ment de la stérilité féminine par la fé-
condation in vitro est extrêmement il-
lusoire, aléatoire et dangereux.

OVULE ET SPERMATOZOÏDE,
C'EST DEUX

Le prélèvement d'ovules, que ces
derniers soient destinés à la fabrication
d'un embryon abrité par la mère natu -
relle ou par une mère de remplace-
ment , constitue déjà un acte médical
bien plus grave que l'obtention de
sperme: on endort la femme, on la
dispose la tête en bas pour évacuer les

intestins de la zone gynécologique, on
insuffle de l' air dans l'abdomen, on
stimule artificiellement l'ovaire pour
qu'il libère des ovules - en quantité
incontrôlable, ce qui peut à terme pro-
voquer une ménopause précoce -
puis on aspire ces ovules par sonde.

Deux cellules, c'est déjà un em-
bryon. Et on ne sait rien, ou presque
rien sur les conséquences des manipu-
lations qu'il subit , si ce n'est que ces
techniques conduisent à un très faible
taux de grossesses viables : aux hé-
morrag ies, grossesses extra-utérines,
avortements s'ajoutent un nombre
trop élevé de césariennes, prématurés,
jumeaux , triplés ou quadruplés. Est-ce
là que nous voulons aller ? Le succès
est inférieur à 10% sur le plan mon-
dial. Le traitement, très coûteux, est
trop facilement pratiqué sur des fem-
mes dont les causes de stérilité sont
inexplicables, alors que la seule indica-
tion vraiment claire serait celle de l'ob-
turation des deux trompes. Sans re-
cours aux techniques in vitro, il s'avère
d'ailleurs qu'avec le temps, un taux
important de couples stériles sans
cause déterminée s'avèrent féconds.

MARIER MISS MONDE
ET LE PRIX NOBEL

Après ce premier exposé musclé
dont maints aspects frappants ne peu-
vent être repris ici, M. G. Pescia, pro-
fesseur de génétique médicale à l'Uni-
versité de Lausanne, a évoqué les
perspectives de manipulation du maté-
riel génétique des cellules. Pourra-t-
on corriger des anomalies par ce
moyen? Quels sont les risques de voir
un fou richissime, ou un Etat, tenter de
produire une humanité au programme
contrôlé, orientée vers des buts sous-
humains ? Ces questions restent enco-
re sans réponse: mais les possibilités
sont bien réelles, ce n'est pas de la

science fiction, et s'il est certain que le
rêve de produire Superman en conju-
guant des individus choisis, fussent-il
Miss Monde et le Prix Nobel, est une
aberration, la production d'animaux de
série est déjà une réalité de laboratoire.

À QUI EST CET ENFANT?

L'Académie suisse des sciences mé-
dicales s'est prononcée : elle est très
restrictive face à ces pratiques, et sou-
haite éviter les mères porteuses. Mais
ses directives n'ont pas force de loi.
Elle servent de critères pour les tribu-
naux , mais ne prévoient aucune sanc-
tions. Il est urgent de fixer des limites
à ce qui est techniquement réalisable:
ceci ressort du droit , qui ne peut légi-
férer qu'en fonction d'un large con-
sensus.

Or celui-ci n'existe pas encore : l'o-
pinion est secouée, mais non formée.
L' embryon est-il une manifestation de
Dieu ou un petit tas de cellules ? Entre
ces deux extrêmes , toutes les concep-
tions sur la condition humaine, sur la
personne et son respect, sur son psy-
chisme, sa symbolique et son incons-
cient peuvent entrer en ligne de comp-
te. Mme Jeannie Coray-Rime, juriste
de Genève, a soulevé le cortège des
questions juridiques, autant de nébu-
leuses où tout se révèle d'une impres-
sionnante complexité.

PERVERSION
DE LA PROCRÉATION

Avant le débat final, Mme Madelei-
ne Ruedi, médecin et membre de la
commission sociale d'éthique sociale
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse, a fait le compte des
espoirs et des craintes fondées sur les
nouvelles méthodes de fertilisation
humaine. La colonne des espoirs est
moins fournie que celle des craintes.
Mais elle n'est pas à négliger pour
autant : on peut en attendre certaines
guérisons. Mais aussi des démarches
douteuses sur le plan éthique et psy-
chologique, des espoirs démesurés,
des désillusions, une déstructuration
de la famille, une nouvelle exploitation
de la femme, une perversion de la pro-
création.

Ch. G.

Hauterive a dît oui à la
convention hospitalière

Sous la houlette du président Michel
Tardin, les 34 conseillers généraux
d'Hauterive ont autorisé le Conseil com-
munal à signer la convention hospitalière
avec la Ville de Neuchâtel.

Avec un même élan, les élus locaux
ont accepté le nouvel arrêté de la taxe
hospitalière applicable dès le premier
janvier 1986, en remplacement des mo-
dalités en vigueur depuis le 1er janvier
1980.

Dans la foulée et toujours à l'unanimi-
té, les conseillers généraux ont voté un
crédit de 54.000 fr. qui permettra à la
direction des services industriels de ren-
forcer le réseau électrique dans le quar-
tier de Rouges-Terres. L'implantation
d'une nouvelle entreprise dans le secteur
a accéléré le processus de renouvelle-
ment du réseau, des chutes de tension
ayant été constatées à diverses reprises.

Le serpent de mer de Vallombreuse,

morceau de résistance de la soirée a pro-
voqué d'emblée la réaction du grupe
MPE qui a clamé longuement sa totale
opposition au projet présenté par le
Conseil communal.

En revanche, appui complet des grou-
pes libéral, radical et socialiste, qui ont
salué avec satisfaction le projet d'aména-
gement de cette partie sud-ouest du
quartier de la Marnière.

Il faut rappeler qu'après une laborieuse
étude menée conjointement par le
Conseil communal et la commission
d'urbanisme avec la collaboration de
l'architecte-conseil , le fruit de ce travail
important avait été soumis à l'examen du
Conseil général le 4 mars dernier. Le
projet avait été renvoyé et l'autorité exe-
cutive chargée d'obtenir une prestation
supplémentaire de l'ordre de 100.000 fr.
de la part des promoteurs , la Société
Vallombreuse SA dont le siège social se

trouve à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
général a constaté lundi soir que le
Conseil communal avait bien mené les
négociations et que l'objectif fixé par
l'autorité législative avait été atteint.

Dès lors, rien ne s'opposait à la sanc-
tion du projet , ce qui a donné lieu aux
votes suivants: la modification du zona-
ge du quartier est acceptée par 29 voix
contre 3 et une abstention; le plan de
quartier est approuvé par le même score;
enfin, le crédit de 100.000 fr. nécessaire
pour l'aménagement de la parcelle de
6000 m2 cédée gratuitement à la com-
mune, est accordé par 29 voix contre 2 et
2 abstentions.

En début de séance, l'assemblée a en-
tendu la lecture:

# du rapport de la commission scolai-
re pour l'année écoulée. En filigrane, on
perçoit l'inquiétude de l'autorité scolaire

confrontée à la baisse des effectifs et au
maintien des postes d'enseignants. Faute
d'élèves, le pavillon du port a dû être
fermé et le jardin d'enfants est réduit à 20
élèves; :¦ >-. •' ¦¦ • y. i;¦¦

• du rapport du délégué auprès du
Syndicat de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel qui déclare entre autres
que les nouvelles structures donnent sa-
tisfaction;

# du rapport du président du conseil
d'administration de la compagnie TN qui
se plaît à relever la rigoureuse gestion
des organes de la compagnie ce qui per-
met d'enregistrer des comptes 1 984 con-
formes aux prévisions budgétaires. De
plus, la planification financière est stric-
tement respectée et laisse même entre-
voir des réductions de charges non né-
gligeables.

Tir:
Neuchâtelois

à Emmen
Un bon nombre de Neuchâtelois ont

pris part cette année aux championnats
de Suisse de tir aux armes d'ordonnance
à Emmen.

La 5me place d'André Perroud (Dom-
bresson) dans l'épreuve au mousqueton,
a évidemment alimenté bien des conver-
sations. Son résultat de 544 points n'est
que de 3 points inférieur à celui du titu-
laire de la médaille d'argent.

Richard Raedler (Boudry), président
des « matcheurs» du canton, s'est bien
comporté lui aussi , comme en témoigne
son très bon programme de 537 points,
qui le place 13me.

André Mosset (Cernier) et Francis
Beck (Neuchâtel) figurent dans la se-
conde moitié du classement, certes, bien
que leurs totaux de 516 et 515 points
n'aient rien de répréhensible ? Mieux : ils
ont obtenu leur sélection dans des con-
ditions difficiles et rempli leur contrat.

ON NE PEUT PAS TOUT FAIRE

Aucun Neuchâtelois dans le concours
au fusil d'assaut , mais au pistolet Marcel
Mermoud et Gérald Burgat, l'un de Neu-
châtel, l'autre de Saint-Aubin, ont joli-
ment justifié leur voyage par des scores
de 569 et 557 points qui les placent à
des rangs plus « proches de la tête»: les
8me et 19me, sur une quarantaine de
candidats au titre national en jeu. Pas
non plus de Neuchâtelois, ni au pistolet
de sport, ni à l'arme standard à 300 m,
puisque Pierre-Alain Dufaux a renoncé
pour l'occasion par la faute d'une saison
particulièrement chargée, et parce qu'on
ne peut pas tout faire à la fois.

UN GENEVOIS
PREMIER DE CORDÉE

Ces championnats auront cependant
permis à la Romandie de pavoiser en
l'honneur du Genevois Rémy Schwager
(Veyrier), premier de cordée au fusil
d'assaut avec ses 271 points, de même
qu'en celui du vétéran vaudois André
Ramseyer (Chesalles-sur-Oron), médail-
le de bronze dans la même discipline, en
récompense de ses 277 points. Pareille
distinction au pistolet de sport pour le
Fribourgeois Albert Galley, de Praroman.
Le bilan se veut positif.

L. N.

Les CFF reviennent à la vapeurVie
ferroviaire

Mais oui, les CFF ont décidé de revenir à la vapeur... Une précision
cependant : il s'agit de cuisine et non de traction. La refonte de la restaura-
tion sur rail reposera demain sur la technique dite «de la régénération par
la vapeur». Bon appétit !

Veillée d'armes: en 1987, les CFF offri-
ront diverses améliorations touchant le
service voyageurs. Il s'agit notamment de
l'augmentation du nombre de trains do-
tés de voitures «IV» - seul bon matériel
du réseau avec les «UIC-X» oranges -
sur la ligne du pied du Jura. On propose-
ra également à la clientèle de nouvelles
voitures-restaurants et une nouvelle cui-
sine. Pourquoi ce changement? Comme
les temps changent , les goûts des voya-
geurs se sont modifiés. Les menus trop
copieux au rite trop classique, ceux qui
vous rivaient à une table et barbouillaient
les joues du jus d'une orange sanguine,
ont vécu. On préfère aujourd'hui des re-
pas plus légers, pauvres en calories mais
riches en vitamines.

Les conditions d'hygiène sont égale-
ment devenues plus strictes et, enfin, on
passe beaucoup moins de temps à table.
En fonction de ces données, les CFF ont
planché, fourneau oblige, sur une nou-
velle conception des voitures-restau-

rants. Avant-hier , la voiture-restaurant
était surtout une cuisine roulante, pro-
longée par une salle à manger assez cos-
sue, où l'on mijotait des plats pour tables
d'hôte, tous les convives se voyant servir
le même menu. Par la suite et parce que
la demande poussait de plus en plus au
portillon, de petits plats simples et des
grillades ont bousculé la tradition mais
cela a fini par compliquer le service.

LA CUISINE EN DEUX TEMPS

Avec leurs nouvelles voitures-restau-
rants construites sur châssis et avec cais-
ses de la série «IV» et quelques ancien-
nes qui seront modifiées, les CFF chan-
geront de cap: cuisines bien équipées
dans les gares terminus où les aliments
seront préparés avant d'être apprêtés et
réchauffés dans les véhicules. L'avanta-
ge? La carte sera plus riche, l'estomac
attendra moins longtemps et des repas
pourront être servis à toute heure.

LEQUEL DES QUATRE?

Voilà pour le principe. Mais quel pro-
cédé utiliser pour réchauffer les mets
dans les voitures? Hésitant entre quatre
types d'«après-cuisson » que sont la pro-
duction fraîche (préparation pour un
moment précis), le four à micro-ondes,
celui à air puisé et la régénération à la
vapeur, les CFF ont laissé la réponse à
des cobayes. La direction générale et le
conseil d'administration se sont mis à
table les premiers. Ce fut, hier, au restau-
rant du centre de formation du Loewen-
berg, le tour de la presse. En toute liberté
de papilles, quatres plats ont été servis
du saint-pierre, magnifié par un Epesses
à la fibre républicaine, au filet de bœuf en
passant par l'inévitable émincé de veau.

Quatre façons de les préparer étant en
lice, les serveuses portaient à chacun des
seize passages un ruban de couleur diffé-
rente et à l'heure du café, le verdict fut
connu: la cuisine fraîche l'a emporté de-
vant le procédé à la vapeur et le four à
micro-ondes. Lanterne rouge: le four à
air puisé qui est assez lent dans sa dé-
marche et a le grand désavantage de
dessécher les mets.

RETOUR À LA VAPEUR

La production fraîche ayant ses obliga-
tions auxquelles on ne ppourra satisfaire
dans les voitures-restaurants modernes,
c'est donc le procédé à la vapeur humide
surchauffée qui sera choisi. Excellent en
production fraîche, le saint-pierre- n'a
pratiquement rien perdu de sa saveur à la
vapeur. L'aile ou la cuisse? Ce n'était pas

LA FAMILLE «IV».- Les futures voitures-restaurants «vapeur» en feront partie
(Avipress-CFFJ

la question à poser, le seul problème
étant de savoir comment réchauffer les
plats et les apprêter. Mais ce fut un exer-
cice de haute voltige, aussi ingrat que
plaisant, car si tous les goûts sont dans la
nature, ils sont surtout sur la langue : le
filet qu'une bouche appréciait n'a peut-
être pas ravi une autre.

PRÉCAUTIONS

Les adjudications seront lancées avant
la fin de ce mois. Directeur général char-
gé des transports et du marketing,
M. Michel Crippa était à cette table du
Loewenberg mais il avait pris ses précau-
tions:

- C'est la troisième fois que je partici-
pe à une telle dégustation ! Vous m'auto-
riserez donc à ne goûter qu'une assiette
sur quatre...

Pour son estomac et les responsabili-
tés qui sont les siennes, on lui accorda
volontiers cette faveur. A fortiori pour un
directeur des CFF, garder sa ligne est un
impératif...

Cl.-P. Ch.

Lors de l'assemblée des délégués
de la Fédération neuchâteloise des
vignerons, le 12 septembre à
Saint-Biaise, les tarifs indicatifs
suivants pour vendangeurs et
brantards occasionnels ont été
fixés:

- Vendangeurs: âge : 12 ans; prix
à l'heure: 3 fr. 20; 13 ans, 3 fr. 50:
14 ans, 3 fr. 80; 15 ans, 4 fr. 10;
16 ans, 4 fr. 50; 17 ans, 4 fr. 80; adul-
tes. 8 fr. 50.

- Brantards : 9 fr. 50.

Que gagnent
un vendangeur

et un brantard ?

Des Lancia
lancées sur
les routes
du canton

Le canton de Neuchâtel a été choi-
si par le Lancia club suisse, au volam
duquel se trouve l'architecte Fernan-
do Cavadini, de Berne, comme terre
d'accueil de la traditionnelle Rencon-
Ire d'automne des passionnés de cet-
te marque de voiture italienne, réu-
nion qui a lieu samedi et dimanche.

Créé il y a douze ans, ce club grou-
pe les passionnés des anciens et
nouveaux modèles de Lancia et amé-
liore leurs connaissances techniques.
De surcroît, leur auto est devenue
bien plus qu'un simple objet mobile :
elle sert à créer des liens d'amitié et
de se reconnaître grâce à l'élégante
silhouette d'une carrosserie et aux ar-
canes du moteur.

La réunion a été préparée par deux
membres neuchâtelois du club, M. et
Mme Arthur Hauri, de Saint-Biaise.
Et comme le canton ne manque ni de
sites pittoresques ni de bonnes ta-
bles, ils mèneront les quelque sep-
tante participants qui viennent de
Suisse, mais aussi d'Allemagne et
des Pays-Bas, à Thielle, Saint-Biaise,
Boudry, Vaumarcus, Tête-de-Ran et
La Chaux-de-Fonds.

C. Z.

De l'arbalète
au 90 PE

Quatorzième Bourse aux armes

Une bourse aux armes pour collec-
tionneurs, où les hôtes d 'honneur sont
les fabriques fédérales de munition de
Thoune et de poudre de Wimmis et la
vedette, le nouveau 90 PE, destiné à
remplacer le bon vieux fusil d'assaut
de l 'armée suisse. Il n 'y a donc pas que
des collectionneurs d'armes ancien-
nes, des conservateurs de musées et
des restaurateurs éclairés à la Bourse
aux armes de Neuchâtel - aujourd 'hui
et demain encore à Panespo - mais
aussi des tireurs d'élite, des sportifs,
des chasseurs, des amateurs de haute
technologie et de puissance de feu.
14.000 personnes, venues de toute
l 'Europe, et même d'Amérique et d'A -
frique, pour une manifestation mise
sur pied modestement à la Rotonde il
y a quatorze ans par un comité d'en-
thousiastes connaisseurs.

Winchester , Remington, Smith et
Wesson. Coït , Rifle, John Wayne,
Rambo et Pierre-Alain Dufaux : la my-
thologie flotte aux carrefours de la co-
hue. Les presses à munitions couinent
en face des claquements de culasses :
partout les paumes se tendent pour
presser , serrer , empoigner. Le bois poli
appelle la main, et la crosse, l'épaule.
De belles pièces : Herstal a envoyé un
graveur et ses burins; les Anglais
jouent le métal soyeux et le bois de
miel sur le velours. Les soldats de
plomb continuent, indifférents, leur
parade du fond de leur vitrine. Scha-
kos, casques, baïonnettes, grenades,
caissettes de chiens de fusils, de res -
sorts, de mécanismes rouilles récupé-
rés cherchant amateurs. Du tout-ve -
nant par fagots, par brassées, et de
vieilles pétoires précieuses, pas trop

VISE UN PEU CELUI-LÀ .- La fascination de la puissance de feu.
(Avipress - P. Treuthardt '

astiquées, selon les règles, loin derriè-
re les comptoirs.

- Il circule ici des sommes énor-
mes, commente M. Schneider, mem-
bre du comité, mais on ne saurait les
chiffrer. Ça a pris beaucoup d'expan-
sion, de la vingtaine d'exposants du
début aux 80 d'aujourd 'hui. Nous, on
organise, on fait la publicité, prévoit
les emplacements, assure l'intendan-
ce, l'hôtellerie et les dispositions géné-
rales. Nous nous assurons de la quali -
té des exposants. Mais sur le prix des
transactions, nous n 'avons pas de
contrôle. Les exposants font déjà
beaucoup de transactions entre eux
pendant qu 'ils montent leurs stands.
C'est dommage, ça fait monter les
prix. Mais avec une certaine limite. Car
les acheteurs sont bien informés, par
les revues, par les contacts qu 'ils ont
au sein de leurs sociétés de collection-
neurs ou de tireurs sportifs.

Le succès de l'actuelle édition est
aussi vif que celui des années passées.
Vendredi, les amateurs sérieux visitent,
pointent, essaient, achètent. Samedi et
dimanche, il y a plus de curieux. Les
stands où l 'on se rue ? Là où la mar-
chandise est à portée de main, attiran-
te, fascinante, avec son éclat panicu-
lier de prodigieux produit d'artisanat et
de technique, et son caractère de
puissance indéniable. La poésie de la
poudre.

Ch G
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AUGUSTE BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de l'Evo -
le, est à la recherche de documents et
d'oeuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo- :
ration.

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5, Neuchâtel
(038) 24 62 12 2*2709-81



L'Amicale des contemporains de
1907 a le devoir d' annoncer le décès
de leur ami

Robert DIACON
Pour les obsèques, prière de s'en
référer à la volonté de la famille.

256805-78
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Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

La caisse Raiffeisen de La
Côtière a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Samuel DESAULES
ancien président du comité de
surveillance. 25a.107.7e

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le
grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold FRAUTSCHI
membre très dévoué de la section.

258401-78

P.-A. Comtesse et Touchon SA
Valangin ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel DESAULES
père de Monsieur Jean-Claude
Desaules, leur collaborateur et ami.

259372-78

Catherine et Michel
SCHWORER-ZBINDEN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 11 octobre 1985

Maternité Vy-d'Etra 35
Pourtalès 2000 Neuchâtel

256993-77

La famille de

Monsieur

Arnold FRAUTSCHI
a la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 94me année.

Neuchâtel , Home des Charmettes.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le 11 octobre 1985.

261008-78

La famille de

Monsieur

Eric de POURTALÈS
remercie tous ceux qui ont pris part
au deuil de la famille , par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Marin , octobre 1985. 256917 79

Cendrine et Thierry
JÊQUIER- VA UTRA VERS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Camille
le 10 octobre 1985

Maternité Jehanne-de-Hochberg 15
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

261002-77

Berthe COTTING

Tu fus humble
Dévouée
Reconnaissante ,
Croyante.
Dieu est bon.
Repose en paix.

Ton camarade contemporain
Georges Schlup

Neuchâtel , le 11 octobre 1985.

256986-78

Profondément touchée par les
nombreux témoignages reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Tarcisio PELLEGRINI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1985. 258885.79

David. Karine, Ludovic
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de leur sœur

Tiffany, Lory
11 octobre 1985

F: et L. VIGNOLI- WEHRLI

Maternité Liserons 2
Pourtalès Neuchâtel

258406-77

t
L e s  p a r e n t s , a m i s  e t

connaissances de

Mademoiselle

Berthe COTTING
font part de son décès survenu dans
sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1985.
(Pierre-de-Vingle 22.)

Le service religieux sera célébré
en la chapelle du crématoire , lundi
14 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.
261009-78

Les Autorités communales de
Fontainemelon ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

René RACINE
père de Monsieur Jean-Jacques
Racine, leur dévoué président de
commune.

L'incinération aura lieu au Centre
funéraire  de Neuchâ te l , lundi
14 octobre 1985 à 16 heures.

Le Conseil communal
259371 78

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. /

Mat. 25: 13

Madame César Perrinjaquet , à
Hauterive;

Monsieur et Madame Martial
Perrinjaquet , à Neuchâtel ;

Monsieur Gérald Perrinjaquet , à
Hauterive;

Monsieur et Madame Fritz Suter ,
à Berne , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Elsi D ù r r - S u t e r , à
Zurich ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice SUTER
née PERRINJAQUET

leur chère  belle-sœur , tan te ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa
77me année.

2068 Hauterive , le 11 octobre 1985.
(Beaumont 26.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel lundi 14 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261018 78

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Madame Liliane Desaules, à
Vilars , ses enfants et petits-enfants,
et Monsieur Gilbert Gaberel ,

Madame et Monsieur André
Giriens , à Etoy, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Georges
Desaules, à Savagnier , leurs enfants
et petit-fils ,

Madame et Mons ieur  Louis
Burger , leurs enfants et petites-
filles,

Monsieur et Madame André
Desaules, à Neuchâtel ,

Madame Nel ly  Desaules , à
Peseux,

Monsieur et Madame Jean-Claude
Desaules et leurs filles ,

Monsieur et Madame Claude
Vuilliomenet et leurs enfants, à
Neuchâtel ,

Monsieur Jean Desaules,
La famille de feu Jean Schwaar,
La famille de feu Robert Wenger ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire par t

du décès de

Monsieur

Samuel DESAULES
leur très cher papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé
pais iblement  à Lui , dans sa
85me année.

Saules, le 11 octobre 1985.

La cérémonie religieuse aura lieu
lundi 14 octobre 1985.

Culte au temple de Fenin à
13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux ,

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258410-78

La Direction et le Personnel de
la Brasserie Mùller SA ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Johann KILCHÔR
leur ancien collaborateur dont ils
gardent un souvenir ému. 252226 7u

La mort , ce n 'est pas l' obscurité ,
c'est la lampe qui s'éteint lorsque
le jour se lève.

Son épouse :
Madame Eliette Schneider , à

Corcelles :
Son fils :
Monsieur Wil ly  Schneider , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Charles-Emile SCHNEIDER
leur très cher époux , papa , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent
et ami , enlevé subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
83me année.

2035 Corcelles , le 9 octobre 1985.
(Grand-Rue 8.)

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

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent

penser au Foyer de la Côte,
Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256988-78

t
Monsieur Kuno Stràhl et

Madame Marguerite Butt ikof 'er ,
Madame et Monsieur Olivier

Béguin et leurs  en fan t s , aux
Geneveys-sur-Coffrane,

Monsieur Aldo Stràhl et
Madame Alice Wohlhauser ,
Monsieur Jean-Marc Stràhl,

Les descendants de feu Casimi
Stràhl .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marie STRÀHL
leur très cher et regretté fils , frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , des
s u i t e s  d' a c c i d e n t , d a n s  sa
32me année.

2208 Les Hauts-Geneveys ,
le 10 octobre 1985.
(République 48.)

Dieu est amour , je sais en qui
j' ai cru.

2 Tim. 1: 12

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 octobre.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258411-78

Gardy dans le giron d'EIE

Vie économique

La société Gardy, à Genève , qui fabri-
que des appareillages électriques et est
une «f i l ia le indirecte » des Câbleries et
tréfi leries de Cossonay, a été reprise pat
la société genevoise Electronic Industnal
Equipment (EIE) .  Ce contrôle lui offr ira
de nouvelles possibilités de développe-
ment et de diversification et permettra de
rétablir l'équilibre financier. Gardy a été
fondé en 1 890 tandis qu'EIE n'existe que
depuis 1979. L'ancien propriétaire de

BEVAIX

Malaise au volant
Hier vers 1 8 h 30, M. Aimé Fornachon,

domicilié à Bevaix, circulait au volant de
sa voiture de Bevaix en direction de
Boudry. A la hauteur du pont.de Perreux ,
victime d'un malaise , il a perdu la maîtri-
se de son véhicule. M. Fornachon a été
transporté à l'hôpital des Cadolles pour
un contrôle.

Gardy, une fil iale de Cossonay, la Socié-
té anonyme de participations Appareilla-
ge Gardy (SAPAG), à Neuchâtel, con-
servera une participation minoritaire
dans l'entreprise genevoise et Gardy
poursuivra sa collaboration avec la fi l iale
de SAPAG , Panel SA, à Préverenges,
dans le secteur des appareillages électri-
ques.

En 1984, EIE a réalisé un chiffre d'af-
faires de 1 2 millions de francs. La jeune
société qui s'est spécialisée dans l'infor-
matique s'est fait un nom dans la con-
ception et la production de phototra-
ceurs de haute précision pour circuits
intégrés. Les exportations lui assurent
95% de son chiffre d'affaires dont un
quart à destination des Etats-Unis.
(FAN-Source ATS)

Nouvelle route a Pierre-a-Bot

ACACIAS. - Correction du virage de Pierre-à-Bot avec amorce de la nouvelle
route. (Avipress - P. Treulhardt)

A Pierre-à-Bot , une nouvelle route est
en train de naître pour desservir le futur
quartier des Acacias où seront construits
200 appartements. Cette nouvelle route

aura environ 600 m et son aménage-
ment , qui a commencé il y a un mois,
sera terminé au printemps.

Au virage modifié de Pierre-à-Bot . la
route Neuchâtel-Valangin-La Côtière
aura trois pistes dont une de présélec-
tion.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

f» ;,  Naissances

Dimanche 13 octobre, 286me
jour de l' année.

Fête à souhaiter: Géraud (sei-
gneur d'Aurillac , mort en 909).

1984 - La navette spatiale améri-
caine «Challenger» regagne Cap Ca-
naveral (Floride) au terme d' un voya-
ge de 5,6 millions de km, parcourus
en huit jours.

1981 - Les Egyptiens élisent
Hosni Moubarak à la présidence de
la République: le vice-président était
le candidat unique à la succession
d'Anouar El-Sadate.

1978 - Les cardinaux se réunis-
sent en conclave pour désigner un
successeur à Jean-Paul 1er , décédé
34 jours après son avènement.

1970 - La Chine populaire et le
Canada établissent des relations di-
plomatiques: aussitôt , Taipeh rompt
avec Ottawa.

1 943 - L'Italie déclare la guerre à
l'Allemagne, son ancienne alliée de
l'Axe.

1937 - Le llle Reich garantit l'in-
violabilité de la Belgique.

1923 - Ankara (anciennement
Angora) devient cap itale de la Tur-
quie.

Ils sont nés un 13 octobre: - Yves
Montand, acteur et chanteur français
(1925); - Margaret Thatcher , pre-
mier ministre britannique (1925);
- Art Garfunkel , acteur et chanteur
américain (1941 ). (AP)

C'est arrivé demain

Situation générale: l'anticyclone
situé sur l'Europe se déplace en direc-
tion du nord, favorisant à long terme
l'établissement de la bise sur le Plateau.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : hormis de rares stra-
tus matinaux sur le Plateau, le temps
sera en général ensoleillé. Quelques
passages nuageux auront toutefois lieu,
surtout dans le nord et l'est du pays. La
température sera voisine en plaine de 5
degrés au nord, 3 en Valais et 9 au sud
des Alpes. Elle s'élèvera à 1 8 au nord et
20 au sud des Alpes l'après-midi. L'iso-
therme sera situé à 3700 m d'altitude et
les vents s'orienteront au nord-ouest ,
faibles à modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : en partie ensoleillé avec une né-
bulosité changeante. Bise et baisse
marquée de la température. Précipita-
tions isolées possibles dans l'est du
pays.

Observatoire de Neuchâtel : 11
octobre 1985. Température : moyenne :
1 2,8 ; min. : 8,0 ; max. : 19,0. Baromètre ;
moyenne: 730,0. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-est; force: calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 octobre 1 985
429,11
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D™ et températures
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Europe

¦ft» et Méditerranée

Zurich: beau, 16 degrés; Bâle-Mul-
house: beau. 18; Berne beau , 19. Ge-
nève-Cointrin : beau. 17; Sion: beau,
18; Locarno Monii beau, 20; Saentis
beau, 9; Paris: beau, 20: Londres: très
nuageux . 19; Amsterdam: très nua-
geux , 18; Bruxelles: peu nuageux , 18 ,
Francfort-Main: peu nuageux , 18; Mu-
nich: peu nuageux , 16; Berlin: très
nuageux , 16; Hambourg : bruine, 16;
Copenhague: très nuageux . 15 . Oslo,
très nuageux, 9; Reykjavik: peu nua-
geux , 7; Stockholm: très nuageux. 9;
Helsinki: averses de pluie, 10; Inns
bruck: beau, 17; Vienne peu nuageux.
19; Prague: beau. 16; Varsovie:  beau ,
12 , Moscou, très nuageux , 6 . Buda-
pest: très nuageux , 17 , Belgrade: peu
nuageux , 18; Athènes : beau, 26 , Istan-
bul: très nuageux , 18 , Palerme : beau.
24; Rome : beau, 25; Milan: beau, 21 ;
Palma-de-Majorque: peu nuageux , 25 ,
Madrid: beau, 22; Malaga : beau, 25 ,
Lisbonne : beau, 25; Las-Palmas: beau,
25 , Tunis: beau , 26; Tel-Aviv:  peu
nuageux, 24 degrés.

Publications de mariage: 9 Kapp.
Henri Oscar. Colombier , et Burri née Piaget ,
Emma Frénely, Neuchâtel ; Hovaguimian,
Alain , el Schroder , Rosmane , les deux à
Savigny 10. Favre , Raymond, et Krieger ,
Denise Myriam, les deux à Bex. 11. Eltner ,
Herbert Christophe et Tellenbach, Chris-
tiane, les deux à Il lnau-Effretikon.

Décès : 4. Bietenholz . Werner Hans, né
en 1955, Mur, époux de Heidy, née Zund.
6. Meylan, Manus Albert , né en 1 91 0, Neu-
châtel , célibataire. 8. Buchs, Michel Ami . né
en 1945 , La Côte-aux-Fées , époux de Ruth
Florise . née Pahud , Garnier , née Rebmann,
Eisa Margnth, née en 1913 , Neuchâtel ,
veuve de Garnier , Tony Claude, Remy née
Riedo, Rosa , née en 1914, Neuchâtel , veu-
ve de Remy. Alfred Raymond. 9. Rossel née
Hânni, Klara Elisabetha , née en 1896 ,
Saint-Blaise/ veuve de Rossel , Maurice Wil-
liam; Lauper née Loosli. Emma , née en
1901, Auvernier , veuve de Lauper , Frie-
drich; Kilchor , Johann, né en 1906, Neu-
châtel , époux de Rosa Flora , née Gruber.

Etat civil de Neuchâtel

V E R S 1 2 h  . M. G. M . de Neu-
châtel . passager d'une camionnette
arrêtée à la signalisation vis-à-vis
du funiculaire Ecluse-Plan, a ouvert
la portière droite au moment où ar-
rivait le cyclomoteur conduit par
Mlle Nathalie Weber , de Neuchâtel ,
qui remontait la file de véhicules.
Une collision s'ensuivit. Blessée,
Mlle Weber a été transportée à
l'hôpital de la Providence par une
ambulance.

Cyclomoteur
contre camionnette

CORTAILLOD

(c) A l'occasion de l'Année de la jeu-
nesse, la section pionniers du service de
protection civile de Cortaillod a cons-
truit, ces derniers jours , toute une série
d'agrès, jeux et balançoire autour du
nouveau collège et dans la cour sud.
MM. Pierre Blandenier, chef cantonal-
adjoint , J.-Paul Niklaus, conseiller com-
munal, et Daniel Diserens, président de
la commission scolaire, sont venus félici-
ter , vendredi, ces pionniers pour leur ex-
cellent travail qui constitue une première
dans le canton.

La protection civile
bosse pour la jeunesse

MONTAGNES

LE LOCLE

Route coupée
Vers 20 h 50, une auto conduite par

M. A. O. G., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de la Banque, au Locle, en
direction sud; au carrefour avec la rue
Daniel-JeanRichard, elle a quitté préma-
turément le stop. Ainsi, elle est entrée en
collision avec la voiture conduite par
M. R. J., du Locle, qui circulait normale-
ment sur cette rue.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Profondément touchée par vos
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean TREZZINI
son épouse  r e m e r c i e  t r è s
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons , leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle leur exprime de tout cœur sa
gratitude et sa vive reconnaissance.
Un merci spécial pour l'infirmière
visitante et le personnel soignant de
la Lorraine.

Saint-Aubin, octobre 1985. 256795 79

La famille de

Monsieur

Michel BUTIKOFER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , ont pris part à
son deuil.

Le Landeron et La Chaux-de-Fonds,
octobre 1985. 256990 79
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La famille de

Madame

René KÂHR
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été
témoignés dans la peine qu 'elle vient de traverser , remercie sincèrement les
personnes d' avoir partagé son épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Savagnier , octobre 1985. 258412 79



Q
SUCHARD-TOBLER

Pour notre Département des Finances , nous désirons engager une

secrétaire expérimentée
de langue maternelle anglaise ou française et parlant couramment la deuxième
langue. De bonnes connaissances d'allemand sont également souhaitées.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de tous les travaux d'un secrétariat ainsi
que de traductions en anglais.
Entrée : Début décembre 1985 ou date à convenir.
Horaire réduit possible.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Notre personnel jouit de prestations sociales de premier ordre.

Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et à vos qualifications,
adressez votre offre de service détaillée, accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 

a

f '

Une offre intéressante,
sans engagement de votre part

C ;

_ W__ U WATCH DIVISION
Die SMH-Uhrengruppe umfasst so weltbekannte Namen
wie Oméga, Longines, Rado, Tissot , Certlna, Mido, Swatch,
ETA und EM Microelectronic-M'arin. In den zentralen Stellen
wie auch in den Profit-Centern werden zukunftsorientierte
und herausfordernde Positionen besetzt.

Zum Ausbau der Finanzabteilung der SMH-Uhrengruppe
in Biel suchen wir eine

Nachwuchskraft im
Finanzwesen
Die Aufgabe
Konsolidierung der Pro fit-Center (ED V-unterstutzt), Mitar-
beit im Berichtswesen, Spezialeinsâtze bei Profit-Centern.

Ihr Profil
Praktiker, Betriebswirtschafter Uni/HWV, Mer bis 28 Jahre,
Teamgeist, Einsaîzfreude, Selbstàndigkeit.

Unser Angebot
Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team, gute Ent-
wicklungsmôglichkeiten in der SMH-Gruppe.

Bitte senden Sie Ihre kurzgefasste Bewerbung an Herrn
B. Aebi, c/o ETA SA Fabriques d'Ebauches, Schild-Pust-
Strasse 17, 2540 Grenchen (Tel. 065/51 21 11).

258710-36 

f \
Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPiRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité % S^VNJ Tél. (038) 25 65 01^̂ ^««¦̂ îM,,,, — —— —yyyy^^y: .yy ^~yy^.i-.yy-^. v>.w f̂e:>.i.̂ ;.v:-.Vv.-: oi;̂ ,̂ :;;;:̂ :;.-:,: :,;. fl ¦ ¦ J I J f f)f)fl B - ' -

iHIL fi CABLES CORTAILLOD
<\BC CH KOI tNI ¦ y v. ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

A la suite d'une promotion interne, nous désirons engager

in ingénieur ETS
en qualité de

;hef de fabrication
pour notre secteur de production-télécommunication.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité d'un atelier de
production comprenant un effectif de 80 personnes. Il devra
en conséquence posséder le sens et le goût de l'organisation,
ainsi que l'aisance de contact humain.
Niveau souhaité: Ingénieur ETS (si possible en électro-
technique) avec quelques années d'expérience industrielle.
Age idéal : entre 28 et 40 ans. Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser à
Câbles Cortaillod - Fabrique 2 - 2 0 1 6  CORTAILLOD.

259278-36

Nous cherchons pour début février 1986
ou date à convenir

une data-typîste
sur machines IBM 3742.
Il s'agit d'un poste à plein temps avec en
plus, certains travaux de bureau.
Nous offrons place stable et bien rému-
nérée. Horaire libre.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et certificats au Centre
d'Insémination, case postale 1680,
2002 Neuchâtel. 259420 36

fi W engage pour tout de suite^M
IljSifflJis ' ".: ou date à convenir m
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^̂ ^= E3CABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-20I6 CORTAILLOD

Face au développement réjouissant des télécommunications à
fibres optiques, nous cherchons pour notre laboratoire d'électroni-
que des

ingénieurs ETS et
techniciens en électronique

pour compléter notre département de développement d'instru-
ments de mesures et de systèmes de télécommunication.
Connaissances des techniques digitales et analogiques souhaitées.
Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites â
CABLOPTIC S.A., Service du pesonnei
2016 CORTAILLOD. 259280 36

I X Association *-...-, .-,; .j
J pour le développement économique j

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

- Formation : universitaire ou équivalente, si poss ibl e dans
le doma ine ju r idi que, économique ou commercial, alle -
mand et anglais nécessaire, une ce rtain e expéri ence est
souhaitable.

- Conditions: poste à 50% dans un premier temps.
- En trée en fonc t i ons: prévu pour le 1 er janvier 1 986

ou à convenir.
- Postulations: sous pli recommandé, avec docu-

ments habi tuels et prétent ions de sal a ire seront
adressées à M. Jean Wagner , président de l 'ADED ,
4, rue de l 'Avenir, 2800 Delémont.

- Renseignements : M.Jean-Marie Frossard,
directeur BCJ (22 16 35).

' 259416-36

fZ '¦ \Si vous êtes

— bon mécanicien
sur autos

- électricien
sur autos
(avec CFC et expérience)

dynamique, responsable de votre
! travail et capable de suivre une

petite équipe, nous vous enga-
geons pour un emploi stable, inté-
ressant et bien rétribué.
Autres avantages importants.
Région : Littoral neuchâtelois.
Discrétion assurée.

Faire offres avec références,
sous chiffres EZ 1615 au bu-
reau du journal. 259492 36 |.k è

' \Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 ans d'activité
cherche, pour date à convenir

un jardinier-paysagiste d'entretien
ainsi qu' !

un paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
Bon salaire. Eventuellement possibilité de reprendre plus tard
l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 93-3C073 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2800 Delémont. 259443 36

%r\ CHAMPIONNAT SUISSE
¦w DE VOLLEYBALL
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""""--iMp; ŷ ŷz^mWx U heures - Rochefort

*£ LIGUE NATIONALE A

NEUCHÂTEL 
^

i ^ /̂j5* J • COLOMBIER
î ÇMifeL Js Rue Haute 12

CK J Tél. 41 27 12

Bureaux et service technique
à Prébarreau

i 2572S0-92y

'BRASSERIE MULLER S.A. 
^NEUCHATEL

BIERE
§§ FELDSCHLOSSCHEN
NEUCHÂTEL 257286 .„

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 
J [

_ J

r~r \
/Z/j_<Lj \  Votre partenaire '

Société de
Banque Suisse
SBSJJneidéed^vançe.
Neuchâtel Boudry

i 257282 92 J '-

f J.-M. Balrnelll, propr. }
C010MBH I

l Tél. 41 35 72 JV /
NOUVEAU

Grillades de notre
cheminée au feu de bois

Steak Jumbo Fr. 12.—
Entrecôte Fr. 18.50

T-Bone steak Fr. 24 —
servi avec frites et salades

\^ 258886-92 J

Les vacances - |
c'est Kuoni

2000 Neuchâtel
8, rue de l'Hôpital

V
 ̂

(038) 24 45 00 258885-92 J

( *l

257290-92

LE COUP DE JORAN

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
Moulins 51 - Neuchâtel

Tél. 25 25 84
Verger 4 - Colombier

\J Tél . 41 20 38 257287-92 /̂

r~  ̂ Ï«aStS-d»
<<$
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NOM:GIBSON
PRÉNOM: John Âge : 23 ans

Taille: 1m 84
Poste : Polyvalent
Nationalité : Suisse

J Fonction : Responsable équipe
I ' 3Ïr Souhait : Se maintenir en LNA

MATCH-OUVERTURE
Championnat

de première ligue féminine
15 heures

SFG COLOMBIER

KÔNIZ

f EQUIPES
1 LEYSIN 2 4
2 CHÊNOIS 2 4
3 UNI-BÂLE 2 4
4 GENÈVE ÉLITE 2 2
5 LAUSANNE 2 2
6 SEMINAR LUCERNE 2 0
7 COLOMBIER 2 0

I 8 BIENNE 2 0

w MXMA ¦ ¦ nAApv *̂ ^̂ ^̂ . i :
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Compagnie d'assurances
Jusqu'au 31 mai 86 nous accor-
dons un rabais de 10% à tous les
coopérateurs Migros
Raymond Nater
directeur de l'agence
Rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01 257283 92

\ LE PLUS

f

é& GRAND
J» CHOIX

chez le spécialiste
\ de l'équipement

et de l'accessoire

MOTO
SYSTEME
Sablons 57, Neuchâtel

V 257285-92 j

c ^meubles

iiE'iili
MEUCHÂTEL 257291 92



V
Urgent »
Nous cherchons pour notre secrétaire \- \

appartement
2-3 pièces 1

Garanties. j
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel ; ï
SOUS Chiffres ID 1619. 256783 28 -j
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Beau choix de cartes de visite
§»- à l'Imprimerie Centrale

ppw

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite du décès du titulaire, un poste de

chef technique
est à pourvoir à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel.

Activité:
- responsabilité des secteurs techniques
- élaboration de projets destinés à rensei-

gnement (travaux pratiques et cours )
- collaboration avec les différents groupes

de physique pour l'étude et le développe-
ment d'appareils destinés à la recherche.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent

avec de solides connaissances en mécani-
que et électronique

- bonne connaissance dans le domaine des
appareils, des matériaux et des méthodes
de laboratoire

- sens des responsabilités, de l'organisation
et des relations humaines.

Nous offrons: Un travail varié.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou date à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, les
candidat(e)s sont prié(e)s de s'adresser au
secrétariat de l' Institut de physique,
tél. (038) 25 69 91. int. 22.
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 de copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
23 octobre 1985. 259339 21

| PINO- MAR SA
Espagne

Alicante Torrevieja

&iik-ix........... ,' S. E2JK. ¦«ÉaiÈSSHH

Bonjour la Suisse !
De nouveau parmi vous, la société Pino-
Mar vous informe de ses nouveautés.
El Pinar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2 de terrain,
pergola, solarium, clôture.
Prix: Fr. 58.000.—
Villas 80 m2. 900 m2 de terrain.. Prix:
Fr. 65.000 —

TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau, 95 m2,
vue imprenable, près du marché, pharmacie,
médecin.
La Zenia et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la plage ainsi
que villas et appartements d'occasion.
Pour plus de renseignements :

PROCHAINE EXPOSITION:
Samedi 12 et dimanche 13 octobre,
de 10 h à 18 h à
l'HÔTEL TERMINUS à Neuchâtel
ou EXPOSITION PERMANENTE
à notre bureau, du lundi au vendredi
<P (021 ) 37 12 22, ch. du Boisy 10

259302-22

revisuissë
A louer à Saint-Biaise

| villa jumelée
y dans le haut du village, situation et vue de premier ordre,
i; 3 chambres , séjour avec cheminée, hall, terrasse , 2 salles d'eau,
£ cuisine agencée, garage double, cave, buanderie, terrain privé à
|Li disposition.
\J - Location mensuelle: Fr. 1600.— + charges.

Adresser offres écrites à:
REVISUISSË
Société Suisse de Revision '
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

U Tél. (038) 25 83 33. 259442-25
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MARDI 22 octobre 1985, dès 14 h, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers vendra, par voie d'enchères publiques, au Garage
Touring, à Travers, où elle est entreposée:

une automobile VOLVO 123 GT
année 1967, 172.909 km

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
259079 24 Le préposé: J.-J. BLANC

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide '̂ ^Ĥ VIJO1 comme dans les virages Audi 80 quattro
le Championnat du monde appréciable en tous ter- ' "̂ tllfl fl^; serrés , ainsi que dans' la déjà pour fr. 26 950 -
des rallyes - le test dén- rains: elle est la meilleure j |j neige et sur le verglas. Audi 80 quattro
durance le plus éprouvant des transmissions , en été f A • A .. , Audi 90 quattro
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- SStrîtï nS liio î Audi Coupé <*uattro
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée ! onHo^hlhS-LL Jlt oûr Audi 10°<luattro
la traction intégrale perma_- sèche à un revêtement dé- ^1 tn T î 

P
HT îuî 5^va^qua2ro

* r- A J- ZJZ i manente. tout au onq de Audi 200Turbo quattronente. tn Audi quattro. trempe, sur les petites rou- l ,. é 
y 

Audi 200 Avant Turbo quattrovous avez en permanence tes empierrées comme sur M\ Audi Turbo quattro
l'avantage, car la traction les chemins de forêt, dans :z^̂ pd% ŷ Livrable en version à 

^̂  - ¦
intégrale permanente est les montées escarpées 'y t̂y^Q-J catal yseur. C|UOCLP fc-J

^̂ _̂ _̂  ̂ T COUPON
_M*̂ ____j__**j m_y I Veuillez me faire parvenir
/j^A^^̂ ^̂ L̂ jk\ . votre documentation sui la gammi
*¥ mm \ * x. * J m ' Audi quattro
¦̂MÉB f | 87002
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L'avance par la technique. ' ^m: 
Adresse: 

| NP, localité: 

' Prière de découper et d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schmznach Bad
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\ ^W %̂_^^ ĵ *̂̂ ^̂ h.BB: • * ^Br'''̂ vfH:̂ j_ I-T***̂ —,. ""''̂ f̂ Ii, J.' ¦¦ ' **̂ <—17"̂ ™'"̂ » '_.̂ ^̂ ^^*""«1 liiliir
*" *̂̂ "-— ~
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. . .  , 257764-10Audi : une européenne. 
^^^

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 an ; d'assurance voyage AMAG «  ̂j!fY|J (A^B Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTH UR • 1 an cie garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres ¦! _M ' 11 1111IJC»IB Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse K ^KJÉi'IP 'M 5116 Schmznach Bad
et au Liechtenstein ^̂ - ~~-40 et les 575 partenaires V.A.G '"

257812-10

Cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville ou environs.

Adresser offres écrites à GY 1591
au bureau du journal. 258893-22

Cherche à acheter

petite maison
à rénover.
Prix max.
Fr. 200.000.—

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
sous chiffres
AV 1011 . 256923 22

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

P*— COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Dans le cadre d'une restructuration du
service de la voirie, le Conseil communal
met au concours un poste de

chef d'équipe -
chauffeur-machiniste

Nous demandons :
- permis de conduire
- connaissance de la mécanique
- esprit d'initiative
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, doivent être
adressées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 23 octobre 1985,
dernier délai.
Peseux, le 8 octobre 1985
259281 21 CONSEIL COMMUNAL

A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
à la campagne, cheminée,
2 W. -C, jardin.

Adresser offres écrites à
GB 1617 au bureau du
journal. 262002 26

A louer dans quartier
tranquille

1 studio
Loyer Fr. 400.-—
par mois + charges.
Faire offres sous
chiffres 22-153039
à Publicitas,
1401 Yverdon.

259479-26

A louer centre ville

local
avec vitrine
28 m2 env.
Loyer Fr. 1400.—
par mois + charges.

Tél. 33 63 24, de 9
à 12 h et dès 19 h.

256945-26

A louer

ATELIER
avec salle de bains,
et

BUREAU
environ 90 m2, accès
facile, parc, quartier
Monruz, Fr. 720 —
Tél. 2410 50.

256619-26

H| Commune
|f j|p de Fontainemelon

Mise au concours
Par suite du départ à la retraite du titulaire,
le poste

d'administrateur
communal

est à pourvoir

Exigences:
- Formation commerciale complète
- Compétence pour la gestion et tenue

d'une comptablité
- Aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à assumer des responsabilités
- Disponibilité et facilité de contact avec

le public
- Pouvoir justifier de quelques années de

pratique au sein d'une administration.

Obligations:
Selon cahier des charges et statut du
personnel communal qui peuvent être
consultés au bureau communal.

Traitement :
Correspondant à l'une des classes de l'é-
chelle de traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1986,
ou date à convenir.

Renseignements :
Auprès de M. Jean-Jacques Racine, pré-
sident de commune, ou de l'Administra-
tion communale.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et de références doivent être
adressées au Conseil communal, sous pli
fermé avec la mention « Postulation», jus-
qu'au 18 octobre 1985. 258600-21

/ \
A louer pour date à

convenir

maison
familiale

rénovée, cachet
particulier dans

: village ouest de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres

L 28-544887
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
V, 259429-26/

A LOUER

CHALET
à Grimentz (VS)

Vacances hiver 1985-1986

Tél. (027) 65 11 71. 259413 26

A louer à Yverdon pour le 1er juillet 1 986

GARAGE
comprenant: atelier de réparations, 2 lo-
caux de lavage, 1 exposition vitrée, 2 bu-
reaux, 1 W. -C. -douche, 1 magasin, 1 dé-
pôt , parkings extérieurs.
Fr. 3500.- par mois + charges.
-
¦

^  ̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
J^V ANDRÉ FAVRE

^= ^̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
BAFS Tél. 024-2126 22

255289-26

Particulier cherche à acheter
dans la région de La Béroche (NE)

vieille maison de village
ou ferme

à restaurer.
Offres sous chiffres 37-P-300981,
Publicitas, Postfach,
4501 Solothurn. 259477 .22

4e semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices
du Rotary-Club
Lundi 14 octobre 20 h 15 - Salle de musique de La Chaux-de-Fonds Mercredi 16 octobre 20 h
Roger Delmotte, trompettiste Philippe Laubscher, organiste Club 44 conférence de Roger Delmotte
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre de La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 94 44 Entrée libre
Mardi 15 octobre 19 h - Place du Carillon MIH Vendredi 18 octobre 20 h 15 - Temple du Locle
Sérénades pour trompette et carillon Concert des élèves du cours de trompette
Roger Delmotte , trompettiste et ses élèves - Emile de Ceuninck, carillon avec la participation de Roger Delmotte
Création d'une mélodie de Cyril Squire (renvoi au jeudi en cas de mauvais temps) entrée libre Toutes les places à Fr. 5.— vendues à l'entrée. 259422 ,0

A vendre à Nods dans le haut du village,
situation magnifique

maison familiale
4V: pièces + studio indépendant
au sous-sol.
Construction 1980, intérieur rustique,
beaucoup de cachet.
Pour renseignements et visites,
téléphoner dès lundi
au N° (038) 51 40 10. 259484 22



JtEWû
Fabrique d'articles en papier de Suisse alémanique de bonne renommée
cherche pour la Suisse romande

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative pour sa clientèle existante et potentielle dans le-
commerce de gros et de l'industrie. ">¦ ¦

Expérience de la vente absolument nécessaire. Connaissances de la
langue allemande souhaitées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
Stewo S.A.
Fabrique d'articles en papier
6110 Wolhusen 259390 3s

Si vous envisagez un
changement pro fess ionnel
nous vous proposons de réussir chez nous une

CARRIÈRE COMMERCIALE
DANS LE
SERVICE EXTERNE

(district du Locle, La Chaux-de-Fonds, Vallon de St-lmier)
Nous sommes une entrperise de services de premier ordre et offrons:

- une formation de base approfondie,
- une activité passionnante indépendante,
- une rémunération au-dessus de la moyenne,
- des prestations sociales d'avant-garde,
- un soutien constant dans votre nouvelle activité.

Notre offre s'adresse à toutes les personnes
- ambitieuses, âgées de 28-45 ans, ;
- aptes à négocier à un niveau élevé, j
- disposant de solides bases professionnelles

dans le secteur tertiaire,
- dont le but est d'assurer par leur propre effort,

la promotion professionnelle souhaitée, |
- habitant dans une des régions sus-nommées. j

Envoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse à
case postale 1490, 2001 Neuchâtel.

! Nous prendrons contact avec chaque personne individuellement, sans j
engagement de part et d'autre.

Nom : Prénom : 
Profession actuelle: Date de naissance : 
Domicile: N" de tél.: 
Remarques: j

259441-36

Adresse 

NPA localité : 

¦H Banque Rohner 101
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

259092-10 

BSJ'JKBllÀ;vaiin>iVrfiilî ilaalai£**SÉiMij'il '- SaiM

Nous cherchons

• MÉCANICIEN
en étampe ou de précision

qualifié susceptible d'être formé dans la fabrication d'outil-
lages.
Condition d'engagement et prestations sociales moder-
nes, horaire mobile.
Les candidats sont priés de téléphoner à notre service du
personnel qui vous fournira tous renseignements complé-
mentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51 259039 36

hWBI WATCH DIVISION
Die SMH-Uhrengruppe umfasst so weltbekannte Namen
wie Oméga, Longines, Rado, Tissot, Certina, Mido, Swatch,
ETA und EM Microelectronic-Marin. In den zentralen Stellen
wie auch in den Profit-Centern werden zukunftsorientierte
und herausfordernde Positionen besetzt.

Zum Ausbau der Finanzabteilung der SMH-Uhrengruppe
in Biel suchen wir einen

Finanz- oder
Bankfachmann
Die Aufgabe
Verwaltung der flùssigen Mittel der Profit-Center , Fremd-
wâhrungshsikoverwaltung, Erarbeiten von Finanzierungs-
konzepten.
Ihr Profil
Banklehre, fùnfbis sieben Jahre Bankerfahrung, vor allem
auf dem kommerziellen Sektor, Sprachen D/F/E, Selbstân-
digkeit, Einsatzfreude, Teamgeist.
Unser Angebot
Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team, Ausland-
reisetàtigkeit , Entwicklungsmôgtichkeiten in der SMH-
Gruppe, ein vielseitiger Aufgabenbereich.

Bitte senden Sie Ihre kurzgefasste Bewerbung an Herrn
B. Aebi, c/o ETA SA Fabriques d'Ebauches, Schild-Rust-
Strasse 17, 2540 Grenchen (Tel. 065/51 21 11).

258718-36 

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERV ICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

LE COMPTE
Hiffifoiiffîrr*
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement noire brochure détaillée sut le compte
chèque-crédit.

_£r 
Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.

Nom : .;.:. :/ .
" : . . -yy y 3 KR 39t.

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

Chef de division
Chef du Service des immeubles de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Connaissances
professionnelles dans le domaine de l'acqui-
sition d'immeubles (terrain et constructions)
et de leur gérance. Expérience à la tête d'une
équipe de collaborateurs et aptitude à traiter
des affaires difficiles. Formation complète de
juriste ou d'économiste. Habile commerçant
et bon négociateur et connaissance de l'ad-
ministration fédérale et de la pratique admi-
nistrative. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Direction de l'administration fédérale des
finances , Bernerhof , 3003 Berne

Economiste
Traiter des questions complexes de politique
énergétique suisse au sein d'une petite
équipe (service de politique énergétique).
Collaborer avec les services cantonaux de
l'énergie, des commissions de politique éner-
gétique et des organisations internationales.
Etudes universitaires complètes , de préfé-
rence en économie nationale. Expérience pro-
fessionnelle, de préférence dans la planifica-
tion énergétique. Connaissances en politique
économique, en macroéconomie ou en èco-
nomètrie. Facilité d'élocution et de rédaction.
Aptitudes de négociateur , esprit d'initiative,
savoir travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
très bonnes connaissances d'une autre lan-
gue nationale et de l'anglais.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne

Chef de section, èv. chef de division
Direction de la division des marques de l'Of-
fice fédéral de la propriété intellectuelle. Acti-
vité internationale dans les négociations
concernant les marques de fabrique et de
commerce. Etudes de droit complètes. Expé-
rience souhaitée dans les négociations inter-
nationales. Le français comme langue mater-
nelle et la maîtrise de l'allemand, ou inverse-
ment , et de bonnes connaissances de l'an-
glais.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Sous-officier de la section engagement
Diriger le personnel chargé de travaux d'en-
tretien dans des constructions souterraines
ou de surface. En surveiller l'exécution. Don-
ner l'instruction. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'une profession de la branche des mé-
taux, de la construction, de l'agriculture ou de
la sy lviculture. Plusieurs années d'expérience
professionnelle. Qualité de chef et aptitude
pour donner l'instruction. S'acquitter de tra-
vaux administratifs. Organisateur avisé. Auto-
rité naturelle. Etre habitué à travailler de fa-
çon indépendante. Constitution physique ro-
buste. Etre apte au service militaire (cpl ou
sgt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Fonctionnaire spécialiste TED
Responsable de l'organisation de traitement
des données. Analyse, programmation et in-
troduction des applications commerciales et
techniques-scientifiques. Elaboration et mise
en place de projets intégrés de PC et de trai-
tement de texte. Gestion d'un système ordi-
nateur moyen, assistance technique et
conseil aux utilisateurs. Formation commer-
ciale supérieure complète ou licence en infor-
matique ou en sciences naturelles. Expé-
rience d'analyste/programmateur et de chef
de projets. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Office fédéral des forêts et de la protection
du paysage, service du personnel, case
postale 1987,3001 Berne

Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés, des directives, des
prescriptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur.
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit de
collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmatstr. 110, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dactylographier de
la correspondance, des rapports et des déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet ,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage (secrétariat) ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans).
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision; esprit de collaboration; ex-
périence dans le traitement électronique des
textes. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Bundesamt fur Landwirtschaft ,
Personaldienst, Mattenhofstrasse 5,
3003 Bern

Chef de division, év. sous-directeur
Direction du service de révision de la Com-
mission fédérale des banques; conseiller de
la Commission fédérale des banques pour les
questions de révision bancaire. Expert-comp-
table diplômé ou formation équivalente; ex-
périence dans la révision bancaire; qualités
de chef et bon organisateur. Capable de me-

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

ner des négociations au niveau de la direction
avec les banques et les sociétés de révision
bancaire. Langues: le français et l'allemand,
bonnes connaissances d'anglais.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques , case postale 1211, 3001 Berne
Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Analyse des rapports de revision des sociétés
de revision bancaire ainsi que des annonces
transmises par les banques; réalisation d'en-
quêtes complémentaires; examen des me-
sures appropriées. Expert-comptable diplômé
ou se préparant à l'obtention du diplôme fé-
déral d'expert-comptable. Expérience dans le
domaine de la revision bancaire. Connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Secrétaire
en même temps traductrice allemand/fran-
çais , à disposition de tous les services de l'of-
fice. Responsable de la chancellerie de la
commission Al pour le personnel fédéral:
Examiner si les demandes de prestations re-
lèvent de la compétence de la commission et
si les conditions d'assurance sont remplies.
Demander des documents (rapports médi-
caux , etc.). Contrôler l'application des me-
sures décidées. S'occuper du classement des
dossiers. Travaux généraux de chancellerie.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente Langues: le français et très
bonnes connaissances de l'allemand.
Caisse fédérale d'assurance , service du
personnel, 3003 Bern
Secrétaire à la sous-direction
de la coordination centrale. Dactylographier
de la correspondance en langues allemande
et française , ainsi que des rapports, des
comptes rendus, des requêtes , etc. Participer
à la préparation de conférences et d'entre-
tiens. Tenir des procès-verbaux. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente, éven-
tuellement avec expérience professionnelle.
Habile stenodactylographe. Capable d'exécu-
ter de manière indépendante des travaux de
secrétariat. Sens de la collaboration. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédérale de la protection civile, service
du personnel, case postale , 3003 Berne

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des expertises , etc. en langue fran-
çaise selon manuscrit , dictée ou dictaphone.
Exécuter des travaux généraux de chancelle-
rie (fichiers , contrôles, etc.). Habile stenodac-
tylographe, faculté d'assimiler rapidement ,
savoir travailler de manière précise, rapide et
coopérative. La titulaire devra être disposée à
travailler au moyen d'un système à écran de
traitement automatique des textes.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, av. Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment. Ils/e lles seront transfèré(e)s, après une
introduction à la centrale, de Berne, à repré-
sentation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger. Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans, êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce , du diplôme d'une école de com-
merce ou d'un diplôme équivalent, si vous
disposez d'une activité pratique d'un an au
moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstr. 73, 3003 Berne, Tél. 031/61 32 72/79¦mms»
Instructeurs - ^̂ ^̂ ^̂ ^
moniteurs de conduite de l'armée
Sous-officier de l'armée de moins de 30 ans,
intègre, bonne formation générale , de
contact agréable et doué pour l'enseigne-
ment. Apprentissage complet de 3 ans au
moins ou formation scolaire équivalente, per-
mis de conduire pour les voitures légères ,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle, le français
ou l'italien avec bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée en fonction: 27. 10. 86 (pour cpl/sgt(
resp. 1.1.87 (pour sof sup).
Demandez la documentation y relative, sans
aucun engagement. Appel téléphonique suf-
fit.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, Blumenbergstr. 39,
3000 Berne 25

Concierge
Préposé au service de conciergerie, à l'entre-
tien des bâtiments et à la surveillance des ins-
tallations techniques. Exécuter des travaux
d'entretien et de petites réparations. Surveil-
ler le service de nettoyage et y collaborer.
Etablir des rapports et communications. Ha-
bileté manuelle étendue, sens technique, ca-
ractère consciencieux, expérience profes-
sionnelle en matière d'entretien de bâtiments
et d'installations techniques.
Arsenal fédéral, 1630 Bulle, tél. 029/3 12 99

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Consti-
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortification 13,1890 St-Maurice,
tél. 025/65 91 11

259486-38

Cf 

^V Sélection de cadres
/ \ pour le marketing et la vente

\ /  Kurt Schindler SA -\

Mandatés par une grande entreprise prospère du

commerce de détail
nous cherchons pour renforcer l'équipe dirigeante de la succursale de

La Chaux-de-Fonds
une personnalité âgée d'env. 30 à 35 ans, à titre de

remplaçant
du gérant
Sont déterminants: expérience de la gestion et plusieurs années de prati-
que dans le commerc e de détail, food ou non-food. Nous admettons
d'emblée que vous savez orienter votre pensée en fonction des intérêts
de l'entreprise, que vous possédez des talents en matière d'organisation,
et que - si nécessaire - vous êtes aussi à même d'improviser.

Vous pouvez compter sur une introduction approfondie, sur des condi-
tions d'engagement attrayantes, ainsi que sur de bonnes chances quant à
l'évolution future de votre carrière.

Cela vous intéresse? C'est alors avec plaisir que nous recevrons votre
postulation sous numéro de référence 521085! Pour tous renseigne-
ments complémentaires, veuillez s. v. p. appeler M. Kurt Schindler.

L Nous vous garantissons la plus absolue discrétion!

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

i Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
V 259485 36 Téléphone 01/252 9042

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux

• auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra -
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
romandes.

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

URGENT
Cause maladie
cherchons

sommelière
Téléphone
(038) 31 20 66.

259355-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

1 1 1 Vouloir être à l'avance sur son temps est un but ambitieux, mais réalisable. j j
il Pour ETA S.A. Fabriques d'Ebauches, cet état d'esprit fait partie intégrante j

j de la philosophie d'entreprise. Nos connaissances techniques et notre il
p vaste expérience constituent la base pour la construction de montres et j ]
1 1 S mouvements de hautes qualité et technicité. Nos produits sont caractérisés \ i
j j  par leur fiabilité basée sur les techniques d'avant-garde.

Pour notre département Recherche et Développement (R + D) de produits
horlogers, nous CHERCHONS un jl

CHEF DE PROJET
I Vos tâches engloberont l'analyse de projets, la détermination des objectifs
j du projet, le choix des différentes solutions techniques, la rédaction de j

j ! j  documents techniques. Pour ce poste nous exigeons une formation j
j d'ingénieur EPF/ETS en électronique ou microtechnique, avec de l'expé- .

J i rience en tant qu'ingénieur de développement.

j : Nous CHERCHONS en outre: j !

INGÉNIEURS DE DÉVELOPPEMENT
EPF/EIS

J en électronique
I Vous connaissez les domaines suivants: l'électronique digitale et analogi-

'.lll que, vous avez de l'expérience en télécommunication. Vous ferez partie
j | i  d'une équipe de développement participant à la réalisation de circuits |

! intégrés de faible puissance pour applications horlogères.

Ij j  en microtechnique
| i Vous êtes expérimenté dans le domaine des moteurs électro-magnétiques
| ,| pas à pas. Vous ferez partie d'une équipe spécialisée dans le développe- j
; il ment de transducteurs électro-magnétiques appliqués dans les nouveaux
h produits horlogers.

; en physique
! i Vous avez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : optique, j j
1 physique des matériaux, affichage LCD. Vous aurez à développer de |
:j |  nouveaux composants électro-optiques destinés aux derniers produits j
j horlogers.
I Si vous êtes intéressé à développer des produits d'avant-garde avec de
! nouvelles technologies, nous vous prions de soumettre votre offre de
j j j  service documentée à M. B. Aebi, qui se tient volontiers à votre disposition

pour de plus amples renseignements. :

ETA S.A.
!j| Fabriques d'Ebauches I
\ i \  2540 Grenchen jj

Schild-Rust-Strasse 17 .„,„„
Téléphone (065) 51 21 11 ))].



CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
La Jonchère: marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
Musée régional. Château de Valangin :

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman, garde-robes de
poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu 'à
3 h: dimanche, thé dansant dès 15 heu-
res.

Rentrée de Musica Théâtre
Pour rire, s'émouvoir ou réfléchir

Dès le 20 octobre , Musica Théâtre re-
part pour une autre saison. Son nouveau
directeur , M. Ernest Leu. veut offrir aux
Chaux-de-Fonniers et aux personnes
d'ailleurs une palette de spectacles riches
et variés amenant tantôt l'émotion ou la
réflexion.

Pour cela, des comédiens tels que Lau-
rent Terzieff , Delphine Seyrig, Daniel Gé-
lin. Maria Pacôme, Jean Piat, etc. inter-
préteront des auteurs tels qu'Aristopha-
ne, Saunders, Anouilh, Maréchal , Cour-
teline et Françoise Dorin.

Les goûts et attentes publics parfois
fort différents seront ainsi comblés.

# Dimanche 20 octobre: «Guérison
américaine», avec Laurent Terzieff . Mise
en scène par Laurent Terzieff , personna-
ge exigeant, étrange. Ecrit par James
Sauders, cette pièce à l'humour anglais
relate l'histoire d'un couple s'échangeant
puis se retrouvant après une coupure de
1 0 ans. Retrouvailles difficiles à vrai dire ,
l'un des couples a suivi une psychothé-
rapie à l'américaine , l'autre non.

# Dimanche 10 novembre: « Letters
Home», avec Delphine et Coralie Seyrig.
En 1975, soucieuse de rétablir les faits ,
Aurélia Plath publie un énorme volume
compose des lettres que sa fille écrivit à
sa famille. Les mots n'ont pas toujours le
même sens suivant qui les dit et les écou-
te. L'équilibre entre vie de famille et créa-
tion est impossible pour cette jeune fem-
me. La mère le comprend-elle ? Delphine
et Coralie Seyrig interprètent avec inten-
sité ce texte de Rose Leiman Goldem-
berg.

# Mercredi 27 novembre: «L'arbre
de Mai», de Marcel Maréchal. Le Théâtre
national de Marseille, la Criée, offre ici
une histoire originale. Une petite fille.
Marine, et un vieux saltimbanque voya-
gent entre la nuit et le jour , s'aidant mu-
tuellement à trouver leur propre chemin.
Histoire d'une double naissance entre le
sol et les étoiles.

0 Dimanche 8 décembre: «Duo pour
une soliste» , avec Anny Duperey et Ray-
mond Gérôme. Alternance du rire et de
l'ironie pour cette pièce qui pourrait n'ê-
tre qu'un drame ordinaire. Stéphanie, so-
liste célèbre , apprend qu'elle ne pourra
plus jamais toucher son violon. La mala-
die l'emporte. Duo ou duel avec son mé-
decin qui l'aidera malgré elle à vivre.
Mise en scène par Raymond Gérôme.
Auteur de la pièce Tom Kempinski .

POUR LE DÉBUT
DE L'ANNÉE

• Dimanche 12 janvier: « Les oi-
seaux» , d'après Aristophane, par la com-
pagnie Renaud-Barrault. Comédie musi-
cale pour une comédie classique dans
une nouvelle adaptation de Pierre Bour-
geade. Deux sages Athéniens réinven-
tent le monde où ne serait-ce que des
oiseaux qui feraient s'incliner juges,
PDG , militaires. Beaucoup de comédiens
pour cette joyeuse fable. Musique de
Georges Auric.
• Dimanche 19 janvier: «Une clé

pour deux», avec Micheline Dax. Spec-
tacle léger où Micheline Dax, Henriette,
résout à sa manière les problèmes que
pose la gestion d'un budget en période
de crise économique.

UNE SCÈNE DE « L'ARBRE DE MAI».- Double naissance entre le sol et les
étoiles. (Avipress - Y. Gallois)

# Dimanche 2 février: «On m'appelle
Emilie», de et avec Maria Pacôme. Deux
femmes vivent dans un monde de rêve.
L'une, Maria Pacôme, dit la bonne aven-
ture, l'autre, clocharde, est interprétée
par Ginette Garcin. Une fois , elles auront
l'occasion de travailler , d'être comme
tout le monde, mais ce qu'elles per-
draient est peut-être un bien plus pré-
cieux, l'amitié, la tendresse.

O Dimanche 16 février: « Locadia»,
de Jean Anouilh. Un prince tombe
amoureux d'une belle. Celle-ci meurt...
Quant au prince, il erre entre la vie et la
mort de mélancolie en mélancolie. Une
pièce avec beaucoup de tendresse.

Q Dimanche 9 mars: «Messieurs les
Ronds de cuir», de Georges Courteline,
Une comédie corrosive, sur l'administra-
tion, ses fonctionnaires, ses tics et ma-
nies.

# Dimanche 16 mars: « L'étiquette»,
de Françoise Dorin. Festival de drôlerie
caustique, où la rosserie demeure sans
complaisance ni méchanceté. Satire de
notre époque engluée dans des idées
toutes faites, le refus d'admettre l'autre.

SPECTACLES
HORS ABONNEMENTS

9 Vendredi, samedi, dimanche 25,
26, 27 octobre : «Le Mystère de Renart» ,
oratorio accidentel de Ricet Barrier et
Bernard Lelou. Avec trois récitants , dont
Ricet Barrier , un chœur , celui de la Veno-
ge, le Quartet de Patrick Lehmann et les
trompes de chasse de Delémont , pour
une version moderne du roman de Re-
nart.- • Samedi 16 novembre: Ballets
nationaux du Sénégal, avec 40 musi-
ciens, danseurs, danseuses etc. - Fêtes
de l'An: «Véronique», opérette de
A. Messager , avec l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds , chœur el
solistes préparés par Marie-Lise de
Montmollin. classe de ballet de

H. Meunier mise en scène Marthe Mati-
le- Vendredi 31 janvier et samedi 1 ei
février : spectacle de l'art social. «Fanta-
sio», d'Alfred de Musset , musique de
Jacques Offenbach et les Musicomé-
diens de Paris. - Samedi 8 mars : «Gas-
ton one man show». La surprise.

Etat civil des Ponts-de-Martel (septembre)
Naissance: le 8 (à La Chaux-de-

Fonds), Balimann, Kevin, fils de Balimann,
Philippe Claude et de Claudia Catherine,
née Gobet.

Décès : le 1er, Tissot-Daguette, Yvonne-
Madeleine, née le 11 juin 1900, célibataire;
le 18 (à Lausanne), Perrenoud, née Gross-
mann, Marguerite Hélène, née le 13 mai

1917, épouse de Perrenoud, John Robert ;
le 20, Finger, Adolphe, né le 12 janvier
1910, époux de Marthe Eisa, née Montan-
don; le 26, Guyot, née Renaud, Julia, née
le 27 juillet 1896, veuve de Guyot, Arnold
Paul.

Le Cellier de Marianne
sur les chapeaux de roués

Hermann Sandoz et les autres

La saison d'automne du Cellier de
Marianne, au Locle, vient de démar-
rer sur les chapeaux de roues. En
quelques jours, la vieille cave du
Crêt- Vaillant a été le cadre d'un con-
cert du clarinettiste de jazz Claude
Luter, d'un marché aux puces, de la
création d'un salon littéraire et d'une
exposition

 ̂
consacrée aux œuvres du

peintre Hermann Sandoz.
Cette dernière exposition fermera

ses portes aujourd'hui en fin d'après-
midi. Elle est fort intéressante car elle
constitue une rétrospective partielle
de ce chantre du dura qu 'était Her-
mann Sandoz.

Né en 1896, décédé en 1980, Her-
mann Sandoz était issu d'une famille
horlogère établie à La Chaux-de-
Fonds. Peintre amateur, il était l'ami
de plusieurs artistes qui ont profon-
dément marqué leur époque, notam -

ment Robert Fernier et Maurice Ma-
they-Rochedieu. Rassemblées par un
commerçant de la ville, M. dean-Pier-
re Tripet, les œuvres exposées sont
aussi nombreuses (167) que variées.
Elles reflètent bien la maîtrise de l'ar-
tiste dans plusieurs genres : huile,
aquarelle, dessin.

RIEN PERDU

Minutieusement, Hermann Sandoz
a «croqué» tout le Jura, ses som -
mets, ses fermes, ses fleurs, ses lacs,
ses sapins. D'une main sûre et d'un
œil vif, il a restitué la douceur du
Doubs, la majesté du Creux-du- Van,
la sérénité de la vallée de La Sagne.

Cinq ans après sa mort, sa peinture
n 'a rien perdu de son authenticité et
de sa fraîcheur. R. Cy

Infirmes moteurs cérébraux
en camp à Dombresson

Organisé par le Groupement cantonal en faveur des
infirmes moteurs cérébraux , un camp d'une semaine
a eu lieu au Centre pédagogique de Dombresson.
Une semaine bénéfique pour tous.

Profitant de l'absence des pen-
sionnaires du Centre pédagogique
pour raison de vacances scolaires , le
Groupement cantonal neuchâtelois
en faveur des infirmes moteurs céré-
braux (IMC) a organisé cette semai-
ne son traditionnel camp d'automne.
Huitième du genre, il réunit des en-
fants et adolescents âgés de trois ans
et demi à vingt et un ans venant des
cantons de Neuchâtel et du Jura.

Vingt-trois personnes - jeunes
moniteurs bénévoles, deux cuisiniè-
res , un chauffeur et une directrice -
entourent les vingt-six participants
handicapés ou accompagnants. Le
but de cette association qui com-
prend cent trente membres actifs
(IMC adultes et parents d'enfants
IMC), vise notamment à décharger
les parents qui ont des enfants ayant
un grave handicap et à apprendre à
des jeunes gens à vivre avec des
handicapés.

Le travail de ces moniteurs consis-
te donc à apporter aux enfants l'aide
nécessaire dans les gestes de la vie
quotidienne et à les accompagner
dans diverses activités telles que na-
tation, équitation, travaux manuels,
ballades, sports. Pour tous, l'expé-
rience se révèle enrichissante à plus
d'un titre. Elle permet , par une étroite
collaboration et un bon esprit d'équi-
pe, de passer des moments d'une très
grande intensité dans une ambiance
empreinte d'une profonde amitié.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

Les journées, toujours très bien
remplies, alternent les occupations
Thérapeutiques , manuelles et récréa-
tives. Les matinées sont consacrées à
la baignade, avec entre autres des
exercices d'acclimation à l'eau. Les
handicapés ont aussi pu s'initier à

l'équitation, une occasion d'avoir un
contact étroit et bénéfique avec l'ani-
mal .

Les après-midi sont divisés en ate-
liers de pâtisserie, fabrication de
masques en plâtre , portraits et jeux
de société. Le soir , tout le monde se
rassemble pour faire plus ample con-
naissance, discuter, pratiquer de la
gymnastique, organiser de petites
saynettes, ou encore pour être en-
voûtés par des histoires et chansons
de Hugues Spichiger.

Tous ces éléments sont extrême-
ment bénéfiques pour l'enfant et lui
apportent un équilibre certain , qui lui
permet de mieux supporter son han-
dicap.

ENTRAIDE ET SOUTIEN

Le Groupement cantonal neuchâ-
telois en faveur des IMC a été fondé
en 1959. Avec d'autres associations ,
il aide à mettre en place des institu-
tions pour la formation scolaire et
professionnelle. Il est intéressant de
relever que le Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds, ouvert en 1969,
émane de ce groupement.

En outre, cette association canto-
nale conseille les parents dans les
démarches avec l'Assurance invalidi-
té et organise des rencontres. Enfin, il
aide à résoudre tout problème qui
pourrait se poser au sujet des possibi-
lités de traitement , la scolarité, les
occupations post-scolaires , la re-
cherche d'un emploi ou d'un loge-
ment, l'aide financière, les loisirs, les
camps et colonies de vacances , le
sport , etc. En bref , une association
active qui contribue à fournir aux
handicapés et à leur famille l'entraide
et le soutien qui leur sont nécessai-
res. (P. F.)

Cérémonie de clôture à ETA-Fontainemelon

Onze nouveaux moniteurs ont reçu hier à Fontai-
nemelon un certificat de formation sur machine à
commande numérique. D'autres cours sont éga-
lement organisés par la Convention patronale
horlogère.

Organise par la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse, un cours
de formation de moniteurs sur machines
pilotées par ordinateurs (CNC pour
Computer numerical command) s'est ter-
miné hier au centre de formation horlo-
gère de Chézard-Saint-Martin. Une céré-
monie de clôture et de remise des attes-
tations a eu lieu hier après-midi au foyer
ETA, à Fontainemelon.

Ouvert aux dirigeants, cadres et travail-
leurs de toute la Suisse membres des
entreprises signataires de la convention
collective passée entre la Convention pa-
tronale et les syndicats, ce cours a été
fréquenté par onze personnes. Ce sont :
MM. Pierre-André Buehler (Granges),
André Egger (Lyss), Max Henz (Saigne-
légier), Christian Laurent (Le Locle),
Jean-Marc Leuthold (Les Ponts-de-
Martel), Jean-Claude Probst (Saignelé-
gier), Pascal Rougnon (Le Locle), Vin-

l'année prochaine un cours de dessin
assisté par ordinateur , puis envisage,
pour 1987, une formation de conception
assistée par ordinateur.

L'importance de tels cours a été souli-
gnée hier au cours d'une conférence de
presse par M. Charles Porret , directeur
d'ETA SA à Fontainemelon.

- Nous introduisons actuellement les
systèmes intégrés et allons vers un systè-
me où une seule personne pourra faire
tourner une machine 24 heures sur 24.

Les machines à commande numérique
ne sont que la première génération des
progrès techniques avec lesquels il fau-
dra vivre. Les cours qui se sont achevés
hier ne représentent que la première éta-
pe dans une évolution où beaucoup res-
te encore à faire.

SOPHISTIQUÉE
ET LIBÉRATRICE

Revenant de la foire de la machine
outil d'Hannovre, M. Porret s'est dit frap-
pé de constater un retour en force de
l'industrie européenne. Et la Suisse oc-
cupe une position enviable dans ce do-
maine de haute technologie, puisqu'elle
se situe à la pointe du progrès aux côtés
de l'Allemagne.

Le facteur humain est d'une grande
importance dans l'emploi des technolo-
gies nouvelles informatisées. Ainsi, le
rendement d'une machine peut se multi-
plier par dix selon les compétences de
l'homme qui emploie ces techniques.
Mais la machine sophistiquée est libéra-
trice, selon M. F. von Bueren, secrétaire
du service de formation professionnelle
de la Convention horlogère:
- Le but de telles machines est de

décharger l'homme de tâches répétitives.

REMISE DES ATTESTATIONS. - Une seule personne pourra faire tourner une
machine 24 heures sur 24. (Avipress-P. Treuthardt)

voire dangereuses.
Le représentant du syndicat FTMH n'a

pas démenti ces propos. Précisant qu'il
faut s'adapter au travail en équipes, il a
déclaré que le moment est venu de veiller
à garder les pieds sur terre.

- Nous avons besoin de bons profes-
sionnels, surtout des mécaniciens et des
outilleurs, a déclaré M. Porret.

Mais les machines assistées par ordi-
nateurs coûtent cher et pour les rentabi-
liser la question du travail en équipes
continu se pose. A- partir de 500.000 fr.,
un équipement n'est rentable que s'il est
utilisé 24 heures sur 24. A ETA, on souli-
gne que grâce à l'évolution technologi-
que, le personnel va vers des horaires de
travail moins stricts , où le technicien n'a
qu'à surveiller ponctuellement une ma-
chine.

M. Pa.

cent Vuille (Saignelégier), Raymond
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds), Pierre
Waibel(Genève) et Michel Ziegenhagen
(Le Locle).

Ce cours CNC est organisé depuis
1983. Les moniteurs travaillent sur un
équipement EMCO 5 CNC à but didacti-
que. Avec ce dernier cours , près d'une
cinquantaine de moniteurs ont reçu un
enseignement qu'il leur incombera ensui-
te de transmettre à leur tour. Un cours de
niveau 2 a été mis sur pied depuis l'an-
née dernière. Il a formé vingt cadres
techniques en 1984 et sept tout derniè-
rement. Cette année, la Convention pa-
tronale a étendu ses prestations en ma-
tière de formation par l'organisation d'un
cours de cinq jours de programmation
assistée par ordinateur. Dix moniteurs
ont déjà été formés.

Le service de formation professionnel-
le de la Convention patronale de l'indus-
trie horlogère projette d'introduire dès

Moniteurs sur commande numérique

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9. h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Coffrane: culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec sain-

te cène à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

9 h 45.
Savagnier : culte à 10 h 20.
Fenin : culte à 9 h 1 5 avec sainte cène.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte à Fenin.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : messe à 11 h 15.

CULTES

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Legend (12

ans); 17 h, La balade de Narayama.
Eden: 15 h et 20 h 45. Birdy (16 ans);

17 h 30, Répétition d'orchestre; sa-
medi 23 h 30, Les minettes brûlantes
(20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45. Le thé au Ha-
rem d'Archimède (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Recherche Suza.
désespérément.

ABC : 17 h (dimanche) et 20 h 30, A star
is born, jusqu 'à lundi.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf

lundi) «La Chaux-de-Fonds en fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fermes , de

nos Montagnes à Ballenberg.
Musée des beaux-arts: collection d'art

régional et internationale.
Galerie de l'Echoppe : Roger Huguenin,

médailliste, peintre et graveur.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni: Valenti-

na Shapiro, peintures.
Vivarium : (sauf lundi) les zoos du monde.
Chalet du Châtelot : photos du Doubs.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
Club 44: Victor Shehadeh Elit , peintre chi-

lien, jusqu'au 9 novembre.
DIVERS \
Gymnase cantonal du Bois-Noir: sa-

medi et dimanche, 6me tournoi interna-
tional du jeu de go.

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3,108, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu'à 20 h, ensui-
te tél. 23 1017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30. 1 5 h 30 dimanche en cas

de mauvais temps, Wargames.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : Martel-Dernier,

exposition au collège de F. Maire (pein-
tures), M. Biaise (tableaux de marquete-
rie), P. Christe (aquarelles), M. Maire
(dessins), jusqu'au 13 octobre de 14 à
21 heures.

CARNET DU JOUR

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

i!37949.nn

Le conducteur de la voiture
qui a heurté, jeudi à 23 h 50,
la berme centrale au Bas-du-
Reymond (voir notre édition
d'hier) est décédé peu après
son admission à l'hôpital. Il
s'agit de M. Jean-Marie
Stràhl, 31 ans, des Hauts-Ge-
neveys,

M. Stràhl circulait de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le Bas-
du-Reymond, il a soudaine-
ment dévié sur là gauche, et
sa voiture a heurté la bordu-
re en béton de la berme cen-
trale. Sous l'effet du choc,
l'auto a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser
sur ses roues 30 mètres plus
loin.

Lors de cette embardée, le
conducteur a été éjecté de la
voiture. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'hôpital
par une ambulance, où il est
décédé.

BAS-DU-REYMOND

Conducteur décédé

VAL-DE-RUZ

LE L O C L cLA CHAUX-DE-FONDS
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MOVOMATIC, le N° 2 mondial dans le domaine de l'autocalibrage
in process et post process pour machines-outils cherche, pour
développer son marché des Etats-Unis un

ingénieur de vente et de service
Profil idéal du candidat:
Jeune ingénieur ou technicien en électronique ayant une expé-
rience de la machine-outils (rectifieuses, etc.) et/ou si possible en
métrologie.
Caractère entreprenant prêt à prendre une part active au dévelop-
pement du marché US.
Connaissances d'anglais.
Description du poste :
Après une formation complète à Corcelles (NE), notre collabora-
teur rejoindra le team des USA (N.Y.). Il déploiera son activité de
service et de vente auprès de nos clients, de l'industrie automobile
notamment.
Un candidat actif et compétent pourra se créer un poste à
responsabilité dans notre organisation.
Nous offrons:
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- Possibilité de promotion 259398-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33

f N
DUVOISIN, GROUX & CIE S.A.

cherche pour entrée à convenir un jeune

ingénieur ETS
avec connaissances ou désirant se spécialiser dans
les travaux de construction de lignes électriques
extérieures et réseaux en tous genres.
Cette personne travaillera en étroite collaboration
avec la direction de l'entreprise pour l'organisation
et la conduite de nos chantiers avec toutes tâches
annexes.
Nous demandons une personne dynamique et
ayant le sens des
responsabilités.
Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées
mais pas indispensables.
Poste offrant des possibilités d'avancement.

Les offres manuscrites avec documents
usuels et prétentions de salaire sont à adres-
ser à la direction, chemin de Cudrex 6,
1030 Bussigny-près- Lausanne. 259405 3e

\ _J  ̂ j

L'entreprise

ap CUniEP sp
ELECTRIC/TH

Maîtrise
fédérale

_ "ue de Soleure 1° .
8S2S LE LANDE^

Tél 038 / 51 23 72

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

2 monteurs-électriciens
qualifiés

Prière de téléphoner
au (038) 51 23 72. 259432 3e

tm 
Direction : F. Wolfrath

.Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

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

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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Le Restaurant de L'ECU DE FRANCE
à Concise

fermera ses portes le dimanche 20 octobre 1985
Gina et Jacques BESSE n'abandonnent pas pour autant leurs fidèles
clients. Ils vont ouvrir à Yverdon-les-Bains, à la fin du mois
d'octobre, leur nouveau restaurant de «L'ISLE».

Le samedi 19 octobre à L'ECU DE FRANCE aura lieu un repas de
Gala pour marquer ses huit belles années. (Prix du menu Fr. 78.-)

Gina et Jacques BESSE vous remercient de votre fidélité
259478-10

r iPour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE -;j w k v J
de vos oreilles (audition) ¦P̂ 'Jfes:' JÉÉ
TOUS LES JOURS À NEUCHÂTEL ? MÈ
du lundi au vendredi  ̂ fl̂ WÇ
de14hà18h ,v « 'j f ' JÉÉ.
Surdité DARDY S.A. (038) 24 53 24 

^ 
W m

Fbg de l'Hôpital 1 - 2000 Neuchâtel wTiËÉÉ**- f^P
L 359430-10 ::J£ ^Bi* . y/yj

nrTO! BULLETIN
1 fMml D'AB0M^ESViEsyT

Je m'abonne dès ce jou r, avec renouvellement tacité jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

? annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée aff ra nchie de
35 cent imes à :

FAN L'EXPRESS
M '̂AuAllitomMaĝ a Service de 

diffusion
ïî fH__ \\_\ ' ] 2001 NEUCHÂTEL
IjiËl WBBSSBm J --WV ïZ 247726-10

|| UjUfljtfflg §| VOTREJOURNAL
ISlMHBBWWBr TOUJOURS AVEC VOU S

Jeune chef d'entreprise
36 ans, de fort belle présentation, dynamique
et sportif souhaiterait sincèrement refaire sa
vie et fonder une famille avec des enfants
avec une jeune femme d'âge en rapport qu'il
voit naturelle, douce et féminine. Il n'est pas
démuni de biens, possède sa propre entrepri-
se, jouit de revenus confortables, de sorte
que sa dame de cœur ne manquera vraiment
de rien. Si vous êtes lasse d'être seule et vous
sentez attirée par cet homme vraiment com-
me il faut, répondez-lui vite. Il accepterait
volontiers vos enfants. H 1216736M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives. 1207
Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 259107-54

M Spécial, figmig^n
le nouveau yogourî à mé-Songer. m̂ ŵ̂ wsJ
Au-dessus, du yogourt frais et onctueux.
En dessous, de nombreux fruits délicieux. Le tout nouveau yogourt à méhn-

ger «M Spécial» de Migro s cons-

titue une nouvelle aventure gusta-

tive pour tous les «yogourmets» .

~̂~~~— / F0& I I Porc e que, au-dessus, le yogourt
v— —-f fZi-ZyZl i  ̂

nature, délicieusement fra is et

~tZzïf "" délicatement aromatisé à la vanille,

\ V-Ï-&I ottend impatiemment le moment

\ fZ$ï sublime, où il pourra se mélanger,

\ r .1 en dessous, aux nombreux fruits

I / délicieux. Et parce que sa saveur

gl esf incroyablement rafraîchissante.

/ / i m m \
~-̂ ~-zzzL imm\mm\  A cela s 'aj oute que Migros vous

Voici /- occasion rêvée des- ^7^ \ \r^^t\~  ̂
^
N simp l i f ie  la dégustat ion de sonsayer le nouveau yogourt I I '  "a i   ̂ 1

«M Spécial» à mélanger. | j ,.:.::::;,:.:.....v::y.I J /̂ 
nouveau yogourt à mélanger. Elle

m _%f_ ^̂ t é̂i&BT ~̂- V y~~y — vous propose en e^
et 'e g°be'ef

BÔU g 
™,03 %Pj/^V „ de 180 g au prix de 50 centimes

^̂ 8fcfc> seulement du 2 au 15 octobre 1985.

F̂T à^̂ __ / .  Avec cinq variétés appétissantes
¦̂ I, :£- m î̂mi 

au 
choix; fraises, abricots, myrtilles ,

^̂  ̂̂ ^̂  îlMIÈllïlifi^Êv censes e' k/vv/ 's.

%|| I 60 ans d'une idée jeune

Jolie dame
âgée de 53 ans,
habite le canton,
parle français,
anglais, aime le sport,
la vie de couple,
souhaite rencontrer
un compagnon
affectueux pour
amitié profonde,
éventuellement
mariage.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.
case postale 231
1400 Yverdon.

259444-54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France)
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans i
engagement. 262009-54

Veuve retroitée
dame simple, bonne
ménagère, habite le
canton, bien de sa
personne, souffre de
solitude et souhaite
rencontrer un
compagnon pour
partager les longs
jours d'hiver et amitié
profonde.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l
case postale 231
1400 Yverdon.

259447-54

Artisan peintre
âgé de 59 ans, veuf,
monsieur sympa,
gai, adore la
musique, danser,
vivre en harmonie,
souhaite rencontrer
dame sentimentale
pour amitié sincère
(éventuellement
mariage).

Tél.
(024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

259446-54

Contremaître
âgé de 45 ans,
habite le canton,
bien de sa
personne, aime
bricoler a sa villa,
doux, sentimental,
souhaite rompre
solitude et cherche
une compagne
simple, gaie, ,
enfants bienvenus.

Tél.
(024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

259445-54

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

Sébastien
26 ans, un jeune homme célibataire, grand,
svelte, sportif et très intéressant, possédant
déjà une situation enviable (maison, épar-
gnes) et une excellente profession bien rétri-
buée. Son passe-temps favori sont les cour-
ses de vélo et il a déjà gagné plusieurs prix
internationaux. Son plus grand désir est de
rencontrer une jeune femme gentille et natu-
relle avec laquelle il voudrait créer des liens
conjugaux durables basés sur le dialogue et
le respect de la personne. Etes-vous tentée
de faire plus ample connaissance avec lui?
I 1238526M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

259109 54

Existe-t-il encore une femme
libérée qui soit vraiment

à la recherche d'un homme...? Juste la
soixantaine , universitaire alerte, svelte, «jeu-
ne». 165 cm. Il voit cette compagne simple,
active, ayant du goût, aimant ARTS, mar-
che, montagne, ski , sensible et sensuelle,
pour partages multiples.
SVP pas d'animaux1 !
L'idéal serait année 1924, 1929, 1933 ou
1936.
Cette dame trouverait ainsi des affinités en
cette complicité.
Région NEUCHÂTEL, bien que n'y habitant
pas lui-même.
Réponse à toute lettre non anonyme. Numé-
ro de téléphone et photo désirés.
Ecrire sous chiffres M 28-301100 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 259482-54

Annabelle
est une jeune fille toute simple de 22 ans,
franche, sensible et naturelle. D'un physique
très attirant et fort jolie, elle aime surtout la
vie d'intérieur, les animaux , la nature et une
vie saine et équilibrée. Abandonnée par le
père de sa petite fille de 1 an, elle n'a pas
perdu l'espoir de trouver amour et appui
auprès d'un homme sincère et compréhensif,
prêt à construire avec elle un bonheur dura-
ble. La chance lui sourira-t-elle déjà bientôt ?
I 1237622 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021 ) 23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

259104-54

Louise
une gentille veuve début soixantaine, est une
femme entreprenante et gaie. Excellente mé-
nagère et vrai cordon-bleu, elle souhaiterait
pouvoir gâter un monsieur d'âge en rapport,
se sentant aussi solitaire et avide de ressentir
à nouveau le bonheur de goûter à deux aux
charmes de l'existence. Non liée au domicile,
ses passe-temps favoris sont : vie d'intérieur,
tricot , montagne et bonne cuisine.
I 1235562F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux Vives. 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

259105-54

Marie-Claire
37 ans, une charmante éducatrice, pleine de
douceur et de gentillesse, aimerait rompre sa
solitude et trouver un bonheur sans nuages
aux côtés d'un monsieur compréhensif , sin-
cère et d'un certain niveau. Très féminine,
élégante, aisée et non liée à son domicile, elle
se passionne pour la musique, le théâtre, le
tennis et le ski de fond et aimerait tout
partager avec le partenaire qui voudrait bien
se mettre en contact avec elle et dont elle
accepterait volontiers les éventuels enfants.
I 1236737F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

259106-54

Luc
est un monsieur de 47 ans, grand, viril et de
fort belle prestance. Il occupe une position
de cadre dans une grande entreprise ce qui
lui permet de vivre à l'aise. Néanmoins, la
solitude lui pèse et ce qui lui manque de plus
en plus est la présence chaleureuse d'une
charmante dame distinguée qui accepterait
de partager sa vie. Si, comme lui, vous vous
intéressez à la montagne, à la musique, aux
sports et aux voyages, il serait ravi.
11237147M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

7591 OR.54

[

Restaurant Centre Tennis !
+ Squash. Marin cherche H

sommelier/ère i
+ extra 3 jours par semaine, tout de suite l'j
ou date à convenir. I
Tél. (038) 33 70 66. 259088-36 I'J

Jeune homme, école secondaire,
aimant les chiffres, cherche place

d'apprentissage
pour le printemps ou l'automne 1986.

Faire offres sous chiffres
N 353 174 à Publicitas.
case postale, 2501 Bienne.262oio.4o

Beau choix de cartes de visite
•*- à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

MENHAJI & CIE
Gouttes d'Or 92
2000 Neuchâtel

Importation - Exportation

ACHÈTE
tout stock de marchandises pour
exportation.

Faire offres par écrit. 256756-44

On cherche tout de suite ou à
convenir

cuisinier qualifié
Hôtel Beauregard,
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 39 44. 259199 35

Nou cherchons pour tout de suite

1 pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

ou

1 pâtissier
Confiserie Nicolas Carrel
Grand-Rue 16 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 31 259354 3s

Demoiselle ou dame
au pair sérieuse est cherchée au plus
vite pour maison dans les environs de
Rome (Italie), durée à convenir.
Tél. (038) 24 10 50. 259449 36

Nous cherchons,
pour domaine viticole du Vully,

ouvrier-vigneron
à plein temps.

Entrée 1e'novembre ou à convenir.

Renseignements et offres à
l'Administration des Vignobles
de l'Etat de Fribourg,
case postale 23,
1700 Fribourg 5,
tél. (037) 24 02 61 ou 24 02 62.

259480-36

tëjj y,fff,fBliWy Cherchons !

|p dame extra [
|*J disponible de 16 h à 21 h ou \ t
| ! pour remplacement en cas de ï j
| ¦' maladie ou vacances. ? >'

j Se présenter le matin à ^ '
l Mmo Ruffieux 

^ 
I

S Restaurant des PTT [ !
| Place de la Gare 3 t '

| Neuchâtel i |
| ou téléphoner au 24 28 22. S
Rv 259391-36 ^ j



Les Bayards
La famille de:

Monsieur

Germain HUGUENIN
exprime sa profonde gratitude et ses
remerciements aux parents , amis et
connaissances qui ont participé à
son deuil , par leurs présences, leurs
messages, comme aussi pour les
envois de fleurs et les dons reçus.
Pour leur dévouement et leur
soutien sont également associés à ce
message les docteurs Rothen des
Verrières et Haefeli de Fleurier.

Sa compagne et amie ,
ses enfants et petits-enfants

262065 79

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Mat. 5: 8

Madame Blanche-Yvonnet te
Racine ;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Racine-Rycher et leurs
enfants à Fontainemelon ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

René RACINE
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a repris à Lui
dans sa 78me année.

Travers, le 10 octobre 1985.
(Rue des Moulins.)

L'incinération aura lieu lundi
14 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
veuillez, s'il vous plaît, penser à

l'Hôpital de Fleurier
CCP 20-424

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

261020 78

Heureux les affligés ,
car ils seront consolés.

Mat. 4

Monsieur André Hiltbrand , ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier
et Lessoc;

Monsieur et Madame René
Hiltbrand, leurs enfants et petits-
enfants , à Fleurier et Le Landeron ;

Monsieur Gilbert Hiltbrand à
Saint-Sulpice ;

Madame Violette Currit-Gertsch
et ses enfants à Couvet  et
Auvernier;

Les e n f a n t s  de feu R e n é
Jeanneret-Gertsch aux Bayards;

Mons ieu r  Jean J e a n n e r e t -
Gertsch , ses enfants et petits-
enfants à Buttes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Angèle HILTBRAND
née GERTSCH

leur chère maman , belle-maman ,
g rand-maman , a r r i è r e -g r and -
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur plus
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
85me année.

Saint-Sulpice/NE , le 11 octobre 1985.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages , Il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 octobre à Saint-Sulpice, à
13 h 30.

Rassemblement vers le collège.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :
René Hiltbrand
Petit-Clos 5a, Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261019-78

Nuit dramatique à la Montagne-de-Buttes

Encore un incendie nocturne dans la nuit de
jeudi à vendredi. Une ferme a été anéantie par le
feu et une famille a tout perdu. On compte plus
de 300.000 fr. de dommages.

Comme nous l' avons annoncé, il
était aux environs de 22 h 20, jeudi ,
lorsque M. André Blatty, domicilié
Vers-chez-le-Fèvre, à la Montagne-
de-Buttes, avisait son frère et sa
beile-sœur, M. et Mme Paul-André
Blatty, que leur ferme, située à
quelque 200 mètres Vers-chez-Ju-
vet, était la proie des flammes.

Immédiatement , l'alarme fut don-
née et les sapeurs de Buttes sous le
commandement de M. Marc Lebet
et le centre de secours du Vallon
sous la direction de M. Frédy Raci-
ne furent relativement vite sur pla-
ce si l'on considère l'éloi gnement
des lieux.

Quand les pompiers arrivèrent , la

TOUT LE DÉSASTRE. - Il ne reste que des débris calcinés.
(Avipress P. Treuthardt)

ferme ne formait plus qu'un im-
pressionnant brasier en cette nuit
d'octobre. Les hommes du feu se
rendirent compte de leur impuis-
sance à maîtriser le sinistre car se-
lon un témoin oculaire, en l'espace
de quelques minutes, la toiture s'ef-
fondrait déjà.

JUSTE À TEMPS

En revanche, les hommes du feu effec-
tuèrent une protection pour préserver la
maison de M. Heinz Wenger et une se-
conde utilisée par M. Blatty où se trou-
vaient quelques veaux , alors que le gros
du bétail était dehors.

Par chance, l'eau à haute pression
avait été mise en service lundi dernier à
la Montagne-de-Buttes et s'est en se
ravitaillant à la borne d'hydrant que l'on
put, dit le commandant Racine, éviter un
désastre infiniment plus important.

De la maison habitée par M. Paul-Al-
bert Blatty, il ne reste que des pans de
murs. Elle comprenait un appartement ,
une écurie et une grange. Elle avait un
volume de 2400 mètres carrés.

La famille de M. Paul-Albert Blatty

qui, outre les parents, est composé de
quatre enfants - une fille vit à l'extérieur
- a trouvé refuge chez M. André Blatty.
Hier matin, sous l'éclatant soleil autom-
nal, on pouvait mesurer toute l' ampleur
de cette tragédie.

L'immeuble dans lequel M. Paul-Al-
bert Blatty vivait appartient à Mme Mes-
serli , actuellement pensionnaire au home
«Clairval» à Buttes et à ses enfants. Du
point de vue immobilier, le dommage
peut être estimé à 300.000 francs. A cela
il faut ajouter tout ce qu'a perdu la famil-
le Blatty tant du point de vue du mobi-
lier, du matériel que du fourrage.

Selon les premières constatations, il
semble que la fermentation du foin soit
exclue. Si le foyer de l'incendie se trouve
dans la grange, en revanche, une défec-
tuosité des installations est possible.
Hier , la police de sûreté et le service
d'identification sont montés sur place
pour poursuivre l'enquête qui a été com-
mencée par les gendarmes Jost et Vuille,
de Fleurier et Travers. Il sera probable-
ment ordonné une expertise pour tenter
de déterminer les causes exactes de cet
incendie.

C'est , rappelons-le, le second sinistre
important au Vallon en l'espace de moins
de deux mois, le premier ayant eu lieu le
1 5 septembre à la maison du Châble sur
Couvet.

Quand, après un gros incendie au
Mont-de-Verrières , un expert disait , de-
vant le tribunal du Val-de-Travers , que
80% des fermes neuchateloises seraient
un jour ou l'autre détruites par le feu, il
semble qu'il n'avait pas tort au tempo où
vont les choses.

G. D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Evénement musical aux Verrières
C'est ce soir qu'a lieu, à 20 h 15, le

concert en commun des chorales du Val-
de-Travers dans la grande salle des spec-
tacles , aux Verrières.

Il s'agit d'un événement musical im-
portant pour la région auquel participe-
ront neuf sociétés. Il sera ouvert par le
chœur mixte protestant des Verrières-
Bayards qui interprétera le chœur des
hébreux de Verdi et prendre un enfant de
Duteil.

Le vaillant Maennerchor de Couvet-
Fleurier chantera des œuvres de Men-
delssohn et de Krenger et le chœur mixte
protestant de Môtiers-Boveresse un ma-
riage en Auvergne, harmonisé par Lagger
puis l'enterrement d'une fourmi sur une
musique de Vincent Girod.

Budry et Carlo Boller d'une part. Franz
Schubert d'autre part ont été les auteurs
choisis par le chœur d'hommes l'Espé-
rance de Travers tandis que le chœur de
l'Amitié a choisi deux œuvres régionales
écrites par Claude Montandon sur une
musique de Bernard Contesse pour le

premier et de Cl. François , dans un arran-
gement de Bernard Contesse pour le se-
cond.

Avec l'Union chorale de Couvet, ce
seront les compositeurs B. Vuilleumier et
Cantini-J. Bovet qui seront à l'honneur.
Malki et Bourtayre avec le chœur mixte
l'Avenir de Noiraigue. La chanson du
Haut-Jura de La Côte-aux-Fées, seule
chorale dirigée par une femme a choisi
des textes et musique de J. Mahenri De-
vain et Charly Torche, alors que la Con-
corde de Fleurier interprétera une œuvre
de J. Mareuil sur une musique de J.
Liefermann harmonisée par Gessenay-
Rappe et de Henri Cazalis avec une mu-
sique de Camille Saint-Saëns.

Ce sont les compositeurs G. -L. Pantil-
lon et Pierre Huwiler qui seront glorifiés
dans les chœurs d'ensemble des chœurs
d'hommes et dans les chœurs d'ensem-
ble des chœurs mixtes. Une soirée que
les mélomanes ne voudront sans doute
pas manquer. G. D.

Souscription
communale

(sp) Hier en début d'après-
midi, le Conseil communal de
Buttes, à titre de solidarité et
pour répondre à un vœu émis
par de nombreuses personnes, a
décidé d'ouvrir une souscription
en faveur de la famille Paul-Al-
bert Blatty, qui a perdu tous ses
biens.

Les dons peuvent être versés
soit au bureau communal soit au
compte de chèque postal cep
20-102, en mentionnant leur
destination. L'exécutif se char-
gera alors de les transmettre aux
sinistrés.

Noces d'or aux Verrières
Il y a cinquante ans, samedi 12 octo -

bre, que M. Charles Loew, 75 ans, et
Mlle Yvonne Nerdete, 72 ans, étaient
unis par les liens du mariage aux Verriè-
res. L'officier d'état civil était à cette épo-
que M. Hermann Fischer et la bénédic-
tion' nuptiale leur a été donnée par le
pasteur Roulet.

M. et Mme Loew sont nés tous deux
dans la commune de l 'extrême-frontière
et habitent depuis un demi-siècle la
même maison au quartier du Grand-
Bourgeau.

M. Loew était agriculteur et avait un
atelier de sellier-tapissier, profession
qu 'il exerce encore occasionnellement.
Quant à Mme Loew, à côté des travaux
du domaine, elle était couturière et elle
avait une belle clientèle. Elle s 'occupe
encore de couture pour se passer le
temps et pour satisfaire à des demandes
d'anciennes pratiques.

DÉVOUEMENT À LA CHOSE
PUBLIQUE

M. Charles Loew s 'est dévoué sans
compter pour la collectivité. Conseiller
général pendant plusieurs législatures, il
a siégé pendant 10 ans au Conseil com-
munal. Il fut membre de la commission
scolaire, président de la société de laite-
rie «Le Chalet», de la commission d'agri-

culture, président, secrétaire et trésorier
de l 'assurance du bétail, secrétaire des
améliorations foncières et pendant
49 ans inspecteur du bétail, ceci jus -
qu 'au printemps dernier.

M. Loew, qui joua dans une fanfare
militaire, a fait partie pendant plusieurs
années de «L'Echo de la frontière» et
aussi du chœur de l 'Eglise protestante. Il
a passé mille jours sdus les drapeaux lors
de la dernière mobilisation de guerre.
Quant à Mme Loew, elle fut active dans
les œuvres paroissiales.

I ' :
LA VIE DU VILLAGE

M. et Mme Charles Loew ont participé
activement à la vie locale et assisté à
tous les événements qui se sont passés à
l'extrême-frontière. M. Loew souffre
d'arthrose, mais ceci mis à part le couple
est en bonne santé. Ils ont élevé deux
enfants et ont une petite-fille.

Dimanche passé, en avant-première de
leurs noces d'or, ils ont fait le voyage du
Tessin à l'occasion du 125me anniversai-
re du Franco-Suisse. Aujourd 'hui, ils res -
teront sagement à leur domicile où les
visites ne manqueront sans doute pas
pour aller présenter des vœux à ce cou-
ple sympathique et modeste.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Sud du lac

Karting : « Max » parmi
les meilleurs du moment
Le championnat de Suisse de karting a

livré son verdict. Une 9me place pour le
Vuillerain Christian Pantillon. Pour 27
points, le pilote de Sugiez, plus connu
sous le sobriquet de «Max» , ne gravira
par les marches du podium. Il a obtenu la
9me place.

Pourtant , le karting-club Wohlen or-
ganisera dimanche un show réunissant
les 30 meilleurs pilotes helvétiques. A ce
titre-là, «Max» a été officiellement invité
par les organisateurs. Juste récompense
pour le Vuillerain.

Le Conseil communal de
Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Angèle HILTBRAND
mère de René Hiltbrand et grand-
mère de Jean-Louis Hiltbrand ,
employés communaux.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 262266 .7s

Qu'attendons-nous de Dieu ?
Billet du samedi

Marguerite Yourcenar prend le temps de s'arrêter aux grands problèmes de
l' existence.

Parfois , elle met simplement le doigt sur un sujet à réflexion. C'est ce qu'elle
fait dans «Le temps ce grand sculpteur» lorsqu 'elle cite Bède le Vénérable
décrivant à l' aube du Vile siècle l'arrivée du christianisme en Angleterre , 100 ans
plus tôt.

Je résume le récit: Edwin, roi du Northumberland et prince le plus puissant
du pays, reçoit d' un missionnaire chrétien la demande de venir évangéliser.

Le grand pontife des divinités ancestrales du pays tient ce langage très
pragmatique: -« Franchement , ô roi , dit-il , avec nos dieux que je sers actuellement
et auxquels je rends des sacr ifices , je n'ai été ni plus heureux , ni plus chanceux
que les autres hommes. J'approuve donc qu'on accueille un autre dieu meilleur et
plus fort , s'il s'en trouve.» Après consultation des chefs de clans, le roi Edwin
ouvre son pays au christianisme.

Deux ans plus tard , Edwin le converti , entouré probablement de ceux qui l'ont
conseillé dans sa décision d'accueillir le christianisme , est massacré.

Marguerite Yourcenar , à ce propos, remarque que «quiconque embrasse une
Foi dans l'espoir d'avantages matériels et non pour les biens spirituels qu'elle peut
apporter , fait un marché de dupes.»

Le pragmatisme du chef des prêtres qui renonce à ses anciennes divinités
dans l'espoir que le nouveau dieu avantagera mieux ses fidèles dans le combat de
l'existence , n'exprime-t-il pas le sentiment de ces fidèles qui nous disent: -«Nos
vies ont été exemplaires et pourtant la vie n'est pas facile pour nous.»

Et il nous faut rappeler doucement que l'Evang ile ne nous assure pas avant
tout de l'exaucement automati que de toutes nos prières même si elles sont trop
humaines ou inspirées par un matérialisme terre à terre

L'Evangile est avant tout l'assurance de notre pardon et de la vie éternelle
grâce à Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés et glorieusement ressuscité
au matin de Pâques.

C'est ce qu'ont compris et annoncé Pierre et les apôtres après avoir vu le
Ressuscité et reçu le saint-Esprit.

La Foi chrétienne nous conduit à prier afin que les épreuves soient épargnées
aux nôtres et à nous-mêmes. Elle nous conduit surtout dans les pires moments de
la vie à demander et à recevoir l' aide d'En-Haut. Le Christ a bien dû accepter d'être
cloué sur une crorx pour notre salut !

Au fait, la grande richesse du chrétien c'est de se savoir enfant de Dieu et
d'être uni fraternellement à tous ses frères et sœurs en Christ.

Jean-Pierre BARBIER

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h, culte.
Boveresse, collège : 10 h, culte.
Buttes : 9 h 45, culte en commun à Saint-

Sulpice. Rendez-vous sur la place du vil-
lage à 9 h 30.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-
nion. Du lundi au vendredi à 19 h 30,
prière quotidienne au tempFe.

Couvet: 9 h 45, culte. Vendredi 17 h, culte
de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 10 h, culte à Boveresse. Rendez-

vous à 9 h 45 devant l'église; 9 h 45, cul-
te de l'enfance à la cure.

Noiraigue: 9 h, culte et communion. Mer-
credi 18 h 30, culte de l'enfance et culte
de jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 45. culte et commu-
nion.

Travers : 10 h15, culte; 11 h, culte de l'en-
fance. Vendredi 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Les Verrières: 9h15, culte et commu-
nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, groupe des

jeunes. Dimanche 9 h 30, culte et sainte
cène. Jeudi 20 h, réunion de prière.

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? * ? ? ,

EGLISE CATHOLIQU E ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée; 19 h 45,

messe.
Buttes : samedi 17 h 30, messe au collège
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : dimanche 11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45, messe, 19 h.

messe en italien. Dimanche 9 h 45, mes-
se. -'

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: samedi dès 9 h, fête des mois-

sons. Dimanche 9 h 45, réunion de sanc-
tification; 19 h 30, soirée de reconnais-
sance. Mardi 14 h 30, ligue du foyer,
réunion. Mercredi 13 h 30, heure de joie.
Jeudi 9 h, prière.

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

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 15, étude biblique; 10 h 30,

culte.

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

te et sainte cène.

. i
CULTES

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

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisêe: 20 h 30, Alain

Delon : Parole de flic.
Les Verrières, salle des spectacles:

20 h 15, concert en commun des chora-
les du Vallon.

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h

et 20 h 30, Alain Delon : Parole de
flic.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu'à 2 heures. Môtiers, château,
exposition de photos et Musée Léon
Perrin: ouverts. Médecin de service:
de samedi 12 h à dimanche 22 h, Dr An-
tonio Morales, 1, avenue de la Gare,
Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Yves-Alain Keller, 11, avenue de
la Gare, Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél.
61 31 89.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Fleurier, maternité du Val-de-Travers :
tél. 61 10 81.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

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

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon :

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour
les machines transferts d'usinage, mécanique et
CN, ainsi que de montage automatique, vend
dans les secteurs: véhicules , appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc.. cherche:

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN

Activité : Conception électrique de machines d'assemblage,
programmation sur automates (Siemens, Bosch,
etc..)

Profil: Ingénieur ETS ou formation équivalente en élec-
tronique, avec expérience professionnelle dans les
automates programmables. Allemand souhaité.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Nous prions les candidats correspondant à ce
profil d'adresser leur offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels, en mentionnant la
référence du poste à:

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 253424 36

; LANDIS & GYR )
Nous cherchons pour le centre d'information du départe-
ment de téléaction et de télécommande centralisé à Zoug
un

ingénieur ETS
de formation électrotechnique, comme

instructeur
possédant des qualités didactiques et pédagogiques
adéquates.

La fonction consiste principalement à:
- élaborer les cours de formation
- donner des cours de formation
- donner des cours d'instructions spéciaux
- contribuer à la promotion de vente dans les domaines

techniques suivants :
- micro-ordinateur (Hardware)
- calculateur de processus (Hardware)
- systèmes à calculateur pour la conduite des réseaux

(principalement Hardware)

Ces cours s'adressent à nos clients, notre personnel
interne, ainsi qu'au personnel des sociétés du groupe.

En plus d'une formation technique approfondie, nous
demandons:
- une connaissance parfaite de la langue française
- ainsi qu'une connaissance suffisante des langues an-

glaise et allemande

Les candidats intéressés par ce poste à champ
d'action très vaste, sont priés de prendre contact
par écrit ou par téléphone avec Dr. Riggenbach,
tél. (042) 24 32 10, afin de fixer un rendez-vous
pour la date d'une première prise de contact.

INKZ 5185
LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung,6301 Zug ssaaei.se

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La Kadett, voiture de l'année 85, version grands espaces.
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La nouvelle Kadett CaraVan Conception, technique et design. Tels Chargez-la... jusqu'à 580 kg (eh oui!), ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 1.3,1.6
€M VU ie d \**a a > ont été |es crj tères d'appréciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 1.6 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte

Traction avant. qui a désigné-la nouvelle Kadett voiture de avec le plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès
l'année '85. Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. Fr. 14'400.-. Le modèle idéalement poly-

(111) la plus universelle du modèle victorieux - Prenez place... confortablement. La valent. Après un essai routier, vous serez

(
^~ jYul| est le Dreak Qui- Par ses qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.

A^^Y îÉW^É) à nouveau dans sa catégorie. Comme le ments que la version limousine. Financement ou leasing avantageux
Wjp Wp UfF modèle précédent. Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL.
I | | Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien: achat, entretien, équi- ^m^̂ ^^^m^^ ^-̂| timent de charge : longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- L

^
jF~̂ ^̂ ~| " 7̂La Kadett largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment. w^^l t ^^— 1MM \mf

VOITURE DE LANNEE '85 brut. A peine croyable, une telle capacité! Choisissez... «votre » version: LS, GL FIABIL ITE ET PROGRES
.v .

=== La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse s =
259406-10

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

TMIVtal
est un fabricant suisse de premier plan de la
branche chauffage.
Nous cherchons un collaborateur

technico-
commercial

dynamique et ayant de l'entregent, qui soit capable,
après une introduction approfondie aux différents
travaux dans l'entreprise, de représenter notre socié-
té auprès d'une partie de notre clientèle de Suisse
romande.
Préférence sera donnée à une personne de la
branche ayant des notions orales d'allemand.
Nous offrons une place stable, rétribuée conformé-
ment à l'effort demandé et des prestations sociales
étendues.
Si notre proposition vous intéresse, faites-nous
parvenir votre offre à l'adresse suivante,:

Route des Falaises 7 - 2000 Neuchâtel
j <p (038) 25 92 92 259102 3e

#>ATAG
Allgemeine Treuhand AG

Zum Schnellstmbglichen Eintritt suchen wir eine

Sekretarin/Sachbearbeiterin
Wir sind ein internationaler Fachzeitschriften-Verlag mit Hauptsitz
in Deutschland.
Unser Bùro in Neuchâtel ist noch klein. Die Bewerberin muss die
deutsche und franzôsische Sprache beherrschen. Zu Ihren Auf-
gaben gehôren aile ùblichen Arbeiten eines Sekretariats , zusatzlich
die Durchfùhrung von Fakturierungen. Sie wird am Anfang oft das
Bùro alleine verwalten mùssen. Deshalb muss sie viel Selbstan-
digkelt in der Koordinierung und im Kontakt mit den deutschen
Bùros entwickeln.
Teilzeit-Anstellung ist moglich.
Richten Sie bitte Ihre vollstandige Bewerbung an:
Fiduciaire Générale S.A.
Herrn Jean Hertig, Direktor
Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL 259421 36

cherche

un tourneur ou fraiseur
pour son département de construction des accessoires de
câblerie.
Formation complémentaire par nos soins.
Date d'entrée tout de suite.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles Cortaillod - 2016 CORTAILLOD
- Tél. (038) 44 11 22. 259279-36

iHZ« H CABLES CORTAILLOD
952899 CABC CH l»"̂ " ÉNERGIE Li  IÉIÉCOMMUNICATIONS

M mmi
NEUCHÂTEL ^Ê¦ FRIBOURG H

¦H

cherche |lj
pour son siège central à Marin ||

employé de commerce I
au département Marketing Approvi- fej
sionnement, secteur Ménage , sport ||

j "i apte à gérer de façon indépendante cer- p |
I | tains rayons. |jj|
; I Nous démandons : ||f
H esprit d'initiative - expérience dans la iZi

j branche - langue maternelle française ou m
L allemande, avec de très bonnes connais- 

^
II sances de l'autre langue - âge idéal 25-35
H ans - entrée au plus tôt.

|>'j Nous offrons:
ï-Z - place de travail au sein d'une petite
..;, équipe
| - semaine de 42 heures

!Zi ~ nombreux avantages sociaux
1 Faire offres manuscrites à 259066.36

TECHNICIEN
sur photocopieurs et machines de bureau.
Nous cherchons un technicien ayant de l'expérience sur les
copieurs PPC.
Le titulaire sera appelé à se rendre auprès de notre clientèle
dans le canton de Neuchâtel pour l'entretien et la réparation.
Des stages de formation sont prévus chez nos fournisseurs.
La gamme de nos machines de bureau est variée. Elle requiert
de la part du postulant un désir d'adaptation particulier.
La personne faisant preuve d'initiative, se verra confier un
poste à responsabilités avec salaire en conséquence.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et certificats à

orma
Draizes 51 - 2006 Neuchâtel. 259205.36
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Masques a base
de fruits

Comment prepare-t-on un masque
et comment l' util ise-t-on ?

Qu'il s'agisse d'un masque tout fait
ou d'un masque que l'on a préparé
soi-même, il doit être appliqué sur un
visage bien démaquillé, net de fards
ou d'impuretés. Signalons aussi que le
résultat sera plus spectaculaire si tou-
tes le sprécautions pour la détente, la
relaxation sont réunies.

Préparez les ustensiles nécessaires :
spatule, passoire pour le jus, coupelle
ou petit bol de porcelaine ou de faïen-
ce, une serviette usagée ou un pei-
gnoir afin de ne pas vous tacher , un ou
deux coussins que vous glisserez sous
vos jambes quand vous vous allonge-
rez, calme et détendue dans la demi-
pénombre en essayant de ne penser à
rien. La relaxation totale entre pour
50% ans la réussite de toute recette de
masque de beauté.

Lorsque tout est en place, entourez
vos cheveux d'une bande velpeau as-
sez serrée, découvrez bien votre visage
et procédez à un démaquillage pro-
fond. Passez ensuite, avec un petit co-
ton ou une petite éponge, une lotion
légère sur tout le visage, sans oublier
le cou, afin d'en retirer toute trace de
gras et d'obtenir une peau nette, prête
à absorber tous le bienfaits du mas-
que.

COMMENT UTILISER
LE MASQUE

Pour tous les fruits très juteux, pas-
sez du bout des doigts, le jus sur le
visage, ensuite à l'aide d'une spatule,
enduisez le visage d'une épaisse cou-
che de pulpe. Pour plus de facilité,
étalez «la bouillie» sur une gaze (cata-
plasme). L'application dure de 20 à 30
minutes, l'eau distillée convient tou-
jours pour retirer les masques aux
fruits.

Vous vous relaxerez mieux dans la

pénombre, la tête plus basse que les
pieds, une compresse d'eau de bleuet
sur les yeux. Après le masque, laissez
votre peau se reposer sans maquillage,
quelques heures.

MASQUE AUX RAISINS

Ingrédients : une tasse à thé de
peaux de raisins, de l'eau d'Evian ou
de l'eau distillée. Préparation : 5 minu-
tes. Temps d'application: 30 minutes.
Pressez sur le grain pour séparer le
grain de la peau. Ouvrez les peaux
pour les mettre à plat. Appliquez les
peaux côté pulpe sur votre visage et
sur votre cou en un tapis épais.

Retirez le masque à l'aide d'un co-
ton imbibé d'eau d'Evian ou d'eau dis-
tillée. On peut l'utiliser seul ou le mé-
langer à d'autres fruits, en particulier
du citron dont il adoucira l'action as-
tringente.

Pour les peaux grasses, nous recom-
mandons d'écraser huit ou dix prunes
rouges, genre quetsche; vous les mé-
langerez à un peu d'huile d'amande
douce ou d'olives, vous les applique-
rez comme un masque (20 minutes) et
vous enlèverez à l'eau de rose.

Les pêches sont hydratantes, toni-
ques et rafraîchissantes ; appliquées en
jus, elles donnent à la peau un beau
velouté.

Le jus d'abricot, riche en vitamine A
est conseillé pour les peaux irritées et
après un coup de soleil.

Les bananes adoucissent la peau.
Coupez des bananes en rondelles; ap-
pliquez-les sur le visage, gardez 20
minutes et rincez.

Vous pouvez aussi avoir recours aux
légumes. Les carottes: faites-les bouil-
lir légèrement, écrasez-les, pressez-les
pour recueillir le jus, mélangez à du
lait et frictionnez le visage.

Après avoir laissé la peau se reposer quelques heures après le masque, le
maquillage rendra tout son éclat. (Christian Dior)

Quelques usages
de l'eau de lavel

Le carrelage: un verre d'eau de Javel
par litre d'eau; frottez avec cet eau javel-
lisée et laissez en contact quelques minu-
tes. Puis rincez.

Les sols plastifiés : un demi-verre par
Mire d'eau. Procédez comme pour le car-
relage. Ce traitement ne convient que
pour les revêtement soudés. Pour les au-
tres, utiliser une serpillère très essorée.

Les parquets en bois blanc: un verre
par litre d'eau. Après dépoussiérage, frot-
tez à la brosse avec ce mélange. Rincez
et laissez sécher. Mélangée en parties
égales avec de la thérébenthine, l'eau de
Javel remplacera la paille de fer. Les ta-
ches grasses disparaîtront par l'applica-
tion d'une pâte constituée de savon mou
délayé dans de l'eau très chaude. Au
bout d'une heure, enlevez l'excédent de
savon mou et frottez à la brosse trempée
dans de l'eau très chaude javellisée.

Les murs intérieurs: un demi-verre par
litre d'eau. Pour éviter la formation ulté-
rieure de moisissure, nettoyez les murs à
l'eau javellisée avant de poser le papier
peint. Laissez bien sécher.

Les papiers muraux plastifiés un tiers
de verre par litre d'eau pour la désinfec-
tion, eau de Javel pure pour le détacha-
ge. Désinfection: lavez les murs à l'aide
d'une éponge imbibée d'eau javellisée.
Détachage: frottez les taches puis rincez.
Evitez d'appliquer ce traitement dans les
endroits déchirés.

Le gazpacho authentique :
rafraîchissan t et délicieux

Le gazpacho est une spécialité
typique de l'Andalousie ensoleillée,
dont la cuisine est connue pour sa
légèreté et sa finesse. Le nom est
d'origine arabe et signifiait «pain
trempé». Ce mets ne constitue
donc pas une nouveauté ; il était
apprécié déjà au temps de l'occupa-
tion des Maures - et probablement
bien avant - comme nourriture li-
quide et rafraîchissante. Sa prépara-
tion est économique et des plus
simples, ne demandant que peu
d'ingrédients. Or, le résultat est sur-
prenant un potage froid - et non
glacé - désaltérant, au goût de lé-
gumes frais, d'huile d'olive et de
vinaigre de vin, rehaussé par un
brin d'ail et une touche de pain. A
la surface flottent des morceaux de
poivrons et de concombres frais,
encore croquants. Le gazpacho est
servi comme entrée ou comme re-
pas complet, selon la faim. Sa recet-
te est depuis longtemps pratiquée

non seulement en Andalousie, mais
également dans les autres parties
d'Espagne et varie de région en ré-
gion. Mais les ingrédients restent
tous les mêmes.

Ingrédients : 6 tomates mûres,
pelées, 2 petits poivrons verts dont
la pulpe et les pépins ont été enle-
vés, 1 petit oignon, 1 concombre
pelé, 1 cuillerée à thé d'ail finement
haché, 4 tranches de pain toast (ou
pain blanc), sans croûte, coupées
en petits dés, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'olive espagnole, 1 cuille-
rée à soupe de vinaigre de vin rou-
ge, 1 cuillerée à soupe de purée de
tomates, sel et poivre, 4-5 dl d'eau
froide, quelques olives.

Préparation : mettre de côté la
moitié des dés de pain, 14 oignon, 1
poivron et la moitié du concombre
pour garniture. Couper l'autre moi-
tié du concombre, 1 poivron, % oi-
gnon et les tomates pelées en petits

morceaux, les mettre dans une jatte
et bien mélanger à l'ail et à l'autre
moitié des cubes de pain. Ajouter
l'eau, le vinaigre, du sel et du poivre
du moulin. Passer au mixer jusqu'à
obtention d'une masse lisse. Verser

dans une terrine, mélanger avec 2
cuillerées d'huile d'olive et la purée
de tomates et battre le tout à l'aide
d'un fouet. Couvrir avec une feuille
d'alu et laisser reposer dans le réfri-
gérateur pendant au moins 2 heu-
res. Avant de servir dans une sou-
pière, remuer encore une fois légè-
rement. Couper finement les légu-
mes réservés à la garniture. Rôtir les
cubes de pain restants dans 2 cuil-
lerées d'huile d'olive jusqu'à ce
qu'ils soient dorés. Les légumes
coupés et les dés de pain rôtis sont
présentés dans des bols individuels
et servis avec le potage pour per-
mettre aux convives de les ajouter à
leur guise.

Remarque : On peut aussi toas-
ter le pain au lieu de le rôtir. Un œuf
dur, finement haché, constitue un
excellent supplément.
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Créateurs de 8a mode de demain
- Mon but est de surprendre

les gens du monde entier par des
dessins inhabituels, de les sentir
heureux dans mes vêtements.

Le Japonais Shouichi Ishizawa
est un styliste de la relève qui
était présent le mois passé avec
d'autres étudiants de dernière
année de 16 écoles de mode
d'Europe, des USA et du Japon à
la «Rencontre suisse du jeune
talent» à Saint-Gall, afin d'y pré-
senter leurs modèles originaux et
d'y rencontrer d'éminentes per-
sonnalités et chefs d'entreprises
du secteur de la mode internatio-
nale. Par cette manifestation pro-
fessionnelle, l'industrie textile
suisse entend promouvoir la relè-
ve créatrice de la mode et assurer
par la même occasion l'avenir de
toutes les entreprises exerçant
leur activité dans les textiles.

Lors de la « Rencontre suisse
du jeune talent», 48 stylistes de
la relève venaient de neuf pays
afin de soumettre leurs réalisa-
tions à l'appréciation d'éminents
professionnels de la mode inter-
nationale. Cette «bourse du ta-
lent», placée sous le patronage
du président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler, est organi-
sée une fois de plus par le Centre
publicitaire de textiles suisses. En
leur qualité d'hôtes, les entrepri-
ses textiles suisses réunies sont
désireuses de favoriser ainsi le
contact entre les représentants
de l'industrie internationale du
vêtement et de l'élite de la mode
de demain. Une telle rencontre
prend une singification particu-
lière puisqu'elle a lieu durant
l'«Année de la jeunesse».

La « Rencontre suisse du jeune
talent» comportait trois parties:
défilé de mode, soirées de gala et
colloque professionnel. Les hô-
tes suisses ont mis à la disposi-
tion des 48 étudiants, 15 jeunes
gens et 33 jeunes filles, des tis-
sus et broderies parmi les plus
beaux et les plus actuels des col-
lections «été 1986». La tâche
proposée consistait à créer trois
modèles chacun (tenues de jour
/ mode sport et loisirs / tenues
habillées / dessous)..

Les « Rencontres» sont en pas-
se de devenir une tradition. Elles
ont eu lieu à quatorze reprises
déjà, la dernière fois en 1982.
Avec la manifestation de cette
année l'industrie textile suisse,
une des branches principales de
l'économie nationale, illustre une
fois de plus ses efforts en vue de
promouvoir la relève et la créati-
vité, et de demeurer l'un des
principaux centres de la mode et
des textiles au plan international. Trois modèles présentés à la «Rencontre suisse du jeune talent». (Textiles suisses)

Remède miracle, panacée, placebo ou
aphrodisiaque? Le ginseng n'est rien de
tout cela, mais l'extrait standardisé de la
célèbre racine d'Extrême-Orient possède
des propriétés scientifiquement prouvées
de revitalisation et stimulation physiques
et psychiques. Voici en gros ce qu'ont
affirmé, lors d'une conférence de presse
à Genève, les responsables d'une firme
pharmaceutique tessinoise, le plus im-
portant fabricant européen de produits à
base de Ginseng.

Pour le Dr Fabio Soldati, directeur de
la recherche les légendes et mystères qui

entourent cette plante médicinale con-
nue depuis des milliers d'années sont
malheureusement entretenues dans le
public par des produits qui n'ont rien de
scientifique. Au début des années 60, la
firme suisse a entrepris une recherche
pharmacologique systématique sur le
ginseng. Elle a réussi à séparer et à quan-
tifier pour la première fois les substances
actives.

La valeur scientifique des résultats a
incité de nombreux laboratoires universi-
taires, dans divers pays, à faire des tests
cliniques à partir du G115 pour détermi-

ner les effets du ginseng sur le corps
humain. Par des méthodes différentes,
ces études ont démontré des effets béné-
fiques sur les capacités de récupération,
de rendement physique et intellectuel, de
résistance au stress, et cela sans qu'au-
cun effet secondaire négatif n'ait été dé-
celé.

La recherche scientifique sur le gin-
seng n'est toutefois pas terminée. Sous
l'impulsion de la firme tessinoise, elle
vise à connaître l'influence de l'extrait
standardisé sur d'autres fonctions du
corps.

M. Constance Mombelli, directeur ad-
joint, a ensuite donné un aperçu de ce
que représente son industrie dans le
monde pharmaceutique. Pour ce qui est
du ginseng, l'entreprise possède sa pro-
pre fabrique à Séoul, en Corée du Sud,
premier pays producteur. C'est dans cet-
te usine d'une capacité de 100.000 kg
par an qu'est produit l'extrait standardisé
G115.

Le ginseng est né de l'éclair, dit une
légende chinoise qui veut ainsi sans
doute expliquer l'effet mystérieux
et vigoureux de la plante rare. En
vieillissant la racine de la plante de
ginseng prend de plus en plus une
forme humaine. (Pharmaton S.A.)
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Lumières d 'Irlande
une pochette de maquillage
contenant 6 ombres à paupiè-
res, 2 fards à joues, 1 poudre
compacte, 1 mascara Mini
Epaicils, 1 brillant à lèvres,
1 applicateur fard à joues,
2 estompes doubles, 1 houppe

FR. 52.-

KINLDLLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL 9 (038) 25 22 S9
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^¦GARAGE 
DU 1er MARS S.AA

i OCCASIONS¦ NON ACCIDENTÉES
|| EXPERTISÉES

M BMW 745 1 52.000 km 1981
¦ BMW 323 I 50 000 km 1981
H BMW 320 aut. 90.000 km 1980
§§ BMW 520 I 40.000 km 1982
I BMW 525 aut. 1980

S LANCIA DELTA 38.000 km 1981
Si AUDI C5 E 1984
¦ TOYOTA CORONA 1980
¦ FORD TAUNUS. 50.000 km 1980
f|§ BMW 528 IA
§fg toutes options 29.000 km 1984
g BMW 728 56.000 km 1979

p§ Conditions de crédit avantageuses
aÊ Reprises # Leasing
fjSÎÎ 259342-42

m _̂n_ Tél. (038) 24 44 24 _m^
__\ à[__\ \É Pierre-à-Mazel Ê___\ *̂_\

I I Vi 2001 Neuchâtel l̂ nl
i'w ^̂ mmvSr Samedi: service de vente ^ _̂^5Mr
rsB • ^̂ iW*  ̂ ouvert ^̂ B|̂ ^

$5—-—tf
iy '̂ Sûretés
I NOS SÉLECTIONS
H KADETT 1600 GL 1984 35.000 km
H SENATOR 2500 E 1984 20.000 km

£ £§ KADETT 1300 L 1982 35.000 km
% 

™ MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km
v \\ ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41.000 km

M AUDI 100 1984 30.000 km
P FIAT RITMO 1975 1980 45.000 km
H RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km
_\ VOLVO 360 G LT 1983 15.000 km
M RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
1 TOYOTA 1600 3.900 —

InEg SAMEDI Service 259341
_^J

K ŜÉH 
('e vente ouvert ItS-lEjB

__________________________mm . 1 "t' r.L lnMfc*SW

GARAGE-CARROSSERIE

ADRAIZESSA (3)
NEUCHATEL <G 3124 15 M̂àW

LA BONNE OCCASION
ï ALFA 33 1984/01 24.000 km

ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1980/06 45.000 km
t FIAT RITMO 85 S 1981/07 63.000 km
! FIAT 131 M I R A FIORI  S1600 1984/02 20.000 k m

MITSUBISHI LANCER TURBO 1985/05 5.000 km
ALFASUD TI QUADROFOGLIO 1973/02 40.000 km

t RENAULT 18 BREAK 1981/02 58.000 km
V, ISUZU TROOPER 1983/05 19.000 km
f FORD TAUNUS 2,3 L 1979/05 75.000 km

OPEL KADETT GS11800 1985/02 4.500 km
; OPEL KADETT 1600 S 1984/11 15.000 km

ALFA GTV 6 1972/08 90.000 km

¦ ^̂ %ĉ
g Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. _ ĝcfê^^

0'

Livrables immédiatement ^̂ ffSjHÏ ^̂
^̂

Garanties - Expertisées
^̂ w

O,,***̂
^

J-*̂ _̂JS***"'̂  259489-42

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦MM»

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Tercel 4 x4
1984, Fr . 14.500.—
TOYOTA Corolla 1300 4 portes

| 1981, Fr. 5500.—
I TOYOTA Tercel Création 1500
S 1984, Fr. 10.500.— i

TOYOTA Cressida 2000 4 portes
1982 , Fr. 11.600.—
TOYOTA Camry 2000 i. 4 portes
1983, Fr. 12.000.—
TOYOTA Camry 2000 i. 5 portes
1984, Fr. 15.500.—
TOYOTA Crown 2800 i. GL
1980, Fr. 12.500.—
BUS TOYOTA 1300, toit surélevé
1981 , Fr. 7000.—
BMW 320
1977 , Fr. 7800.—
CITROËN GXGS break
1982, Fr . 7500.—

i DAIHATSU Charade 1000
\ E 1983, Fr . 8800.—

FIAT 131 break
\ g 1981. Fr. 7800.—

MERCEDES aut. 2500
1972 , Fr. 4200.—
RENAULT 14GTL
1979, Fr. 4000.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—

% Exposi t ion permanen te
voi tures neuves et occasions

I 262011.42

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

PEUGEOT 505 STI
1983-04 , 50.000 km 
PEUGEOT 505 STI
1982 -05, 77 .000 km
PEUGEOT 504 Tl
1978-04 , 78.000 km
PE UGEOT 305 GT GC
1983-10. 30.000 km
PEUGEOT 305 SR diesel
1983-02 . 32.000 km
PEUGEOT 305 SR
1982-10 , 42 .000 km
PEUGEOT 305 GLS
1979 -07, 75.000 km
PEU GEOT 104 SL to
1979-04. 77.000 km
TALBOT-SOLARA GL
1983-03. 38.000 km
AUDI 80 LS
01-1977. 90.000 km
FIAT 125
12- 1972 , 55.000 km
FIAT DUCATO COMBI LUXE
9 pi . 07-1982 , 37.000 km
MAZDA 323 GLS
1984 -03, 38.000 km
MITSUBI SHI CORDIA 1600 turbo
1984 -01, 37.000 km
TOYOTA STARLET 1200
Station-Wagon, 1981 -08. 65.000 km
RENAULT 5 TS
1979-11 , 63.000 km 259458-42
Vendues expertisées et garanties.

A vendre

Opel Ascona
2.0 E
année 80/12, prix
Fr. 7400.—,
expertisée, en
excellent état.

Tél. 33 72 25 256678-42

A vendre

Fiat 127
Sport
noir méta llisé
+ options.
Prix à discu ter.

Tél. 33 56 60 dès
17 h. 256701-42

A vendre :
Porsche
928
bleu aluminium.
Prix: Fr. 25.000. -

Tél. 31 62 14.
256706-42

A vendre
mo to

Honda 125
bricoleur .

Tél. 33 46 21.
256949-42

f Triumpîî 1300N

Limousine,
4 portes, 5 places

6,5 CV
Non expertisée
Prix Fr. 1200.—

Garage R. Waser
Battieux
2003 NE-
Serrières

\ 259493.42/'

MMI
GARANTIE * CONFIANCE *
Eagla 4«4 Sport aut. 12.800 —

EHHEigSHïM
Alfetta 2,0 GTV 1981 9.400 —
Alfetta 2,0 6.900 —
Alfa 6 2.5 1981 9.400.—

______________ \
745 i Turbo 1981 25.900.—
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km
528 aut. 5.400 —
320 1979 7.900.—

iMim;i'in§flH
Citation 7.500 —

Visa diesel 17 RD 1985 12.900 —

HiliW-W.fcflBl
Vaillant Cpé 4.900 —

____________ m
140 Y epe 70.000 km 4.800 —
Coupé 280 ZX 1983 16.900 —
Bluebird 1,8 GL 1981 6.800.—

128 A 3.900.—
132 IE - - 1980 43.000km

|j»iJ»BI
2.0 Taunus 6 cyl. 1980 7.400 —
2.0 Taunus 1978 4.900.—

_______\___ Wm
Accord 4 p. 59.000 km 6.800.—
Quintott EX 15.000 km 12.600.—

Ii'if-H'MHIIM
323 Break 1.5 1982 7.900 —

_______________m
230E 1983 26.600.—
280 SE 1980 30.800 —
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
300 Diesel 1980
300 Diesel 12.800 —
190E 1984 30.500.—

MGB GT 9.500 —

liM.^HHilBl |
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Coït 1.6 Turbo 1984 12.000 km

EOEMErmai
Oméga 1980 10.800.—
Diesel 6 places 1982 20.000 km

nu 3 «M ' :Z-ZZZZ.
Senator 1983 13.800.—
Kadett Break 1600 S 1982 8.400 —
Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400.—

U Î̂ 'IIWI
104 S 1982 30.000 km
505 STI 1979 8.900 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —
504 GTI Cpé 3700 km 13.800.—

irnu'i —924 Rouge 1979 15.900.—
924 Gris métal. 1979 15.900 —

u__________ m
30 TS aut. 1977 5.400 —
14 TL 57.000 km 3.900.—
9 GTL 1984 10.200.—

II' I-'VI 'WW H
1.8 Traction AV. Climatiseur 6.900.—

_________ mm I
Alto A 1983 5.400 —

_____l__MMMMm
Horizon Premium 1983 7.900 —
Solara SX aut. 6.000 km

Tercel 1300 3 p. 1980 5.900 —

Polo 5.000 km 9.800.—

t__fjg__mmm
Mercedes 300 GD 1981 62000 km

I lll lll II I I —
Toyota Hiace 1983 38.000 km

|» 259326-42

MlMMillM
Wm WÊÈa/SM
BmmmLàmmM I Wk M '_______1I_ \___

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

sKN-

Audi 90 Quattro
modèle 1985 +
opt ions, 23.000 km .
Prix achat Fr. 38.000.
—, prix de ven te
Fr. 27.000.—

Tél. (038) 36 16 42.
259483.42

OCCASIONS
Ford Sierra Break
GL
année 84, 23.000 km ,
expertisée du jour ,
Fr. 13.700.-

Alfa Rom eo GTV 6
année 81 , 94.000 km ,
expertisée,
Fr . 11 .800.-

Alfa R omeo GTV 6
année 81 . 84.000 km,
expertisée,
Fr. 13.800. -

Land Rover 88.
série 3
an née 73, 65.000 km .
expertisée, Fr. 8500.-

Garage Habegger
Pneus service - auto
shop
2105 Travers
Tél. (038) 63 21 77

259357-42

Obligations de caisse:

^̂ mmmmm * 4M M ^J i

257756-10 
' '

SdG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

imP̂ des

photocoP
*,eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Pour raison d 'âge à
vendre le 1.1.1986

salon de
coiffure
7 + 2 places.
Proximi té ville .
Excellen te affaire
pour personne
qualif iée .

Adresser offres
écrites à BW 1612
au bureau du
journal. 256948.52

Opel Ascona
1980, expertisée,
très bon éta t.

Tél. 51 25 93
262209-42

A vendre

Volvo 264 GLE
1978, 120.000 km ,
en très bon état et
expertisée.
Prix à discu ter.
Crédi t , échange
Garage BELCAR
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 25 59/51 20 58.

259358-42

A vendre

R20 TS
5 vit., très soignée,
33.500 km , vert met.,
1981 , expert isée,
Fr. 12.000.—
à discu ter.
Tél. 31 96 89;56754 .42

Ford Taunus 2,3 !
GHIA

1980. 89.000 km .
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05

ou 24 18 42

^^^^^^^
259435^2J

A vendre Mitsubishi

Cordia
1600 lurbo
toit ouvrant , 19.000 km,
année 1984, Fr. 13.000. -

Tél. 24 34 69 (la soir).
256965-42

A vendre

Honda
Custom 125
15.000 km, bon état ,
Fr. 1800.—. Accesoires.

Tél. (038) 33 29 64.
de 14 à 17 heures
(Marc). 256951-42

Ford Taunus
Break 2L
1979, parfait état,
Fr. 5000.—

Tél. 24 29 41
(SOir). 256749 42

A vendre

Yamaha DTLC
bon état, Fr. 500 —

Tél. (038) 31 25 38.
256953-42

La publicité profite j
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 BjiVI Tél. (038) 25 65 01
^̂ î i^^ ŵICTwIîMroiwKffilWym^mmS MWitl'J i lH n m  M™>»™»*̂ *̂̂ ™^̂ ^̂ t££SS£!S£B ^̂ ^̂ f̂ âf âlw!!a^

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Sain t -Maurice , 2000 Neuchâ tel.

VÉLO CILO BLEU 5 vitesses , garçon 10-14
ans , bon état , 200 fr. Tél. 51 1 5 24. 256899-61

BANC D'ANGLE, table à rallonges, 4 chaises ;
divan 3 places, table , 2 fauteuils; maquette train
Minitrix écartement N avec 5 compositions de
train; tapis de laine 160><460 cm; store balcon
bras articulé 375 x 140 cm. Tél. 31 26 14.

256927-61

1 BANC DE JARDIN, 1 table ronde 100 cm 0,
quelques colonies d' abeil les. Tél. (038)
24 40 51. 256930-61

VESTE DE PILOTE en cuir bleu, grandeur 46.
Tél. 31 42 01. 256904-61

AMPLIFICATEUR Bass Acoustic. Tél. (038)
53 22 95. 256892-61

ENCYCLOPÉDIE de science occulte. Tél.
(038) 53 22 95. 256893-61

CATAMARAN TORNADO avec place à terre.
Tél. (038) 53 22 95. 256894-61

VESTE CUIR doublée. Tél. (038) 53 22 95.
256891-61

VÉLOMOTEUR ANCIEN PUCH X30 Velux ,
très bon état , 1100 fr. Tél. 25 77 37 (repas).

256458-61

I NST R U M E N T S  À ENCRE DE C H I N E  Ro-
tring, boîtes de compas Kern A130K Tl 58C,
Ampli Clarion voiture 2*80W. Tél. 42 26 82.

256882-61

VÉLO CROSS ROCK ROSS 20, 150 fr. +
moteur Sachs 3 vitesse manuelles. Tél. (038)
33 54 25. 256442-61

V ÉLOMOTEUR MARQUE BATAVUS. bon
état , 500 f r. Tél. 51 22 36, le soir. 2594oa-6i

SECRÉTAIRE NEUCHÂTELOIS 3 corps XIXe,
manteau cuir doublé intérieur, veste daim T.38.
Tél. 25 91 74, le matin. 256946 61

GRAND CHOIX DE DISQUES 33 T.,
8 fr./pièce. Tél. (038) 33 29 64. de 14 à 17 h
(Marc). 256952-61

2 VESTES DE FOURRURE kolinsky col mar-
motte ou rat musqué bordeaux. Taille 38.
900 fr./pièce. Tél. (037) 61 44 19. 256942-61

BELLES CHAISES ( N O Y E R ) , réchaud à gaz 2
feux. Tél. 25 77 76. 256770-61

VÉLO SOLEX. Tél. 41 1413.  255971.61

TABLE RONDE EN CHÊNE plus 6 chaises.
Prix 1500 fr. Tél. 31 26 40. 256774-61

ORGUE YAMAHA, double clavier, pédalier,
rythmes, excellent état. Tél. 24 73 87 (repas).

256921-61

PO UR C-64 N O M B R E USES DISQUETTES
contenant programmes. Tél. (039) 31 69 73.

256784-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO , 2 vitesses manuel-
les, très bon état. Tél. 42 59 66. 256782-61

BELLES POMMES DE TERRE Bindje. 60fr.
les 100 kg. Tél. (038) 36 12 07. 255779-61

DIVERS MEUBLES prix intéressant. Apparte-
ment 561, Uttins 11 , Peseux, du jeudi 10.10.85
au 17.10.85 de 19 à 21 h 30. 255715-61

BEA UX OIGNON S, pommes de terre à enca-
ver. Walter Tribolet-Krebs, 3233 Tschugg, tél.
(032) 8812 96. 255926-61

2 CHAM BRES ENFANTS , 1 lit, 1 banc d'an-
gle en pin, 4 fauteuils, bas prix. Tél. (038)
41 37 34. 256884-61

C H A U F F E - E A U  ÉL ECTRI QUE de 6 à 15 l i-
tres. Tél. 25 90 1 0. 256960-62

T É L É V I S I O N  C O U L E U R  p o r t a t i v e
Tél. 51 15 24. 256900 62

POUR S'OCCUPER DU M ÉNAGE d 'un
monsieur sexagénaire à Beaumont , Hauterive,
une personne sachant cuisiner serait engagée du
lundi au vendredi. Tél. 33 26 25. 256690 65

LA COUDRE, POUR FIN DÉCEMBRE, ap-
partement 3 pièces, balcon, cuisine habitable,
rez , transports publics à proximité. 650 fr., char-
ges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
JE 1621 . 256879-63

LUGANO, JOLI APPARTEMENT 2V4 pièces,
calme , meublé , balcon , bus , parc , dès
350 fr./semaine. Tél. (038) 25 90 73. 256970 63

GRAND 3% PIÈCES (Draizes), terrasse , salon
boisé et cheminée. 900 fr. (y compris charges,
eau, électricité, gaz). Tél. 24 57 70. 266922-63

À LIGNIÈRES appartement 4% pièces, chemi-
née, cuisine agencée, balcon, W. -C. séparés,
parc. Tél. (038) 51 27 41. 256751-63

A LIGNIÈRES appartement 4% pièces, cuisine
agencée, W. -C. séparés, cheminée, balcon, ga-
rage ou parc. Tél. (038) 51 27 41. 256753-63

À LIGNIÈRES appartement 5'A pièces, cuisine
agencée, terrasse, garage 2 voitures. Tél. (038)
51 27 41 . 256752 63

URGENT.  C H E R C H E  R ÉGION EST-VILLE ,
appartement 3 pièces, W. -C. séparés, vue sur le
lac. Loyer (charges comprises) 800 fr. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S ,  4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CX 161 3.

256767-64

DAME SEULE AIMANT NATURE cherche 2
pièces, jardin, plain-pied. Loyer 400 fr. brut.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DY 1614.

256771-64

ÉTUDIANT UNIVERSITÉ cherche chambre
indépendante, studio ou petit appartement. Tél.
(066 ) 22 17 10. 259476-64

COUPL E, 1 enfant , cherche appartement de
4 pièces, jardin, Coffrane ou Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 57 11 95 ou 31 16 74. 366734-64

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, région Boudry, loyer modéré.
Tél . 45 1215, dès 18 h 30. 256745-64

SECR ÉT A I R E  DACTY L O G R A P H I E  pour
vous. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AO 1 577.

256569-66

ÉTUDIANTE CHERCHE travail pour le ven-
dredi soir, dès 18 h. Tél. 42 14 92. 256735-66

DAME C H E R C H E  H E U R E S  de ménage.
Tél. 24 54 46. 256941-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 25 37 59. 256772-66

EMPLOY ÉEE COMMERCE «G». 22 ans,
cherche travaux comptabilité à domicile ou le
samedi chez le commerçant. Tél. (038)
24 65 13, heure 12 h 30. 256766-66

MONSIEUR. 59 ANS. beau métier, diplôme, à
l'abri de tous soucis financiers, désire rencontrer
gentille compagne pour sorties amicales, plus si
entente. Pas sérieuse s'abstenir. Adresser offres
écrites à CN 1558 au bureau du journal.

257306-67

MARIAGES , FÊTES, duos, trios, disco-anima-
tions, tous styles disponibles. Tél. (038)
33 20 77 P.J.M.C. 258676-67

MUSIQUE DANSANTE «RÉTRO» et moder-
ne douce, pour mariages, sociétés, contempo-
rains, etc. Tél. (038) 24 47 08. 256697-67

RITA. KURT ET STÉPHANE ont la grande joie
d'annoncer la venue de deux magnifiques petits.

256781-67

DAME, 35 ANS, SOUHAITE rencontrer mon-
sieur 30-40 ans. sérieux , non fumeur , pour
rompre solitude, sorties et plus si entente. Ecrire
à F A N - L'E X P R E S S , 4, rue S t -Maur ice ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres HC 161 8.

256780-67

SAMEDI SOIR fondue VISU, ambiance CB
radio guidage 15 AM depuis Enges. 256490-67

À DONNER CHATS (2\<i mois) ; à vendre chats
persans (3 mois) avec pedigree L.O.H.
Tél. 53 23 81. 256769-69

À DONNER BEAUX CHATONS propres. Tél.
(038) 57 10 29. 256775-69

À VENDRE CHIOTS courant suisse, 10 semai-
nes. Tél. (039) 31 66 24. 255500-69



Série spéciale Toyota Coroîla 1600 Liftback GL «Création». ¦¦iiiii MfMriBHfflf ^̂ T *
_ jswWfffBffEraBJSS ffli HBBWWBI

Vous économisez Fr. 23)0,-B3HHJS
Pour /o Toyota Corolla 1600 Lifiback , ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦î̂ Toyota Coroffa 7600 Liftback GL assisté. Vitres teintées , spo iler arrière , FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
«Création» signifie: l 'équipement de base L'équipement complémentaire de la «Création» - le best-seller. essuie-g lace sur lunette arrière avec lave- MULTI-LEASING TOYOTA
exemplaire est encore complété par un Corolla 1600 Liftback GL «Création» 5 portes, 5- places , moteur transversal à glace. Radio à 3 longueurs d'onde, avec TéLéPHONE 01-4952495

équipement complémentaire d'une valeur g toft ouvmnt é/ectn e_ 2 /ampes de 
^ 

cadres avec 1587 cm3 57 kW(78 ch) décodeur pour les informations routières ,
de Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez que lecture essence ordinaire (90-92 RM). Roule economètre , montre digitale à quartz, deux
Fr. 490.-. Vous épargnez donc Fr. 2310.-. 

 ̂ lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut- 
auSS ' à ! 'essenœ sans P lomb C95 m) - ré troviseurs 'extérieurs réglables de

parleurs
' ' 

j ûZf^'f 'f *"fn mnn
'f^ Kf"'

 ̂/T " ° T  ̂ ^  ̂ TOYOTA SA.5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
¦ 4 pneus d 'hiver en plus, montés sur 

7'2 m0 km MornatKjue: 8,0 1/100 km), déblocage du hayon et du réserver depuis i—^̂ - . _ ^ ^  ¦» j*
jantes d'acier et équilibrés vitesses ou 3 rapport s automatiques , le siège du conducteur , dossiers arrière 

IB^T 1 1  ] M\.
9 peinture unie avec décor latéral tract '0n avant ' alluma§e transistor isé , sans rabattables individuellement (coffre à baga- : 

^  ̂
; 
^̂  | _ f^

¦ î™>,*„+„,,„.' rupteur, suspension à roues indépendantes ges variable) , et bien d'autres avantages!compie-tours „ , , , ., , . . ° ' ° ¦ KIO A •_ •
¦ •- J A t ( I L / L t„ « 0 l avant et a l amere, freinage servo - Le IM 1 laDOfiaiSsiège du conducteur rég lable en hauteur • 1 & *» »-¦ J«*|»W.I«*..»

che. Ces modèles seront très demandés. 
N ^̂ ^^̂^s^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wB̂ Î ^̂ ^̂

257618-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

¦ . *.*.*»•' •-.*. " JCT- ZW,s' ¦ 'AL . - • - ¦ *-¦ • ¦ * *¦ ¦ . ¦ . '* ' ' ¦
— ' . - '— ¦ ! . .  

— ̂
¦¦ ' ¦

A VENDRE

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, raisi-
nets, cassis, framboisiers.
Demander liste et prix à l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cer-
nier. Tél. (038) 53 21 12, heures
de bureau. 262013-10

\i&y&' 259077-10

I Seul le
I \4 prêt Procrédit
fl Jlfi' est un
I w\ Procrédit
M Toutes les 2 minutes
5ï quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

p; vous aussi
&8 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

jçP. m Veuillez me verser Fr. w
fctf I Je rembourserai par mois Fr. I
M Ê '
*M 

^^^^̂ ^̂  
I Nom _ I f-r.l

M \ _II M. I I NP/localité . I¦ V discret J \ }B
tw ^̂_ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | B

W- 
^̂ m̂ "  ̂ ¦ Banque Procrédit il

^Ĥ HM J 

2O0O 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \j r

258018-10 | Tél.038-2463K u mf

[Eaig î Le spéciafiste de votre ménage
IÎ 'WBPISPB* avec garantie des prix tes pfos bas
| On achète ies rasoirs de toutes les 2
S .«^̂  ̂

marques 

chez Fust 

s
i &$@0̂ " \ p.ex. Braun Micron plus °
S f^.«tâtâ^Éiis avec SLJ PP°rt mural , H
" «LcH^! fl& ^

an de garantie ~

I II Ê « D'autres modèles de _
I M ' 'JSf¦" Braun, Philips, Remîngton, I
« Bjltefe' î ft ' '"' '¦' Sanyo etc. en stock °

Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carreiour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

H 

meubles PP ĴMMMBMM
rossetti J ŜBSJHiSi- iSfi^̂ aJÉ̂ -

i:v' '̂ '̂ î!̂ ^c^̂ fl&'̂
'
«' '- - • - *:^

<

boudry W^̂ ^̂ T '̂ - V,Q ^ ï ^̂ â^H|̂ ^̂ ^̂ É̂ ^̂ S^l5̂ î^Jineuchâtel MtÊÊfËvÊÈittW^^

Prestations de service
Nous prenons, ramenons ,et nettoyons
vos

bâches de piscine
ev. entreposage pour l'hiver et
réparation.
Bieri bâches S.A.
6022 Grosswangen
Tél. (045) 71 27 20
ou votre spécialiste en piscine.

259409-10

I DÉMÉNAGEMENTS 1
M TRANSPORTS INTERNATIONAUX ffi
Çg Tél. (038) 31 92 48 |@

| A. PASCUCCI I]
Z\ Cure 5 - 2035 Corcelles _U
(3{ 255725-10 H

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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. «
// vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville suisse.
Amphion - Aboulique - Beauté - Buvard - Bible -

\ Bourguignon - Boxeur - Credo - Dix - Divan -
! Détourer - Diode - Encre - Evangéline - Ermite -
i Enjeu - Grille - Jet - Niaise - Orpailleur - Orne -
| Odeur - Orienter - Poule - Par - Patronage -

Pampille - Romarin - Reine - Rail - Sol - Sou-
j dain - Saint-Malo - Sic - Tige - Thaïs - Tas - Vi-

lain - Zoug - Zinc.
(Solution en page radio)

\ . J

( } \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



? 

Stade 259379-80
de la Maladière

Dimanche 13 octobre
à 14 h 30

Neuchâtel Xamax Espoirs

YOUNG-BOYS
match retour Coupe suisse

ENTRÉE GRATUITE

Sf|ii football Trois clubs neuchâtelois en Coupe de Suisse aujourd'hui

Locarno à la recherche d'un exploit à la Maladière
Nielsen au milieu du terrain, Stielike libero, Givens sur le
banc des remplaçants comme joker. L'entraîneur xamaxien
Gilbert Gress a décidé de modifier sa formation habituelle
pour le match de ce soir (18 h 15), face à Locarno, en 16mes
de finale de la Coupe de Suisse.

CARSTEN NIELSEN. - Le Danois
de Neuchâtel Xamax titularisé ce
soir contre Locarno.

(Avipress - Treuthardt)

A première vue, cette modification
peut étonner. L'Alsacien s'explique :
- La blessure de Luthi , qui sera

indisponible pour le match aller de
la Coupe d'Europe à Sofia, m'oblige
à prévoir une solution de rechange.
Il est probable que Nielsen soit de la
partie en Bulgarie. Or , il manque de
compétition au plus haut niveau de-
puis qu'il est à Neuchâtel. C'est
pourquoi j' ai décidé de le faire jouer
contre Locarno. Un des deux autres
étrangers devant nécessairement
rester sur la touche, Givens fait les
frais de l'opération. L'Irlandais n'est
pas remis en question ; il reste pour
moi un titulaire indiscutable. Mais
un peu de repos ne lui fera pas de
mal. Il peut entrer en cours de par-
tie selon l'évolution des événe-
ments.

INÉDIT MAIS SÉDUISANT

Autre changement prévu par Gilbert
Gress, forcé celui-ci: Mottiez commen-
cera la partie au poste d'avant-centre à la
place de l'infortuné Luthi. Pour le reste,
l'équipe sera la même que lors des der-

nières sorties, avec Engel dans la cage;
Kuffer , Thèvenaz et Ryf en défense de-
vant le libero Stielike; Perret et Hermann
épaulant Nielsen dans l'entrejeu; Elsener
et Jacobacci entourant Mottiez en atta-
que.

Ce visage inédit de Neuchâtel Xamax a
fort belle allure. Une nouvelle preuve que
l'effectif dont dispose Gress

^ 
cette année

lui permet de contourner avec bonheur
l'obstacle que constituent d'éventuels
blessés. N'oublions pas que Forestier , ti-
tulaire en début de saison, a subi une
intervention chirurgicale il y a plus d'un
mois et que son absence est passée qua-
si inaperçue par le mérite de Thèvenaz.

Cette abondance de biens, qui a créé
quelques problèmes à Gress au début du
championnat , trouve maintenant plus
que jamais sa raison d'être.

SOUVENIRS

Et Locarno, ce soir? Le leader de ligue
B a-t-il les moyens d'inquiéter Neuchâtel
Xamax? La logique voudrait que l'on ré-
ponde par la négative, tant la formation
de la Maladière domine son sujet ces
derniers temps. Cependant, le contexte
particulier de cette rencontre de coupe
doit inspirer la méfiance dans les rangs
neuchâtelois.

Caryl Facchinett i, Thomas Bachhofner,
Jean-Michel Guillaume et Carlo Gianfre-
da sont quatre ex-pensionnaires de la
Maladière. On les verra spécialement mo-

tives sur une pelouse qu ils aiment bien.
Sans oublier l'entraîneur Antonio Chian-
dussi, lui aussi une vieille connaissance
des «rouge et noir», avec qui il avait fêté
l'ascension en ligue A, comme joueur , au
terme de la saison 1972/73.

Enfin, il ne faut pas négliger que Lo-
carno compte dans ses rangs d'autres
joueurs redoutables comme les Alle-
mands Niedermayer et Schoenwetter , l'I-
talien Tami , et l'opportuniste avant-cen-
tre Kurz. Des arguments , les Tessinois
n'en manquent assurément pas !

UN MATCH APRÈS L'AUTRE

Locarno ayant la réputation d'une for-
mation tournée vers l'offensive , le spec-
tacle promet d'être haut en couleur ce
soir à la Maladière.

Le mot de la fin, laissons-le à Gilbert
Gress, confiant bien sûr, mais prudent
tout de même :

- Qu'il s'agisse du championnat,
de la Coupe de Suisse ou d'Europe,
nous prenons les matches l'un après
l'autre. Tous sont importants. Il n'y
a aucune rencontre qui n'est pas
prise au sérieux.

Locarno risque bien de s'en apercevoir
à ses dépens...

Fa. PAYOT

Autre Xamax, même objectif

Forestier el
Lulbi : patience

L'avant-centre xamaxien Robert
Luthi et le stopper Stéphane Fores-
tier seront probablement rétablis
pour le match retour de la Coupe de
l'UEFA, à la Maladière le 6 novem-
bre, contre Lokomotiv Sofia.

Luthi , victime d'une faute du défen-
seur d'Aarau Schaerer le 28 septembre ,
souffre d' une fissure à un os du pied. La
gravité de la blessure n 'était apparue
qu 'après le match contre Sportul , à Bu-
carest , que Robert avait joué avec le suc-
cès que l'on sait malgré ce handicap. Ac-
tuellement , l' attaquant xamaxien est au
repos forcé . On lui a fabriqué une chaus-
sure spéciale pour tenir son pied et éviter
de le plâtrer , Ainsi , il n 'aura pas besoin
de rééducation car sa musculature n 'a
pas été touchée. Dans trois semaines, Lu-
thi répondra présent.

Quant à Forestier , qui s'était déchiré
les ligaments du genou à l'entraînement
(fin août), il marche à nouveau normale-
ment. La période de rééducation est pra-
tiquement terminée, et il va reprendre
l'entraînement la semaine prochaine. Se-
lon son entraîneur Gilbert Gress , «Fofo »
sera à disposition pour le match contre
Sofia du 6 novembre.

Fa. P.

Derby apparemment déséquilibre a la Charrière

Cet après-midi, le FC La Chaux-de-Fonds accueille le « petit»
Saint-Biaise (lime ligue) pour le compte des 16mes de finale de
la Coupe de Suisse.

Pour le président du club saint-blai-
sois Ottorino Morona, la perspective
d'affronter les Chaux-de-Fonniers à la
Charrière constitue une certaine décep-
tion.:
- C'est certes fantastique et un

test tout à fait positif pour l'équipe
de jouer contre un club de ligue na-
tionale A. Mais le règlement de la
Coupe de Suisse devrait être favo-
rable aux petites équipes et obliger
les formations de LNA à se dépla-
cer.

Saint-Biaise ne tentera aucunement
d'imposer son jeu. L'entraîneur Luigi Bo-
nandi ordonnera à sa phalange les mê-
mes dispositions tactiques qu'au tour
précédent contre les Genevois d'Etoile
Carouge :
- Nous attendrons les Chaux-de-

Fonniers et nous les laisserons venir
dans notre camp. Nous essayerons
alors de procéder par contre-atta-
ques pour surprendre notre adver-
saire.

PRUDENCE

C'est sur le thème de la prudence que
les «grenat» aborderont cette rencontre:
- Nous ne nous faisons aucune

illusion. Il faut bien un jour redes-
cendre sur terre. Nous nous ren-
drons à la Charrière afin de réaliser
un bon match sans pour autant
« nous jeter dans la gueule du
loup». Notre stratégie sera donc
empreinte de prudence avec la pos-
sibilité tout de même de réussir un
truc en fin de rencontre si nous te-
nons la distance jusque-là.

Tout aussi déçu que son président de

devoir jouer hors des Fourches, Luigi
Bonandi évoque les principaux problè-
mes auxquels ses protégés seront con-
frontés:
- En plus du rythme élevé que

peut imprimer une équipe de ligue
nationale A, mes joueurs devront
aussi évoluer sur une surface beau-
coup plus grande qu'à l'accoutu-
mée. De plus, nous avons dû jouer à
cinq reprises lors des deux derniè-
res semaines. Mais j'espère que la
formidable ambiance qui règne au
sien du club fera oublier la fatigue
accumulée tant physique que psy-

chique. Bonandi n'a pas prévu de pré-
paration spécifique pour ce 1 6me de fi-
nale de la Coupe contre La Chaux-de-
Fonds. Les joueurs s'entraînent normale-
ment; deux fois par semaine quand l'é-
quipe doit jouer un match de rattrapage
en semaine, et trois fois quand elle n'a
pas de match.

Par rapport aux dernières sorties du FC
Saint-Biaise, Luigi Bonandi alignera la
même équipe, à une différence près. Le
demi Garcia purgera un match de sus-
pension.

Formation probable ; Jaccottet ;
Broillet; Milz, D. Rebetez, Andreanelli;
Rota, Goetz, Jacot, M. Rebetez; Bastos,
Amadio.

F.-M. DUBOIS

Revue d effectif a La Tschau
Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas trouvé cette saison sa vitesse
de croisière. De nombreux contre temps sont venus perturber
une formation sur laquelle on pouvait fonder certains espoirs.

Au fil des matches, la baisse de
régime s'est précisée, si bien
qu'à l'entrée de l'automne Ber-
nard Challandes est toujours à la
recherche de sa formation de
base. Cette semaine, il a passé
tout son effectif en revue. Grâce
au match joué mardi contre Le
Locle , et surtout à la suite de la
compréhension de Claude Zur-
cher, Bernard Challandes a pu
voir à l'oeuvre 16 joueurs. Outre
les 12 alignés, il a prêté à la for-
mation de la Mère-commune
Huot , Racine, Meyer et Morandi.
C'était de bonne guerre, car les
joueurs du Locle accusent ac-
tuellement une certaine fatigue.

RENTRÉE DE MUNDWILER

Bernard Challandes a toujours
des problèmes. Ce match de
Coupe contre Saint-Biaise vient
à son heure. L'entraîneur va sai-
sir cette occasion pour préparer
les prochaines échéances, Bâle
mercredi et Saint-Gall samedi. Il
nous a livré ses impressions à
quelques heures de ce rendez-
vous:

— Nous avons pris du retard

à la suite de blessures et du
prêt de Ian Bridge à l'équipe
nationale du Canada. Contre
Saint-Biaise, il sera intéressant
de voir à nouveau la charnière
défensive à l'œuvre, c'est-à-dire
le libero Mundwiler et le stop-
per Bridge. Ce tandem a de la
race. C'est indiscutablement ce
qui nous a manqué jusqu'ici.
Mundwiler n'a plus joué depuis
le match contre Servette. Nous
avons aussi dû nous passer de
Bridge pendant cinq parties.
Après l'entraînement face au
Locle, Bridge m'a paru en par-
faite forme. De son côté, Mund-
wiler a souffert. Il s'est bien
battu, mais à l'issue de cette
soirée il était sérieusement
marqué. De toute manière, il
jouera cet après-midi, quitte à
sortir à la mi-temps. Ceci en
vue de préparer nos prochaines
échéances. Dans les autres sec-
teurs, pas de problèmes. Nous
devons naturellement nous
qualifier pour les huitièmes de
finale.

P. G.

Fehlmann toujours en tête mais...
1̂ 13 vachting I Course autour du monde

Inquiétude à bord d'«UBS Switzerland »
Ça y est ! «UBS Switzerland » a rencontre le fameux Pot-au-Noir.
Légèrement ralenti, il navigue aujourd'hui sous spi léger, avec un
vent de 9 nœuds nord (position hier: 9.11 n - 18.31 w).

Pierre Fehlmann a pris I option de
passer le Pot-au-Noir près de la côte
africaine, alors même qu'il est plus
étendu à cet endroit. Choix calculé...
puisqu'il raccourcit ainsi sa route en
direction de Cap Town.

Les autres maxis prennent plus au
large, hormis « Portatan» qui se
trouve encore plus près des terres.
Malgré sa position de leader et une
avance confortable sur ses adversai-
res, Pierre Fehlmann a de gros sou-
cis. Nous apprenions hier que le na-
grafax (appareil destiné à recevoir
les cartes météo par satellite) était
tombé en panne. Après un long
échange téléphonique avec la mai-
son Kudelski à Cheseaux/Lausanne,
fabricant de l'appareil , Arnold Al-
win, l'électronicien du bord, a pu
déceler l'origine de la défaillance :
un transistor brûlé qui interdit toute
réparation.

«UBS Switzerland», sans plus de
prévisions météo, va donc se trouver
handicapé pour franchir ce célèbre

Pot-au-Noir et pour la suite de cette
première étape. Dans les aljzées par
une nuit idyllique, sous spi Alusuis-
se, «UBS Switzerland » tangue assez
fortement. Pierre Fehlmann, de veil-
le, entend des bruits de bouteilles
qui s'entrechoquent... et découvre
alors la cave clandestine des équi-
piers. Ces derniers n'ont pu refuser
les cadeaux offerts par les nombreux
supporters venus au départ... Apéri-
tif général sur le pont. Mais toute
bouteille non déclarée et découverte
ultérieurement sera jetée par-dessus
bord. De quoi alléger encore «UBS

Switzerland» et aller encore plus
vite !

Le classement, jeudi à
20 h 07: 1. UBS Switzerland, à 343
milles du Cap (10,45 lat./l 9.41
long.); 2. Portatan, à 3465 milles; 3.
Lion New Zealand, à 3489 milles ; 4.
Côte d'Or , à 3520 milles ; 5. Drum, à
3576 milles ; 6. Enterprise New Zea -
land, à 3688 milles; 7. Norsk Data, à
4178 milles.

Sports télégrammes

FOOTBALL. - France. 15me soirée: Paris
Saint-Germain - Nantes 2-1 : Bordeaux -
Lille 1 -1 : Lens - Toulon 1 -1 : Nancy - Ren-
nes 0-0: Le Havre - Monaco 1-1 ; Auxerre
- Metz 2-1 ; Nice - Strasbourg 5-1 : Brest -
Sochaux 3-1 . Marseille - Bastia 0-0 - Au-
jourd'hui: Laval-Toulouse. - Classement :
1. PSG 28: 2. Bordeaux 21 : 3. Nantes 20.
4. Lens et Nancy 18:6. Monaco et Nice 16 .
8. Metz et Auxerre. 15; 10. Laval et Toulou-
se. 14/ 14: etc.

ATHLÉTISME.- Deux détentrices de re-
cord du monde, la Bulgare Ludmilla Ando-
nova (hauteur) et la Tchécoslovaque Zden-
ka Silava (disque), ont été suspendues à vie
par la Fédération internationale d'athlétisme
amateur (IAAF) pour faits de dopage. La
nouvelle a été annoncée par le siège de
l'IAAF à Londres.

LUTTE.- Le Schwytzois René Neyer a
subi une seconde défaite aux championnats
du monde de lutte libre de Budapest, dans
la catégorie des 68 kg. Battu par le Mongol
Buiandelger Bold aux points (11-0), au
lendemain de sa défaite face au Finlandais
Rauhala. le lutteur d'Einsiedeln est ainsi éli-
miné, malgré une victoire initiale.

CYCLISME - Le Tour de France 1987
s'élancera de... Berlin-Ouest. Le contrat en-
tre les organisateurs de la Grande Boucle et
la société AMK , qui mettra la manifestation
sur pied, sera signé dans le courant de l'an-
née. Le gouvernement de Berlin-Ouest con-
tribuera financièrement à l'opération pour
un montant de 3 millions de marks.

TENNIS - Au tournoi de Toulouse,
comptant pour le Grand prix, et doté de
175.000 dollars de prix, le Suisse Jakub
Hlasek a subi la loi du Français Yannick
Noah, qui s'est imposé en deux sets, par
6-3 et 7-5.

Première ligue : Colombier confiant
Dimanche, aux Chezards, le leader Colombier accueille Langen-
thal , actuelle lanterne rouge du classement avec seulement
deux points récoltés en six rencontres. L'équipe bernoise est la
seule à ne pas avoir encore connu les joies de la victoire.

C'est dire que Colombier devrait logi-
quement partir avec les faveurs de la
cote. Mais les Neuchâtelois ne commet-
tront certainement pas l'erreur de sous-
estimer leur adversaire qui ne*peut pas se
permettre une nouvelle défaite , sous pei-
ne de se voir distancer peut-être définiti-
vement.

En revanche. Colombier peut envisa-
ger cette rencontre avec optimisme. Les
joueurs de Widmer voudront renouer
avec le succès devant leur public , ce qui
ne leur est pas arrivé lors des deux der-
niers matches à domicile.

Jusqu'à présent, Colombier a pu
mieux s'exprimer à l'extérieur et c 'est un
fait difficilement explicable : peut-être
que les petites dimensions du stade des
Chezards jouent un rôle? Cependant, les

Neuchâtelois sont tout à fait capables de
présenter un spectacle attrayant et digne
de leur position de leader du classement.
Un succès face à Langenthal permettrait
de conforter cette magnifique position.

Au fil des rencontres , on remarque que
les automatismes sont maintenant acquis
et que Colombier forme une équipe très
homogène et sans point faible. Le con-
tingent, assez important, permet à l'en-
traîneur de trouver de bonnes solutions
même lorsqu'il déplore plusieurs blessés.

Dimanche, on devrait retrouver la
même formation que celle qui a obtenu
un point à Bâle. Le coup d'envoi sera
donné à 1 5 heures.

L. W.

|P̂ L9 athlétisme

Meeting
à Cortaillod

Le CEP de Cortaillod organise
dimanche un meeting, dès 9 heu-
res. Au programme : la perche, la
hauteur, la longueur, le poids, le
disque et le javelot. Il s'adresse à
toutes et à tous. Les inscriptions
seront prises sur place (Petit-Cor-
taillod). Elles seront gratuites pour
les non-licenciés.

A. F.

Union battue sur le fil

CRAMERI. - L'Unioniste n'a marqué que deux points. Ceux-ci.

P̂ gjy basketball Cham pionnat de ligue B

UNION NEUCHÂTEL- COSSONAY 70-72 (41 -36)

UNION: Forrer (2), Frascotti (3), Zini, Crameri (2), Gnaegi; Rudy (2).-
Deicher (17), Berger (8), Reusser (2), Kuyper (34).

COSSONAY : Guetty (8), Mocellin, Billingy (26), Kupfer, Terry (6), T.
Hausermann (6), Bernoz (15), P. Hausermann (11).

ARBITRES : MM. Verly et Loye (Vaudois).
NOTES : salle du Mail , car le Panespo est occupé par la Bourse aux

armes; 200 spectateurs dont une forte cohorte de jeunes. Le Fan's Club
de Cossonay très remarqué par ses encouragements. Union évolue sans
Siviero, Wavre (tous deux sous les drapeaux), mais enregistre la rentrée
de M. Frascotti. En dernière minute, le talentueux Lambelet se blesse
(entorse).

AU TABLEAU : 5me: 6-8; 10me: 14-18; 15me : 26-30 ; 25me: 47-47;
30me: 51-51 ; 35me: 57-62.

Union n'a pas vaincu le signe indien
du Mail. Avant la rencontre , les don-
nées étaient claires. Pour Cossonay,
une «individuelle» suivie de contres.
L'entraîneur Georges peut compter sur
huit joueurs pouvant rentrer indiffé-
remment selon la tacti que adverse.
Pour Union, Cossonay était un «os».
Pour parvenir à le contrer , il faut isoler
le tireur, empêcher la passe d'arriver , se
replier rapidement et alterner une dé-
fense «zone presse » et une individuelle
stricte pour causer un effet de surprise.

NERVOSITÉ

La tactique adoptée par Union se
révéla judicieuse mais à quel prix ! (7
fautes en 8 minutes dont 3 de Crame-
ri). De plus, Union ne pouvait se défai-
re de l'emprise adverse. Rendus ainsi
nerveux-, les Unionistes commirent des
maladresses inhabituelles. Guetty, de-
vant sortir pour reprendre son 2me
souffle, obligea l'entraîneur à modifier
son jeu, ce qui profita à Union qui
revint au score et rentra enfin dans le
match (on enregistra un sec 11-0).
Ebranlés, les Vaudois n'eurent pas la
superbe du début malgré un encoura-
gement constant du Fan's Club Cosso-
nay.

A noter que Rudy fut parfois désin-
volte et que Zini, après avoir mystifié
toute la défense, manqua l'impossible
sous la panier.

En seconde période, Cossonay joua
son va-tout en adoptant un pressing
strict. Les Vaudois commirent de nom-
breuses fautes, ce dont les Neuchâte-

lois ne profitèrent nullement pour ins-
crire ces fameux paniers libérateurs.
Que de crispation dans l'air!

Sentant l'équipe fébrile , l'entraîneur
de Cossonay, fin routinier , mit tour à
tour deux hommes «sur» Kuyper et
Berger. Les «pointeurs» neuchâtelois
forcèrent leurs tirs. Ce qui se solda
souvent par des «contres» meurtriers.
Par quatre fois , les locaux se firent
prendre à la règle des 30 secondes.
C'est dire que la machine était enrayée.
L'efficacité ainsi perdue (43 % de réus-
sites). Union douta. Le public, crispé
lui aussi , n'encouragea pas suffisam-
ment son équipe dans les moments
difficiles.

FIN PALPITANTE

Cossonay prit un avantage de cinq
points. Cet écart se révéla suffisant ,
malgré un sursaut dans l'ultime minute
où, sous l'impulsion de Deicher, Kuy-
per et Berger , Union égalisa. Malheu-
reusement , à 5 secondes du coup de
sifflet final , l'Américain Kuyper commit
sa cinquième faute. Billingy, très con-
centré, inscrivit les paniers de la victoi-
re.

Union a manqué le coche. .Il est vrai
que les Neuchâtelois ne purent s'en-
traîner dans cette salle. Sans commen-
taire.

Prochaine échéance, vendredi pro-
chain (20 h 30), à Meyrin. Ce déplace-
ment s'annonce très périlleux. Il n'est
pas aisé d'imposer son jeu en terres
qenevoises. G. S.

Â qui la dernière
classique de la saison ?

La piste du célèbre vélodrome
milanais du Vigorelli accueillera,
aujourd'hui, l'arrivée de la 79me
édition du Tour de Lombardie, der-
nière classique au programme de la
saison cycliste.

Cette épreuve sera marquée par
les absences du Français Bernard
Hinault, vainqueur en solitaire l'an
passé devant le Belge Ludo Pee-
ters, et de l'Italien Francesco Mo-
ser qui souffre d'une bronchite
chronique. Tous les autres «té-
nors » seront cependant présents.
A commencer par le Hollandais
Joop Zoetemelk , avec son maillot
de champion du monde, puis l'Ir-
landais Sean Kelly, le Belge Ludo
Peeters, l'Ecossais Robert Millar,
les Italiens Giuseppe Saronni et
Moreno Argentin, ainsi que le
Français Charles Mottet, vainqueur
jeudi du Tour du Piémont.

ojrtj cyclisme

Trois arbitres helvétiques ont ete
appelés par l'UEFA à officier au
cours du 2e tour des Coupes euro-
péennes. André Daina dirigera le
match Bayern Munich - Austria
Vienne en Coupe des champions le 23
octobre, Bruno Galler officiera le 6
novembre en Coupe des Coupes pour
Galatasaray Istanbul - Bayer Uer-
dingen, de même que Franz Gâchter
en UEFA pour Dniepr - PSV Eindho-
ven.

Quant aux rencontres concernant
les clubs suisses, elles seront arbi-
trées par les directeurs de jeu sui-
vants : Servette - Aberdeen (cham-
pions) par le Yougoslave Petrovic et
l'Espagnol Lamo Castillo , Lokomotiv
Sofia - Neuchâtel Xamax (UEFA) par
l'Espagnol Franco Martinez et l'Au-
trichien Losert.

T Ueli Nyffenegger
Arbitre de LNA de 1982 à 1984, et

également à 4 reprises de matches au
niveau international, Ueli Nyffeneg-
ger est décédé à l'âge de 43 ans, â
Nidau.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Arbitre espagnol
pour Sofia - Xamax
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M^y- ¦¦¦¦¦' jjdrSaP81̂  !̂ IHHH - :

'
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B̂ SS^̂ 9fl^̂ ^̂ Ŝ :- :: ' "Vl '̂ ffîSBBBH BPÇ^̂ ^?—¦̂ !y>iŜ ->?Î ^̂ H
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Venez vous reposer
au cœur des Alpes , dans une charmante pension de famille ,

LE COLIBRI, Situé à ARVEYES
altitude 1 250 m, cadre merveilleux , calme et ensoleillé. Cuisine et

I service soigné (régimes)
Week-end de sensibilisation à la rééducation alimentaire
et à la réhabilitation corporelle.
Prix modérés. Ouvert toute l'année.
Tél. (025) 35 21 52. 259103 10

Allez
de l'Avenf
avec Marti

Un super carMarti vous permet de
vivre trois incomparables mani-
festations du temps de l'Avent et
des traditions vieilles d'un siècle:
Marché de l'Enfant-Jésus, à
Nuremberg
Départs: 1er, 4, 6, 8 et
10 décembre O O C3 jours dès Fr. 6Q!).-
«Adventsingen», à Salzbourg
(du 5 au 8 décembre) g Q C4 jours Fr. Oîlt}.—
Marché de l'Enfant-Jésus et
«Adventsingen», à Augsbourg
(7 et 8 décembre) 1 Q C2 jours Fr. li/ tî .—
Inclus dans les prix:
- le billet de train jusqu'au lieu de

! départ
- toutes les assurances de voyage
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voya-
ges ou chez:= 259475-10

I 

L'art de bien voyager. 4fc Mmmu
2001 Neuchâtel , rue de la Treille I

038/25 80 42 1
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DIGITAL HO

Mârklin transforme
votre train
électrique
en train

électronique.
Ne manquez pas la

correspondance.

Votre spécialiste
Mârklin

(R&monà
NEUCHÂTEL

Rue Sl-Honoré 5

Jfctti^̂ m̂mmmmmmMr:'-
259209-10

218877-10

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

FOIRE DE U BROCANTE LE LANDERON:
Le montant total de la

quête organisée
devant l'orgue de Barbarie en fa-
veur de la Ligue contre le cancer
s'est élevé à 776 fr. 25. Merci à tous
les généreux donateurs. 259176-10

f Portes ouvertes 269080 1°
REFUGE DE LA PROTECTION DES ANIMAUX

Cottendart Colombier
SAMEDI 12 octobre 1985 de 11 h à 17 h

1MMM_ REFUGE DE U SOCIÉTÉ
n....^,.,io,T.«., PROTECTRICED'INCINÉRATION DES ANIMAUXDE CHENIL yyy*. ŷzzz^

COTTENDART PRIVÉ S> —--§)*•

V 206989 10 1QQ m 

I i  

du NOUVEAU!!! à la
14e! Pourôe Mètit aux uxmtè

M 11, 1 2 et 1 3 octobre 1 985 de 9 h à 1 8 h 
^_^

M » PANESPO Jeunes-Rives # \

E ^Tirâl'arc eî ¦ /
Wr à l'arbalète ^V
| POUR TOUS I' " > I
sZ en jeu , le trophée de la Bourse

I ET EN ATTRACTION!!!
j§| Expositions : Fabrique fédérale de munitions, Thoune

Fabrique fédérale de poudre. Wimmis 259206 10
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CAI/DC EXCURSIONS
~MVnC ROCHEFORT

et CERNIER

SAMEDI 19 OCTOBRE

MARILLON
en concert à Lausanne

Départ place du Port de Neuchâtel
à 18 h 30. Prix Fr. 49.— entrée comprise

MARDI 22 OCTOBRE

OPUS
salle des Fêtes de Thonex

Départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 50.— entrée comprise

JEUDI 24 OCTOBRE

JEANNE MAS
salle des Fêtes de Thonex

Départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 51.— entrée comprise

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.¦ ' ;593B5-10

Mieux vaut
Trybol , puisque ce dentifrice est

à la camomille.
259096-10

Je ronflais

|e ne ronfle plus
Renseignements contre enveloppe tim-
brée et adressée à:
C.B.A., case postale 7,
1092 Belmont. 259491 10

Boutique Adam et Eve
Rue des Bercles 1 Neuchâtel

Mode parisienne et italienne
256464-10

Club de football du Littoral neuchâtelois
cherche pour le second tour (01 -86)

ENTRAÎNEUR
pour son équipe de Juniors B. Bonnes
conditions de jeux , excellente équipe.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FA 1616. 256974 10

GROSSER LOTTOMATCH
Sonntag, 13. Oktober 1985, ab 1500 bis ca. 1900 Uhr,

Hôtel Bâren, Ins

Achtung: Am Abend kein Lotto !
1. Passe gratis

Sehr schône Preise wie Schinken, Carrés, Gemùsekôrbe,
Lebkuchen u.s.w.

Freundlich Laden ein
Mânnerchor Ins und Familie Walther Wirt

259419-10

Rajeunissez votre visage
Sans crème, sans opération, sans
massages, remontez les traits de
votre visage, effacez vos rides.
Résultat garanti
Prix du lifting: Fr. 2000 —
Faire offres sous chiffres
87-1480 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 259401 -10

PHOTOS
Fête des
vendanges
vitrines : Café du
Cardinal, Seyon 9.
El Cortijo
Chavannes 27
Atelier Hermann
Mùller 257794 10

Installations sanitaires - Chauffage |
Ferblanterie - Couverture

Dépannage - Entretien 1

lillcivio (/Donf if p lio 1
Parcs 71 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 82 |

Atelier: Louis-Favre 32 - Tél. 24 68 18 222149 10 M

VALLON LA CHAUMIÈRE
Dimanche 13 octobre 1985 à 14 h 15

SUPER LOTO

I

Quines : lots de côtelettes ou fromage valeur Fr. 30.—
Doubles quines:corbeilles garnies valeur Fr. 60.—
Cartons: plats de viande

+ carnet d'épargne valeur Fr. 110.—
22 séries - Abonnement Fr. 10. MONACO: 2 bons d'achats
valeur Fr. 100. 1 voyage de 5 jours à Paris en TGV
288438-10 Se recommande: F.-C. Vallon

ÊSilH «g™4N Le spécialiste de votre ménage
§j^̂ iliiJP .5Sjy 8Sr [ 
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garantie des prix les pkis bas
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l ffiL. \TOUMHT l
" Ĵ ^Sèé démonstration l
j] °ffg 30.9. bis 12,10.18

Marin-Centre, Marin
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258008-10

_ __. _.̂ .̂ ^ .fc EXCURSIONS

^ÉLTODSI C VOYAGES

f K ^%mm m^mm\mmmm MARIN-NEUCHÂTEL~ tiscncr TéL- <°38> iitiii
SÉJOUR EDI PROVENCE
Prolongation d'un splendide été
6 jours en pension complète
du 20 au 25 octobre ou 27 octobre au 1er novembre
dans une magnifique rég ion au prix forfaitaire de
Fr. 498.— par personne, excursions comprises

Demandez notre programme détaillé

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring 258625 10
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KSJ tennis
La Tchécoslovaquie, tenante du tro-

phée, et la Bulgarie se sont qualifiées
pour les demi-finales de la Coupe de la
Fédération, l'officieux championnat du
monde féminin par équipes, qui se dé-
roule au Japon. A Toyota, la Tchécoslo-
vaquie a dominé la Hongrie tandis que la
Bulgarie a battu la Grande Bretagne. En
demi-finales, les deux équipes seront di-
rectement opposées tandis que l'Austra-

Noix pour Young Sprinters
Match amical ce soir aux Jeunes-Rives

Le championnat de Ile ligue, au sein
duquel Neuchâtel Sports Young Sprin-
ters évoluera cette saison, approche. Le
coup d'envoi sera donné le samedi 26
octobre. Celui' de Ire ligue est encore
plus proche, puisque le premier match
aura lieu le vendredi 18 déjà.

Dans l'une et l'autre catégorie donc, la
préparation bat son plein. C'est à ce titre
que NS Young Sprinters accueille ce soir
le HC Champéry.

Le club du Val-d'lliiez est l'un des très
bons représentants du groupe 3 de 1ère
ligue. Lors des deux dernières saisons,
en championnat, il a battu Young Sprin-
ters à l'aller comme au retour. La rencon-
tre de ce soir (20 h 1 5) constituera donc
un test de valeur pour l'une et l'autre
équipe, qui s'aligneront naturellement
dans leur meilleure composition possi-
ble. Un seul absent de marque, Frédy

Riedo. Blesse à une épaule, le gardien
neuchâtelois ne reprendra l'entraînement
que la semaine prochaine. Ses coéqui-
piers, emmenés par les Jeannin, Amez-
Droz, Dubois et autres Ryser, Testori et
Bourquin, se battront avec d'autant plus
de volonté et de discipline. La partie
s'annonce très équilibrée, au vu des ex-
cellents résultats obtenus récemment par
les orange et noir.

Afin de permettre à un nombreux pu-
blic de faire connaissance tant avec les
nouvelles installations qu'avec la nouvel-
le équipe neuchâteloise, l'entrée est gra-
tuite. Les dirigeants de Young Sprinters
espèrent ainsi que de nombreux specta-
teurs du match Xamax - Locarno traver-
seront la route, le spectacle de la Mala-
dière aussitôt terminé.

A Toyota
lie affrontera , de son côté, les Etats-Unis.
A noter que la Bulgarie sera peut-être
privée de Katarina Maleeva, laquelle
souffre de maux d'estomac et a été con-
trainte à l'abandon lors du double contre
la Grande Bretagne. Les résultats:

Derniers quarts de finale : Tchécos-
lovaquie - Hongrie, 3-0; Bulgarie -
Grande Bretagne, 2-1.

jTglj tennis de table

Au secours!
Cent-trois inscriptions sont arri-

vées sur la table du Service des
sports de la ville de Neuchâtel , or-
ganisateur du tournoi d'écoliers
qui se déroulera la semaine pro-
chaine à la salle de gymnastique de
Pierre-à-Mazel. C'est le record.

Si cet engouement est réjouis-
sant , il pose toutefois un problème
à J.-P. Jaquet et ses collaborateurs.
Le nombre des moniteurs est, en
effet , insuffisant. Trois ou quatre
personnes supplémentaires sont
nécessaires pour assurer le bon dé-
rouelement des entraînements, qui
débuteront lundi matin. Le Service
des sports lance un appel aux jeu-
nes gens et aux adultes qui au-
raient à la fois de bonnes notions
de tennis de table et du temps à
conscrer à la jeunesse. A votre bon
cœur!

ÉVIDENCE. - Bien conseillés,
les jeunes peuvent devenir
champions.

Tournoi
du CP Fleurier

Aujourd nui et demain

Ce week-end, à Belle-Roche,
se déroule le traditionnel tour-
noi du CP Fleurier. A une semai-
ne du début du championnat,
c'est l'occasion, pour trois équi-
pes de première ligue, de fourbir
leurs armes.

Les invités, Forward Morges
et Rotblau Berne, ont chacun
leurs caractéristiques. Forward,
qui évoluera dans le même grou-
pe que le CP Fleurier, est une
équipe assez fine. Elle compte
dans ses rangs d'anciens.Servet-
tiens et d'anciens Lausannois.

PATRONAGE fS ĴJl
; § if fifi/fWi |

Rotblau , quant à lui, évoluera
dans le groupe 2. Plus rude dans
son jeu, il est malgré tout em-
mené par de fins techniciens.

Quant au CP Fleurier, les «vé-
térans » de moins de trente ans,
Luthi, Rota, Gaillard entoure-
ront la jeune garde montante.

Programme

Samedi , 20 h 15: Fleurier - For-
ward Morges. - Dimanche, 10
heures : Forward Morges - Rotblau
Berne. - Dimanche, 17 heures :
Rotblau - CP Fleurier. S.B.

Première à Saint-Biaise

BON VENT. - On souhaite un peu de bise aux adeptes de la planche
à voile. (Avipress-Treuthardt)

ELD yachting | Planche à voile

La dernière épreuve du challenge de planches à voile « Lac
de Neuchâtel » sera une ... première ! Les 26 et 27 octobre,
le Wishbone-club de Saint-Biaise organisera, en effet ,
une compétition qui ne s'est encore jamais déroulée sur
notre lac: une manche du championnat de Suisse de fun-
board, qui fera également office de premier championnat
de Suisse universitaire.

A cette occasion, les meilleurs
planchistes du pays s'affronteront
dans la baie de Saint-Biaise, afin
de se disputer le titre de champion
de Suisse par points, si le vent s'y
met, le spectacle sera garanti , puis-
que plusieurs concurrents annon-
cés ont participé à la coupe du
monde professionnelle.

Cette occasion, pour les plan-
chistes de la région, de venir se
frotter à domicile à l'élite nationale
s'inscrit dans la politique commu-
ne de régates menée depuis trois
ans par les prinicpaux clubs de
planche à voile du Littoral.

FORMULE PLUS ATTRACTIVE

Pour éviter les indésirables che-
vauchements de date , un calen-
drier a été établi au début de cha-
que saison, afin d'inciter les plan-
chistes à participer également à
d'autres régates que celles organi-
sées par leur club, un challenge a
été mis en jeu pour récompenser la
personne qui participerait au plus
grand nombre de régates inscrites
au calendrier. En cas d'égalité, les

" différents classements obtenus dé-
partagent les ex aequo.

En 1983 et en 1984, six régates
étaient inscrites au calendrier. Ces
deux premières éditions connurent
un succès mitigé dû en partie à une

mauvaise publicité au sein des
clubs concernés. Yann Du Pas-
quier s'imposa les deux fois.

En 1 985, avec sept épreuves au
calendrier et afin de rendre la for-
mule plus attractive, des classe-
ments intermédiaires ont été en-
voyés aux intéressés après chaque
épreuve. Innovation positive puis-
qu'après six épreuves disputées,
nonante-cinq personnes apparais-
sent dans le classement dont plus
de la moitié ont participé à deux
épreuves au moins. A noter la pré-
sence de plusieurs Français.

Selon le Wishbone-club le cap
des 100 participants sera aisément
franchi les 26 et 27 octobre.

Classement du challenge
1. Y Engel (Saint-Biaise); 2. D.

Engel (Saint-Biaise) ; 3. Ch. Droz
(Saint-Biaise) ; 4. Y de Coulon
(Neuchâtel); 5. Cl. Richard (Cor-
naux); 6. E. Schwab (Saint-Biai-
se) ; 7. F. Gorgerat (Neuchâtel) ; 8.
S. Béri (Neuchâtel); 9. C. de Cou-
Ion (Marin); 10. B. Humbert-Droz
(Neuchâtel); 11. P. Sandoz
(Saint-Biaise); 12. C. Wacker
(Saint-Biaise); 13. F. Schneider
(Auvernier) ; 14. J.-M. Sandoz
(Neuchâtel); 15. Y DuPasquier
(Neuchâtel). - (94 classés).

Spectacle au Mail

ÇA PLANE. - Les jeunes gymnastes suisses réservent de belles
émotions aux spectateurs du Mail. (Avipress-Treuthardt)

gj gymnasti que I Ce Week-end

La grande salle du Mail , qui peut
contenir environ 400 spectateurs ,
sera aujourd'hui et demain le théâ-
tre du 3e Tournoi national féminin
par équipes. Vingt-quatre forma-
tions participeront à cette fort inté-
ressante compétition patronnée
par FAN-L'EXPRESS, dont la te-
nante du « titre », Uetendorf.

Prez-vers-Noréaz , qui avait été
le premier vainqueur de cette com-
pétition , ne sera pas présent , faute
de concurrentes de valeur. Il faut
dire que quelques-unes des meil-
leures gymnastes du pays seront

de la partie , ce qui promet un spec-
tacle passionnant. Cela d'autant
plus que les Boudrysannes , qui ont
connu une excellente saison , vou-
dront montrer ce qu 'elles savent
faire !

PROGRAMME

Samedi 13 h: catégorie B. — Sa-
medi 18 h 30: catégorie A premier
groupe , suivi , à 20 h 30, du deuxiè-
me groupe. - Dimanche 9h: caté-
gorie C.

C'est ce matin, à 8 h 30, que commen-
ce l'école de hockey de NS Young Sprin-
ters 85/86. Hé! oui. le bon fonctionne-
ment des nouvelles installations des
Jeunes Rives permet de se lancer plus
tôt que d'habitude. Ce ne sont pas les
hockeyeurs en herbe qui se plaindront.

Rappelons que tous les garçons de la
région sont les bienvenus et qu 'ils peu-
vent participer dès l 'âge de 5 ans
déjà... pour autant qu 'ils tiennent sur
leurs lames bien sûr! Pour les premiè-
res séances, il suffit d'être muni de
patins , d' une canne et d'un trainingi
ou de quelque autre protection. Ceux-
qui manqueront le rendez-vous de ce-
matin peuvent se présenter samedi ,
prochain , ou un autre samedi encore.

L école commence
aux Jeunes Rives

EB volle yball | En ligue A

Apres deux défaites. Colombier reçoit ce soir à 17 heures, à
Rochefort , Seminar Stadt Lucerne. Aucune des deux forma-
tions n'a encore gagné cette saison

Les visiteurs partent avec un léger
avantage: une plus grande expérience
de la ligue nationale A et le gain de
deux sets, samedi passé, contre Uni
Bâle. Nous attendons avec impatience
l'arrivée de l'international polonais
Koczan. Si ce dernier peut jouer, tou-
tes les données du match seront modi-
fiées.

Avant cette rencontre, à 1 5 heures,
les filles de Colombier, qui évoluent en
première ligue recevront, pour leur
premier match, la formation de Kôniz.
Les protégées de T. Tschopp ne ca-
chent pas leur ambition et vont tout
mettre en œuvre pour retrouver le plus
rapidement possible la ligue B.

DU JAMAIS VU

Nous aimerions encore dire quel-
ques mots, concernant le tournoi in-
ternational féminin qui s'est déroulé
durant 3 jours au Centre de glace de
Malley. Ce tournoi qui a réuni 4 na-
tions (l'URSS, le Japon, la Corée du
Sud et l'Italie) devant 3000 specta-
teurs en moyenne par soir (joli record

pour le volleyball) a contribué à la
diffusion de ce sport dans le pays. La
finale entre l'URSS et le Japon a été
de toute beauté. Inoubliable ! Depuis
que nous suivons régulièrement ce
sport, jamais nous n'avons assisté à
d'aussi beaux échanges.

Si les Japonais ont fait une démons-
tration des capacités et des possibilités
qu'une petite joueuse (1 m 72) peut
faire , les Soviétiques ont démontré
que, malgré la taille (1 m 84 de
moyenne) et la force physique, on
peut être habile et souple. YM

Espoir a Colombier

En dernière minute, nous
apprenons que le Polonais
Piotr Koczan, 40 fois inter-
national, jouera ce soir avec
Colombier contre Seminar
Lucerne. Il arrive ce matin â
Kloten.

Koczan est là!
Ligue nationale A: 1. Normand Du-

pont (Bienne) 17 pts (6 buts/1 1 as-
sists) ; 2. Ron Wilson (Davos) 12 (3/9);
3. Marc Leuenberger (Bienne) 9' (7 /2) ;
4. Robert Miller (Sierre) 9 (5/4 ); 5. Mer-
lin Malinowski (Arosa) 9 (4/5); 6. Kelly
Glowa (Sierre) 8 (5/3); 7. Daniel Poulin
(Bienne) 8 (5/3); 8. Lance Nethery (Da-
vos) 8 (3/5) ; 9. Jacques Soguel (Da-
vos) 7 (6/ 1); 10. Pietro Cunti (Arosa) 7
(4/3).

Ligue nationale B: 1. Richard Bôhm
(Dubendorf) 12 (3/9) ; 2. Hans Weber
(Berne) 10 (7/3); 3. Peter Sullivan
(Langnau) 10 (6/4) ; 4. Daniel Métivier
(Ajoie) 10 (5/5) ; 5. Bruno Wittwer
(Bâle) 9 (7/2); 6. Adrian Hotz (Duben-
dorf) 9 (5/4); 7. Martin Siegenthaler
(Ajoie) 8 (6/2); 8. Urban Kohler (Rap-
perswil) 7 (5/2) ; 9. Paul-André Cadieux
(Berne) 7 (4/3) ; 10. Brian Hills (Coire)
7 (3/4).

Classements.

Elite A: Ambri-Kloten 7-5, Berne-Fn-
bourg 7-1 , Langnau-Olten 6-5, Coire-
Zoug 3-4, Coire-Berne 5-2, Kloten-Lan-
gnau 4-3, Fribourg-Ambri 6-6, Olten-
Zoug 7-4. - Classement : 1. Langnau
3/4; 2. Ambri 2/3; 3. Olten 3/3; 4. Coire
3/3; 5. Kloten 3/3:6. Berne 2/2; 7. Zoug
3/2: 8. Fribourg 3/2.

Elite B, gr. Ouest: Zurich-Wiki 7-3,
Chaux-de-Fonds-Bienne 8-3, Sierre-
Servette 4-6 , Berne b-Viège 3-1, Bien-
ne-Sierre 15-2, Viège-Zurich 4-6, Ser-
vette-Berne b 5-2, Wiki-Chaux-de-
Fonds 9-6. - Classement : 1. Servette 6;
2. Bienne 4; 3. Chaux-de-Fonds 4; 4.
Zurich 4: 5. Wiki 4; 6. Berne b 2; 7.
Viège 0; 8. Sierre 0.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds-
Neuchàtel YS 7-5 ; Neuchâtel YS-
Saint-Imier 14-1.- Novices A: Neuchâ-
tel YS-La Chaux-de-Fonds 3-3.- Mini-
mes A: Neuchâtel YS-Fleurier 1-4.

Chez les juniors

Elffl hockey sur jg Les extrémités s'éloignent en ligue A

Lugano en tête, Zurich en queue, le reste en tas ! Ainsi
pourrait se résumer la situation présente en ligue A.

Le HC Lugano, super-favori du cham-
pionnat (avec Davos, ne l'oublions pas)
est déjà nettement détaché. Il a peiné
mardi face à l'étonnant Bienne mais il a
tout de même fini par prendre le dessus.
Profitant , en outre, de la défaite de son
voisin Ambri, il compte déjà 3 longueurs
d'avance sur son «frère ennemi», lequel
n'a pas trouvé grâce devant Arosa (5-8).
Pourtant , à quelques minutes de la fin du
match, Ambri menait par 5-3...

EXPLOIT INATTENDU

Malgré Antisin, le CP Zurich a cédé
devant Olten. Cette nouvelle défaite le
laisse en très mauvaise posture. Il est à la
place du relégué d'office. Or, il a perdu
chez lui contre un de ses compagnons de
promotion. Mauvais signe. Ne parlons
pas encore de présage, mais si Zurich ne
se réveille pas tout de suite, les choses
iront toujours plus mal pour lui. D'autant
que chaque équipe du milieu du classe-
ment paraît à même de glaner des points.

Fribourg Gottéron l'a prouvé en s'im-
posant sans bavure contre... le cham-
pion ! Un exploit inattendu, qui confirme
brillamment le succès obtenu quatre
jours plus tôt à Olten. Nous voici rassu-
rés quant aux possibilités des hommes
de Ruhnke qui ont encore quelques
blessés de valeur «en réserve».

Bonne prestation de Sierre également.
Le néo-promu valaisan n'a cédé un point
qu'à l'ultime minute, à un Kloten qui
brigue une place dans le groupe de tête.
Il a déjà, semble-t-il , «digéré» le rythme
de la ligue A. Il lui reste à montrer hors
de Graben ce qu'il sait faire.

LUGANO EN DANGER

Le premier derby grison figure au pro-
gramme de la 5me soirée. Davos accueil-
le Arosa. Tous deux font partie de la
cohorte des clubs à 4 points. Cela pro-
met une bataille particulièrement serrée.
Davos doit effacer son échec de mardi,
cela au moment où Arosa paraît retrouver
sa verve.

L'ambiance ne sera pas moins chaude
à Sierre où se rend le leader. Lugano doit
prendre garde. S'il ne joue pas mieux
que contre Bienne, il ne rentrera pas avec
les deux points, car la formation valai-
sanne s'apprête à lui compliquer sérieu-
sement la tâche. L'ex-Neuchâtelois Ro-
bert et ses coéquipiers sont en train de
préparer un coup dur!

Voyage périlleux, que celui de Fri-
bourg qui s'en va à Kloten. Encore une
empoignade sans merci. Avec son moral.
Gottéron peut espérer glaner la moitié de
l'enjeu.

En recevant Zurich, Bienne a une ex-
cellente occasion de consolider sa qua-
trième place. Poulin et ses copains ont
tout pour bien faire. Pourvu qu'ils ne
vendent pas la peau de l'ours avant...

Choc de néophytes à la Valsacia.

Après un excellent départ, Ambri a été
freiné. Olten, pour sa part, n'a pas encore
trouvé sa stabilité. C'est un match com-
me les quatre autres , c'est-à-dire que
tout peut arriver !

Ligue B: Hello ! Boucher

Dubendorf fait preuve d'une surpre-
nante longévité. Cette équipe, qui avait
étonné, voici deux ans, en tenant le haut
du pavé dans le groupe Est de ligue B,
continue de mener le train. Elle est insa -
tiable, quel que soit son joueur étranger
(Glowa est à Sierre). Langnau a subi sa
loi mardi, tandis que Coire tenait Berne,
l'autre chef de file, en échec, à l'Ailmend.
devant... 11.000 spectateurs! A l'instar
de Lugano en ligue A, Dubendorf et Ber-
ne n'ont pas encore conu la défaite.

Le fait du jour est , toutefois, la premiè-
re victoire de Lausanne. A Zoug, L'en-
traîneur Richard avait préféré Boucher à
Lussier. Le bouillant moustachu n'a pas
déçu puisqu'il a été mêlé aux trois buts
(3-1) de son équipe.

Ajoie s'est également fort bien com-
porté. En ingligeant une sévère défaite à
Rappersil (11-6), il a rassuré ses parti-
sans. Le club du Jura est sur la bonne
voie mais tant d'embûches sont encore à
éviter...

DERBY A MALLEY

De ces embûches qui ontt entraîné
Genève Servette au-bas de la pente.
L'entraîneur des grenat a posé les pla-
ques en cours de semaine. Cela va-t-il

Ligue A
1. Lugano 4 4 0 0 22-10 8
2. Ambri Piotta 4 2 1 1  16-17 5
3. Davos 4 2 0 2 23-13 4
4. Bienne 4 2 0 2 28-25 4
5. Fribourg Gottéron 4 2 0 2 18-16 4
6. Kloten 4 1 2  1 12-13 4
7. Arosa 4 2 0 2 21-23 4
8. Olten 4 2 0 2 16-23 4
9. Sierre 4 1 1 2  16-22 3

lu. lutich 4 0 0 4 14-24 0

Ce soir: Davos - Arosa ; Sierre -
Lugano; Bienne - Zurich; Kloten -
Fribourg; Ambri Piotta - Olten.

Ligue B
1. Dubendorf 4 4 0 0 19- S 8
2. Berne 4 3 1 0 28- 7 7
3. Coire 4 2 1 1  17-11 5
4. Bâle 4 2 0 2 24-19 4
S. Ioug 4 2 0 2 16-15 4
6. Langnau 4 2 0 2 18-19 4
7. Ajoie 4 2 0 2 22-25 4
8. Bapper-lono 4 1 0  3 14-25 2
9. Lausanne 4 1 0  3 10-24 2

10. G. Servette 4 0 0 4 10-28 0

Ce soir: Bâle - Berne; Genève
Servette - Dubendorf; Coire - Zoug ;
Langnau - Rapperswil; Lausane -
Ajoie.

changer grand-chose?-Il semble que la
formation lémanique n'ait ni gardien ni
étranger à la hauteur. Attendons le diffi-
cile examen (Dubendorf) de ce soir pour
en savoir davantage. En espérant que
tout se passera bien.

La patinoire de Malley devrait vibrer ,
aujourd'hui, à l'occasion du passage d'A-
joie. Alerté par la victoire de ses favoris à
Zoug, le public lausannois va peut-être
enfin se montrer. Jusqu'à ce jour , il a

AU SUIVANT.- Le jeune Fribourgeois Pleschberger et ses coéquipiers ont
réussi un joli exploit mardi en battant le Davos de Bûcher et Jaeger. On leur
souhaite bonne chance à Kloten. (ASL)

plutôt boudé son équipe. Ce derby ro-
mand s'annonce de bonne cuvée. Percu-
tant (10-2) contre Genève Servette , Bâle
éprouvera sans doute plus de difficultés
en accueillant Berne ! Match serré en vue
également à Coire où va Zoug, alors que
Langnau devrait normalement renvoyer
Rappersil les mains vides.

F P.

Bonne occasion à saisir pour Bienne

Le «centre» canadien Normand Du-
pont (Bienne) est en tête du classement
des «compteurs » de LNA après quatre
journées de championnat , avec cinq lon-
gueurs d'avance sur Ron Wilson , défen-
seur américain de Davos et détenteur du
trophée. Les deux hommes devancent le
premier Suisse, Marc Leuenberger, ailier
gauche de la ligne d'attaque de Dupont
à Bienne. En LNB, Richard Bôhm (Du-
bendorf) occupe la première place.

Les compteurs
de ligue nationale
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Analyses assez rassurantes
Légumes plombés à Port

(oid.) Des examens du sol
entrepris dans la commune
de Port, il y a quelques se-
maines, avaient révélé à
certains endroits une te-
neur en plomb et en cad-
mium plutôt élevée. Ce-
pendant, le Laboratoire
cantonal de Berne vient de
faire des analyses sur des
fruits et légumes qui pous-
sent dans cette région et
les résultats sont assez ras-
surants : seuls quelques tu-
bercules et racines prove-
nant de jardins privés ont
une teneur en cadmium un
peu plus élevée.

Il y a quelques semaines, un rapport
officiel faisait état d'une concentration

plus forte de métaux lourds toxiques
dans certains terrains examinés autour de
Port dans le Seeland. Le chimiste canto-
nal de Berne a donc décidé d'analyser
quelque 40 échantillons de fruits et légu-
mes prélevés dans des jardins et des
plantations de la région. Les résultats
indiquent qu'aucune teneur en plomb
détectée dans les échantillons ne dépas-
se la limite de tolérance fixée provisoire-
ment par l'Office fédéral de la santé pu-
blique (1 milligramme de plomb par kilo
de fruit ou de légume). Cette teneur di-
minue d'ailleurs fortement à mesure que
l'on s'éloigne des routes à fort e circula-
tion et elle peut même être réduite de 90
pour cent si les fruits et les légumes sont
bien lavés. Ces résultats se recoupent
avec ceux obtenus dans d'autres régions
du canton de Berne. Ils indiquent que
seule une faible partie du plomb détecté
provient du sol, l'essentiel étant dû à la
pollution directe (gaz d'échappement).
Le chimiste cantonal recommande donc
aux habitants de bien nettoyer leurs
fruits et légumes avant de les consom-
mer. En outre, les jardins situés tout près
des routes à forte circulation devraient
être protégés par une clôture ou une
haie; quant à ceux qui sont un peu plus

éloignés, il vaut mieux renoncer à y plan-
ter des légumes à feuilles et des fines
herbes.

EXPLICATIONS

Les échantillons de fruits et légumes
analysés ont une teneur très variable en
cadmium, qui est un métal très toxique.
Ainsi, la teneur en cadmium des échantil-
lons de fruits et de légumes à feuilles
était inférieure à la tolérance provisoire
fixée par l'Office fédéral de la santé pu-
blique. Par contre, certains tubercules et
racines, notamment le céleri , contiennent
une quantité de cadmium plus importan-
te, surtout dans les jardins et les planta-
tions à forte concentration de cadmium
dans le sol. Il est en effet reconnu que la
teneur en cadmium des fruits et légumes
est due à l'absorption par ces plantes du
métal contenu dans le sol. La quantité de
cadmium décelée par le chimiste canto-
nal n'a rien d'alarmant mais il est quand
même déconseillé d'employer un com-
post à forte teneur en cadmium, afin de
faire disparaître ce métal à long terme. Il
serait ' préférable aussi de renoncer à
planter du céleri dans ces sols à risque.

Restauration en ébuilition
l Bienne l Rénovations tous azimuts

Changement de décors ci, valse de patrons là...
Ça bouge sec dans la restauration biennoise !
Pendant que le Palace refait surface , l'Elite et le
Continental chassent les étoiles et plusieurs bis-
trots ont ou vont troquer leur toque.

Coup de fouet pour l'hôtellerie et la
restauration biennoise. Ça rénove à tour
de bras depuis quelque temps et un te-
nancier en chasse un autre dans pas mal
de bistrots du centre-ville. Une première
bombe a éclaté du côté de la gare: le
«Seeland» change de mains. Après de
nombreuses années passées à la tête de
cet établissement réputé , M.Jean Krieg
quitte la barre que reprendra - progres-
sivement - un grossiste en boucherie.
Non loin de là , c'est le «Stadthaus» qui
vient de faire l'objet d'un rachat par des
hommes d'affaires de Nidau. Son ex-
patron n'était autre que M. Robert Fis-
cher , le boss du célébrissime «Odéon».
Pas de changement en vue au «Stad-
thaus», que ce soit au niveau de la gé-
rance ou de l'aménagement intérieur.
« En tout cas pour l'instant» , précise-t-on
du côté des acquéreurs.

«BOURSE» ET «SPORTING»

Fermé pour cause de rénovation tota-
le! C'est le cas à l'heure qu'il est pour le
restaurant de la «Bourse» et le «Spor-
ting». Ce dernier , tout particulièrement ,
fait l'objet d'un soigneux lifting. Les ar-

chitectes affirment avoir concocté des
plans visant à retrouver l'esprit primitif
du «Sporting». Construit vers le milieu
des années cinquante, dans le plus pur
style de l'époque, le bistrot avait été
transformé en 1972. Puis plus grand
chose, jusqu 'à son récent rachat par le
consortium Zehtner AG de Berne.

Adversaire du «chichi à l'américaine»,
les promoteurs bernois font dans le sé-
rieux. Autrement dit, le «Sporting», ça
sera du solide: salle très claire, le style
brasserie, avec beaucoup de plantes; pe-
tit bar à l'italienne et jardin d'hiver en lieu
et place de l'actuelle terrasse qui sera
désormais toute vitrée. Ouverture prévue
pour le 1er novembre.

Un mot encore sur le groupe Zehtner
AG auquel des rumeurs attribuaient en-
core le rachat du « Café Rihs» et du
«Neuchâtelois» rue du Marché. Des
bruits formellement démentis cependant
par les deux tenanciers des établisse-
ments publics incriminés ! Même son de
cloche du reste au siège de Zehtner AG.
Autre resto , autre chantier: la « Bourse»
rouvrira ses... cordons le 15 octobre. Là,
pas de très grandes transformations inté-
rieures en vue, si ce n'est le remplace-

ment complet du mobilier au parterre.
Les nouveaux patrons bâlois promettent
par ailleurs carte imposante et cuisine
soignée.

CONTINENTAL ÉTOILE

A l'échelon supérieur, les hôteliers
biennois ne ménagent pas non plus leurs
efforts pour grappiller l'une pu l'autre
étoile. Ainsi, la semaine dernière, le
«Continental» a-t- i l  inauguré le nouveau
restaurant de 60 places. L'ultime étape
d'un projet global de rénovation devisé à
près de trois millions de francs. Un projet
soutenu du reste en partie par la ville de
Bienne et le canton (voir encadré).

Désormais, le « Continental» peut se
targuer d'être le plus grand hôtel de la
région, avec ses 140 lits répartis dans 80
chambres confortables et fonctionnelles.
Ce «quatre étoiles» peut accueillir des
réunions jusqu 'à 150 personnes dans six
salles très bien équipées. Avec un taux
d'occupation voisin de 65 %, l'hôtel arri-
ve même en tête du hit-parade de l'hôtel-
lerie biennoise. Mais côté confort , c'est
encore et toujours l'hôtel «Elite» qui
conserve la poie-position. D'autant plus
qu'il vient , lui aussi , de faire peau neuve.
Et pas n'importe comment , puisque la
Société de banque suisse, à laquelle ap-
partient l'Elite , a débloqué 1,5 million de
francs pour la restauration de ce vestige
biennois des années trente.

LA VIE DU PALACE

Reste le complexe du Palace. Il vient
d'être racheté. Un tout beau coup sans
doute à jouer pour son nouveau proprié-
taire, M. Gerhard Saner, un industriel de
Studen. Le «Palace» , construit en 1959,
c 'est à la fois un hôtel, un restaurant , un
cinéma et un jeu de quilles. Tout cela à
deux pas de la gare. Une mine d'or que
n'ont apparemment pas su exploiter-judi-
cieusement ses anciens propriétaires so-
leurois. Plusieurs variantes ont été imag i-
nées pour son sauvetage. Mais du ciné-
ma duplex ou triplex à la disco, tout est
tombé à l'eau. Jusqu'à l'arrivée de
M. Saner. Un homme ambitieux qui pré-
conise d'importants travaux de transfor-
mation pour le «Palace» , non sans une
étude préalable et minutieuse des be-
soins de la jeunesse biennoise surtout.
Une entreprise qui comporte certains ris-
ques, mais M. Saner se dit prêt à les
assumer. D'autant plus que, selon lui, les
perspectives d'avenir qui s'ouvrent pour
Bienne sont à nouveau favorables !

D. GISIGER

Une perche dans le vide
La ville de Bienne a toujours manqué de chambres d'hôtels dotées du

confort moderne voulu aujourd'hui. Bref , on a un Palais des congrès mais pas
assez de lits dignes de ce nom pour accueillir les congressistes! Au moment
où l'offre de lits augmentait en Suisse de 15%, elle régressait de 17% à
Bienne. De 1 966 à 1 983, l'offre biennoise en lits tombait de 782 unités à 649.
A l'heure qu'il est est . on dénombre 571 lits potables à Bienne. Il est vrai qu'en
vingt ans, la ville a perdu tour à tour les «Bielerhof», «Rotonde», «Croix-
Bleue», «Cave valaisanne» et «Seeland». Pas rien. Pour faire face à cette
situation et améliorer surtout l' offre existante , l'office biennois de promotion
économique tend une perche aux hôteliers biennois depuis 1979. Une perche
qui a la forme de prêts avantageux pouvant aller jusqu 'à 100.000 fr.s au plus,
pour l'amélioration de l'infrastructure hôtelière. L'action a pris fin au mois de
juin.

Avec une déception au bilan, puisque deux hôteliers seulement («Continen-
tal» et «Schlussel)» ont profité de l'aide biennoise pour moderniser leur
équipement. C'est nettement insuffisant aux yeux de l'office du tourisme et de
son directeur , M. Hugo Heggli, qui déplorait en 1983 déjà «un manque de 200
lits pour faire face à la demande». Deux ans ont passé, et toujours rien. Les
hôteliers biennois n'en dorment pas moins sur leurs deux oreilles et... dans leur
lit ! G.

20 ans à Wabern
1 'Berne Centrale de la Croix-Rouge

WABERN (BE) (ATS). - La centra-
le du matériel de la CroixRouge suisse
(CRS) à Wabern, près de Berne, a
célébré vendredi son 20me anniversai-
re. Chaque année, la CRS distribue
dans notre pays 2300 colis à titre d'as-
sistance à des familles ou à des per-
sonnes seules et elle expédie, dans
plus de 50 pays quelque 1200 tonnes
de matériel de secours, a indiqué ven-
dredi la CRS dans un communiqué. La
centrale du matériel est responsable de
l'achat, de la gestion et du transport
du matériel de secours de la CRS.

Cette centrale du matériel, constam-
ment prête à porter secours en cas de
situation d'urgence dans le monde en-
tier, compte une trentaine de collabo-
rateurs. La superficie de ses magasins
est de 12.000 m2. Au total, la valeur
financière des envois de matériel s'élè-
ve à environ 12 millions de francs par
année.

DE TOUT

Les marchandises en stock doivent
être régulièrement complétées. Parmi
ces marchandises, on trouve des vête-
ments, de la literie et des meubles.

mais aussi des couvertures de laine,
des tentes, des vivres et des médica-
ments. En outre, des assortiments
d'ustensiles de cuisine, une cuisine
prévue pour des quantités importan-
tes, des appareils techniques ainsi que
des équipements d'instruments médi-
cochirurgicaux sont prêts à être expé-
diés.

La centrale du matériel de la CRS
s'occupe aussi du matériel de la divi-
sion de l'aide humanitaire relevant de
la Confédération, de celui du Corps
suisse pour l'aide humanitaire relevant
de la Confédération, de celui du Corps
suisse pour l'aide en cas de catastro-
phes et de celui de la Chaîne de sauve-
tage. C'est également à la centrale du
matériel qu'est emmagasiné le matériel
pour les cinq cours de santé de la CRS
qui sont suivis, chaque année, par
15.000 personnes.

Comptoir delémontain : c'est parti
Devant plus de 200 invités, le 19me

Comptoir delémontain a ouvert ses
portes hier à midi, par un repas offert
par la Société anonyme du comptoir
delémontain qui a tenu à donner la
parole à plusieurs orateurs. Parmi
ceux-ci , M. Pierre Etique, conseiller
national et M. Martin Oeuvray, prési-
dent du parlement jurassien, ainsi que
M. Antoine Marchand, président du
conseil d'administration. Tous les ora-
teurs ont souligné l'importance de la
plus grande manifestation commercia-
le jurassienne, dans la vie économique
du canton. Ils ont souligné que pas
moins de 200 exposants ont tenu à un
stand et à présenter leur production,
qu'elle soit industrielle, commerciale
ou agricole. Le programme prévoit
d'ailleurs de nombreuses animations

en vue d attirer la clientèle. Pour les
commerçants, le comptoir delémon-
tain représente certes un investisse-
ment important, mais il a le plus sou-
vent des effets bénéfiques, soit à
moyen ou long terme. Les orateurs ont
tous souligné l'importance de cette
manifestation dans la vie économique
du canton du Jura.

Quant aux communes hôtes d'hon-
neur, celles de la Haute-Ajoie, soit Ré-
clère, Roche-d'Or , Rocourt, Damvant,
Grandfontaine, Bressaucourt et Che-
nevez, elles ont eu la bonne idée de
présenter leurs particularités par le
biais de panneaux des plus suggestifs.
Le Comptoir delémontain sera ouvert
jusqu'au 20 octobre 1985.

Intérim

DAVOS (ATS). - On a retrou-
vé, vendredi , le cadavre d'un
promeneur disparu depuis lundi,
dans la région de la Fluela. Il s'a-
git de M. Ernst Reber , 82 ans, de
Berne. Le malheureux a glissé et
fait une chute mortelle de 150
mètres.

Mort aux Grisons

Les ravisseurs
de Vincent

font recours
LUCERNE, (AP). - Les ravis-

seurs du jeune Vincent Schei-
degger de Bienne ont décidé de
faire appel après avoir été con-
damnés la semaine passée par le
Tribunal criminel du canton de
Lucerne à neuf ans de réclusion
chacun. C'est ce qu'a indiqué
vendredi le greffe du tribunal lu-
cernois.

Daniel Costa, 22 ans, de Lucer-
ne, et Martin Michel , 19 ans, de
Berne, avaient séquestré le petit
Vincent du 12 au 24 octobre
1984. Le menaçant de mort, ils
avaient contraint l'écolier à des
actes contraires à la pudeur. Le
Tribunal avait conclu à la tenta-
tive de meurtre. Les jeunes gens
avaient aussi été reconnus cou-
pables, entre autres délits, d'en-
lèvement, de séquestration et
d'attentats répétés à la pudeur
d'un enfant.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Mad

Max lll.
Capitole: 1 5 h. 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Parole de flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sundi g
Lido 1: 1 5 h, 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 45,

Hoehenfeuer.
Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

La rose pourpre du Caire.
Métro : 19 h 50, Mata Hari / Police Pa-

trol.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Back to the future.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rambo II - La mis-

sion; 17 h 45, Metropolis.
Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Ran.
Pharmacie de service : Pharmacie Hilfi-

ker, place de la. Gare 10, tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Aula du gymnase (Stranboden) : sculp-

tures en plein air et œuvres de Mary
Derungs jusqu 'au 31 octobre.

Centre ville : fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetz Kunst».

Galerie Michel, Pianos 51 : aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jusqu'au
19 octobre.

Caves du Ring : exposition de Paolo Pola
jusqu'au 10 octobre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
exposition de Monique Jacot et Iren
Stehli jusqu'au 20 octobre.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 : pein-
tures et dessins de Dominik Caby et Da-
rio Cortese jusqu'au 19 octobre.

CARNET DU JOUR

BERNE (ATS).- Le groupe
POCH/écologistes du Conseil de ville de
Berne demande qu'on modifie le nom de
l'actuelle Nageli-Gasse à Berne en Nae-
geli-Gasse, rendant hommage ainsi au
sprayeur zuricois Harald Naegeli. On re-
noncerait ainsi, disent les quatre dépu-
tés, à glorifier Hans Franz Nàgeli, ce «re-
présentant de l'oligarchie bernoise» qui
partit en 1536 à la conquête du pays de
Vaud. L'exécutif de la ville y est toutefois
opposé: les noms de rue sont à son avis
des témoignages historiques que chacun
peut interpréter à sa façon.

Pour une rue Naegeli
à Berne
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Kirsch
suisse

Un plaisir bien suisse!
259245-80
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Grands conseils romands, de Berne et du
Tessin se retrouvent, comme ils le font
chaque année, pour une réunion de dia-
logue et de travail. La rencontre a com-
mencé hier soir par un repas à Montseve-
lier. Samedi, dès 10 heures, dans la salle
habituelle du parlement jurassien, les
quelque 90 personnes participant à cette
rencontre discuteront d'un seul problème
figurant à l'ordre du jour: la recevabilité
des interventions parlementaires. Dans
l'après-midi , lors d'un repas pris à Cour-
temaîche, les représentants des parle-
ments romands, tessinois et bernois en-
tendront une allocution du président du
gouvernement jurassien M. Jean-Pierre
Beuret.

Les bureaux
des Grands conseils

dans le Jura
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En réponse à une question écrite du
député chrétien-social Michel Gury, le
gouvernement relève que la récente
hausse des tarifs de l'électricité des
Forces motrices bernoises résulte pour
les trois quarts de l'augmentation des
frais de production, principalement de
la centrale nucléaire de Leibstadt. Le
Jura est le seul canton romand touché
par une telle augmentation. Mais il est
également le seul qui n'a pas de prise
sur la fourniture d'énerg ie électrique.
Cette situation de dépendance pour-
rait cependant être modifiée lorsque le
parlement examinera la nouvelle loi
sur l'énergie qui fait présentement
l'objet d'une large consultation. En at-
tendant, les Jurassiens doivent passer
à la caisse des Forces motrices, sans
rechigner.

Tarifs de l'électricité :
le Jura impuissant

Le rapport de 1984 du service de ren-
seignements juridiques mis sur pied con-
jointement par l'Etat et l'ordre des avo-
cats jurassiens relève, dans son rapport
de 1984, que son efficacité, déjà démon-
trée dans le passé, a été confirmée, tout
comme son utilité pour les citoyens. Le
service de renseignements a donné 128
consultations dans le district de Delé-
mont. 77 dans celui de Porrentruy et 23
aux Franches-Montagnes. Ces données
statistiques sont comparables à l'activité
des années écoulées.

Service de renseignements
juridiques : efficacité

Trois questions viennent d'être posées
par des députés socialistes au gouverne-
ment jurassien. Jacques Bassang relève
la création d'une assurance perte de
gains pour les chômeurs dans le canton
de Neuchâtel et demande au gouverne-
ment ce qu'il en pense et s'il entend en
instaurer une aussi dans le Jura. Quant à
Jean-Claude Prince, il interroge le gou-
vernement sur les relations financières
entre les fondations ou fonds de pré-
voyance et les entreprises fondatrices.
Quels sont les montants placés par les
premières dans les dernières, avec créan-
ces hypothécaires correspondantes et
quelles sont les autres créances. Ces
créances sont-elles assorties du certificat
de solvabilité exigé par les prescriptions
légales pour de telles opérations?

Le même député interroge le gouver-
nement sur les bâtiments floqués à l'a-
miante. Une liste rendue publique par un
quotidien lausannois est-elle exacte?
Des mesures sont-elles prises pour éviter
que des ouvriers soient exposés à des
dangers, en cas de démolition des bâti-
ments ainsi pourvus d'amiante, deman-
de-t-il?

(Intérim)

Les députés
questionnent

Jura l 40 pompiers dans la nuit

COMBAT DANS LA NUIT. - Les pompiers ont du se contenter de protéger les immeubles voisins. (Keystone)

L'ancien restaurant du Lion d'Or,
qui était inexploité depuis plusieurs
années et appartenait à la Société
Brahier et Gobât , atelier d'architec-
ture SA à Delémont, a été la proie
des flammes, vendredi vers 1 h 30
du matin. Le feu semble avoir pris
dans une remise attenante à l'an-
cien restaurant et appartenant à la
laiterie Perret, cela pour des raisons
qui sont encore inconnues. Les
quelque 40 pompiers delémontains
qui sont intervenus ont dû se con-
tenter de protéger les immeubles

voisins. Les dégâts sont évalués à
environ 300.000 francs. Ironie du
sort, les propriétaires du Lion d'Or
avaient obtenu récemment des au-
torités delémontaines une prolon-
gation d'une année du permis de
démolition. Celui-ci leur avait été
délivré au terme d'une longue pro-
cédure qui avait opposé les nou-
veaux propriétaires à l'Association
de la vieille ville, qui s'opposait à la
démolition du restaurant, une ima-
ge typique du vieux Delémont. Fina-
lement, le projet de reconstruire le

Lion d Or dans son style ancien, en
respectant notamment les gabarits
actuels, avait reçu le feu vert des
autorités.

H semble que l'incendie qui est
survenu ne mettra pas en cause le
projet de la société précitée, l'in-
cendie pouvant tout au plus rendre
les travaux de démolition plus faci-
les.

Intérim
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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 IK.VI toujours avec vous j
|l"£l|

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. 231527.10
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DIMANCHE 13 OCTOBRE
pour laa dernière fois en 1985

EUROPA-PARK
Dép. 7 h 30 quai du port

(carte d'identité)
Fr. 50— (enfants Fr. 35 —)

Nos prochains voyages organisés
d'automne «demi-pension»:

du 21 au 27 octobre (7 jours)

ROME-FLORENCE
PISE - SIENNE- Fr. 790.-

MONACO 31 -10-3.11 Fr. 375 —
VENISE 7-10.11 Fr. 380.—

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN <p 33 66 26
259210-10
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Que fa ire ce week-end??? Aller au

Comptoir de Cudrefin
Heures d'ouverture : Samedi 12 et dimanche 13: 11 h-22 h

Restauration - Animation Entrée libre
256525-10
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Arbres fruitiers : abricotiers, cerisiers , cognassiers, poiriers, pommiers,
pruniers, disponibles en haute tige, demi-tige, basse tige et espalier, dans les
meilleures variétés.
Arbustes à baies : framboisiers à gros fruits, framboises-myrtilles à gros
fruits noirs et sucrés, cassis , groseilliers épineux, groseilliers à grappes
(raisinets) buissons à plusieurs branches ou sur tige de 100 cm ; ronces à gros
fruits avec et sans épines : tous ces arbustes apporteront une récolte en 1986
déjà.
Arbustes d'ornement : à floraison printannière ou estivale, à feuillage
caduc ou persistant; très beau choix dans toutes les grandeurs.
Arbres d'ornement et d'avenues sur tige : avec un tronc de 250 cm de
hauteur, à floraison et à feuillage variés.
Conifères : très bel assortiment dans toutes les grandeurs, du nain au géant
de nos forêts.
Plantes pour haies : bergeris rouges, buis, chamaecyparis, charmilles,
sapins, thuyas variés, troènes, etc.
Plantes grimpantes : clématites variées, chèvrefeuille, jasmins, glycines,
lierres, vignes vierges, etc.
Plantes tapissantes : pour garnir les talus telles que bruyères, cotoneaster
variés, pervenches, lonicera, etc.
Plantes pour bacs et jardins-terrasses : riche assortiment dans les
meilleures variétés.
Rosiers : buissons à grandes fleurs variées, polyantha pour massifs et plates-
bandes - grimpant à floraison continue ou à une seule floraison - s/tige de
100/120 cm. Notre offre : 12 rosiers buissons variés Fr. 68.—.
Et toujours nos colis-réclame de plantes vivaces :
12 naines pour rocailles Fr. 32.—
12 hautes pour plates-bandes Fr. 36.—
Expéditions et livraisons rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande. 258662 10
L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin jusqu'à 11 h 30.
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Hausse des prix ? Pourquoi?
Jersey - 100% polyester
imprimé, 140 cm de large25M,5 ,o Fr. 3-- par mètre

Pour
acheter votre guitare,
pas besoin de gratter
vos fonds de tiroirs.
Nous avons des accords
Hard rock, musique hawaïenne, reggae
ou protest song, samba do Brasil,
fans de Bach ou spécialistes du flamenco...
Nous avons toutes les guitares
inimaginables, à des prix que vous
n'auriez sûrement pas osé imaginer.
Des exemples ? Yamaha, Hug, Hanika.
Washburn ou Ibanez. toutes les bonnes
marques sont présentes. En location ou
vente. Nous vous proposons notamment:
Guitares classiques Washburn C10
Fr. 245.-, Hua Castllla Fr. 310.-. _
Yamaha CG 110 Fr. 320.-. Hanika 25 A
Fr. 490.-. Guitares Folk Yamaha Ftt 410
Fr. 380.-. Ibanez V300 Fr. 398.- et puis
nous avons bien sûr tous les accessoires:
étuis, olectres. capodastres. etc.. etc.
Hug, c'est vraiment la boite à musique!

Hug Musique
LA MUSIQUE M

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en face de la poste,
tél. 038/25 7212

257071-10

j çjêgance et confort, les atouts de l'automne.
(&r Venez les découvrir a nos rayons mode.
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'>^Bnf -̂l Ŝ '• '* M̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ K̂ÊI^̂ f̂Wmw^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

votre sourire avant tout -« °

A vendre

téléphone
IMATEL
avec numéro,
libre tout de suite.
Fr. 10.000.—

S'adresser aux
heures des repas
au (066) 74 41 92
ou (080) 34 37 75.

259418.10

[FUS* S ailes de bains
La meilleure qualité
aux meilleurs prix

; LrH y-- llli ::i£L̂ ii
comme ceci à partir de:
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: f Prière d'apporter le plan de votre «lie de bains!

j j £3 :W<MW.Offre Immédiate par ordinateur!
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LU megere apprivoisée
Film de Franco Zeffirelli
TV romande : 20 h 40

Liz Taylor, tumultueuse mais irrésistible
«mégère». (Photo TVR)

L'univers shakespearien a déjà inspiré
au Septième Art quantité de films, avec
plus ou moins de bonheur il est vrai. Le
film de Zeffirelli prendra place parmi les
réussites du genre: le couple Taylor-Bur-
ton, s 'entredéchirant à griffe que-veux-
tu, vaut le dérangement. Le talent des
deux monstres sacrés, eux-mêmes en-
tourés d'autres acteurs shakespeariens
comme Cyril Cusak ou Michael York ,
nous est ici servi dans un écrin : la super-
be reconstitution de la Padoue du XVIe
siècle signée par les décorateurs Dario
Simoni et Carlo Gervasi.

On ne va pas s 'étendre sur la fiche
technique du film, mais sachez tout de
même que la partition musicale porte la
griffe de Nino Rota, «le» compositeur du
cinéma italien, qui a su donner aux films
de Fellini leur résonance particulière.
Shakespeare revu par Zeffirelli, c 'est ro-
mantique, inspiré et baroque.
L'histoire. - Baptista, riche marchand
de Padoue, a deux filles à marier. Mais
autant la douce Bianca, la cadette, a été
dotée par le ciel de toutes les grâces de
son sexe, autant Katharina, l'aînée, ferait
fuir une compagnie de soudards.

¦kl RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 21.00. 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,18.30 et
21.30 env. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Liège - Francofête.
avec à 20.15 Finale du concours. 21.15 En-
tracte. 21.50 Salut Brel. 23.10 Relax.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00, 13.00.

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert
de minuit: 1 ) Denis Desarzens, piano; 2) The
Portland String Quartet; 3) Ensemble Cantatio,
direction John Duxbury. 2.00 Musique de pe-
tite nuit. 6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Le concert du vendredi: Le
Chœur Pro Arte de Lausanne. l'Orchestre de
chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit (voir samedi 19 octobre).

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00,

10.00. 11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Tduristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 13.30 1 * 1 Xundheit! 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.05 Un livre familial pour
enfants. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture :
«Das dicke Kind», de Marie-Luise Kaschnitz.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tônt 's im St. Galler oberland.
20.00 Théâtre : Dràckegi Wosch . pièce policiè-
re de Markus Kellet et Barbara Luginbùhl (Re-
prise de dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (5)
13.50 A votre service
14.00 Vision 2

La Rose des vents:
14.00 Tennis à Bâle

Tournoi «indoor»
TV suisse alémanique

15.10 Petites annonces
15.15 Petits plats dans l'écran

Canapés chauds aux sardines
15.35 Petites annonces
15.45 Vision 2

A revoir: Vespérales : Une foi
avec Pascale Le Bé -Dis-moi ce
que tu lis.., André Chavannes
(15.55 TV-conseils)

17.00 Corps accord (3)
17.15 TéléScope

Reprise: A tire d'aile
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes
d'après John Christopher:

1. La cérémonie de l'initiation
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

el TJ sport
20.10 Tell Quel

reportage de Liliane Roskopf :
Un clandestin dans la ville

20.40 La mégère
apprivoisée
film de Franco Zeffirelli (67)
d'après William Shakespeare

 ̂
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6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (16.I0.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Patrice Baudry
15.00 Des agents très spéciaux (2)
15.50 L'après-midi?...

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeu, set et match
Série due à Michel Wyn

21.30 Apostrophes
Les grandes familles

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 L'amour à la chaîne

film de Claude de Givray

I- ' ' """""I"" . ' !.. •! 
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17.00 La révolte des Haïdouks (24)
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
19.55 Les Entrechats

Les oiseaux
20.05 Jeux à Cavaillon
20.35 Le Paria (2)

avec Charles Aznavour
21.30 La sécurité routière
21.35 Vendredi

Face à la 3: François Doubli ,
président du MRG

22.35 Soir 3 dernière

22.55 Espace
francophone
par Dominique Gallet :
Jeunesse de la francophonie
-En juillet dernier, se sont tenus à
Yamoussokro, en Côte d'Ivoire,
les premiers Jeux sportifs et de
l'amitié, qui ont rassemblé
quelque 2000 jeunes venus de 26
pays.

23.25 Coup de coeur
23.30 Prélude à la nuit

Mozart : «Divertimento en fa»

22.40 Visiteurs du soir *¦
film d'Yvan Dalain:
Madame Bettina

23.10 Téléjournal
23.15 Octo-giciel (3)
23.55 Télé dernière

ç^IFRANCEI

10.25 T F1 antiope
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir (10)
14.45 Temps libres
16.00 Au nom de la loi (15)
16.30 Temps libres
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Jean-Paul Belmondo

invité de Patrick Sabatier

22.00 L'épi d'or
de Fabrice Cazeneuve

23.30 La Une dernière
23.45 Tapage nocturne

Au Festival de Montreux

** SVIZZERA
\y I ITAUANA

14.00 Tennis a Basilea
Swiss indoors, quarti di finale

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio (24)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro

Settimanale d'informazione
21.35 Devlin & Devlin

La ragazza del cartellone
22.20 Prossimamente cinéma
22.30 Telegiornale /'

22.40 II negozio
al corso
Film cecoslovacco di Jan Kadar

23.45 Telegiornale

I ** I SUISSE 1
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12.55 Téléjournal
13.00 Tornado

Reflets des manoeuvres du 3e
corps d'armée de montagne

14.00 Tennis à Bâle
Tournoi Swiss open
Quarts de finale
(16.10 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi , Christian Hahn

8. De l'or
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

Soirée populaire et folklorique
au Studio 2

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Mein Freund, der Roboter

film de Jud Taylor
avec Ernest Borgnine

23.10 Duke Ellington
Show à Zurich, au Kongresshaus,
en octobre 1 959

23.55 Tennis à Bâle
Reflets des quarts de finale

00.55 Télé dernière

¦ L' ¦

(|§)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.55
Umschau. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.25
Videotext fur aile. 14.45 Das Gluck der
Familie Rougon (4). 15.45 Tagesschau.
1 5 . 5 5  H e r z  de r  W e l t  - D ie
Lebensgeschichte der Bertha von Suttner.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Blam. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Ich, Christian Hahn - Das grosse Los.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der Himmel soll warten - Amerik.
Spielfilm (1977) - Régie: Warren Beatty.
21.55 Gott  und die Welt - Die
Bohnenesser kommen I - 300 Jahre
Potsdamer Edikt - Auf den Spuren der
Hugenotten im Raum Berlin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Moment mal - Die
ARD-Redezeit - Heute aus Mùnchen -
Ansch l . :  Tagesschau  - Ansch l . :
Nachtgedanken.

<^JP> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.55
Umschau. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Pressesschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Wallenstein - Das heimliche Urteil. 16.30
Freizeit - Sùdtirol Wo man sieh den
Winterurlaub leisten kann (1)-  Mit
Olympiasieger Gustav Thôni. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Vater der Klamotte.
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit vom
Stamm - Ratespiel mit Hans-Jurgen
B a u m l e r .  19.00 H e u t e .  19 .30
Auslandsjournal. 20.15 G Ein Fall fur
zwei - Rotkappchen. 21.15 Der Sport-
Spiegel - Vom Frauenturnen zum
Staatszirkus? 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 Die Profis - Die
Hongkong-Spur. 0.05 Der phantastische
Film: Der Mann, der die Welt verandern
wollte - Engl. Spielfilm (1936) - Régie:
Lothar Mendes. 1.25 Heute.

<Q) AUTRICHE ï
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

J e r r y .  9 .30 R u s s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Vier schràge
Vogel - Amerik. Spielfilm (1971) - Régie:
Peter Yates. 12.10 Inlandsreport. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Alice im Wunderland.
17.30 Die Hôhlenkinder - Tosendé Wasser.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung des
OeGB - Zum Namenstag : Lukas. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Ein Fall fur zwei - Rotkappchen.
21.15 Moderevue. 21.20 Unsere schônsten
Jahre - Eifersucht. 22.05 Zwei Filme von
Agnès Varda: - Mauerbilder (Mur murs) -
Franz. -deutscher Dokumentarfilm (1980).
23.15 Menschengesichter -. Franz.
Spielfilm (1980). 0.15 Nachrichten.

/* 24 57 77
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TV CRITIQUE

Les deux morts de Stéphanie
Par inertie et réflexe naturel d'au-

todéfense plus que par la malice de
ceux qui en font partie, les institu-
tions érigent volontiers d'infranchis-
sables murs entre les individus et des
vérités qui les concernent intime-
ment. Raconter ces «Vérités interdi-
tes », voilà le propos d'une série de
cinq films diffusés par TF1 . Le pre-
mier, «Un cri», l'a été mardi soir.

Le cri dont il s'agit? Celui d'une
mère qui, en 1978, voit son enfant
Stéphanie mourir à l'hôpital d'une
broncho-pneumonie, faute de soins.
Déjà inacceptable en soi. Mais voilà
qu'elle et son mari décident de savoir
pourquoi et comment leur fille est
décédée. On leur parle d'arrêt cardia-
que,'mais ils veulent en connaître les
causes, ce qui s'est passé avant. Et là,
motus. Ils s'adressent alors à la justi-
ce. Mais elle choisit de n'entendre
que le rapport d'experts le moins dé-
favorable aux médecins inculpés et
les relaxe au bénéfice du doute.

«Une deuxième mort de notre en-
fant», commente le père. De guerre
lasse, les parents renoncent à se
pourvoir en cassation et quittent
même la région parisienne.

L'émission d'Anne Hoang et le film

de Paul Seban frappent plusieurs ci-
bles à la fois , avec plus ou moins de
bonheur. D'abord, la démarche décri-
te pose d'une façon relativement ori-
ginale la question de la responsabili-
té des médecins et surtout de l'insti-
tution médicale. Il ne s'agit pas ici de
punir par vengeance ou de parler ré-
parations sonnantes et trébuchantes ,
mais simplement du droit de savoir.
Et du pouvoir que donne le savoir.

Mais de ce pouvoir , on ne sait fina-
lement pas beaucoup plus que ce
qu'en perçoivent ceux qui l'affron-
tent. Ce point de vue délibérément
unilatéral a son avantage: par le biais
de l'émotion, il fait ressortir le carac-
tère intolérable du silence de l'institu-
tion en cause. Mais, faute de lui don-
ner vraiment la parole, il en réduit les
manifestations à de petits signes plus
ou moins faciles à décoder. Même les
explications de l'avocat ne suffisent
pas à faire croire que cette émission,
par la profondeur de son analyse,-
supprimera ces vérités interdites et,
assure-t-on, exceptionnelles. Mais
elle a au moins le mérite de les mettre
au grand jour.

J.-M. P.

O tk \àV RADIO TV
RMT CLU 3 \J M O

S" J
LOCATION - VENTE - CRÉDIT

REPRISE - RÉPARATIONS

choix de ï 600 films VIDÉO î
PESEUX CERNIER I

L 038/31 90 80 038/53 46 66 >

Ce soir, on va voir Serrault dans un tout
grand film réalisé par Chabrol en 1982. A
ses côtés, Charles Aznavour trouve peut-
être son meilleur rôle de cinéma. L'univers
de Georges Simenon, tel que le traite
Chabrol, nous emmène aux frontières de
la raison humaine. Toute la virtuosité du
réalisateur, en l'occurrence, est investie
dans la gageure consistant à disséquer
pour nous la psychopathie d'un criminel
raffiné de telle manière que le personnage,
en fin de compte, apparaisse comme par-
faitement cohérent.

En deuxième partie du programme, on
retrouvera Michel Serrault chez Christian
Defaye, en compagnie du réalisateur Jac-
ques Deray.

Lundi 14 octobre
à 20 h 15

à la TV romande

Les fantômes du chapelier

Michel Serrault et Charles Aznavour. (Photo TVR)

Oui, les monstres sacrés existent enco-
re. Ils existeront toujours d'ailleurs, en tout
cas aussi longtemps que le cinéma exerce-
ra sur nous son pouvoir magique. Et Mi-
chel Serrault est un monstre du cinéma. Il
y a en lui ce quelque chose d'irrationnel
d'«anormal», qui fascine. Qu'il charge son
rôle, comme dans «La cage aux folles»,
ou au contraire travaille dans les teintes
plus obscures - dans «Garde à vue», par
exemple - Serrault crée des personnages
qui acquièrent leur vie propre.

Un «mml» Chabrol

À LA RADIO
Samedi 12 octobre : RSR 1 23 h 00
Samedi noir: «La dernière victime », de Maurice
Roland
RSR 2 22 h 00
Cour et jardin : Les grands succès de Francis Lopez
Dimanche 13 octobre : RSR 2 15 h 15
Festival de Prague 85: Orchestre de chambre Suk
Lundi 14 octobre : RSR 2 20 h 30
Concert UER : Choeur et orchestre de
Drottningholm (Suède)
Mardi 15 octobre : RSR 2 16 h 00
Silhouette : Alphonse Roy, compositeur genevois
RSR 2 20 h 05
Mardi-fiction : La Durand, prisonnière du Roy, de
Jean Naguel
Mercredi 16 octobre : RSR 2 20 h 30
Le concert de Genève : OSR , soprano-solo et
Armin Jordan
Jeudi 17 octobre : RSR 2 20 h 05
A l'opéra : «Xerse», opéra de Francesco Cavalli
Vendredi 18 octobre : RSR 2 20 h 05
Concert à Porrentruy: OCL, choeur Pro Arte et
André Charlet

À LA TV
Samedi 12 octobre : TVR 20 h 40
D'après Georges Simenon : « Maigret chez le
ministre»

Dimanche 13 octobre : TVR 16 h 10
Escapades : Une Suissesse dans la forêt
amazonienne

Lundi 14 octobre . TV R 20 h 15
Spécial Cinéma : « Les fantômes du chapelier» de
Claude Chabrol

Mardi 15 octobre : TVR 22 h 05
Cadences : Orchestre de la Radio bavaroise et Sir
Georg Solti

Mercredi 16 octobre : TVR 20 h 15
L'étalon noir , film de Carroll Ballard (1979)

Jeudi 17 octobre : TVR 20 h 10
Temps présent: Menaces en sous-sol , par
Dominique von Burg
Vendredi 18 octobre : TVR 20 h 45
La mégère apprivoisée, film de Franco Zeffirelli
(1967)

I B̂ ĝ/mmmVmmmEB̂mmmmmmWSmmmm*mmWmW 1e7576. go SENN P OUR TOUTE OCCASION SAINE )



SAMEDI
12 octobre

19.00 Chanson Plus
avec Philippe Lafontaine

19.30 Elémentaire, mon cher
Einstein

19.55 Le jardin extraordinaire
Les îles Seychelles

20.40 Concours reine Elisabeth de
Belgique

22.00 Journal télévisé

i

TV5 FRANCE

8.00 Fun Factory
Children 's programme

12.00-14.40 Skytrax
14.40 NHL Ice Hockey
15.40 International Motor Sports
16.45 VFL Australian Rules

Football
17.30 Movin 'on - The trick is to

stay alive
18.30 Thrillseekers
19.00 Daniel Boone
19.55 Starsky and Hutch
20.50 Championship Wrestling
21 .45 Vegas - Heist
22.40 Wagon Train
23.35 Sky trax

SKY CHANNEL

____ RADIO 1
RADIO ROMANDE1
ET TÉLÉDIFFUSION

Floralies de Sierre
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promot ion à 7.58. 12.05 et 18.58 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Décalage-horaire ,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.10 Météorisques. . 6.18 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal rég ional. 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-il...
marquise?... 6.55 Minute œcuménique. 7.10
La balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le regard et la parole 7.48 Mémento des
spectac les et des concerts 8.05 env . Revue de
la presse romande. 8.18 Mémento et tourisme
week-end. 8.35 Jeu Office du tourisme. 8.48
Les ailes. 9.10 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
« Décalage-horaire» 10.32 Jeu «Dames
contre messieurs ». 11.05 Le kiosque à
mus ique. 12.30 Midi-Première , avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte échelle
(li gne ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél. (021 )
33 33 00). 15.05 Super-parade 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir-Première , avec à 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir (suite) 23.00 Samedi noir:
Auteurs suisses - mois suisse: La dernière
victime , de Maurice Roland et André Picot.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf . à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00. 13.00, 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00 0.05 Le concert de
minuit : l'Orchestre de la Suisse romande. 2.30
Musique de petite nuit 6.15 env. Climats. 8.15
Terre et ciel, avec à 8.15 L'actualité ecclésiale.
8.30 Le dossier de la semaine Symposium des
Evèques à Rome. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 env. L'art choral 10.30 Samedi-musique ,
avec à 11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.45
Qui ou quoi. 12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo. 13.00 Journal. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade 15.45 Autour
d'une chorale romande: Le Chœur de la cité de
Lausanne. 16.30 Au rendez-vous de l'histoire.
17.05 Jazz. 18.20 Micro-espace. 18.50
Correo espahol . 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 tenue de soirée:
1 Orchestre symp honique de la Radio de
Berlin, direction Franz Most: 2. Orchestre
philharmoni que de Radio-Hilversum , direction
Sergiù Comissiona 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Cour et Jardin Le succès de
Francis Lopez. 0.05 Le concert de minuit (voir
dimanche).
ALEMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations : 6.00. 7.00, 9.00, 10.00,
11.00 , 14.00, 15.00 . 1600 . 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations . 9.00 Palette , avec à: 9.30
Les Grisons invités de l'Olma. 11.30 La revue
du samedi . 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30
Journal de midi . 12.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses, avec à: 14.30 Informations
musicales. 15.00 Portrait d'August Wirz. 16.00
Sp iclplatz. 17.00 Welle eins , avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional .
18.30 Journal du soir 19.15 Sport -
Telegramm... Musique populaire. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte , avec à:
20.05 Discothèque 21.00 Sports Football et
hockey sur glace 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

<£N I SUISSE
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10.00 Pour les malentendants
10.30 Corps accord

3. Respiration intercostale
10.45 Octo-Giciel

Le traitement du texte
11.15 L'antenne est à vous

Le Centre d'information familiale
et régulation des naissances
(CIFERN)

11.35 Tell Quel
Reprise: Edmond le bienheureux

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon (5)
14.20 Volleyball

Tournoi international féminin à
Lausanne

15.20 La Rose des Vents
Parcours russes (1 )

16.35 Sauce cartoon

17.05 Juke Box Heroes
Votre sélection de rock

18.45 Dancin 'Days (8)
Série brésilienne

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

8. 60 bougies, ça vous éteint

20.40 Maigret chez
le ministre
Nouvelle enquête d'après
Georges Simenon
La disparition d'un rapport secret
met le ministre Auguste Point
dans une fort délicate posture. Il
appelle Maigret à son secours...

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

23.30 La dernière corvée
film de Hal Ashby
avec Jack Nicholson et
Otis Young

01.05 Télé dernière

Ç2l FRANCE!

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.50 Cinq jours en Bourse

10.05 Performances
Spécial «Art et industrie»

10.30 Les 3 première minutes
Les nouveaux films

11.00 Hauts de gammes
Victoria de Los Angeles

12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Rendez-vous

avec Noah et Hidalgo
14.20 Pour l'amour du risque (5)
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
La vieille Maligne

15.45 Casaques et bottes de cuir
Le Tiercé à Evry

16.20 Temps X
Magazine de la science-fiction

17.10 Les hommes de Rose
Scénario de Gérard Sire
1. Le grand bahut

18.05 30 millions d'amis
Le journal des animaux

18.30 La route bleue
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Les fanas du ciné
de Camille Lemercier
réalisé par Jean Sagols
avec Bulle Ogier, Jacques Serres ,
Pierre Vaneck

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Tout sur la voyance

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (5)

"mf  ̂FRANCE 2

8.55 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

Apostrophes (11.10.)
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1 922
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon

5. Amour fraternel
15.15 Super Platine
14.50 Les jeux du stade

Football en France -Gymnastique
(Mondiaux en Espagne)
-Cyclisme (Tour de Lombardie)

17.00 Carnets de l'aventure
« Envol au pays des Djenoun »
-« La peur contre la gloire»

18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 C'est demain dimanche

Invité vedette : Patrick
Sébastien

21.55 Histoires d'onc'Willy
Ivanhoé (5)

22.25 Enfants du rock
Spécial Bruce Springsteen
avec une interview exclusive

225778 90

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

<S>| FRANCE 3 

12.15-14.00 TV-documents
14.00 Tennis à Toulouse

Finale du Grand Prix
16.15 Liberté 3
17.25-20.05 TV régionale
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson (29)

20.35 Disney Channel
Pour les aînés

21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty

87. L'inconnue dans la ville
23.00 Musiclub

Musique entre nous:
Beethoven et Bartok

^N SVIZZERA
I ŷ 1 1TAUANA l
13.40 Centro

Replica del 11.10
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Alla scoperta del corpo

umano
2. Con un po'di delicatezza

16.55 Star Blazers (49)
17.15 Walt Disney

Il cagnolino perduto
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Complotto di
famiglia
film di Alfred Hitchcock

22.35 Telegiornale
22.50 Sabato sport

Telegiornale

X̂ I SUISSE
\y l ALEMANIQUE

10.00 Die Verlobte
film de Gùnther Rùcker

11.45 20e Fête des yodleurs
du Nord-Ouest

13.00 TV culturelle
dont l'anglais (42)

14.00 Reprises pour l'après-midi
14.20 Volleyball à Lausanne

Tournoi international
TV suisse romande

16.20 Téléjournal
16.25 Grand'mère diabolique (7)
16.55 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro Juniors

Chants et danses
18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.10 Princesse Daisy
d'après Judith Krantz
réalisé par Waris Hussein

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Derrick Pas de jardin d'Eden
24.00 Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1
10.03 Die Sportschau. 10.35 Der

Komôdienstadel - Mit der bayerischen
Komodie «Der Onkel Pepi». 12.25 Plusminus.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Teddy Kollek - Ein Leben fur Jérusalem. 14.30
Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Telefant -
Familiennachmittag. 16.45 Unsere kleine
Farm - Der Zweikamp f. 17.30 Zentrale
Bangkok - Schnapsidee mit Thai-Whisky.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U.a. Fussball: WM-Quali f ikat ionsspiel :
Portugal - Malta in Lissabon. 19.00
Sandmânnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Der verflixte 7 - Thema:
Wien. 21.45 Ziehung der Lottozahlen. 21.50
Tagesschau. 22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Frankie und seine Spiessgesellen -
Amerik. Spielfilm (1960) - Régie: Lewis
Milestone. 0.10 Pete Kelly's Blues - Amerik
Spielfilm (1955) - Rég ie: Jack Webb. 1.45
Tagesschau'. 1.50-1.55 Nachtgedanken -
Spàte Einsichten.

<̂ p ALLEMAGNE 2
11 00 ZDF - Ihr Programm 11.30 Chemie

(2) - Fundort Salze: Die Halogène. 12 00
Nachbarn in Europa - Spanien . 12.40
Jugoslawien. 13.20 Griechenland. 14.00 GG
Dièse Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahrebn : Presse im besetzten
Deutschland. 14.30 Beschreibungen : Alt-
Heidelberg, das meine... 15.00 Gefragt -
gewusst - gewonnen ! - Mit Hans Rosenthal.
16.00 Kein Platz fur wilde Tiere - Deutscher
Dokumentarfilm (1956). 17.17 Danke schôn -
Die Aktion Sorgenkind berichtet. 17.30 Aus
Koblenz: Lënderspiegel. 18.20 Solid Gold -
Top-Hits der amerik . Hitparade. 19.00 Heute.
19.30 Unsere schonsten Jahre (12) -
Eifersucht. 20.15 Mit Axel auf Achse -
Tournee-Kombdie von Hanno Lunin - Gast:
Harald Juhnke. 21.50 Das aktuelle Sport -
Studio - Anschl . : Gewinnzahlen von
Wochendende. 23.05 Her mit den kleinen
Englanderinnen (A nous les pet i tes
Anglaises) - Franz. Spielfilm (1975) - Régie:
Michael Lang. 0.55 Heute.

(Q) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Hast du
den Wind gesehen? - Kanadischer Spielfilm
(1977) - Régie : Allan Winton King. 12.15
Nachtstudio. 13.20 Nachrichten. 14.30 Der
Florentinerhut - Deutscher Spielfilm (1939) -
Régie: Wolfgang Liebeneiner. 16.00 Pan
Tau - Die vertauschte Melone. 16.30 Wickie
und die -Starken Mànner. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Sport-ABC - Handball. 17.30 Briefe
aus Dallas - Aus der Jugendserie «Abenteuer
heute». 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Fragen des Christen - Zum Namenstag :
Maximilian. 19.00 Osterreich heute mit
Sùdtirol aktuell . 19.30 G Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Musikantenstadl - Bunter
volkstùmlicher Abend. 21.50 Rot-weiss-rotes
Wunschprogramm. 22.50 The best of
Lodynskis Flohmartk Company. 23.15 Solid
Gold - Die aktuelle amerikanische Hitparade.
0.00 Nachrichten.



Temps présent
Menaces en sous-sol
TV romande : 20 h 10

Depuis la guerre, l'équivalent des can-
tons de Neuchâtel et du Jura réunis a été
recouvert de béton, Malgré la disparition
de ces terres, la production agricole a
explosé. Un petit miracle de la rationali-
sation, de la mécanisation, de l'agrochi-
mie. Mais aujourd'hui l'envers de la mé-
daille apparaît, de plus en plus inquié-
tant. L 'érosion menace. Les sols se tas-
sent. Leur équilibre se rompt, sous l 'in-
fluence des engrais chimiques et de trai-
tements phytosanitaires répétés.

Et c 'est sur ces sols, de plus en plus
fragiles, que re tombent toutes les pollu-
tions engendrées par nos modes de vie et
de production.

Génie de recyclage, le sol résiste enco-
re. Mais tout à coup, sans crier gare, il
pourrait capituler.

JEUDI
17 octobre

Film de Rob Nilsson (84-85)
TV romande : 22 h 30

Un groupe d'hommes blancs sont as-
sis et discutent. Ils sont chauffeurs de
taxi chez DeSoto, à San Francisco. Ce
sont de petites gens, racontant de petites
histoires, mais mises ensemble, elles
créent de ces mythes, de ceux qui trans-
forment la matière réelle de nos vies en
drames imaginaires. Entre le moment de
l'expérience et celui où nous en faisons
part aux autres, nous transformons dou-
cement la réalité que nous connaissons
en réalité de notre choix.

Marty, Speed et les autres, nous les
rencontrons dans «Signal 7». Un film
étonnant, tourné en vidéo à San Francis-
co durant quatre nuits, sous la direction
de Rob Nilsson, qui était déjà coréalisa-
teur de «Northern Lights», vainqueur de
la Caméra d'or à Cannes.

Le signal 7 du titre est une alerte pour
un chauffeur qui ne répond plus et qui
peut être en danger.

Signal 7

I ft l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi), 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultracourte. 20.30 Vos classiques préférés.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à
22.40 Paroles de nuit: Auteurs suisses - Mois
suisse: Histoires de Diables, d'Alfred Cérésole.
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le Concert
de minuit: Schumann le Grand. 2.00 Musique
de petite nuit. 6.10 6/9, avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette, 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85.18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 A
l'Opéra : Xerce. Musique de Francesco Cavalli.
20.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit (voir vendredi).
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Tinos,
die Maria der Aegàis, récit d'un voyage en
Grèce. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «z.B.»: Désirs d'enfants et utopie.
22.00 War isch es? Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

I TX ! SUISSE !
<y I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (4)
13.50 A votre service
13.55 Octo-giciel
14.25 Petites annonces
14.25 Les chevaliers de la Table

ronde
film de Richard Thorpe (54)

16.25 Petites annonces
16.35 Vision 2

A revoir: A bon entendeur...
débat public animé par Catherine
Wahli

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Les trois étudiants
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Enquête de Bernard Mermod:
Menaces en sous-sol -On
connaît la pollution
atmosphérique, celle des voitures,
mais il en existe une autre bien
plus sournoise et tout aussi
néfaste: celle du sous-sol.

21.25 Dynasty
97. Intrigues domestiques

Catherine Oxenberg, c'est Amanda, fille
cachée d'Alexis. (Photo TVR)
22.20 Téléjournal

22.35 Signal 7
film de Rob Nilsson (84)
Un titre de film emprunté à un
code interne des chauffeurs de
taxis. «Signal 7» veut dire qu'un
taxi est en danger

00.05 Télé dernière

ffi l FRANCE t
10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir
9. Pour attraper un rat

14.45 Animaux du monde
Un lion sans crinière

15.20 Le Quarté à Enghien
15.35 A coeur ou à raison

Les Compagnons de la chanson :
Trois p'tits tours et s'en
vont»

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (4)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les oiseaux se cachent pour

mourir
6e et dernier épisode

23.15 Infovision
Reportage de Régis Faucon: Les
enjeux du Pacifique
Enquête de Cyril Sauvenière :
Phnom-Penh: La «paix»
vietnamienne

23.30 La Une dernière

24.00 Mondiaux d'échecs
en direct de Montpellier

S

" ¦

FRANCE 2
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (19)
14.00 Aujourd'hui la vie

Médecins ou moralistes ?
15.00 Des agents très spéciaux

1. La colombe de la paix
15.40 L'après-midi ?...

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les fantômes du chapelier

d'après Georges Simenon
Film de Claude Chabrol
avec Michel Serrault et Charles .
Aznavour

22.35 Résistances
Sujets: La France du bout du
monde (les îles du Pacifique)
-Ethiopie (L'exode dans la
boue) -Musique Espérance
(La musique au service des droits
de l'homme)

23.50 Antenne 2 dernière
00.15 Bonsoir les clips !

|̂ ^|FRANCE 3
17.00 La révolte des Haïdouks (23)
17.15 TV régionale
17.30 Edgar, le cambrioleur (6)
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Cavaillon
20.35 Histoire d'un jour

21 juin 1943:
Qui a peur de Klaus Barbie?

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Millésime
Encyclopédie du vin :
2. Votre cave

23.05 Coup de coeur
23.10 Prélude à la nuit

/N SWZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 C'era una volta lo spazio (23)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
La pace di Locarno
di Peter Adler
Regia di Eberhard Itzenplitz

22.30 Telegiornale
22.40 Racconti fantastici

di Edgar A. Poe:
La caduta di casa Usher

23.45 Telegiornale

I Â* I SUISSE 1
xr [ALéMANIQUE

13.45 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 La bonne forme
avec Sepp Fuchs

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Flug in die Hôlle
4. La lueur d'espoir

21.00 Miroir du temps
Destruction de la
nature...sans nous !
Le bon exemple de 3 pays

22.00 Téléjournal
22.10 Films suisses

« Er moretto» de Simon Bischoff
23.40 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Der
Schimmelreiter. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext  fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Platz fur Tiere -
Durch Krieg 7 Monate zwischen
Pinguinen festgehalten. 16.55 Fur
Kinder: Stadtrallye - Schnitzeljagd fur
Fixe in Fùssen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Hart aber herzlich - Abfahrtslauf
der Damen. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 DGB - wohin?-
Schutzverband oder Gegenmacht?.
21.00 Lieder der vier Jahreszeiten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Roulette
mit sechs Kugeln. 0.30 Tagesschau
0.35-0.40 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Der
Schimmelreiter. 12.40 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Unsere
Nachbarn, die Briten - Das englische
Frùhstùck. 16.35 Tips fur Aktive - 1. Mit
Tieren leben : Hunde (1). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther -
Zu Gast bei Paulchens Trickverwandten.
18.20 Die Nervensàge - Willis Mutter.
19.00 Heute. 19.30 Show Udo
Jùrgens - Live und hautnah. 21.00 Aus
Forschung und Technik - Die sexuelle
Verfùhrung. 21.45 Heute-Joumal. 22.05
Was nun, Herr Strauss? - Fragen an den
CSU-Vorsitzenden von Klaus Bresser
und einem Ùberraschungsgast. 23.05 ZT
Fred Astaire in: «Marine gegen
Liebeskummer - Amerik. Musicalfilm
(1936) - Régie : Mark Sandrich. 0.55
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

Jerry. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Lebensabend (La
fin du jour) - Franz. Spielfilm (1939) -
Régie: Julien Duviviec 12.10 Woody
Woodpecker. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 1 6.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30
Perrine. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Ignatius von
Antiochien. 19.00 Ôsterreich-Heute
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Lieder der
vier Jahreszeiten - Herbstmelodien.
21.50 Videothek : Oesterreich II - Ein
Tag wie kein anderer (2). 23.25
Moskau: Schach dem Weltmeister -
Anatoli Karpow - Garri Kasparow. 23.55
Nachrichten.



L'étalon noir
film de Carroll Ballard (79)

TV Romande : 20 h 15

Alec et son ami, le cheval Black
Apologie de l'amitié entre l'enfant et

l'animal, «L'Étalon noir», tiré du premier
roman américain d'une série à succès qui
a ému les foules enfantines - a été réali-
sé par un spécialiste du cinéma éducatif
et documentaire, Carroll Ballard. Bénéfi-
ciant d'une bonne interprétation et d'i-
mages splendides, il plaira sans conteste,
aux jeunes et aux moins jeunes. Avec un
zeste de candeur, il donne une image
sympathique des rapports entre un en-
fant et un cheval.

MERCREDI
16 octobre

Alain Decaux raconte...
L énigme du Courrier de Lyon

France 2: 21 h 45
Le 8 floréal an IV (27 avril 1796), un

peu après 5 heures du soir, la malle de
Lyon quitta la cour de la poste aux let-
tres, 326, rue Saint-Martin, à Paris. Elle
emportait six caisses de bois contenant
sept millions en assignats destinés à l'ar-
mée d'Italie. La malle de Lyon relaya à
Villeneuve-Saint-Georges puis à Lieu-
saint. Le relais suivant devait se faire à
Melun, soit à une douzaine de kilomètres
de là. La malle ne devait jamais arriver à
Melun.
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I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Journée mondiale de l'alimentation. Inf. tou-
tes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-pre-
mière. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 12.30
Midi-première. 13.15 Interactif. 15.15 Photo à
la une. 17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Longue vie I sur ultra courte. 20.30
Fair play. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax,
avec à 22.40 Paroles de nuit : Auteurs suisses
- Mois suisse: Ganganet d'Alfred Cérésole.
22.55 Relax. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Journée mondiale de l'alimentation. Inf. à

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de
minuit: Postlude. 2.30 Musique de petite nuit.
6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec â 9.05 Feuilleton. 9.30
Destin des hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Le concert du mercredi.
20.05 En attendant le concert. 20.30 En direct
du Grand-Casino de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.10 env. Concert-café.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit (voir jeudi).

ALEMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. La nuit est sans
fin... 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.05 Freudenkalender. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Ma musi-
que: Mélodies populaires. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sports : Football: Championnats. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

|** | SUISSE \y IJQMANQE
12.00 Midi-public

Nouveau feuilleton : La vallée
des peupliers, réalisé par
Dominique Giuliani

13.25 Rue Carnot (3)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi avec Laurent
Deshusses

17.30 Fraggle Rock
Béa la perfection

17.50 Téléjournal
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...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 L'étalon noir
film de Carroll Ballard (79)
Un magnifique étalon noir est
embarqué sur un cargo qui
sombrera pendant la nuit
avec Kelly Reno et Mickey
Rooney

22.20 Téléjournal
22.35 Football

Les matches de ligue nationale
23.35 Ciné bref

film de Mireille Chabert :
Dérobée -La passion d'une
femme pour les images des autre
femmes

23.50 Télé dernière

Ç£l| FRANCE 1

9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine Jeunes
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Grand'père Viking (6)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (3)
19.15 Jeu Anagram
19.35 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le regard dans
le miroir
2. Dora et son double

21.40 Vérités interdites
Anne Hoang propose:
La mort de Jacques Mesrine

22.30 Performances
L'actualité culturelle

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

23.25 Vidéo roque
Mondiaux d'échecs

|̂ —| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.15 RécréA2matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (18)
14.00 Les rescapés de Téhéran

film de Lamont Johnson

ÀWÉM™ GILBERT FIVAZ
Â WmWmMM Matériaux

âw B de conslruclion
mmWÊB ¦ 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus -
tique ou classique ,

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

I Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

15.25 Récré Antenne 2
16.55 Terre des bêtes

Londres : un paradis pour les
oiseaux

17.25 Les brigades du Tigre (8)
18.25 Derby résultats
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Jean-Marie Le Pen

21.45 Alain Decaux
raconte...
L'Histoire en question :
L'énigme du courrier de Lyon
-L'une des plus célèbres affaires
criminelles dont la mémoire ait
été gardée (le 27 avril 1796)

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

|<§> FRANCE 3 

17.00 La révolte des Haïdouks (22)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.35 TV régionale
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cavaillon
20.35 Domino-Domino

Des variétés
21.35 Thalassa

Reportage de Dominique Pipat:
Virez le Fasnet l

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Un père anonyme
texte de Marc Villard
réalisé par Daniel Moosman

23.50 Coup de coeur
23.55 Prélude à la nuit

*f > SVIZZfcHA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Dahlia
in uno spécial
di Jean-Christophe Averty

21.35 Colloquio
con Rodolfo Pedroli

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

Calcio: Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

|** | SUISSE H
V/ I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Femmes 1985
«Oeki-Stadt Davis» ou Le portrait
d'une ville idéale et de son
environnement

17.00 Sport junior
Boxe et judo

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les rapaces de Snake River (2)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Ce soir
Des Jeux olympiques d'hiver
en Suisse?
Débats en direct d'Interlaken et
de Wengen

22.00 Héar we go backstage
Magazine de la musique

22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi sport

Football : les matches de Ligue
nationale

24.00 Télé dernière

i ' " ' '

<§§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Ital. Kùche:

Risotto â la Milanese. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Als Mutter streikte.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Zwischen Recht
und Gesetz - Greenpeace - Briganten fur
die Umwelt. 16.55 Fur Kinder: Florian 14 -
Eine Feuerwehr fur Griechenland. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Katj a unterwegs in der DDR - Leute und
Lieder in Brandenburg .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Levin und
Gutman - Mirjam. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der
Schimmelreiter - DDR-Fernsehf i lm
(1984) - Régie: Klaus Gendries. 21.55
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show-Bùhne - Unterhaltung mit Alfred
Biolek. 23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Ital . Kùche:

Risotto à la Milanese. 10.00 Tagesschau u.
ragesthemen. 10.23 Als Mutter streikte.
11.50 Umschau. 12.10 Report . 12.55
Pressesschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Der liebe Gott im Schrank - Aus der
Reihe « Bettkantengeschichten. 16.35
Unser Frëulein Lehrer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Trio mit vier Fausten -
Verwischte Spuren. 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S Hitparade
im ZDF - Prasentation: Viktor Worms.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Hôtel -
Reprisen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
;<Wer Dein Mehl hat, hat auch Deine
i/Vùrde» - Afrikas Katholiken auf dem Weg
:ur Ei g e n s t à n d i g k e i t .  22.35 Zum
Atelternahrungstag: Wie Hunger gemacht
wird - Aus Afrika berichtet Albrecht Heise.
23.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

Jerry. 9.30 Franzôsisch fur Anfanger. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Mein Freund Harvey - Amerik.
Spielfilm (1950) - Régie: Henry Koster.
12.10 Vorrang. 13.05 Nachrichten. 16.30
?as Gartenhàuschen. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Alice im Wunderland. 17.30
Fussball-Abc - TV Lehrgang fur junge
-eute. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der SPOe - Zum
Namenstag : Hedwig. 19.00 Osterreich
neute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im
3ild. 20.15 Vier schrage Vôgel - Amerik.
Spielfilm (1971)- Régie: Peter Yates.
21.55 S p o r t .  22 .40  V i d e o t e k :
Oesterreich II - Ein Tag wie kein anderer
(1). 0.10 Nachrichten.



19.00 La chance aux chansons
Les variétés de Paul Sevran

19.30 30 millions d'amis
Journal des animaux

20.00 La terre et le moulin
2e épisode

21.00 TV 5 Sports
Reflets et résultats

22.00 Journal télévisé

| TV5 1 FRANCE 1 |

DIMANCHE
13 octobre

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
Children's programme

12.05-14.40 Sky trax '

14.40 US Collège Football
Oregon State and Arizona State

16.00 Davis Cup Tennis
17.00 MovieTime
17.30 Sky Trax
18.30 Inspector Gadget
19.00 Lost in Space

Space Circus
19.55 The Magician

Ovation for murder
20.40 Fantasy Island

Bowling/Command Performance

21.30 He's friend, she's friend
Film with Wayne Rogers

23.15 Movie Time
23.45-0.40 The Dunhill Golf Cup

fe I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Floralies
de Sierre: Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.10 Floralies de
Sierre : Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Floralies de Sierre : Pour Elise. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Floralies de Sierre : Belles
demeures , demeures de belles ! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste! 18.00 Journal des
sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première . 18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie, avec à 22.30 Journal de
nuit. 23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit 6.15 env.
Climats. 9.10 L'Eternel présent, avec à 9.30
Invitée : Ursula Staub. 11.30 Concert du
dimanche: Les solistes de l'OSR; en
complément de programme. 12.55 Pour sortir
ce soir. 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour: Festival
Printemps de Prague 1985: 1. Orchestre de
Chambre Suk, direction Josef Suk: 2. Duo
Viktor Tretjakov , violon et Michail Jerochin,
piano. 17.05 L'heure musicale: Le Collegium
Academicum de Genève. 18.30 Mais encore?
19.50 Novitads. 20.02 Espaces imaginaires:
Comparution, de Michel Viala. 21.30 Rgards
sur la prison. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Espaces imaginaires (suite) avec à 22.40 env.
Musique. 23.00 Minuit, une seconde...
demain. 0.05 Le concert de minuit (voir lundi).

ALÉMANIQUE1 ET TELEDIFFUSION
Inf. 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00.

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Journal du matin. 8.10 Club des enfants. 8.40
Un verset de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette,: Musique de Suppé, Weber ,
Mendlssohn. Smetana , Ganne, Mozart , Joh.
Strauss et Carulli. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi, avec à: 12.30 Le journal de midi et
sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Dràckegi Wôsch, pièce policière de
Markus Keller et Barbara Luginbùhl, avec à
15.25 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir et sports dimanche. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde: Le pot sans fond: Critique sur la
récolte d'argent. 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Kavaliersdelikte, ou les autres chevaliers
de la route. 21.30 Bumerang. 22.00 La fièvre
du tango. 23.00 Histoires de Shakespeare. : 11.
Le roi Henri V: Chansons de minuit. 24.00
Club de nuit.

^T SUISSEx> [ ROMANDE
9.30 Svizra rumantscha

10.15 Corps accord (3)
10.35 Cadences

«Triad », ballet de Kenneth
Macmillan

11.00 Octo-giciel (3)
11.30 Table ouverte

1 5 ans de drogue en Suisse
12.45 Disney Channel

Winnie l'ourson
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Robin des Bois

La sorcière d'Elsdon
14.15 Jeu du Tribolo

14.25 Anastasia
Film d'Anatole Litvak (1956)
En hommage à Yul Brynner
qui vient de disparaître

16.05 Jeu du Tribolo

16.10 Escapades
Le combat d'une Suissesse en
Amazonie pour tenter de
conserver une petite partie de la
forêt amazonienne

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Une foi, avec Pascale Le Bé
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

20.00 L'espace d'une vie
6e et dernier épisode

20.50 Dis-moi ce que
tu lis...
Invité: André Chavannes
parle de ses livres préférés

21.45 Ecran sportif
film de Robert M. Stein:
Le grand fond -La grande
course de Stuart Stevens, skieur
de fond que l'on suit dans son
entraînement pour affronter le
grand marathon d'hiver

22.35 Téléjournal
22.50 Gymnastique rythmique

Mondiaux à Valladolid
23.50 Télé dernière

Ç£a| FRANCE 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Témoin-plus
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

2. Amour, quand tu nous tiens!
14.20 Les habits du dimanche

animé par Léon Zitrone
15.00 Alice au pays des Merveilles

Un océan de larmes
15.20 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche

Gymnastique à Valladolid
16.45 Scoop à la Une

avec Thierry Ardisson
17.30 Animaux du monde

Bestiaire et mégalopole
18.00 Dallas

7. Les péchés des pères
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le coup de
parapluie
film de Gérard Oury
avec Pierre Richard (Grégoire)

22.10 Sports Dimanche soir
Tous les résultats

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

-_ _. , .
jp-| FRANCE 2 
9.30 Flash infos
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
10.30 Marianne (6)

une étoile pour Napoléon
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Remington Steele (6)
15.20 L'école des fans
16.1 5 Le kiosque à musique
17.00 Les 5 dernières minutes

réalisé par Eric Le Hung .
Le retour des Coulons

18.30 Maguy
6. Le coupe-Georges

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Au théâtre
Comédie de Paul Fuks :
Comment devenir une mère
juive en 10 leçons
d'après Dan Greenburg avec
Marthe Villalonga (la mère)

22.15 Danseur étoile
Série de Peter Schaufuss :
« Pas de deux»

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

|̂ >| FRANCE 3 j

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
12.00 TV-documents
13.00 Paris-kiosque

animé par Jacques Mailhot
14.30 TV-documents
15.00 Tennis à Toulouse

Finale du Grand Prix
17.00 F R 3 jeunesse
17.30 Décibels

Emission rock
18.00 Culture Clap !

La culture qui bouge
18.30 Documents secrets
19.1 5 F R 3jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Résister

ou Les captives d'Aiguës-Mortes
Pour le tricentenaire de la
révocation de l'Edit de Nantes

21.30 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Arènes
sanglantes
film de Rouben Mamoulian (46)

00.30 Prélude à la nuit
Mûsiaue de Prokofiev

JÏK SVIZZERAŷ l lTALlANA
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale
11.40 Quincy M.E.

Una carriera pericolosa
12.30 Star Blazers(50)
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Ghiariva

racconto di Guido Calgari
Regia di Francesco Canova

21.45 La Dirindina
Farsetta per musica di Domenico
Scarlatti
Solisti, orchestra délia RTSI
diretta da Marc Andréa

22.30 Telegiornale
22.40 Sport Notte

Telegiornale

^N, I SUISSE^y I ALEMANIQUE
9.00 TV culturelle

dont l'anglais (43)
10.15 Les moines blancs

de l'abbaye d'Hauterive
11.00 La Matinée

Le Prix de la Paix des libraires
allemands

12.45 Au fait
Discussion politique

13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (22)
14.25 Téléjournaal
14.30 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les bons livres

Emission littéraire
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.10 Princesse Daisy

2e et dernière partie

22.15 Werner Dùggelin
Trois mises en scène:
1. L'araignée noire
d'après Jeremias Gotthelf
Musique de Rudolf Kerlterborn

23.15 Au fait
00.15 Télé dernière

@) ALLEMAGNE I
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Fur Kinder: Régula radelt rum.
10.15 Rock  aus dem A l a b a m a  -
Zusammenschnitte von Konzerten « Live aus
dem Alabama» . 11.00 Live aus Frankfurt :
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels an Teddy Kollek. 12.30 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 13.15 Tagesschau/Wochens piegel.
13.4345 Sonaten von D. Scarlatti (1) -
Zuzana Ruzickova , Cembalo. 14.15 Magazin
der Woche. 15.00 G Fur Kinder/ die
Màrchenbraut (7) - Marchen fur den Mùll.
15.30 Liebelei - Deutscher Spielfilm (1932) -
Régie: Max Ophùls. 17.0 Aus Môssingen : Ev.
Vespergottesdienst - Predigt: Pfr. Johannes
Kuhn. 17.30 ARD-Ratgeber: Gesundheit
18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23
Die Sportschau - U.a. Rhythmische
Sportgymnastik : WM im Valladolid. 19.20
Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15 G
Tatort - Schmerzensgeld. 21.35 Die
Kr iminalpol ize i  r a t  - H inwe ise  zur
Verhinderung von S t ra f t a ten .  21 .40
Tagesschau. 21.45 Frankfurter Buchmesse
1985. 23.00 Deutsches aus der anderen
Republik. 23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF - Ihr Programm . 10.30 Mainz:

Kath. Gottesdienst. 11.15 Mosaik. 12.0 S
Koblenz: Das Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Sonntagsgesprach 13.15 Palast der
Tràume - Aus der Geschichte des Kinos.
13.45 Der liebe Gott im Schrank - Aus der
Reihe <i Bettkantengeschichten». 14.15 Gàndy,
der Gànserich . 14.50 Bas-Boris Bode - Der
Junge, den es zweimal gab. 15.40 Die
Fraggles. 16.05 Ein-Blick. 16.20 Dièse
Drombuschs - Spiel mit dem Feuer. 17.20 Die
Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus der
kath. Kirche. 18.30 ZT Bocuse a la carte - Der
franz. Meisterkoch bittet zu Tisch. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Eine
Nacht im Atlantic - Johannes Mario Simmel
und seine Welt. 20 15 Luchino Visconti:
Ludwig II - Deutsch.-ital. -franz. Spielfilm
(1972). 22.15-23.55 Heute/Sport am
Sonntag - Mit Berichten von den WM in der
Rhythmischen Sportgymnast ik , Finale
Gruppen, Valladolid/Spanien.

<Q> I AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Orientierung.

12.30 Bibelquiz (8). 13.00 Madeira - Blumen
- Berge - Blaue Tiefen - Film von Erich Proll.
13.30 Damais. 13.35 Hilf mir traumen - Ital.
Spielfilm (1982) - Régie: Pupi Avati. 16.15
Die Entscheidung : Jésus sucht Freunde -
Jesusgeschichten fur Kinder. 16.30 Eins , zwei
oder drei - Ratespiel fur Kinder . 17.1 5 Ist wohl
eine schône Zeit - Die schonsten Kinderlieder .
17.45 Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Koloman. 19.00 Oberosterreich-
Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 G Zeit im Bild. 19.45 Sport . 20.15 Mein
Freund Harvey - Amerik. Spielfilm (1950) -
Régie: Henry Koster . 21.55 Kellermanns
Prozess - Aus dem Zyklus «Ailes aus Liebe»
von Karl Otto Mùhl - Régie: Theodor Kotulla.
23.00 Nachtstudio. 0.05 Nachrichten.



I  ̂1 RADIO ]
RADIO ROMANDE1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Journée mondiale de la normalisation. Inf.

toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30. 7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58. 12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première , avec à: 6.00, 6.30, 7.00.
8.00 et 9.00 Editions princi pales. 6.25 Bulletin
routier. 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.15 Le jeu du «Qui sait qui
c'est!» . 7.25 Commentaire d'actualité. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.55
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Clefs en main (Une
émission de service à votre service - Tél.
021 /21 75 77). avec à 8.50 Cours des princi-
pales monnaies. 9.05 5 sur 5. avec à 9.05 Petit
dé|euner de têtes. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu
de pronostic , avec la collaboration du «Radio-
TV-Je vois tnut». 11 .30 Les matinées Première
(suite). 12.05 SAS Service Assistance scolaire
(Le 021 /20 13 21 répond aux écoliers en pan-
ne), avec à 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première , avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif , avec à 13.15 Ef-
fets divers. 14. 15 Claude Mossé raconte...
14.30 Version originale. 15.20 Marginal .
15.40 Lyrique à la une. 15.15 Photo à la une.
16.05 Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première , avec à
17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de famil-
les. 18.05 Le journal. 18.23 Le journal des
sports. 18.35 Invité, débat , magazine... 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultra-courte. 20.30 CRPLF: Histoire de la ra-
dio: Ce soir: Radio suisse romande: 2. Le
temps de la musique et des orchestres. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40
Paroles de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse:
Rodoillet et le Bourreau de Berne, d'A Céréso-
le 23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Journée mondiale de la normalisation. Inf.:

6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 12.00. 13.00. 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace- Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces , avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Points de repère 10.30 Les mémoi-
res de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir.
12.05 Musicmag. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85 18.30 JazzZ 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 L'o-
reille du monde, avec à 20.05 Prélude. 20.30
Saison internationale de concerts de l'UER : Le
Chœur de la Radio suédoise. l'Ensemble baro-
que de Drottningholm. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit (voir mardi).

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf .: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 9.45
1x1 Xundheit. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine agricole
à l'Olma. 12.15 Journal régional. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.1 5 Revue de presse. 14.00
Mosaïque , avec à 14.05 Carte blanche, avec
Dorothée Meili. 15.00 La jeunesse autrefois
(2). 15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique pour instr. à vent. 20.00
Concert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique
populaire. 21 .00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

^X I SUISSE
^^ ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (1 ) avec Corinne

Marchand
13.50 Table ouverte

Reprise de dimanche
15.05 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques: Rembrandt clair,
obscur... -Escapades : Une
Suissesse en Amazonie -

16.15 Octo-puce (7)
16.45 Vision 2

A revoir: Visiteurs du soir:
Brigadier Fernand Carrel, pilote
d'essai -Regards : Ceux que tous
repoussent (2)- (17.10 Bloc-
notes).

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Série de Brian Cosgrove:
Nouvelles aventures de
Crapaud

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les fantômes du chapelier
film de Claude Chabrol
avec Michel Serrault et Charles
Aznavour

22.15 L'actualité du cinéma en
Suisse
avec Michel Serrault et Jacques
Deray pour la sortie du film «On
ne meurt que deux fois».

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Cinéberf
23.45 Télé dernière

<j]Sl FRANCE !

10.15 T F 1  Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Challenge 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir (7)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose
Porcelaine de Bayeux et
faïences à images

15.25 La cuisine des anges
film de Michael Curtiz

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal

18.45 Santa-Barbara
Soap à l'américaine
réalisé par Various (1 )

19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'emmerdeur
film d'Edouard Molinaro

22.00 Etoiles et toiles
23.00 La Une dernière

et C'est à lire
23.30 Vidéo Roque

Mondiaux d'échecs à Montpellier

|̂ — [ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Une mosquée dans le Tarn
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (16)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les militantes
15.00 Le testament (5)
15.55 L'après-midi?...

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif

20.40 L'auberge de la
Jamaïque
d'après Daphné du Maurier
Réalisé par Lawrence Gordon
Clark
Un excellent remake de ce film
célèbre d'Alfred Hitchcock

22.00 Les coulisses du sport
Série documentaire :
Le sport et l'argent

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

|<§>! FRANCE 3 j
16.05 Le milliardaire

film de George Cukor
(cycle Marilyn Monroe)

17.50-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
Aux yeux de la loi (2)

19.55 Les Entrechats
Le cousin de Brutus

20.05 Jeux à Cavaillon

20.35 La marraine
de Charley
film de Pierre Chevalier
avec Fernand Raynaud

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Urba

Le magazine de la ville
23.10 Coups de coeur
23.15 Prélude à la nuit

^  ̂ SVIZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 C'era una volta lo spazio (21 )
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (3)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Telegiornale

22.35 Ike
di Melville Shavelson
con Robert Duval (Ike)
2. puntata

23.45 Telegiornale

^N I SUISSE
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Animaux fascinants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Lianna
écrit et réalisé par John Sayles

Linda Griffiths (Lianna) et Jane Hallaren
(Ruth). (Photo DRS)

23.25 Télé dernière

@)| ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Rund ums liebe

Geld: Girokonten. 10.00 Tagesschau. 10.03
Unsere schônsten Jahre - Eifersucht. 10.50
Sport ist ihr Leben - Chinesischer Spielfilm
(1981)- Régie: Zhang Nuanxin. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.35 Videotext fur aile.
15.55 Tagesschau. 16.05 Besuch bei Joan -
Film von Horst Kônigstein, Cas Enklaar. 17.20
G Fur Kinder: Die Màrchenbraut (7). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Fahnder - Ein Toter lauft Amok (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Der Fahnder - Ein
Toter lauft Amok (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Spinageschiff
(6/Schluss). 21.10 Irgendwo in Europa :
Bastelica will nicht sterben - Bericht aus
Korsika. 21.45 ... scheibnerweise - Lieder,
Szenen, Gedichte. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtstudio: In den Stromschnellen -
Chinesischer Spieflilm (1984) - Régie: Wu
Tianming. 0.25 Tageschau. 0.30-0.35
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

|̂ PjALLEMAGNE 2 |
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Unsere schônsten Jahre - Eifersucht.
10.50 Sport ist ihr Leben - Chinesischer
Spielfilm (1981)- Régie: Zhang Nuanxin.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die Zukunft im
Visier - Rùdiger Proske im Gesprëch mit Prof.
Dr. Wolf Hafele. 16.35 Im Reich der wilden
Tiere - Die Greifvôgel von Snake River. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Die Amazone. 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag: Hetoin hinter Gittern - Uber
Drogenhalden in einver Vollzugsanstalt. 20.15
Als Mutter streikte - Deutscher Spielfilm
(1974) - Régie: Eberhard Schrôder. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Zu Besuch bei Henry
Moore - Film von Jana Markova. 22.50 Neue
deutsche Filme: Die Macht der Gefùhle - Von
Alexander Kluge. 0.45 Heute.

<0> AUTRICHE 1
' 

9.00 GG Nachrichten. 9 05 Tom und Jerry.
9.30 Haferlgucker unterwegs - Kulinarisches
aus Osterreich. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Der Florentinerhut - Deutscher Spielfilm
(1939) - Régie: Wolfgang Liebeneiner. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 1.05 Wickie und die
starken Manner. 17.30 Série: Kiwi - Abenteuer
in Neuseeland - Heimkehr mit Hindernissen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Kallistus. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Polizeirevier Hill Street - 5 Minuten fur
Malibu. 22.00 Damais. 22.05 Viele Maie auf
Erden - Notizen zur Idée der widergeburt.
22.50 Nachrichten.
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L'auberge de la
lamaïque (1)
d'après Daphnedu Maurier
France 2: 20 h 35

Un budget sans précédent pour une
authentique production destinée à la té-
lévision a permis de filmer un authenti-
que naufrage où un voilier, halé par des
filins, se fracasse contre les rochers de la
Côte de Cornouailles.

Une réplique de «L'auberge de la Ja-
maïque» a été construite sur la lande
désolée de Dartmoor. Plus de cent figu-
rants, cracheurs de feu, lutteurs, mon-
treurs d'ours, participèrent à une recons-
titution fidèle des foires du XIXe siècle
pour évoquer celle de Launceston.

Jane Seymour , une des plus célèbres
actrices britanniques reconnues par Hol-
lywood (elle fut une des James Bond's
g iris) tient le rôle de la jeune Mary Yel-
lan.

Patrick McGochan est Joss Merlyn, le
sinistre patron de l 'auberge.

LUNDI
14 octobre



Michel Soutier
Moments volés
TV Romande : 21 h 10

Michel Soutter, un cinéaste suisse de re-
nom. (Photo TVR)

Un portrait d'une rare sincérité - et
aussi d'une rare qualité - de Michel
Soutter, brossé par Catherine Charbon,
journaliste, et Michel Dami, réalisateur.

Michel Soutter ? Un homme d'une car-
rure exceptionnelle. Cinéaste, homme de
télévision, metteur en scène de théâtre et
d'opéra, Michel Soutter s 'affirme au sein
même de la lucidité et de l'intelligence.

MARDI
15 octobre

La dernière séance
Soirée Glenn Ford
France 3: 20 h 35

La vallée de la poudre. - 1880. A
peine débarqué à Powder Valley, Jason
Sweet provoque le fier-à-bras de l'en-
droit et l'assomme. Un petit exercice de
virtuosité balistique permet, en outre, de
se faire une idée de sa connaissance des
armes à feu. C'est que Jason veut éviter
les querelles et montrer en même temps
qu 'il ne se laissera pas intimider. Or, il a
un important troupeau de moutons à fai-
re paître sur les pâturages de Powder
Valley et il sait que les éleveurs de bœufs
détestent le voisinage des ovins.

I ft l RADIO l
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultracourte. 20.30 Passerelle des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40
Paroles de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse:
Le Notaire de Salins d'Alfred Cérésole. 22.55
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00. 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert
de minuit: 1) Ensemble Serenata de Genève :
2) The Portland String Quartet. 2.00 Musique
de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18- Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Mar-
di-fiction: Auteurs suisses - Mois suisse : La
Durand, prisonnière du Roy, de Jean Naguel.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit (voir mercredi).

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Quand je lus le journal
d'Anne Frank... 14.30 Le coin musical. 15.00
Mister X. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à 20.05 Frutigs-
pisse : la vie entre Frutigen et Adelboden.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Sports :
Hockey sur glace. 23.00 La nuit est sans fin...
programme de nuit pour le Corps d'Armée de
montagne 3.

j*9t I SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

2. Un choix difficile
13.50 A votre service
14.00 TV éducative

Document: Les métallos de la
préhistoire

14.55 Petites annonces
15.00 Nous les gosses

film de Louis Daquin
avec Louise Carletti et Pierre
Larquey

16.25 Petites annonces
16.35 Spécial Cinéma

Reprise de lundi
17.15 Flashjazz

Stan Getz à Montreux 76
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

26. Le visage de pierre
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

Le retour de Calderor (1 )

21.10 Michel Soutter
Moments volés -Ce nouveau
volet de la série « Champs
magnétiques» nous montre le
cinéaste, l'homme de télévision,
le metteur en scène de théâtre et
d'opéra.

22.05 Cadences
«Symphonie No 4 en fa min.» de
Tchaïkovski
Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise, dirigé par Sir
Georg Solti

22.50 Téléjournal
23.05 Hockey sur glace

Matches de ligue nationale
23.20 Cinébref

film de Manule Siebenmann:
La règle d'Altman -Une
nouvelle énigme pour le détective
Robby Tapke

23.35 Télé dernière

ĵ3l| FRANCE 1

10.25 T F1 Antiope
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes de

cuir (8)
14.45 Transcontinental

Paris-l'Asie en deux escales
15.55 L'enjeu

Magazine économique et social
17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

«Intox»

22.00 Vérités interdites
proposé par Anne Hoang :
Le refus -Le 29 mars, Geneviève
meurt d'un coma dépassé, à la
suite d'une coelioscopie, examen
gynécologique à haut risque
nécessitant une anesthésie
générale

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Vidéo Roque
Mondiaux d'échecs

23.50 Tify
ou Comprendre l'informatique

^—[FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

« Expédition Pôle Nord »
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (17)
14.00 Aujourd'hui la vie

Mix up ou Méli-mélo
15.00 Le testament (fin)
15.55 L'après-midi?...

c'est encore mieux !
17.25 Récré Antenne 2
18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettr.es
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Et Dieu créa
la femme
film de Roger Vadim
avec Brigitte Bardot et Curd
Jùrgens

22.15 Cinéma-Cinémas
23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips

<§> FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks
La semaine des fous

17.15 Dynasty
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Aux yeux de la loi (3)

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cavaillon

20.35 La dernière
séance
animée par Eddy Mitchell
Soirée Glenn Ford

20.40 La vallée perdue
film de George Marshall
Glenn Ford et Shirley Mac Laine

22.00 Entracte
Dessin animé -Les réclames
-L'attraction

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Les 4 cavaliers de

l'Apocalypse
Glenn Ford, Ingrid Thulin,
Charles Boyer

01.30 Coup de coeur
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Nautilus -Musicalmente
17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio (22)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 A voi il verdetto

2. Lucro e motivi di cosciensa

21.15 Cosi ho visto
il mondo
2. La via délie Ande

22.20 Telegiornale
22.30 A voi il verdetto

Il giudizio dei telespettatori
22.50 Jazz in concert

Hot Mallets
23.20 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

^N [ SUISSE
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

1..2..Papagei !
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les brûlures d'estomac
18.30 carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

' et TJ sport
20.05 Ein Fall fur zwei

Chaperon rouge

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sport

Hockey sur glace: matches de
ligue nationale

22.35 Ziischtigs-Club
Discussions ouvertes
Télé dernière

(O) ALLEMAGNE !
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9.45 ZDF-Info Gesundheit - Hilfe zur
Se lb tsh i l fe .  10.00 Tagesshau  u.
Tagesthemen. 1.24 In den Stromschnellen.
11.50 Vorsicht, Falle! 12.20 Irgendwo in
Europa: Bastelica will nicht sterben. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wegen Reichtum
geschlossen - Zwei Lottokônige erzahlen
aus ihrem Leben. 16.55 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.25 Fur Kinder: Da schau
her - Erfinderschule - Filmkind - Horror-
Charly. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Hellseher wider
Willen - Kalr Zeisig und die Postràuber.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Hellseher
wider Willen - Kalr Zeisik kommt in die
Zeitung. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Unterhaltungsspiel mit Sigi Harreis. 21.00
Report . 21.45 Dallas - Die geheimnisvolle
Fremde. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Unter deutschen Dachern.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

< ĵp> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 In den
Stromschnellen. 11.50 Vorsicht , Falle!
12.20 Irgendwo in Europa: Bastelica will
nicht sterben. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile -
Sowjetischer Tag im Programm des ZDF.
13.45 Licht im Fenster - Sowjet. Spielfilm
fur Kinder nach Tatjana Tess - Régie: A.
Schachmalijwa. 15.00 Clowns, Musik und
Akrobaten - Attraktionen prësentiert im
Moskauer Staatszirkus. 16.00 Pinnwand.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustriete. 17.45
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit
Bugs Bunny. 18.20 Es muss nicht immer
Mord sein - Eine Nummer zu gross. 19.00
Heute. 19.30 ZT Ein Privatleben - Sowjet.
Spieflilm (1982) - Régie: Juli Raisman.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05
GG Das verklungene Lied - Ein modernes
r u s s i s c h e s  M a r c h e n  von  R a d i j
Kuschnerowitsch. Rodion Nachapetov -
Régie: L. Aksjonowa - (Orig inal mit
deutschen Untertiteln). 23.15 ZT Das
Bolschoi - Ein kleiner Ausflug in Geist und
Geschichte des Grossen russischen
Theaters. 23.45 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

J e r r y .  9.30 I t a l i e n i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Maria Theresia und
ihre Zeit (2). 10.30 Osterreich II (22).
12.05 Sport  am Montag.  13.00
Nachrichten. 1.30 Am, dam, des - Erdapfel.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag : Theresa
von Avila. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Ze i t  im B i ld .  20 .15  V o r r a n g .
Verkehrssicherheitssendung. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Todesangst. 22.00
filmforum - Robert Redford in Sundance.
22.45 Galerie. 23.125 Nachrichten.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l BIENNE ,

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. A un système qui est dérangé. 2. Faisait
jeter feu et flammes. Poteau. 3. Navigateur
portugais. Eléments de barrages. 4. Est dans
le chagrin. Située. 5. Conduit. Titre féodal.
Est dans la manche. 6. Salé, il devient amer.
7. Prénom masculin. Un qui a de la suite

dans les idées. 9. Epée très pointue. Nom de
bar. 10. Frise.

VERTICALEMENT

11. Abri. Etre déplacé violemment. 2. La myr-
tille en fait partie. 3. Donne une noix savou-
reuse. Manteau d'intérieur. 4. Titre féodal.
Ville de Bavière. 5. Fut un aveu. Fruit sec.
Invite à un rapprochement. 6 Veine. Maniè-
re de voir. 7. Taureau sacré. Qui rend servi-
ce. 8. Grande vrille. Adverbe. 9. Monta avec
effort . Petite marche. 10. Pronom. Une des
neuf Sœurs.

Solution du N° 2165

HORIZONTALEMENT: 1. Aquarelles. - 2.
Bunsen. Ile. - 3. Aisé. Maur- . - 4. St. El-
ven. - 5. Tri. Sidéré. - 6. Rêva. Si. Et. - 7.
Espiègle. - 8. Çà. Pot. Rat. - 9. Titi. Epaté. -
10. Electrise.
VERTICALEMENT: 1. Ab. Stricte. - 2.
Quatre. Ail. - 3. Uni. Ive. Te. - 4. Asse. As-
pic. - 5. Réels. Pô. - 6. En. Visiter. - 7. Mé-
die. Pi. - 8. Liane. Gras. - 9. Elu. Relate. -
10. Serre-tète.

s*é Mj £ > ^  O U I  TCO s ^Mj Z h ^.Sillp CULTES SllËp
? ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE

J Collégiale: 10 h. culte, M. J. Piguet: 19 h 30,
? Communauté œcuménique du Gospel, Collé-
? giale.
?Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte
J cène, M. J.-L. Parel.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
? T. Livernois.
T Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
+ A. Cochand.
? Valangines: 10 h, culte, M M. Robert
? Cadolles : 10 h, cuite, M. M.-E. Perret.
T Serrières : 10 h, culte avec sainte cène, M. M.
+ Miaz.
¦?¦La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sainte

cène, M. B. Roulin.
J Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
+ Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 1 5
_ au Temple du bas.
T Culte en semaine: Pas de culte à la Maison
+ de paroisse les jeudis 10 et 17 octobre. Re-
-f prise le 24 octobre.
?
i PAROISSE
? DE LANGUE ALLEMANDE
?
T Temple du bas: 9 h, culte de sainte cène.
4. pasteur Burki. Samedi 19: marché aux fruits
? et légumes à la maison de Paroisse, Poudriè-
? res 21.
? ~ . 

¦
?
X CULTES
? CATHOLIQUES
?
^Église Notre-Dame: samedi 18 h. Dimanche
+ 9 h 30. 11 h. 18 h (16 h en espagnol).
? 20 h, compiles (dernier dimanche du mois).
? Vauseyon, église Saint-Nicolas: samedi
T 18 h. Dimanche 8 h et 10 h.
? Serrières, église Saint-Marc : samedi
? 18 h 15. Dimanche 9 h 15 et 10 h 30 ' >-?
4. La Cbuare, chapelle Saint-Norbert: samedi
¦f 18 h 15. Dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
T espagnol). Dimanche 7 h.
+ Cadolles, hôpital : dimanche 8 h 30.
? Chapelle des Frères : dimanche, mission ita-
? lienne 10 h 45.
X Église catholique chrétienne, chapelle
+. Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel: di-
? manche 18 h 30. messe.

T. CULTES ÉVANGÉLIQUES
?
? Eglise èvangêlique libre, chapelle de la Ro-
T chette, 18, avenue de la Gare: dimanche
+ 9 h 30, culte et sainte cène. J. Dubois: 20 h.
? information sur la Mission èvangêlique Brail-
? le. Mercredi 20 h, étude biblique.
^COLOMBIER: 9 h 45, culte communautaire
+ avec la paroisse réformée. J.-Pierre Besse.
? Vendredi 18: soirée missionnaire. Charles-
T Daniel Maire.
+ English American Church, chapelle des
+ Charmettes: Last Sunday of each month at 5
? p.m., Rev. P.J. Hawker.
T Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J -
+ Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-
? Treff: 19.30 Uhr, Gebet: 20 Uhr, Gottes-
T dienst. Dienstag 5.40 Uhr. Frùhgebet: 20 Uhr
T JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Bibelkreis
4. Montmirail . Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis
? Neuchâtel: 20.15 Uhr. JG Neuchâtel / JG
T Corcelles. Dienstag-Samstag je 14 Uhr, Kin-
4. derwoche.
? Evangelisch-methodistische Kirche. 11.
? rue des Beaux-Arts: Sonntag 20 Uhr, Abend-
T gottesdienst. Dienstag 20 Uhr, Gebetsabend.
4. Donnerstag 20 Uhr, Jugendgruppe.
? Action biblique, 8a, rue de l'Evole: Dimanche
? 9 h 45, culte, M. J.f. Golay. Lundi 20 h.
J étude. Mardi 20 h, prière.
4. Église apostolique èvangêlique. 1, rue de
?• l'Orangerie: Dimanche 9 h 30, culte avec F.
? Duruz, garderie d'enfants , école du diman-
î che. Jeudi 17 oct. 20 h. étude biblique avec
4. R. Hug. Vendredi 18 oct. 20 h, CRIC, groupe
? de jeunes, invitation. Samedi et dimanche,
f week-end ég lise à Vaumarcus.
+ Église èvangêlique de la fraternité chrè-
? tienne. 2, rue du Seyon : 9 h 30. culte avec
? sainte cène; école du dimanche. Mercredi

20 h. réunion de prière. -f
Eglise èvangêlique de Pentecôte Peseux ?

rue du lac 10: Dimanche 9 h 30. culte, école ?
du dimanche. 

^Chiesa evangelica pentecostale, 18. rue de ?
l'Écluse : domenica ore 17, culto; mercoledi ?
ore 20, preghiera e studio biblico. T

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , 59, 4.
rue de l'Evole: Dimanche 9 h 30, culte, sainte ?
cène, M. Jean de la Harpe; école du diman- _
che. garderie d'enfants; 20 h, rencontre avec î
M. Dejardin , responsable de «Christ est la 4
réponse». Jeudi 20 h, réunion de prière. 4

Armée du Salut. 18. rue de l'Écluse: samedi J12 oct.: 18 h 30, Club de jeunes. Dimanche 
^13 oct. : 9 h 1 5, prière ; 9 h 45, réunion de 4

sanctification; 20 h, réunion présidée par le ?
Brig. et Mme Porret. Mardi 15 oct.: 14 h 30, *
Ligue du Foyer. Jeudi 17 oct.: 9 h 30, prière; 4
20 h, étude biblique pour les jeunes. 4

Eglise sud-américiane èvangêlique du Sei- ?
gneur . Ecluse 18: dimanche 10h. culte. î
Jeudi 20 h, réunion de prière. 4

AUTRES 4
ÉGLISES ?

?
Témoins de Jèhovah. rue des Moulins 51 : J

études bibliques et conférences: samedi 17 h 4
en français , 19 h 30 en allemand. Dimanche ?
15 h 30 en italien, 18 h en espagnol. f

Eglise de Jèsus-Christ des Saints des Der- +niers Jours, rue des Parcs 38. Neuchâtel: 4
9 h, réunion des sociétés auxiliaires; 10 h, ?
école du dimanche; 10 h 50, réunion de sain- T
te cène. 4

Première Eglise du Chrsit, Scientiste. fbg 4
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi î
9 h 15, l'église à l'étude ; 10 h 30, culte avec 4
prédication. 4

?
?

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
4

Enges: 10 h 15. culte à la chapelle (3e diman- +che du mois). 4
Le Landeron : samedi 18 h 30. messe. Diman- ?

che 7 h à la Chapelle des capucins, messe; T
. 10 h 30, à l'église, messe. 4
Paroisse réformée 10 h. culte. 4
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er sa- ?

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9h 15. î
messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en 4
italien (1er et 3edimanche du mois). ?

Paroisse réformée: 10 h, culte, sainte cène. T
Cornaux: Samedi 17 h 15, messe (1er samedi +de chaque mois). 4
Pirèfargier: 8 h 30, culte. ?
Marin: 10 h. culte, sainte cène, pasteur René T

Péter. Culte de l'enfance: reprise dimanche 4
27 octobre. 4

Saint-Biaise: 10 h. culte, pasteur Vivien; 10 h, ?
garderie des petits (foyer). T

Paroisse catholique: samedi 18 h, dimanche 4
10 h 15, messes. ?

Hauterive : 9 h, culte, officiant , Mme Rose- ?
Marie Tinembart , diacre. Saint-Blai- +se/Hauterive: vendredi 18 oct.: 14 h 30, 4
rencontre des Aînés (le foyer est ouvert dès ?
14 h). «Sentiers valaisans». 20 h, culte com- T
munautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY 4
?

Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique: ?
11 h 15, messe. Bevaix: 10 h, culte. Parois- î
se catholique: dimanche 10 h, messe. Bôle: 4
10 h, culte. Paroisse catholique: samedi ?
18 h 15. messe. Boudry : 10 h, culte. Parois- Jse catholique: samedi 18 h 15. dimanche +9 h 45, messes. Cortaillod: 10 h. culte. Pa- 4
roisse catholique: dimanche 8 h 45 et 11 h, ?

4messes. T
Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique: 4

samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, mes- 4
se. ?

Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: sa- î
medi 18 h. messe. Dimanche 9 h et 10 h, 4
messes. Corcelles : 10 h, culte. Rochefort: ?
10 h, culte. ?

Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholique: +samedi 18 h, dimanche 9 h, messes. Per- 4
reux: 8 h 45, culte. ?
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Samstag, 12. Oktober
18.00 Fur tfïnder: Unterwegs mit

Odysseus - Ein Sack voiler Winde.
18.30 Tele-Tour durch Rheinland-
Pfalz. 19.15 Lànder - Menschen -
Abenteuer - Ratten im Sùd-
seeparadies - Tierimporte gefahrden
Polynésien. 20.00 Benilde, Jungfrau
und'Mutter - Portugiesischer Spiel-
film (1974) - - Régie: Manuel de
Oliveira. 21.45 Ich maie, also denk
ich - A.R. Penck. 22.45 Die stolze
Mette - Fernseh-Oper von Bert Lo-
rentzen. 23.45 Nachrichten.

Sonntag, 13. Oktober
16.00 GG Wochenmagazin. 16.30

Ihre Heimat - unsere Heimat - Fur
Gastarbeiter aus Portugal, Italien, Tùr-
kei. 17.30 Fur Kinder: Frau Holle.
18.00 Tauchen (3) - Mit Sandstrahl
und Lichtbogen. 18.30 Tier-
sprechstunde: Abrichten oder qualen ?
19.00 Der Doktor und das liebe Vieh
(37). 19.50 Treffpunkt Dorf. 20.50
Heimatabend - Ober-Bayerisches mit
Gerhard Polt, Gisela Schneeberger.
21.35 Spôtterdammerung (2) - Ver-
nissage. 21.45 Sport im Dritten. 22.30
Nachrichten.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 108
\ 
Je passai à un autre feuillet et m'aperçus qu'on avait

délibérément découpé un petit trou ovale dans le
papier. Avant de cacher ces pages dans mon sac,
Stacia avait pris la peine de supprimer un nom aux
ciseaux . — le nom qui m'importait le plus. Le paragra-
phe se poursuivait ainsi :

... est venu sur la plage ce matin. Mais je n 'ai pas
peur. Je nage mieux que n'importe lequel d'entre eux
et Olive me surveille depuis la fenêtre. J'irai donc faire
trempette, comme d'habitude. Qu'ils essaient de me
menacer, s'ils l'osent !

Au revoir, ma petite Anabel, je reviendrai te voir
bientôt.

Mais elle n'était pas revenue, et nul n 'avait remar-
qué les derniers feuillets de son livre de contes jusqu'à
ce qu'il tombe entre les mains de Stacia. Malgré ses
talents de nageuse Alice avait péri noyée — et Judith
avait veillé à ce que son propre enfant hérite de la
fortune que Lawrence destinait au premier-né. Pré-
caution qu'elle devait regretter plus tard.

Le dégoût me serrait l'estomac et je me demandai si
j'arriverais jamais à le surmonter. Je me rappellerais
toute ma vie cette révélation, en souhaitant ne l'avoir
jamais connue. Parce que, à présent, en regardant les

mots tracés par Alice sur le papier , je comprenais la
vérité — tout comme Stacia l'avait comprise et tenté
de s'en servir pour satisfaire à quelque cruauté de son
esprit dérangé. Je savais qui se trouvait sur la plage ce
matin-là, quand Alice était partie se baigner, qui avait
suivi Stacia quand elle avait emporté ce carton rempli
de têtes au bord de l'eau...

Il était temps d'agir. Je savais qu'il fallait aller trou-
ver Evan et lui raconter ce que j'avais appris. Mais
d'abord , je devais m'assurer que je ne faisais pas
fausse route. Il fallait prendre le temps de réfléchir, de
peser la décision terrible que j'allais prendre. Oui,
j'avais trouvé. Je devais fuir d'abord — pour ma pro-
pre sécurité - quoique ne courant aucun danger tant
que je n'aurais pas révélé ce que je savais. Je partirais
néanmoins, et regagnerais New York. Je dirais à Evan
de venir m'y retrouver. Comment lui révéler la terri-
ble vérité , ici, dans cette maison?

Sans vouloir l'admettre, je cherchais peut-être des
excuses pour retarder cet instant. L'orage s'amplifiait
à présent, le vent hurlait et la pluie tambourinait
contre les vitres, mais je ne m'en souciais pas. Re-
pliant les feuillets, je les replaçai dans la poche de mon
sac, là où je les avais trouvés. Je tirai ensuite sur la
fermeture éclair et parvins, non sans difficulté, à em-
baller le reste de mes affaires dans ma valise que je
fermai à clé après avoir appuyé de toutes mes forces
sur le couvercle. J'enfilai mon manteau, nouai un
capuchon sur mes oreilles et fis une dernière fois le
tour de la pièce en ouvrant les tiroirs pour m'assurer
que je n'oubliais rien.

Un objet roula dans l'un des tiroirs et j'aperçus la
tête de poupée de Stacia, dont les yeux, s'ouvrant avec
un déclic, se fixèrent sur les miens — rappel horrible
de visions qui reviendraient toujours hanter ma mé-

moire. Dans le tiroir suivant se trouvait la dent de
baleine, cadeau de Nan. Je la regardai fixement , tandis
qu'une supposition se faisait jour en moi. Et si le nom
découpé dans la feuille de papier...? Je ramassai vive-
ment la dent et la déposai , avec la tête de poupée, sur
le bureau, souhaitant ne jamais les revoir. A présent ,
j'avais d'autant plus de raisons d'attendre que je n'é-
tais pas sûre. Une autre éventualité était encore possi-
ble.

Je transportai mes bagages dans le couloir et aper-
çus Judith au pied de l'escalier.

— Vous n'allez pas partir avec ce temps? s'écria-t-
elle.

Pouvant à peine supporter sa vue , je répondis seule-
ment par l'affirmative et poursuivis mon chemin. J'en-
tendis des accords dans le salon et reconnus la berceu-
se que Stacia avait jouée lorsqu 'elle était assise au
piano la dernière fois. C'était une mélodie étrange,
obsédante et désespérée à la fois, qui exprimait toute
la douleur du monde. Ce n'était pas une berceuse
destinée à endormir un enfant mais une musique plei-
ne de regrets et de tristesse.

Arrivée au bas de l'escalier, je me dirigeai vers le
salon et jetai un regard à l'intérieur. Mon père était
assis au piano, le visage aussi triste que les notes qui
s'échappaient sous ses doigts. L'expression de ce visa-
ge m'était intolérable. Peut-être était-ce parce que
j'avais l'impression de l'abandonner. Il n'avait jamais
eu un geste de père avec moi, alors, pourquoi me
disais-je que je devais lui venir en aide ? Il était l'arti-
san de sa solitude et je ne lui devais rien. Je repris mes
valises et les transprotai jusqu'à la porte d'entrée.

Judith avait descendu quelques marches et m'obser-
vait. Sans doute pensait-elle qu 'elle ne pourrait pas

m'empêcher de franchir la porte.
L'orage cinglait la maison avec une violence qui

ébranlait les murs et je restai un instant à rassembler
mes forces pour affronter ce qui m'attendait dehors.
Puis j'étendis la main et ouvris la porte.

Chapitre 18
Aussitôt, l'orage se referma sur moi. Les branches

des arbres craquaient sous la violence du vent et de la
pluie, tombant en nappes horizontales , m'aveuglant,
me trempant jusqu 'aux os.

J'entendis Judith crier derrière moi. Au même ins-
tant Herndon , remontant les escaliers, me repoussa à
l'intérieur de la maison , en refermant la porte derrière
lui. Aussitôt, le tumulte s'apaisa.

Secouant la pluie de son ciré, il s'essuya le visage et
aperçut mes bagages.

— Où croyez-vous donc aller, Courtney? demanda-
t-il. Vous ne pouvez pas sortir par ce temps.

— Je rentre à New York , dis-je. Et j'ai bien l'inten-
tion de partir tout de suite;

— Ne soyez pas absurde , dit-il. Il y a un typhon là-
bas. Il a déjà atteint New York et il se dirige vers l'est.
Je viens de l'apprendre à la météo. Il vous faudrait
passer au travers et ce serait pire qu 'ici.

C'était mon ultime tentative de fuite. Je m'écriai
d'une voix aiguë :

— Mais il faut que je m'en aille ! Je veux partir tout
de suite.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

Aux antipodes
de James Bond

CINÉMA
«Le jeu du faucon»

Surtout depuis l'affaire du Watergate , les magouilles des services secrets ou
les failles du rêve américain font les beaux jours de certains réalisateurs
américains , qui donnent volontiers aux films qu'ils en tirent des allures de
devoir civique. « Les trois jours du condor» pour la fict ion, « Les hommes du
président» pour le récit historique font , à cet égard, figure de modèles. Avec
«Le jeu du faucon», John Schlesinger ajoute une nouvelle pierre à cet
édifice. Plutôt bien faite , que géniale elle marquera peut-être moins que les
précédentes l'histoire du cinéma, sans pour autant manquer de sel, ni de
substance.

D'abord parce que les ressemblances avec des personnes ayant existé ou
encore vivantes ne relèvent pas du hasard, mais de la volonté du metteur en
scène: John Schlesinger raconte l'histoire de Christopher Boyce et Lee
Daulton, deux jeunes Californiens condamnés au milieu des années septante
à plusieurs dizaines d'années de prison pour espionnage au profit de l'URSS.

Dès les premiers plans - très brefs plans TV d'émeutes universitaires, de
B-52 sur le Vietnam, de grandes figures comme Martin Luther King ou Robert
Kennedy -, le film annonce l' une de ses options majeures: donner l'histoire
de ses «héros» comme le produit d'un contexte historique et politique bien
précis.

Ce point de vue réapparaît bien sûr à de nombreuses reprises tout au long
du film. Ne serait-ce que parce qu'il caractérise le personnage de Boyce,
ieune homme brillant et de bonne famille, qui vend des secret d'Etat au KGB
parce qu'il juge inadmissible que la CIA s'emploie clandestinement a déstabi-
liser le gouvernement élu - mais qui a le tort d'être travailliste - d'une
démocratie amie.

Dans cet ordre d'idées, l'action de son complice et ancien ami d'école
Daulton relève, elle, d'un problème de société, celui de la drogue, de ses
réseaux et des fabuleuses sommes d'argent qui y circulent.

Le tout s'inscrit évidemment dans les deux faces du rêve américain: l'idéal
de liberté et de justice d'une part, la fascination de la réussite individuelle et
matérielle d'autre part .

Chacune incarnée par l'un des deux espions amateurs. Mais Schlesinger a
eu le bon goût de ne pas occulter leur responsabilité de personnes, même
lorsqu'ils ont mis plus que la main dans l'engrenage. Il faut dire ses deux
comédiens principaux , Timothy Hutton et Sean Penn, ne jouent surtout pas
aux espions mécaniques et glacés. Sean Penn, en particulier , fait superbe-
ment déchoir son personnage de drogué vers le baratinage, la parano et un
culot qui confine bientôt à une perte totale du sens des réalités.

Il va de soi qu'on navigue ici à mille lieues des espions de pacotille genre
James Bond. Sur le plan du cinéma, Schlesinger fait monter la tension avec
une remarquable absence de violence sanglante et de gagdets délirants,
même s'il se laisser aller à quelques débordements automobiles dans les
scènes d'arrestation. Sur le plan du propos il s'abstient de toute morale
explicite, mais «Le jeu du faucon» ne donne aucune espèce d'envie d'imiter
Boyce et Daulton.
J.-M. P.

ARCADES
« Mad Max au-delà

du dôme du tonnerre».
3e semaine.
film de Georges Miller avec Mel Gibson.

Tina Turner.
Sujet : Depuis 20 ans Mad Max erre en

solitaire sur une terre aride ravagée par l'ho-
locauste. A la poursuite d'un voleur qui s'est
emparé de ses maigres possessions, Mad
Max arrive en vue d'une ancienne mine à ciel
ouvert devenue une cité bigarrée et violente,
la ville du Troc.

Pour y entrer il faut montrer patte blanche
au Collecteur et Mad Max n'a rien d'autre à
offrir que sa force et sa ruse. Mais ces deux
qualités intéressent Entity, fondatrice et sou-
veraine de la ville du Troc...

Tous les jours à 14 h 1 5. 16 h 15. 18 h 1 5,
20 h 1 5, 22 h 10. 16 ans - Dolby-stéréo.

« Blanche-Neige et les 7
nains»

dessin animé de Walt Disney. Il était une
fois... une très belle princesse, nommée
Blanche-Neige. Sa belle-mère, la reine, sen-
tait qu'un jour la beauté de Blanche-Neige
dépasserait la sienne. Par méchanceté, elle
habillait Blanche-Neige de guenilles et l'o-
bligeait à faire les travaux domestiques les
plus rebutants et les plus pénibles.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL .

Le sable: PAULINE A LA PLAGE (Bio)
Espionner pour de vrai: LE JEU DU FAUCON(Rex)
Lear et le Soleil levant : RAN (Studio)
Les mômes de demain : MAD MAX (Arcades)
L'action: LE RETOUR DU CHINOIS (Apollo)
Delon et les potes: PAROLE DE FLIC (Palace)

PALACE
« Parole de flic»

3e semaine. Film de José Pinheiro avec
Alain Delon. Jacques Perrin, Fiona Gélin.
Stéphane Ferrara.

Daniel Pratt , un ces meilleurs flics de sa
génération s'est exilé en Afrique il y a dix
ans, à la suite de l'assassinat de sa femme,
dont les coupables ont bénéficié d'un non-
lieu. Or voici qu 'un nouveau drame le frap-
pe: sa fille Mylène qui terminait ses études à
Lyon est à son tour assassinée. A la morgue
de Lyon, il retrouve son ami le commissaire
Stéphane Reiner qui lui jure de tout faire
pour retrouver les coupables et charge la
jeune inspectrice Sabine Clément d'enquêter
sur ce meurtre. Mais Pratt à qui il ne reste
que le désir de vengeance mène sa propre
enquête.

Tous les jours à 16 h 15 et 20 h 15. Dès
18 ans.

« La nuit
porte-jarretelles »

Jézabel, une jeune fille moderne, vit ses
histoires d'amour dans la frénésie. Frédéric
vient de la quitter.

Lors d'un dîner , éméchée avec sa bande,
tout droit issue des «bains douches», elle
rencontre Ariel , un tout jeune homme timide.
Il lui plaît. Elle le séduit, le secoue, et l'en-
traîne dans une véritable balade d'une nuit
dans Paris: sex-shops , bars louches, strip-
teases, Pigalle, Bois de Boulogne... tous les
aspects les plus absurdes, les plus mercanti-
les, les plus dérisoires du sexe...

•
Tous les jours à 18 h 1 5 et 22 h 15. Dès •

18 ans. 2e semaine. Q

•
STUDIO •

•« Ran » •
film de Akira Kurosawa. #
A la fin de l'époque des principautés bel li - •

gérantes (1467-1582) les différents clans de •
l'Archipel japonais se livrèrent à des luttes •
acharnées pour sauvegarder leur suprématie. *
Un grand seigneur , Hidelora Ichimonji , déci- 0
de. au seuil de la vieillesse de céder son m
pouvoir. Devant ses principaux vassaux , il •
confie les trois châteaux de son domaine à •
ses fils. Et comme un certain roi Lear, il sème •
par là le chaos et sombre dans ce qu'on *
appelle la folie. a

Dès 12 ans. Tous les jours à 1 5 h et 21 h •
en français. Dolby stéréo. •

« Piano forte» •
film de Francesca Comencini. 9
«C'est l'histoire d'amour de deux toxico- •

mânes, Paolo et Maria, qui décident de rom- •
pre avec l'héroïne el qui n'y parviennent pas: j?
ils ne parviennent pas à donner une forme #quotidienne à leur amour en dehors de l'uni- 9
vers totalisateur de la came et de la serin- •
gue... Après avoir désespérément cherché un •
modus Vivendi pour rester ensemble, Paolo •
et Maria se retrouveront dans la plus totale et _
cruelle des séparations, la mort. En effet , JPaolo décide de se supprimer. Mais Maria a m
déjà pris sa décision, elle veut vivre, avec ou •
sans lui.» •

Dès 18 ans, tous les jours à 18 h 30. 3

APOLLO i
« Le retour du Chinois » S

En première vision •
Billy Wong (Jackie Chan) est flic à New 9

York et de New York à Hong Kong, rien ne «
l'arrête... a

Dans ce thriller bourré d'actions, Jackie
Chan, roi du karaté et autres arts martiaux ,
s'est transformé en flic cascadeur à la super-
Belmondo.

Il est dangereux de lui mettre des baguet-
tes dans les roues. Billy Wong est ce que
l'on peut appeler un chevalier des temps
modernes sans peur et sans brioche!

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 '16 ans '

« Meurtre dans un jardin an-
glais»

En première vision
Le film de Peter Greenway proposé au

spectateur est une énigme insoluble et une
infinité de détails qui appellent à l'interpréta-
tion, qu'elle soit historique, sexuelle, politi-
que, symbolique ou esthétique, et l'on peut
dire que c'est un film si généreux qu'il esl
difficile de ne pas trouver son compte, que!
que soit l'état d'esprit avec lequel n va le
voir.

Chaque jour à 17 h 45 ' 16 ans '. Samedi
nocturne à 22 h 30.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront originaux, rêveurs, idéalis-
tes et artistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Travaillez ferme, sans vous
laisser décourager par les contretemps
ni par certaines incompréhensions.
Amour: Resserrez les liens d'affection
avec la personne que vous aimez ; ne
pensez plus aux maladresses, allez de
l'avant. Santé: D'une robustesse éton-
nante. Vous possédez une joie de vivre
enviable.
TAUREAU (21 -4 au 20-5)
Travail : Pas d'obstacles prévisibles,
tout s'organisera selon vos désirs et
dans un entrain unanime. Amour: La
protection de Vénus vous est assurée,
surtout si vous appartenez au troisième
décan. Harmonie radieuse. Santé : Ne
négligez pas le sport, assorti d'un régi-
me approprié.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous n'êtes pas encore sûr
que la nouvelle proposition est dans vos
possibilités, mais en tous cas elle vous
enthousiasme. Amour: Pas d'interfé-
rences fâcheuses, et grande tendresse
amoureuse pour les natifs du troisième
décan. Santé : Prenez contact avec la
nature. Il faut oxygéner vos poumons.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Ne prenez pas de risques,
dans quelque domaine que ce soit, la
chance vous boude aujourd'hui.
Amour: Attention à ne pas vous mon-
trer exagérément susceptible, ombra-
geux, vulnérable. Gardez une certaine
sérénité. Santé: De moins en moins
brillante, vous vous laissez aller, surtout
moralement. Réagissez.
r****************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail : La joie et la fantaisie régneront
dans votre service, voux y êtes pour
beaucoup et vous adorez ça. Amour:
Votre signe bénéficie aujourd'hui d'un
excellent rayonnement, propice aux
amours ; côté amitié, tensions dues à
votre caractère. Santé: Bon dynamis-
me et vitalité à revendre. Ne forcez pas
trop.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Activités peu exaltantes de-
puis deux jours, c'est peut-être à vous
de chercher des raisons de vibrer dans
votre job. Amuour : Vous aurez le cœur
sage, modéré, dénué d'étincelles mais
stable et fidèle et c'est la meilleure atti-
tude. Santé : Bonne forme. Pas de pro-
blèmes majeurs, le week-end est là.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Sachez temporiser , ne vous
fâchez pas et ne boudez pas dans votre
coin; alors tout ira bien. Amour: L'op-
position solaire risque de troubler vos
rapports avec l'être cher; évitez les con-
tradictions et mettez un frein à votre
agressivité. Santé : Si vous éprouvez de
petits malaises, ne vous alarmez pas.
Tout cela est passager.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ralentissements probables de
vos activités ; ne paniquez pas et n'y
voyez pas de sinistres présages.
Amour: Le troisième décan rencontre
encore des problèmes mais les autres
natifs sauront éviter les orages et ren-
contrer le soleil. Santé : Tout va bien, à
condition d'adopter une vie régulière.

**••**••**•••*••****** •**** ¦*

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Le domaine professionnel *
vous donnera une belle occasion de *vous épanouir et de montrer votre inté- *
rêt pour votre travail. Amour: Pas de *heurts, vous êtes sur la même longueur £
d'ondes que votre amour et vos amis; *
pas du côté de votre familie. Santé : Ne *multipliez pas les excès de table. Sur- *
veillez bien votre alimentation et vos •
boissons. $
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Beaucoup de souplesse vous *sera nécessaire pour éviter les accrocha- J
ges avec les membres de votre entoura- *
ge. Amour: Vous avez tendance à vous *renfermer souvent sur vous-même, fri- *
leusment, sans permettre à l'être' aimé *de franchir la barrière. Santé : Fatigue J
nerveuse et physique. Vous exagérez *
toujours en tout. +
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Vous aurez de très agréables *
surprises si votre patron est Taureau, *vous ne saviez pas quelle bonne opi- *
nion il avait de vous. Amour: Vous •
pourrez amplement profiter de cete $
journée pour raffermir les liens senti- *
mentaux. Santé: Une forme exception- *nelle; conservez-la, le plus longtemps *
possible. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : La planète Mercure, transitant J
votre signe, peut vous apporter des sa- •
tisfactions assez importantes. Amour: J
Vénus, en sextile sur le troisième décan, *
avantagera les natifs de cette période; *
ciel nuageux pour les autres. Santé : *
Une fatigue qui s'installe, peu à peu. •
Peut-être faites-vous trop de sport. ' J

***•***** ••••• *••••••••••• ¦*-*¦**•**
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. - ¦¦ m '̂ > T̂!"̂ j _ H | A Santos, propr. | Il
'y$ÊÈSuÈËÊ i Couvet (NE) I I

,. - . . ,Mtr̂ MfiU| ¦ ' ¦ " i  LA CHASSE!!!
¦ ÎÏN HRI R̂  Chevreuil
| fî u S H Clvel <1SS 12- ~ '1
I Hi , _W plat 15.- '
: B̂MÉIflH 8MB amW Médaillons ass. 15.- ;

i NOS FLAMBES Selle (min. 2 pers.) 68.-

Rognons de veau 27.- Cerf : Entrecôte 20.- |
! 0-, Sanglier ass. 13.- m
j Tournedos Z / . - Côtelette plat 18.- M

Crevettes géantes 22.- Garniture habituelle de la j
1 in,mh'5ti , chasse 257077 10 ¦

§k (gamoas) 255384.10 
^

M

Salle à ^SjjS^y 
BIEN MANGER 262003-10

™^ èMêè << CHEZ piu et JEAN-LOIJ »
étage wiy*_

:
mmW Restaurant des Moulins

rfZiyfc r̂ Moulins 5 Neuchâtel  ̂
25 13 38

PAELLA: la saison est arrivée !
Nous vous attendons tous les jeudis, vendredis et samedis
soir.
TOUS LES SAMEDIS MIDI NOTRE MENU À Fr. 10. -

Potage aux légumes frais - Filets de perche frais du lac - Pommes
nature - Salade mêlée - Cassata maraschino.

TOUJOURS LA PATRONNE AUX FOURNEAUX...

jnjP ĵaâg /M™ M. Balmelli , propr\
"^^S ¦ Fleury 14, Neuchâtel ;

Zmè^^ÊÊi à \ 
m24 

59 9Q J
P" V ™ ¦ lÛ CHASSE SUR ASSIETTE
I CAFE 1.30 MttJÉBowiteetenesB
[ 1  de 7 h à 11 heures noùiitetu»,
; . . m M  . x *- . choux00Bruxatls»¦ et de 14 h à 18 heures demi-poiroet»)r«)l08

n . Steak tartars t '¦' . ¦ '¦ " ¦  ' ¦ . . . ' ¦ -:y\
H&e R Rft Steak légumes 6.20

I I 
™B',W j Steak and salad 8.—

1 259393-10

H* TP f Ç M.e t Mme A 1:
jtm ""! d__ Gendre-Bonvin, propr.

Kfc5 mÊtJUÊ \ V Tél 41 34 21 J
F'iV*? SHH LA CHASSE EST OUVERTE

V Î|P| 
BB 

Bptts  ̂ Pâté Saint-Hubert 
en gelée 9-

J ̂ ^3|̂ 6 î jiBljaM
K'' ilfïiifB| Feuilleté du chasseur 9.-

I «¦SëEES ' ' tW Médaillons de cerf aux bolets 24.-
I ĝg ^HH

fll 
.̂ / 13.-

|i'i .' ¦ . . ' . . ._ I Civet de chevreuil chasseur
¦ j.'.;*"*** 9V ™.. sur assiette 11.- I

' VlgnerOltnS , 
Entrecôte de marcassin

2p»r». Fr. - 64S" ' aux chanterelles 25.- I

'¦' • '• * ' ¦' ' Cuissots de lièvre chasseur 24.- I

Toujours nos fondues sur assiette 12. -

I A GOGO 255278 10 ¦

W. ULMI :  wwf ^̂^̂^̂^ ^̂ y

___T̂ _̂mWHfmvfmM P.-A. Balmelli, propr. \

m w l Ê i ï m i, \ k l̂m Saint-Aubin

¦rU'ao wXtt J V Tél - 55 27 22 V
(|lj| ^̂ LgMHn TOUTE LA CHASSE M!
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Civet de chevreuil 12.—

Tous les samedis midi .... • •¦ J„ .L.„,.„ :I
menu à Fr.10.- Médai l lons de chevreuil

Terrine maison au poivre vert
Filets mignons Suprême de faisan

aux champignons aux baies de cassis 19.—
Pommes frites „ , ... , ...

Sorbet aux fruits Salade tiède de lièvre
à l'huile de noix 10.—

A discrétion 
~~~~~ Selle de chevreuil des Comtes

Fondu» chinois» 18.- de Champagne (2 pers.) 69.50

i&S&L.à**'
' ii- Beaujolais Mage ia M. 18.-bourBuignorm» 24.- » » 258818-10

vOr7 î M( 
2°03 Neuchâte|/Sem'ères

X
^ ^* *̂̂ ^^  ̂ P. Alonso 

^
Cf/ \ S. au restaurant-brasserieyLw// ?/M

LE RESTAURANT EST OUVERT
V EXCEPTÉ LE DIMANCHE 7

it^WV r;Tn?ii _W / Tél. 41 35 72 
~~
\

nRH j J.-M. Balmelli, propr. I
Jgr. iÇj I Salles pour banquets I

HM[B B_ |8 y, jusqu 'à 100 personnes y

ffa*
"*é H &  __ I MEHU DU SAMBI A MDI 10.— I

rty. i ii i iin i t avec café offert aux dîneurs
HOtiVKÉkU» bénéficiant de l'AVS

cheminée au ieu & bois TOUTE LA CHASSE ! ! !
Steak Jumbo là» «— sur assiette ou à la carte
Entrecôte ta.SO _,. , , .„

-_ ,_, ^ v _ . Civet, médaillons, rableT-Boone steak 24. —
sorviB avec frite» «t Balodo Selle, escalope

«'"^- -»' ""
" "' ' v '! ' dès Fr. 10.-
259392-10

%i ¦¦ IIIIHIIII I lll ¦ \§

• ¦ ' _̂WSĴ ftJÊ____ \ \\ f M. A. Quadranti A
i;̂ '¦lî^^S ' ' ' ''' i '! Cortaillod (NE) \
\WÊ&Ail\flll̂ i ^ 

Tél. 4214 38 
J

\̂ yi: 'y: ' K ^^^ _̂ \_____ \_wk\ i Tous les samedis à midi
_^^^^^^^^^^^^^^^  ̂notre menu à Fr. 10.-

\ FERMÉ LE DIMANCHE Consommé au porto
I • -•''¦ Assiette de filets de perche
j"i Frites ou pommes nature '
; À /?/)/?/) • Salade mêlée
| 

fl.OVHWi Salade de fruits
i Charbonnade 22.- I Fondue alJ f romag6
I Bourguignonne 21.- Fitet*dfe

xpar«he
I Chinoise frais do »àcm de cheval 16.- r • - , « y < • •  • >

1 Chinoise GRAND CHOIX À LA CARTE
^̂  

de bœuf 17.- 258743-10

I : j 3̂Sjl|l ÈlAliIjfi • A f A. 
Santos , propr. A

Z' - ZyZ.-ZPSP'yyy y y  ) Cressier (NE) i ?
y mX^Jwm \ y Tél. 471458 J
^^L\mmmm-—m\'¦

'¦¦' ¦' - ¦' i AU RUSTIQUE (salle à manger)
M9  ̂

¦-~ Tous les samedis midi, à 10.-
I A Ifl hrnCCOFÎO • Terrine maison - Steak au gril
¦ M lll UIUOOCI IC . Légumes + salades

I tous les jours ^sss.tiïïr
IRACLETTE À GOGO Tous les di

*
ma«n- hesàmdi

I Terrine maison - Entrecôte au gril
" Ev 4 A ¦¦¦ Légumes + salades
I H B ¦ I "la Pommes allumettes
m , Dessert maison

I n?SrSA^LAUTES
¦ DE CHAaaE 2570S1-10

f̂el?T5ôr«l °E NOTRE CARTE DE CHASSÊ
' * TA bu Terrines de gibier

\J2ndOSCUr Feuilleté «chasseur» '
C«>«n.A Fricassée de faisans ..]
¦CngCO cailles farcies

Râble de lièvre
Tél. (038) 4718 03 CHEVREUIL
M. et Mm" RIBA Civet, médaillons et selle '

IJW...'- n" ¦: ¦.:¦ '- ; ¦ \ 2 menus-suggestions et nos autres spécia- I
vltAILJlAil£fMfi li,és 9rll|ées ou mijotées. 259464-10
.MWilTWWflWi *•¦*••••*¦*••***•••••¦*•*•• *
ouvert du mardi t SALLES POUR MARIAGES * !

auààmadi * 
ET BANQUETS î j

I ausamet" j * MENUS À DISPOSITION X '¦
••••*••••••••••••••••

KLUI\ IDI FERMÉ Dimanche  soi r  : O U V E R T,

Kg f R. Balmelli, propr. A
' " SîSI.̂--'-'-'- " - :'- yZ*' Marin j

' •;:JPrayfc^.ytW l Tél. 33 30 31 
J

WËmmmm ĵÊÂ I Cite te toUl yffiée I
L̂ ^WJBĴ Iffi^̂  j 400 g dés 21.- |
1 (| P TOUTE LA CHASSE |
ij  Tous les samedis midi ueS rf. lBi"

I 
Notre

Trr/™',0'
_ 

Râble de lièvre
| Filets de perche meunière Selle de chevreuil, etc.
1 : Pommes persillées *
; I salade, dessert A discrétion: t;

FONDUE CHINOISE Civet de cerf et de lièvre
—. ' '" âgogorr. IT.- | . 259387-io

ETJSB^E i (M- el M™ 
Lesquereux-Driutin

BWf V f̂fv I | Fontaines î
ft-ffifnfW j y Tél. 53 36 28 J I
RiJBafiUtîîyB S I A GOGO
 ̂

fondue chtrtoiswU'.-
I Chez nous fondus ;:.
,c.A C e bourguignonne ; «1.^
Lt *'̂ ,"t ^Steal̂ tartare^: - -1g.«\|

| ESTAFr.1.20 CHEVREUIL!!!
I de 8 h 1 5 à 11 h Selle, civet, médaillons
I et de 14 h à 18 h Entrecôte District

frites, salade 12.50 j
I MENU SEMAINE À MIDI dès 8.50 Steak de cheval dès 12.50 ;
I MENU DU SAMEDI MIDI 10.- Pot Pinot noir Ntel 16.50 \

^
MENU 

DU 
DIMANCHE MID115.- FERMÉ LE LUNDI ¦muAAa M

a^l-t^JB f M. et Mm° E. Mutti ]
»̂ «| Neuchâtel :

§FwwSjlH'rTr| V Tél. 24 01 51 J
Bâfioftsînéyl MENU du dimanche

r̂ _P_gig—. 
13 

octobre
^ f̂f^^^yyTr^wJSl Le chef vous 

propose

:
I ^̂ MWm-Mmikmmm-—W Viande des Grisons

/\ VOLONTÉ Canard à l'orange
_ , .. Pommes dauphinesI _ Fondue chinoise Brocolis polonaise

; Fondue bourguignonne K

¦ CARTE DE CHASSE Tourte Forêt N™* „P̂ ^ 
259468-10

f±\  Découvrez notre nouvelle I
"̂  ̂ salle il manger

A VENEZ DÉGUSTER

| NOS SPÉCIALITÉS :

Cuisses de grenouilles
H Filets de perche aux morilles
O Filets mignons

" Entrecôtes aux morilles, bolets, café de
T Paris

v Servis au choix: légumes ou pâtesc 
Q Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel ;
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

?'i!>434.10

S& BRASSERIE LA ROSI ÈRE
W | Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
jïïj Michel Chargé - Chef  de cu is ine

^9'T Civet de chevreuil !
T~ Médaillons de chevreuil j

«. " ' Tripes neuchâteloise: C,M„259396-10 Salle ;
Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR pour sociétés

f 

HÔTEL-RESTAURANT
DES PONTINS

- 4̂0̂  M. et M™ Lebrun
"*7ftoSli_ \s 2042 VALANGIN - Tél. (038) 36 11 98

LA CHASSE EN CAF CONC
Dès mardi 15 octobre, venez déguster nos spécialités
de chasse et vous détendre en écoutant
PIERROT-LA-ROSE et son orgue de Barbarie.

Soyez prudents, réservez votre table !
259395-10

Pour vos cartes de menus et
l écriteaux, une seule adressse

[jVgfM] IMPRIMERIE CENTRALE \
\ Hl̂ ggllĴ J 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

i . ¦ ¦ ¦ - i i .  ^̂ ^̂ ™ ¦ ¦

HÔtel-Restaurant PIZZERIA AU

L'ÉTOILE FEU DE B0IS
' et autres spécialités

Colombier tous les soirs

Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche isma-xo

RESTAURANT ^'̂ E"1L??...
IE IflDAM SÏÏ'SÏ
LE (( lOBIAN )) Films dé pêche

ccoS i tDcc  Filetsde sole
ofcnment» Entrecôte (4 façons)

Filets mignons à la crème
Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie

Tél 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS . Sa
U
a
S
e
P
s°"t

r
c
S°Cié,éS'

Les chèques Reka sont acceptés mar,a9es' elc - 259376-10

fax -ss^gg,
10̂ *̂̂ ptod°C 253929-10

Dans tous les 2088 Cressior
Z^ZTs^Usé, TU. (038) 47 12 36.

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales \

'• Enfin une boisson
à la fois saine et déli- j
cieuse!

é^lk Milana contient des j
1 m céréales , du chocolat ,
M vl des vitamines (A . B,.

AT Ê̂k. B2, Be' B'2' E) et du ,er
m. ^̂ M\ 'or,l'iant- Milana peut

JjmwtamÊmK .̂ (';I,e donné aux enfants

K Verser directement
1 dans-le lait et remuer, ]

î a i maya

En vente dans les pharmacies
. et les drogueries ,

PAR-DESSUS 1
LE MARCHÉ

Le bilan de quarante années de cours de langues a Migros
représente une prestation considérable dans ce secteur de la
formation d'adultes. Et ce tant du point de vue de la quantité
de cours proposés dans toute la Suisse que du point de vue de
la qualité de l'enseignement.

^nez tes aauites , i apprentissage aes
langues répond à des motifs très di-
vers. Pour les uns , il s'agit d' un passe-
temps , pour les autres d' un besoin pro-
fessionnel précis. L'Ecole-club propo-
se aujourd 'hui un choix de cours sus-
ceptible de satisfaire un large éventail
de motivations.

Depuis août 1985, l'Ecole-club est
membre de l'« International Certificate
Conférence » (ICC), une association
des organisations européennes de for-
mation d'adultes. L'ICC a fixé , en ma-
tière d'enseignement des langues
étrangères , des obejetifs bien définis
qui coïncident avec ceux de la méthode
M-Lingua de l'Ecole-club. Ces objec-
tifs mettent l' accent sur l' aspect com-
municatif.  Dès le départ , le participant
est amené à utiliser la langue comme
moyen de communication.

M-Lingua existe pour l'anglais , le
français , l' allemand , l ' i talien et l'espa-
gnol. La concordance entre M-Lingua

et l'ICC constitue un atout pour les
participants , surtout à l'occasion des
examens du certificat , conçus par
l'ICC. Ainsi , le Niveau de base M-Lin-
gua (80 leçons , environ un an et demi)
prépare à i' examen du «Niveau de ba-
se ICC», tandis que le deuxième ni-
veau M-Lingua (80 leçons supp lémen-
taires , un an et demi) sert de prépara -
tion au «Certificat ICC» proprement
dit. Bien sûr , ces deux examens sont
facultatifs. On peut aussi travailler
avec la méthode M-Lingua sans passer
d'examen.

Le Certificat ICC représente déjà
une attestation reconnue au niveau in-
ternational , et en outre une bonne base
de départ pour les cours ultérieurs de
préparation aux di plômes internatio-
naux de langues. On peut acquérir à
l'Ecole-club les diplômes les plus pres-
tigieux sur le plan international : le di-
plôme de Cambridge (anglais), celui de
l'Alliance française (français) et celui

mWmmmmmmmVmmmmmmâmmlMBa V̂ mM-

de l 'Institut Goethe (allemand pour
étrangers). L'Ecole-club ne comptait
que 28 classes de préparation à ces di-
plômes en 1980, elle en proposait déjà
130 en 1984 ! Les pourcentages de suc-
cès des élèves de l'Ecole-club à ces exa-
mens sont nettement supérieurs à la
moyenne. En 1984, par exemple , 82%
des candidats de l'Ecole-club ont passé
avec succès l'examen du « First Certifi-
cate in English » et 60 % celui du « Cer-
tificate of Proficiency»; à l'échelon
mondial , les pourcentages ont été res-
pectivement de 68% et 46%.

Produits Migros de
maquillage et de soins

pour la peau
Chaque jour , la peau est exposée aux

nombreuses influences néfastes de l'en-
vironnement , telles que sécheresse, cha-
leur et vent , qui la malmènent souvent
sérieusement. Pour lui conserver aussi
longtemps que possible sa fraîcheur et
sa souplesse, il importe de lui apporter
des soins précis et réguliers.

La nouvelle li gne Jana de soins pour
la peau satisfait aux besoins de tous les

types de peau. La consistance de la crè-
me a. été améliorée, de sorte qu 'elle pé-
nètre encore plus facilement dans la
peau. Les produits «Jana-Beauty» de
la ligne bleue conviennent aux peaux
normales, tandis que les préparations
«Jana-Special » s'adressent aux peaux
sèches et exigeantes. Tous les produits
Jana ont ceci en commun qu 'ils sont
interchangeables. A ces articles desti-
nés aux soins de la peau s'ajoutent des
produits complémentaires (pour tous
les types de peau), tels que serviette ra-
fraîchissante , crème de jour teintée ,
«Milk  Peeling Cream», « Beauty Oil»
et « Crème de parfum » ; ils contiennent
tous une combinaison de substances
actives favorisant l'équilibre naturel et
biologique de la peau. Quant aux jeu-
nes, ils pourront combattre les impure-
tés de leur peau grasse à l'aide de la
ligne «Jana-Jeunesse ».

Dans le domaine de la cosmétique
décorative , Migros propose un assorti-
ment qui s'harmonise avec les couleurs
et les tendances à la mode de l' autom-
ne et de l 'hiver à venir. L'accent est mis
en effet sur les vestes de tweed sporti-
ves traditionnelles , les jupes étroites ou
les culottes de cheval , les manteaux en
lainage et les culottes de golf en Shet-

lands , tweed Harris ou tweed peigné et
cachemire. Les couleurs rappellent les
feuillages d'automne et la bruyère : au-
bergine , lilas , pourpre , teintes dorées
et brunâtres, de même que vert mousse
et jaune moutarde. La nouvelle ligne
« Les Landes» de Feya, en parfaite
harmonie avec la mode, propose des
rouges à lèvres roses ainsi que des ver-
nis à ongles aux coloris assortis. Les
yeux pourront être soulignés avec les
fards à paupières « Hcather» , mauve
foncé à reflets dorés , et « Iced Bcrry »,
d'un rose-beige tendre . Une ligne de
cosmétique à la pointe de la mode! Il
faut également savoir que tous les pro-
duits de la ligne Feya ont fait l'objet de
tests dermatologi ques, cliniques et al-
lergologiques. Ils contiennent des
substances sélectionnées , d'origine na-
turelle pour la plupart et par consé-
quent inoffensives pour la peau.

Langues - Ecole-club
Café en grains Migros :

Baisse de prix !
Les prix plus bas pratiqués sur le marché mondial ainsi que le fléchissement
du cours du dollar permettent à Migros de procéder à une baisse de prix

immédiate de son café en grains!

Wf GASTRONOMIE Jjgll
^̂ H H^̂  ̂ .+m-Wm*\ \WK * éX3m\ ^̂ m^̂ kmZSmmmmm Wk—f

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune



Prix de la paix pour des médecins

OSLO (ATS/AFP/ REUTER). - Le prix Nobel 1985 de la
Paix a été attribué vendredi à l'organisation IPPNW , «Inter-
national Physicians for the Prévention of Nuclear War»
(Internationale des médecins pour la prévention de la guerre
nucléaire). C'est la quinzième fois que le Comité Nobel
attribue le prix à un organisme.

L'IPPNW a pour but d'utiliser les
données médicales sur la guerre nu-
cléaire afin d'alerter les dirigeants du
monde entier et a ies obliger à geler les

programmes d'armement. Créée à Ge-
nève en 1 980, l'organisation qualifie la
guerre nucléaire de «maladie incura-
ble» et affirme que la seule réponse

Les deux présidents de l'IPPNW. A gauche l'Américain Lown, à droite
le Soviétique Chazov. (Reuter)

médicale significative en est la préven-
tion.

Elle soutient qu'il serait impossible
pour le corps médical mondial de faire
face aux dévastations provoquées ne
serait-ce que par une guerre nucléaire
limitée, et souligne que la course aux
armements constitue la pire menace
pour la santé de l'humanité.

L'IPPNW regroupe actuellement
quelque 145.000 membres dans plus
de 40 pays à travers le monde, tant à
l'Est qu 'à l'Ouest , au-delà des idéolo-
gies.

Symbole de cette volonté «œcumé-
nique,» dans la lutte contre l'holocaus-
te, l'association, dont le siège est à
Boston, s'est dotée de deux co-prési-
dents: un Américain, le Pr. Bernard
Lown, 61 ans, de l'Université Harvard,
et un Soviétique, le Pr. Evgueni Cha-
zov, 57 ans, directeur de l'Institut de
cardiologie de Moscou et ancien mé-
decin personnel de Léonid Brejnev.

DU CICR A AMNESTY

Le secrétaire de la section suisse
(qui compte 680 médecins), M. Mar-
tin Voesseler , a déclaré que ce prix
était un encouragement à poursuivre
le travail. Quant au prix (environ
224.000 dollars), il devrait permettre
de mener à bien plusieurs projets de
recherches.

Avant l'IPPNW, le CICR (Comité in-
ternational de la Croix-Rouge), le
HCR (Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés) ou encore Amnesty
International avaient été les lauréats
du prix Nobel de la Paix.

Sérénité crispée au FMI
Après la virulente attaque péruvienne

SÉOUL (ATS/AFP). - Le FMI
a pour tradition de ne pas
mener de polémique avec
ses membres, a indiqué ven-

dredi à Séoul son directeur
général, M. Jacques de Laro-
sière, interrogé sur les vio-
lentes critiques du Pérou à
l'égard du Fonds.

Chaque membre de l'institution peut
exprimer ses positions dans les réunions,
a-t-il dit. II a relevé que le discours tenu
par le Pérou n'était pas dans la ligne de
tous ceux qu'il a entendus à Séoul. Jeu-
di, le premier ministre péruvien avait trai-
té le FMI de fourrier du «vieux colonia-

lisme» et de complice du surendettement
du tiers monde. «Nous devons absolu-
ment garder notre calme, notre sérénité
et notre confiance», a déclaré le directeur
général dans sa traditionnelle conférence
de clôture de l'assemblée annuelle du
FMI et de la Banque mondiale.

En privé, le FMI tient un .langage
moins détendu. Un cadre du Fonds a
exprimé l'espoir que le Pérou reste isolé
en Amérique latine. «Nous souhaitons,
a-t-il indiqué à l'AFP , que leurs amis
latino-américains disent au Pérou qu'il
fait fausse route».

Belgique : test difficile pour la droite
BRUXELLES (AP). - Les socialistes

constituent apparemment la principale
menace pour le gouvernement centre-
droit de M. Wilfried Martens lors des
élections législatives qui doivent se te-
nir dimanche en Belgique.

Au centre de la campagne: le pro-
gramme d'austérité du premier minis-
tre.

Mais le vote des Belges pourrait
également avoir des répercussions sur

le déploiement des missiles américains
«Cruise» en Belgique. A en croire les
sondages, les sept millions d'électeurs
belges vont probablement renforcer
les socialistes au détriment de la coali-
tion dirigée par M. Martens, qui dispo-
se actuellement de 11 3 sièges sur 21 2
à la Chambre.

Cependant, il est peu probable que
les électeurs accordent une majorité
claire à l'un des 12 partis en lice. Le

33me gouvernement belge de l'après-
guerre devrait à nouveau être celui
d'une coalition.

La coalition de M. Martens com-
prend actuellement les partis libéraux
et chrétiens-démocrates des deux par-
ties du pays: la Wallonie et la Flandre.
Depuis son arrivée au pouvoir, cette
coalition a imposé de strictes mesures
d'austérité. Elle a également accordé
des avantages fiscaux et des stimu-
lants monétaires à l'industrie afin de
relancer l'activité économique.

INFLATION BAISSÉE

D'après le gouvernement , la crois-
sance économique atteindra 2% cette
année. La coalition se flatte également
d'avoir réduit de moitié l'inflation à
moins de 5 % et d'avoir créé plus
d'emplois que les gouvernements pré-
cédents tout en réduisant la dette pu-
blique.

Le premier ministre Wilfred Mar-
tens. A la tête d'un pays très lour-
dement endetté. (AP)

Pologne : votera ou pas ?
VARSOVIE (ATS/AFP). - Vingt-cinq millions d'électeurs po-

lonais sont appelés aux urnes pour élire dimanche une Diète
(parlement) marquée par l'empreinte de la normalisation du
général Wojciech Jaruzelski. Il s'agira des premières élections
législatives en Pologne depuis les grèves d'août 1980. Solidar-
nosc et l'opposition démocratique ont appelé à les boycotter
massivement.

Pour le pouvoir ces élections doivent prouver, comme l'a dit
récemment à New-York le général Jaruzelski, la «stabilisation»
politique de la Pologne, près de quatre ans après le coup de
force contre Solidarité.

A l'inverse, pour les partisans de Lech Walesa, il s'agit de
démontrer que l'interdiction du premier syndicat libre du mon-
de communiste et la répression avec son cortège de prisonniers
politiques (280 actuellement, selon les statistiques officielles)
n'ont pas entamé la capacité de refus d'une population restée
fidèle aux idéaux de Solidarnosc.

Boom à Francfort
CHRONIQUE DES MARCHES

Au cours des derniers mois
déjà, nous avions observé un inté-
rêt soutenu pour les constructeurs
d'automobiles allemands. Hier, le
mouvement de hausse a pris un
caractère euphorique conduisant à
des plus-values quotidiennes d'une
importance encore jamais égalée.
Ainsi , Daimler-Benz s 'est envolé de
978 à 1035 à la suite de rumeurs
d' offres d' achat émanant de deux
autres groupes allemands. De son
côté, Mercedes s 'est enflé de 869 à
933 (+ 64) et B.M.W. a aussi pro-
gressé de 2 % à 490. La seule excep-
tion du groupe nous est fournie
par Volkswagen qui a rétrogradé
d'un point. Les autres grandes va-
leurs allemandes renforcent nette-
ment leurs positions.

EN SUISSE, les cotations ac-
tuelles ont atteint des niveaux par-
fois vulnérables en raison même de
la vigueur de leur ascension récen-
te. La semaine se termine avec une
dominante de prises de bénéfices
qui affectent en particulier les ac-
tions chimiques et celles des socié-
tés d'assurances pour lesquelles les
déchets demeurent assez étroite-
ment contrôlés. Relevons: Ciba-
Geigy p. -25 à 3400, Sandoz p. - 200
à 8050, Réassurance p. - 50, Winter-
thour p. - 25 ou Zurich p. - 60. S'ins-
crivent aussi en baisse : Holder-
bank n. - 25, Bobst p. - 75 et Nestlé

p. - 75. Mais quelques avances vi-
goureuses sont aussi à indiquer :
Frisco + 250 à 2900 (+ 9,5 %), In-
terdiscount p. + 225 à 3250
(+ TA %) et Mikron Hold. p. + 75
à 2500. Les bancaires sont plus ré-
sistantes. A nouveau, les obliga-
tions sont bien soutenues.

Aux actions étrangères admi-
ses à Zurich, les allemandes tien-
nent la vedette.

PARIS tient à peine ses prix,
L'Oréal s 'affirme isolément.

MILAN donne la préférence
aux valeurs financières.

AMSTERDA M campe sur ses
positions.

LONDRES est meilleur aux ti-
tres métropolitains qu 'aux actions
minières en raison même du man-
que d'intérêt pour les métaux et les
matières premières qui s 'effritent
encore.

TOKIO f init la semaine dans
l'optimisme.

NEW-YORK et le dollar retrou-
vent un palier plus solide.

E. D. B.

Prix d'émission 99.50

Valca 95.— 96.50
Ifca 1480.— 1500 —
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

SIDA JUTEUX

INDIANAPOLIS (ATS/AFP). -
Un hémophile atteint du SIDA a ré-
clamé jeudi 10 millions de dollars de
dommages-intérêts à un laboratoire
américain qu'il accuse de lui avoir
fourni du plasma sanguin contaminé
par le virus du SIDA. Expliquant qu'il
avait dû quitter son travail et qu'il ne
pouvait plus se montrer affectueux
avec sa femme et ses enfants , M. Ellis
a précisé qu'il entamait des poursui-
tes parce qu'il ne voulait pas que ses
enfants «soient pauvres et sans
papa».

CATASTROPHE

MAGDEBOURG (RDA)
(ATS/AFP). - Un accident ferro-
viaire survenu vendredi près de
Magdebourg (ouest de la RDA)
a fait 11 morts et 40 blessés dont
dix graves, a annoncé l'agence
officielle est-allemande ADN.

CASINO

ÉVIAN (AP). - Dans l'affaire de
vols de plaques par des membres du
personnel appartenant au casino d'E-
vian, neuf nouvelles inculpations
pour vols ont été prononcées vendre-
di après-midi par le parquet de Tho-
non-les-Bains, et deux caissiers ont
été placés sous mandat de dépôt.

EXPULSÉS

LONDRES (ATS/AFP). - Deux
médecins, un Britannique et un
Américain, ont été expulsés
d'Afghanistan sous l'accusation
d'être des «espions impérialis-

tes», a annoncé vendredi à Lon-
dres le Foreign Office.

PAUVRETÉ

BRUXELLES (ATS/AFP). - La
Communauté européenne a lancé
vendredi un programme d'action
pour lutter contre la pauvreté dans la
CEE doté de 25 millions d'écus (en-
viron 44,5 millions de francs suis-
ses), a annoncé le commissaire euro-
péen aux affaires sociales.

VILLEMIN

NANCY (AP). - Comme il était
prévisible, la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Nancy
a rejeté la requête des avocats
de Jean-Marie Villemin deman-
dant la mise en liberté de leur
client.

RE-ESPION

KARLSRUHE (ATS/REUTER). -
Un représentant de commerce ouest-
allemand de 44 ans, dont l'identité
n'est pas révélée, a été arrêté mardi
pour espionnage présumé au profit
de l'Allemagne de l'Est , a annoncé
vendredi le bureau du procureur fé-
déral à Karlsruhe.

TOUCHE

BAGDAD (ATS/AFP). - L'a-
viation irakienne a bombardé un
«important objectif naval» au
large des côtes iraniennes dans
la nuit de jeudi à vendredi, a an-
noncé un porte-parole militaire
irakien.

La CGT bloquée
Grèves dans les usines Renault

PARIS (AP). - Le conflit au sein de la Régie Renault est
demeuré localisé vendredi aux usines de Billancourt et du
Mans ainsi qu'à l'unité de Choisy-le-Roi, où la grève avait
été acquise jeudi par neuf voix de majorité. Devant la sta-
gnation du mouvement, le syndicat CGT a proposé à la
direction des négociations. Et il s'est préparé à continuer
l'occupation des usines pendant le week-end.

La direction de la Régie a pour sa
part fait savoir qu'elle était prête à
rencontrer les organisations syndi-
cales mais qu'elle n'avait reçu aucu-
ne demande formelle de négocia-
tions de la part d'aucun syndicat.

Cette proposition avait été faite
vendredi matin lors d'une conféren-
ce de presse par M. Jean-Louis
Fournier, délégué central CGT du
groupe. La direction de la Régie Re-
nault a également mis en doute la
«bonne foi» de la CGT tant dans la
formulation de cette proposition

que dans la conduite de la grève.
Sur le terrain, la contre-offensive

de la direction n'a pas permis à la
CGT de «développer les luttes» au
cours de la journée de vendredi. A
Billancourt , où sont employés
14.500 salariés à la construction de
R4 et de quelques R5, la direction a
estimé avoir obtenu de 80% du per-
sonnel environ qu'il signe un reg is-
tre signifiant qu'il voulait reprendre
le travail le jour même. Les signatai-
res seront donc payés tout en
n'ayant pas travaillé à cause des pi-

quets de grève. La même stratégie a
également été appliquée au Mans,
où 7500 personnes fabriquent les
trains avants et arrières de toutes les
voitures construites par le groupe.

En deux jours , plus de 70% des
salariés de l'usine sarthoise avaient
signé le registre, selon la direction
de la Régie. Le syndicat CGT met
ces chiffres en doute.

AU TRIBUNAL

Toujours au Mans, le tribunal de
grande instance de la ville s'est don-
né le temps de la réflexion et a remis
à lundi son jugement concernant le
référé demandé par la direction de
l' usine contre 11 syndicalistes CGT
poursuivis pour entrave à la liberté
du travail.

NEUCHÂTEL 10 oct. 11 oct. RÂLE¦""-c Prpssn lin .... ?Rn — 7W1 —
Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. lonc. neuch. . 820.— 810 —
Neuchât. ass. gen . 640.— d 650.—
Gardy 47.— d 52.— d
Cortaillod 1575.— d 1575.— d
Cossonay 1800— 1750 — d
Chaux et ciments . 840.— d 840 — d
Dubied nom 320.— d 320.— d
Dubied bon ...... 440 — d 440!— d
Hermès port 365.— d 365— d
Hermès nom 98.— d 93.— d
J.-Suchard port. .. 7375.— o  7450.— d
J.-Suchard nom. .. 1375.— d  1390.— d
J.-Suchard bon ... 775.— d 775.— d
Ciment Ponland .. 4475.— d 4475— d
Sté navig. N'tel ... 450.— d 450 — d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 1215.— 1205 —
Créd fonc. vaud. . 1170 — 1350.—
Atel. const. Vevey . 1220.— d 1210.— a
Bobst 2650.— 2600.—
Innovation 750.— 750.—
Publicitas 3320.— 3310.— d
Rinsoz & Ormond . 480,— 480 —
La Suisse ass. vie . 5900.— d 5900.— d
Zyma 1260.— d 1280.— d

GENÈVE

Grand Passage 920 — 940 —
Charmilles 970.— d  970.— d
Physique pon 365.— 378.—
Physique nom 230.— 230.—
Schlumberger 75.25 73.—
Monte.-Edison .... 2.85 2.90
Olivetti priv 7.05 7.—
S.K F 63.50 d 63 —
Swedish Match ... 57.25 d 56.75 d
Astra 4.30 4.10

Hoffm. - L. R. cap. .. 108750 — 108750 —
Hoffm. LR.|ce. ... '. 98500— 99000 —
Hoffm. -LR.  1/10 . 9875- 9825-
Cita-Geigy port. .. 3440 — 3390 —
Ciba-Geigy nom. . 1460.— 1455.—
Cita Geigy bon ... 2650.— 2620.—
Sandoz pon 8275.— 8175 —
Sandoz nom 3280 — 3250.—
Sandoz bon 1445.— 1440 —
Pirelli Internat 374— 373 —
Bâloise Hold. n. ... 920 — d 925 —
Bâloise Hold. bon . 2380 — 2390 —
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ZURICH

Swissair port 1495— 1500 —
Swissair nom 1190.— 1190.—
Banque Leu port. .. 3725.— 3700.—
Banque Leu nom. . 2675.— 2720 —
Banque Leu bon .. 590.— 545.—
UBS port 4300.— 4300.—
UBS nom 775.— 775.—
UBS bon 161.— 161 —
SBS port 479— 475 —
SBS nom 328 — 330.—
SBS bon 420.— 417.—
Crèd. Suisse port. .. 2955 — 2960 —
Créd. Suisse nom. . 560.— 565.—
Banq. pop. suisse .. 2050 — 2050.—
Bq. pop. suisse bon . 204.— 205.—
ADIA 4350 — 445.—
Efektrowatt 3390.— 395.—
Hasler ...: 4150 — 4200 —
Holderbank port. .. 3575.— 3600 —
Holderbank nom. . 600 — 575 —
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Landis & Gyr bon . 215.— 225.—
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Schindler port 4600 — d 4600.—
Schindler nom. ... 650.— d 650.—
Schindler bon .... 850 — 850 — d
Réassurance port. .11400 — 11350.—
Réassurance n. ... 4450.— 4450 —
Réassurance bon . 2230 — 2240 —
Winterthour port. .. 5325— 5300 —
Winterthour nom. . 2425.— 2425 —
Winterthour bon .. 4425 — 4375 —
Zurich port 5560 — 5500 —
Zurich nom 2600 — 2600.—
Zurich bon 2430.— 2400 —
ATEL 1350 — .1360 -
Saurer 205.— 210 —
Brown Boven 1690 — 1670 —
El.. Laufenbourg ... 2400 — 2425 —
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Frisco 2650.-- 2900 —
Jelmoh 3275— 3325 —
Hero 2525— 2550 —
Nestlé port 7425— 7350 —
Nesttë nom 3700 — 3725 —
Alu Suisse port. ... 710.— 704 —
Alu Suisse nom. .. 251.— 252 —
Alu Suisse bon ... 64— 62.50
Sulzer nom 2300 — 2300 —
Sulzer bon 422.— 422.—
Von Roll 440.— 440 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.50 54 —
Amax 26.50 26 25
Am. Tel & Tel .... 4̂7— 46.25
Béatrice Foods 94— 89 50
Burroughs 116.— 115.—
Canadian Pacific .. 26.— 25 —
Caterpillar 79.50 79.—
Chrysler 80.75 81 75
Coca Cola 151.50 153.50
Control Data 39.25 39.—
Corning Glass .... 98.25 d 101.—
C.P.C 100.50 106 —

Du Pont 127— 127 —
Eastman Kodak ... 95.75 96.25
EXXON 114.- 114.50
Fluor 31.50 , 35.75
Ford 98.— 99.50
General Electric ... 126 — 126.50
General Foods .... 256.50 256.50
General Motors ... 149.50 151 —
Goodyear 58— 59.50
Gen. Tel. & Elec .. 85. — 85.75
Homestake 53.75 54.— d
Honeywell 130 - 130.50 d
Inco 25 50 25 —
I B M  270.50 273:—
Int. Paper 99— 99 —
Int. Tel. & Tel 76— 76 —
Lilly Eli 191 — d 190 —
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MMM 166.— 166.— d
Mobil 64— 64 —
Monsanto ,..'. 92.75 91.25
Nat. Distillers 67— 67 —
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Philip Morris 159.50 159.50
Phillips Petroleum . 27 - 27 —
Procter & Gamble . 123.50 124 —
Sperry 106 — 106.50
Texaco 79,75 80.—
Union Carbide .... 114— 116 —
Uniroyal —.— 46.—
U.S. Steel 68.50 68.25
Warner-Lambert .. 78.75 80—d
Woolworth 108.50 107.50
Xerox 102 — 104,50
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AB.N 357 — 357 —
Anglo-Amène 25.— 25.—
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Courtaulds 4.50 d 4 45 cl
De Beers port 1075 10.75
General Mining ... 24.50 25.50
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Norsk Hydro 35.25 34.75
Philips 34.25 27 —
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever 237— 237 —
BA.S.F 196 50 198 50
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Degussa 371.— 377 —
Hoechst 186 — 188 —
Mannesmann 182.— 186.50

R.W.E 174— 177,50
Siemens 487 — 492—
Thyssen 117— 122 50
Volkswagen 267.50 266 —

FRANCFORT

A E G  165.
B.A.S.F 238 - 246.50
Bayer 227.20 233.50
B M W  480 50 490 —
Daimler 978 — 1035 -
Deutsche Bank ... 647— 658 —
Dresdner Bank .... 316— 329 50
Hoechst 228 — 231.70
Karstadt 262.— 273 —
Kaufhof 316.50 315.50
Mannesmann 221.80 228.50
Mercedes 869 — 933 —
Siemens 596.- 598.50
Volkswagen 324.50 323.50

MILAN

Fiat 4530 - 4615 —
Fmsider — .— —.—
Generali Ass 62700 — 63700 —
Italcementi 49050— 48750 —
Olivetti 7600 — 7601 —
Pirelli 3115— 3115 —
Rinascente 951 — 945 —

AMSTERDAM

AKZO 118 80 119.20
Amro Bank 8310 83 20
Bols 96.20 95 70
Heineken 161 ,50 162,30
Hoogovens 59,50 59.50
KLM 53. 52.80
Nat. Nedoilanden . 70.80 70.40
Robeco 76.30 76 30
Royal Dutch 188.— 187.30

TOKYO
Canon —.— 1140.—
Fuji Photo — .— 2140.—
Fuiitsu — — 1050 —

Hitachi F 697.—
Honda 1160 —
Kiun Brewet E 758 —
Komatsu 565.—
Matsushita R 1220.—
Sony 3680 —
Sumi Bank M 1740.—
Takeda 895 —
Tokyo Marine Ê 958.—
Toyola 1140.—

PARIS
Air liquide ...:.... — .— 516.—
Elf Aquitaine 184 — 185.—
BSN. Gervais .... 2018.— 620.—
Bouygues — .— 670.—
Carrefour 2130 — 2149.—
Club Médit 382.— 390.10
Docks de France .. — .— 1067.—
Fr. des Pétroles ... 229 — 234.50
Ulfarge — .— 497.50
LOréal —.— 2230.—
Matra — .— 1652.—
Michelin 1024 — 1015 —
Moet-Hennessy ... — —  1844.—
Peiner 428 — 433.50
Peugeot 377.— 380 —

LONDRES
Bm. 8. Am Tobacco . — .— 2.71
Brit Petroleum 5.41 5 41
Impérial Chemical . 6.41 6.39
Impérial Tobacco . 2 03 2.09
Rio Tinto — .— 5 57
Shell Transp 6 91
Anqlo-Am. USS .. . -- .— — .—
Do Beers pon USS .. — —

INDICES SUISSES

SBS général 517 40 517 40
CS général 418.50 413 50
BNS rend, oblig. .. 4 .68 4.68

m c™,.»—ra w par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan.. 24-% 24-34
Amax 11 - V, 12
Atlantic Rich 62-% 62-54
Boeing 43 43-%
Burroughs 53-% 5 2 %
Canpac 11-% 11 %
Caterpillar .., 36-54 36 ¦%
Cocn Cola 6 9 %  70-%
Control Data 17 \ 18%
Dow Chemical .... 34 - '/„ 35 - '/«
Du Pont 58-V4 58-V4
Eastman Kodak ... 44 -V » 4 4 %
Exxon 52-14 53
Fluor 16-V4 16-14,
General Electric ... 5 7 %  58-%
General Foods 
General Motors ... 68-% 69%
Goner. Tel. & Elec. . 38-% 39
Goodyear 27-% 27-V 4
GuH Oil 
Halliburton 2 5 %  25-%
Honeywell 60 60%
IBM 124 % 125 %
Int. Paper 4 5 %  45-%
Int. Tel. & Tel 3 4 %  34-%
Kennecott 
Linon 69-54 70-%
Nat. Distillers 
NCR 32-% 32
Pepsico . 62 33%
Sperry Rand 48-% 47-%
Standard Oil 
Texaco 36-% 37
US Steel 31 31-%
UnitedTechno. ... 36% 37-%
Xerox 47-55 4 7 %
Zenith 1 6 %  16%

Indice Dow Jones
Services publics ... 153.88 154.08
Transports 642.32 647 47
Industries 1328.— 1319.90

Convent. OR du 14.10.85
plage Fr. 23200.—
achat Fr. 22740.—
base argent Fr. 480 —

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 11.10.85

Achat Vente
Etats-Unis 2.1675 2.1975
Angleterre 3.055 3.105
C/S —._
Allemagne 81 80 82 60
France 26 60 27 30
Belgique 4 —  4 10
Hollande 72.50 73 30
Italie .1205 -.123C
Suède 26.90 27 60
Danemark 22.40 23 —
Norvège 27.20 27.90
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.5775 1.6075
Japon 1.0060 1.0180
Cours des billets 11.10.85
Angleterre (1£) 2.95 3 25
USA (IS) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1 54 1 64
Allemagne (100 DM) .. 81. 84. -
Autriche (100 sch.) . .. 11.50 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 tl.) .... 71.75 74 75
Italie (100 lit.) — .1100 - .1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29.—
Poitugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suéde (100 cr .s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 152 - 167.—
françaises (20 fr ) . . . .  145 — 160 —
anglaises (1 souv.) 169— 184.—
anglaises (i souv nouv) 164.— 179.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22750.— 23050 —
1 once en S 325.— 328 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 430.— 450.—
1 once en S 6 15 6.35
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Suisse réaliste et vigilante
Forum culturel de Budapest

De l' un de nos correspondants au Palais fédéral:
Le Forum culturel européen s'ouvre mardi à Budapest. Côté

suisse, les espoirs sont modestes : la délégation helvétique s'ef-
forcera de promouvoir la libre circulation des œuvres d'art tout
en combattant vigoureusement toute tentative des pays de
l'est de mettre en cause l' acquis.

Ce Forum qui dure jusqu au 26 no-
vembre réunit les 35 pays participants
à la CSCE, la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe. Hier,
l'ambassadeur Biaise Schenk, chef du
service de la CSCE au Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a expliqué la position de la Suisse
dans cette manifestation .

PAS DE FONCTIONNAIRE

La délégation suisse est dirigée non
pas par un haut fonctionnaire, mais
par un particulier, représentant le
monde de la culture et des arts en
Suisse : la philosophe genevoise Jean-
ne Hersch. La Suisse tient ainsi à mon-
trer que pour elle la diffusion de la

culture est avant tout I affaire des indi-
vidus et non de l'Etat , a expliqué en
substance M. Schenk. Mme Hersch
sera toutefois assistée par deux spécia-
listes du DFAE.

Parmi les autres membres de la délé-
gation citons encore le peintre et
sculpteur Max Bill et l'architecte Mario
Botta. L'écrivain Friedrich Dùrrenmatt
aurait dû être du nombre, mais il a
renoncé, selon M. Schenk, pour des
raisons de santé.

L'EXPÉRIENCE D'OTTAWA

Une conférence semblable, mais
consacrée aux droits de l'homme, a eu
lieu ce printemps à Ottawa. Elle s'est
soldée par un échec. Pire, les déléga-

tions communistes ont tenté de rédui-
re la portée des dispositions contenues
dans l'Acte final d'Helsinki. Forts de
cette expérience, les Suisses partent à
Budapest avec des objectifs modestes
quant au développement des relations
culturelles, mais avec la ferme volonté
de ne tolérer aucun retour en arrière.

La délégation suisse cherchera
avant tout à réduire les obstacles bu-
reaucratiques qui gênent la circulation
d'oeuvres artistiques. On imagine la ré-
ticence des pays communistes face ,
par exemple, à la circulation d'œuvres
littéraires occidentales. La Suisse tend
également à faciliter les contacts entre
les artistes. Enfin, la Suisse souhaite-
rait qu'il n'y ait plus de censure lors-
qu'un artiste est invité à une manifes-
tation culturelle dans un pays occiden-
tal. Il arrive en effet fréquemment que
certains pays remplacent une person-
ne invitée à l'étranger par une autre
qui a des idées plus favorables au régi-
me en place.

W. F.

Forte opposition des cantons
Initiative pour la semaine de 40 h

BERNE (ATS). - Presque tous
les cantons et tous les partis po-
litiques bourgeois ont rejeté en
procédure de consultation l'ini-
tiative de l'Union syndicale
suisse (USS) pour l' abaisse-
ment de la durée du travail.
Seul le parti socialiste, les au-

tres partis de gauche ainsi que
les fédérations affiliées à l'USS
appuient ce texte, qui demande
l'introduction progressive, par
voie législative, de la semaine
rie 40 heures.

L'Union syndicale avait déposé son
initiative en août 1984. Elle portait
1 58.000 signatures valables, alors que
le minimum requis est de 100.000. Se-
lon les auteurs du texte, il s'agirait de
faire profiter les travailleurs de l'aug-
mentation de la productivité, d'assurer
le plein emploi et d'éliminer de trop
grandes différences dans la durée heb-
domadaire du travail.

La consultation organisée par le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que et qui se terminait en principe fin
septembre a fait apparaître que tous
les cantons sont opposés à l'initiative
(Bâle-ville et Neuchâtel ne se sont pas
encore prononcés et ont demandé une
prolongation du délai). De l'avis des
cantons qui se sont exprimés, la durée
du travail ne doit pas figurer dans la
constitution: sa réduction est l'affaire
des partenaires sociaux.

IRRÉALISTE•
L'initiative de l'USS a l'appui du par-

ti socialiste, du parti du travail et des
Poch. Les partis bourgeois rejettent
aussi bien l'initiative que l'idée d'un
contre-projet. Les partis radical, PDC

et UDC, représentes au gouvernement,
sont d'avis que des solutions souples
doivent être trouvées par les conven-
tions collectives. C'est aussi l'avis des
organisations patronales : ainsi, le Vo-
rort juge l'initiative irréaliste et y voit
une menace pour la capacité de con-
currence.

Le 5 décembre 1976, les .citoyens
suisses avaient rejeté par 1.314.000
voix contre 370.000 une initiative des
organisations progressistes ( Poch) qui
demandait la semaine de 40 heures.
Selon ce texte, la réduction devait en-
trer en vigueur au plus tard une année
après la votation.

Bouleversements
Pour comprendre son temps, cer-

taines comparaisons sont nécessai-
res qui témoignent des change-
ments survenus dans les modes de
vie et de travail , surtout dans les
périodes comme celles que nous
traversons où ces changements
sont rapides et nombreux.

Ainsi, selon des statistiques offi-
cielles, un déplacement de plus de
trois cent mille personnes s'est
produit de 1970 à 1984 entre les
secteurs primaire et secondaire
d'une part, et le secteur tertiaire
d'autre part. Le premier (l'agricul-
ture) a en effet perdu 58.000 per-
sonnes et sa part dans l'occupation
générale est descendue de 8,5 à
6,7%. Le deuxième a vu ses effec-
tifs diminuer de 260.000 unités
(industrie), sa part rétrogradant de
46,2 à 37,9%. Le troisième (les ser-
vices) en revanche a augmenté de
317.000 personnes pour atteindre
55,4 contre 45,3% de l'occupation
générale.

Ainsi, au total, il y avait en 1984
autant de personnes occupées
qu'en 1970, à savoir 3,14 millions,
mais en 1970 l'industrie assurait le
plus grand nombre d'emplois. Au-
jourd 'hui, ce rôle est dévolu aux
services dont dépend plus de la
moitié de la population active.
Mais selon un commentaire de la
SDES, la tendance générale recou-
vre des évolutions divergentes d'u-
ne branche à l'autre. Par exemple,
si la chimie a pu conserver le même
nombre de salariés, le secteur des
textiles et de l'habillement a vu son
effectif diminuer de 73.000 unités,
l'horlogerie de 55.000, les machi-
nes et métaux de 53.000 et la
construction de 30.000.

Inversement , dans les services,
l'emploi s'est principalement déve-
loppé dans les administrations pu-
bliques et l'enseignement , plus
72.000, la santé, 68.000, les ban-
ques et les assurances, 61.000 et le
commerce de détail, 31.000.

Les services se trouvant en gran-
de partie concentrés dans les villes
on pourrait penser que cette évolu-
tion s'est traduite par une augmen-
tation de la population urbaine et
singulièrement des grandes villes.
Pas du tout. Toujours selon la
même source, les neuf plus grands
centres urbains de Suisse (plus de
50.000 habitants) se sont forte-
ment dépeuplés au cours des dix
dernières années, en diminution de
181 .000 habitants, ou de 12,7
pour cent.

En d'autres termes , si les gens
travaillent dans les villes, ils haitent
de plus en plus, sinon à la campa-
gne du moins dans de petites loca-
lités plus ou moins proches de leur
lieu de travail. Ce qu'illustre la sta-
tistique dite pendulaire qui dénom-
bre ce genre d'itinérants, lesquels
ont passé de 366.000 en 1950 à
1.239.000 en 1980 et davantage
encore cinq ans plus tard. Comme
les trois cinquièmes utilisent un
moyen de locomotion privé, on
aborde une fois de plus, par ce
biais, les problèmes de pollution,
d'aménagement du territoire , de
voies de communication notam-
ment , pour lesquels des change-
ments s'opèrent à vue en témoi-
gnant à leur manière de l'état d'ins-
tabilité de fait et d'idée dans lequel
nous vivons.

Philippe VOISIER

Assurer les revenus
Europe de l'agriculture

LUCERNE (ATS). - Il faut améliorer les revenus agricoles par une
politique orientée sur les coûts à la production et par des mesures
structurelles appropriées. C'est ce qu'ont décidé de demander aux
gouvernements de l'Europe de l'Ouest les participants à la 37me
assemblée générale de la Confédération européenne de l'agricultu-
re (CEA) qui s'est tenue à Lucerne.

La production ne doit être limitée
qu'avec l'assentiment des organisa-
tions agricoles et lorsque toutes les
autres mesures auront été épuisées.

Si l'on compare les revenus dans les
différents pays, on constate que les
familles paysannes sont nettement dé-
savantagées, cela surtout durant ces

dernières années en raison de la réduc-
tion du soutien accordé par les gou-
vernements à l'agriculture. Pour la
CEA, une augmentation des prix agri-
coles à la production est envisageable
en raison des faibles conséquences
pour les consommateurs. Dans tous
les pays où cela est possible, il faudrait
prendre des mesures pour empêchei

Autre problème pour la vache « Madi », de la race simmenthal, qui subit
son dernier bain avant d'affronter les visiteurs de la Foire de Zweisim-
men. (Keystone)

des distorsions supplémentaires dues
à la concurrence. Les délégués réunis
à Lucerne demandent aussi qu'on ac-
corde le même poids à l'équilibre des
marchés et à la garantie des revenus,
et que l'on n'avantage pas les formes
de production industrielles. De plus,
les gouvernements doivent, par des
mesures structurelles appropriées, en-
courager les formes de production al-
ternatives et les nouvelles méthodes
en agriculture et économie forestière.

Pour les délégués de la CEA, il faut
faire face avec fermeté à la pression
croissante des grands pays exporta-
teurs d'outre-Atlantique. Il faut mettre
de l'ordre dans le commerce agricole
mondial par des traités internationaux.
De plus, face à la poussée du sud, la
CEE devrait faire attention à rendre
plus intensives et constructives qu'el-
les le sont actuellement ses relations
avec les Etats européens n'apparte-
nant pas à la CEE.
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Disparition
SION (ATS). - On est sans

nouvelles en Valais depuis
lundi d'une jeune apprentie
de 16 ans, Marie-Christine
Zi I io, domicil iée à M ont hëy.
L'adolescente; s'était rendue
à Sion "darts une . boutique
pour y travailler. Elle en sor-
tit vers 1:0 heures et n'a plus
reparu. L'inquiétude est
grande chez fes siens.

Château sous
betteraves

LAUSANNE , (ATS).- Le servi-
ce vaudois des monuments histo-
riques et d 'archéologie a détecté
en septembre dernier, lors d'un
vol de prospection aérienne, les
traces de l'ancien château médié-
val de Cottens, au-dessus de Mor-
ges : ces ruines apparaissent
sous un champ de betteraves
avec une netteté exceptionnelle.

Sur le cliché , communiqué ven-
dredi à la presse , on distingue
clairement le tracé archéologi-
que du fossé d' enceinte aux an-
gles arrondis, le mur de défense
extérieur, ainsi que le donjon ,
probablement de forme ronde.
L' ensemble des fondations mesu-
re 55 mètres sur 70.

Cette maison forte , qui pour-
rait remonter au Xle siècle , f u t
démolie au début du XVHe , lors-
que la famille de Crinsoz , alors
châtelaine de Cottens, f i t  bâtir
un nouveau château.

L'apparition de ces traces est
due au fai t  que le « Vieux Châ-
teau » fu t  construit au bas d 'une
crête morainique et que la terre
employée pour combler les fossés
et l 'emplacement des murs arro-
sés garde une plus grande humi-
dité relative que le reste du
champ, permettant ainsi aux
betteraves de conserver plus
lonqtemps leur feui l lage.

Conférence sur le Proche-Orient

JERUSALEM, (AP).- La Confé-
dération devrait accueillir une con-
férence sur le Proche-Orient à Ge-
nève. Telle est l'idée qu'a lancée

M. Shimon Pérès (a gauche) accueillant le conseiller fédéral Au
bert en Israël. (Reuter)

vendredi à Jérusalem le premier mi-
nistre israélien Shimon Pérès au
cours d'une discussion avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert. Is-

raël serait ravi de profiter de l'offre
des bons offices de la Suisse, mais
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) empêche actuelle-
ment toute négociation sur la paix ,
selon un communiqué officiel israé-
lien. Le chef du département fédéral
des affaires étrangères était arrivé
jeudi soir à Jérusalem, en provenan-
ce du Caire.

M. Pérès avait déjà lancé l'idée
d'une conférence à Genève, mais
c'est la première fois qu'il fait une
proposition concrète aux autorités
helvétiques.

Le premier ministre israélien a es-
timé que ces négociations étaient
retardées par l'insistance du roi
Hussein de Jordanie de faire partici-
per l'OLP. Il a accusé l'OLP d'avoir
soutenu les récentes attaques con-
tres des Israéliens. Yasser Arafat au-
rait personnellement surveillé ces
opérations. L'OLP a ensuite nié tou-
te participation pour préserver son
image modérée aux Etats-Unis. Shi-
mon Pérès a ajouté: «L'OLP consti-
tue le principal danger pour le pro-
cessus de paix et le plus grand obs-
tacle à une solution du problème
palestinien ».

LAUSANNE« (AP).- Un médecin
vaudois a entrepris une action civile
contre le magazine romand «L'Heb-
do» à la suite de la parution, en mars
1 984, d'un article consacré au refoule-
ment des juifs durant la dernière guer-
re. Dans une interview, un ancien
douanier, aujourd'hui décédé, racon-
tait notamment qu'avec le «docteur X
de la Vallée de Joux qui n'aimait pas
les juifs», il avait provoqué l'expulsion

de deux couples de réfugies juifs hol-
landais qui auraient été immédiate-
ment abattus par des soldats alle-
mands.

Le médecin s'est reconnu derrière
le X du journal : ses sentiments antisé-
mites sont selon lui «connus» et il
était le seul docteur en activité à l'épo-
que dans la Vallée de Joux. Il réfute
les accusations du douanier et a de-
mandé à «L'Hebdo» de publier une
mise au point dans laquelle son nom
ne devait pas apparaître.

PROCÈS CIVIL

N'ayant pu s'entendre sur le libellé
de ce texte avec le magazine, il s'est
adressé à la justice civile et a demandé
des dommages et intérêts. Mercredi,
les deux parties se sont retrouvées une
nouvelle fois devant le tribunal civil de

Lausanne en audience publique après
une vaine tentative de conciliation. Le
douanier avait tenu des propos similai-
res durant la série d'émissions de la
Télévision suisse romande «Chronique
des années brunes». Un collaborateur
de la SSR était assigné comme témoin
mercredi à la requête de «L'Hebdo».
Après qu'il eut rapporté des propos
tenus par le fils du docteur vaudois sur
l'origine de l'antisémitisme- de son
père, l'avocat du médecin a déposé
une plainte pénale contre lui pour faux
témoignage. La TV romande, qui avait
accepté de diffuser une mise au point
comme le désirait le médecin, se trou-
ve donc indirectement impliquée à
nouveau dans ce litige. Le procès civil
doit reprendre au début de l'an pro-
chain.

VOITURES

BERNE, (ATS). - Les livraisons
d'automobiles ont progressé de
1,3 % au mois de septembre par
rapport à septembre 1984, une
progression du même ordre de
grandeur que celle qui avait été
annoncée au mois d'août. Ce-
pendant, pour les neuf premiers
mois de l'année , les livraisons
sont en baisse de 2,6 pour cent.

MÉDECIN ACCUSÉ

LAUSANNE, (AP). - Un médecin
lausannois abusait d'un jeune toxi-
comane contre livraison de métado-
ne, un substitut de l'héroïne. C'est ce
qu'a révélé vendredi le quotidien
«24 Heures» qui précise que Martin-
ho Da Silva , mort d' une hépatite en
juin à l'âge de 23 ans, n'était pas la
seule «victime» du médecin. Avant
de décéder, le drogué avait déposé
plainte contre le docteur pour débau-
che contre nature et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

ROYAUME DU BHOUTAN

BERNE , (ATS). - Le Conseil fé-
déral et le gouvernement du
Royaume du Bouthan , un petit
Etat situé à l'est de l'Himalaya,
ont décidé d'établir des rela-
tions dip lomatiques. Le Conseil
fédéral a décidé d'accréditer
M. Jean Cuendet, ambassadeur
de Suisse en Inde, au Bangla-
desh et au Népal, également en
qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire au
royaume du Bouthan.

MENACE

SURSEE , (ATS). - L'executif com-
munal de Sursee . dans le canton de
Lucerne, a ordonné la fermeture à
titre préventif de la halle de gymnas-
tique de Kotten. Le quotidien «Lu-

FESTIVAL DE NYON

NYON , (ATS). - C'est au Servi-
ce cinématographique de l' ar-
mée suisse que le 17me Festival
international du film documen-
taire de Nyon consacre sa ré-
trospective 1985. Le festival
commencé aujourd'hui.

LE MEILLEUR

LYON . (ATS/AFP). - Un Suisse ,
M. Bernard Aebersold, a remporté
devant un de ses compatriotes ,
M. Urs Kàlin, le concours 1985 du
meilleur jeune boulanger européen,
organisé à Dardilly (est de la France).

zerner Neueste Nachrichten» a indi-
qué que cette mesure avait été prise
après que l'on avait constaté lors
d'un examen du plafond des fissures
dans les plaques de Syporex. Ces
plaques risquent de se briser et de
tomber.

RÉUNIFICATION PROBABLE

LUGANO, (AP). - Le comité di-
recteur du Parti socialiste tessi-
nois se déclare favorable à une
réunification avec le parti socia-
liste autonome (PSA). Cette dé-
cision devra encore être ratifiée
par le congrès du PS tessinois
après avoir été soumise aux sec-
tions pour consultation.

PROTÉGER LE LÉMAN

LAUSANNE, (ATS). - La Commis-
sion internationale pour la protection
des eaux du Léman contre la pollu-
tion a constaté que ses recommanda-
tions étaient largement suivies par les
gouvernements suisse et français ,
mais que l'état de santé du plus
grand lac d'Europe occidentale res-
tait précaire sur les plans chimique et
biologique.

DU RHÔNE AU RHIN

Familles baha'ies menacées

BERNE (ATS). - La Suisse est prête a accueillir vingt familles ba-
ha 'ies iraniennes (environ 50 personnes), indique le département fédé-
ral de justice et police (DFJP). Une décision politique pour répondre à
la demande de la communauté baha 'ie de Suisse, a déclaré M. J. -F.
Gerber , porte-parole du DFJP.

Ces vingt familles ne sont pas encore en Suisse et n'ont pas encore
été choisies. Si la décision de principe de leur accorder l' asile a été
prise , a ajouté M. Gerber , leurs dossiers seront tout de même examinés
individuellement.

Actuellement au Pakistan ou en Turquie , où elles se sont enfuies, ces
familles baha 'ies ne s 'y trouvent pas en sécurité, indique le DFJP. Elles
n'ont aucune possibilité d' avoir le statut de réfugié au Pakistan et
risquent de se faire expulser en Turquie.

La communauté baha 'ie iranienne, environ 300.000 personnes, est la
plus importante minorité religieuse de ce pays. Non reconnue en tant
que telle par le régime Khomeiny, la communauté ne jouit d'aucun
statut juridique, ni d' aucune protection légale. De nombreux baha 'is
ont été emprisonnés et même exécutés.


