
Une cinquantaine de Chiliens expulses

BERNE (ATS). - Les 52 requérants d'asile chiliens de Zurich qui
avaient protesté contre le refus de leur demande d'asile en faisant
depuis le 25 septembre une grève de la faim de près de trois
semaines dans une église de la ville devront tout de même partir.

«Une nouvelle étude des dossiers a
démontré qu'aucun de ces requérants
n'avait réussi à faire admettre de ma-
nière crédible qu'il avait été , dans son
pays, l'objet de persécutions politi-
ques ou que son retour l'exposerait à
des dangers», a indiqué vendredi le
Département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP).

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du DFJ P, a annoncé la
décision de renvoi dans une lettre
adressée à la paroisse de Zurich-See-

bach. De nouveaux délais seront fixés
pour le départ des intéressés , les dates
arrêtées ayant été dépassées dans l'in-
tervalle.

Selon le DFJP, les dossiers des Chi-
liens ont été réexaminés «par bienveil-
lance ». Le rapatriement de ces person-
nes au Chili peut impliquer une certai-
ne dureté, admet-il , mais aucun préju-
dice intolérable et ou réprouvable du
point de vue humanitaire.

Les commentaires auxquels la grève
de la faim menée par les requérants

Quelques-uns des Chiliens qui observaient une grève de la faim à
Zurich. Ce document (Keystone) date de fin septembre.

d'asile a donné lieu dans la presse
chilienne ne sauraient être pris en con-
sidération quant aux décisions de ren-
voi, poursuit le DFJP. «II n'est pas
question que le droit de rester dans
notre pays puisse être acquis au
moyen d'actions politiques ou de pu-
blicité entreprise en Suisse, d'autant
que les personnes en question au-
raient la faculté de se rendre dans un
Etat tiers».

CRITIQUES

Dans sa lettre à la paroisse de Zu-
rich-Seebach, Mme Kopp critique en
outre l'asile offert par les Eglises et
l'hébergement des demandeurs d'asile
à titre privé. De tels comportements ne
trouvent aucune justification, estime-
t-elle. On ne peut notamment invo-
quer le droit de s'opposer aux déci-
sions des autorités.

A l'avenir, le chef du DFJP espère
trouver davantage de compréhension
de la part des Eglises. «Quiconque se
refuse a priori à admettre les décisions
de renvoi de requérants d'asile que le
DFJ P a prises après une étude minu-
tieuse des dossiers ne fait pas que se
désolidariser de notre politique actuel-
le en matière d'asile: il en accroît la
difficulté. Le cas échéant , il empêche
le Conseil fédéral d'accueillir ceux qui
sont réellement persécutés et de leur
assurer une protection », conclut-elle.

DIX CAS

Toutefois, assurait-on vendredi à
Zurich-Seebach, dix cas peuvent en-
core faire l'objet d'un recours. Selon le
comité d'action en faveur des Chiliens,
la plupart de ces 52 réfugiés sont arri-
vés en Suisse en 1982 et 1983.

Selon le porte-parole du départe -
ment fédéral de justice et police, M.
Joerg Kistler, une prolongation du dé-
lai pour quitter la Suisse est encore
possible. Mais aucune autre démarche
ne peut être entreprise sur le plan fédé-
ral. Sur le plan cantonal zuricois, un
internement peut être envisagé au cas
où la mesure de renvoi se révélerait
impossible à appliquer.
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Amende pour une pause-pipi
METZ , (A TS/A FP) .- Un garagiste

bâlois a été condamné jeudi à
300.000 FF d'amende (environ 81.000
f r s )  et à la confiscation de six dia-
mants d'une valeur de 217.000 FF
par la cour d'appel de Metz sous
l'inculpation d'infractions douaniè-
res alors qu 'il s 'était posé avec son
avion en France pour satisfaire un
besoùi naturel urgent.

L'intéressé rentrait d'Amsterdam
en Suisse, le 20 avril 1981 avec deux
amies et six diamants. Pris d'une

envie aussi soudaine qu 'irrésistible
et en panne de radio, U se pose sur le
terrain de iaéroclub de Strasbourg-
Neudorf ou son avion est contrôlé
par les douaniers qui découvrent les
diamants et arrêtent le garagiste,
inculpé derechef d'infractions doua-
nières car il ne possédait pas le do-
cument de transit prévu par la CEE.

Bien qu 'acquitté par le tribunal
de Strasbourg, puis par la Cour
d' appel de Colmar qui estiment

qu 'une envie pressante peut consti-
tuer un état de nécessité, les douanes
françaises portent l'affaire devant
la cour de cassation qui casse l'ar-
rêt de Colmar et renvoie l' affaire
devant la cour d' appel de Metz. Cel-
le-ci a donc estimé jeudi qu 'un « ar-
rêt pipi» , même urgent ne pouvait
absoudre les infractions douanières
constatées.Lui faire confiance

Les progressistes zuricois sont
indignés. C'est une bonne chose.
Cela veut dire que les décisions de
Mme Kopp sont raisonnables. Les
progressistes zuricois tirent à bou-
lets rouges sur la politique du
Conseil fédéral en matière d'asile.
Cela signifie que Mme Kopp, en
une affaire difficile, a su raison gar-
der.

Nous savons ce que peuvent être
les régimes de dictature. Le général
Pinochet n'est évidemment pas un
démocrate. Mais la prise de posi-
tion de Mme Kopp ne signifie pas
que la conseillère fédérale approu-
ve certains excès et se range sous
des bannières qui lui sont tout na-
turellement étrangères. Mme Kopp
est simplement une femme d'Etat,
insensible aux pressions plus ou
moins inspirées. Elle entend que le
dernier mot en l'occurrence appar-
tienne au département dont elle a
la charge. II n'est pas si courant
dans les familles politiques de
trouver quelqu'un décidé à faire
prévaloir son autorité. Et dans les
limites de la légalité et de ses pou-
voirs exerçant à plein le rôle qui lui
est dévolu.

Bien sûr, il aurait été intolérable
de vouer à la vindicte ou à la re-
vanche d'un pouvoir des gens ef-
fectivement désireux de fuir une
politique et son système. Bien sûr
aussi que, dans ce cas-là, d'autres
formules intéressant les requérants

d asile chiliens auraient pu être
élaborées. C'est là justement qu'il
convient de faire confiance à Mme
Kopp. Surtout quand elle nous dit
qu'après enquête faite il semble
que les portes du Chili ne sont pas
politiquement fermées aux contes-
tataires de Zurich. II faut lui faire
confiance quand elle assure que
rien ne prouve que les grévistes de
la faim de Zurich aient vraiment été
des adversaires du régime chilien
ou aient vécu sous la menace et la
persécution. Le fait que les Chi-
liens puissent aller ailleurs tenter
d'ébaucher une nouvelle vie prou-
ve que les intéressés ne seront pas
réduits à une aventure sans issue.
Le Conseil fédéral doit avoir de
bonnes raisons pour estimer que
d'autres portes en Europe sont prê-
tes à s'ouvrir.

C'est un des drames de notre
temps, que depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale une
tempête pousse dans une transhu-
mance parfois désespérée des
communautés rejetées par celui-ci
ou celui-là. Mais dans le cas qui
nous occupe, rien n'est prouvé. Un
coup de semonce aussi a été don-
né. A tous ceux qui ont tendance à
en prendre un peu trop à leur aise
avec l'Etat de droit. Et essaient d'é-
tablir un contre-pouvoir.

L. GRANGER

La mode, c'est démodé
Quelle effervescence, quelles tempêtes sous les crânes , quels rêves

fous et quelles folles envies ! La mode, c'est la mode qui en ce moment
est la cause des turbulences saisonnières parmi les foules.

La mode d'automne et d'hiver , oui , cette mode-là. comment sera-t-
elle? La couleur , les teintes mode, les coloris , quels seront-ils! Bra-
gue , toge, péplum , cape , plissés, drapés , volants , fourreaux , fuseaux :
comment nos compagnes, jeunes et moins jeunes , vont-elles déambu-
ler d'ici au printemps prochain?

Réponse: il n 'y a pas de vraie réponse. Pourquoi? Parce que, plus
que jamais , il n 'y a plus de mode. Etre à la mode, c'est démodé. A une
époque , la nôtre , tournant constamment sur elle-même, comme une
toupie , prise de vertige, comment voulez-vous qu 'une mode, quelle
qu 'elle soit , ait une chance de durer?

L'accélération des mouvements de mode est à la mesure du change-
ment , à la vitesse grand V, qui nous emporte vers des horizons sans
cesse renouvelés , en fuite , courant les uns après les autres. Cela se
passe à l'image des générations: de jeunes , qui ne durent plus qu 'un
an ou deux: de «vieux» de 20 ou 25 ans, qui rivalisent d'imagination
et surpassent les adolescentes et adolescents par l'audace vestimen-
taire.

La mode, aujourd'hui? C'est , à côté de l'empire des tsars et des
tsarines , des papes et des papesses de la haute couture , l'avènement
d'une multitude de nouveaux créateurs-réalisateurs-experts en mar-
keting, à la dévotion , ou à la remorque , du plus large public.

La mode, aujourd'hui? C'est très souvent la télévision et la presse
qui l'inventent , qui la dictent , et qui la laissent tomber le lendemain ,
pour une nouvelle ... mode. La mode, aujourd'hui? C'est le reflet de
l'instabilité, de l'insécurité, de l'angoisse. Mais aussi d'une libération ,
d'une folle envie de vivre , chacun selon sa fantaisie.

La mode, aujourd'hui? Un défi de chacune et de chacun , à tous
azimuts: aux aînés, aux plus jeunes , aux collègues, aux chefs, et à
toutes les contraintes, et à tout l'inconfort de notre galopante fin de
siècle. R. A.
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BERNE (ATS). - Une plainte péna-
le vient d'être déposée par un juge
d'instruction américain contre la filiale
du groupe bâlois Ciba-Geigy aux
Etats-Unis et contre quatre collabora-
teurs de l'usine de Toms River, dans
l'Etat du New-Jersey, qui risquent de
purger ensemble jusqu'à 147 ans de
prison pour un grand nombre de dé-
lits.

Après une enquête de plus d'une
année, le principal chef d'accusation
retenu contre l'usine de colorants de
Toms River se rapporte à la dégrada-
tion de l'environnement provoquée
par ses déchets (entreposage illégal,
décharge illégale). Interrogé vendredi
par la Radio suisse romande, un porte-
parole de la société à Bâle a confirmé
l'information en ajoutant que Ciba
considère qu'il n'y a pas eu de com-
portement répréhensible et que la pro-
cédure pénale est injustifiée.

Ce sont des habitants de la région,
soutenus par des milieux écologistes,
qui ont lancé l'alarme à la suite d'une
fuite de produits toxiques survenue en
avril 1984. L'usine, située sur le delta
d'une rivière, serait susceptible de con-
taminer l'océan. Ciba a déjà dû verser
une forte amende et le nettoyage d'u-

ne décharge contestée a été effectué ,
pour un coût de 4 mio de dollars, a
indiqué le porte-parole de la société.
Par ailleurs, la société bâloise envisage
de dépenser quelque 100 mio de
francs au cours des prochaines années
pour nettoyer les abords de l'usine de
Toms River. Quatre collaborateurs de
l'usine sont en outre accusés d'avoir
falsifié divers documents. Le porte-pa-
role de Ciba n'a pas voulu prendre
position sur ce point, en l'absence
d'informations très précises.

C.-P. Fleurier

(Page 19)

Poster
couleur

Cela vient de se passer à Davao dans les Philippines. A la suite d'un glissement de
terrain occasionné par de fortes pluies, les galeries d'une mine d'or se sont effon-
drées. Bilan: 46 morts et 125 disparus. Sur notre document, les sauveteurs recher-
chent d'éventuels survivants.

(Reuter)

En plein drame
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Sublime interprète
du dérisoire

Emouvants petits objets au festival de marionnettes
Manarf , adepte

du théâtre pauvre

Manarf a tout pour plaire. Quand il
aborde le public avec son sourire
niais de grand déguingandé, il tient
d'emblée la salle dans sa main. Puis il
se met à extraire mille objets insigni-
f iants d' une absurde caisse cahoti-
que, et les spectateurs fondent d' un
seul coeur devant une si désarmante
naïveté. Désarmante mais pas désar-
mée, car Manarf , comme tous les ten-
dres , est aussi un cruel Avec sa my-
riade d'objets aussi petits qu 'il paraît
grand, il présente « Paris bonjour... et
persil » .

Adepte du théâtre pauvre, Manarf
conte ses histoires avec les objets re-
buts de la création: petits véhicules
en plastique, siff let de foire et théière
cabossée sont ses accessoires. II en
joue derrière une étrange boîte à pan-
dore qui lui sert de castelet, micro-
théâtre dont le cadre aurait 50 centi-
mètres d' ouverture.

Seul sur scène avec ses borboryg-
mes, Manarf déroule son théâtre
comme un enfant louerait dans la

quiétude menaçante de sa chambre.
II caresse ses personnages avec la
même passion qu 'il les torture , guidé
par une inspiration toujours inatten-
due, maître absolu d' un petit peuple
qu'il anime en tyran.

Si le public le suit , c 'est qu'il joue
sans contraintes de l' amour et de la
haine, de la tendresse et de la cruau-
té. Et s'il peut à ce point tout se
permettre , c 'est peut-être que dans
son théâtre de rebut , tout est forcé-
ment dérisoire. Donc permis.

SUR SA FAIM

Jouer avec peu de moyens les sen-
timents les plus forts , voilà en quel-
que sorte le destin de Manarf . A La
Chaux-de-Fonds, jeudi soir , «Paris
bonjour... et persi l» nous a pourtant
laissé sur notre faim. Peut-être préci-
sément par un manque de démesure ;
ou plutôt, pour être plus précis, par
un manque de sentiments. Comme si ,
dans le parcours saccadé que Manarf
donne à suivre , il manquait des mo-
ments de profonde émotion.

Car les images les plus crues des
plus horribles massacres, les médias
sont là pour nous le rappeler , ne nous
touchent pas si l' on n'a pas l'impres-
sion de connaître les victimes.

A. R.

Comme frappé par la grâce

«UN JOUR... LES MAINS».- Une beauté qui n'a rien de fragile.
(Avipress - P. Treuthardt)

«Un jour... les mains », de Sanvic

Elles sont la , au bout de vos
bras; une main ici , l' autre là, prêtes
à jouer fidèlement leur rôle dans la
fameuse République du corps.
Chez Suzanne pourtant, drôle d'a-
tavisme, les mains sont deux peti-
tes folles indépendantes qui exer-
cent fièrement leur libre arbitre et
bouclent leur valise quand la tête
ne leur plaît plus. Ces mains, cette
Suzanne, ce sont les héroïnes du
très beau « Un jour... les mains», de
la compagnie Pascal Sanvic, qui
sera joué à deux reprises, ce week-
end à Neuchâtel.

POÉSIE SEREINE

Rares sont les spectacles qui sa-
vent toucher un public d'enfants
comme un public d'adultes, qui
parviennent à trouver une simplici-
té qui ne soit pas frustrante ou
abêtie. «Un jour... les mains.» est
sans doute, de ce point de vue, la
pièce la plus remarquable du festi-
val. Sensible, d'une grande délica-
tesse, elle allie une belle richesse
d'images à un propos très finement
senti.

Ici encore, la relation du manipu-

lateur aux «objets» manipulés est
au centre de l'histoire. Avec un pa-
radoxe poussé à l'extrême, puisque
les deux actrices jouent réellement
les mains nues, présentant un tra-
vail dépouillé de tout symbolisme

Raconter la fable d'«Un jour...
les mains», c'est un peu trahir la
pièce, tant la compagnie Sanvic a
misé sur la simplicité. Ce que le
public retient du spectacle, c'est
plutôt son atmosphère sereinement
poétique, la beauté poignante de
certaines scènes.

BEAUTÉ SANS FRAGILITÉ

Une beauté qui n'a rien de frag i-
le: «Un jour... les mains» en est
maintenant à sa quatre centième
représentation, il a tourné et conti-
nue de tourner à travers toute l'Eu-
rope et d'autres continents, et l'on
sent qu'à chaque fois, sa tendre
magie doit faire mouche.

Ainsi en va- t - i l  de certains spec-
tacles, même des plus modestes :
ils semblent portés par la grâce.

A. R.

Place du Port : Salon-Expo.
Musée d'art et d'histoire : 17 h 15,

concert par l'Ensemble Ad Musi-
cam,

CCN: 20 h 30, « Paris bonjour... et Per-
sil!» par le Théâtre Manarf.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 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 â 22 h
sans interruption; samedi de 8 h â
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
1 7 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

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 1 7 h

Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 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 neuchâteloises. Exposition de
peinture Eisa Perret.

Hall du Gymnase cantonal : Les voix
extérieures ou le livre « Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Galerie Ditesheim : René Myrha -
peintures et aquarelles.

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

Galerie des Amis des Arts : Marianne
Du Bois - peintures.

Galerie du Pommier : marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Palace : 14 h 1 5, 16 h 1 5, 18 h 1 5,

20 h 1 5, 22 h 10, On ne meurt que
deux fois. 16 ans. 2e semaine.

Arcades : 14 h, 16 h 1 5, 20 h 1 0, OZ
Un monde extraordinaire, de Walt
Disney. Enfants admis. 18 h 30.
22 h 1 5, Heavenly Bodies. 1 2 ans.
V.O. sous-titrée.

Rex : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Le 4e pou-
voir. 12 ans.

Studio: 15 h. 21 h, Mishima. V.O.
sous-titrée fr. 1 8 h 30, La vie de
Brian. 16 ans V .O. sous-titrée.

Bio : 16 h, 20 h 45. Perfect. 16 ans.
1 8 h 30, Hair. 1 2 ans. 2e semaine.

Apollo : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 30. 22 h 30.

Rambo II, la mission. 1 6 ans. 2e se-
maine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ka-

therine Bersoux et Emmanuel Parisel-
le, chanson, accordéon, folk .

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). Le Dauphin.

L'ABC . 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 18h.

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. Tel 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). 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 Ar-
mand-Winkler , Hôpital 2. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte , Corcel-
les. tél. 31 13 47. Renseignements
No 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron, tél.

51 25 67.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye,

sculptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex , sculp-

tures.
BEVAIX

Galerie des Arts anciens : Heidi Per-
ret.

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe siècle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Charles Pierre-Hum-

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-

sins.
Place du village: Marché aux légumes

et puces.
MARIN

Galerie Minouche : Antonio Bernabé,
lavis, peintures.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Théâtre de ma-

rionnettes (adultes).

DIMANCHE
Place du Port : Salon-Expo.
Temple du bas : 17 h. Concert par l'Or-

chestre de.chambre de Neuchâtel.
CCN. : 1 7 h, « Un jour... les mains» par

la Compagnie Pascal Sanvic.
Casino de la Rotonde: de 9 h à 12 h

et 14 h à 1 7 h. Course aux timbres.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10h à 12h; 14h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 1 0 h à 1 2 h ; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé :
du côté dé 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 de l'Orangerie: Thierry Clau-
de - pliages courbes.

Galerie des Amis des Arts : Maria Du
Bois - peintures.

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises - Eisa Perret, pein-
tures

CINEMAS
Palace : 14 h 15. 1 6 h 1 5, 1 8 h 1 5,

20 h 1 5, 22 h 10, On ne meurt que
deux fois. 16 ans. 2e semaine.

Arcades : 14 h. 16 h 15, 20 h 10, OZ
Un monde extraordinaire, de Walt
Disney. Enfaffts admis. 18 h 30,
22 h 15, Heavenly Bodies. 12 ans
V.O. sous-titrée.

Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le 4e pou-
voir. 1 2 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Mishima. V.O.
sous-titrée, fr 18 h 30, La vie de
Brian. 16 ans.

Bio : 14 h 1 5. Les lumières de la ville.
film muet avec accompagnement au
piano. 16 h, 20 h 45, Perfect. 1 6 ans.
1 8 h 30, Hair. 1 2 ans. 2e semaine.

Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Ram-
bo II - la mission. 16 ans. 2e semai-
ne.

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 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

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

Tél. 66 1 6 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. Tèl. 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) 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 : Armand-Windk-
ler - Hôpital 2. Dimanche: Ouverture
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h.
De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron, tel

51 25 67.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Georges Guye,
sculptures.

Galerie Numaga II: Kosta Alex , sculp-
tures.

BEVAIX
Galerie des Arts anciens : Heidi Per-

ret.
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres

du XVIIe au XXe siècle.
CORTAILLOD

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

GRANDSON
Eglise : 17 h. Concert par l'ensemble

Concertino.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-
sins.

MARIN
Galerie Minouche : Antonio Bernabé,

lavis, peintures.

CARNET DU JOUR

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

^̂  ̂ Avant l'hiver un ^B j
^W contrôle est nécessaire ^H !
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I Toutes marques ]
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00
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Aujourd 'hui
au Super- Centre,

le Jodler-Club
d'knet

263534 76 |

Pinte de Pierre-à-Bot
COMPLET dès 17 heures

263342 76

PESEUX - Salle des spectacles
Samedi 26 octobre, de 22 h 30 à 3 h.

DANSE
organisée par l'EPF et la SFG

avec l'orchestre PUSSYCAT
26361 1 76

L'OPEL
KADETT

prend du

COFFRE
Venez la voir et l'essayer au

GARAGE DU ROC SA
2068 Hauterive 257442 .?e

Ce soir 20 heures

Hôtel de Commune de Cortaillod

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le chœur mixte
Echo du Vignoble

1"' tour gratuit 263140.75

263473 7li

r
 ̂  ̂

1 „,
 ̂

Dimanche 27 oct. 85 ^
? /2P̂ <£\ B0URSE AUX TIMBRES S
 ̂
Ajy \o\ Table des jeunes f*

C I 0! CDMWI Casino de la Rotonde ^
bQ "̂ V"'. à Neuchâtel £
Cm y&J Ouverture 9 h - 12'h J
C N̂ /VËUC*  ̂ et 14 h - 17 heures . V
j  ^  ̂ "'y Entrée libre ?63itfi^e

TEMPLE DU BAS

MAURICE RAY
Dimanche, 10 h 15. 260254 ?e

Halle de gymnastique - Le Landeron

GRAND LOTO
Ce samedi soir à 20 h 1 5

Abonnement Fr. 15 -
y compris une passe royale
(règ le dite «fribourgeoise»)

Paroisse catholique et œuvres des sœurs

CE SOIR
Hôtel du Lion d'Or à Boudry

à 20 heures précises

LOTO
de la SFG Boudry

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.- 253238 75

Boudry 26 octobre 1985

BAL DISCO
grande salie dès 21 h.

Entrée Fr.5. - , bar-ambiance
Organisation Jeunesse Les Vagabonds

263026 76

\J H (3 t IM i Nous cherchons

OUVRIÈRES
travail dès lundi

tél. 24 31 31 entre 9 et 11 heures
257437 76

CRESSIER
Ce soir . 20 h. Maison Vallier

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

1"' loto de la saison à Cressier
QUINES SPLENDIDES

Tennis-Club + Volley-Club Cressier
763412 76

AUJOURD'HUI
de 5 h à 1 6 heures

GRAND MARCHÉ
à la place des Halles 2*0193-76

Gkj &<§h Orchestre
î̂ J  ̂de Chambre

MD -̂ifl 
de Neuchâtel

Dimanche 17 h

CONCERT
J.-S. BACH

Marc Borel, flûte
Marc Pantillon, piano
Jean Jaquerod, violon

Elisabeth Grimm, violon

Premier concert de l' abonnement

JAN DOBRZELEWSKI
chef titulaire

Réservation et billets :
Agence de location:
Office du tourisme - ADEN
tél. 038 25 42 43
Samedi, de 9 h à 12 h et à l'entrée
,JA„ 1 c u on ~~„.*n -.,-UC9 1U ll OV .".>¦> ' ' 'M

Samedi à 20 h 30
CORNAUX - GRANDE SALLE

LOTO
Système fribourgeois

Fr. 12.- la carte
Royale (hors abonnement) 1 semaine de
vacances en Suisse (2 pers.) '
SFR CORNAUX 7fi3iaj 7R

À NEUCHÂTEL
JËrn^ SALON EXPO
ĵ  ̂DU PORT

DANS LA HALLE
DES RESTAURANTS

CE SOIR DÈS 21 H
LES REBELS

(5 musiciens)

DIMANCHE SOIR DÈS 21 H

PIERRE PASCAL
(5 musiciens) 253055 76

BÔLE - GRANDE SALLE
ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

23 passes à Fr. 15.-
superbes quines

Retour assuré par le FC Bôle
263343 76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Aujourd'hui - 17 h 15

ENSEMBLE «AO MUSICAM»,
NEUCHÂTEL

Oeuvres de Giordani, Mathey et
StraUSS 256978-76

Réservations tél. 25 17 40.

Vente directe du grossiste
COLLECTION HIVER 85/86

MODE JEUNE
-fc Blousons-vestes-manteaux cuir
j ç  Pulls, jaquettes...
-jâr Chemises

Show-room ouvert de 9 h à 1 7 h 30
sans interruption

CEJIDEC SA. Parcs 19, Neuchâtel
2m" étage. Tél. 25 75 35 260226 76

Grande salle de Colombier

Loto du ski-club
de 15 h à 18 heures

25 tours
Système fribourgeois 263114 76

AilitarnÏQr colla nnluu^lAn+ar- t w v w i l i . u a ,  «*M,iu pi/1) V U IQI H Q
Dimanche 27 octobre, 14 h 30

LOTO
système fribourgeois

20 tours
40 jambons

20 lapins
2 royales

26361976 FC Vétérans

Le programme
d'aujourd'hui

et de dimanche
figure

en page 4

.

HAUTERIVE

Vers 1 5 h 20, un accident de circula-
tion s'est produit à Hauterive. Au vo-
lant d'une voiture, Mlle C. V. -G., de
Neuchâtel, circulait route des Rouges-
Terres en direction ouest. Arrivée à la
hauteur de l'immeuble No 26 de ladite
route et pour une cause que l'enquête
établira, elle heurta M. René Guerdat ,
36 ans, domicilié à Neuchâtel, qui a
trébuché en traversant la chaussée du
nord au sud. Victime d'une fracture de
la jambe gauche, M. Guerdat a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Piéton
blessé



Passation de pouvoirs
ÉL Le Club alpin suisse à l'honneur et en fête à Neuchâtel

Non content d'offrir un mur à escalader aux
visiteurs du Salon-expo du port, la section neu-
châteloise du Club alpin suisse accueille, ce
week-end, délégués et invités de tout le pays. Et,
pour la troisième fois, c'est elle qui va diriger les
destinées du grand club.

Aujourd'hui et dimanche, Neuchâtel
et la région vivront à l'heure du Club
alpin suisse (CAS), fort de 73.000
membres. Quatre cents délégués et in-
vités participeront à cette rencontre,
organisée par la section neuchâteloise.
Le président du Conseil d'Etat, M.
Jean Cavadini et le président de la
Ville, M. Jean-Pierre Authier ainsi que
d'autres personnalités assisteront aux
débats et aux réceptions prévues.

Points forts de l'assemblée des délé-
gués: accent mis sur la modernisation
des cabanes et la relève; cérémonie de
passation des pouvoirs du comité cen-
tral confiés aux Neuchatelois aux alpi-
nistes de Saint-Gall, sans compter un
banquet officiel à la Cité universitaire.
M. Hermann Milz, l'actuel président
exposera le bilan positif du mandat
confié à Neuchâtel en saluant son
successeur, M.Jakob Hilber.

Un riche programme d'excursions
est proposé aux accompagnants : visi-
te des caves Mauler, à Môtiers, Musée
du château des Monts, au Locle, bala-
de en bateau et autres retrouvailles
amicales.

ainsi que d'une riche bibliothèque. Les
femmes alpinistes proposent aussi des
courses à la carte ainsi que le groupe
des «jeudistes».

IDÉAL A DÉVELOPPER

Les organisateurs ont tout mis en
oeuvre en vue de proposer un pro-
gramme varié à leurs hôtes venus de
toute la Suisse. La section neuchâte-
loise espère que cette rencontre natio-

AUSSI POUR LES JEUNES

Ce samedi sera un grand jour pour la
section neuchâteloise du CAS et ses
cinq sections amies de Chasserai,
Chasseron, La Chaux-de-Fonds,
Sommartel et Yverdon. C'est la troisiè-
me fois que la section neuchâteloise,
présidée par M. Oscar Huguenin, forte
de 1.000 membres, participe à la ges-
tion du CAS. Une section renforcée
par l'adhésion des membres de l'an-
cien Club suisse des femmes alpinis-
tes.

La pratique de la haute montagne
n'est plus réservée à de rares privilé-
giés ou à des sportifs d'élite. Les mem-
bres du CAS participent à des courses
dirigées par des alpinistes chevronnés,
suivent des cours techniques, s'entraî-
nent à la varappe, à la progression sur
des glaciers, au ski, à l'orientation.
L'organisation de jeunesse, très active,
assure la relève en formant des adoles-
cents à partir de 14 ans.

Avec deux cabanes dans les Alpes, à
Bertol et Saleina, et deux autres dans
le Jura (Perrenoud et La Menée), la
section neuchâteloise s'efforce d'assu-
rer des abris confortables aux alpinis-
tes et aux autres amoureux de la natu-
re. Elle dispose d'une colonne de se-
cours prête à intervenir dans la région

nale contribuera à la promotion de l'al-
pinisme, sport fondé sur la solidarité et
l'esprit de responsabilité sans oublier
la volonté de protéger l'environne-
ment.

Elle souhaite que la Fête centrale
encourage les alpinistes à pratiquer et
à développer leur idéal de la monta-
gne. Elle est fière d'avoir contribué,
grâce à l'engagement de ses membres,
à la bonne marche du Club alpin suis-
se.

Souhaitons aux délégués du CAS
des travaux fructueux et une moisson
de bons souvenirs à Neuchâtel et dans
les autres localités du canton. Le flam-
beau sera repris par Saint-Gall, mais
les clubistes de ce canton pourront
toujours compter sur l'engagement de
leurs amis neuchatelois.

J.P.

LE MUR "DU SALON-EXPO. - Aussi une manière de promouvoir l'alpinisme.
(Avipress - P. Treuthardt)

Un mur au 18me Salon-Expo
Le Salon-Expo, dix-
huitième du genre, a
été inauguré hier en
fin d'après-midi au
pied du mur du Club
alpin suisse, avec les
Armourins et quatre
discours. Le comptoir
automnal neuchate-
lois a pris un très bon
départ.

Près de 100 exposants, un impor-
tant hôte d'honneur, le Club alpin
suisse CAS, la ville qui a consacré un
très joli stand tout fleuri aux cent ans
de son service des parcs et promena-
des, et la présence, à l'extérieur , des
deux trolleybus-exposition de l'Etat
sur le tunnel de La Vue-des-Alpes.
Telle est en quelques mots cette dix-
huitième édition du Salon-Expo de
Neuchâtel.

Au fil des ans - et le président du
Conseil communal de la ville,
M. Jean-Pierre Authier, l'a opportuné-
ment rappelé -, ce comptoir, né jadis
sur un bateau au port, a grandi jusqu'à
devenir un salon-expo de rayonne-
ment régional, mais aussi un lieu de
rendez-vous automnal fort prisé.

Aujourd'hui, toujours près du port,
c'est 3800 mètres carrés qui sont oc-
cupés et fort agréablement transfor-
més en stands qui, eux aussi, sont,
d'année en année, devenus plus at-
trayants parce que mieux présentés.

CONTACTS HUMAINS

L'inauguration d'hier soir s'est dé-
roulée, sous la présidence de

M. FREY (A DROITE) PRESENTE «SON» STAND.- Cent ans de parcs et
promenades. (Avipress - P. Treuthardt)

M. Benoît Pizzera, vice-président du
comité d'organisation, en présence,
entre autres, de la présidente du
Conseil général, Mme Luce North, et
du conseiller d'Etat André Brandt.

Ce fut l'occasion pour M. Robert
Vauthier , qui préside aux destinées de
la manifestation, de mettre l'accent sur
la valeur des contacts humains qui se
nouent sous cette tente durant dix
jours.

M. Authier a relevé l'importance pri-
se par le Salon-Expo depuis sa créa-
tion en 1968 par le commerçant de la
rue du Seyon, feu M. Jeanneret. II a
également loué la qualité de la présen-
tation générale des stands, la grande
diversité de ceux-ci très représentative
du commerce local.

M. Hermann Milz, de Neuchâtel,
président central du CAS, hôte d'hon-
neur du salon, a brièvement commen-
té la présence de cette association.

présence double à l'entrée par le mur
d'escalade qui sera animé en perma-
nence par les jeunes du CAS, et par un
stand où sont présentés les cabanes
de montagne et le rôle des guides.

VIN D'HONNEUR

II appartenait enfin au directeur des
travaux publics de Neuchâtel, le
conseiller communal Claude Frey, de
présenter en quelques mots le stand
fort réussi du service municipal des
parcs et promenades à l'occasion de
son 100me anniversaire. Et d'offrir , du
même coup, un excellent vin d'hon-
neur de la ville aux invités de cette
inauguration, au cours de laquelle
Mme Marilène Vauthier eut l'honneur
de couper le ruban d'entrée.

G. Mt

Première suisse chez Microbo à Saint-Aubin

MONITEURS AU TRAVAIL. - Demain, ils auront pour mission de transmettre leur savoir-faire au personnel de leurs
entreprises.

Les robots seront de plus en plus appelés à
prendre la relève de l'homme pour les travaux
fastidieux. Or, pour la première fois, en Suisse,
un cours pratique de robotique est offert à l'in-
dustrie horlogère suisse par la Convention patro-
nale. II est dispensé par Microbo.

- Nous tenons à former des personnes
capables, par la suite, de transmettre leur
savoir à leur entourage. Nous voulons
que les entreprises forment des collabo-
rateurs susceptibles de maîtriser les nou-
velles technologies...

MM. F. Buren, secrétaire du Service
formation professionnelle de la Conven-
tion patronale, J. Pilet, représentant Te-
chnocop holding et Ch. Hànger, de Mi-

crobo, ont reçu hier la presse et les repré-
sentants des syndicats afin de leur expo-
ser l'importance des nouveaux cours de
formation.

La Convention patronale organise des
cours d'initiation pratique à l'informati-
que Cette fois-ci, la formation porte sut
la robotique. En 1 986, des cours de des-
sin assisté par ordinateur sont prévus.
Tous ces cours sont ouverts aux diri-
geants, cadres et collaborateurs des en-
treprises signataires de la convention col-
lective passé entre la Conventin patrona-
le et les syndicats.

SECONDE GÉNÉRATION

La visite de l'usine a permis de décou-
vrir sa vedette incontestée. Castor MR-
03. Trois robots pilotés par ordinateur
sont mis à la disposition des participants
au cours . La pratique prouve qu'en peu
de temps, ils parviennent déjà à utiliser
ces engins qui se distinguent par leur
flexibilité.

Castor est promu à un bel avenir. II
répond aux besoins de l'industrie natio-
nale. Vendu nu ou avec sa propre appli-
cation, Castor fait un tabac également à

l'étranger notamment aux Etats-Unis, au
Canada, en RFA et en Grande-Bretagne.

Microbo vole de ses propres ailes de-
puis 1978. L'usine, installée à Saint-Au-
bin, emploie une trentaine de personnes
dont une quinzaine occupées au dépar-
tement recherche, et développement. Ici,
on s'occupe de la conception, du monta-
ge et de la mise au point. Le reste est
réalisé en sous-traitance. Microbo prépa-
re déjà les robots de la seconde généra-
tion. L'essentiel, c'est de proposer aux
utilisateurs des robots à la carte. Puis de
les former sur place ou chez eux, car ils
devront apprendre à utiliser ces machi-
nes à bon escient, connaître à fond leurs
possibilités et leurs contraintes.

FORMÉS
EN QUELQUES JOURS

L'entreprise envisage de pousser main-
tenant la production de pièces de proto-
types. Sa force est la mise au point et le
service après-vente.

Lors de la discussion qui a couronné
cette rencontre, un dirigeant de Microbo
a relevé que les parcs de robots peuvent
être desservis par des personnes possé-
dant un minimum de formation. Les in-
génieurs et les techniciens ont pour mis-
sion d'intervenir en cas de nécessité.
Donc, ces cours répondent à un besoin.
Hier, les premiers moniteurs formés en
quelques jours ont été félicités. Ils de-
vront maintenant inculquer ce savoir-fai-
re dans leurs entreprises.

J.P.

La bienvenue de M. Authier
M. Jean-Pierre Authier, président de la Ville de Neuchâtel, adresse aux délégués

du Club alpin suisse, le message de bienvenue suivant:
«Les autorités adressent une cordiale bienvenue aux membres du Club alpin

suisse qui tiennent leur assemblée des délégués et leur fête centrale en nos murs.
Cet honneur, nous le devons au fait que le Comité central siège à Neuchâtel sous
la présidence de M. Hermann Milz; qu 'il en soit sincèrement remercié. Le CAS est
une de ces associations typiquement helvétiques, constituées de sections régiona-
les jouissant d'une large autonomie, mais dont l'esprit et l'activité répondent aux
mêmes objectifs. Qui n 'a pas eu l'occasion de vivre la chaleureuse ambiance qui
règne dans les nombreuses cabanes, refuges et chalets propriété du CAS? Qui ne
connaît un ou plusieurs de ces clubistes, qu 'il soit promeneur occasionnel adepte
de longues randonnées ou féru de varappe, mais toujours respectueux de la nature
en général et des montagnes en particulier?

»Nous vous souhaitons un heureux séjour entre lac et montagne et beaucoup
de plaisir en ville de Neuchâtel. »

Cibles à bon prix
Devant le Conseil général

Depuis 1404, époque où Jehanne de
Hochberg établit les possessions des
Nobles compagnies des mousquetaires
et des fusiliers, la Ville de Neuchâtel en-
tretient d'excellents rapports avec les so-
ciétés de tireurs. Cette tradition ne de-
vrait pas changer, puisqu'à la prochaine
séance du Conseil général, une alloca-
tion de 170.000 fr sera votée comme
participation à l'achat de cibles électro-
niques pour le stand des Plaines-Ro-
ches.

Devisé initialement à 300.000 fr et
prévu plus tardivement dans la planifica-
tion financière 85-88, cet achat a vu son
prix réduit pour deux raisons: des rabais
accordés sur des cibles utilisées au Tir
fédéral de Coire et une participation de
90.000 fr de la Corporation des tireurs.
La part de la Ville est donc ramenée à

170.000 fr, à quoi il faut rajouter un prêt
de 30.000 fr , au taux réduit de 3%, pour
financer l'installation des cibles qui est
prise en charge par les tireurs.

Un postulat socialiste demandait, en
avril 1984, d'étudier la possibilité d'ou-
verture d'une classe de préapprentissage
pour garçons, comme avait souhaité le
faire depuis 1976 le CPLN, contre l'avis
du canton. A la rentrée suivante des clas-
ses, pour l'année scolaire 84-85, un cer-
tain nombre de garçons étaient acceptés
dans la classe «Raccordement-profes-
sions commerciales».

VALLON DU SEYON

Expérience concluante, qui a permi la
mise sur pied d'un nouveau plan d'étude
pour des classes mixtes de préapprentis-
sage, qui ont vu le jour au début de cet
automne au CPLN. Trois classes mixtes
ont été ouvertes, qui comprennent 110
élèves au total, dont 21 garçons. Le sou-
hait du postulat devrait ainsi avoir été
comblé.

Au vallon du Seyon, divers incendies
et les travaux pour la T20 ont rendu
nécessaires des modifications des im-
plantations des bâtiments et des indus-
tries. A cette fin. un lot d'attributions de
droits de superficie sera soumis au
Conseil général. Le conseil devra égale-
ment donner un préavis sur la construc-
tion d'un dépôt de matériaux d'une lon-
gueur de 95 m, projeté par l'entreprise
Petitpierre et Grisel.

A.R.

Lors de son assemblée annuelle
à Liestal (BL), la conférence des
directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique a décidé qu 'à la suite
de la votation du 22 septembre, les
cantons concernés déplaceront le
début de l'année scolaire à la fin de
l'été après entente réciproque. Elle
a en outre réitéré sa détermination
à œuvrer en faveur de la coordina-
tion scolaire. Ses efforts porteront ,
en particulier , sur une meilleure
harmonisation dans le domaine des
bourses d'études.

La conférence, présidée pour la
dernière fois par le Saint-Gallois
Ernst Ruesch, a par ailleurs élu
son nouveau président pour la pé-
riode 1986-1989. Il s'agit de M. Jean
Cavadini, conseiller national et
conseiller d'Etat neuchatelois.
(ATS)

Nouvelles impulsions pour
la coordination scolaire

• Interpellation de M. Archibald
Quartier. Mme Françoise Bauer-Landry,
MM. Roger Schor, Maurice Ruedin,
André Hofer, Mmes Monika Dusong,
Raymonde Vurlod, M. Eric Moulin.
Mme Valentine Schaffter , MM. Patrice
DuPasquier et Daniel Huguenin.

« Les soussignés demandent au
Conseil communal de se mettre en rap-
port avec les CFF afin que des mesures
soient prises pour atténuer le tapage
infernal des trains qui traversent le via-
duc de Serrières où la gorge creusée par
la rivière amplifie les bruits comme une
caisse de résonance. On dispose bien
des panneaux antibruit au long des au-
toroutes, il semble qu'on peut en faire
autant sur certains secteurs au long des
voies CFF.»

• Réponse à une question écrite de
M. Jacques Meyrat. M. Meyrat rappe-
lait que «la société des Fabriques de
tabac réunies S.A. à Neuchâtel envisa-
ge de centraliser la production à Serriè-
res-Neuchâtel en 1987. D'après les mé-
dias, plusieurs collaborateurs qui tra-
vaillent actuellement à Gousset (FR)
seront obligés de déménager à Neuchâ-
tel ou dans sa banlieue. Pourrons-nous
d'ici à 1987 mettre sur le marché les
deux cents premiers logements (sur un
total de cinq cents) acceptés par le
peuple en votation populaire, et ainsi
permettre aux futurs employés des FTR
de se loger en partie chez nous?»

Egalement
à l'ordre du jour
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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 212749.8,

Chaque automne, les quelque 45 musi-
ciens de la fanfare de l'école de recrues
d'infanterie de montagne 210 répondent à
l'invitation que leur adresse l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs, en leur pro-
posant de donner un concert au chef-lieu
du canton.

Cette manifestation aura lieu mercredi 30
octobre au Temple du bas. On y applaudira
des musiciens venus de tous les cantons
romands et du Tessin, dans un programme
qui abordera toutes les musiques allant de
l'époque classique en passant par les turbu-
lences du XIXe siècle italien pour aboutir en
apothéose sur la musique divertissante du
XXe siècle.

Ces recrues mettront ainsi un terme à
leurs quatre mois de formation sous la di-
rection de l'adjudant Pierre-Marie Solioz.

TIREURS SPORTIFS

Domination
de Peseux et Colombier

(c) Lors des récentes journées cantona-
les des tireurs sportifs, les sections de Pe-
seux et Colombier ont dominé le concours
en réalisant des moyennes supérieures à 95
points.

Au classement à la cible «Le Locle»,
Claude Abbet, de Colombier, a totalisé le
maximum de points. Son père Rémy s'est
inscrit au deuxième rang avec un tout petit
point de moins. A la cible «section», on
trouve R. Abbet, avec 97 p., et Claude Ab-
bet. avec 96 points. Pour la cible «vétéran»
et le classement «challenge», R. Abbet oc-
cupe le 5me rang.

Concert en gris-vert
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Yoann est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Elodie
25 octobre 1985

Chantai et Eric BESSIRE

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

263347-77

Formes nouvelles
Le magasin Marcel Jacot vient d'ouvrir

une succursale, rue du Château, à Neu-
châtel. Les plus belles réalisations con-
temporaines du mobilier haut de gamme
y sont représentées. Les modèles presti-
gieux de Knoll International côtoient
ceux des grands stylistes italiens, Cassi-
na et Alias. Ces derniers distribuent siè-
ges et tables créés par Mario Botta.

A la beauté des meubles répondent
des œuvres d'art. Une exposition tempo-
raire permet actuellement de contempler
les créations du céramiste Jean-Pierre
Devaud ainsi que les toiles de Pierre
Schneeberger.

Le style italien est également représen-
té par les objets de décoration de l'Offi-
cina Alessi.

La décoration d'intérieur s'harmonise
avec le style contemporain grâce au
choix de tapis et rideaux, dont le maga-
sin Marcel Jacot assure également la
pose.

Des créations d'une telle classe laisse-
ront certainement une trace dans l'histoi-
re de l'ameublement.

(Avipress - P. Treuthardt)

Déroutante construction de autoroute
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Trois cents personnes sous la Bulle pour la N 5

Jeudi soir, la Bulle était pleine à cra-
quer. 300 personnes s'étaient rassem-
blées pour assister à la présentation de la
Béroche, par M. André Brandt.

Sur la scène, M. Brandt, accompagné
de trois représentants du service du dé-
partement cantonal des travaux publics,
MM. Jean-Jacques de Montmollin, Eric
Jeannet et J.-D. Dupuis. Dans la salle,
un public qui réclame avec insistance la
construction de l'autoroute qu'on lui
promet depuis des années. On s'attend à
un débat tendu; l'enjeu est d'importance.
Mais il n'en sera rien, le calme et la
bonne humeur régnent.

Premier acte: André Brandt présente le
problème. II explique ce qu'il peut et ne
peut pas faire. Dans les années 60, les
Chambres fédérales ont décidé du tracé
de nos routes nationales.

CONSTRUIRE INTELLIGEMMENT

Aux cantons et aux communes de réa-
liser les plans des projets, puis d'effec-
tuer les travaux après avoir obtenu l'ap-

probation de Berne. Dans notre canton,
beaucoup de temps a été perdu: 13 an-
nées gaspillées pour déterminer le tracé
en ville de Neuchâtel. D'autre part, la
traversée de la Béroche est un dossier
qui traîne, parce que c'est une traversée
difficile. Trop d'erreurs ont été commises
par le passé dans la construction des
routes nationales. Aujourd'hui, il faut
construire encore, mais construire intelli-
gemment. II faut surtout préserver la qua-
lité de vie des habitants des régions con-
cernées.

Aujourd'hui, le chef du département
des travaux publics est en mesure de
présenter un projet qui semble satisfaire
tout le monde, dans le canton comme à
Berne. Pour aller vite, il faudra procéder
en deux étapes. Et comme on a pris l'ha-
bitude dans le canton de construire des
tunnels, pourquoi ne pas continuer? An-
dré Brandt propose, dans une première
étape, de construire un premier tunnel
qui relierait l'ouest de Bevaix à Vaumar-
cus. Puis la route actuelle serait provisoi-
rement conservée, jusqu'au Bois-de-la-
Lance.

PRÉSERVE R LES SOURCES

De là partirait un deuxième tunnel qui
rejoindrait le nord de Concise. Mais il ne
sera pas possible de conserver indéfini-
ment l'actuel tracé entre Vaumarcus et
Concise. II faudra percer encore un tun-
nel : c'est la deuxième étape prévue.

BÔLE

Forum public
Le forum public concernant la réa-

lisation d'un complexe sportif et la
protection de l'environnement aura
lieu le mardi 29 octobre 1985 à
20 h 15 à la maison de paroisse de
Bôle, et non le mercredi comme an-
noncé.

Dans l'immédiat, les plans ont été dé-
posés et des demandes de crédit ont été
faites pour effectuer des sondages.
Ceux-ci doivent permettre d'établir le
meilleur tracé, tout en préservant les
nombreuses sources qui se trouvent
dans les collines de la Béroche. Mais
M. André Brandt rappelle que ce n'est
que dans trois ans que l'on peut espérer
une réponse définitive qui donnerait le
feu vert au premier coup de pioche.

Deuxième acte: M. E. Jeannet ouvre le
débat: il en ressort qu'un tracé au sud est
la meilleure solution. Le tunnel ne doit
pas trop grimper, pour permettre la fluidi-
té du trafic. Dans le public, on s'inquiète
du coût de l'opération. La première étape
coûtera approximativement 240 millions;
50 millions suffiront pour la deuxième.
La Confédération paiera le 88 %, grâce
aux taxes sur l'essence. La part cantonale
étant de 12 %, les taxes annuelles sur les
automobiles suffiront à la couvrir. En ou-
tre, 20 hectares de terre agricole seront
sacrifiés pour la construction de la N 5,
dont 14 hectares entre Areuse et Bevaix.

Une spectatrice demande combien de
m3 de matériaux vont être déversés dans
le lac. «Aucun, répond M. Dupuis. Les
déblais sortis des tunnels jusqu'à ce jour
ne sont pas suffisants pour faire les deux
jonctions sur le lac.» Sans oublier la loi
sur la protection de l'environnement.

ACCORD GÉNÉRAL

En outre, à Bevaix , le village restera
coupé en deux. Mais des mesures seront
prises pour le protéger contre les nuisan-
ces. Le débat se poursuit dans la bonne
humeur, sur des questions de détail; des
remarques ironiques mais sympathiques
fusent de partout. Les représentants des
autorités de Gorgier, Bevaix, Saint-Au-
bin et Vaumarcus s'expriment successi-
vement: le nouveau projet semble l'em-
porter de tous côtés. M. E. Jeannet a
beau insister: aucun opposant ne se ma-
nifeste dans la salle.

En fait, un seul accroc dans la soirée :
la buvette de la Bulle ne pouvant accueil-
lir un public si nombreux, M. J. de
Montmollin prie l'assistance de bien vou-
loir se répartir entre les cafés du village
pour prendre un dernier verre.

P. H.

Linea donna
Une petite fête vient de marquer l'ouver-

ture de cette nouvelle boutique, rue des
Moulins 21. La mode italienne y est à
l'honneur. Certains des modèles exposés
confectionnés dans des tissus qui semblent
avoir été inspirés par les peintres de la Re-
naissance sont d'une beauté intemporelle.
Les accords de tons sont du grand art. La
carrure imposante des épaules, qui est à la
mode cette année, accentue encore la res-
semblance avec les somptueux vêtements
de cette époque.

Le décor très soigné, la grâce et la gentil-
lesse de Mme Ribaux et de ses collaboratri-
ces rendent la visite de la boutique très
agréable.

Les heures d'ouverture : Lundi après-
midi, 13 h 30 - 18 h 30. Mardi, mercredi et
jeudi: 9 h - 12 h 15, 13 h 30 - 18 h 30.
Vendredi non-stop, 9 h - 18 h 30. Samedi
non-stop, 9 h - 17 heures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 23 octobre. Schmidt ,

Julien, fils de Jean-Raymond, Marin, et
de Christine-Isabelle, née Juillerat. 24.
Hochuli, Aymeric- Michel-André, fils
d'Olivier-Michel, Chez-le-Bart, et de
Murielle-Marie-José, née Strebler.

PUBLICATIONS DE MARIAGES:
24 octobre. Schindler, Jean-Michel-An-
toine, Neuchâtel, et Frank, Ursula, Zu-
rich; Vo. Tan Minh, Chartres (France), et
Nguyen, Thi Xi Na, Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 24 octobre.
Amstutz, Marc-Erich, Neuchâtel, et Tra-
chsel, Marianne, Peseux.

DÉCÈS : 23 octobre. Rouiller née Fa-
vre, Irène-Alice, née en 1898, Neuchâtel,
veuve de Rouiller, Emile.

AUTORISATIONS
La chancellerie d Etat communique que ,

lors de sa séance du 23 octobre 1985. le
Conseil d'Etat a autorisé:

M. Michel Walder . à Crostant (commune
de Corcelles), à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;

M. Fred-Alain Nago Humbert , à Cortail-
lod , à pratiquer dans le canton en qualité de
psychologue:

Mlle Anouk Vuilleumier , au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pharma-
cienne;

Mlles Anne-Marie Foucher , à Cressier ,
Françoise Grossmann , à La Chaux-de-
Fonds et Mmes Mary-Claude Aubert-Porret .
à Fresens et Ursula Huguet-Hansen , à Pe-
seux , à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmières;

MM. Henri Sandoz et Pierre Sandoz , tous
deux à Peseux , à pratiquer dans le canton
en qualité d'opticiens diplômés ou optomé-
tristes ;

MM. Jacques Mahéas , Johann Held et Jo-
sé Luis Gonzales, tous trois à La Chaux-de-
Fonds , à pratiquer dans le canton en qualité
d'opticiens qualifiés.

C'est arrivé demain ,
Dimanche 27 octobre 1985,

300me jour de l'année.
Fête à souhaiter: Emeline.

; Anniversaires historiques:
1984 - Le ministre polonais de l'in-

térieur annonce qu'un policier a avoué
avoir assassiné le père Popieluszko.

1978 - Le prix Nobel de la Paix est
décerné conjointement au président
Anouar el-Sadate et au premier ministre
israélien Menahem Bégin.

1951 - L'Egypte abroge son traité
d'alliance de 1936 avec la Grande-Bre-
tagne et dénonce l'accord de 1899 sur
le Soudan.

1920 - Le siège de la société des
Nations est transféré de Londres à Ge-
nève.

1873 - Echec d'une tentative de res-
tauration en France.

1806 - L'armée napoléonienne oc-
cupe Berlin.

il est né un 27 octobre : - le prési-
dent américain Théodore Roosevelt
(1858-1919). (AP)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

Monsieur et Madame André
Dubois, à L'Orient ;

Madame Marcel Dubois et son fils
François, à Renens ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne JACOT
leur chère tante , grand-tante ,
parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 25 octobre 1985.

L'incinération aura lieu lundi 28
octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 260445 ?s

Madame et Monsieur Charles-
Albert Steudler-Jeanneret-Gris ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Sulpice (VD);

Madame S u z a n n e  Masson-
Steudler et ses enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Antoinette
Steudler, à Fleurier;

Madame et Monsieur Jacques-
André Steudler-Maumary et leurs
enfants , aux Bayards ;

Madame Olga Chapuis-Mabille et
famille, à Champvent (VD) ;

Madame Simone Chabloz-Mabille
et famille, à Baulmes (VD);

Madame Carmen Steudler et
famille, au Locle,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Antoinette STEUDLER-MABIUE
survenu dans sa 87me année.

Fleurier , le 24 octobre 1985.
(Avenue de la Gare 10a)

L'Eternel est mon berger, il me
fai t  reposer dans de verts
pâturages.

Psaumes 23

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Culte mortuaire : crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures , lundi
28 octobre 1985.

Veuillez ne pas envoyer
de fleurs, mais penser à

Terre des Hommes
Neuchâtel c.c.p. 20-1346-0

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 2574*1.78

ing a le pénible devoir d'annoncer le

leur

IE-BAYARD
aissier communal

r ému. 257436-78

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. J'ai gardé la
foi.

U Tim. 4 : 7

Madame Rolande Racine-Bayard ,
à Lamboing ;

Monsieur et Madame Philippe
Racine-Rollier, à Lamboing;

Monsieur et Madame Sylvain
Racine-Sunier, à Neuchâtel ;

Mons ieur  Joël  Rac ine  et
Mademoiselle Sylvie Baumgartner,
à Lamboing ;

Madame et Monsieur  Luc
Monnier-Racine, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne;

Madame Marie-Louise Bayard-
Devaux , ses enfants et petits-
enfants, à Lamboing;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marc RACINE
leur très cher époux, papa, beau-
père, frère , beau-fils, beau-frère ,
neveu, oncle, filleul, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 56me année, des
suites d'une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2516 Lamboing, le 24 octobre 1985
(Les Moulins 7)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L' en te r rement  aura  l ieu à
Lamboing, lundi 28 octobre 1985, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de La Neuveville.

Pour honorer la mémoire
du défunt, veuillez penser à

l'Association suisse des invalides
(c.c.p. 25-4844)

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 250253 ?s

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Nelly GRABER-MONNIER
remercie très sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur
message, leur don, ou leur envoi de
fleurs.
Elle prie chacun de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1985. 250250 79

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Alfred SYDLER
la famille remercie profondément
les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs.

Neuchâtel , octobre 1985. 25302s 79

La famille de

Madame

Anne-Marie VUILLE-GAILLE
vous exprime sa vive reconnaissance et vous remercie très sincèrement.
Notre chère Anne-Marie nous a quittés et le vide qu 'elle laissera sera
difficile à combler.
Si notre souffrance est immense, nous avons été soutenus par votre
présence, vos fleurs , vos messages ou vos offrandes.
Nous n'oublierons pas la part que vous avez prise à notre profond chagrin.
Colombier, Neuchâtel , Genève, octobre 1985. 257440 79

Le Conseil communal de Lamboi
décès de

Mons

Marc RAC I IN
ancien secrétaire-c

chacun gardera de lui un souveni

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service 3
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

217870-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Vous tous qui avez pris part à notre
chagrin, soyez remerciés pour votre
sympathie et votre amitié qui nous
soutiennent dans notre épreuve. La
famille de

Gabriel PIEMONTESI
Fontaines, 1985. 257443-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie, la
famille de

Madame

Joël CUGNET
remercie les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur
présence, leurs messages et leurs
dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa gratitude.

Chézard, octobre 1985. 257444-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Ernest GUILLOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1985. 250219-79

Situation générale : la haute pres-
sion continentale se désagrège par le
sud de l'Espagne aux Alpes. La pertur-
bation pluvio-orageuse actuellement
sur le golfe du Lion et les Pyrénées ne
se déplace que lentement vers le nord.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et haut Valais: dans le
Valais central, le temps demeure assez
ensoleillé: ailleurs, il ne sera que partiel-
lement ensoleillé par ciel variable. Des
pluies faibles et éparses sont même
possibles avec de la neige au-dessus de
2000 à 2300 mètres. En plaine, persis-
tance d'une forte brume. La températu-
re à basse altitude voisine de 2 degrés
tôt le matin (risque de gel dans le Valais
centra l et Chablais vaudois) atteindra
10 à 14 degrés l'après-midi. En monta-
gne, vent faible à modéré du sud.

Suisse alémanique et Grisons:
brouillards matinaux sur le Plateau, li-
mite supérieure vers 700 mètres, sinon
assez ensoleillé.

Sud des Alpes: partiellement enso-
leillé par nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : temps partiellement ensoleillé
dimanche, passages nuageux et quel-
ques précipitations pas exclues. Ensuite
de nouveau assez ensoleillé, surtout en
montagne, brouillard ou stratus en plai-
ne.

Observatoire de Neuchâtel : 25
octobre 1985. Température : moyenne :
4,4; min.: 1,8; max.: 8,9. Baromètre :
moyenne: 726,9. Vent dominant: direc-
tion : est, sud-est; force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brumeux jusqu'à

1 heure, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 octobre 1985
429,00

¦¦LJrH Temps
Ê *  ̂ et températures

^̂  ̂
Europe

MWM et Méditerranée

Zurich : beau, 7 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 13; Berne: beau, 11 ; Ge-
nève-Cointrin: beau, 10; Sion : beau,
16; Locarno-Monti: très nuageux, 12;
Saentis: beau, 4; Paris: beau, 1 2; Lon-
dres: beau, 13; Amsterdam: beau, 8;
Bruxelles: beau, 10: Francfort-Main:
beau, 10; Munich: beau, 9; Berlin: très
nuageux, 5; Hambourg : très nuageux,
4; Copenhague: peu nuageux, 4; Oslo:
brouillard, 1; Reykjavik: très nuageux.
10; Stockholm: beau, 9; Helsinki :
beau, 9; Innsbruck: beau, 13; Vienne:
beau, 11; Prague: beau, 9; Varsovie:
peu nuageux, 8; Moscou : très nua-
geux, 7; Budapest : beau, 12; Belgrade:
beau, 8; Athènes : très nuageux, 14;
Istanbul : peu nuageux, 12; Palerme:
beau, 20; Rome: beau, 21; Milan:
beau, 14; Nice : pluie, 14; Madrid:
beau, 18; Malaga: peu nuageux, 23;
Lisbonne: peu nuageux, 20; Las-Pal-
mas: beau, 23; Tel-Aviv: peu nuageux,
23 degrés.

Wanda et Gérard
DOMENICONI-DRAPEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Florie
le 23 octobre 1985

Un grand merci au Dr. Samim et à toute
son équipe.

Maternité de Ernest-Roulet 10
Landeyeux 2034 Peseux

263466-77

Muriel et Olivier
HOCHULI-STREBLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Aymeric
24 octobre 1985

Maternité Foulaz 28
Pourtalès 2025 Chez-le-Bart

263345-77

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

? 038 25 65 01
248116-8"

Réception 
^TW9

4. rue Sainl-Maurice !;| Mfklk^l
2000 Neuchàlel I ffr %|
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Marionnettes
1" semaine internationale

en pays neuchatelois
Programme du jour

SAMEDI

La Chaux-de-Fonds (Beau-
Site, 15 h): «Un jour... les
mains», par la Compagnie Pascal
Sanvic.

Neuchâtel (salle du Pommier,
20 h 30) : « Paris bonjour... et
persil», par le théâtre Manarf.

Le Locle (La Grange, 20 h 30) :
«Punch et Judy», par le Théâtre
aux mains nues.

Saint-Aubin: (Tarentule,
20 h 30) ; «The Seven Deadly
Sins », par le Stuffed Théâtre.

DIMANCHE

Neuchâtel (salle du Pommier,
17 h): «Un jour... les mains »,
par la Compagnie Pascal Sanvic.



Non-stop du départ (Genève) à l'arrivée (New York) :
quotidiennement* vôtre en huit heures et demie.
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3BO ISBâSBI - x fTgfe?ÎBB i 
j&- 

-i^VÎ
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î ^̂ ^KJ^̂ P J t̂ -w BP S m iH ro- llir ^- *^B ^ ' . . BKBj
V «̂H^B : - ¦¦¦ ¦ »- -i **- ¦¦wÈ$k&.\:.>l<imÈBî fiH^H- ¦¦ - • ¦ 
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Hî sauf le mercredi pendant la période de l'horaire d'hiver.

6 fois par semaine, Swissair vous propose une prestation unique au départ de Genève - ne serait-ce que pour
vous démontrer qu'on peut franchir une longue distance en gardant la forme. Les passagers qui rallient
New York par le vol SR 110 effectuent le trajet en huit heures et demie dans une atmosphère détendue.

¦¦
• 

¦

Ils apprécient le confort et la qualité du service à bord, voyagent dans d'excellentes conditions et arrivent frais
et dispos à New York en début de soirée. L'heure est encore favorable puisqu'elle leur permet d'atteindre bon
nombre d'autres destinations nord-américaines avant minuit. Ne perdez plus de temps! Pour de plus amples

mmm
renseignements, Swissair ou votre agence IATA se tiennent à votre disposition. 262954-io swissair /̂
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I ENCHÈRES

iLF PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 1er novembre 1985 dès
14 heures à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde)
à Neuchâtel, provenant de la masse en faillite de Norok
S.A., les machines de restaurant suivantes :
1 machine à café Bezzera avec accessoires, 1 moulin à
café Obel, 1 caisse enregistreuse électronique ADS systè-
me 41, 1 ampli Technics, 1 enregistreur Revox, ainsi que
les biens suivants pour le compte de l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel :
1 TV couleur Philips, 1 TV couleur Panasonic, 1 TV cou-
leur Bang et Olufsen avec télécommande, 1 vidéo tuner
Hitachi, 1 chaîne Revox, 1 chaîne Philips, 1 chaîne NEC,
1 enregistreur Revox, 1 caméra vidéo Hitachi, 4 moniteurs
TV JVC, 1 radio portative, 1 orgue électronique, 1 machi-
ne à laver la vaisselle Kenwood, 1 machine à laver le linge
Zanussi, 1 congélateur Bauknecht, 1 bureau 1 corps,
1 vaisselier, 1 canapé lit, 1 table ronde 3 chaises, 2 lits
avec matelas, 1 salon, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-
ces, 1 fauteuil, 1 table basse, 1 armoire 2 portes, 1 chaise
de bureau, 1 collection de timbres (pays de l'Est),
1 lot de tableaux signés Jimmy Locca, tapis, linges,
vaisselle ainsi que divers objets dont le détail est suppri-
mé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30 le jour de la vente.

Office des Faillites
Office des Poursuites, Neuchâtel. 263404-20

Particulier cherche à acheter à l'ouest de Neuchâtel
i jusqu 'à Saint-Aubin

PROPRIÉTÉ ou VILLA
Faire offres sous chiffres BB 1650 au bureau
du journal. 262603-22

^d^^m^âe gpialîtéfe
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 jard ins-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 1c
L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin jusqu'à 11 h 30.

Jeune couple
cherche à louer

maison
environs Neuchâtel,
éventuellement à
restaurer.
Tél. 24 74 32
(SOir) .  260 164-28

Liste des 6 gagnants du concours
de l'entreprise J.-P. Tschappat du 12.10.1985
après tirage au sort :

1. Serge Ryser, Savagnier Fr. 300.—
2. David Humbert-Droz, Auvernier Fr. 200.—
3. Eric Mast Villiers Fr. 100 —
4. Thierry Fallet, Savagnier 2 bouteilles de vin
5. Paul Divernois, Gorgier 2 bouteilles de vin
6. Willy Humbert-Droz, Auvernier 2 bouteilles

de vin

Prière de téléphoner au 47 11 47 avant de
retirer les prix à l'entreprise Tschappat.

263305 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer à l'ouest de Neuchâtel

superbe attique
de 414 pièces, cheminée de salon ,
2 salles d'eau, vue splendide, à
proximité des transports et maga-
sins, avec reprises.
Loyer: Fr. 1500.—.

Tél. (038) 31 67 54. 263357 -m

|J ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion de D"e Magdeleine Renaud, dans la grande salle de
l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2 à Neuchâtel,

LE VENDREDI
1er NOVEMBRE 1985

dès 10 heures :
1 lot de bijoux, or, argent et fantaisie, comprenant
notamment : 1 montre or 18 et avec émail; 2 bracelets
corail et émail; 1 bracelet avec perles fines; 1 broche or
avec 6 éléments ivoire ciselés; 1 idem or gris avec
diamants et perles; ainsi que de nombreux colliers,
pendentifs ; bracelets, broches, or, argent et fantaisies ;
dès 14 heures :
mobilier Louis XVI, dont, 1 bureau-commode; 1 salon
composé de 3 fauteuils et 1 canapé; 1 paire de chevets;
1 bergère ; 1 fauteuil; 1 table; 1 poudreuse, 1 table de
toilette et 1 commode Louis XVI 1900; 1 secrétaire à
abattant Empire; 1 bahut Empire ; 1 commode Napoléon
lll 1900; 2 chaises Louis XIII; 2 banquettes Henri II;
guéridons; tableaux dont 1 aquarelle de Bouvier; livres,
vaisselle; bibelots; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
certains objets.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

263228-24

I i ENCHÈRES PUBLIQUES \
\j f VOLONTAIRES
Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques volontaires, les biens ci-
après provenant de la succession de feu Pierre
REYMOND, quand vivait domicilié à Corcelles/NE,
Grand-Rue 41.

MERCREDI 30 OCTOBRE 1985
dès 14 h (visite dès 13 h 30) à CORCELLES,

Grand-Rue 41
1 vaisselier Henri II; 3 secrétaires: 1 Henri II,
1 Louis XVI, 1 1900; 2 lits; 1 Henri II, 1 copie
Régence; 1 commode Louis XV; 2 trumeaux:
1 Louis XV, 1 copie Régence; 2 tables à jouer:
1 Napoléon lll, 1 brocante ; 4 fauteuils: 2 de bureau
Louis-Philippe, 1 copie Régence, 1 Napoléon lll;
5 chaises directoires; 1 canapé Empire ; 1 lustre en
cristal.
Tableaux de Theynet, Moritz, Auguste Berthoud,
Leuba, Matthey, Gustave Jeanneret; gravures et
lithographies de Anker, Nicolet, Bercher; dessins et
aquarelles de A. Munsch, M. Virchaux, Girardet, Alice
Peillon; 1 cartable de dessins de Bachelin et divers
objets dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente: Paiement comptant. Echutes i
réservées sur quelques objets.

Le greffier du tribunal:
C. Gattolliat

263284-24

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES

Voulez-vous devenir infirmier
ou infirmière en psychiatrie ?

L'Ecole vous offre un programme de formation
théorique et pratique, sanctionné par un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études : S ans.
Age d'admission: 18 ans.
Début des cours : 6 octobre 1986.
Prochain examen : 10février 1986.
Activité rétribuée dès le début de formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau
secondaire avec diplôme ou êtes en possession
d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous : i
Direction de l'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques , Préfargier,
2074 Marin, tél. (038) 33 51 51. 283330 20

H Ef DÉPARTEMENT
-É I DE L'ÉCONOMIE
11 B PUBLIQUE

RAPPEL
aux personnes

sans emploi
concernant

la possibilité de conclure une assurance
perte de gain en cas de maladie, de
maternité et d'accident.

II est rappelé aux bénéficiaires d'indemni-
tés de chômage et d'allocations extraordi-
naires des Mesures de crise, aptes au
placement, qu'ils peuvent s'assurer contre
les risques de perte de gain en cas de
maladie, de maternité et d'accident en
s'adressant à l'Office communal du
travail de leur lieu de domicile.
Les primes sont les suivantes :
a) 3% de l'indemnité nette de chômage
pour couvrir les risques maladie et mater-
nité;
b) 4% de l'indemnité nette de chômage
pour couvrir les risques maladie, maternité
et accident.
Durée maximum des prestations 2 ans.

262956-20 OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

,
|
-
B DÉPARTEMENT

IJ1 DE JUSTICE
Par suite de mutation de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.

Ce poste implique la responsabilité du
tribunal de police avec tenue des audien-
ces.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce
- excellent(e) dactylographe
- entregent et intérêt pour le contact avec

le public
- facilité d'adaptation

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de l'E-
tat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 1"r novembre 1985. 262680 21

li SALON EXPO
Jk. DU PORT

•̂̂ r Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages: Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

A VENDRE
Colombier
(près du centre)

MAISON
à rénover
avec petit terrain.

Faire offres
sous chiffres
L 28-545209
Publicitas
2001 Neuchâtel .

262941-22

A Cortaillod
cherchons

terrain
ou maison
à acheter.

Tél. (038)
46 24 52
(heures repas).

260234-22

A vendre magnifique

appartement
4% pièces

très grand living avec cheminée, balcon avec
vue imprenable, garage. Fonds propres
nécessaires Fr. 50.000.—.

Renseignements (038) 33 21 75. 253226 -22

Tél. 25 65 01

Particulier cherche
à acheter

LOCATIF
de 3 à 10
appartements.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Bl 1712. 260379-22

Résidence La Prairie #£z>
tout confort, à proximité immédiate du lac î̂n1" ^vï"
Moubra et du Centre sportif. Wjc ir~̂ . M , |
A 10 minutes du centre de la station. U. '.; || I '
II reste encore à vendre

APPARTEMENTS DE 2% et 3% PIÈCES
avec large balcon, vue superbe sur les Alpes valaisannes, orienta-
tion plein sud, prix Fr. 230.000.— à 385.000.— selon grandeur
et étage.
Renseignements: Bernard Pichard, Hôtel LA PRAIRIE,
3962 Montana. (027) 41 22 32 ou 41 42 84. 262510 22

§f La Chaux-de-Fonds ^^i | La construction d'un bâtiment commercial à la rue J. L. Chevrolet ffeî
jâi sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- jÉi
;. dardisé a été conçu pour des entreprises industrielles et com- & j

'¦. '. merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces 2M
' i sont à usages multiples et peuvent être subdivisées selon les ss
p besoins individuels du client. j '1

m Atelier, fabrication, entrepôt, bureau, exposition
xj Un modèle de ;—, ^ —. ,
¦ construction flexible , -ç. ,,
M qui peut s'adapter à _ - - ',. _-x—=-—" " -'""¦ tout moment à de ¦v *3̂ T^irfiïn̂ ZrT*~̂ -l
4j  nouveaux besoins '.__ -''.^^^£e3jflC\p\ JjniTirTTrTn-ï^r~T^,|? (encore inconnus _^

£3  ̂ffp^̂ î^^

ses preuves dans la <;i 
¦¦ -^û ~<tf W - .-J1 

\ &/%*"'• ¦-' "-"'vTJfeî  5=11 8
B pratique. Une surface V.*. . \- ,J '' w^^rW 

¦
—^—~""" ^̂ ~iwr ^̂ '

| de plus de -«• .'... . ¦£ *̂ £l 7̂>~~~ 
^~-^f~ —Yifc^ •r

, j 200000m2 est utili- ^'¦y-£^:j> - f̂T^^-̂ TÎ SEr '•- "
'I sôe par les entrepri- | ; , -*.̂ '-f-~x-' Ai-/a».'Wa;.'̂  I
¦ ses les plus diverses! Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m') H

/ <  Le canton de Rez.de-chaussée Fr. 63- par m^ et par année \y\

lÛ "̂ Z£mJ£ Etage supérieur 
Fr

. 51- par m> et par année 
|

Èa santés pour l'indu- Sous-sol Fr.30- par m' et par année pi
1 strie et le commerce ix .j
I (mesures pour stimu- rrix d acnat ., ,i
'¦' ] 1er l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200.-le m? h.j
: -| Etage supérieur Fr. 980.- le m' jj j j
H Monsieur J.R Berset est â votre disposition pour tout information
Sa supplémentaire et vous fera parvenir les documents. pi

I B̂ t̂Alfred MCiller SA I
WV. ?w,? 2? î ' I. fl Entreprise générale BA
f̂ L 

262852 -2; ; , ; j ; J Av de ,a Gare 39| 2002 Nouchatel , 038 25 95 35̂ jy

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Particulier possédant fonds propres I
cherche dans le Littoral I

maison '
de 1 ou plusieurs appartements j
Ecrire sous chiffres 87-1526 à t
ASSA, Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 263276-22 '

A vendre au Locle
très belle

VILLA
FAMILIALE

Situation dominante et ensoleillée.
7 pièces, soit 240 m2 de surface
habitable sur deux étages. ï
Jardin et pergola côté sud et jardin j

:

côté nord. 2 garages.

Pour tous renseignements : \
Etude OESCH et JACOT,
notaires,
France 11, Le Locle. !
Tél. (039) 31 10 92. 253061-22

A vendre à Neuchâtel

Immeuble
locatif et commercial , excellent état,
rendement 6,4 %. Nécessaire pour
traiter Fr. 700 000.- .

Adresser offres écrites à
CJ 1713 au bureau du journal

ifiTi r\A.Tî

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.
Adresser offres écrites à
H M 1677 au bureau du journal.

262966-22

J7YTY1 BULLETIN
ftml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite 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:

D 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 affranchie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
WBBMBMMB Service de diffusion

i i?A IkiPI 2001 NEUCHâTEL

II WM. \WiM _
*1H¦ vFiiwFiïm[I1"""""' ' 'l-"11["Ml"" "
j|UUâiàSéM 1 VOTRE JOURNAL

f̂lWlIHffl&WWPB^P TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre à Fleurier

immeuble locatif
avec possibilité de créer un
local commercial. Prix intéres-
sant.

Pour renseignements s'a-
dresser à: Fersini Salvato-
re, tél. 61 27 79. 26331522

^̂
•̂  ̂ f à l'est de

-0̂  *»OX Neuchâtel

m 
~k V^BJ maison

• *1Ê&  ̂ familiale
f .. . W^^6 pièces avec terrasse, magnifique
pJP*\«* vue, garages + nombreuses
^S | dépendances.

i Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.—.
! Ecrire à boîte postale 1871.
\ 2002 Neuchâtel. 263277-22 |

BBBBBBBiBBBBBBBMBMBBaBBBBB.
A vendre à Loye s/Grôno au cœur du
Valais, plein sud, ait. 1000 m, accès
facile, vue grandiose sur les Alpes :

chalet madrier
en construction
3 chambres, cuisine agencée, bains,
séjour, cave, réduit, annexe, finitions très
soignées.
Chauffage à mazout. Fr. 268.000.—,
y compris 700 m2 de terrain.
Du propriétaire: AREP, cp 61.
1870 Monthey, (025) 71 47 25.

263389-22

A vendre ou à louer
aux Hauts-Geneveys

un appartement
comprenant 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine
agencée avec coin à manger , bains,
W. -C. séparés, hall, balcon, cave,
ascenseur, dans immeuble neuf,
près des transports publics.

Prix Fr. 230.000.—.

Loyer Fr. 1150.— par mois
+ charges.

Tél. (038) 47 13 30. 263336 22

A louer a
Veysonnaz/Valais

appartement
chalet de vacances,
6 personnes, pour
la saison d'été 86.

Prix Fr. 300 —
la semaine.

Tél. (027)
22 78 73. 263390-34

Société d'investissements
immobiliers cherche sur le Littoral
neuchatelois

TERRAINS
en zone de construction.

Faire offres sous chiffres
CC 1651 au bureau du journal.

262602-22

! A vendre à Cressier

I maison familiale I
I de 4 pièces, salon, cuisine habitable, 2 salles d'eau, I

i I surface totale excavée, garage et place couverte. i

y Téléphoner soir ou week-end :
¦ 33 70 10 ou 33 25 38. 26oow.22 I '<



Paré pour l'avenir vidéo
graio à 32 programmes*
Avet l'avantageux magnétoscope NV-460 de Panasonic.

Wjjjjjfj Ŝ̂  
*£_ —_—

: ~\ \;_ : ^N̂ . -»»-- - ..i

Imaginez Cela... pendant VOS Vacances, Accord par tuner-synthétiseur pour 32 programmes
VOUS pouvez enregistrer tOUS les SOirS Hor'°9e de Programmation pour 14 jours
le téléjournal pendant 14 jours d'aff i- Télécommande à infrarouges à 42 fonctions très maniable
lée. Ou Sortir avec des Omis Sans Arrêt sur imoge super-stable et image par
avoir à renoncer à un film que vous vou- Rectlerdle rapide avanf/arrière (Cue & Review)
liez voir absolument. L'enregistre- Affidlflfle b fluorescence multifonctions
ment automatique se charge de tout et ?K" , t , , ,  ,
vous pouvez regarder votre cassette KJT °c hargement frontal uMat (" mm de hauteur)' liviable en noir
dès que VOUS avez du temps. Prix au comptant Fr.
Le magnétoscope NV-460 de Panasonic
a une mémoire fidèle. Pour que n , ,. .,

• J i . . Demandez une démonstration sans engagement de I avantageux magnétoscopeVOUS ne renonciez a aUCUn des plaisirs NV-460 Panasonic a votre revendeur.
de votre vie.

Panasonic
Ponosonic et Tethnics fA ÀT/W WB^ IJBHM ̂ f t̂K

263422 .10 sont des noms de marque de Matsushita Electric. "_¦«« ASP" fl DReprésentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4 , Téléphone 041-24 44 55 Wf H HB^BSII ^BB^



Association cherche président
Gymnastes aux Geneveys-sur-Coffrane

En attendant la prochaine fête régionale de gym-
nastique, en juin à Cernier , les 9 sections de
gymastique du Val-de-Ruz ont fait le bilan de la
dernière fête. Une fête des retrouvailles où l'on a
notamment vu un gymnaste de 1924.

L'assemblée générale des délégués
de l'Association régionale des gymnas-
tes (AGVR) s'est déroulée jeudi soir à
l'ancienne salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane. Les 9 sections
du Val-de-Ruz étaient représentées par
32 délégués. Ont également participé à
cette assemblée , le président cantonal
M. Bernard Cattin, ainsi que le chef
technique M. Lucien Pythoud.

Avant de passer à l'ordre du jour , les
gymnastes ont honoré la mémoire de
deux gymnastes décédés en cours d'an-
née et qui se sont beaucoup dévoués
pour l'association : MM. Jean Zimmer-
mann de Chézard-Saint-Martin et
Georges Emile Gaberel.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent, M. Jean-Claude Guyot , a rappelé
les activités de gymnastique vécues au
magnifique Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane ainsi que le grand
dévouement des membres du comité
d'organisation tant pour la fête régiona-
le que pour le championnat cantonal.

SUBSTANTIEL BÉNÉFICE

M. Jean-Paul Ryser a mentionné que
les fêtes se sont déroulées dans d'excel-
lentes conditions. Pour les concours in-
dividuels, a-t-i l dit, on peut toujours
compter sur une forte participation de
jeunes gymnastes et pupillettes, mais ce
n'est pas le cas dans la catégorie des
actifs.

La situation financière favorable a été
donnée par M. Bernard Fruetiger, tréso-

rier, après avoir entendu le rapport des
vérificateurs de comptes. Compte et
budget ont été approuvés. Puis, comme
le veut la tradition, le président du co-
mité d'organisation de la dernière fête
régionale, M. André Brauen, a fait un
rapport détaillé de cette manifestation
des 1er et 2 juin. Cette fête a notam-
ment été une occasion de retrouvailles
pour d'anciens gymnastes. L'un d'eux
est même venu avec une carte de parti-
cipation à un concours qui avait eu lieu
en 1924 ! II en a résulté un substantiel
bénéfice, ce qui a fait sourire tous les
participants à l'assemblée, y compris le
trésorier.

Après 12 ans d'activités au sein du
comité et à la présidence, M. Jean-
Claude Guyot est démissionnaire. Au-
cune proposition n'étant faite pour le
remplacer , les membres du comité ont
annoncé qu'ils se réuniront prochaine-
ment pour débattre de cette succession.
Le comité qui va se constituer sera
composé de MM. Jean-Paul Ryser,
Bertrand Frutiger .̂ Luciano Domini, Ro-
bert Tschanz et Georges Guerdat ainsi
que de Mmes Monique Leuenberger et
Ghislaine Vuilleumier.

MM. André Brauen et Jean-Claude
Guyot ont été nommés par acclama-
tions membres honoraires en raison des
nombreux services rendus à l'associa-
tion.

L'activité des sections a été évoquée
à tour de rôle avec leurs participations
aux manifestations romandes, cantona-
les ou régionales. Quelques problèmes

d'effectifs ont été soulevés ainsi que la
recherche de moniteurs pour certaines
sections. La belle activité des sections
féminines du Val-de-Ruz a été relevée.

PROCHAINE FÊTE RÉGIONALE
À CERNIER

La prochaine fête régionale se dérou-
lera les 7 et 8 juin à Cernier et M.
Laurent Kruegel en sera le président.
Les jeux auront lieu le 14 septembre,
également à Cernier.

Pour la première fois cette année, le
public a perturbé la fête régionale. II a
été décidé au chapitre des «divers»
qu'à l'avenir le président technique res-
ponsable de l'organisation des manifes-
tations interviendrait pour éviter ce gen-
re d'incident.

Le chef technique cantonal s'est dit
préoccupé de la faible participation des
moniteurs aux cours organisés à leur
intention. M. Bernard Cattin, chef can-
tonal, a lui aussi rappelé que l'avenir
des sections dépend de la formation
des moniteurs/M. Cattin a annoncé
qu'il recherche des membres pour la
commission technique.

Enfin, il a été question d'une impor-
tante décision qui sera prise le 17 no-
vembre à Zurich et qui concerne la fu-
sion des deux associations SFG et
ASGE en une Fédération suisse de
gymnastique. Quittant sa fonction à la
fin de l'année, le président cantonal a
clos cette assemblée en souhaitant
plein succès à l'Association des gym-
nastes du Val-de-Ruz. (H)

Une absence
qui coûte cher

jugement au sujet de la collision entre
une voiture conduite par M. N. et une
ambulance militaire. Le soldat avait été
condamné par les instances de l'armée à
4 jours d'arrêts. M. N. devra s'aquitter
d'une amende de 60 fr. et de 107 fr. 50
de frais de justice.

L'automobiliste roulait derrière une
ambulance militaire à proximité du col de
La Vue-des-Alpes. Au sommet, après
quelques hésitations et un arrêt sur la
surface hachurée médiane, le conducteur
militaire avait bifurqué sur la droite, à
l'instant où la prévenue le devançait. Le
choc n'avait occasionné que des dégâts
matériels.

A l'audience des débats, M. N. avait
imputé la responsabilité de l'accident au
militaire, lui reprochant d'avoir créé une
situation confuse dont elle n'avait pas à
supporter les conséquences. Le tribunal
n'a pas retenu les arguments de la préve-
nue. II a estimé qu'elle ne se trouvait pas
dans une situation l'autorisant à dépas-
ser par la droite.

Tribunal
de police

. U.X...X..M-:- .. . . . .- ¦¦ ' : . .X .:.X i.X..::.\ :.....sX .:

F. D. aurait dû comparaître mardi de-
vant le tribunal de police du Val-de-Ruz,
présidé par M. Pierre Bauer, juge-sup-
pléant, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe. Mais le préve-
nu, qui devait répondre d'un détourne-
ment d'objet mis sous main de justice, a
pris l'habitude de ne pas se présenter.
Cela, ajouté au non-paiement des som-
mes saisies par l'Office des poursuites de
ses ressources, finit par lui coûter cher.

A titre partiellement complémentaire
d'une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment prononcée en mai dernier, le tribu-
nal a condamné le prévenu à une peine
identique, sans sursis. F. D. paiera en ou-
tre 34 fr. 50 de frais de justice.

APRÈS UNE COLLISSION AVEC
UNE AMBULANCE MILITAIRE

Le président Jeanneret a rendu son

Plus d'un tour dans son sac
Soirée de la paroisse de La Brévine

Illusionnisme et prestidigitation étaient
au programme de la traditionnelle soirée
de la paroisse de La Brévine, samedi der-
nier à l'hôtel de ville, grâce à l'artiste
Alain Surdez de Bassecourt. Une mani-
festation qui a réuni un petit cercle d'a-
mis dans une ambiance chaleureuse et
détendue.

La première partie de la soirée a été
consacrée aux plaisirs du palais. Après
l'apéritif, une délicieuse choucroute et
des fromages variés ont fait le régal des
plus gourmands, sans oublier les brice-
lets maison pour accompagner le café.

Quelques tours de loto agrémentés de
magnifiques quines, et puis, place au
mystère et à l'enchantement avec Alain
Surdez. Celui-ci s 'est notamment illustré
lors de la récente Fête de la montre à La

Chaux-de-Fonds, en animant une partie
du récital d'Annie Cordy. Ce qui ' frappe
avant tout dans son spectacle, c 'est la
simplicité avec laquelle il aborde les cho-
ses. Pas de matériel important, pas de
décor superflu, qui donneraient à l'en-
semble un caractère factice.

II faut également relever l'originalité
des numéros présentés et l'habileté dont
fait preuve l'artiste. Des tours de passe-
passe personnalisés, qui ont envoûté les
spectateurs et les ont emportés dans l'i-
maginaire, l'illusion et la rêverie. Cin-
quante minutes de magie pour petits et
grands, pendant lesquelles les enfants
ont été mis à parti d'essayer de découvrir
le... trucl

P. F.

Du pain sur la planche pour la police

Cambriolages et arrestations

LA CHAUX-DE-FONDS

La police cantonale a communiqué que, dans la nuit de jeudi à
vendredi, deux cambriolages ont été commis en ville de La Chaux-
de-Fonds. Une grande quantité de stupéfiants et du numéraire ont
été dérobés dans une pharmacie. Par ailleurs, un second vol avec
eff raction a été perpétré dans une usine. Un coffre-fort qui conte-
nait du cyanure d'or et de potassium ainsi que de l'auricyanure a été
emporté. Ces sels, très dangereux, se situent dans la classe de
toxicité «1 ». Tous renseignements utiles sont â communiquer à la
police cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01, ou au
poste de police le plus proche.

Par ailleurs, la police cantonale de La Chaux-de-Fonds a arrêté
dimanche dernier les nommés B.B. et P.M., ressortissants français,
qui tentaient de pénétrer par effraction dans une fabrique du quar-
tier ouest de la ville. Ce couple circulait avec une voiture volée en
France à ta fin du mois d'août. II avait commis de nombreux cam-
briolages dans plusieurs cantons ainsi que dans d'autres pays d'Eu-
rope. B.B. et P.M. ont été écroués et mis à la disposition du juge

; d'instruction des Montagnes.
y x; ."•"'• . ¦ , ' ¦ • '

Fraises magnifiques
à La Brévine

C'est à n'y pas croire, et pourtant !
Le jardin de Mme Thérèse Fleuti, si-
tué non loin de la station météorolo-
gique de La Brévine, abonde de frai-
ses. Et pas des moindres! Bien rou-
ges et succulentes à souhait. La pro-
priétaire a le privilège d'en cueillir
presque chaque jour, et raconte que
si les conditions atmosphériques
continuent à être ce qu'elles sont,
elle pourra en ramasser jusqu'à mi-
novembre. Les fraisiers sont encore
pourvus de fruits verts et de nom-
breuses fleurs. Elle ajoute qu'il leur
manquerait plutôt d'un peu d'eau,
pour arriver à maturité...

Cette petite localité du haut du
Jura, nommée comme chacun sait
«Sibérie helvétique», peut se vanter
de faire la nique au froid. II est en
effet assez rare de trouver des fraises
à pareille époque et à une telle altitu-
de. II faut attribuer ce phénomène à
la période de canicule que traverse
notre région depuis plusieurs semai-
nes. Même les quelques nuits très
fraîches n'ont pas nui à leur croissan-
ce et à leur mûrissement. La couche
de feuilles très épaisse contribue à les
protéger du froid. Un mystère de plus
que nous fait découvrir la nature,
combien riche et féconde!

P. F.

Mma THÉRÈSE FLEUTI ET LE PRO-
DUIT DE SA RÉCOLTE.- Des frai-
ses bien rouges cueillies samedi
dernier dans son jardin.

Sept gendarmes assermentés
A la collégiale de Valangin

La police cantonale a accueilli hier
sept aspirants, nommés gendarmes et
assermentés en grande pompe à la col-
légiale de Valangin. C'est la première
fois que cette cérémonie n'a pas lieu à
la collégiale de Neuchâtel. L'année
prochaine, a expliqué dans son allocu-
tion le chef du département de police
M. André Brandt , la cérémonie aura
lieu à La Chaux-de-Fonds.

Au terme d'une période de forma-
tion de dix mois, en grande partie à la
Chotte à Malvilliers, les nouveaux
gendarmes ont été rendu attentifs, lors
de cette cérémonie d'assermentation,
aux responsabilités qui les attendaient.
Par ailleurs, le commandant de la poli-
ce cantonale, M. Henri-Louis Perrin, a
relevé l'insuffisance des effectifs de la
police et les difficultés de recrutement.

Le pasteur Tripet a expliqué aux
nouveaux gendarmes que le travail
d'agent de police a pour but le respect
de la loi et a ajouté:
- Vous devrez aussi veiller à ce que

personne ne soit victime d'injustice.
La cérémonie a eu lieu en présence

des autorités judiciaires et politiques,
avec notamment MM Jean-Luc Virgi-
lio, président du Grand conseil, du
conseiller d'Etat M. Pierre Dubois et
du chancelier M. Jean-Marie Reber
ainsi que les familles des nouveaux
gendarmes. La cérémonie a débuté par
une prestation de tambours de la Mu-
sique militaire, devant la collégiale.
Puis les détachements de gendarmerie

ont ete passés en revue par leur com-
mandant.

ASSERMENTÉS ET BÉNIS

Sept aspirants ont juré de remplir
fidèlement et consciencieusement les
devoirs de leur charge. Ce sont MM.
Enrico Braghini, Alain Demicheli , O li -

AVANT LA CÉRÉMONIE.- Un brin d'émotion. (Avipress - P. Treuthardt)

vier Gallet, Christian Hug, Pascal Krat-
tinger , Thierry Paroz et Thierry
Tschanz.

Agrémentée par des chants de la
chorale de la police et des morceaux
d'orgue, cette cérémonie s'est termi-
née par la bénédiction des nouveaux
gendarmes. (Pa)

VAL-DE-RUZ

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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.
Cernier : samedi matin: marché à la place

de l'Hôtel-de-Ville.
Cernier: kermesse de la restauration, halle

de gymnastique, samedi dès 9 h 30.
Fontainemelon - Les Hauts-de-Gene-

veys : journée paroissiale, samedi, dès
7 h 30.

Fontainemelon: divertissement en famille
au parcours Vita , samedi , parc du cime-
tière, de 10 à 16 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».

CARNET DU JOUR
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FAVRE EXCURSIONS
Mardi 29 octobre

Michel Leeb. comme
départ port 18 h 30

Car et entrée comprise 59 et 69 fr.
Inscriptions 45 11 61 2633io-eo

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

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

cène à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures, culte de jeunesse

et culte de l'enfance, 10 h , à la Maison de
paroisse.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 9 h 15.
Fenin: pas de culte.
Engollon: culte des familles à 10 h 20.
Vilars : pas de culte de l'enfance.
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.

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Rambo 2 (16

ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Le quatrième pou-

voir (12 ans): 17 h 30, Pauline à la plage
(16 ans) : samedi , 23 h 30, La folie sexuelle
de Marylin (20 ans).

Plaza: 14 h 30 et 20 h 30, Ran (12 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Mad Max , au-delà du

dôme du tonnerre (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges, Charles-

Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite tel. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé-

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

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30, La déchirure (16 ans).
DIVERS
La Grange : festival de marionnettes :

Punch & Judy, par Alain Recoing.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N" 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38
jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

CARNET PU JOUR

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ?<

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 
bien tolérées. j^̂ ^" . VKft̂ S!

^̂ 0r „wts>c UK \_W\
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

ofiiidi.nn

LE LOCLE

LE NOUVEAU CIRCUIT PÉDESTRE.- Dernières promenades dans la nature avant la neige.

Circuit pédestre Le Locle-Les Roches Voumard

Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'elle ne chôme pas, l'Association
neuchâteloise de tourime pédestre
(ANTP). Elle s'est donnée pour tâche
de baliser et d'entretenir 2500 kilomè-
tres de sentiers pédestres dans le can-
ton. Elle vient d'ajouter une nouvelle
réalisation à son actif: le circuit Le
Locle-les Roches Voumard. Circuit qui
a été récemment inauguré en présence
de MM. André Brandt, conseiller d'E-
tat, Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal loclois, Jeanneret,
président de la Société des gorges de
la Pouëtta-Raisse et Rodolfo Pedroli,
président de l'ANTP.

SANS SE FATIGUER

Agréable à tous égards, ce circuit.
D'abord, la dénivellation n'est vrai-
ment pas terrible : même pas 150 mè-
tres. Et, partant de la gare du .Locle, on
peut en 1 h30, et sans se presser, at-
teindre les deux points de vue des
Roches Voumard. Du côté sud, on
plonge sur le tunnel du CoI-des-Ro-
ches, percé en 1854. Etant donné l'à-
pic impressionnant que l'on a devant

soi, la commune du Locle a installé
gratuitement une barrière de sécurité.
Le côté nord donne sur les douanes
françaises et suisses, le lac des Bre-
nets, et la douceur de la France voisi-
ne...

-Les gens sont de plus en plus atti-
rés par les randonnées, mais avec des
chemins sûrs, commente M. Pedroli.
Ils apprécient les balises qui les con-
duisent à une destination clairement
indiquée.

Des propos qu'il a repris dans son

allocuation de bienvenue, lors de l'i-
nauguration:

-A une époque comme la nôtre, qui
se caractérise par de nombreuses oc-
cupations à quoi* s'ajoute le stress, il
devient de plus en plus nécessaire à
l'homme de trouver dans la nature
tranquillité, détente et air pur. Cet air
pur, pas besoin d'aller le chercher à
l'autre bout du monde. Celui du Locle
fait tout aussi bien l'affaire. (D)

Nouveau circuit pour les randonneursFONTAINEMELON

Divertissement en famille sur le par-
cours Vita avec du sport, des jeux et une
petite surprise, tel est le programme mis
en place par le Ski-club Tête-de-Ran.
Cette manifestation aura lieu aujour-
d'hui. Une cantine a été prévue au parc
du cimetière de Fontainemelon.

Inutile de venir avec un chronomètre,
expliquent les organisateurs. En effet il
ne s'agit ni d'une compétition ni de ré-
colter des points, mais tout simplement
de se divertir en exécutant un parcours
varié. Et puis, après l'effort , le program-
me ne sera pas terminé car des jeux sont
prévus.

Non, nous ne dévoilerons pas la sur-
prise, sachant pertinemment que si la
curiosité est la mère des vertus, les ab-
sents ont toujours tort l (Pa)

Sport, jeux et surprise
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Un demi-poste, ça compte
Centre œcuménique de rencontre et d'animation

Nul ne saurait mettre en doute l'utilité
du Centre œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) de Fleurier. Lés mul-
tiples services rendus par les animateurs
de cette institution sont appréciés de tous
les bénéficiaires. Mais depuis quelque
temps, le CORA est confronté à un pro-
blème que l'Etat et les Eglises catholique
et protestante s'efforcent de résoudre.
Animatrice à mi-temps au CORA , Mlle
Fabienne Jacot a présenté sa démission
pour de simples raisons d'ordre familial. II

convient donc de la remplacer, M. Daniel
Devenoges ne pouvant assumer seul la
bonne marche du Centre.

Jusqu'ici, les choses paraissent simples.
Elles se compliquent un peu lorsqu'on
aborde le problème des finances. Le salai-
re de Mlle Jacot était pris en charge par
l'Eglise catholique. Dès l'annonce du dé-
part de l'animatrice, la répartition des frais
- pour l'année prochaine - entre les ins-
tances finançant le CORA fait l'objet de
discussions entre l'Etat, l'Eglise catholique

et l'Eglise protestante. Entamées dans le
courant d'avril, ces discussions n'ont pas
encore abouti. Rappelons pour mémoire
que le budget du CORA pour 1985 s'éle-
vait à plus de 100.000 fr., dont 40.000 fr.
à la charge de l'Etat.

A l'heure actuelle, on ne sait donc tou-
jours pas qui assurera la rémunération du
successeur de Mlle Jacot. Si successeur il
y a, car les responsables du CORA atten-
dent le résultat des tractations pour mettre
le poste au concours. Dans l'intervalle et
pour assurer le bon fonctionnement du
Centre, une place d'animateur à mi-temps
pour une durée de trois à six mois est mise
au concours. Après le départ de Mlle Ja-
cot, il est en effet indispensable d'assurer
le transport de personnes convoquées -
hors du Val-de-Travers - à des consulta-
tions médicales ou juridiques, à des séan-
ces de physiothérapie ou devant se rendre
à l'hôpital. Mlle Jacot assurait une bonne
partie de ces transports. II conviendrait
donc de trouver des automobilistes béné-
voles - les frais d'essence étant rembour-
sés - pour assurer ce genre de service.
Faute de quoi, les prestations du CORA
dans ce domaine devraient être restreintes.
Précisons que les bénéficiaires de ce ser-
vice doivent dorénavant s'annoncer trois
semaines à l'avance. Depuis le début de
l'année, 186 transports ont été assurés par
le Centre, les automobilistes ayant parcou-
ru 7226 kilomètres. La participation du
CORA pour le transport de patients est de

plus en plus sollicitée par les hôpitaux ,
notamment par celui de La Chaux-de-
Fonds. Autre conséquence indirecte du
départ de Mlle Jacot : les heures d'ouver-
ture de la cafétéria du CORA , à Fleurier.
Jusqu'à la fin du mois, ce sympathique
lieu de rencontre est ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi matin.
Dès le 31 octobre et jusqu 'à l'arrivée d'un
nouveau collaborateur , la cafétéria sera
ouverte de 1 5 h à 17 h et fermée le same-
di.

Souhaitons que les trois «partenaires»
du CORA trouvent rapidement une solu-
tion pour que l'activité du Centre se pour-
suive normalement.

Do. C.

Le brouillard a lâché prise
Foire d'automne ensoleillée à Couvet

AMBIANCE DE FOIRE. - II y avait aussi les traditionnels oignons.
(Avipress P. Treuthardt)

Le beau temps persiste et signe ! Bénéficiant d'une météo particulièrement généreu-
se en cette saison, la foire d'automne de Couvet était inondée de soleil. Pourtant, la
fraîcheur et la brume du petit matin laissaient entrevoir une journée plutôt grise. Que
nennil Le brouillard a fait grise mine et l 'astre de lumière a eu le dernier mot.
N'empêche que les chalands ont attendu l 'éclaircie pour sortir de chez eux. La mise
en train fut donc plus longue que d'habitude. Conscients du phénomène météorologi-
que, les forains prenaient leur temps pour étaler leurs marchandises. Mais petit à petit,
les badauds ont envahi la Grand-Rue et pris d'assaut les restaurants. Le matin, ils
n 'ont pas failli â la sacro-sain te tradition du gâteau au fromage. Quant aux marchands,
ils ne se plaignaient pas de la marche des affaires. L'ambiance générale était à la
détente et plus la journée avançait, moins les feuilles se détachaient des arbres. Et le
gel a fini par déclarer forfait. Annonciatrice d'un hiver peut-être rude, l'alerte a été
froide !

Do.C.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Birdy
d'Alan Parker.

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

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

Môtiers, château, exposition de pho-
tos et Musée Léon Perrin: ouverts.

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

Pontarlier, musée: exposition sur la ville
de Pontarlier.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, Les

chefs-d'oeuvres de Walt Disney (enfants
admis) ; 17 h. Recherche Susan dés-
espérément avec Madonna; 20 h 30,
Birdy, d'Alan Parker.

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

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

Môtiers, château, exposition de pho-
tos et Musée Léon Perrin: ouverts.

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

dimanche 22 h, Dr Jean-Marc Rothen,
Belle-Perche, Les Verrières, tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Marc Petitpierre, 11, Ecole-
d'Horlogerie, Fleurier, tél. 6112 39 ou
tél. 61 12 76.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - pharmacie
des Verrières, immeuble de la gendarme-
rie. Les Verrières, tél. 66 16 46.

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. 33 18 90 ou

tél. 6512 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

L'histoire de Pontarlier
au Musée régional de la ville

Le conservateur du Musée de Pontar-
lier, Joël Guiraud, n'est jamais à court
d'idées. Avec lui, une exposition chasse
l'autre, alternant souvent les thèmes ar-
tistiques avec ceux du passé.

En cette dernière période de l'année,
vient de s'ouvrir , dans ce musée, une
exposition ambitieuse par son sujet car
il ne s'agit rien d'autre que d'une histoi-
re de la Ville.

La sous-préfecture du Doubs se pré-
sente, actuellement , à l'image d'une cité
agréable où de nombreux Suisses, en
particulier des Neuchatelois, se don-
nent rendez-vous.

Mais ce visage ne fut pas toujours le
sien car la ville a traversé des périodes
agitées. Ne fut-elle pas, il y a deux cent
cinquante ans, à moitié détruite par un
gigantesque incendie? Elle a connu les
guerres, les invasions, les changements
de régime, bref tout ce que l'on a pu
appeler «un destin tragique».

Mais il y eut aussi l'avers de la mé-
daille, avec le développement des in-
dustries à l'épanouissement desquelles
pas mal de Suisses, les Pernod avec
l'absinthe, les Zede et leurs moteurs
d'autos, les Gurtner et les Dubied con-
tribuèrent. Ville de garnison, jadis, elle
fut aussi celle des jours sombres de
l'occupation allemande il y a quarante
ans, avec tout ce que cela comporte de
rancoeur mais aussi d'espoir.

Pontarlier fut aussi le fief de nom-
breux artistes , peintres de chevalet.
C'est là que Fernier est né, que Roz a
établi son atelier , que Bichet reste atta-
ché. Une nouvelle génération d'écri-
vains se consacre à son histoire , en par-
ticulier Bernard Olivier et Pierre Mal-
froy.

Enfin, Pontarlier, c'est sa rue de la
République, la porte Saint-Pierre, le sa-
lon des Annonciades et le petit paradis
des vacanciers, été comme hiver qui,
venant des grandes villes, se retrouvent
dans cette atmosphère si particulière du
Haut-Jura qu'ils savent apprécier loin
d'une capitale tentaculaire et qui sou-
vent ne leur apporte que des satisfac-
tions bien mitigées.

G. D.

CHEVROUX

Chanson du lac :
statu quo

Si le footbal est en crise au
Brésil, le chœur mixte La Chan-
son du lac, lui, coule des jours
heureux au bord de l'eau. C'est
le moins qu'on puisse en dire à
l'issue de son assemblée géné-
rale annuelle qui a vu la réélec-
tion en bloc du comité et du
chef de pupitre, M. Olivier Du-
ruz. Un statu quo qui est le
reflet de la bonne entente et de
la bonne humeur qui unissent
les amateurs de bonnes chan-
sons.

Le comité réélu en bloc par
l'assemblée se compose de
Mmes et MM. Yvan Jaquier,
président; Pierre Bonny, vice-
président; Rose-Marie Cuany,
caissière; Clément Cuany, se-
crétaire; Irma Bonny, membre-
adjointe. (GF)

Sud du lac

Dimanche matin, les «matcheurs»
du Val-de-Travers accueilleront un ti-
reur prestigieux. Dès 9 h en effet ,
Pierre-Alain Dufaux sera au stand à
air comprimé de Couvet. Le cham-
pion prodiguera ses conseils aux ti-
reurs sportifs - ainsi qu'aux jeunes
intéressés par ce sport - qui répon-
dront à l'invitation des organisateurs.
Une occasion à ne pas manquer,
(Do. C.)

Fin guidon à Couvet

II y a 300 ans
Billet du samedi

Oui, il y a 300 ans, le roi Louis XIV révoquait l'Edit de Nantes qui, après les
Guerres de religion, avait enfin donné aux Réformés le droit de vivre en paix
en France.

Résultat immédiat: les pro testants étaient contraints à la conversion au
catholicisme, à la démolition de leurs temples, leur culte était interdit et ceux
qui étaient surpris à le célébrer dans «le désert», soit dans des lieux très retirés,
étaient sévèrement traités. Les hommes étaient enchaînés et emmenés aux
galères où ils devaient ramer sous les coups de fouet, les femmes étaient
enfermées dans des prisons - chacun se souvient de l'histoire de Marie
Durand qui, durant plus de 40 ans, encouragea ses compagnes dans la sombre
tour de Constance à Aiguës-Mortes - les enfants étaient élevés dans les
couvents, les pasteurs condamnés à être roués vifs ou pendus.

Les pro testants qui en eurent la possibilité arrivèrent malgré les interdictions,
à s 'échapper de cet enfer de persécutions.

Deux à trois cent mille huguenots passèrent soit par mer, soit par Genève,
Lausanne et Neuchâtel pour se rendre en Prusse, en Angleterre, en Hollande
et, de là, parfois, plus tard, en Amérique du Nord et en Afrique du Sud.

En Suisse romande, bon nombre de familles réfugiées huguenotes s 'installè -
rent à Genève, au Pays de Vaud, dans la Principauté de Neuchâtel et dans les
vallées protestantes du sud du Jura. Quel fut leur apport?

Tout d'abord, dans une région où la Réforme s 'était faite assez facilement
par des assemblées du genre de la «Dispute de Lausanne», suivies de votes,
l'on n 'avait pas été très conscients de la valeur d'une foi évangélique éprouvée
au feu de I épreuve.

Les huguenots qui avaient souffert tant d'épreuves apportèrent aux protes -
tants de la Suisse romande d'aujourd'hui la conscience d'une foi que l 'on
défend jusqu 'à la mort, le sens de l'honneur et de la richesse spirituelle d'une
Eglise dont la foi est centrée sur Dieu seul et vécue selon l 'Evangile de Jésus-
Christ.

Dès lors, le peuple pro testant fut fier d'appartenir à une Eglise qui a gagné
son droit d'exister et de témoigner au prix des persécutions. Le Refuge
huguenot fut pour les pro testants de nos régions, en ce sens déjà, un
enrichissement. Aujourd 'hui encore, beaucoup s 'honorent de descendre de
par leur père ou leur mère, des huguenots venus de France. Cette élite
spirituelle venue chez nous apporta au Pays romand son savoir et son sens des
affaires. L'artisanat en fut stimulé; des industries, telle celle des tissus d'in-
diennes, permirent aux jeunes gens neuchatelois de ne plus devoir s 'engager
dans les armées étrangères pour gagner leur pain.

Et puis, il y eut l'éveil d'un sentiment nouveau qui ne fut pas seulement
l 'éventuelle tolérance du prince, mais la liberté des consciences. Nous y
reviendrons au prochain «Billet».

Au fait, l'accueil de ces frères et sœurs persécutés pour leur foi fut enrichis-
sant sur les plans spirituel et matériel. Lequel d'entre nous n 'a pas un peu de
«sang huguenot» dans les veines ? Ayons donc, d'une part, la ténacité des
«huguenots» pour défendre nos convic tions de chrétiens et, d'autre part, la
générosité de ceux qui, jadis, les ont reçus comme des frères et des sœurs dans
la foi. Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte et com-
munion.

Buttes : 9 h 45, culte M. P. Grand-
jean. -

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et
communion, 10 h, cultes de l'enfance et
de jeunesse. Du lundi au vendredi à
19 h 30, prière quotidienne au temple.

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

La Nouvelle-Censière : 20 h, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion

et fête paroissiale à l'occasion du 20me
anniversaire de la dédicace du temple.
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi 17 h, culte de jeunesse au temple.

Fleurier, home Valfleuri : mercredi
16 h, célébration œcuménique.

Môtiers : 9 h 45, culte. 9 h 45, culte
de l'enfance à la cure. Mardi 20 h, ren-
contre avec Michèle Jeanrichard , infir-
mière-missionnaire en Thaïlande. Ven-
dredi 17 h 45, culte de jeunesse à la
cure.

Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi
18 h 30, culte de l'enfance et culte de
jeunesse. Vendredi collège 20 h, rencon-
tre avec Michèle Jeanrichard, infirmière-

missionnaire en Thaïlande.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte et com-

munion.
Travers : 10 h15, culte; 11 h, culte de

l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte de
jeunesse.

Le Mont-sur-Travers : 20 h, culte au
collège.

Les Verrières : 9 h 15, culte et com-
munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, 20 h,

grande salle trio québécois. Dimanche
9 h 30, culte des familles avec le trio
québécois. Jeudi 20 h, salle de la Croix-
Bleue, Alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h, messe chantée,

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe, diman-

che 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 : 9 h 15, prière, 9 h 45, réu-

nion de sanctification, 20 h, étude bibli-
que. Mardi 14 h 30, ligue du foyer. Mer-
credi 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 conféren-
ces.

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

que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL ,

Fleurier, 14, rue du temple: 9 h 45,
culte et sainte cène.

CULTES

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

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Les enfants et la petite-fille de feu
Yvonne Béguin-Neuenschwander, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Hans Rutz-
Neuenschwander, leurs enfants et
pet i ts-enfants, à Nider teufen
(Appenzell);

Madame et Monsieur Roger
Agostini-Neuenschwander, leurs
enfants et petits-enfants, à Mossel
(Fribourg) ;

Madame et Monsieur Marcel
S t r a h m - N e u e n s c h w a n d e r, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Ferdinand
Neuenschwander, leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier;

Mademoiselle Soldera , directrice
du home Clairval , à Buttes,

ainsi que les familles Monnet,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard NEUENSCHWANDER

leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
oncle, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 90me année.

Fleurier , le 25 octobre 1985.

Jésus dit: «Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués et chargés et
je vous donnerai du repos».

Mat. 11 : 28

L'incinération aura lieu lundi
28 octobre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domic i l e  m o r t u a i r e :  home
Clairval , 2115 Buttes.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Marcel Strahm,

30 a, rue du Temple,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au home Clairval , à Buttes
(CCP 20-1456)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
257439-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La fanfare l'Union Saint-Sulpice
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Lucien COCHAND
membre - actif et honoraire de la
société. Celle-ci gardera un souvenir
inoubliable de celui qui fut un
membre très apprécié.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Sulpice, lundi 28 octobre à 13
h 30, auquel les membres sont priés
d'assister.

Le comité
263616-78

La S o c i é t é  f é d é r a l e  de
gymnastique de Saint-Sulpice a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Lucien COCHAND
père de Marc Alain, membre actif ,
beau-père de Claudia , secrétaire et
grand-père de Christophe, jeune
gymnaste. 263613-78

La Fémina de Saint-Sulpice a le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Lucien COCHAND
papa de Véronique et beau-père de
Anne-Marie Cochand, membres de
la société. 263614-78

Le Conseil communal de Saint-
Sulpice a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Lucien COCHAND
père de Monsieur Daniel Cochand ,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers. 263615 78

Celui qui me suit aura la
lumière de la vie.

Jean 8 : 12

Madame Renée Cochand-Tuller,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Cochand-Perrinjaquet et leur fille
Myriam ;

Madame et Monsieur Richard
Kordylas-Cochand, à Pontarlier;

Madame Denise Cochand et ses
enfants Claudia, Stéphane et Sonia;

Monsieur Jacques Cochand et son
fils Christophe;

Monsieur et Madame Marc-Alain
Cochand-Scherer et leurs enfants
Jean-Marc et Joëlle;

M a d e m o i s e l l e  V é r o n i q u e
Cochand;

Madame Cécile Cochand au home
Clairval, à Buttes ;

Madame et Monsieur Marcel
Schmidely-Cochand, leurs enfants
et leur petit-fils;

Madame Huguette Cochand-
Simon, ses enfants et petits-enfants,
aux Verrières ;

Les familles de feu Fritz Cochand ;
Les familles de feu Léon Tuller ;
Son ami Marc Paroz et famille, à

Saicourt (France),
ainsi que les familles Messerli ,

Buschini, Sorrenti , parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien COCHAND
leur très cher époux , papa, grand-
papa, fils , frère , beau-frère , neveu ,
oncle, cousin, parrain et ami enlevé
à leur tendre affection , après une
cruelle maladie, supportée avec
courage et résignation, dans sa 67me
année.

Fleurier , le 25 octobre 1985.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez doucement,
pensez combien j' ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 octobre , à Saint-Sulpice. I

Culte au temple à 13 h 45.
Formation du convoi funèbre

devant le collège à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille:

8, rue de la Place-d'Armes,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

257438-78

FRANCE VOISINE

Premier frisson
à L'Auberson

(c) Si le beau temps continue, par
contre les températures au petit matin
ont tendance à baisser nettement. Hier
matin, le mercure marquait - 8 à L'Au-
berson.

Nord vaudois

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le trio québécois, constitué par Alain
Claveau. Roger Schmidt et Alain De-
coste, constitue un ensemble hors pair.
II sera , le prochain week-end, à La Cô-
te-aux-Fées grâce à l'organisation Janz
Team, représentée par M.André Brug-
ger, un enfant du village.

Samedi soir, dans la grande salle du
collège, ce trio, qui est pour la première
fois l'hôte de la région, animera la ren-
contre par des chants, de la musique et
un message sera apporté à cette occa-
sion par M. W. Geiser, évangéliste.

Le lendemain, le trio sera présent au
culte des familles de l'Eglise évangéli-
que libre. Grâce à leur musique origina-
le et entraînante, cet ensemble sait en-
thousiasmer son auditoire. Mais, en
plus, ce trio communique un message
vital, celui du Christ libérateur. Après
son passage à La Côte-aux-Fées , le trio
pousuivra sa tournée en Suisse et dans
les pays francophones de l'Europe. (D.)

Autorités
en promenade

(c) Samedi dernier, les autorités
communales de La Côte-aux-Fées,
comprenant les membres du Conseil
communal et du Conseil général,
avaient choisi Lucerne comme but de
leur sortie annuelle. Vingt participants
avaient pris place dans un des autocars
d'Auto-Transports. Dès le Jura, les visi-
teurs ont voyagé toute la journée dans
ou sous une nappe de brouillard. Si la
visite du lion de Lucerne ne suscita
guère de remarques, en revanche le
Musée des tranpsorts intéressa chacun,
notamment la présence de l'automotri-
ce du Val-de-Travers. Seuls quelques
participants se souviennent encore d'a-
voir utilisé ce mode de traction. II va
sans dire que c'est l'entrée des Bourba-
kis en février 1870 aux Verrières qui
rallia tous les suffrages d'intérêt. Le dé-
nouement de ces fantassins français ex-
ténués assis dans la neige révéla à tous
les aspects sinistres de la guerre. La
journée se termina par un souper servi
au buffet de la Gare de Couvet.
M. Willy Leuba, président du Conseil
général , remercia M. Philippe Piaget,
président de commune, pour son excel-
lente organisation.

Trio québécois



Union de Banques Suisses

3

. Emprunt à option
OAm de rang postérieur 1985— 95
/u de Fr. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 2500, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
nominal.

Coupons: Coupons annuels au 15 novembre.
Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation le 15 novembre 1993 et 1994 à
100%.

Libération: 15 novembre 1985.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-

châtel et St-Gall.
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche d'obligations de Fr. 25Q0 nominal est munie

de douze certificats d'option. Chaque certificat d'option
donne le droit, du 3 février 1986 au 27 novembre 1990, de sou-
scrire un bon de participation de l'Union de Banques Suisses
de Fr. 20 nominal au prix de Fr. 182.-.

Souscription: jusqu'au 31 octobre 1985 à midi.
Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.440

sans certificat d'option 90.441
certificat d'option 136.009

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou-
tes nos succursales et agences en Suisse.

«Lv ** )  BsnQuss Suissos

263303-10

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations
de céramique pour enfants

! sont organisés le mercredi d e 1 4 h à 1 6 h e t d e 1 6 h à 1 8 h .

Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
j et coûtent 18 f r. le cours de 4 leçons de 2 heures.

Début du cours le mercredi 6 novembre 1985.
Inscriptions:
PAPETERIE ___~__ . -̂% Neuchâtel

Oi&jTn OlU) rue Saint-Honoré 5
262951 -10 ^  ̂ Tél. 25 44 66 |

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix j

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

TéL 0321913318
263231-10

l™~Ts5jJ3Jjfl
Ë&lr .̂  ̂

voitures neuves B

\\ ^̂ ^̂y T̂̂ ^̂̂ Ŝ  
en stock!!

Venez et profitez ! |
i GARAGE DU ROC S.A. I
I Hauterive - Tél. (038) 33 11 44 I

¦ 

AGENTS LOCAUX: |
Dombresson : Garage-Carrosserie P. Pugin, ^̂  §1

Tél. (038) 53 28 40 f~^C^F=l "f^- "

L 

Rochefort : GARAGE GOLAY, TT? ,V7,i' ' L>5£ M
Tél. (038) 45 10 50 2634se.io F IAB IL ITE  ET PROGRES ¦

Comptoir Cudrefin
Nos gagnants de la tombola

43 1924 84 2223 545 12
1803 14 1 151 5 7 1455
1315 1935 83 33 2000 488
1291 71 99 5 3000 333
2999 445 1212 935 2841 13

Pour retirer ces lots s'adresser à:
M. G. Baumann. (037) 77 13 77.
Et encore merci de votre visite.

• 263332-10.

Hifi
haut de gamme
platine, amplis,
enceintes.

Tél. (021) 37 50 39.
•263395-10

oes t d?JSres7
|>ic'ta
Appelez le
038 25 65 01
Service de publicité
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1211, Genève. 16, rue du Monl-B/anc. lél. 022 31 43 35

-n
COUpon Veuillez m 'inlormcr sur les vols pour les USA. ^>¦

z.
Nom: „ 

Adresse. 

\ NPA/heu: 

. SALON EXPO
À DU PORT

^B" ^.Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

"̂ HjliP̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
^r FAN-L'EXPRESS
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j Le plus prestigieux fabricant j |

:- I - Réalisation de cuisines, salles de bains et cabi- I'7
] nets médicaux f 7i

I j  - Prix fixes BS

|: ] Visitez notre superbe exposition permanente à la I - J

j samedi (également en soirée sur rendez-vous, tél. 17\

I Chaque mois: un lave-vaisselle Miele gratuit tiré [

EH Pour tous nos clients : bons d'essence et de Bg

H ?r.3 ?33- io BB

MARCHÉ AUX PUCES L-J2 '
régulièrement approvisionné tCv/\?

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante : rue des Moulins 35

j ouvert mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h30 e tde14h30à18h  (samedi 17 h)
L'Annexe de la Jonchère :
rue des Sablons 46
ouvert mardi et jeudi de 17 h 30 à 19 h
samedi 14 h à 16 h. 263232-10

AUTO ^̂ RADIO

Toutes les grandes marques
en démonstration

*ç ? etc.

digital, 3 long, d'ondes
12 présélections, Prix catalogue :
auto-reverse. Bi-Level Fr. 798.—

Notre prix : Fr. 0/8."
Location-vente

• Et toujours notre service après-vente
toutes marques

259208-10

^¦'̂ •'ffl lwtdHK^i? .̂ P.*tTt^BwWtSfcfg'.te Ŝ!̂ «»^3£MJ8
- 'IMT ittv !̂̂ -JB3^£to^^^^^WirtàS^Ç>j Tm"• S v.r-

Ah, cette poudreuse, c'est le pied! jïBB̂  1

C'est même toute la jambe! Enfin... il ne faut pas déses-

pérer car, avec une assurance de l'UNION SUISSE, vous
êtes bien couvert.

Et comme l'UNION SUISSE n'est pas seulement là pour les

malchanceux, nous organisons un tirage ĵort. Nous mettons

en jeu 3 équipements de ski d'une valeur de Fr. 1000.— chacun

et 40 cartes journalières pour les remontées mécaniques

dans la station de votre choix. ïgtsr*?̂ ^~"~ ~~ ~~ — ^— ^̂  -~" "~-~ ^̂  ^- ~~" —¦ 40 cartes journalières. Si je ne gagne pas, je
recevrai quand même un petit pansement en
quise de consolation.a FA

Nom 

Rue 

NPA/Localité 

\ Coupon à envoyer le 30.11.85 au plus tard à:

Bfr UNION SUISSE¦«¦«BIT , ¦éHIMI—il» Il ¦llMMiiiliiiiiilll Ill ll !¦¦ '

Rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3



Nouveau : Une synthèse exemplaire
BMW 324d. d'agrément routier,

de performances, d'économie
et d'écologie.
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. . :£•' " • .-.' ^^ ^ ^ ^BHBi 'TJmniliinnmJ BP^'VR ll b̂bilL;'','|;"(''', , 'iiié^̂ ^̂ ^uli B̂B^̂ taHiiMiMriÉ Ĥ Yy' .- Y YY'yY ^ YyY- ' "''̂ 7^7'Y-^ ifc^r-M™Jj!̂ S!--- î̂ t̂ii Ifî :f^nît iîI T rTJT Îffw f̂***tf**TffîPt"^''~ jsSBSjff'f? l î îjrrTUjjfrjirt
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,
- ::1.v ¦ •- '
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La seule voiture compacte qui allie la Sj"r~Ar f ; ~ IS j ^MBJBBB Autre avantage 
de la 324d: sa cylin- Et rien n'est plus facile que de se

sobriété du diesel, le brio du moteur r ' Hf̂ ^ f̂fl 

drée 

relativement importante, gage convaincre des atouts inégalés d'une
à essence et la souplesse du d'un couple élevé à très bas régime voiture diesel de la catégorie com-
six-cvlindres en ligne. I!l[ et d'une conduite confortable, déten- pacte d'élite: il suffit de tester la

l'datëà due- Avec tous les atouts BMW y BMW 324d. A fond.
La BMW 324d est la première voiture ! „ •—i-fl 2̂57̂ 1 ; j 'îj igf m '• V gH'f r '" '\ afférents: moindre usure, fiabilité et
diesel compacte dotée d'un six-cylin- ¦ »-- I "t Tr̂ rrj* «¦ J longévité accrues, faible consomma- Achat ou Leasing BMW - votre agent
dres en ligne et d'une capsule inso- tion. officiel BMW saura vous conseiller
norisante dégageant totalement le ^Wl  ̂

judicieusement ,
moteur - et annulant les inconvé- y "5"/  y' " r ' 'J*"j '̂*'*??£ ' * ^| Soigner les détails - mais voir grand
nients sonores des diesels usuels. La ^,f'; / t/  < : >

y ~f?%0- V* 1 au niveau du concept : BMW 324d.
324d est moins bruyante que toutes ' :'JfiffmBliwBlHmB^̂  Prenez par exemple le chauffage du ^éT^.les voitures comparables. Son six- filtre à gazole: il garantit un fonction- BMW (SUISSE) S.A. fâBÈt^cylindres en ligne garantit à tous les BMW324d nement impeccable et un démarrage 8157 Dielsdorf (Êr m̂Mrégimes et dans tous les rapports Sobriété globale exemplaire, sûr par les temps les plus froids. ^L mi
une marche exceptionnellement remarquable fiabilité, dépréciation ^ÊB&P'
silencieuse. La différence est sub- minimale, sauvegarde optimale de Cherchez-vous une voiture qui
stantielle, par rapport aux diesels à l'environnement. ménage efficacement l'environne-
quatre ou cinq cylindres dont la La nouvelle BMW 324d représente un ment? Ou une voiture exceptionnel-
capsule insonorisante n'améliore le excellent investissement. La qualité lement économique? Ou tous les
silence que vis-à-vis des autres éprouvée de la coque série 3 com- deux? - Dans chaque cas, la 263300-10
usagers de la route - et pas envers plète idéalement ia longévité réputée BMW 324d vous apporte la meilleure
les passagers. des diesels. solution possible.

. I L 
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Hasler
Développe, fabrique et distribue des composants, des
appareils électroniques et des équipements de
télécommunications.
Nous cherchons pour notre usine de production d'Orbe, de
jeunes

ingénieurs
électroniciens ETS

à qui nous confierons, après une période de formation au
siège de la société à Berne, les tests de fabrication de nos
nouveaux centraux numériques SL-1.

Ceci comprend :
- L'étude des méthodes et des équipements de test

maintenance incluse).
- la réalisation et la programmation des systèmes de test.
- La définition et l'organisation de l'assurance de qualité & .

adaptée à ces produits.

Ces activités exigent des aptitudes à travailler en groupe.
L'expérience des télécommunications et la connaissance
des techniques de transmission analogique seraient
souhaitées.

De langue maternelle française, les candidats devront être
aptes à s'exprimer en allemand et des connaissances
d'anglais seraient un avantage.

Si vous êtes intéressés par le test d'équipements d'avant-
garde, dans le cadre d'une société suisse réputée, nous
vous prions de soumettre vos offres de service /
documentées à:

HASLER S.A., route de Valeyres 12,1350 ORBE.
Tél. (024) 4211 31. 263421 36

\Q/ mu/f d? Cartier
INTERDICA SERVICE S.A.

Nous sommes établis à Fribourg depuis dix ans en charge du Service-
Après-Vente Monde des produits Cartier.
Dans ce contexte, nous cherchons pour entrée immédiate un jeune

TECHNICIEN
HORLOGER

célibataire et prêt à s'installer à Hong Kong pour assumer la gestion de
notre Centre SAV Cartier et le contrôle des autres Centres SAV Cartier
en Asie.
Les candidats titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou de !
formation équivalente, parlant français et anglais et pouvant attester
d'une expérience dans la conduite ae ce genre d'activité, auront notre
préférence.
Mous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée et intéressante au sein d'une J
équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SERVICE S.A.
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 Fribourg 263236-35

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.

HŒir81

Maïtre(sse) de sport
spécialisé(e) pour assurer la direction des
branches sportives J + S natation et ski de
fond. Etre titulaire du diplôme 1 ou 2 de maî-
tre d'éducation physique ou du diplôme de
maître de sport de l'EFGS avec spécialisation
dans les branches concernées. Langues: le
français et l'allemand.
Cette place peut être divisée en deux postes à
temps partiel.
Entrée en fonction: 1er juin 1986. Place stable.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin

Collaborateur au service économique et
financier
Il sera chargé de traiter principalement des
questions fiscales internationales, des ques-
tions d'assurances et des problèmes juridi-
ques et financiers variés. II conseillera les
autorités supérieures du département dans
les domaines précités. II participera par ail-
leurs à des réunions interdépartementales, à
des négociations internationales bilatérales
ainsi qu'aux travaux d'organisations telles
que l'OCDE. II aura des contacts étroits avec
les milieux économiques suisses et avec les
représentations diplomatiques suisses à
l'étranger. L'activité impliquera des déplace-
ments à l'extérieur relativement fréquents,
mais de courte durée. Formation juridique
complète. Nationalité suisse. Intérêt pour les
questions économiques et financières, y
compris les questions fiscales. Facilité de
contact et d'expression aussi bien oralement
que par écrit. Langues: l'allemand; très
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Age idéal: 25-40 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne.__
Fonctionnaire d'administration
Auprès de la Division de l'exploitation des
CFF à Lausanne. Collaborateur spécialiste
responsable de la gestion et des résultats des
buffets de gare/services de restauration,
kiosques et autres commerces loués ou af-
fermés. Bonnes connaissances de la gastro-

nomie (école hôtelière, diplôme de cafetier/
'restaurateur) et expérience professionnelle.
Connaissance de la comptabilité commer-
ciale, intérêt pour les questions de construc-
tion et d'entretien. Activité variée, orientée
vers le commerce et exigeant des aptitudes à
l'innovation, de l'autonomie et de l'habileté à
négocier. Parfaite connaissance du français
et de l'allemand.
Division de l'exploitation des CFF, Avenue de
la gare 41, case postale 1044,1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section d'estimation des
titres de la division principale de l'impôt fédé-
ral direct. Estimer des titres non cotés à partir
des bilans, dossiers fiscaux et autres docu-
ments. Elaborer des avis en matière de récla-
mations et recours. Mener des pourparlers de
manière indépendante avec les autorités et
les contribuables. Collaborer à l'édition de la
liste officielle des cours fiscaux. Formation
bancaire, administrative ou commerciale
complète assortie de quelques années de
pratique. Bonnes connaissances des bilans et
des opérations sur titres en bourse. Ce colla-
borateur doit pouvoir travailler de manière
exacte et s'exprimer facilement par écrit et
oralement. Expérience du traitement électro-
nique des données souhaitée. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances
orales et écrites de l'allemand.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

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

263322-36

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Exécution de tous travaux
écrits exigeants à l'aide d'un système de trai-
tement de textes moderne, dans les langues
française ainsi qu'en allemand et anglais et
de temps en temps en italien, sur dictaphone.
Travail indépendant. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce et si
possible avec expérience professionnelle.
Langues: le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais; connais-
sances de l'italien souhaitées.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Ev. à temps partiel. Collaboratrice du Service
des affaires internationales (de l'Office fédé-
ral de la justice). Goût pour les questions juri-
diques et les problèmes internationaux. Tra-
vail indépendant d'enregistrement de docu-
mentation et de classement: établissement et
gestion de dossiers d'experts. Formation
commerciale ou équivalente. Bonnes
connaissances générales. Expérience profes-
sionnelle. Aptitude à dactylographier sous
dictée, notamment en utilisant un appareil de
traitement de texte. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre Bureau pour l'EPFL à
Ecublens. Collaborer à la mise en soumission
et à l'adjudication de travaux. Dactylogra-
phier de la correspondance technique et
commerciale et effectuer des travaux géné-
raux de secrétariat. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente, avec expérience profession-
nelle. Disposée à travailler en équipe. Lan-
gues: le français avec des connaissances de
l'allemand.
Office des constructions fédérales,
3003 Berne
Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat de l'office. Dac-
tylographier, principalement en français , des
textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Assistance admi-
nistrative à une section de l'office: rédiger de
la correspondance, organiser des séances et
des congrès, etc. Certificat d'employée de
commerce, d'administration ou encore for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée. Sens de la collaboration.
Langues: le français, connaissances d'alle-
mand; connaissances d'italien souhaitées.
Entrée: 1" décembre 1985 ou à convenir.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au service des indemnités. Trai-
ter les décomptes de transferts et de voyages
de service; assurer le contrôle et les travaux
administratifs y afférents. Formation adminis-
trative ou commerciale complète. Expérience
professionnelle souhaitée. Capacité de tra-
vailler de manière précise et indépendante.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
L'engagement est limité à deux ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général. 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service du personnel de la
Division des travaux CFF, à Lausanne. Forma-
tion commerciale complète en secrétariat;
Langues allemande ou française, très bonnes
connaissances de l'autre langue. Travaux de
secrétariat, correspondance, aptitude à tra-
vailler sur IBM PC et traitement de texte. Dis-
crétion et bon esprit d'équipe.

* Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne

Employé d'exploitation
Nettoyage, entretien et petites réparations
dans le bâtiment. Certificat d'apprentissage
pas indispensable. Collaborateur conscien-
cieux, habile et débrouillard de ses mains.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14
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HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :
(038) 45 13 22 Claude Zanini 233638-96

V /

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BOBO® VOLVO
MERCI Dt-S BENZ

AJB̂ GARAGE TOURING
M̂WJÊ HW SERGE ANTI FORA

l 2105 TRAVERS 233642.96 Tél. (038) 63 13 32

CUISINES O.P.
Tbroz S, ?errm S.A

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

V /

BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt-de^l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél.: (038) 63 22 06
. 268120-96 .

/ 
PUBLICITÉ : 

N

Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
AÊffffmy _t_W_w é/!K__> 49^ÊM Assa Annonces Suisses S.A.
Pi B mtmZ IB? t& 2, faubourg du Lac
\&mSm >'lk9 &i 2001 Neuchâtel
^̂ ¦̂^ •̂  ^MtH Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

'̂ Sr ROCKY
WnWMlHI lll

La nouvelle 4 * 4  ROOCY: un véhicule aussi â Taise
en ville que sur la foute et dans le terrain I
VersKxi essence, diesel ou diesel turbo.

A partir de Fr. 25 050 -

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
\_ 233636-99 J

W\ -UT /y^mPHARMACIES

1 Ww //^BOURQUIN
IWi NBI W i I ^

COUVETTél. 63 11 13

^̂ ^̂ j 0̂ DELAVY

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ I
V. Livraison à domicile J

HONDA
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

\ Un service jeune et dynamique 233640-96 /

|PfBHH|. IcHAMPAGNE ET
m Lât^m GRANDS VINS
m ÈEIÊfÈ IVI0USSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL 233543 96 
j

s "77Z . ¦ -7..^ • - ~ s.

^^»^i^^^®^^tous les après-midi
H^^^^^^i^ deMLàl8h.

^^^^^^^r ^^Ê\ sauf le samedi

mon agence dé voyages
V Couvet.StGervaisl.tél.65g7g7»-'v

@ m
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FLEURIER - Tèl. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 233639-06 J

HEURES
JOYEUSES
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¦ 
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Journée animée à Couvet pour la foire qui aura 275 ans l'an prochain. (Avipress - P. Treuthardt)

De toutes les grandes fêtes populaires nées
sous le régime royaliste, seule est demeurée -
si l'on excepte les abbayes locales - la foire
de Couvet. Elle célébrera son 275e anniversai-
re l'année prochaine. En effet, en 1711, le
chancelier Montmollin annonçait l'accord de
Sa Majesté à M. Vattel, ministre à Couvet,
d'accorder à ce village deux grands marchés
annuels, l'un au printemps et l'autre à l'au-
tomne.

Cette tradition subsiste encore de nos jours.
On en a eu la preuve vendredi.

Au départ, c'était surtout un marché au bé-
tail avec des quincailliers et autres négociants,
puis des marchands venus d'Alsace, de Bâle,
des coiffeurs, cordonniers, vendeurs de mi-
roirs firent leur apparition.

AIR DE FÊTE
De nos jours, la foire de Couvet a pris un air

de fête générale. De la place des Halles à celle
de l'Ecu de France, les marchands s'installent '
des deux côtés de la Grand-Rue, bonimen-
tant, amusant pour vendre leurs produits dans

une ambiance à nulle autre pareille en la ré-
gion.

Le marché au bétail a disparu, place de la
Gare, car les campagnes d'élimination lui ont
porté un coup fatal. En revanche, place des
Collèges, c'est depuis quelques années déjà,
les machines agricoles qui sont exposées. Si
l'on ajoute à cela carrousels, cornets à la crè-
me, barbe à papa, musique, entrain, on a une
image de Couvet très différente des jours ha-
bituels et qui deux fois l'an sort de son cocon
pour laisser éclater sa bonne humeur et sa
cordialité.

Dans les cafés et restaurants l'animation
n'est pas moins grande que dans la rue. C'est

î aussi le lieu des retrouvailles, des rencontres
imprévues, car à la foire de Couvet on n'y
vient pas seulement des villages avoisinants,
mais de tout le Vallon et des régions circon-
voisines.

Car, c'est à juste titre qu'elle est renommée.
G. D.

PUBLIREPORTAGE »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PRÉSENT ET PASSÉ. - Ils se côtoient «Aux occasions» à Couvet. (Avipress - P. Treuthardt)

Un souffle nouveau «Aux Occasions» à Couvet
avec la reprise récente de ces locaux, bien connus
au Vallon, par M. Daniel Groux.

Six cents mètres carrés de meubles, de bibelots,
d'argenterie, de vaisselle et bien d'autres choses
encore. Si les véritables occasions ont gardé leur
place, le magasin est maintenant orienté sur la
véritable brocante avec des objets plus anciens,
insolites, rares quelquefois. On y trouve même
quelques antiquités authentiques, que les connais-
seurs ne voudront pas laisser passer.

Cette conversion tout en douceur est due à un
professionnel, puisque M. Daniel Groux est un
décorateur-ensemblier ayant rassemblé une som-
me impressionnante d'expériences. Collaborateur à
la TV canadienne et au cinéma italien entre autres,
il fut durant plusieurs années chef-accessoiriste à
la Télévision romande.

Dans cette caverne d'Ali Baba, il est le grand
muft i dont les connaissances sont appréciées par
une clientèle judicieusement conseillée.

On peut aussi, «Aux Occasions», parcourir les
nombreuses salles, fouiller, chiner, à la recherche
d'un objet inconnu, qui tout à coup nous fait un
signe. Important ou sans prétention, il sera d'un
prix raisonnable, car le professionnalisme passe
aussi par la connaissance de la valeur des choses
dans un marché compliqué, souvent décrié, où les
«amateurs» ont de moins en moins leur place.

Une visite «Aux Occasions» à Couvet sera pour
tous un voyage dans le temps avec ou sans guide.
Des découvertes passionnantes d'objets aux usa-
ges oubliés, avec pour chaque budget des affaires
intéressantes.

(Publireportage FAN)

Voyage dans le temps



I Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

désire engager pour sa section
Instrumentation & Electricité un jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et
de modernisation des systèmes de régulation et de
surveillance des unités de production, ainsi que dans
le domaine de la distribution électrique BT et MT.
Nous demandons:
- connaissances en électronique et en informatique
- expérience dans la distribution électrique MT et BT
- une bonne compréhension de la langue anglaise.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite
équipe dynamique. II s'agit d'un poste d'avenir, avec
des responsabilités convenant à un candidat ouvert à
la collaboration et prêt à accepter une formation
complémentaire.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des
documents usuels, à la Raffinerie de Cressier
S.A., département du personnel, 2088 Cressier
(NE). 263405-36

I 
Nous cherchons pour notre Service des
achats une personne de formation
technique ou technico-commerciale
comme

acheteur
dans le domaine des fournitures
industrielles, des outillages, des appareils
de production, des machines et
fournitures de bureau.

Nous souhaitons rencontrer une
personne ayant du caractère et aussi le
sens de la négociation.

Les intéressés voudront bien faire une
offre complète en indiquant les
prétentions de salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez prendre
contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du
Personnel.

1 USINE DE COUVET |
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 6411 11. 263320 36

Nous cherchons pour un de nos clients

un collaborateur
qui devra s'occuper d'une façon indépendante de
l'administration, en particulier de:
- Organisation générale
- Coordination des achats et des livraisons
- Gestion du stock
- Contact avec les fournisseurs
- Contact avec les collaborateurs extérieurs.
L'activité de notre client s'étend à plusieurs pays
européens. Le candidat devra donc avoir des
connaissances approfondies des langues allemande
et anglaise, avoir 30 à 40 ans, être au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle, avoir le
sens des responsbilités et de l'organisation.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une
photo, d'un curriculum vitae et des copies de
certificats sont à adresser à :
Fiduciaire Pointet & Deuber S.A.,
rue J.-J. Lallemand 5, 2000 Neuchâtel. 263278 36

Ar%f 1
Nous cherchons un

concierge principal
responsable de notre service de maison. II aura
notamment pour tâche la conduite d'une petite
équipe de collaborateurs et participera aux travaux
de nettoyage de nos bâtiments.

Nous demandons :
- Profession artisanale.
- Expérience des nettoyages et de la conduite du

personnel
- Esprit d'initaitive.
- Sens de l'organisation.

Nous offrons :
- Place stable.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Equipement moderne de nettoyage.

Entrée en service : 1c' janvier 1986 ou à
convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 253020 35

1H1]
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<̂ > -̂  IMPRIMERIE
^g  ̂ P. ATTINGER S.A.

7, avenue Rousseau
2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

auxiliaire
d'imprimerie

en qualité d'aide conducteur sur machine offset.

Nous demandons :
- Excellente condition physique.
- Connaissance de l'imprimerie souhaitée.
- Travail soigné.

Nous offrons :
- Place stable.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: à convenir.

Prière d'adresser des offres écrites ou de
prendre contact directement avec

l'Imprimerie P. Attinger S.A.,
tél. (038) 25 60 04, Mmo Tortella. 253019-35

V >

[LANDIS & GYR )
L'information et la publicité sont deux activités de
notre Division Compteurs d'électricité qui
contribuent pour une bonne part au succès de
l'entreprise.
Nous cherchons un

ingénieur électricien
en qualité de

rédacteur-instructeur
de langue maternelle française pour nos bureaux de
Zoug.
L'activité comprend :
- Cours d'information pour clients et .

collaborateurs de notre organisation mondiale
de marketing

- création de supports d'information tels que
prospectus, catalogues, productions audio-
visuelles en langue française

- organisation de séminaires, expositions;
réception de visiteurs.

Nous comptons sur les qualités suivantes du
candidat :
- entregent
- solides connaissances techniques de base
- aisance pour s'exprimer en français
- connaissances d'allemand (d'anglais ou

d'espagnol si possible).
Un cours d'introduction dans la technique des
compteurs et des dispositifs électroniques de
tarification ainsi que des équipements d'étalonnage
(y compris les applications en informatique) est
prévu.
Les personnes qui s'intéressent à cette
activité très variée sont priées de prendre
contact avec le service du personnel, D'
Riggenbach, tél. (042) 24 32 10, afin de fixer
un rendez-vous pour la date d'une première
prise de contact. 252359 36
, _ _  , .. A ~ -, A ~ INKZ 6001

; LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

f
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- monteurs en ventilation
- tôliers
- aides-monteurs
(suisse ou permis C) pour travaux de chantier dans le canton.
Permis de conduire nécessaire. *

Faire offres écrites â x.
GRANUM S.A., av. Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel.

260)37-36

Je cherche

musiciens
chanteurs - magiciens - conteurs -
mimes ou tout autre personne
pouvant animer soirées ou
mariages.

Prière de téléphoner de 9 h 30
à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
au (038) 24 54 40. 263245-35

UmtiSUéBM
INGÉNIEUR DE PROJET
Notre usine d'Aegerten est une entreprise de taille moyenne. Elle est spécialisée dans le
développement et la fabrication de circuits électroniques dans la technique des entraîne-
ments de moteurs à courant continu et alternatif, Ces systèmes de haute technologie sont
largement utilisés dans tous les secteurs de l'industrie des machines et y occupent une
place prépondérante.

I Dans le cadre de la reprise d'une licence, nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS

Nous aimerions lui confier les travaux suivants :
- Introduction du nouveau produit dans notre programme de fabrication
- Mise au point de procédés de production
- Planification et détermination des moyens de production et de contrôle
- Détermination des prix de revient
- Acquisition du matériel ainsi que l'élaboration de la documentation du système et de la

fabrication.
Après une mise au courant complète de nos moyens de production et de nos méthodes de

\ contrôle, vous serez notre spécialiste compétent pour l'introduction et la surveillance de
cette fabrication sous licence ainsi que d'autres nouveaux produits.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- des connaissances de base sur le traitement des données
- la capacité de réaliser le projet
- une expérience de la fabrication en électronique
- de travailler de façon indépendante, de l'initiative personnelle
- un esprit de collaboration
- être capable de pouvoir communiquer en allemand et en anglais

; - être disposé à voyager à l'étranger (essentiellement aux USA)

Si vos connaissances et aptitudes correspondent à ce poste, veuillez s'il vous plaît nous
adresser vos offres. Pour des questions complémentaires, nous restons à votre entière
disposition.

Antriebstechnik AG
____ _̂___________ ¦ ____________, _ ^___________________ ______ ............. .....m Obérer Kanalweg 7
iw MaWJHS vS HAM In 2558 Aegerten/ Bienne

| MMIWIWBi Tél. (032) 53 21 16.

Nous cherchons

aide en pharmacie
éventuellement à temps partiel.
Entrée à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres FM 1704. 261176-36

I 

Société de distribution à Peseux
cherche pour date à convenir

employée
de commerce

Tâches : contrôle stocks, statistiques, travaux
de secrétariat divers. Horaire variable.

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres M 28-545398,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 263403 36

\ {fâ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
f convenir

'i VENDEURS(euses)
H FIXES ET AUXILIAIRES
5^1 pour nos rayons papeterie, photos, sport,
pSâ bijouterie, maroquinerie, jouets, Hi-Fi.

Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64.

263040-36

Cherchez-vous une activité bien rémunérée? (aussi à
temps partiel) Maison de produits cosmétiques cherche:

Etudiante
ou jeune femme

pour la démonstration de ses produits de soins et beauté.
Cette activité facile ne demande aucune expérience et est
bien payée.
Ecrire à: Christine Constantin Cosmetics
c/o J.-C. Navarro, Rue Haute 29, 2013 Colombier

260218-36

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

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

L'entreprise

ap cuniE* sp
etecTRic/rs

Maîtrise
fédérale

lue de Soleure 1° 
^5525 LE LANCEE

Tél. 038 / 51 23 72

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

2 monteurs-électriciens
quoliiiés

Prière de téléphoner
au (038) 51 23 72. 259432-36

Cherchons

jeune mécanicien
désireux d'apprendre la mécanique sur des
machines textiles.
Envoyer offres avec curriculum vitae
et certificats à
Viso Médical S.A.. case postale 98.
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 2212. 262386 36

Petite entreprise cherche
tout de suite

Représentant
dynamique

si possible bilingue / français-allemand

Adresser offres écrites à AH 1711
au bureau du journal 253172-35

il tm tm* J» C 4* 1 Unsere Klientin ist eine f
FlQSGni ;i96îr EXPOS"! Handelsunternehmung mit weltweiten

_ ' Aktivitaten und einem starken jj
IQHEglll|Q|||| Q Investitionsgùter-Sektor. Letzterer wird in
¦** ¦ wlllJJUIIJJ Bereich Electronic Components

Manufacturing ausgebaut.

•
I EITCB Der neue Kader-Mitarbeiter ùbernimmt die
LEITEK Verantwortung fur das Maschmenprogramm

mm— .m——- m HalbleiterfertigUng - HerstelIung von Substrat
PROHI-CENTER fur IC - , Beschaffung und Verkauf. Er ist in der¦ ¦¦"¦"¦'¦ Wfclllfctl Lage, Produkte zu evaluieren,

Verkaufsniederlassungen technisch zu
unterstùtzen und Kunden direckt zu beraten. g
Starthilfe zur Einfùhrung bei Lieferanten und
im Absatzmarkt (in welchem das
Unternehmen seit Jahrzehnten erfolgreich
operiert) ist gewahrleistet. Ziel ist die
Etablierung eines eigenen Profit-Centers (als
Department-Manager) innert relativ kurzer
Zeit. Die Aufgabe beinhaltet Reisen,
insbesondere USA (Beschaffung) und
Fernost (Verkauf).

¦ . Wir suchen Kontakt zu Ingenieuren mit
inQCniCUf Entwicklungs- , Produktions- oder

w Verkauf serf a hrung im Bereich der Herstellung
von Halbleiter-Substrat (und allenfalls
nachgeordneter Prozesse), mit kommerziellem
Flair, Verhandlungsgeschick und einer guten
Portion Pioniergeist. Sprachen : Deutsch und
Englisch.

Zur Abklàrung des beidseitigen Interesses bitten wir um Ihr Curriculum an
H. H. Baumann, MSL (Schweiz) AG, Signaustr. 9, 8008 Zurich,
Tel. (01) 69 49 90 (Referenz-Nummer: 6980-S).

Der Name MLS bùrgt seit 29 Jahren weltweit fur absolute Diskretion. Wir machen
keine Rùckfragen und stellen Sie unserem Auftraggeber nur nach ausdrùcklicher
Absprache vor. 263302 35 ,

SÇEK MflBS ^ÊJKïPv? f -H Management Sélection Ltd - Suche und Auswahl von Fùhrungs- J'

KifilWffi iP iij ĴEt '̂" -1 ' : H kraiten, Niederlassungen in; Australien (2). Belgien. Deutsch-
BnHffW spw'y^ Km» land (2). Frankreich (3). Grossbritannien (5) . Holland , Irland,

KKR 'fcâiS oJB HrX !feJjïBS3B Italien, Miltelost , Schweden, Schweiz . Siidatrika (4), USA (5) y

¦HTEBHHTIDWHLE UHTEHHEHIHEH5BERI1TER

Nous cherchons pour notre usine de Gais à 10 km de Neuchâtel

MAFTIVlink ¦ pour notre atelier de prototypes. 252522-36

Expérience en électronique professionnelle souhaitée. Travail varié et intéressant.
Prière de soumettre vos offres écrites à: C.I.R.. Direction technique. 2076 Gais.



( 
>

AU STAND l\l° 1

HpollO présente

3 NOUVEAUX MODÈLES

CITROËN CX série 2
MERCEDES 2,3-16 soupapes
HONDA ACCORD 2,0 inj.
/ \ liilliBliillJllilJiiiniiT'TrfHt̂ Vfll llil'li W liî lliDemandez à nos vendeurs : |B BgHMfflj mï&aiy g ip B

NOS EXTRAORDINAIRES WMm 'SStf /JHl
1
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OFFRES DE LEASING ] $  M f Î® I f 1̂ 1
\

^ 
262598 -10 *F^2 . ' ÎJËHJËf

Aujourd'hui au
SALON-EXPO À

DU PORT Ar
Dès 21 h,

dans la halle orchestredes restaurants,
LES REBELS

armourins I
votre mnOVOUOn à Neuchâtel

vous attendent à leurs stands Nos 12-14
au SALON -EXPO DU PORT - Neuchâtel

263376-88

(micRoiflnp)
DES PROFESSIONNELS

AU SERVICE
DES UTILISATEURS DE LA MICRO-INFORMATIQUE

SONT À VOTRE DISPOSITION
AU STAND N« 63

Venez vous informer sur les systèmes:

- de traduction français/anglais
- de gestion en français

- de conception et de dessin
assistés par ordinateurs
- de traitement de texte
- de communication

- et de tout ce qui touche
de près ou de loin

à l'informatique

IBM #**** COmPAO. Olivetti

Les meubles de bureau
spécialement conçus pour l'informatique

sont mis à disposit ion par la maison
onma

J.-B. Leuenberger
Install. et organisation de bureau

Rue des Draizes 51,2006 NEUCHÂTEL
263368-88

C >
'lace des Halles 11 CH-2000 Neuchâtel Tél. 038/24 25 85 »
Genève - Lausanne - Neuchâtel - Zurich - Bâle - Berne ¦

Suisse - Hollande - Angleterre m

PARTICIPEZ À NOTRE
GRAND CONCOURS

(sans obligation d'achat)

1" prix : un week-end pour 2 personnes
à Torgon

H 2jT?fSl S r̂B KH 
Fausses-Brayes 3

1 WA__m \{ gHJxif 2000 Neuchâtel
SP o F̂ -TES m (°38) 24 51 41

Successeur: J.-J. VUILLEMIN

Stand N° 45
263294¦88

SALON-EXPO DU PORT STAND n 65

*" BST^BP*!» i' ' 'v \ ' ¦ ¦"' ————
B^g ~̂jpyyiW^ »,»'-¦¦ •* r**-  ̂^-wùrti#/ JL Ql OOP

GRAND CANAPE: Fr. 1.550.- (AU LIEU DE Fr. 1.827.-)
PETIT CANAPE : Fr. 1.295. - (AU LIEU DE Fr. 1.524. -I
CANAPE-LIT : Fr. 2.320. -1AU LIEU DE Fr. 2.732. -I
FAUTEUIL :Fr. 950.-(AU LIEU DE Fr. 1.120.-I

H 

meubles I NBUchawi*efW',rons

rOSSetti Von excu*we P̂ r Neucĥ

bOUdry représentai ex 
^f^ft fM£

neuchâtel| \\OP<Rl̂ ^
20?7 Boudry, tel 038 42 10 58 lll M »v-'
2000 Neuchâtel. Promenade-Noire 6 » J—*J

"8579-88 ^>

^ îiwI'̂ Bi'iiip. | banciue
jIB S Union cle Place Pury 5

IflRrfr? Banques Suisses Neuchâtel
li€liilJi!iiiN!ilil!:i ,ii: ;i.ii '! ,llliJi ,, .,i:i!iiiil!lii. i,,iii ,ili TeL 21 11 6J

3489.88

^̂ ^̂ ^̂ S ĵjjjjj $j à î ^^^  7'' .. . Y Y '  ' " ''¦ '" ' ¦ '" ¦ ''' • ¦  -- ,.,,.,. - . ,¦: "ïy ^ ĵ^'' ^^^^»

I I A— PAL 51 cm 177777
SiSSS.M CT 2028130 - 16 programmes M: 'f77Y77
»S. | M A fi M F TO Q Pn P F  Télécommande infrarouge |.S:«v:v

xx::» IVI M U IV C I U O U U r C Canaux spéciaux Ê M8M
xg;:;x:£;&% le magnétoscope le plus compact avec m Ŷ ilYYi777
IW ÂWA L̂ 

2~? 
cm de profondeur. MJÊ!Ê&$$ê

Sw-SSxiJ-K-^Télécommande - 4 programmations sur M 7AAiViW77i
\i :̂̂ M_i _̂\ }̂ ^iours - ^6 canaux mëmor\sab\es. -i-y. r i AfiD ^•*•". ^^  ̂ I V .  i l .  I \J\J\Jt 

^^^^^

^̂ r̂rix Fr- ^̂ -̂ ^B
|ô"̂ SÎ  •' *Yê I $' Je Y *̂ JêÊâ *Ji Imk \ "BHH#<

NOUVEAU

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - <f) (038) 25 20 25 i

258580-88 i

Membres du comité
1 Robert VAUTHIER, président !
; Benoît PIZZERA, vice-président -
i Mme R. VAUTHIER, secrétaire
i Fred-Eric MAURER, trésorier
I Jean-Bernard JOLY, construction

Jean-Michel BOREL, construction
I François DURGNIAT, manifestations
I Eric HOFER, publicité

N° des stands 13
33

24 ALLIANCE EVANGÉLIQUE 3/4I
74 ALTSTADT ASSURANCES
28 ANNONCES SUISSES S.A. 64
20 AU CYGNE, articles 66

d'enfants, literie, ameublements 103
55 AU MOKA, cafés, thés 84
56 AU TIGRE ROYAL, fourrures 35
12-14AUX ARMOURINS 2
4 BAUERMEISTER J.-Ph., vins fins

86 BAR DE LA POSTE, La pinte du Salon 36
11 BARTO MEUBLES
67 BENGUEREL, ferblanterie
45 BERTSCHI SPORTS 1
30 BESSON, auto-électricité 6
16 BOLLE-PICARD, articles antibuée 54
82 BOLLIGER, boucherie 70
68 BOURQUIN & Cie, papeterie
27 BOUTIQUE 5C 47
75 BUFFET DE LA GARE
78 BURRI, fleurs 105
37 CFF & SNCF 40
71 CAFÉ DU THÉÂTRE
21/23 CARRARD, 50

centre de couture Bernina
9 CENTRE DE FORMATION 73

PROFESSIONNELLE du Littoral 53
neuchatelois 76

CENTRE DU MODELISTE 60
CENTRE PRESSE (FAN-ICN)

5 CLU B ALPIN SUISSE 25/5S
invité d'honneur
CLU B PLEINE FORME
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 69
ELEXA, électricité
ESCARGOTS STRASBOURGEOISE 80
EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs 15
FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A. 22
FISCHER TEXTILES S.A.
textiles, rideaux, papiers peints, 62
décoration 19
GARAGES APOLLO S.A.
GARAGE ROBERT 102
GRAENICHER S.A., isolations 10
GRANUM S.A.,
appareils de chauffage 63
GREZET machines à coudre 5
Husqvarna
GROUX ÉLECTRICITÉ
HAEFLIGER & KAESER S.A. 7
quincaillerie, outillage 42
HASSLER S.A.
décoration 17
HÔTEL TOURING AU LAC 101
JACK-POT, boutique
JALLS DIFFUSION, horlogerie 39

JARDIN DES HALLES, 32
parfumerie

»/61 10£
JEANNERET & CO S.A. radio, TV,
vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers 26
JEANNERET P. 104
boulangerie-pâtisserie 31
KIOSQUE, J. Mérillat 48
LE TISSERIN, trousseaux , 43
textiles-loisirs 52
LEBET RAYMOND, 65
fournitures philatéliques 29
LOEW & CIE, vins 72
MAISONS PATZE, S.A. 50E
maisons à ossature en bois 51
MARINE SERVICE, Claude Muller 28E
MASSEREY, tapis, rideaux, 44
revêtements de sols 8
MICROLAND S.A., informatique
MODERNA + CRETEGNY & CIE 34
agencements de cuisines
+ comptoir ménager 38
NOBS S.A., pneus 41
OPTICIENS DE NEUCHÂTEL, 58
test de la vue 49
PANIGHINI, informatique 18
PETITPIERRE 8. GRISEL, 57
échafaudages tubulaires
PIANOS KELTERBORN

PIERRE BAUME S.A.
comptoir des papiers peints

i PIZZERA S.A., entreprise générale
de construction
PORRET, tapissier décorateur

\ PRECI-COAT S.A.
PTT
RÉGIE MICHEL TURIN S.A.
REYMOND S.A. machines de bureau
ROLLIER SERRURERIE
ROSSETTI ALBERT, meubles
SOCIÉTÉ DE BANQUES SUISSES
SICLI S.A., extincteurs

1 STUDIO 34, haute fidélité
SCHMUTZ, quincaillerie

1 TELE BLITZ
TOURING CLUB SUISSE
TN, Transports en commun
de Neuchâtel et environs
TURUANI A.
entreprise de construction
UNION DE BANQUES SUISSES
UNIPHOT S.A.
VAUDOISE ASSURANCES
VILLE DE NEUCHÂTEL
WETZ , droguerie-parfumerie
WITTWER , voyages et cars

LISTE
DES

EXPOSANTS

f '0L. - "1:777 ' :,.'::\ '-i ' .77 :̂. ' '"•>"'¦ ..:;.-- ".;:-"̂ '..:. ?¦• '.:. '.;|
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TENTE CHAUFFÉE, RESTAURATION - CLUB ALPIN SUISSE ^^wSr

^

.̂ ' '̂ 4\^^ ^' PATRONAG ES : OUVERTURE: TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H ^^r
^Êf VILLE DE NEUCHÂTEL SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H ^

 ̂  ̂
FAN-L'EXPRESS ENTRÉE LIBRE 

^
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Istéj è&f M &. US, 262378 88

IIISIIISSIIIS; III=IM=III=ni. 111=111=111=

Nous cherchons pour notre centrale d'achats

une employée
de commerce

BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

Chargée de la préparation des demandes d'offres,
des commandes, du suivi des commandes et de la !
correspondance avec les fournisseurs.
Les personnes à la recherche d'un emploi stable et
varié sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à Aciera S.A., 2400 Le Locle. 263os2-36

:III = III =III =III =III =III = III =III =III = III =
I URGENT

1 secrétaire-
téléphoniste

bilingue F/D ou D/F

3 manœuvres
pour divers travaux de mécanique.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se renseigner chez :
Sixis S.A., Fabrique de machines,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 29 01/02. «UM.»

III =III =III =III =III = 111=111=111=III =III =II

Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre
un métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication/couture) est
rémunéré et dure une année.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la
main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de
protection, 2003 Neuchâtel (Serrières). 263147-se

I M f & Bf * .  
Jeans System

mfBùS^^^ Saint-Honoré 3, Neuchâtel cherche
&^_f _c\m\̂ ^tf@m Ê pour son nouveau département
^̂ jPjtoJJW-ll In te r -Mi l i ta ry

\g8$P' vendeuses à mi-temps
^̂ ¦J^̂  Faire offres écrites. 263329 36
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f Cherchez-vous une situation ou une nouvelle activité ? 1

Dans la vente par exemple, ou
service extérieur

Clientèle à visiter et à développer pour des produits â héliogra-
phier, soit :
Bureau techniques. Fabriques-Ingénieurs. Architectes, Services
techniques, cantonaux et communaux.
Région d'activité: Cantons de FR, NE. JU. Jura Bernois, Bienne
et environs.
Vous êtes dynamique et ambitieux , de langue maternelle fran-
çaise avec connaissance de l'allemand, - ou bilingue, de
nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons:
Des conditions de travail agréables, un emploi varié et à
responsabilités.
D'excellentes prestations sociales.
Voiture à disposition, frais de déplacements etc.
Nous nous chargerons de votre formation.
Adressez votre offre à l'attention de :
M. Gerber. numéro de tél. (031) 53 93 81. 262824 36

Aernl-Leuch AG
Uchtpaus- und Verpackungstechnlk
Reprographlsche Betriebe

V Sportweg 38, 3097 Uebefeld/Bern 1
V Telephon 031/53 93 81 J
 ̂

255056 - 36 
^
S

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir:

un/une architecte ETS
ou un/une dessinateur/trice-architecte pour notre
bureau de La Neuveville, capable de travailler de
manière indépendante.
Nous attachons une attention particulière à la
présentation de projets et de plans d'exécution.
Un cadre de travail agréable vous est offert, au sein
d'une petite équipe dynamique. Les conditions de
salaire ainsi que les prestations sociales sont
adaptées à vos possibilités.
Veuillez nous faire parvenir votre offre
d'emploi, accompagnées de copies de
certificats, références, bref curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire sous chiffres P
06-50128. Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 253317 36

'•'•v'vS ' y WPF??/.'/ ?-'''' ' /:0Y/i0/Yi y^^V^'̂ r-'-Ŝ 'v »«i»
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263295-88

111=111=111—111=111=111=111—

Demain au ? L dès lîf "h dans la halle des restaurants

t̂.
L^^XP0 

-4P  ̂ ORCHESTRE PIERRE PASCAL
DU PORT r̂ ¦„ . .  ,(5 musiciens)
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le duvet toutes saisons qui s'adapte à vos désirs il

-pe un 0 IfeÊSH Trousseaux B

< 0 <$. mmmiS/ÉC. JtJSj I • • M
£ -y K'VHEr^Kll Loisirs m
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Seyon

-
Halles 

m

0̂ \,m *Jrp J ̂  
Vos anciens duvets pourront être |p

% v^ ^o0 transformés avantageusement. |y
0 un a  ̂ Demandez notre offre. 25321888 |̂ jj

Aujourd'hui 26 octobre
et demain 27 octobre

OLYMPUS
appareils compacts et appareils
reflex. Objectifs et accessoires

BAUER
Caméras VIDÉO
Caméras et projecteurs super 8

Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN
Photo-Ciné GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

262673-88

111 = 111=111 = lll —lll —lll—lll —
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ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres de parution à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-LEXPRESS, case postale .

2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

± 4 ±
JL iHusovarnail
r̂ I Nouveau! PRISMA 980 1

1/ La 1ère machine à coudre du 11
Il monde qui «pense» et sait écrire 11

PASCAL I l|B|Mi[ J |

¦ I Les machines à coudre §m + ° . l'achat d u
 ̂ggQ II

Il d'avantages que les autres ^  ̂Husô ^^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ la

; publicitaire. Il A. GR EZET /¦

JELLES I 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 II



PURIFIEZ L'AIR DE VOTRE INTÉRIEUR!
.- "V'" .-.:-.-' j f  ¦ ' ,..¦. J r-" V'1'

i ^^^ ^ jSifeife îf' '"¦>;¦ Système de filtrage
: "few /^mLk*é'̂ ^r Icle&n^***•«-*&»;. .J y t'ij/^â>Jw^S

;SB>i5:' x; «Jl fOICrCrff

J -r ^wpflj^^H^; Vendu et installé par ,

g  ̂ -iSBlP̂ -;-| fBTa GROUX S.A.
P8
^' ' ~̂ .»' H**3 Electricité

x ' v \~* CSLD Neuchâtel

P-3P̂ &-*ii Renseignez-vous au 24 38 38
Quel monde poussiéreux désagréable avons Conséquences: Les chemines industrielles et privées dégagent de la
nous chaque jour sous les yeux. Nous sommes L'intérieur esl à renouveler à grands frais tous les 3 ans. fumé, les automobiles des gaz d'échappement. Elles
les prisonniers impuissants du procédé de A chaque inspiration nous inhalons de la poussière répandent des particules de pneus et soulèvent de la
transport des poussières au cours de la qui nous dessèche les muqueuses du nez cl de la gorge. poussière. Les chantiers de construction sont aussi
circulation d'air par convection durant Le danger de la présence des poussières et bactéries est pour une très grosse part générateurs de poussières
la période de chauffage. doublé du risque dc propagation et de contamination et fumés. Et pour finir, toute cette poussière vient se

sans compter qu'il favorise l'évolution du cancer. déposer, aux occasions propices, sur tous éléments
Pourquoi cette pollution? capitonnés souvent appelles: »nids à poussière« par

Dépôt caractéristique des poussières au dessus des appareils de chauffage... et l'effet d'icleciV. 
nos maltrcsscs dc maison.

' Air chaud «à£. Action due a V, w
poussiéreux icleen ** *»¦t ' t j_ i I t ; t 1

_jppii iiiiaiEi UPsIV
Chauffage disposé libre le long Chauffage disposé le long d'un mur avec tablette. Chauffage niché sous une fenêtre. Les
d'un mur. La mise en place d'une tablette quelconque dépôts se forment principalement sur les

f

Lcs poussières produites par le modifie le circuit d'air chaud et donc le rideaux situés de part et d'autre de la
chauffage sont des poussières lieu des dépôts poussiéreux mais ne diminue en fenêtre. »? 

f 
-

"brûlées", et de ce fait particulière- rien le dépôt par lui-même.
,. ment dangereuses car de nature à I I . Débarassé de poussière grâce à icleen®
;,.;.. provoquer lappantion de cinceis 

CIIWIDI C (qui utilise la circulation d'air chaud par
'• • bronchiques. Un mot encore: plus dllVIKLC les appareils de chauffage pour filtrer

un individu est stresse , plus il est 
 ̂!*»*%¦»•** l'air ) r ¦

susceptible de contracter infections ECO IMOM I QU E
ou allergies. " - 263325-10

Ancienne halle de gymnastique d'Anet

loto de viande
Dimanche 27 octobre 1985, à partir de 15 et 20 h
A chaque début : un tour gratuit.

Prix: super-corbeille de fruits (valeur min. Fr. 50.—) et
comme toujours, quines de viande 1 " classe tels que
jambons - côtelettes - fumés, etc.

Invitation cordiale à tous !

Société des Sous-Officiers du district de Cerlier
et Mme E. Zaugg, aubergiste, Anet. 262999 10

Commerce du centre ville
cherche

DROGUISTE
éventuellement à temps partiel
Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres IO 1689. SSUVS.M'

Livrets de dépôts:

Au porteur M I / $
Nominatif ^^tf

(Jeunesse) f\ | / /o,flînés' r/2
3JÔ

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

,284887-10

Mnculutwe en vente n *%¦*;« «à l'imprimerie Centrale UcHloc
wpti v/ p H;mç l;i ni inmntnino nicio cninn&o

i >\Restaurant du Château
de Môtiers cherche

jeune
homme

comme aide de cuisine,
nourri, logé. Début avril 86.

Famille Rhyn - Château
de Môtiers, 2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 17 54. 2533193e

¦

Nous cherchons pour notre office
comptable et fiduciaire
au 1e'janvier prochain

une employée comptable
de langue maternelle allemande,
aimant les chiffres et travaillant de
façon précise. Nous désirons
confier à une collaboratrice capable
un travail indépendant et varié.

Veuillez présenter vos offres
avec curriculum vitae à
l'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs,
office fiduciaire, fbg du Lac 2,
à Neuchâtel. A l'attention de
M. Lammers. 263306-35

[entre 

de production de FONTAINEMELON pj
>us sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le j
in international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres I
Dduits que nous rencontrons sur tous les marchés nous permettent
jffrir les postes suivants : 1

IESSMATEUR-CONSTRUCTEUR
)utils d'injection et étampes. Formation d'outilleur souhaitée. Lé \ \\ndidat aura dans le cadre d'un groupe de construction, la tâche de
ncevoir les moules d'injection et étampes progressives destinés à
tre production. II sera initié par nos soins à l'application de la CAO m
Dnception assistée par ordinateur) . j lj

1ÉCANICIEN-0UTILLEUR
ur le montage et la mise au point d'outils de découpage et d'injection il!
haute précision et grande production. j l

1ÉCANICIEN ou OUTILLEUR
ur la conduite et l'exploitation du parc de nos CNC, machines de
irication d'outillages.
candidat aura une fonction de polyvalent et devra résoudre des

)blèmes complexes d'usinage. 'j j

I PIÉCANICIEN de PRÉCISION
j qui dans le cadre de l'atelier prototypes de la division ENGINEERING
i| se verra confier les travaux de montage d'automatisation et de mise au j !
| point de machines se situant à la pointe du progrès. j l j

lll Nous offrons :
m - horaire de travail variable j

- prestations sociales d'une grande entreprise. ij j
| | j  - participation aux frais de transports j j j

- restaurant d'entreprise i j !

j lii Entrée en service : tout de suite ou à convenir. j j

j j j i  Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
lll leurs offres de service par écrit ou à prendre contact avec M. J. i j j

Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus
ij j i  amples renseignements.

ETA S.A.
Fabriques d'Ebauches

i Centre de production
III Avenue Robert 13 II II
\\Y\ 2052 Fontainemelon //JJ ,
NSŜ . Tél. (038) 54 11 11 ~&&y

Vous aimez - le contact et avez de l'initiative
Voua êtes - aimable et sûr de vous
Voua aavez - démontrer, conseiller, argumenter, négocier, convaincre, vendre

Vous êtes alors le nouveau

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
que nous recherchons.
Nous sommes une entreprise suisse des mieux implantées et vendons des produits de
consommation quotidienne à l'industrie, l'artisanat et à l'agriculture.

Nous vous offrons: - une solide formation de base et un soutien de vente permanent
- un salaire important et une indemnisation des frais de voyage attractive
- des commissions intéressantes
- un assortiment d'articles complet et apprécié

Votre tâche: - gestion d'un rayon de vente personnel
- contact permanent, conseils et développement de la clientèle existante
- acquisitions nouvelles

Vous vous sentez concerné par cette activité enrichissante, vous parlez français et couram-
ment l'allemand, alors remplissez le coupon ci-dessous. Envoyez-le sous chiffre A 131 131
à Bucher-Annoncen, Zùrichstr. 16, 6002 Lucerne 263293 36

Nom Prénom . 

Adresse NPA/Lieu . .

Profession Téléphone .

VOYAGES

thf ofy i&cn,
VOTRE LIGNE DIRECTE
POUR DES VACANCES
DE RÊVE EN AFRIQUE
L'Afrique, notre continent préféré /  Jj  so&
pour des vacances estivales (et avan- /  **/ /jh/M'* '
tageuses!) en plein hiver. Notre offre /  f ^*\if+7
se compose de quatre noms illus- y\ î i f f̂™\
très: le TOGO, le KENYA, le SENE- / >X ) t&̂ X h î iùCAL et, dès à présent, la GAMBIE. T r̂fJ X̂ ^Skf\ V̂ xNous vous conseillerons volon- Ŷ ^n l̂ «ÊÊÊ& ** dà\tiers!-Passez un coup de fil, nous f K M ^̂ z QtlEP
vous enverrons avec plaisir notre W 1/  /L î̂ ĵWl̂ ^^tout nouveau cataloque «Voyages 'X^ Ailfê$$aériens pour des pays ensofeïUes». V«A<H^̂

Hotelplan à Neuchâtel: *»?»j '°

25 03 03

AVIS AUX BRITCHONS BRANCHÉS

Location de skis
(600 paires)

Toutes les grandes marques. Leasing.

Jacky-Sport, Gd. Rue 14. 1350 Orbe.
Tél. (024) 41 11 68. Fermé lundi matin. mm.v>

EXPOSITION DE POISSONS ET REPTILES
K 19oct. -3 nov. 1985 Pavillon d'école fâ^
J\\ SA-SO Pasquart w3»

VHIëK SAM-DIM 10-22 h Faubourg du Lac 75c \Ef
M^ILA iwin co 'TZ Bienne ^TJ

JW) "Sî-VEN 13 -22 h 263318-10 —> Il

* Entrée : Fr. 4.- AVS Fr. 3.- Enfants 7-16 ans Fr. 2.- «S '%BP̂

Suite à la cessation d'activité du Docteur B. Martinovic

j le Docteur
JIRI STON

: spécialiste FM H en médecine interne

annonce la reprise de son cabinet dès le 1" novembre 1985

Y Diplôme de l'Université de Prague en 1969
Diplôme fédéral à Genève en 1982

x Ancien chef de clinique de l'Hôpital universitaire de Prague
Médecin-assistant du service d'anesthésiologie de l'Hôpital de Sion
(D' S. Rouvinez)
Médecin-assistant du service de rhumatologie de l'Hôpital

j de la Chaux-de-Fonds (Dr H. Ott, PD)

* Chef de clinique du Département de médecine de l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel (Prof. B. Ruedi, D' J.-F. Enrico PD, D' P. Siegenthaler)

Rue A.-Bachelin 1
;¦ 2074 Marin Reçoit sur rendez-vous
" Tél. 33 39 39 Visites à domicile

260135-5011 - ;

j IMicole
| est une jolie nurse de 28 ans, douce, pleine
| de gentillesse, accueillante et gaie. Avec sa
; belle chevelure foncée, son visage souriant
j et son physique très attirant avec quelques

jolies rondeurs, elle serait une femme
j parfaite pour l'homme intègre et sincère qui
j saurait lui donner confiance et tendresse.
j Son plus grand désir est de fonder une
i famille avec des enfants et de s'occuper
j uniquement de son ménage. Ses passe-
j temps sont: théâtre, ski de fond, natation,

nature et lecture. I 1236328F 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
j 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.) 263286 54

... ̂ uu,u,..u,,,w , u,....... .,....,...,.,,
attirée par tout ce qui est simple, beau et
naturel, retrouverait avec plaisir un gentil
compagnon pour partager les beautés de
l'automne à la montagne et les soirées
d'hiver devant une cheminée au feu doux.
Elle cuisine bien, aime son chez-soi. le
jardinage, la nature et les voyages. Elle
abandonnerait volontiers son poste
d'infirmière, afin de s'occuper uniquement
de son ménage si elle trouve le partenaire
correspondant à ses vœux. 1124139F 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.) 263286 54

mmmxf zmmm Rencontres
j 3 sérieuses

/r-^—?•:'/>, Très nombreux partis
/ t ._V*^#, (18-75 ans) cherchent

I l Var" X % contacts vue mariage
j "̂"TyïA \_ ' \ avec Suisses(ses) de
( ' MP v̂ïS ' tous âges.
I \r—v_i? "S Envoyez vite vos nom et
j ' ^°r~

\
"
V i adresse au

, vJx Centre des
' -îtTlflS V*v-̂  Alliances FAN
I llflP111 îrleS S. rue Goy
i " r raP' 1̂  29106 Quimper
i r . _ (France)
j | /•nOl "*' Importante
j Dhflt Û" documentation en
| f '' couleur envoyée par

I l ^̂ ^Sw J ^ esI 9ra,u't 
et sans

j bS? J engagement. 262009-54.

Ecriteaux
! 4, rue Saint-Maurice
! Neuchâtel en vente à l'Imprimerie

Tél. 038 256501 Centrale, 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,

SSftWSSiSiSSÏSWSSWS tél. 038 25 65 01

Las de vivre en solitaire

Gérard
un sympathique employé de banque,
affectueux et pondéré, désire sincèrement
faire la connaissance d'une compagne fidèle
et gaie, aimant les enfants et la vie
d'intérieur, afin de fonder un foyer parfait.
Sans soucis matériels, possédant une belle
villa et des épargnes, il pourrait à coup sûr
rendre une jeune femme heureuse. II est très
sportif, aime le ski de fond, le foot. le
volleyball, mais aussi la musique et le
cinéma. M240238M 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tèl. (021 ) 23 88 86
ou 26. av, de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-vp 8-19 h s.l 9-12 h 1 263286-54

Considérant les valeurs humaines plus
importantes que l'argent,

une veuve distinguée
de 58 ans, qui a dû gérer l'entreprise et la
fortune que son mari lui a laissées, croit
encore à l'amour vrai et aux sentiments
profonds. C'est une dame fort attrayante,
paraissant bien moins que son âge, à l'abri
de tout souci financier, aimant
particulièrement le ski, le curling, la marche,
ies arts et la vie d'intérieur. Elle serait ravie
de trouver appui et amour auprès d'un
monsieur distingués et cultivé qui lui aidera
à recréer un foyer harmonieux.
I 1241258F 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, tèl. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h.) 263286-54

Yves
ce jeune homme célibataire de 24 ans,
sympathique, intelligent, de parfaite

> éducation attache une grande importance
j au mariage et à la vie de famille. II souhaite
j ardemment rencontrer une jeune fille douce
j et simple, aspirant à créer des liens
! conjugaux durables basés sur l'amour et la
i compréhension réciproques. II a un bon
j métier stable ainsi que des épargnes, de

sorte que celle qui sera prête à lui confier
son existence n'aura pas de souci à se faire.
Ses passe-temps sont: natation, equitation,
marche, ski, cinéma et musique. I

| 1239524M 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.
j 1207 Genève, tèl. (022) 86 4&44
i (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h.) 263286-54

Ingénieur de 50 ans
un homme bien en tous points, grand, sportif et
de fort belle présentation. Ayant perdu sa
femme, il est désireux de renouer des liens
conjugaux avec une dame charmante et
soignée qui serait prête à devenir une maman
pour ses trois enfants adultes. II possède une
magnifique villa avec vue sur le lac et pourrait
offrir une existence sans soucis à celle qui saura
lui redonner goût à la vie. Ses intérêts sont:
ballet, théâtre, arts, opéra et sports.
I 1240150M 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.) 2632bi-54
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"oÊ . ̂  ̂ A -*«*& r̂ BTKTIBFKI H ^nr  ̂ irfTT  ̂ Pa l: ra*J M I girBM ¦¦ co

.>!..- • ':¦¦•-- <•' i- . ,. "V IWHB UT" ' • . ¦ 'OB ^

j AU SERVICE DE VOTRE SANTE j

j . ¦&ë il*

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover ,
Range Rover , AUSTIN
Fleurier , Tél. 61 34 24

. 258966-92 j

HÔTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT

l 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 J
Ss_ 258965 92/

• j BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 63 11 71

V 258955 -92 J

^PNEUS SERVICE \
Auto-shop / accessoires

M. F. HABEGGER
t 2105 Travers , tél. (038) 63 21 77 258961-92 J

. „ , «_L ; .
sp ,i *p-<** ¦¦ y K̂f* f

f A LA BUVETTE ]
DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
touiours toutes
consommations

, et petite
restauration ,

y i ^3 [ Centre Coop Heurter |

à votre service
258954-92

V J

/  AGENCE OFFICIELLE 
~~
N

[ POUR LE VAL-DE-TRAVERS

iaisES7A voLvo
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
l 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 ,
>. 258959 92 J

\ 

258960-92 *̂  « § ^) J

X
/ A \WWk ^̂ \/  ̂ OŒ çrt
" C IT R O E N  PEUGEOT TALBOT

V/ A *i y J ' i
H Mr^k

J

f Une belle photographie... \.
Un beau portrait...

UNIPHOTL
PHOTO-CINÉ SCHELLING

V FLEURIER 258964-92
^
/

f Pour vos cadeaux... %
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
J.-Cl. Reussner S.A.

FLEURIER - Tél. 61 10 91 I
\. 258963-92 ./

f NAPOLI 1
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÀTRERIE - CARRELAGES

F L E U R I E R  — Tél .  61 27 41 I

\^ 
258962 - 92 J

X

[ Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat • Echange
voilures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V Privé 61 18 33 258952-92 /V /

( IDIAISIA^
- Photocopieurs
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRA VERS 25B96B.92 Tél. 63 15 74 J

'¦\ f —  _ MACHINES À COUDRE 
~̂
\

[ Husqvarna
CLASSICA Fr. 795 — ¦ ftM—.-—.M

5G^
NT ,E A. Greiet

Seyon 24 - NEUCHÂTEL
Tel (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J COTTET - Tél. (038) 61 11 87

\ COUVET: CHEZ MARCELLINE ;
\-_ Tel (038) 63 22 13 259958-92

^
/

/BOUCHERIE - CHARCUTERIÊ N

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

; \FLEURIER — Tél. 61 10 46 258957-92
^/

odo€L.
MEUBLES

TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26

l 258956-92

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
m

Pour le championnat de Ve ligue
QUEL AVENIR POUR LE CP FLEURIER?

Aujourd'hui, le CP Fleurier est placé face à un problème de fond.
î A-t- i l  les moyens d'assurer son avenir après la restructuration
x' AVANTI ? Peut-il surmonter les séquelles de la saison 1984-1 985 et

le départ des joueurs qui avaient fait ses beaux jours?
Nous pensons fermement que le CP Fleurier peut gagner le pari

de son avenir. Des années de travail en profondeur, des joueurs du
cru pleins de promesses, un esprit d'équipe sain, des supporters

[; fidèles, toute une région avec lui sont des motifs suffisants pour y
croire.

,; L'équipe-fanion, sous la direction de Gilbert Weissbrodt , compte
% une ossature de qualité à laquelle vont s'intégrer de jeunes élé-

ments.
Le groupe romand sera dur, les places chères. Nous sommes

convaincus que la « première» fera son affaire. Avec enthousiasme,
beaucoup de discipline, de dévouement et de camaraderie , cette
équipe peut réussir son parcours. II faudra, certes travailler , travailler

.j et encore travailler, s'aguerrir et mûrir en plein championnat. Pré-
senter du beau jeu, respecter nos adversaires, les arbitres et le

y public, être fidèle aux principes du sport d'équipe sont des condi-
tions indispensables pour atteindre le but.

Si nous y croyons, tout en travaillant , ia saison 1985-1986 nous
donnera de grandes satisfactions, nous en sommes persuadés.

Comme par le passé, l'effort sera maintenu au niveau des équipes
inférieures, avec Gilbert Weissbrodt qui, avec la collaboration d'un
groupe de joueurs de la première et de Jean-Michel Messerli,
assurera la formation de ces différentes équipes qui se doivent
d'honorer leur passé et préparer les bases de l'avenir que nous
espérons radieux pour le CPF et le Val-de-Travers tout entier.

Cher public, votre apport enthousiaste et discipliné, votre sens de J
l'humain, seront les bienvenus pour nos joueurs. A leur tour, ils
s'efforceront de briller pour vous... et avec vous, dans le plus grand
respect des règles du jeu et de l'adversaire.

Pour terminer , je remercie très chaleureusement les membres du ;
comité, les responsables d'équipe, le « Fan 's» et les joueurs et vous,
supporters, ainsi que les autorités communales

Et cette année, j' aurais encore des remerciements pour le HC ) -_
Couvet qui nous a donné la plus belle preuve d'esprit sportif et de
solidarité vallonnière, en venant à notre aide juste au moment le
plus précieux.

Merci à tous et bon championnat!
W. RUTZ

4

LYSS

Assis, de gauche à droite : Grandjean Georges, Gaillard Jimmy, Luthi Pierre-Alain, Rota Duiiio, Dubois Cyrille, Hirschy Yannick , Magnin Pascal.
Debout, V rang: Robert Olivier (matériel), Rutz Walter (président), Pluquet Philippe, Hermann Nicolas, Bonny Christian, Weissbrodt Michel, Renaud Thierry, Floret Didier,

Vuille Georges-André (matériel), Weissbrodt Gilbert (entraîneur).
Debout, 2e rang : Jeannin Alain, Jeanneret Didier, Colo Yvan, Liechti Hubert, Spagnol Claudio, Cuche Bertrand, Becerra Jean-Luc. (Photo Uniphot Schneider)

C- P. FLEURIER - saison 1985-86



Wettingen guette Xamax
|[fj | football Ligue nationale A: les rouge et noir demain après-midi à l'Altenburg

Après les hautes obligations de la Coupe d'Euro-
pe, Neuchâtel Xamax revient aux joyeusetés du
championnat national. II est invité à se rendre à
l'Altenburg où l'attend un Wettingen déterminé à
lui mettre les bâtons dans les roues.

Rappelez-vous que nous avions
quitté Xamax , samedi soir , en tête du
classement avec deux longueurs d'a-
vance sur Grasshopper et Lucerne , no-

Ligue A
t. NE Xamax 11 9 0 2 41-11 18
2. Luceme 12 8 2 2 30-15 18
3. Grasshopper U 7 2 2 25-12 16
4. Aarau 11 E 2 3 26-15 14
5. Young Bays 11 4 5 2 21-16 13
6. Zurich 11 5 3 3 24-19 13
7. Servette 11 6 1 4 22-18 13
8. Sion 11 5 2 4 23-17 12
9. Lausanne 11 3 6 2 24-25 12

10. Saint-Gall 11 4 3 4 20-17 11
11. Bâle 11 4 3 4 15-16 11
12. Wettingen 11 4 2 5 21-18 10
13. Chx-de-Fds 11 1 4 6 8-25 6
14. Vevey 11 2 2 7 13-30 6
15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden 11 0 0 11 3-41 0

Ce soir. - Zurich - Vevey ; Sion -
Saint-Gall; Lausanne - Grasshopper;
Bâle - Servette - Demain : Wettin-
gen - Xamax; La Chaux-de-Fonds -
Baden ; Young Boys - Aarau

Ligue B
1. Locarno 11 8 2 1 39-10 18
2. Lugano 11 8 2 1 33-17 18
3. CS Chênois 11 5 5 1 22-11 15
4. SC Zoug 11 5 3 3 19-13 13
5. Etoile Carouge 11 5 3 3 16-15 13
6. Chiasso 11 5 2 4 17-15 12
7. Schaffhouse 11 5 2 4 15-17 12
8. Bellimone 11 3 5 3 13-10 11
9. Bienne 11 3 4 4 19-16 10

10. Martigny 11 3 4 4 16-15 10
11. Bulle 11 3 3 5 13-17 9
12. Winterthour 11 2 4 5 11-18 8
13. FC taulon 11 2 4 5 10-24 8
14. FC Zoug 11 2 3 6 12-23 7
15. Renens 11 2 3 6 10-22 7
16. le Locle 11 2 1 8 15-37 5

ce soir.- Bienne - Bulle; Renens
- Granges; Etoile Carouge - Luga-
no.- Demain. - Bellinzone - Lau-
fon; Chênois - Locarno; Chiasso -
Martigny; Winterthour - Zoug ; FC¦ Zoug - Schaffhouse .

1 "¦ '-- , . jf"
1 j Si" , - ' - •"' »' ¦ •1re ligue

1. Colombier 9 4 4 1 19-14 12
2. Koenii 9 4 3 2 20-14 11
3. Berthoud 9 4 3 2 12-12 11
4. Berne 9 5 0 4 16-11 10
5. Delémont 9 2 6 1 17-14 10
6. Nordstern 9 2 5 2 18-10 9
7. Old Boys 9 4 1 4  23-15 9
S. Bumpliti 7 3 2 2 17-15 8
9. Breitenbach 8 3 2 3 13-13 8

10. Soleure 9 1 6  2 10-14 8
11. Longeau 7 1 4  2 8-12 6
12. Thoune 8 1 4  3 16-19 6
13. Concordia 8 2 2 5 11-29 6
14. Langenthal 8 0 4 4 9-17 4

Ce week-end. - Colombier -
Longeau; Breitenbach - Concordia;
Bumplitz - Old Boys; Berthoud -
Langenthal; Koeniz - Berne; Nords-
tern - Thoune; Soleure - Delémont

tamment grâce à une splendide victoi-
re sur Bâle.

NUANCE

Cette situation fait de la formation
de Gilbert Gress l'équipe à battre. Dès
ce jour , chaque adversaire va rassem-
bler ses forces et son talent afin d'être
le premier à dominer le leader. Les
Neuchatelois vont apprendre dès de-
main la différence qui existe entre un
chef de file incontestable et un chef de
file incontesté, l l y a  une nuance, qui
vient des autres ! Même des petits et
des moyens comme Wettingen. Et sur-
tout lorsqu'ils évoluent devant leur
public.

L'Altenburg n'a, jusqu'ici, guère été
favorable aux Xamaxiens. II devrait lo-
giquement en aller différemment de-
main après-midi. Wettingen est quel-
que peu amoindri par rapport aux sai-
sons passées, alors que Xamax s'est
plutôt renforcé. De plus, les rouge et
noir ont appris, pour leur bien, qu'il ne
servait à rien de changer d'attitude
suivant qu'on évolue chez soi ou à
l'extérieur. Conserver sa personnalité
et l'affirmer sur tous les terrains est la
meilleure formule non seulement pour
progresser mais aussi pour s'imposer.

SAISIR LES OCCASIONS

Cela dit, la valeur de Wettingen res-
te. Chez elle, la formation argovienne
est difficile à manœuvrer. Elle le sera
d'autant plus que l'espoir de réussir un

exploit agira sur elle comme un do-
pant. Pour Wettingen, une défaite
contre Xamax n'aurait pas grande im-
portance. Une victoire, oui.

Dupovac et ses coéquipiers vont
louer , en quelque sorte, un match de
coupe. II faudra les empêcher de répé-
ter le coup de Locarno. Prendre l'ad-
versaire au sérieux , éviter de gaspiller
les premières occasions de but, qui
déterminent souvent la suite du match .
Alors, s'il est vrai qu'un homme
averti en vaut deux , Xamax jouera
à vingt-deux , comme dirait Gilbert
Gress.

Pour ce dernier , la composition de
l'équipe ne pose pas de problème.
Nous verrons au coup d'envoi
(14 h 30) ceux-là mêmes qui ont en-
tamé le match de Sofia. Givens souf-
fre d' un torticolis depuis mardi ,
précise Gress , ce qui explique qu'il
n'ait pas été spécialement bon
dans le jeu de tête mercredi. Di-
manche, cela devrait aller mieux.

Espérons-le pour lui et pour son
équipe. F. PAHUD

Lucerne - Granges 4-0 (1-0)
Allmend.- 6600 spectateurs - Arbi-

tre : M. Nussbaumer (Crans-Céligny). -
Buts : 7me, Gretarsson 1-0; 59me, Gre-
tarsson 2-0; 61 me, Hegi 3-0; 66me,
M. Muller 4-0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini ,
Widmer , Fischer; M. Muller , R. Muller,
Hegi, Birrer; Gretarsson, Bernaschina
(46me, A. Halter).

Granges : Probst ; Maradan; Jaeggi,
De Coulon, Jubin; Eggeling, Michelber-
ger. Roethlisberger, Fleury (67me, Fluri),
Zaugg, Lehnherr.

Notes : Lucerne sans Wader (déchiru-
re musculaire), Granges sans Stohler ,
Born, De Almeida (blessés). Brouillard
dense durant le dernier quart d'heure.

Le Locle à Renens
Ce n'était pas la joie, samedi dernier , dans le vestiaire loclois, à
l'issue de la rencontre face à Chiasso. On avait bien conscience de
n'avoir pas joué le match attendu.

Maigre cet échec , les Loclois ne ce-
dent pas au découragement. Cette se-
maine , après avoir visionné le film du
match à la «vidéo» , ils se sont remis
sérieusement au travail .pour préparer
le déplacement à Renens.

Compagnon de promotion des Lo:
dois, les banlieusards lausannois ont
également connu quelques problèmes
et ils éprouvent des difficultés à assi-
miler la ligue B. Ils précèdent les Neu-
chatelois de deux points. C'est dire
toute l 'importance de l' enjeu , cet
après-midi , sur le stade de Censuy
(14 h 30).

Claude Zurcher a anal ysé la partie
contre Chiasso: Nous avons livré un
mauvais match, sans rythme, sans
création véritable de but. Nous de-
vons encore travailler pour amélio-
rer notre rendement et ne pas céder
au découragement. A cet égard, cette
semaine a été profitable , chacun
étant décidé à redresser la barre.

Pour le déplacement de cet après-
midi, je rencontre quelques problè-
mes d'effectif. Béguin , blessé samedi
dernier , Berly et Bonnet au service
militaire et Froidevaux blessé cette
semaine à l'entraînement, ne sont
pas partants certains. Cependant,

nous allons tenter quelque chose
comme nous l'avons fait à Schaff-
house.

C'est donc avec l' espoir d' améliorer
leur capital-points que les Loclois
prennent ce matin le chemin de Re-
nens. ,

P. M,

Championnat de France
La grande vedette de la 17me soirée du

champ ionnat de France a été le Marocain Kri-
mau, auteur des 4 buts de son équipe (le néo-
promu Le Havre).

17me soirée: PSG - Strasbourg 1-1 ; Le
Havre - Toulon 4-2; Auxerre - Toulouse 2-1 ;
Marseille - Lille 1 -0; Brest - Metz 1 -1 : Lens ¦
Rennes 0-0; Nancy - Monaco 1-1: Nice -
Bastia 1-0 - Se jouent ce soir: Sochaux -
Nantes, Laval - Bordeaux. - Classement : 1
PSG 30; 2. Nantes et Bordeaux 16/22; 4.
Lens, Nancy, Monaco 19: 7. Auxerre , Nice 18:
9. Metz , Laval 17. 11 . Toulouse 16; 12. Ren-
nes: 13. Brest 15: 14. Toulon. Lille 14: 16.
Bastia . Le Havre 13. 18 Strasbourg, Marseille
12: 20, Sochaux 16/11.

L enigmatique Longeau aux Chézards
lre ligue : Colombier accueille l'équipe aux exploits

Toujours installé en tête du
classement du, groupe 2 de
première ligue. Colombier
n'aura certainement pas la
tâche facile , demain, en re-
cevant Longeau.

L'équipe bernoise a fait parler d'elle de
façon positive en Coupe de Suisse, puis-
qu'elle est allée s'imposer successive-

ment à Laufon et à Chiasso, soit face à
deux formations de ligue B ! Ces exploits
suffisent à inspirer le respect.

DEUX EXPLOITS

Si les Bernois ont fait feu de tout bois
en coupe, on ne peut pas en dire autant
de leur début de championnat. Finalistes
la saison dernière, ils ont un peu déçu en
prenant un départ laborieux: ils ne
comptabilisent , actuellement , que 6
points, mais avec deux matches en re-
tard. Une défaite face à Colombier signi-
fierait presque déjà la fin de leurs espoirs
de partici pation aux finales.

Colombier se trouve dans une autre
situation : personne n'attendait le néo-
promu si bien placé et les résultats obte-
nus depuis le début de la compétition
ont fait taire les sceptiques.

CHANGER D'HABITUDE

Dimanche dernier , les Neuchatelois
ont fait un excellent match à Thoune ,

alliant l'efficacité à la manière. Le retour
en forme de Molliet , discret lors des der-
nières rencontres, a donné plus de poids
à la ligne d'attaque.

T"
A l' exception du premier match , gagné

contre Breitenbach , Colombier a tou-
jours éprouvé de la peine à s'exprimer sur
sa pelouse des Chézards. II faut espérer
que la venue de Longeau permettra de
modifier cette habitude. Les Bernois lais-
seront sans doute l'initiative du jeu aux
hommes de Widmer: ceux-ci devront
néanmoins se méfier et ne pas trop se
découvrir en défense, afin de ne pas se
faire surprendre par des contres.

Colombier sera privé des services de
Losey, toujours blessé. Par contre , Frei-
holz pourrait éventuellement faire sa ren-
trée.

Souhaitons qu'un nombreux public ail-
le encourager l'équipe du Littoral qui
tentera de conserver la première place du
classement. Coup d'envoi à 1 5 heures.

L. W.

Colombier pratiquement opérationnel
8̂ <9 athlétisme i A cinq mois des championnats du monde de cross

Le comité d organisation des 14mes championnats du monde
de cross, qui auront lieu le 23 mars à Planeyse/Colombier , a fait
le point en compagnie de la presse, à cinq mois de cet impor-
tant événement.

L'énorme machine mise en place pour
assurer l'organisation de cette compéti-
tion qui réunira plus de 700 coureur en
provenance du monde entier fonctionne
à merveille. C'est dû à la bonne volonté
et aux compétences de dizaines de per-
sonnes, membres ou non du CEP Cortail-
lod, qui consacrent de nombreuses heu-

res à cette cause , dans un pur esprit de
service.

DE LAUSANNE À BIENNE

Toutefois , ainsi que l'a précisé le prési-
dent du comité d'organisation , M. Fran-
çois Jeanneret . pour être véritablement

SPORT SANTE - MM. Vauthier (président du Salon-Expo), Gaze (directeur
des TN), Kreis et Jeanneret , respectivement secrétaire et président du comité
d' organisation du Mondial , trinquent à la réussite du championnat.

(Avipress - Treuthardt)

opérationnel , il a fallu passer , depuis
deux mois , du système de «milice» au
système de «semi-milice». Entendons
par là que Claude Meisterhans (l'homme
à tout faire) travaille à plein temps pour
les championnats jusqu 'à leur déroule-
ment et qu'il dispose d'un secrétariat di-
rigé par M. Jean-Pierre Kreis.

La mise sur pied d'une telle compéti-
tion, dans une région aussi décentrée
que Neuchâtel , par rapport aux aéroports
et aux ensembles hôteliers , exige en effet
une disponibilité qui ne souffre plus l'a-
mateurisme. Loger 700 athlètes et leurs
accompagnants , ainsi que 200 journalis-
tes , n'est pas une mince affaire , d'autant
que les organisateurs se sont refusés à ne
loger qu'une seule délégation dans un
hôtel. «Une telle manifestation a pour
but de permettre à des athlètes de diffé-
rentes nations de lier connaissance», es-
time M. Meisterhans. En quoi il a raison
mais cette option complique les problè-
mes d'hébergement. Des hôtels ont ainsi
été «mobilisés » de Lausanne à Bienne,
en passant par Berne, Morat... et la ré-
gion neuchâteloise bien sûr! L'accent a
donc été porté sur l' accueil des athlètes
et des dirigeants.. Renom de Neuchâtel
oblige.

DÉTAILS

Actuellement , on peut dire que le plus
gros de l'organisation est sur pied. II res-
te à mettre en place, entre autres , les
installations prévues autour de la piste,
où l'on espère accueillir 20.000 specta-
teurs , et dans un grand hôtel de Neuchâ-
tel où sera installé un centre de presse
spacieux , avec toutes les commodités
exigibles tant par les journalistes que par
les photographes et par les radios et télé-
visions.

La «Bulle » sera elle aussi mobilisée. A
Planeyse. elle abritera un autre centre de

presse. Dans la tribune couverte , les
journalistes de la presse écrite dispose-
ront en outre de moniteurs de TV afin de
pouvoir suivre la course dans ses moin-
dres détails.

Le parcours sera celui du championnat
de Suisse , allongé d' un tronçon plat de
400 mètres, cela afin d'éviter qu'à un
moment donné, les hommes menant la
course rejoignent les derniers. Le public
aura la possibilité de voir sans difficulté
la majeure partie de l'épreuve.

AU SALON-EXPO

En marge de cette préparation et afin
de rendre le Mondial populaire dans le
canton , les organisateurs ont mis sui
pied, en collaboration avec Jeunesse et
Sport, une épreuve d'émulation à la
course à pied, «Globe-Cross en Pays de
Neuchâtel» . Nous en avons déjà large-
ment parlé dans nos colonnes. L'objectif
est de faire couvrir aux Neuchatelois une
distance équivalant à un triple tour de la
planète. A cinq mois de la fin , deux tours
et demi ont déjà été parcourus , si bien
que le but sera dépassé. Près de 5000
personnes ont pris part à cette campa-
gne, jusqu 'à ce jour. Ce chiffre va-t- i l
encore augmenter?

Autre manière de se faire connaître
pour le Mondial: être présent au Salon-
Expo du Port. Et il l'est , grâce à l' initiati-
ve des TN. C'est en effet dans le stand
des Transports neuchatelois que vous
pourrez vous rendre ces quinze pro-
chains jours , pour en savoir encore da-
vantage aussi bien sur le Mondial que
sur Globe-Cross Un rendez-vous à ne
pas manquer .

F. PAHUD

gj| basketball Coupe de Suisse

En tirant I équipe de première ligue
nationale de Lausanne-Ville , Auvernier a
peut-être l'occasion de prouver , une fois
de plus, sa forme actuelle. Depuis deux
ans dans la troisième catégorie de jeu du
pays, les Vaudois peuvent compter sur
quelques anciens joueurs chevronnés, à
l'exemple de Ruprecht. Ils n'ont cepen-
dant jamais joué les premiers rôles dans
leur championnat et ne sont donc pas à
l'abri d' une mésaventure en fin d'après-
midi dans la salle polyvalente d'Auver-
nier. D'autant que Prébandier, Muller.
Bernasconi et autres Robert tiennent ac-
tuellement la fine forme. Un match de
Coupe qui s 'annonce donc très animé et
où le «petit» pourrait bien manger le
«gros».

UNION À VERSOIX

Confrontée au leader actuel de premiè-
re ligue régionale (groupe Ouest) en ter-
re genevoise. Union ne devrait pas con-
naître de gros problèmes pour obtenir sa
qualification. Au cas où cela sentirait la
poudre pour les Neuchatelois , ceux-ci
ont la faculté d'aligner leur deuxième
étranger , ainsi que le règ lement le per-
met. On verra donc, pour la première fois
cette saison, Charlie McCormick fouler le
parquet genevois si le besoin s'en fait
sentir, d'autant que les «militaires» Wa-

vre et Siviero ne seront toujours pas de la
partie. Une qualification unioniste est
donc plus que probable, ce qui permettra
au public neuchatelois de vivre des mat-
ches de Coupe de haut niveau lors de
prochaines échéances.

A. Be.

BON SOUVENIR. - Ce reflet du match La Chaux-de-Fonds - Granges rappellera un bon souvenir à Payot
(à gauche) et ses coéquipiers , puisqu 'ils avaient alors gagné. (Avipress - Treuthardt)

Le temps de la musardise
est terminé pour les Chaux-
de-Fonniers. Demain, ils
reçoivent un adversaire à
leur portée : Baden.

La situation est claire. La Chaux-
de-Fonds possède 6 points et le club
argovien 0. Après les deux sorties à
Bâle et à Saint-Gall , l'entraineur
Bernard Challandes avait quelques
raisons d' espérer. Il déclarait:

— Nous avons nettement mieux
joué lors de ces deux matches que
précédemment. Maintenant que la
charnière défensive (Mundwiler -
Bridge) est en place, nous pour-
rons faire face aux assauts de nos

prochains adversaires. Si nous
avons dû nous passer de Tlemçani
pour affronter les Brodeurs, nous
allons le retrouver demain. En re-
vanche, le jeune Guede est totale-
ment indisponible. Un tacle d'un
joueur saint-gallois lui a été fatal.
Il a quitté le terrain après 30 mi-
nutes, victime d'une fracture du
péroné, fracture qu'il avait déjà
eue la saison passée. Il a été opéré
dans un hôpital de Genève par un
spécialiste vu la gravité de son
état. Un autre joueur est blessé, au
mauvais moment: l'ex-Servettien
Racine. Un claquage à une cuisse
l'a éloigné des stades. C'est dom-
mage car je comptais sur lui , d'au-
tant plus que Morandi n'est plus à

ma disposition.
Nous ne devons pas nous placer

dans l'optique que «rien ne va» .
Surtout pas! En cette fin d'autom-
ne, nous avons un programme des
plus favorables : Baden, Vevey,
Granges (coupe), Aarau et Sion.
Une seule partie à l'extérieur, Ve-
vey. Il y a de quoi espérer nous
trouver dans une meilleure posi-
tion avant la pause hivernale.
Donc , victoire impérative face à
Baden.

L'équipe probable: Laeubli :
Mundwiler ;  Wildisen , Bridge , Tac-
chella : Ripamonti , Tlemçani , Baur ,
Hohl ; Mauron , Payot.

P. G.

Victoire impérative
pour La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE - lre ligue: Marti-
gny - Yverdon 8-1 ; Viège - Champéry 8-3 .
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DIMANCHE 27 OCTOBRE 85

WETTINGEN -
NE-XAMAX

Dép. du car à 12 h 00
Quai du Port

Prix: Fr. 28.- (enfants Fr. 14.-)
+ tribunes" à djsp0s,„0npelouses K ,60,,a801



ENTREPRISE AFFILIÉE À SMH
SUCCURSALE DU LOCLE !|

|j| Nous sommes une entreprise moderne de l'industrie horlogère active sur le j !  j
i j j  plan international, au vu de nos objectifs nous avons créé un atelier j
I j j  d'assemblage de mouvements électroniques qui nous permet d'offrir un j

poste de j j j j

MÉCANICIEN ou OUTILLEUR
qui sera chargé de la fabrication d'outillages, de la mise au point et l'entretien i j j |

! ; ! des chaînes d'assemblage.

j Préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier de quelques années
; j ! d'expérience. j
|| Nous offrons : - horaire de travail variable i

j - prestations sociales d'une grande entreprise. j
! - participation aux frais de transport 1 j

; i | - restaurant d'entreprise j
Entrée en service: tout de suite ou à convenir
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs

I offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. J.-Ph. j
|| Eisenring qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus
y amples renseignements. :!!'

ETA S.A.
j Fabrique d'Ebauches j j i l

||| Ch. des Tourelles 17
lll 2400 Le Locle Jj j j j
\W\ tél. (039) 34 11 31. 263235 36 JJJJ

ék Entreprise moyenne de l'industrie mécanique située dans le canton
fi*| de Neuchâtel cherche à pourvoir une

I position de cadre
pj| capable d'assumer les tâches suivantes :
i|| - service clientèle (acquisition, offres contacts)
£&{ - administration de vente
jgr| (calculation, contrôle des délais, facturation)
|H - achats techniques
£$j - placement de travaux de sous-traitance.

lH Ce poste conviendra à un candidat ayant une formation technique
frM supérieure et une expérience technico-commerciale, capable de
||j prendre ses responsabilités dans l'équipe dirigeante.
*|Jj L'allemand parlé et écrit est exigé.

<7& Nous invitons les personnes intéressées à contribuer activement au
fl développement de l'entreprise d'adresser leurs offres complètes à

I SCHLAEFLI CONSULTING
!*Jf Rue de la Place-d'Armes 7
lyj CH-2000 Neuchâtel. BOMB-SI

Des idées publicitaires ? I iVil̂ KSiS
Appelez le 038/25 65 01 I Bfo^klT'^l

MMMMBHI MARGOT & PAQUETTE S.A.
^m^ÊâmÈM 

201
4 Bôle-Colombier

engage : >k

COLLABORATEUR —B S
de VENTE —

(service interne) ^̂ ^̂ ^̂ fi 
CARBURANT

pour son ¦̂Ĥ B LUBRIFIANT
département ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
flirnnir ^̂ ^̂ Wxl RéVISION
ENERGIE ¦UHHHI DE CITERNES

Si vous êtes bon vendeur, en possession d'un CFC. si vous aimez le
contact avec la clientèle (principalement par téléphone), écrivez-nous, 'r.
faites vos offres avec curriculum vitae à l'attention de M. Sydler.
Discrétion assurée. 263279 3sV 
BIIH ¦ IIWUI—«ira 

" *

I une auxiliaire I
I qui assurerait le remplacement de i
¦ collaborateurs en congé ou en vacances. ¦

I PIB^
MBW»!^ » ;̂ I

i Portes-Rouges 55, téléphone 25 37 21. ¦

¦ (à pmjjr de un^^

Nous sommes une fabrique de machines CNC de moyenne importance de
renommée mondiale nous cherchons pour renforcer notre groupe de
fabrication et montage;

1 Rectifieur
1 Tourneur CIMC
1 Fraiseur CNC
1 Fraiseur
2 Mécaniciens de précision
pour notre département de montage, ainsi qu'

1 Magasinier
avec permis de conduire cat. B si possible cat. C1

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes .
- place stable
- horaire libre.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au (038) 51 29 01 /02
ou vos offres par écrit à l'adresse de :

Sixis S.A. Fabrique de machines 2520 La Neuveville 263503.3e

j Service
commercial
cherche

correspondants
sérieux pour
contacter ses clients
région Neuchâtel -
Val-de-Ruz.

Tél. (038)
33 33 07. 26346536

Cherchons

cuisinier
capable.

Tél. (038) 25 20 21.
263337-36

Maculature en renie
à l'Imprimerie Centrale
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Dans le domaine de l'assurance du transport interna- n\
tional, La Neuchâteloise occupe une place de spécia- m
liste : elle est renommée dans le monde entier pour
cette activité ! p|j

Un poste intéressant est à pourvoir auprès de notre Direction à fâ
Neuchâtel, pour nos affaires des branches t%

Transport el machines I
actuellement en plein développement. iïÛ

Les travaux administratifs et de statistiques du début laisseront Wi
progressivement la place à une formation spécialisée dans nos yj
marchés allemands et autrichiens. Des connaissances d'assurance ou p|
de transport international seraient un avantage (formation commer- fe
ciale de base complète exigée). En échange d'une stabilité de |§
quelques années, un jeune collaborateur de langue maternelle hé
allemande âgé de 23 ans au moins, pourra, dans cette fonction, faire fpj
valoir ouverture d'esprit et initiative. L'entreprise, située directement tM
au bord du lac, offre de bonnes prestations sociales et conditions de fe
travail (horaire libre, restaurant, clubs de loisirs, etc.). M

Offres à adresser au service du personnel, rue de Monruz 2. ei
2002 Neuchâtel. 263501-36 H

Bfl

Près de vous 1
Près de chez vous i

Mê^Sw La Neuchâteloise H
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le nouveau Pub exclusif à Neuchâtel
Au mois de juillet de cette année le Snack-Bar des
Draizes a changé de look ! Un vrai look de Pub anglais: 7
différentes bières à la pression.
Un écran géant où on peut admirer les derniers tubes ou
même des transmissions TV en direct (football, ski ou
autres).
Le pub s'ouvre à 6 h 30 du matin et ferme ses portes à
minuit. A midi on vous sert l'assiette du jour, soignée à
Fr. 9.- (sauf le samedi).
Son entrecôte de cheval à Fr. 12.- a déjà réjoui de très
nombreux palais.

, . :
.

¦ ¦

Entreprises collaborant
avec notre
établissement:

!

Les pâtes fraîches sont succulentes. Le service de restaura-
tion est assuré à toute heure. L'ambiance et le cadre de ce
Pub sont uniques.
Aujourd'hui Richard Oschwald, le patron vous offre une
coupe de Kyr au Champagne, boisson de luxe pour réjouir
vos gosiers (dès 17 heures).
Venez vous joindre à nous pour passer une magnifique
soirée pleine d'ambiance et d'humour jusqu'à 2 heures du
matin.
Vive la vie... Vive LES DRAIZES!!!

IS)&MF o Ipmfe fc (fl@§ MLMSH©»

Les vins de Neuchâtel
aux Draizes sont signés

^Q  ̂ Domaine
mm E. de Montmollin
vâ£«s' File

Auvernier
Tél. (038) 31 21 59 J

s \
Marcel Joset

Boucherie chevaline

¦

Peseux

 ̂
Tél. (038) 31 51 

31 J

N
Machines à café
Service ventes
Réparations toutes marques

Tél. (037) 77 29 88
André Pillonel
Sant-Aubin (FR)

/ : 4Boulangerie-pâtisserie
confiserie

P. Jeanneret
Tél. (038) 24 09 09
Parcs 113
Neuchâtel

Ouvert le dimanche matin

( \
[GR ANDS VINS SUISSES ET ETRANGERS]
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M\.~/L\ m DE HAUT PSfBîsfM
MEBBÉW PRESTIGE iSaUJifeU
(PROPRIETAIRES DE DOMAINES REPUTES )

V I

Margot René
Boucherie-charcuterie

Rue du Seyon 5a
Rue des Moulins 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 20
et 25 66 21I V

f Edmond ï
Cantaluppi
Primeurs-Comestibles

Grand-Rue 62
Payerne
Tél. (037) 61 27 88V /

Garage-carrosserie
des Draizes

Alfa Roméo

Rue des Draizes 51
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 24 15

\ 

'TECHnO-SERVICÉ
Vidéo Club

Hi-Fi-TV-Vide
Auto-radio
E. Roulet
PBSSLJX"¦ Tél. (038) 31 31 65 J

c \
RESTOREX
Cuisines professionnelles

Uvrier-Sion
Tél. (027) 31 28 53

M. Bechir S.A.
Entreprise générale
d'agencement et décoration

1024 Ecublens
Tél. (021) 35 76 71/2

V /
j

Stefano Paiano
Aux 4 Saisons

j Alimentation générale

Les Draizes
Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 22

V /

Compagnie d'assurances
La seule compagnie d'assurances non
soumise aux obligations des cartels.

Raymond Nater
directeur de l'agence

Rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel
__ ^ TêUm i 25 ST

0^̂ ^̂ ^̂ J
'

Paul Scuri j
Ferblanterie

i Installations sanitaires
Contrôle de toit
Machines à laver
Saint-Martin
Tél. (038) 53 48 48

s NFam. J. Kurmann | i
& Fils

Agencement complet de resta
rants et rénovations, service
d'installations, bière pression,
entretien et dépannage.

Fleurier
L Tél. (038) 61 39 27 J

S

r N

A. Facchinetti

t*S" Cafés gros/détail
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rfjj j hockey sur glace Le point en Championnat de Suisse de ligue nationale

Lausanne et Genève Servette à la traîne en ligue B
En ligue A, Lugano poursuit sa marche en avant. En ligue B,
le leader Dubendorf n'a pu que prendre un point en Ajoie.
Mais tous deux ont conforté leur position en tête des clas-
sements de la ligue nationale. Tel est le fait essentiel de la
huitième soirée du championnat de Suisse de ligue nationa-
le.

Rentrée d'Arosa avec le plein de
points, Lugano a réalisé une bonne opé-
ration dans la mesure où Davos s'est
contenté d'un partage de l'enjeu à Ambri
Piotta. Contenté. Le verbe est-il adéquat
? Après une longue course-poursuite, les
hommes de Ron Ivany étaient parvenus à
prendre l'avantage (5-4 à la 52me).
Dans la minute suivante, Jaks remettait
les équipes à égalité. Voilà donc le
champion de Suisse en titre à trois points
de Lugano. Rien de grave, l'essentiel
étant d'accéder aux «plays-off».

DERBY TESSINOIS

Ces «plays-off » auxquels Arosa. Fri-
bourg Gottéron et Sierre espèrent appar-
tenir. Si Arosa a raté l'occasion de se
rapprocher de la quatrième place, Valai-
sans et Fribourgeois ont réalisé une bon-
ne opération en s'imposant à l'extérieur
(respectivement Olten et Zurich). En re-
vanche, pour Olten, Bienne et Zurich le

JOHN SLETTVOLL- Trois points
d'avance, et ce soir ! (ASL)

ciel s'obscurcit au fil des jours. Certes,
Soleurois et Zuricois n'ont qu'un objec-
tif: se maintenir. II en va autrement pour
l'équipe de Helfer : elle aspirait aux pre-
miers rôles. La voilà contrainte de jouer
au gagne-petit. Elle possède pourtant
des arguments pour aspirer à mieux...

Samedi, le pôle d'attraction se situera
à la Vallascia : Ambri Piotta y reçoit Lu-
gano. Un derby pour lequel tout le Tes-
sin est prêt à s'enflammer , de tout temps
l'issue de la confrontation ayant été in-
certaine.

Chez lui Davos se méfiera d'un réveil
de Bienne, Arosa descendra à Fribourg
non sans craintes, Sierre, dont le retour

de Beat Tscherrig se précise, ne devrait
pas se «louper» devant Zurich alors que
Kloten (il sera privé de son Canadien
Mongrain opéré d'un ménisque) devrait
profiter du passage d'Olten pour asseoir
sa position.

En ligue B, Dubendorf a donc cédé un
point à Porrentruy. Avait-il trop donné
dans son match de samedi passé contre
Berne ? Toujours est-il que menant 2-0
il a fini part se faire rejoindre. Ajoie est
donc, sans conteste, la meilleure équipe
romande de la division, Lausanne (le
néo-promu) et Genève Servette se traî-
nant en queue de classement. Le pen-
sionnaire des Vernets est même à la re-
cherche de son premier point. Mardi
Lausanne le lui a refusé à l'issue d'un
derby alémanique de petite cuvée. L'arri-
vée du Canadien Granston résoudra-t-
elle ses problèmes ? II a laissé une bonne
impression à Mallay. En fait , les problè-
mes des Genevois ne relèvent-ils pas
plus de l'absence d'un bon gardien?

Pendant que Dubendorf cédait un
point en Ajoie , Berne lâchait du lest à
Zoug. Le voilà donc rejoint par Langnau
(vainqueur de Coire) au niveau des dix
points... à quatre longueurs du leader
zuricois ! En fait , derrière Dubendorf la
situation est serrée, Bâle et Ajoie étant,
eux aussi, crédités de neuf points tout
comme Coire. Sur leurs talons Zoug (8
points) et Rapperswil (7). II n'y a déci-
dément que Lausanne et Genève Servet-
te à la traîne.

Samedi les actions des équipes léma-
niques ne devraient pas aller vers la
hausse: Lausanne sera à Coire et Genève
Servette recevra Rapperswil. Pour sa
part , le leader attend Zoug, Berne s'en-
gagera dans un derby cantonal explosif
avec la venue de Langnau à l'Allmend et
Ajoie s'en ira à Bâle fort de son récent
point arraché à Dubendorf, la seule équi-
pe de ligue nationale invaincue à ce jour.

P.-H.B.

Lugano fait le trou en ligue A
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Un champion olympique à La Chaux-de-Fonds
ËËm escrime | Tournoi de la Métropole de l'horlogerie

Décidément, la Société d'Escrime de
La Chaux-de-Fonds est on ne peut
plus dynamique. Une semaine après
avoir organisé le Tournoi des Sept
nations elle remet ça ce week-end
avec le Tournoi de la Métropole de
l'Horlogerie.

Des centaines de tireurs aussi bien
fleurettistes qu'épéistes ont pris du
plaisir à y participer. Cette année
encore ce tournoi par équipes com-
posées d'un fleurettiste qui après
cinq touches donne le relais à son

co-équipier épéiste se déroulera à la
salle des sports de La Charrière.

PARTICIPATION
DE NEUCHÂTEL

Plus de 50 équipes y sont atten-
dues. Elles proviennent de France
avec le champion Olympique Boisse
en tête, d'Allemagne, d'Italie , d'An-
gleterre et de Suisse avec pratique-
ment tous les cadres de l'équipe na-
tionale A et B. La Société d'Escrime
de la ville du chef-lieu délègue qua-

tre bonnes équipes dont l'une est
particulièrement homogène; elle
formée de la Paire Gilles Raaflaub et
Michel Wittwer. Les autres équipes
neuchâteloises seront les suivantes :
Joël Raaflaub et Denis Thiébaud,
Laurent Pheulpin et François Ott et
enfin Jean-Michel Perrenoud asso-
cié à Fabio Immola. II ne reste plus
qu'à espérer que l'une ou l'autre
d'entrés elles se qualifiera bien.

R.N.

1̂ 8 i"do Championnat de Suisse par équipes (1ère ligue)

De l'argent pour Saint-Biaise
Pour le huitième et dernier
tour du championnat suisse
de judo par équipes de pre-
mière ligue, le dojo du Jorat
recevait à Lausanne, Saint-
Biaise et Carouge.

L'équipe neuchâteloise devait mar-
quer deux points pour assurer sa
deuxième place au classement final.
L'équipe saint-blaisoise jouait de mal-
chance dans tous ces combats. Pour
l'entraîneur, Thierry Amstutz, ses com-
battants n'arrivaient pas à entrer dans
le combat, soit par peur de décevoir ou
que l'enjeu était d'importance. A rele-
ver aussi la rentrée de Pellegrini dans
la première équipe, qui par manque de
métier n'a pas pu faire oublier les pres-
tations de J.-F. Perret absent.

Dans les + 86 kg, face au Jorat,
Jourdain a gagné par «Ipon » - victoi-
re totale - sur immobilisation donnant
la décision au point valeur à Saint-
Biaise.

Carouge s'est imposé face au Jorat
et Saint-Biaise Ipar 10 à 0, Saint-Biai-
se I s'imposant par 5-10 à 5-5 face au
Jorat.

La Chaux-de-Fonds seule équipe du
canton avec Saint-Biaise à combattre
en première ligue sera reléguée pour
1986 en 2e ligue.

Au terme du championnat suisse par
équipes 1985 de première ligue.

Saint-Biaise récolte deux points et se
classe deuxième au tableau final.

L'équipe était composée des com-
battants suivants:
- 65 kg: Cyril Bettinelli; - 71 kg:

Laurent Romano; - 78 kg: Bertrand
Jamolli; - 86 kg: Oreste Pellegrini;
+ 86 kg: Georges Jourdain.

Classement final 1. Carouge 30

pts; 2. Saint-Biaise 24 pts; 3. Morat

21 pts ; 4. Romont 19 pts; 5. Genève

16 pts; 6. Jorat 14 pts; 7. Monthey 12

pts; 8. Yverdon 8 pts; 9. Chaux-de-

Fonds 0 pt.

GAGNE! - Le Neuchatelois Jourdain s'est imposé au Lausannois Richoz.
(Avipress Amstutz)

Young Sprinters 1985-86 :
objectif première ligue

BON POUR LE SERVICE. - La patinoire extérieure des Jeunes-
Rives - et ses gradins - vivra à l'heure de son premier match de
hockey ce soir. (Avipress Treuthardt)

Championnat de deuxième ligue

Young Sprinters s'apprête à
prendre le départ du cham-
pionnat de deuxième ligue.
Après avoir fait de la corde
raide pendant plusieurs sai-
sons, le club du chef-lieu a fini
par connaître les affres de la
relégation. Pour la première
fois de sa longue et riche his-
toire, il se voit rejeté dans l'a-
nonymat des «sans grades»

Bien des questions étaient permi-
ses en mars dernier. Après l'échec
subi contre Uzwil, le non-lieu réservé
à un recours que l'on espérait pour-
tant voir aboutir et le départ de nom-
breux éléments - Leuenberg, R. Rie-
do, Mulhauser, Longhi, Guichard,
Daneluzzi, Blaettler, Kuffer , Perrin -
les dirigeants parviendraient-ils à re-
lever le défi ? La question était d'au-
tant plus importante que les «orange
et noir» étaient sur le point de trans-
férer leurs quartiers de Monruz aux
Jeunes Rives.

FRUCTUEUSE CAMPAGNE

Sous l'égide du « Puck d'Or», véri-
table poumon de la société, le déclic
s'est heureusement produit. Cette as-
sociation de soutien, présidée par At-
tilio Turuani, a considérablement
augmenté son budget qui a été porté
à fr. 180'000.- . Comment devient-on
membre du Puck d'Or? En prenant
l'engagement de verser pendant trois
ans au moins un montant minimum
de fr. 200.- . Pour mener son action à
bonne fin. Attilio Turuani est épaulé
par un comité comprenant Claude
Limât (secrétaire), Willy Kaltenrieder
(trésorier), Claude Marty, Laurent de
Pourtalès et Félix Bernasconi (com-
mission de prospection).

Les responsables du club ont con-
duit une fructueuse campagne de
transferts. Les arrivées de P.-A.
Amez-Droz, Droz, Dubois, Vuilleu-
mier, Switalski (tous La Chaux-de-
Fonds), Jeannin et Clottu (Fleurier),
Derung et F.-A. Turler (Le Locle),
Testori (Zoug) et Engel (retour de
Morges) ont indéniablement renfor-
cé l'équipe. L'expérience des uns doit
harmonieusement se marier avec la
jeunesse et la fougue des autres.

Les nouveaux venus, en compa-
gnie des anciens que sont Riedo (le
gardien se remet de sa blessure mais
il manquera à l'appel aujourd'hui),
Dubois, Sobel, Bourquin, Ryser.
Challandes et Yerly, paraissent à
même de jouer un rôle très en vue
face à des adversaires qui, il faut le
reconnaître , vont devoir se battre
avec des moyens sensiblement plus
restreints pour la plupart.

La commission technique, qui a
elle aussi été réorganisée, a renouve-
lé sa confiance à l'entraîneur Michel
Turler et à son adjoint Aldo Mombel-
li.

La préparation de l'équipe s'est dé-
roulée dans des conditions meilleu-
res que par le passé. Après l'entraîne-
ment physique d'été, les joueurs ont
pris contact avec la glace à mi-août à
La Chaux-de-Fonds. Ils ont en outre
passé quatre week-ends à Verbier et
Leysin avant de prendre possession
de la patinoire à ciel ouvert des Jeu-
nes Rives le 1er octobre. Les rencon-
tres amicales disputées ici et là ont

démontre que Young Sprinters est
sur la bonne voie. Des victoires con-
tre Fleurier et Monthey - deux repré-
sentants de première ligue - une ex-
cellente réplique contre La Chaux-
de-Fonds, l'attestent.

REDOUTABLE

«L'objectif que nous nous
sommes fixé est le retour im-
médiat en première ligue, confie
Claude-Alain Henrioud. le directeur
technique. Nous avons mis sur
pied une équipe compétitive en
fonction de la construction des
nouvelles patinoires. Nous
avons également soigné la pré-
paration de l'équipe afin qu'elle
entame le championnat dans
d'excellentes conditions. Nous
avons cherché à mettre tous les
atouts dans notre jeu».

Sur le papier, Young Sprinters pa-
raît redoutable et à même d'assumer
le rôle de favori. Ce soir, contre Les
Ponts-de-Martel, les «orange et
noir» apporteront un premier élément
de réponse. Pris dans le contexte
d'un match de championnat, ils per-
mettront de mieux cerner leurs réelles
possibilités.

J.-P. DUBEY

Unferstadf le club
de la Basse

Fondé depuis quatre ans en Bas-
se ville fribourgeoise. le HC Un-
terstadt voulait poursuivre la
tradition du hockey sur glace
dans ce quartier, après que le
HC Gottéron eut quitté les
bords de la Sarine pour ceux du
cimetière.

L'an dernier, après un début de
championnat difficile, l'équipe obtint
néanmoins un maintien mérité, au vu
de son excellente deuxième partie de
championnat. Cette saison qui ap-
proche à grand pas sera néanmoins
nettement plus difficile pour les Fri-
bourgeois, qui devront évoluer dans
le groupe Jura - Neuchâtel ; un
groupe au demeurant plus fort que
celui de l'an dernier, avec des épou-
vantails tels Le Locle, Young Sprin-
ters ou encore Saint-lmier, la tâche
des joueurs d Unterstadt ne sera pas
facile.

Pourtant, avec quelques transferts
intéressants - Riedo de Gottéron, ou
encore Schafer , Lehmann et Muel-
hauser-Unterstadt a les moyens de
parvenir à l'objectif fixé: le maintien,
c'est-à-dire une place au milieu du
classement. Pourtant la préparation
du championnat ne fut pas facile:
des blessures, des joueurs au service
militaire, et surtout l'absence de l'en-
traîneur Ruffieux pour maladie.

Un autre problème de taille pour
Unterstadt: l'équilibre des finances,
et aussi la découverte d'un sponsor,
qui aiderait grandement le petit club
de la ville.

Mais Unterstadt l'a prouvé l'an
dernier : il a des ressources importan-
tes, et devrait parvenir à son but.

D. Sudan

Les Joux-Derrière - les Mélèzes :
une place parmi les cinq premiers

Le deuxième club de La Chaux-de-
Fonds s'appelle Joux-Derrière - les Mé-
lèzes. Deux noms pour une raison bien
simple: c'est bien aux Joux-Derrière
qu'il a été fondé; il y possédait une
patinoire naturelle. Depuis le temps a
passé et devant les difficultés d'assurer
la glace dans ce hameau situé au nord
de La Chaux-de-Fonds , une demande a
été adressée au Service des sports de la
ville en vue d'occuper la patinoire des
Mélèzes. C'est chose faite depuis bien
longtemps. Aussi il était normal de
prendre un nom composé avec les Mé-
lèzes. Un certain regard est même jeté
du côté de la suppression du premier
nom, ce d'autant plus qu'il n'y a pour
ainsi dire plus de citoyens du lieu de
base, tant au niveau des joueurs que du
comité.

Actuellement c'est Roland Pelletier
qui est sur le perchoir. Depuis 13 ans il
est à la tâche. Tout d'abord au titre de
joueur , ensuite d'entraîneur. Pour la
deuxième année, il en est le président.
Son comité est fort de neuf membres.

Deux équipes sont engagées. La pre-
mière évolue en deuxième ligue, l'autre

est une formation de juniors B. Ces
deux équipes sont entraînées par John
Gygli. Le travail est pénible car, pour
l'heure, les entraînements se déroulent
tard le soir, de 21 h 30 à 23 heures.
Naturellement, Joux-Derrière - les Mé-
lèzes attend de pied ferme la réalisation
d'une deuxième piste donc l'ouverture
est prévue pour 1986-87.

Le plan financier du club se monte à
Fr. 40.000.—. II est bouclé grâce à qua-
tre sponsors et par les diverses recettes
classiques.

Le président Pelletier est optimiste :
Nous avons pour objectif notre
maintien en 2e ligue. Notre forma-
tion est équilibrée. Nous avons
passablement de jeunes, cela est
une preuve valable pour assurer
notre avenir. Les finalistes seront
Neuchâtel ou Saint-lmier. Vien-
dront ensuite Noiraigue. Le Locle
et très probablement mon club. La
confiance étant de rigueur, je puis
espérer une saison satisfaisante.

P. G.

Tout savoir
Les compteurs

Bien que n'ayant pas comptabilisé
lors du dernier match de champion-
nat, contre Kloten, le Canadien de
Bienne Normand Dupont occupe
toujours la première place de la liste
officielle des compteurs de la Ligue
Suisse. Avec 25 points, Dupont pré-
cède de 5 points le « Davosien» Lan-
ce Nethery. Meilleur Suisse, le Bien-
nois Marc Leuenberger occupe le
septième rang.

Ligue A: 1. Dupont (Bienne) 25
points (12 buts + 13 assists) ; 2.
Nethery (Davos 20 (8 + 12) ; 3.
Johansson (Lugano) 19 (12 + 7);
4. Miller (Sierre) 18 (8 + 10) ; 5.
Laurence (Ambri-Piotta) (11 + 4) ;
6. Wilson (Davos) 15 (6 + 9); 7.
Leuenberger (Bienne) 14 (9 + 5);
8. Glowa (Sierre) et Soguel (Davos)
13 (9 + 4); 10. Cunti (Arosa) 13
(7 + 6).

Ligue B: 1. Boehm (Dubendorf )
22 (7 + 15); 2. McParland (Rap-
perswil) 19 (12 + 7); 3. Bowman
(Berne) 18 (7 + 11); 4. Hotz (Du-
bendorf) 16 (9 + 7); 5. Hills (Coi-
re) 16 (8 + 8); 6. Metivier (Ajoie)
15 (8 + 7).

t ¦ .

Ligue A

1. lugano 8 7 0 1 44-24 14
2. Dans 1 5  1 2  48-29 11
3. Kloten 8 4 2 2 40-25 10
4. Ambri Piotta 8 4 2 2 41-39 10
5. Hl Gottéron 8 3 1 4  32-27 7
6. Arosa 8 3 1 4  36-43 7
7. Sierre 8 2 3 3 29-38 7
8. Olten 8 3 0 5 31-45 6
9. Bienne 8 2 0 6 45-53 4
10. CP Zurich 8 2 0 6 33-46 4

Ligue B
1. Dubendorf 8 6 2 0 43-19 14
2. Berne 8 4 2  2 41-22 10
3. langnau 8 5 0 3 34-33 10
4. Coire 8 4 1 3  38-24 9
5. Bâle 8 4 1 3  38-34 9
6. Ajoie . 8 4 1 3  37-40 9
7. Zoug 8 4 0 4 29-29 8
8.Bap./|ona 8 3 1 4  38-41 7
9. Lausanne 8 2 0 6 22-49 4
10. GE Servette 8 0 0 8 19-48 0

A l'affiche

Ligue A: Davos - Bienne, Sierre
- Zurich, FR Gottéron - Arosa, Klo-
ten - Olten, Lugano - Ambri Piotta.

Ligue B: Dubendorf - Zoug, Bâle
- Ajoie, GE Servette - Rapperswil,
Berne - Langnau, Coire - Lausanne.

9 Juniors A: Yverdon - NS Young
Sprinters 8-3. Novices A: Young Sprin-
ters - Le Locle 8-1. Minimes A: Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds 1-13.
Moskitos : La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters 2-4.

Match-test pour La Chaux-de-Fonds
Villars et La Chaux-de-Fonds
n'ont pas lésiné sur les moyens
pour leur première sortie: 11-1
pour les Vaudois à Moutier; 8-0
pour les Neuchatelois aux dé-
pens de Sion ! Or, ce soir, tous
deux seront face à face sur les
hauteurs d'Ollon. «Un match
test pour les deux formations »
précise Soukup, l'entraîneur
chaux-de-fonnier.

Pour ce déplacement, le pensionnai-
re des Mélèzes récupérera ses blessés
(Amez-Droz, Tanner -- les deux gar-

diens -- Stemm et Seydou), de même
que son militaire Rettenmund. Si ce
dernier, à cours d'entraînement et de
compétition, sera sur le banc des rem-
plaçants...les quatres autres joue-
ront affirme Jean Soukup.

Dans la perspective de l'objectif fixé
(une place dans le tour de promotion
dans un premier temps) le résultat
aura valeur de test pour La Chaux-de-
Fonds, mais également pour Villars,
celui-ci avouant, lui aussi, des ambi-
tions cette saison.

P.-H.B

Fleurier veut relever lia fête
Championnat de la première ligue

Le sec 16-1 encaissé samedi dernier
à Viège a été, pour le CP Fleurier, une
prise de conscience de la difficile sai-
son à venir. Certes, il a eu certaines
circonstances atténuantes à faire va-
loir: les suspensions de Beccera et de

Magnin, d'une part, les blessures de
Grandjean et de Renaud, de l'autre.
Elles ramenèrent le contingent à douze
joueurs seulement. C'était bien peu !

Pour ce soir, contre l'excellent Lyss
qui, sur la base de son net succès

contre Monthey (9-1 ) peut devenir un
favori à part entière, les Fleurisans
pourront à nouveau compter sur tout
leur monde. Le nombre de joueurs qui
seront inscrits sur la feuille de match
sera donc plus important que samedi
dernier. Et, il faut l'espérer, Luthy n'au-
ra pas, à lui seul, à supporter tout le
poids du match.

Lyss compte sur d'excellents
joueurs: le gardien Christen, le rapide
ailier Hanseler ou encore le centre-
avant Baur. Mais la force des Biennois
réside dans son homogénéité, et sur
une défense solide.

II est indispensable que les jeunes
Fleurisans gardent confiance. Bien
groupés autour de leur capitaine Rota,
ils sont capables de contenir les as-
sauts biennois, et comme Luthy est en
pleine forme (selon la presse valaisan-
ne), le score promet d'être plus serré.
De quoi faire oublier la «piquette» de
samedi dernier...

S. B



Colombier gagne le match au sommet
IEfg wiieybaii | Avec ces dames du championnat de première ligue

Echo Saint-lmier - SFG Co-
lombier 2-3 (10-1 5 12-15 15-10
15-11 15-17)

Match piège s'il en était que
ce déplacement dans le vallon
pour l'équipe neuchâteloise.
Après une série de matches
trop faciles. Colombier trou-
vait , face à lui , un adversaire
qui n'était pas prêt à faire des
concessions.

S'appuyant sur deux excellentes
passeuses qui alternaient le jeu rapide
et les combinaisons, Saint-lmier, lea-
der du classement avec son hôte du
jour, n'a pas été loin de créer la surpri-
se.

Dans les deux premiers sets Colom-
bier, alignant sa formation standard,
mena la partie à sa guise grâce à un
volume de jeu supérieur, au filet en
particulier. Echo fut surpris par la vi-
tesse d'exécution en attaque et les ser-
vices travaillés de son adversaire.

Changement de décor au début du
3e set: J. Croci (blessée) dut quitter le
terrain. Cela désorganisa l'équipe pen-
dant quelques échanges; il fallut at-
tendre cinq rotations avant que celle-
ci ne retrouve ses marques. L'écart
étant creusé, Colombier perdit le set
ainsi que sa belle assurance. Même
scénario au 4e set : Saint-lmier jeta
toutes ses forces dans la bataille. Cha-
cun commit alors un nombre de fautes
personnelles impardonnables à ce ni-
veau de compétition.

Au 5e set, Colombier connut un dé-
part catastrophique : mené 8-2 puis
12-6, personne dans la salle n'imagi-
nait un retournement de situation.
N'ayant plus rien à perdre, les Neuchâ-
teloises se battirent enfin sur toutes les
balles. M. Zweilin stabilisa son service,
B. Schaedeli imposa son bloc ainsi
que son jeu en feinte rapide, toute
l'équipe se mit au diapason. De 6-12,
le score passa à 13-12 pour Colom-
bier. II fallut encore sauver deux balles
de match à 13-14, puis 14-15. A ce
moment crucial, l'équipe neuchâteloi-

se imposa son expérience, sa lucidité
retrouvée et une condition physique
sans faille pour l'emporter 17-15.

Espérons que ce match serve d'aver-
tissement sans frais pour Colombier,
aucune équipe, si modeste soit-elle,
n'est à prendre à la légère. Samedi à
Rochefort, Colombier rencontrera Lyss
dans un match qui s'annonce équili-
bré.

Ty

Marly étrillé
à Neuchâtel

Neuchâtel - Marly 3-0
(15-615-1015-1)

Pour son 1 er match à domicile, Neuchâ-
tel n'a pas déçu. Face à une équipe affai-
blie par de nombreux départs, il n'a laissé
aucune chance à son adversaire.

Contrairement à leur habitude, les Neu-
châteloises ont pris, dès les premiers
points, le match en main. Dans le 1er set,
un rythme soutenu et une variété d'atta-
ques ont empêché Marly de développer
son jeu.

Dès la 2e manche F. Veuve a aligné la
totalité de son effectif. Neuchâtel continua
de mener au score bien que le match
perdît de son intensité.

Le 3e set fut sans appel pour Marly: le
score de 15-1 en dit long!

Coupe de Suisse
au féminin

SFG COLOMBIER-TV
OENSINGEN 3-0
(15-315-915-13)

Quatrième match officiel, quatrième vic-
toire par 3 sets à 0 ! Les dames de Colom-
bier ont bien entamé cette nouvelle sai-
son. Pour ce match, l'équipe dut pourtant
se passer de J. Croci (blessée). Cette ab-
sence passa presque inaperçue car tant
C. Hollinger et I. Lambelet se montrèrent à
la hauteur de la situation.

Evoluant face à une bonne équipe de
ligue régionale soleuroise, très mobile et
volontaire, Colombier dut rester sur ses
gardes durant toute la partie. II reste à
souhaiter un tirage favorable pour le pro-
chain match et pourquoi pas, la possibilité
de passer un tour supplémentaire en Cou-
pe.

Ty.

RHEINFELDEN - NEUCHATEL
0-3 (13-15 6-15 5-15)

A Rheinfelden, Neuchâtel a fait la diffé-
rence dans le premier set. II fut fortement
disputé. Son issue décida du match. Du-
rant les 2e et 3e sets, l'équipe argovienne
n'a plus pu tenir le rythme face à des
Neuchâteloises lucides et motivées.

Les routiniers font la loi
iLy yachting | Lightning et Finn

La bise qui a soufflé le
week-end passé sur le lac a
permis au Cercle de la voile de
Neuchâtel d'organiser une des
plus jolies régates de la sai-
son.

Réservé aux «Lightning » et aux
« Finn» le Mémorial Marc Lambelet a
vu la participation de seize bateaux, ce
qui est beaucoup à cette époque de
l'année.

Dans la série des « Finn » on a assisté
à la très nette domination de trois bar-
reurs qui sont de vieux routiniers. Ils
ont démontré qu'ils connaissaient bien
leur bateau et qu'ils avaient la condi-
tion physique nécessaire pour tenir la
distance et supporter les difficiles con-
ditions de ce week-end. Georges Oser
a terminé trois fois troisième derrière F.
Roth et R. Aerne qui se sont partagés
les victoires.

En «Lightning», la domination de U.
Wyler (Morat) est plus nette: il a ga-
gné les trois manches avec chaque
fois une confortable avance. Derrière
lui, J. Perret (Cercle de la voile de la
Béroche) et H.-P. Schmid (Morat) ont
terminé presque à égalité.

Aujourd'hui le CVN organise la tra-

ditionnelle régate «Un homme, une
femme et un bateau», réservée aux
couples naviguant sur des voiliers de
croisières. Actuellement plus d'une di-
zaine de bateaux sont inscrits pour
cette régate qui se déroulera sur les
parcours des régates du mercredi de-
vant le port du Nid-du-Crô.

Y. -D. S.

Classement général

Série des « Finn » (9 inscrits) : 1 .
R. Aerne 1,6 point (SSM); 2. F. Roth
3,2 (YCS) ; 3. G. Oser 8,7 (SVB) ; 4. G.
Benz 18 (TYC) ; 5. U. Marti 20
(SCM); 6. J.-L. Guignard 21 (YCG);
7. M. Moser 23 (SCMD); 9. M. Hae-
gler 23,5 (SCvG); 9. C. Meylan 26,5
(CVM).

« Lightning» (7 inscrits) : 1. Wy-
ler/Stauffer/Stauffer/Gasser , 0 point
(SCM); 2. Perret/Thomes/Aeberli, 7,2
(CVB); 3. Schmid-Hufer/Zeltner 8,5
(SCM); 4. Des-
pland/Eggenberger/Winteregg 13,9
(CVG); 5. Schar/Schar/Schar 14
(SCM); 6. Lambelet/Lambelet/de
Coulon/Vuithier 15,9 (CVN); 7. Lù-
thy/Tàscler/Sonderegger 20 (YCSe).

Kasparov remporte la
19me partie

Garry Kasparov a remporté la 19me
partie du championnat du monde d'é-
checs jouée jeudi à la suite de l'an-
nonce de l'abandon du champion du
monde en titre Anatoly Karpov.

Kasparov mène maintenant par 10,5
points contre 8,5 points. Le cham-
pionnat est joué en 24 parties.

Jeudi soir, Garry Kasparov avait ac-
culé le tenant du titre à l'abandon et,
pour bien montrer que tel était le cas,
il n'avait même pas daigné sceller sous
enveloppe son dernier coup, indiquant
à son adversaire ce qu'il lui convenait
de faire.

Le geste de Kasparov, qu'on dit être
sans précédent dans un championnat
du monde, a été salué par un tonnerre
d'applaudissements des 1000 specta-
teurs de la salle de concert Tchaikovs-
ky.

I Berne Marché du vin

GRAPPES SERRÉES. - La récolte a été belle. (Avipress P. Treuthardt)

La vendange ne suscitera pas de nou-
veaux stocks excédentaires de vin, écrit
l'agence Cria, à Lausanne: elle pourrait
même contribuer à réduire de deux à
trois mois les surplus actuels. Compte
tenu des prévisions de la récolte, les dis-
ponibilités en vins indigènes couvriront
encore près de trois ans de consomma-
tion (deux ans en situation normale). A
long terme, l'assainissement du marché
passe, entre autres, par l'utilisation non
alcoolique d'une partie de la récolte et
l'encouragement des exportations.

APPEL

C'est l'avis de la Fédération romande
des vignerons qui en a fait part au
Conseil fédéral. Nos vins blancs pour-
raient, en particulier, intéresser l'étranger
(RFA, Etats-Unis, Pays-Bas, Canada).
Actuellement les exportations s'élèvent à
moins d'un million de litres par année,
elles pourraient passer à 5 ou 6 millions.

II y aurait lieu aussi, pense la Fédéra-
tion, d'obliger les importateurs à prendre
du vin suisse pour chaque contingent
supplémentaire de vin étranger qu'ils de-
mandent. Enfin, d'utiliser aussi du vin
indigène pour les préparations industriel-
les telles que vinaigre, fondues toutes
prêtes, vin de cuisine, notamment.

Les vignerons romands ont également
demandé que le trafic des voyageurs soit

mieux contrôlé: chacun peut importer 52
litres par personne et par jour, alors que
la France, par comparaison, n'autorise
que 2 litres. Or, la Suisse ne consomme
en moyenne «que» 49 litres de vin par
personne et par an. Ramener quelques
bouteilles de ses vacances, d'accord, di-
sent les vignerons. En revanche, les abus
doivent être mieux contrôlés (marché
noir). (ATS)

Jouer le jeu
Anciens collaborateurs
des télécommunications

en course
(c) 1985 est et sera marqué de pier-

res blanches pour les retraités de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DAT). Après la commémo-
ration du centenaire du téléphone et le
désir exprimé de visiter la station ter-
rienne de Loèche, une course fut orga-
nisée cet automne.

Une soixantaine de participants joui-
rent de cars PTT modernes et confor-
tables; voyage réussi sous tous points
de vue.

C'est avec un vif intérêt que les an-
ciens collaborateurs des télécommuni-
cations suivirent les explications des
responsables de la moderne station de
liaisons continentales et intercontinen-
tales, via les satellites.

Après la visite, une agréable surpri-
se: le directeur des télécommunica-
tions valaisannes, M. Haenggi, s'était
déplacé de Sion pour présider l'apéritii
offert par sa direction.

A Sierre, un authentique repas valai-
san rassasia chacun. Puis ce fut le
retour magnifique par la verte Gruyère.

AUVERNIER

Inauguration
d'un bateau

(c) Samedi en fin de journée, le Club
de plongée du centre de sports subaqua-
tiques du Jura neuchatelois inaugurera
son nouveau bateau au port d'Auvernier.

DANS LE CANTON

Double anniversaire à Lausanne
Les problèmes et les développe-

ments dans l'utilisation des radiations
ionisantes et des radioéléments: c'est
le thème général d'une série de confé-
rences qui a 'commencé mardi, à Lau-
sanne, pour marquer le 25me anniver-
saire de l'Institut de radiophysique ap-
pliquée du canton de Vaud et le 20me
de l'Institut d'électrochimie et de ra-
diochimie de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

L'industrie nucléaire, comme toutes
les industries, produit des déchets. Ce
problème, particulièrement actuel en
Suisse à cause des travaux de la CE-
DRA, est l'un de ceux traités dans le
cycle de conférences de Lausanne par
des chercheurs du Commissariat
français à l'Energie atomique. Pour
tenter de le résoudre, disent ces sa-

vants, il faut tenir compte des périodes
radiologiques des radionucléides con-
tenus dans les déchets, du condition-
nement de ceuxci pour assurer un bon
confinement et, enfin, du choix d'un
lieu d'entreposage qualifié pour un
temps très long. II faut pour cela une
recherche scientifique à la fois fonda
mentale et appliquée - exemple uni-
que dans le domaine des déchets in-
dustriels.

Fondés en 1960 et 1965 pour étu-
dier notamment la radiophysique et la
radiochimie médicales et la protection
contre les radiations, les deux instituts
lausannois ont des missions parallèles
et complémentaires dans le domaine
de la radioactivité et des radiations io-
nisantes.

Danger
à Corcelles

«Monsieur le rédacteur en chef.
En 1984, une lettre de M. Hausser,

dénonçant les dangers de la circula-
tion piétonne à la route cantonale de
la Chapelle, à Corcelles, avait provo-
qué l 'intervention, pendant une jour-
née, de la police cantonale. Depuis
lors, la situation a encore empiré. Pas
seulement les poids lourds circulent
avec fracas à des vitesses effrayantes,
mais ils frôlent même les murs des
maisons, d'autant plus que la ligne
jaune censée protéger les piétons n 'a
pas été repeinte - et elle a disparu.

Je vous signale aussi que pendant
l'hiver, le déblayage de la neige se
limite à occuper par des monticules
gelés les passages pour piétons qui,
eux, sont obligés de circuler sur la
chaussée du trafic routier! Combien
de victimes faudra-t-il pour que l'on
arrive à faire respecter le droit du
citoyen de circuler à pied ?

Veuillez agréer...
Lucia MAIRE-ROCCHI,

Corcelles».

Du lait pendant la récréation

Plein succès de la campagne
Le projet pilote qui a consisté à distribuer du lait pendant la récréation

dans 24 écoles du canton de Berne est un succès. Selon un communiqué
publié jeudi par la Fondation suisse pour la distribution du lait pendant la
pause, cette expérience devrait être étendue à d'autres régions et lieux de
travail.

La Fondation, soutenue par des spécialistes de la nutrition et des
institutions de santé publique, a mis en œuvre son projet pour contrer les
mauvaises habitudes alimentaires. Les multiples emballages du lait pas-
teurisé ont constitué une des principales difficultés rencontrées, car ils
vont à rencontre de l'enseignement de nombreux maîtres opposés à la
mentalité du «tout jeter». C'est pourquoi on étudie actuellement la possi-
bilité d'utiliser de grands conteneurs pour le lait pasteurisé, écrit la
Fondation. (ATS)

Pour la cinquième jour-
née du championnat. Colom-
bier recevra Genève Elite en
fin d'après-midi à la salle de
Rochefort.

Genève Elite (ex-Servette),
fut champion de Suisse en 1981
et 1982. L'équipe pratique le Vol-
leyball le plus spectaculaire dans
le pays. Spectacle il y aura assu-
rément et Philippe Nicolet le
meilleur passeur suisse cons-
tamment à la recherche d'une
nouvelle combinaison démon-
trera toutes les facettes de ses
possibilités. Un joueur algérien,
Yacine Benhadj, a été accueilli
cette saison dans les rangs des
Genevois. Ces derniers n'ont
plus le droit à l'erreur s'ils veu-
lent prétendre à une place dans
le tour final.

Colombier, consolidé par l'ar-
rivée de Piotr Koczan, est tou-
jours à la recherche de ses pre-
miers points. Si le Polonais est
une classe au-dessus de tous les
passeurs suisses, il serait judi-
cieux devant le filet, de l'em-
ployer plus souvent à l'attaque.
Rappelons qu'il a été 2e au
Championnat d'Europe avec la
Pologne et qu'il a remporté à
trois reprises le titre polonais et
sept fois la deuxième place.

Pour ce match l'objectif de
Colombier est au moins de pren-
dre un Set à son adversaire grâ-
ce à son esprit collectif et à sa
motivation.

Championnat de Suisse
Un os pour Colombier

Neuchatelois en évidence

NEUCHÂTEL CINQUIÈME. - Debout , de gauche à droite J.-L.
Ray et G. Glauser. - Accroupis, de gauche à droite: M. Boichat et J.-
L. Boichat.

EES! tir Match interfédération

C'est au stand Albis-
gùetli de Zurich qu'a eu
lieu le match interfédé-
ration au petit calibre
réunissant les équipes
de matcheurs des 17
sous-fédérations suis-
ses.

Ce match a été remporté par l'é-
quipe fribourgeoise; elle était favo-
rite avec Zurich que l'on retrouve
d'ailleurs au deuxième rang.

Neuchâtel, composé de Michel
et Jean-Louis Boichat accompa-
gnés de Jean-Louis Ray et Gérald
Glauser, s'est hissée au 5e rang
obtenant une extraordinaire
moyenne de 566 points, chaque
concurrent tirait 60 coups en trois
positions, soit 20 dans chaque po-
sition couché, debout et à genou).
L'équipe dirigée par le chef de
match Roland Glauser a par la
même occasion battu de quinze

points I ancien record qui datait de
1980, soit 2264 pts contre 2249 en
1980.

Ce résultat est dû a l'homogénéi-
té de l'équipe neuchâteloise puis-
que les quatre tireurs se retrouvent
entre 562 et 569 points, soit 569
pts pour Gérald Glauser (Peseux)
devant Michel Boichat (567),
Jean-Louis Ray (566) et Jean-
Louis Boichat (562), tous trois de
la section du Locle.

Classement par équipes

1. Fribourg 572,166 points (6
tireurs) ; 2. Zurich 570,833 (12 ti-
reurs) ; 3. Bâle 568,00 (5 tireurs) ;
4. Argovie 567,555 (9 tireurs) ; 5.
Neuchâtel 566,000 (4 tireurs) ; 6.
Ostchweiz 565,909 (11 tireurs) ; 7.
Jura 565,000 (4 tireurs) ; 11. Vaud
561,666 (6 tireurs); 14. Valais
555,666 (6 tireurs) ; 16. Genève
552,600 (5 tireurs).

R.G.

Loterie romande :
répartition

des bénéfices
(c) Le gouvernement a ratifié la ré-

partition d'automne des bénéfices de
la Loterie romande en faveur des insti-
tutions d'entraide sociale et d'utilité
publique. Dix-neuf institutions ont bé-
néficié du soutien financier de la Lote-
rie romande pour un montant global
de quelque 180.000 francs. Celles re-
levant de la culture ont reçu
120.000 fr., celles participant à la pro-
tection du patrimoine 11.500 fr. et les
institutions sociales 48.500 francs.

Jura

Coopérative de valorisation du bois
Pas de commission spéciale

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne refuse la motion demandant la mise
sur pied d'une commission spéciale pour
analyser les pertes subies par le canton
de Berne suite à la faillite de la Société
coopérative suisse de valorisation du
bois (SCVB). Ces pertes se monteraient
à 4,36 millions de fr., y compris une ga-
rantie de l'Etat de 3 millions.

L'auteur de la motion est d'avis que
cette garantie viole la loi sur les finances,
qui n'autorise que des cautionnements
sans risque de perte. Dans sa réponse,
publiée jeudi, le Conseil exécutif affirme
que ce principe est valable pour le gou-
vernement cantonal, mais pas pour l'Etat.

Toutefois, l'exemple de la SCVB «montre
qu'il faut redoubler d'attention dans
l'examen de la solvabilité des sociétés
auxquelles on envisage de consentir des
prêts ou de fournir une caution ou des
garanties».

Néanmoins, comme la procédure de
liquidation se déroule conformément à la
loi, le Conseil exécutif ne juge pas utile
la mise en place d'une commission spé-
ciale. Un représentant du contrôle des
finances et un collaborateur d'une socié-
té fiduciaire siègent dans les organes du
comité des créanciers.

PUBLICITÉ ?? + ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

*** tr ~
un b°u""¦
sans pare''

. xj#i ŝ*»̂  V
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Un plaisir bien suisse!
262867-80

Braves chiens
A l'occasion du Challenge romand

organisé par le Club du berger alle-
mand du Bas-Valais, au Val Ferret (La
Fouly), le groupe du berger allemand
de Neuchâtel et environs s'est classé
au sixième rang.

Dans les performances individuelles,
à relever une magnifique première pla-
ce en classe D lll, obtenue par René
Arm, 581 pts, ment. ex.

Dans les autres classes, nos repré-
sentants ont obtenu respectivement,
en classe D I le dixième rang par An-
dré Schreyer, 346 pts, ment. TB. En
classe D II, Francine Rochat au 7me
rang avec 499 pts, TB. Jean-Louis
Croset avec 239 pts, B, et David Lae-
derach avec 185 pts se sont classés
respectivement deuxième et troisième
en classe INT lll.

Dans l'ensemble, excellent compor-
tement du groupe du berger allemand
de Neuchâtel.

Vie des sociétés
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"Je me r a p p e l l e  p lus si Papa a dit  que

la nouve l le  Mazda  626 est à t ro is , deux ou i n j e c t i o n . "

l i tres/100 km (normes OGE): route: 6,6, ville: 9,9, mix te : 8,4. Toutes les Mazda 626 roulent ™̂**̂ ^

à l'essence sans plomb 95.
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O'ySe°r ("0rmeS "* ̂  * ***** &X *' 2°'39°" " * "̂  La 9rande nouveauté de la nouvelle * Quelques exemples

Mazda 626 c'est le système d'injection élec- « Direction assistée • Volant réglable en
tronique qui alimente son moteur. II vous hauteur • Economètre • Lève-glaces élec-
en garantit le meilleur rendement possible. triques • Rétroviseurs extérieurs à réglage
Mais ce n'est pas tout. La nouvelle électrique • Siège du conducteur à
Mazda 626 est aussi l'une des voitures les 9 positions de réglage • Radio/lecteur de
mieux équipées et les plus fiables qui cassettes stéréo • Verrouillage central
soient* Pour votre sécurité, votre confort et des portières • Lave-phares • Dossiers des
le plaisir de la conduite. sièges arrière rabattables séparément
Que diriez-vous d'un essai?

mazD3

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

rsffi
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.
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Institut de beauté
de la place cherche:

Esthéticienne
possédant CFC ayant 1 ou 2 ans
de pratique - sinon s'abstenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DK 1714 260360 36

Petite entreprise commerciale à Neuchâtel
cherche

Employée
de bureau

avec bonnes connaissances français-
allemand, â temps partiel, l'après-midi

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres EL 1715 260366 -36

Clinique La Rochelle,
2028 Vaumarcus,
cherche

Infïrmîer(ère)
remplaçant (e)

Tél. (038) 55 26 55 263475 36
Magasin du centre cherche

vendeur/euse
avec permis de conduire.
Entrée à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel  sous chi f f res
EK 1703. 261177-36

EMPLOYÉE DE
BUREAU

capable, ayant l'expérience, le sens
des responsabilités, cherche place à
temps partiel, pour début 1986,
région ouest de Neuchâtel, Peseux,
Corcelles.

Faire offres sous chiffres
87-1521 à ASSA Annonces
Suisses SA. fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel. * 263106 38

I La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I EnVl Tél. (038) 25 65 01

^robert
MERCREDI 6 NOVEMBRE 1985

HOLIDAY ON ICE
Dép. 13 h, port de Neuchâtel

Prix du voyage Fr. 23.—
enfants Fr. 13.— j

+ billets à disposition Fr. 19.—
(Billets Fr. 38.—, le mercredi % tarif).

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

263406-10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i <̂
I Veuillez me verser Fr. \l
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^^ ^̂m * Nom

/ rapide\ i Prénom \
f simple ) ! Rue No !
1 . .  . I ¦ NP/localité yV discretJ \ \
^^  ̂ ^̂ F | à adresser dès aujourd'hui a: |

I Banque Procrédit I
^̂ ¦¦ MM |j 

2000 
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 *W

-258018.10 | Tél. 038-24 63 63 B2 M3 j

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale

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

Une2CV I

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve , décapotable , garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire!

par jour.
Financement er leasing par Citroën Finance.

GARAGE DU LAC
B. Crescia - Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88 - Agence

Q CITROËN
263483-10 j

II -*"| -***

UNE CHANCE A SAISIR
Notre importante entreprise de la vente au détail cherche
pour sa nouvelle maison de Neuchâtel le

CHEF DE SUCCURSALE
qui sera appelé à diriger une équipe de 50 personnes pour
atteindre les buts fixés par la direction générale.
Le candidat idéal aura une formation commerciale et de
l'expérience de la vente au détail ou sera un vendeur avec
une solide formation commerciale supplémentaire (p. ex.
l'examen de commerçant diplômé de la vente au détail). Mais
son engagement personnel et son sens pour les besoins
quotidiens de la vente seront aussi importants pour le succès
de la succursale.

Si vous avez entre 30-40 ans, l'aptitude de diriger et d'animer
le personnel, si vous êtes bilingue, intéressé par un travail
varié et prêt à prendre de la responsabilité, nous vous prions
de nous envoyer votre candidature manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo et certificats de travail à
ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel
Giesshùbelstrasse 4
8045 Zurich îWJSS.SB

BELLES POMMES DE TERRE Bindje, 60 fr.
les 100 kg. Tél. (038) 36 12 07. 256779.61

POMMES DE TERRE BINTJE. Prises à la
ferme ou livrées à domicile. S'adresser à Francis
Jeanneret. Tél. 31 12 04. 256820 61

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , four autonet-
toyant. Très bon état. Tél. 24 25 42. 260058 61

POMMES. Cortaillod. tél. 42 33 40. aeins-e»

BÔLE: TEMPLE 13. samedi dès 8 h 30. divers
meubles, machine à coudre et à tricoter, lits
enfants, bandes dessinées. 260103-61

BELLES POMMES DE TERRE BINTJE de
montagne. Tél. (038) 51 26 71. 260208-61

1 POUPÉE DE PORCELAINE, signée avant
1930; 2 tables de chevet Louis XVI , d'époque.
S'adresser: tél. 24 23 21. 263174-61

ORDINATEUR ZX - spectrum 48K, impriman-
te , enregistreur , TV portable , logiciels.
Tél. 24 28 72. 26121 351

LAVE-VAISSELLE. 12 couverts. 450 fr.; lave-
linge, 5 kg, 300 fr .; salon tissu, 6 places, 500 fr.
Tél. 24 57 70. 260395-61

TABLE ET FAUTEUILS RUSTIQUES valai-
sans en noyer, d'époque. Louis XIII.
Tél. 42 26 92. 260375-61

ANCIEN SECRÉTAIRE Louis XV, haut, mar-
queté à l'intérieur. Tél. 51 17 12. 261143 -61

1 TABLEAU GIUSEPPE DOMINISSINI. «Cit-
ta di Gazzara », première médaille d'or - Exposi-
tion Venise, dim. 80 * 60 cm. 2 tableaux Albert
Locca , dim. 40 * 40 cm. S'adresser;
tél. 24 23 21. 263227.61

ORDINATEUR PC 10 avec garantie, clavier
romand et plusieurs programmes professionnels
de qualité. Tél. (038) 31 42 01. 260384-ei

MANTEAU AGNEAU 7/8. taille 42-44. Valeur
600 fr .. cédé à 200 fr. Tél. (038) 31 33 72.

260204-61

SHAMPOUINEUSE, état neuf . Tél. 24 71 54
260228-61

MANTEAU VISON, brun foncé, taille 36.
950 fr. Tél. 46 18 50. 26HS3-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers, 2100 fr.
Tél. 42 34 83. 260190-61

MAQUETTE TRAIN, écart «N», avec matériel
roulant. Tél. (038) 42 34 83 (repas). 260191-61

CHAMBRE À COUCHER Louis XV 1930:
2 lits, 2 tables de chevet, commode-miroir , ar-
moire-miroir 1 porte. Prix 2100 fr. Tél. 51 17 12.

261144- 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, bon état, année
1984. Prix: 600 fr. Tél. (038) 41 26 1 5.260389-61

BER «MECANOREM». roues gonflables,
charge utile 1000 kg, type voile, utilisé une
saison sous hangar. Tél. 33 57 12, le soir.

260380-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, neufs
et anciens. Tél. (038) 31 58 09. 260403-62

CONGÉLATEUR 50 à 80 litres, vélo homme
bon état. Tél. (038) 45 10 35. 260374-62

POUR LE 1.11. APPARTEMENT 3 pièces,
vue lac , jardin. 800 fr./mois charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neucàtel, sous chiffres NV 1694.261168-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES. NEUCHÂTEL.
dans immeuble neuf . Vue étendue sur le lac et
les Alpes. Disponible décembre. Location
1250fr., charges comprises. Possibilité d'avoir
un garage. Tél. (038) 31 58 71, heures repas.

260145-63

FENIN. STUDIO MANSARDÉ. 410fr. +
charges. Tél. 53 33 04. 260139-63

COUVET : POUR LE 1er NOVEMBRE, ap-
partement 3 pièces + grande cuisine, jardin
potager et jardin d'agrément. 400 fr. + charges.
Tél. 63 35 70. 260203-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à l'est de la
ville, libre tout de suite. Tél. 25 19 42. 260197.63

CORTAILLOD: GRAND STUDIO meublé,
400 fr. charges comprises. Tél. 42 38 01.

260206-63

A COLOMBIER: PETIT STUDIO meublé ou
non. 385 fr. Libre. Tél. 25 85 95. 26021663

STUDIO MEUBLÉ, Bois-Soleil A. 350 fr. char-
ges comprises, 2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. 33 50 69. 263418-63

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2-2Î4
pièces, région Cressier - Cornaux. Récompense.
Tél. (038) 41 19 96. 260124.64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 heures
par semaine , Hauter ive - Marn ière .
Tél. 33 71 93. après 9 h. 260211.65

CHERCHE PERSONNE pour gros travaux
d'appartement. Tél. 24 66 61. 260370-65

CADRE. 27 ANS. Ecole hôtelière, français,
italien, allemand, anglais, cherche poste à res-
ponsabilités, secteur hôtel, restaurant ou admi-
nistration. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BF
1671. 256803-66

JEUNE FILLE SUISSESSE ALLEMANDE.
1514 ans. cherche place dans famille avec en-
fants pour perfectionner son français. Début avril
- fin août 86. Tél. (031 ) 95 59 08. 26040o-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL - ma-
tin. dès le 31 octobre, sauf mercredi-samedi.
Ecrire à M. César Evora. fbg Hôpital 48,
2000 Neuchâtel. 260394-66

DAME. 40 ANS. séparée, désire rencontrer ami
ou amie pour partager loisirs et rompre solitude.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres MT 1693.

260111-67

ENSEIGNANTE DONNE LEÇONS privées
degré primaire - heures des repas, Bevaix.
Tél. 46 22 92. 260393-67

JEUNE FILLE AU PAIR, étudiante allemande,
disponible 20 heures par semaine. Tél. (038)
33 20 77. 263420-67

JEUNE HOMME, 30 ANS. disposant de 2
billets gratuits pour les U.S.A., cherche femme
libre pour l'accompagner durant 1 mois. Tél. de
20 h 30 à 22 h au (038) 66 12 62. 261098-67

A VENDRE COCKERS AMÉRICAINS. Tél.
(038) 25 71 38. le matin. 263400 69



L'homme de fer
film d'Andrej Wajda

TV Romande : 20 h 45

La belle actrice polonaise Krystyna
Janda. (Photo TVR)

// existe des films qui sont de véritables
défis à l 'abus de pouvoir et à l'arbitraire.
Comme « Yol» de Yilmaz Gùney, ou
comme cet «Homme de fer», véritable
défi au régime de Jarulewski, tourné au
moment des événements de Gdansk. Mê-
lant habilement les scènes d'actualité et
de fiction, faisant intervenir dans l'action
Lech Walesa lui-même, le grand Wajda a
signé un de ces films qui marquent non
seulement l 'histoire du cinéma, mais
l'Histoire tout court.

Le gouvernement polonais ne s 'y est
pas trompé: devant le succès du film -
les gens envahissaient les salles de ciné-
ma pour applaudir les apparitions du lea-,
der de Solidarnosc - il décida de réagir.
Lorsque l 'état de guerre fut proclamé, il
fut impossible, pendant de longues se-
maines, d'avoir des nouvelles du cinéas-
te. On pouvait craindre le pire, mais en
février 1982, Wajda put quand même se
rendre à Paris où il était hôte d'honneur
de la cérémonie des Césars. II tint, dans
la capitale française, un discours em-
preint de tristesse. «Mon travail de ci-
néaste visait, dit-il, à préserver la liberté.
Les récents événements de Pologne sont
pour moi le signe d'un échec. »

VENDREDI
1er novembre
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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
ultra-courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax avec à 22.40
Paroles de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse:
Le pauvre homme du Toggenbourg (5 et fin),
d'Ulrich Bràker. 23.05 Relax (suite).
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. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10
6/9. 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 Messe de la
Toussaint. 11.30 env. 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 lavoratori italiani.
20.05 Notes en ouverture. 20.30 Journées in-
ternationales de musique Renaissance et baro-
que: Mozart et ses maîtres: II divertimento et
l'Ensemble vocal Cantemus. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
nuit.

ALÉMANIQUE! ETTÉLÉDIFFUSION
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 Touristorama. 12.15 Journal
rég ional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Visi-
te des tombes, ordonnance ou coutume?.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture : «Dièse
letzten Tage meines Lebens» de Josef Vital
Kopp. 15.20 Disques pour les malades. 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... So tônt's z Friburg und drumu-
me. 20.00 Théâtre: Blinski oder Das Spiel ist
aus, de Hans Dôôs (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

I  ̂ I SUISSE
I V^ I ROMANDE 
12.00 Midi-public
12.15 Tennis à Zurich

Européens féminins en salle
Quarts de finale
TV suisse alémanique

13.25 Rue Carnot
15. Envoi de fleurs

13.55 A votre service
14.00 La Rose des vents

Le Tibet
15.10 Petites annonces
15.15 Petits plats dans l'écran

Boulettes de pommes de terre
farcies

15.35 Petites annonces
1Rdn Vision •>

A revoir: Vespérales, reprise de
dimanche -Dis-moi ce que tu
lis, Jean Daetwyler, compositeur,
musicien (15.50 TV-conseils)

16.55 Corps accord
Reprise de samedi

17.10 Flashjazz
The Texas Night à Montreux

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (3)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Jacques Briod :
Adoption : les filières
parallèles. Cette intéressante
enquête montre les difficultés,
pour un couple suisse, d'adopter
un enfant

20.45 L'homme de fer
film d'Andrej Wajda (81)
Presque un documentaire relatant
les grandes grèves de Gdansk, au
cours de l'été 1980

22.20 Visiteurs du soir
réalisé par Bernard Romy:
Un homme, une femme de
Travers -Comment un artiste-
peintre et une céramiste peuvent
parfaitement vivre et s'adapter
dans une région considérée, à
tort, comme un peu marginale

22.50 Téléjournal
23.05 Octo-giciel (5)
23.35 Pallesen-Pillmark Show

Comment ces deux artistes ont
remporté la Rose d'Or de
Montreux 1985, grâce à leurs
sketches autour d'un piano

00.05 Télé dernière

ÇSl FRANCE 1 

10,30 T F1 Antiope
11.00 Messe de la Toussaint

à Eschbach (Bas-Rhin)
11.50 Penser aux défunts
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tête d'horloge

Conte philosophique d'après le
roman de Jean Pradeau
avec Pierre Fresnay (Tête
d'horloge)

15.30 Quarté à Maisons-Laffitte
15.40 Temps libres

à la presse du week-end
16.30 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (14)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Spécial Nathalie Baye

21.55 Ana non
film de Jean Prat
d'après Augustin Gomez Ramos
avec Germaine Montero (Ana),
Maria Meriko (la Mort)

23.40 La Une dernière
23.55 Tapage nocturne

eW— 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 Terre des bêtes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie
14.50 Des agents très spéciaux (10)
15.45 Au cirque

16.45 Georges Brassens
chez lui à Paris

17.35 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Dessin animé
19.40 Jeu La trappe
20.00 Antenne 2 journal
10.35 Loto sportif
20.35 Jeu, set et match (3)
21.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Une si longue absence

film de Henri Colpi

<g> FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks
17.15 Le théâtre du Fust
17.30 F R 3 jeunesse

17.55 Claude Nougaro
au Festival de Bourges

18.55 Hello Moineau !
19.05 L'image de l'homme

devant la mort
19.30 Scott Ross
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (10)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etang
20.35 Le Paria (4)
21.30 Vendredi-Soir

Face à la 3:
Yvon Gattaz -Edmond Maire

I/* 24 57 77
&t TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES~
* DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Wv \ZJJmLJJ*jL ŷji 1

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

22.25 Soir 3 dernière
22.40 Vendredi-Soir 3
22.55 Montagne Magazine
23.45 Coup au coeur
23.50 Préludé e la nuit

I S,*K I SVIZZERA H
l^y IITAUANA
12.15 Tennis a Zurigo
13.15 Corteo a Zurigo
14.00 Telegiornale
14.05 Cuore (5)
14.30 Le Louvre
15.25 Le bolle di Magadino
16.05 L'incidente

Film con Fiona Reid
18.15 II mistero délia settima

strada (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro

21.35 |.S. Bach
Passione secondo San
Giovanni
film di Werner Dùggelin

23.05 Telegiornale
23.15 Medea

di Pier Paolo Pasolini
01.00 Telegiornale

! 4* I SUISSE ' 1
I *t& miEMAMiaUE

9.00-11.30 TV scolaire
12.10 Téléjournal
12.15 Tennis à Zurich

Européens féminins en salle
Quarts de finale
(16.10 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn

10. La lettre
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et Tj sport
20.05 Que suis-je?

Jeu des métiers
animé par Robert Lembke

20.55 Téléjournal
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.50 Téléjournal
22.00 Z.E.N.

Novembre dans un cimetière
d'Ecosse à Aberlenino

22.05 Père Brown,
détective
film de John Llewellyn Moxey

23.35 Tennis à Zurich
Européens féminins en salle
Quarts de finale

00.20 Télé dernière

<§) ALLEMAGNE 1.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Polen ist naher als wir denken. 10.55
Umschau. 11.05 Unter der Brùcke. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20
Meines Vaters Pferde (1) -2til. deutscher
Spielfilm (1953) - Régie: Gerhard
Lamprecht. 14.55 Eva's Tôchter (1)é- Die
Frau von 30 Jahren - 6teil. franz ,
Filmkomôdie von Nina Companeez. 15.45
Tagesschau. 15.55 Das Madchen mit der
Muschel - Techechosl. Spielfilm - Rég ie:
Jiri Svoboda. 17.25 Zu Allerheiligen - Der
Tod - Eine vorzeitige Betrachtung. 18.00
Der Sohn der weissen Berge - Deutscher
Spielfilm (1940) - Régie: Maria Bonnard.
19.10 Topographie: Die Pegnitz - Der Lauf
eines Plusses. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Wilder Strom - Amerik. Spielfilm (1960) -
Régie: Elia Kazan. 22.00 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Moment mal - Die ARD-
Redezeit - Heute aus Kôln - Anschl.:
Tagesschau - Anschl.: Nachtgedanken -
Spate Einsichten.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Polen ist naher als wir denken. 11.00
S Wien : Allerheiligenkonzert 1985. 13.00
ZDF-lhr Programm 13.05 ZDF-reg ional:
Prosl - 50 Jahre Deutsche Winstrasse.
13.40 Die Passion der Jungfrau von
Orléans - Franz. Spielfilm (1927) - Régie:
Cari Theodor Dreyer. 14.55 Freizeit -
Sùdtirol - Wo man sich Winterurlaub noch
leisten kann (2). 15.25 Ochsenkarren und
Roboter - Bericht aus Portugal. 16.15
Sacharow - Fernsehf i lm ùber die
Lebensstat ionen des sowje t isch en
Dissidenten - Régie: Jack Gold. 18.10
Woche der Jugend : Von einem, der auszog
(2). 19.00 Heute. 19.15 Allerheiligen '85.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Fundsache -
Fernsehspiel von Knut Dûver - Régie:
Herbert Balimann. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte - Kulturmagazin. 23.00 Die
Sport-Reportage - U. a. Fussball-
Bundesliga: Tennis: Int. Turnier in
Antwerpen. 23.40 Woche der Jugend :
Quadrophenis - Engl. Spielfilm (1978): -
Régie: Franc Roddam. 1.25 Heute._____ 

,.,. , , M, , 

|<y) AUTOiCHE t
14.1b ffeise in die Ralte - Kanad.

Spielfilm (1975) - Régie: Martin Defalco.
15.30 Die Abenteuer des kleinen Pumas -
Erlebnisse eines Pumajungen in den Rocky
Mountains. 16.45 Stefan und die Ritter -
Abenteuer auf Schloss Herberstein -
Volksmarchen aus des Steiermark. 17.30
Bauernland - ein Kinderland?- Die
Jahreszeiten am Berghof - Film von
Norbert Hôlzl. 18.15 Fenstergucker - Das
Geheimnis der Kathedralen. 19.00
Osterreich-Bild am Feiertag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Schwarzwaldklinik - Sterbehilfe. 21.00
Maurice Chevalier - Der Junge von
Menilmontant. Filmcollage von André
Halimi. 22.00 Sport . 22.15 Kunst-Stùcke:
Sans soleil - Franz. Film-Essay von Chris
Marker (1982). 23.55 Nachrichten.
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Matin, midi et soir... La TV glou-
tonne est entrée dans les mœurs,
dans les bonnes ou mauvaise habi-
tudes quasi quotidiennes.
Question de choix ou de simple
équilibre dans le dosage parfois
difficile de cette forme de loisirs

\ modernes. Envahissante peut-être
par certains côtés, la TV a pour elle
le mérite et ce n'est pas un des
moindres, de se vouloir attractive
et éducative.

Combien de dossiers dans le lar-
ge éventail des domaines scientifi-
ques, musicaux, médicaux , politi-
ques, sportifs et la liste est fonciè-
rement incomplète, n'ont-il pas
constitué de véritables monu-
ments, de véritables dossiers de
l'écran en soi. Témoin: l'événe-
ment magistral, le rêve à qui per-
sonne n'osait croire du débarque-
ment du premier homme sur la
Lune. La télévision a pu et su le
rendre à portée de main du com-
mun des mortels...

La télévision a pour elle le pou-

\ 

voir mag ique de séduction par l'i-
mage et le son. Pouvoir de séduc-
tion dont le téléspectateur reste et
doit rester le maître incontesté.

Trop de sports à la Télévision?
La question est peut-être mal ve-
nue à l'heure où, en football parti-
culièrement , toute l'Europe vit à
l'heure de ses coupes de toutes
sortes. Poser la question n'est pas
forcément y répondre. Le fait est
acquis que le sport dans son ac-
ceptation la plus large, de la base à
la pyramide, a aussi a fortiori une
valeur éducative. La TV ne saurait
manquer ce rendez-vous. Question
de moyens? Pas forcément. De
discernement simplement , certai-
nement.

A ce propos, on ne peut que
louer le travail en profondeur de la
Télévision tessinoise dans ses
émissions sportives de fin de se^
maine. Pas de sport roi. Une place
pour chacun.
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Claude Jeannottat , artiste-peintre et Françoise Froesch, céramiste.
(Photo Jérôme Montavon/RTSR)

Ce soir, les «visiteurs» nous les
avons trouvés dans un coin de pays
que l'on considère généralement
comme périphérique, voire
marginal... le Val-de-Travers. Eh
bien, sus aux lieux communs: à
Travers, on y vit bien et même très
bien ! Claude Jeannottat, artiste-
peintre et Françoise Froesch,
céramiste, s'expriment le plus
simplement du monde sur leur
travail, leur art de tous les jours. Sur
la manière aussi de concilier les
obligations quotidiennes du ménage
tout en aménageant le temps
nécessaire à l'ouvrage. Ils évoquent
aussi l'avenir de leur fils César. Et
vous verrez que la vie, là-haut, est
tout à fait possible; mieux même, on
peut y vivre des choses
passionnantes. Et cessez de dire que
ces régions sont un désert culturel !
Etes-vous allés voir la superbe expo
«Sculptures suisse 1985» à
Môtiers?. .

Visite à une femme
et un homme de Travers

À LA RADIO
Samedi 26 octobre : RSR 1 23 h 00
Samedi noir: «Pour quelques lingots» de Roland Iff
RSR 2 22 h 40
Festival de jazz de Zurich : en direct avec Eric Brooke
Dimanche 27 octobre: RSR 2 17 h 05
L'Heure musicale: La Camerata de Zurich à Fribourg
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : « Les portes tournantes» de
Jacques Savoie
Lundi 28 octobre: RSR 2 17 h 30
Magazine 85: Expositions au Kunsthaus à Zurich
RSR 2 20 h 30
Concert à Lausanne: OCL, violoncelliste et Hiroyuki
Owaki
Mardi 29 octobre : RSR 1 20 h 30
La passerelle des ondes : la soirée avec Emile Gardaz
RSR 2 20 h 10
Opéra pour la TV: « Cecilia», musique de Andréas
Pflùger
Mercredi 30 octobre : RSR 2 20 h 30
Concert à Crissier: Orchestre des Rencontres
musicales
Jeudi 31 octobre : RSR 2 20 h 05
L'opéra italien : «I Paggliacci» de Leoncavallo et
« Cavalleria rusticana»de Pietro Mascagni
Vendredi 1er novembre: RSR 2 20 h 30

; Concert à La Chaux-de-Fonds: Mozart et ses maîtres

À LA TV
Samedi 26 octobre : TVR 1 5 h 20
La Rose des vents : « Le Tibet», des clichés tout faits
Dimanche 27 octobre : TVR 11 h 30
Table ouverte : « La presse en laisse» (une liberté
menacée?)
Fiance 2 20 h 35
Musiques au coeur: Régine Crespin , une grande voix
française
Lundi 28 octobre : TVR 20 h 1 5
Spécial cinéma : « L'été meurtrier» , avec Isabelle
Adjani
Mardi 29 octobre : TVR 20 h 10
Opéra pour la TV: « Cecilia», musique de Andréas
Pflùger
Mercredi 30 octobre : TVR 20 h 10
TéléScope : Le SIDA: sommes-nous tous concernés?
TVR 21 h 25
A.K. : film de Chris Marker sur le tournage de «Ran» de
Kurosawa
Jeudi 31 octobre: TVR 20 h 1 0
Temps présent : « La musique adoucit le chômage»
(Angleterre)
Vendredi 1er novembre : TVR 20 h 45
L'homme de fer: film polonais
d'Andrej Wajda (1981 )
France 1 20 h 35
Spécial Nathalie Baye : une journée avec une belle
actrice
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Regarder et écouter Claude et
Françoise exprimer leur passion
quotidienne c'est, en quelque sorte,
une certaine vision du bonheur dont
il s'agit ce soir. Bonne visite aux
Jeannottat et Froesch !

Vendredi 1er novembre
à 22 h 20

! à la TV romande
V. s



SAMEDI
26 octobre

TV5 RTBF BELGIQUE

19.00 Un jour , tu verras...
Mouloudji chez lui

19.50 Maman in, papa cool
Magazine

20.00 L'An 2000, c'est demain
Rêvé par Walt Disney

20.30 Concours Reine Elisabeth
Les finales

22.00 Journal télévisé

SKY ÇHABNEL

8.00 Fun Factory
Children's programme

12.00-14.30 S Sky Trax
14.30 NHL Ice Hockey

Washington v. Winnipeg
15.35 International Motor Sports
16.40 VFL Australien Rules

Football '
17.40 Movin 'on
18.30 Thrill Seekers
19.00 Daniel Boone

The Tamarack massacre affair
19.55 Starsky and Hutch

Silence
20.50 Championship Wrestling
21.45 Vegas

No way to trat a victim
22.40 Wagon Train

The Willy Moran Story
23.35 S Sky Trax
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30 et 22.30.
Promotion 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 régional. 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-il...
marquise?... 6.55 Minute oecuménique. 7.10
La balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles 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
musique. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte échelle
(ligne ouverte de 15.00 a 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: Pour
Quelques lingots... de Roland Iff. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
"Week-end jeunesse et musique, Fribourg

1985. Inf . à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 13.00,
17.00 20.00, 22.30 et 24.00. 1.00 Le concert
de nuit. 3.30 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. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 env.
L'art choral. 10.30 Samedi-musi que. 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 et
promenade. 15.45 Autour d'une chorale
romande: Les Chœurs de l'Université et des
Jeunesses musicales de Fribourg. 16.30 Au
rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro-espace. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.05
'Tenue de soirée: Week-end Jeunesse et
musique, Fribourg 1985: Les Madrigalistes de
Bâle, direction Fritz Nàf. 21.15 env

^ 
Autour de

Scarlatti . 22.30 Journal de nuit. 22."40 env. En
direct du Festival de jazz de Zurich. 1.00 Le
concert de nuit.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00. 7.00, 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 8.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 La revue
du samedi . 12.00 Samedi-midi, avec a 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 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.

4*m I SUISSE Iŷ [ROMANDE l
10.00 Pour les malentendants
10.30 Corps accord

5.Assouplissement de la colonne
vertébrale

10.45 Octo-g iciel (4)
11.15 L'antenne est à vous

Orija , association d'entraide aux
orphelins du Sahel

11.35 Tell Quel
Reprise : Crans : pour qui
tombent les arbres

12.00 Midi-public
13.25 Château vallon
14.20 Temps présent

Reprise: Madame est servie!
15.20 La Rose des vents

Le Tibet, un pays qui nourrit
beaucoup de clichés dans
l'imagination des Occidentaux

16.30 Cycloball à St Gall
Championnats du monde
TV Suisse alémanique

16.35 Sauce Cartoon
17.05 Juke Box Heroes

Les dernières nouvelles du rock
18.45 Dancin'Days (10)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Maguy
10. A visage redécouvert

20.40 Histoire d'os
film de Jean-Jacques Goron
L'intrigue policière se déroule
dans le cadre du Musée d'histoire
naturelle et au Jardin des plantes
(série: Les Cinq dernières
minutes)

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

23.30 Madame Cow-Boy
film de John Schlesinger (69)
avec Dustin Hoffman et Jon
Voight

01.20 Télé dernière

fGl| FRANCE 1
I llll Mil —————J

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant !

9.50 Cinq jours en Bourse
10.05 Performances

L'actualité culturelle
10.35 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
11.00 Hauts de gammes

Magazine de la musique
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
14.10 Rendez-vous

avec Noah et Hidalgo
14.20 Pour l'amour du risque

7. La tiare impériale
15.15 Le merveilleux voyage de Nils

Holgersson
Le jardin enchanté

15.45 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

17.10 Les hommes de Rose
3. Le prisonnier d'Eskyschir

18.05 30 millions d'amis
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 La lune d'Omafta
d'après Jean Amila
réalisé par Jean Marbleuf
avec Jean-Pierre Cassel et
Dominique Labourier

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les arracheurs de dents

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

^— FRANCE 2 |
8.55 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

Apostrophes (25.10)
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1924
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon

7. Le rodéo de la mort
14.15 Super Platine

Nouveautés du rock
14.50 Les jeux du stade

Le cheval-roi au Concours
international de Strasbourg, avec
de prestigieux invités dont la
passion pour le cheval est bien-
connue

225778-90

17.00 Carnets de
l'aventure
« Envol pour les cimes sauvages»
-« E pericoloso Sporgersi»

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 Demain c'est dimanche !

Invité: Michel Sardou
21.55 Histoires d'onc'Willy

Ivanhoé (7)
22.20 Les enfants du rock
23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips t

I I. 1 . 1 .' .' ." '! "' "¦ '

^P FRANCE 3
I I i • - ' - L * - r ' i rw T*- 1

12.15-14.00 TV-documents

14.00 Tennis à Bercy
Grand tournoi

17.30-20.00 TV régionale
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson (31)
20.35 Disney Channel
21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty

89. La disparition
23.00 Musiclub

J.S. Bach : «Concerto
brandebourgeois BWV 1051 »
Orchestre de chambre de
Stuttgart

I ^N f SVIZZERA^y ITALIANA
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13.00 Centro (replica)
14.00 Pallamano

Torneo délie 4 Nazioni:
Svizzera -Remania

14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Alla scoperta del corpo

umano
4. Senza respiro

16.55 Get smart
Dove cosa corne, chi sono io?

17.30 Musicmag
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 Glenn Ford
nel film di Gary Nelson :
Vivo quanto basta per
Ammazzarti

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport
Telegiornale

I  ̂j SUISSEI %r ImewANiauE
10.00 Der Fremde im Zug

film d'Alfred Hitchcock (51 )
12.00 «Tornado »

Reflets des manœuvres militaires
du 3e Corps d'armée

13.00 TV culturelle
dont l'anglais (44)

14.00 Reprises pour l'après-midi
15.10 Intro

Théâtre, musique et danse
pour les jeunes

15.40 Pour les malentendants
16.10 Telesguard
16.25 Téléjournal
16.30 Sports en salle

Championnats du monde
18.40 La boite aux histoires
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède musical
20.15 On parie pour...?

Des jeux et des candidats
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.35 Derrick
La soeur
film d'Helmuth Ashley

00.35 Télé dernière

| (§) ALLEMAGNE 1
10.00 Die Sportschau. 10.30 Der grosse

Regen - Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Jean Negulesco. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 D1 - Der
deutsche Weg ins Ail - Trainingsstunden fur
Spacelab-Astronauten. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Frau Juliane Winkler -
Fernsehspiel von Peter M. Thouet - Régie:
Michael Gùnther. 16.45 Unsere kleine Farm -
Das Licht des Himmels (2). 17.30 Zentrale
Bangkok - Feuerprobe. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau - U.a. Fussball:
Bundesliga. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
Dornenvôgel (3). 21.50 Ziehung der
Lottozahlen. 21.55 Tagesschau. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 In die Enge
getrieben - Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Phil Karlson. 23.45 Die Katze kennt den
Môrder - Amerik. Spielfilm (1977) - Régie:
Robert Benton. 1.15 Tagesschau. 1.20-1.25
Nachtgedanken - Spàte Einsichten.
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie
(4). 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
14.00 GG Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor
40 Jahren: Schwarzmarkt in Deutschland.
14.30 Umwelt - Weisse Wasche - kranke
Flùsse -* Bald ein strengeres Waschmittel-
Gesetz. 15.00 S Quiz As - Musik zum Raten
mit Gùnther Schramm. 15.45 Die schwarze
Perle - Abenteuerliches Erlebnis eines
Jungen - Régie: Saul Swimmer. 17.05 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis. 17.30 Landerspiegel. 18.20
Solid Gold - Top-Hits der amerik. Hitparade.
19.00 Heute. 19.30 Die Schwarzwaldklinik -
Der Weltreisende. 20.15 Wetten, dass...?-
Spielereien von und mit Frank Elstner. 22.05
Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinhzahlen vom Wochenende. 23.20
Woche der Jugend: Tommy - Engl. Spielfilm
(1974) - Régie: Ken Russell. 1.10 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Hundert Meisterwerke - Egon Schiele:

Mutter mit zwei Kindern. 9.10 Die
Bergpredigt: Jésus trostet die Menschen. 9.25
Konfrontationen und Begegnungen. 10.55
Live vom Wiener Rathausplatz : Angelobung
und Bundesheerparade. 12.25 Osterreich II
(23/W). 14.00 Der Seeràuber - Amerik.
Spielfilm (1943) - Régie: Henry King. 15.20
Selbstbedienung. 15.30 Die elektrische
Grossmutter - Modernes Mârchen. 16.15
Sagenhaftes aus Kàrnten - Die Saligen
Frauen. 17.00 Die liebe Familie. - Unser
Stegreifspiel. 17.45 Wer will mich? - Tiere
suchen ein Zuhause. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50 Zum
Namenstag: Ein Blick in die Welt der Heiligen.
19.00 Osterreich-Bild am Feiertag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Wetten dass... - Spielereien mit
Frank Elstner. 22.00 Vater land und
Mutterwitz - Ironische Selbstbetrachtung der
Familie Osterreicher. 23.00 Bleib in den
Dingen - Peter Handkes Salzburg-Bild. 23.45
Nachrichten.
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La vie de famille
film de Jacques Doillon (84)

TV romande: 22 h 25
«J'ai perdu la mémoire de ma propre

enfance, alors j ' y retourne à travers celle
que j 'invente» (J.D.)

Ce film est l'histoire d'un voyage et
d'une tentative de règlement de compte
amoureux entre un père et sa fille. Em-
manuel (Samy Frey) vit à Aix-en-Pro-
vence avec Mara (Juliet Berto), sa se-
conde femme, et Natacha (Juliette Bino-
che), la fille de celle-ci, quinze ans. Cha-
que samedi, en dépit de la culpabilité et
des orages que cela provoque, Emma-
nuel s 'en va chez sa première femme, Lili
(Aïna Walle), pour y chercher Elise
(Mara Goyet), sa propre fille, et passer le
week-end avec elle.

Jacques Doillon n 'aime pas trop les
références. C'est tout de go qu 'il s 'empa-
re de certains sujet. Mais il n'est pas
moins sensible et attentif. Pour cette
« Vie de famille» (1984), il s 'est inspiré
d'une nouvelle de John Updike, qu 'il
qualifie lui-même de «drôle et sinistre».

La revanche
film de Pierre Lary

France 2: 20 h 35
Lorsque, comme Jeanne Jouvert, vous

êtes la femme d'Alfred Jouvert, le célèbre
commissaire de la brigade anti-gang, il
est difficile de faire carrière dans le ro-
man policier. Vous recevez le prix du
Quai des Orfèvres pour «Z'amour and
co», et tout le monde pense que vous
êtes le prête-nom de votre mari!

Seulement voilà : le sang de Jeanne
n'a fait qu 'un tour... d'autant plus que
son commissaire de mari n'a pas cherché
à éclaircir cette affaire-là. Bref, ses timi-
des démentis sont passés pour des
aveux...

«kl 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
ultra-courte. 20.30 Vos classiques préférés.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à
22.40 Paroles de nuit : Auteurs suisses - Mois
suisse : Le pauvre homme du Toggenbourg
(4), d'Ulrich Bràker. 23.05 Relax (suite).
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 et 24.00. 0.05 Le concert de
minuit : A la découverte de la musique de
chambre et de la musique sacrée de Félix Men-
delssozhn et Robert Schumann (3). 2.00 Mu-
sique 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 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Pour sortir ce soir. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 OPéra non stop: 1. I
Pagliacci, livret et musique de Ruggiero Leon-
cavallo; 2. Cavalleria rusticana, livret de Tar-
gioni-Tozzetti et Menasci, musique de Pietro
Mascagni. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit.
ALÉMANIQUE1 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. 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 Racines
exotiques d'après le goût européen : La cannel-
le. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankens-
trich..15.20 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 populaire sans frontières.
20.00 «z.B.»: No 143: La Main tendue, l'aide
par téléphone. 21.30 .... 22.00 Sport: hockey
sur glace. 23.00 Cours de français par radio
(1). 24.00 Club de nuit.

I@ISW ~l
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

14. Voyage à Monte-Carlo
13.50 A votre service
14.00 Octo-giciel

Reprise du dimanche
14.30 Petites annonces
14.35 La vallée de l'or noir

film de R. Ralph Thomas
avec Dirk Bogarde

16.10 Petites annonces
16.20 Flashjazz

Le merveilleux trompettiste
Winton Marsalis à Montreux 82

16.40 TéléScope
Reprise : le SIDA: sommes-nous
tous concernés ?

17.50 Téléjournal
'17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Des machines volantes
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

Reportage effectué en Grande-
Bretagne:
La musique adoucit le
chômage
Reportage de Lise Nada

21.20 Dynasty
99. La bourrasque

22.25 La vie de famille
film de Jacques Doillon (84)
Le problème d'un père qui aurait
été « insuffisant» envers sa fille
mais qui, pourtant, dit: «Un jour,
je partirai avec ma fille»1

24.00 Télé dernière

ffi l FRANCE 1

9.45 T F1 Antiope
10.15 La Une chez vous
10.30 Croque Vacances
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 Nouvelle d'Henry James

1. L'auteur de Beltraffio
14.45 Animaux du monde

Amour et naissance
dans un aquarium

15.10 A coeur ou à raison
Un siècle de trains miniatures

16.30 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Questions à domicile

à Madame Simone Veil

21.50 Columbo
2. Entre le crépuscule et
l'aube
Peter Falk, avec son style
inimitable, va à nouveau dénouer
une intrigue et «cueillir»
délicatement son coupable

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

23.55 Echecs
Mondiaux à Montpellier

^— FRANCE 2

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 Histoire à suivre

Un homme pris au piège (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Environnement (1)
15.00 Des agents très spéciaux

9. Quitte ou double
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La revanche
film de Pierre Lary
avec Annie Girardot et Victor
Lanoux

22.15 Actions magazine
Coup d'oeil sur l'économie

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

|<g>| FRANCE 3 J
17.00 La révolte des Haïdouks
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
L'oeil de la caméra (2)

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L' Etape

20.35 Six heures
plus tard
Pièce de Marc Perrier
avec Claude Piépiu et Fabrice
Eberhard

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Millésime

Encyclopédie du vin :
4. Votre cave

23.15 Coup de coeur
23.20 Prélude à la nuit

J.S. Bach : «Concerto
brandebourgeois No 2 en fa
maj.»

I ^N I SVIZZERA I
I St> I ITAMA f̂c—
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
17.50 Per i ragazzi

Natura arnica
18.15 II mistero délia settima

strada
5. Rosemarina

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Film di Roger Burckhardt:
II cielo e il fuoco

22.10 Telegiornale

22.20 Boy George
and The Culture Club

23.20 Giovedi sport
Telegiornale

I £fc [SUISSE 1%P IALEMAMIQUE 1
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Flug in Holle

6. La fin d'une éternité
21.00 Téléjournal
21.05 Miroir du temps

« Einheit 731 » -Les«Mengeles »
japonais impunis
Film de Peter Williams

22.00 Téléjournal

22.10 Stichwort
Les problèmes des jeunes
avec le Prof. Dr Konrad Widmer

22.55 Jeudi sports
23.00 Télé dernière

(̂ [ALLEMAGNE 1
' 9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Der
Kampfschwimmer. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Videotext
fur aile. 15.45 Tagesschau. 15.55 Wir am
Klavier - Spass und Musik. 16.40 Fur
Kinder: Ein Schùler namens Achmed -
oder wie baut man einen Tùrken. 17.35
Akzentsendung zum Reformationstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Feuriges Wochenende. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau .
20.15 Titel, Thesen, Temperamente -
Kul turmagaz in .  21.00 S A R D -
Wunschkonzert - Modération: Dagmar
Berhoff , Max Schautzer .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Unternehmen
Arche Noah - Fernsehspiel von
H e i d e n r e i c h  - R é g i e :  K o n r a d
Sabrautzky. 0.45 Tagesschau. 0.50-0.55
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Der
Kampfschwimmer. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.20 S Woche
der Jugend : Schùler als Meister - Int.
Konzert junger Solisten. 16.00 Bild(n)er
Chemie. 16.35 Tips fur Aktive. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Woche der Jugend : Der Schritt
ins Leban - Junge Menschen zwischen
Schule und Beruf. 17.50 Woche der
Jugend : Highlights aus «Up with
people» - Show mit Cesang, Tanz und
Musik. 18.10 Woche der Jugend : Von
einem, der auszog (1) - Série mit Judy
Winter u. a. 19.00 Heute. 19.15 «Liebe

\ ist stark wie der Tod» - Méditation zum
Reformationstag. 19.30 S Show + Co.
mit Carlo. 21.00 «Das erste Mal ùber
130 gefahren» - Von Unfallopfern und
ihren Familien. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Woche der Jugend: 5 nach 10 -
Anschl.: Heute.

<S> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer

Aerger mit Pop. 9.30 Land und Leute.
10.00 Sachunterricht. 10.20 Nahrstoff
Milch. 10.30 Zeugin der Anklage -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: Billy
Wilder. 12.20 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib*. 17.05 Don Quixote. 17.30
Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
N a m e n s t a g :  Wol f gang .  19.00
Osterreich-Heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Ja, so singt man - Musikalischer
Abend zum 100 Jahrigen Bestehen des
Weinberger-Verlags. 21.50 Die grossen
Schutzpatrone: Hl. Wolfgang. 21.55
Vierzig Wagen westwarts - Amerik.
Spielfilm (1964) - Régie: John Sturges.
0.15 Nachrichten.
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Télescope
Le point sur le SIDA

TV Romande : 20 h 10

Le professeur Luc Montagnier de l'Insti-
tut Pasteur qui a isolé le terrible virus.

(Photo TVR)

Sida : on croit savoir... - Impos-
sible d'énumérer ici tous les chapitres
de l'émission. Mais un certain nombre
de questions posées ces derniers
temps par les téléspectateurs aux res-
ponsables de «TéléScope» résume
bien les préoccupations du public :
d'où vient le virus? Comment se trans-
met-il? Quels sont les symptômes non
pas du Sida (qui n'en présente pas)
mais des maladies opportunistes qu'il
suscite ? Existe-t-il des cas de guéri-
son ? Peut-on parler d'épidémie? Tou-
tes ces questions seront abordées ce
soir. On parlera également d'aspects
moins spectaculaires mais pas moins
dramatiques de la maladie, et notam-
ment du cas des gens déclarés séropo-
sitifs : un témoignage à visage masqué
met ici en lumière le statut socialement
intenable de ces «dépistés» qui ne
souffrent pas directement du Sida,
mais vivent leur cas personnel comme
une véritable malédiction. Ne serait-ce
que pour eux, il faudra bien que la
société apprenne à entretenir avec cet-
te maladie d'autres rapports que la
crainte et l'ostracisme. A vivre avec le
Sida, en quelque sorte.

MERCREDI
30 octobre

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
ultra courte. 20.30 Fair-p lay. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit: Auteurs suisses - Mois suisse : Le pauvre
homme du Toggenbourg (3). d'Ulrich Bràker.
22.55 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. 2.30 Musique de petite nuit. 6.10
6/9. avec a 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin 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 lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi, avec à 20.05 En
attendant le concert. 20.30 En direct de la
Grande Salle de Crissier: l'Orchestre des Ren-
contres musicales, 22.15 env. Concert-café.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Le concert de minuit.

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. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Le journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Henri Dunant, la vie et la foi
du fondateur de la Croix- Rouge. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec â 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Ma
musique, par Fritz Siegfried. 20.00 Spasspar-
tout, avec à: 21.00 Sports. 22.15 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

I ^N I SUISSE 1
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

13. Premier chagrin
13.50 TV Jeunesse

L'après des jeunes
16.30 Fraggle Rock
16.55 Les fleurs parlent

Dans l'ouest de l'Australie, une
promenade féerique au milieu de
plus de 6000 espèces d'orchidées

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 TéléScope
Enquête de Danièle Flury :
Le SIDA : sommes-nous tous
concernés? -Après l'émission et
hors antenne, 10 médecins
répondront aux questions des
téléspectateurs

21.25 A.K.
Film de Chris Marker réalisé sur
les lieux du tournage de « Ran »,
le dernier-né d'Akira Kurosawa

22.40 Téléjournal
22.55 Mardi sport Basket
23.55 Cinébref

«Glissements furtifs des pas sur
l'asphalte », film musical de
C. Ramseier

00.05 Télé dernière

ffi ! FRANCE 1 
9.30 T F 1 Antiope

10.00 Vitamine !
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 Mon ami Gaylord (2)
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 (12)
19.15 Jeu Anagram
19.35 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Le regard dans un miroir

4. Le temps des assassins

21.40 «Mode in
France»
Film de William Klein
En douze séquences débridées,
William Klein donne le mode
d'emploi de la mode et des
Nouveaux créateurs.

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Echecs à Montpellier

Si 
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™WE" I
6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 matin'

12.00 Midi infos-métèo
12.10 L'académie des 9
12-45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (8)
14.00 Le retour du marin

film de Jack Gold
15.50 Récré Antenne 2
16.55 Terre des bêtes

Le retour des petits chevaux
-Vacciner pour ne pas tuer -Vol
de chevaux (suite d'un récent
reportage)

17.25 Les brigades du Tigre
8. L'homme à la casquette

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 le téléphone
de secours
Film de William Sackhein

22.05 F...comme Français
présenté par Patrick Poivre
d'Arvor:
Français, où vous situez-vous
dans la France de 1985?
Une grande enquête portant sur
des milliers de Français qui a
défini 5 grandes familles, 5
«styles de vie»

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

|<jj>| FRANCE 3 j

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haidouks
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (33)
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
L'oeil de la caméra (1)

19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etape
20.35 Pollen

Chaleur et bonne humeur seront
au rendez-vous de cette nouvelle
émission de variétés

21.35 Thalassa
Reportage de Ramon Gutierez :
«Sail 85» à Amsterdam
En direct du Festival international
de la voile à La Rochelle

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Des choses
qui arrivent
d'après Jean-Yves Berchet
réalisé par Philippe Venault

23.45 Coup de coeur
23.50 Prélude à la nuit

I ^N I SVIZZERA "T!
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16.00 Telegiornale
16.05 Corne si distrugge la

reputazione del più grande
agente segreto del mondo
film di Philippe de Broca

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Due guerre

tra cinéma e canzoni
1. Ultimi bagliori di un
crepuscolo

21.35 Controcorrente
Incontro con Hans Kueng

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: incontri délia Coppa
svizzera
Telegiornale

I** ( SUISSE j
1^> I ALEMANIQUE
13.50 Téléjournal
13.55 Football à Zurich

Suisse -Holland (Juniors)
15.35 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

10. Révolte des sorcières
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Aux îles Sous-le-Vent

18.30 carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Radioscopie

Magazine de la science
21.05 Téléjournal
21.10 Click

Magazine divertissant
22.00 Téléjournal

22.10 Meurtre en Floride
film de Klaus Schaffauhauser

23.00 Hear we go ! onstage
Du rock et du pop

23.45 Télé dernière

(|§)j ALLEMAGNE ?
9.45 ARD-Ratgeber - Ital. Kùche: Drei

verschiedene Salate. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Mit Axel auf Achse.
11.55 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Anpassen oder
Auswander - Juden in der Sowjetunion.
16.55 Fur Kinder: Ich wette. es wird ein
Jungel? 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit Musik.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Levin und
Gutman - Eine kleine Erinnerung. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Der Kampfschwimmer - Fernsehspiel von
Gert Loschûtz - Régie: Alexander von
Eschwege. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Musikszene 85 -
Neues aus dem Schaugeschaft. 23.45
T a g e s s c h a u .  2 3 . 5 0 - 2 3 . 5 5
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

Î ^l ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau

u. Tagesthemen. 10.23 Mit Axel auf Achse.
11.55 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heike und die Zauberkraft. 16.35 Tao
Tao. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio
mit vier Fausten - Das letzte Comeback.
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 Woche der Jugend : Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Hôtel -
Auftritte. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Polen ist naher als wir denken - Erinnerung
an die Ostdenkschrift. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: - Favoriten -
Film von Char ly  Wel le r .  23.15
Schattenboxer - Deutscher Spielfilm
(1979) - Régie: Michael Fengler. 0.35
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Franzôsisch fur Anfanger.
10.00 S a c h u n t e r r i c h t .  1 0 . 1 5
Schulfernsehen. 10.30 Mozart - Ôsterr.
Spielfilm (1955) - Régie: Karl Marti. 12.05
Hongkong - Die gelbe Mafia. 13.00
Nachrichten. 16.30 Ein Spielplatz fur
Kasperlhausen. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
im Wunderland. 17.30 Fussbail-Abc - TV-
Lehrgang fur junge Leute. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangesendung der FPOe -
Zum Namenstag : Theodgar. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Zeugin der Anklage -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: Billy
Wilder. 22.05 Videothek : Der Bauer und
der Millionar - Von Wilhelm Pevny und
Peter Turrini - Régie: Axel Corti. 23.40
Moskau: Schach dem Weltmeister -
Anatoli Karopw - Garri Kasparow. 0.10
Nachrichten.
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19.00 La chance aux chansons
Les variétés de Pascal Sevran

19.30 30 millions d'amis
Journal des animaux

20.00 Le ciel du Faubourg (1)
Série de Jacques Tréfouel

21.00 TV 5 Sports
Reflets et résultats

22.00 Journal télévisé

i; "'"" "¦" '¦' ¦¦''"-""¦' .' .' i

S KY CHANNEL
i i *

8.00 Fun Factory
children's programme

12.05 S Sky Trax
12.55-16.40 S Sky Trax
14.40 US Collège Football
16.00 Kodak under 16 Soccer

Tournament
17.00 Movie Time
17.30 S Sky Trax

The Eurochart Top 50 Show
18.30 Inspecter Gadget
19.00 Lost in Spacen

The android machine
19.55 The Magician

Illusion of the curious counterfeit
20.45 Fantasy Island
21.40 He's not your Son

Film (US 1984)
23.20 Movie Time
23.50 S Sky Trax

ft I RADIO 1t—_ i - i——é^—J

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 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Page campagne. 6.45 Page
nature. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30
Balcons et jardins. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.50 Monsieur
Jardinier (suite). 8.25 Le billet d'Antoine
Livio. 8.30 Rétro, vous avez dit rétro ? 8.45
Monsieur Jardinier (suite et fin). 8.55
Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-Première, avec à
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 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. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
" Week-end Jeunesse et musique, Fribourg

1985. Int.: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 1.00 Le concert
de nuit. 3.00 Musique de petite nuit. 6.15 env.
Climats. 9.10 L'Eternel présent, avec à 9.30
Invitée: Eliane Perrin. 11.30 Concert du
dimanche. 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 du
Château de Ludwigsburg 1985: Quatuor
Melos: Ulf Rodenhâuser, clarinette" Quatuor
Melos. 17.05 "L'heure musicale: Week-end
Jeunesse et musique, Fribourg 1985: La
Camerata de Zurich. 18.30 Mais encore ?
19.5a Novitads. 20.05 Espaces imaginaires : •
Auteurs suisses - Mois suisse: Les Portes
tournantes, de Jacques Savoie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite), avec à 22.40 env. Espace musical.
23.00 Ironiques. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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 Fucik, Sousa, Conradi,
Grigorjewitsch Fedov, Brahms, Brandner,
Dinicu, Bund et Reed. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi, avec à: 12.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Blinski oder Das Spiel
ist aus, pièce radiophonique de Hans Dôôs :
musique: Alain Bricola. 15.10 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins. avec à 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde: Homme et environnement. 20.00
Doppelpunkt, avec à 20.00 «Schwatzbude»
ou instrument de la paix: L'ONU. 21.30
Bumerang. 22.00 Le présent en chansons:
Compositeurs suisses. 23.00 Histoires de
Shakespeare : 13. Le Roi Henri VI (2e partie).
24.00 Club de nuit.
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10.30 Corps accord (5)
10.45 Cadences
11.00 Octo-giciel (5)
11.30 Table ouverte

La presse en laisse?
12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Le jeu du Tribolo
13.25 Robin des Bois

Alan à Dale
14.15 Jeu du Tribolo
14.20 Temps de l'aventure

Film de Denis Bertholet :
Kangchenjunga

15.10 Jeu du Tribolo
15.15 Famé

La mise au point
15.25 Handball à Lucerne

Suisse -Suède
TV Suisse alémanique

16.05 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

Les Border-Collies, les meilleurs
chiens de berger du monde

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance aux deux

visages (2)

20.50 Dis-moi ce que
tu lis...
L'invité de la soirée:
Jean Daetwyler, compositeur
musicien, parle de ses livres
préférés

21.40 Le temps détruit
Lettres d'une guerre (39-45)

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
00.20 Télé dernière

Ç£± FRANCE!

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
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (4)
14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays des merveilles

La maison du Lapin blanc
15.30 Tiercé à Longchamp \
15.45 Hippisme

CSI à Strasbourg j
16.45 Scoop à la Une

Invitée: Sylvie Vartan
17.30 Animaux du monde

L'homme qui hurle avec
les loups

18.00 Dallas 7 (7)
19.00 Le Journal à la Une
19.30 Grand débat

Laurent Fabius, premier ministre
et Jacques Chirac, chef du RPR

20.50 La menace
film d'Alain Corneau

22.45 Sports Dimanche soir
23.45 La Une dernière

et C'est à lire
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9.40 Infos-météo
9.45 Les chevaux du Tiercé
10.00 Récré A 2 Dimanche
10.30 Marianne (8)

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 Stella (8)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Voilà Garfield (1)

Dessin animé
17.30 Disney dimanche
18.30 Maguy

8. 50 bougies ça vous éteint
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques
au cœur
Régine Crespin : La femme
debout !
La grande cantatrice interprétera
de nombreux extraits d'opéras
Concert
Richard Strauss par le Nouvel
Orchestre philharmonique de
Radio-France, dirigé par Marek
Janowski

22.45 Danseur-étoile
4. Portrait d'un danseur:
Peter Schaufuss

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

<§)| FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00-12.45 TV-documents
14.30 Magazine 85
15.00 F R 3 jeunesse
15.25 L'aventure

La légende du tigre
16.25 Crac-méninges
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe (2)
17.30 Décibels

Emission de rock
18.00 Culture Clap

La culture qui bouge
18.30 Documents secrets
19.15 F R S  jeunesse
19.30 RFO hebdo
20.00 BennyHill
20.35 Le monde d'une voix

film de Jean-François Jung
Textes d'Armand Robin

21.55 Soir 3 dernière

22.30 Le passage
du canyon
film de Jacques Tourneur
avec Dana Andrews et Susan
Hayward

24.00 Prélude à la nuit

I ^̂  l SVIZZERA 1
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11.00 Concerto domenicale
Ludwig Van Beethoven

11.35 QuincyM.E.
Una questione di vita o di morte

12.20 Musicmag
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 II segreto del Dragone nero

2. La pista del dolore
21.20 La Locanda di Halle (2)

Commedia quasi un concerto di
Eduardo Rescigno

22.35 Telegiornale
22.45 Sport Notte
Telegiornale

I é$Sm I SUISSE ' "
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9.00 TV culturelle
dont l'anglais (45)

10.30 Midi à La Rioja
Pourquoi Bischof Angelelli devait
mourir

11.00 La Matinée
12.45 Au fait

débat politique
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

23. La chasse aux loups
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche magazine
15.25 Handball à Lucerne

Suisse -Suède
16.50 Dimanche magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto

3 x le « Boléro» de Ravel :
concert .danse, dessin animé

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon

Oeil pour oeil

20.10 Le voyage
fantastique
film de Richard Fleisher (66)

21.45 Les nouveaux films
22.15 Téléjournal
22.25 Au fait (2)

@) ALLEftlÀGRiE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Trauminsel - Madagaskar.
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.15 Computercode P-1 - Kanadischer
Spielfilm. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Sonaten
von D. Scarlatti - Gespielt von Gerhard
Oppitz, Klavier. 13.45 Magazin der Woche.
14.30 G Fur Kinder: Die Màrchenbraut (9).
15.00 Der Verbannte - Amerik. Spielfilm
(1947) - Régie: Max Ophùls. 16.30
Spaz ie rgang  durch  Nancy .  17.00
Regenbogen - Die Geburtstagsfeier. 17.30
ARD-Ratgeber: Technik. 18.15 Wir ùber uns.
18.20 Tagesschau. 18.25 Die Sportschau.
19.20 Weltspiegel. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Die Dornenvogel
(4/Schluss). 22.35 Hundert Meisterwerke -
Gabriele Mùnther : Dorfstrasse im Winter.
22.45 Tagesschau. 22.50' Herausforderung
Islam (1) - Politik mit Allah. 23.35 Filmprobe-
Patu - Von Gerd Pohlmann und Merata Mita
0.55 Tagesschau. 1.00-1.05 Nachtgedanken -
Spate Einsichten.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.25 ZDF - Ihr Programm. 9.45 40 Jahre

nach der Stuttgarter Schulderklarung. 10.30
Die Stadtschreiber. 11.30 Mosaik. 12.00 S
Bremerhaven: Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15
Nimm Dir ein Beispiel an Ender - Fute Noten
fur auslàndische Schùler. 13.45 Heike und die
Zauberkraft. 14.15 Die Biene Maja. 14.50 G
1-2 oder 3. 15.40 Die Fraggles. 16.05 Ein-
Blick - Erwin Hofelich und die 23 Kilometer
Einsamkeit. 16.20 Dièse Drombuschs (6) -
Entscheidungen. 17.20 Die Sport-Reportage.
18.15 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.30
ZT Bocuse à la carte - Der franz. Meisterkoch
bittet zu Tisch. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Die Schwarzwaldklinik -
Sterbehilfe. 20.15 Ein Mann ist soeben
erschossen worden - Kriminalstùck von Jaime
Salom - Rég ie: Thomas Engel. 21.55
Heute/Sport am Sonntag. 22.10 S Simon
Boccanegra - Oper in 1 Prolog und 3 Akten
von G. Verdi - Aus der Metropolitan Opéra
New York. 0.45 Heute.
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11.00 Pressestunde. 12.00-12.45 Christsein
im Alltag - Geschenke. 14.30 Mozart -
Ôsterr. Spielfilm (1955) - Régie : Karl Harti.
16.05 Spiegelbilder - Erraten Sie das
Lieblingsbuch. 16.20 Toby und Tobias - Der
vergiftete Brunnen. 16.50 Die Schlùmpfe.
17.05 Zoos der Welt - Welt der Zoos - Der
Tiergarten Schonbrunn, Wien. 17.30 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 17.35 Seniorenclub.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Wolfhard. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.45 Sport.
20.15 Wohin und zurùck (3/Schluss) -
Welcome in Vienna. 22.20 HFK prasentiert :
Tessiner Promenaden. 23.05 Nachtstudio.
0.10 Nachrichten.
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de 
construction

m\WWa m 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

Le mercredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99



Spécial Cinéma
L'été meurtrier

TV romande: 20 h 15
Au sommaire de «Spécial cinéma» ce

soir, le long métrage qui, peut-être, a fait
couler le plus d'encre en France en 1983.
«L'été meurtrier», un film torride dans
lequel évolue une Adjani superbe - elle
avait longtemps refusé le rôle qui lui fai-
sait peur. Le film aussi qui a confirmé les
immenses possibilités d'Alain Souchon
en tant que comédien. II est vrai qu 'il
porte la griffe, derrière la réalisation de
Jean Becker (fils de Jacques), du ro-
mancier et scénariste Sébastien Japrisot
- de son vrai nom Jean-Baptiste Rossi.

L 'h istoire : «Elle» (Isabelle Adjani),
née de père inconnu, apprend les cir-
constances de sa venue au monde : trois
hommes avaient violé sa mère (Maria
Machado). «Elle» en veut à son père
adoptif (Michel Galabru) de n 'avoir ja-
mais retro uvé les coupables. Elle le frap-
pe un jour avec un bâton, le rendant
infirme.

il I 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, avec à. 6.00,
6.30. 7.00. 7.30, 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 servi-
ce - Tél. 021 - 21 75 77). avec à 8.50 Cours
des principales monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à
9.05 Petit déjeuner de têtes. 10.05 Les mati-
nées de la Première (suite). 11.05 Le Bingo-
phone: Jeu de pronostic, avec la collaboration
du Radio-TV-Je vois tout. 11.30 Les matinées
de la Première (suite). 12.05 SAS: Service
Assistance scolaire (le 021 . 20 1 3 21 répond
aux écoliers en panne). 12.20 Le bras d'hu-
meur . 12.30 Midi-Première, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à
13.15 Effets divers. 14.15 Claude Mossé ra-
conte... 14.30 Version originale. 15.15 Photo à
la une. 15.20 Marginal. 15.40 Lyrique à la une.
16.05 Al gorythme. 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 vntre pied. 20.05 Longue vie I sur
ultra-courte. 20.30 CRPLF: Histoire de la ra-
dio: Ce soir: Radio suisse romande: 4. Le
temps de la liberté et de la transition . 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse:
Le pauvre homme du Toggenbourg (1), d'Ul-
rich Bràker. 23.00 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur3.

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. 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'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences , avec à 9.05 Le feuilleton. 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère. 1.30
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 lavoratori italiani.
20.05 L'oreille du monde, avec à 20.05 En
attendant le concert . 20.30 Transmission direc-
te: l'Orchestre de chambre de Lausanne: Post-
lude 22.30 Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Le concert de minuit.

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. 23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour , avec à 7.00 Journal du matin . 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à 9.45 1 x 1 Xun-
dheit ! 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous , avec à 12.00 Magazine agricole. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Fur nùt schaffe. 14.30 Le coin musical.
15.00 La jeunesse autrefois (3). 15.30 Nostal-
gie 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-Telegramm ... Concours de com-
positions de marches et concert. 20.00 Le
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.

_____ 
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

11. Nostalgie
13.50 A votre service
14.00 Champs magnétiques

Nous, peuples des Nations
Unies:
Les premiers pas de l'ONU

14.55 Petites annonces
15.05 Vision 2

A revoir: Escapades : Les
Border-collies, chiens de berger
-Octo-puce : 9. Micro-
ordinateur et graphiques
-Visiteurs du soir: Poussin se
fait des copains (1 5.55 et 1 6.35
Petites annonces)

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards catholiques

Neuchâtel : une église qui bouge
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (3)
18.35 Mille franco par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

e\ TJ sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
L'été meurtrier
film de Jean Becker
avec Isabelle Adjani et Alain
Souchon

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse
A propos de « Back to the future»
de Robert Zemeckis et de
«Cocoon»de Ron Howard

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Association pour les orphelins du
Sahel (Morija)

23.30 Cinébref
«Isidore» , film musical d'Alain
Mugnier

23.40 Télé dernière

|ffi l | FRANCE t I
9.15 T F1 Antiope
9.45 La Une chez vous

10.00 Challenges 85
10.30 Croque Vacances
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 (15)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Musée et collectionneurs en
herbe

16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (10)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 2001
L'odyssée de l'espace
film de Stanley Kubrick

22.50 Débat
Espace : L'après-2000

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

00.20 Echecs mondiaux
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

Pérou: «Yolanda»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

La consommation
15.00 Des agents très spéciaux (7)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif

20.40 Le sang des
autres
d'après Simone de Beauvoir
Série de Claude Chabrol

22.05 Le cerveau
Document proposé par
Monique Tosello:
Le stress de la vie

22.55 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

^  ̂FRANCE 
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13.00 Tennis à Bercy
Finale du tournoi

16.05 L'enfant et les magiciens
film de Philippe Arnal
(cycle: La sorcellerie)

17.40 La mémoire aux images
La Camargue ou « Les images
immobiles»

17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (9)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etape

20.35 Benvenufa
film d'André Delvaux
avec Fanny Ardant, Vittorio
Gassman, Françoise Fabian,etc.

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Tous en scène !

Le magazine du théâtre
23.45 Coup de coeur
23.50 Prélude à la nuit

X̂ I SVIZZERA |

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 II mistero délia settima

strada
3. Sostanza e apparenza

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (5)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 Ike

4e ed ultima parte
23.40 Telegiornale

**9t { SUISSE """"
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Les actualités suisses filmées
après
la Seconde Guerre mondiale

17.00 Hoschehoo
Enfants du monde: Min-Oi,
apprenti-magicien à Hong-kong

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
21.00 Téléjournal
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal

21.40 Soeurs
ou La balance du bonheur
film de Margarethe von Trotta

23.10 Télé dernière
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.03 ZT Bocuse à la carte. 10.30 Die
Schwarzwaldklinik. 12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 1 3.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Allerhand Leute - Reportagen landauf ,
landab. 17.20 G Fur Kinder:  Die
Màrchenbraut (9). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Fahnder -
S O S  am S o n n t a g  ( 1 ) .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Der Fahnder - SOS
am Sonntag (2). 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die schône Otero (2).
21.15 Prager Notizen - Berichte aus der
Tschechoslawakei. 21.45 Walter Sedlmayrs
Fernseh-lllustrierte - Reisebericht ùber
Ir land.  22.30 Tagesthemen.  23.00
Nachts tud io :  Unter der B r ù c k e -
Chenisischer Spielfilm (1984) - Régie: Bai
Chen. 0.50 Tagesschau. 0 .55-1 .00
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

<̂ P> ALLEMAGHE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.03 TZ Bocuse à la carte. 10.30 Die
Schwarzwaldklinik. 12.00 Umschau. 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 - Rûdiger Proske im Gesprâch mit
Prof. Dr. Peter Starlinger. 16.35 Im Reich
der wilden Tiere - Die Erforschung der
Leewardinseln. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Erste Liebe.
19.00 Heute. 19.30 Woche der Jugend :
Reportage am Montag - Ronny. Wiebke
und die anderen - Uber junge Arbeitslose.
20.15 Asso - Ital. Spielfilm (1981 ) -
Régie: Franco Castellano. 21 .42 Mach mit
- der Umwelt zuliebe. 21 .45 Heute-Journal.
22.05 Neue deutsche Filme : Ediths
Tagebuch - Von Hans W. Geissendôrfer
nach Patricia Highsmith. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1 ;
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und

Jerry. 9.30 Bocuse à la carte. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Englisch théâtre
présents: Lovers. 10.30 1. April 2000 -
Ôsterr. Spielfilm (1952) - Régie: Wolfgang
Liebeneiner. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi -
Abenteuer in Neuseeland - Das Amulett
des Maori (2). 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterre ich-Bi ld .  18.30 Wir - Zum
Namenstag: Judas Thaddaus. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .08 Meister-Kochen.
21.15 Polizeirevier Hill Street - Wo ist
Cookie? 22.00 Damais. 22.05 Galakonzert
aus Anlass der Europâischen Kulturforums
bei der Konferenz fur Sicherheit und
Zusammenarbe i t  in Europa.  0.40
Nachrichten.
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((Cecilia»
Opéra pour la TV
Suisse romande: 21 h 10

Danielle Borst prête sa belle voix â «Ce-
cilia» (Photo TVR)

Le librettiste de «Cecilia», Daniel
Odier, s 'est inspiré d'une légende por-
tugaise du XVIe siècle : une femme aux
dons prodigieux attira l'attention des
inquisiteurs. Elle s 'appelait Cecilia et
possédait l 'art de moduler sa voix de
telle manière que, sans bouger les lè-
vres, elle parvenait à émettre des sons
de toutes les parties de son corps. Les
juges, émus par la beauté immatérielle
de cette voix, renoncèrent à l 'accusa-
tion de sorcellerie. Cecilia, au lieu d'ê-
tre brûlée vive, fut déportée sur l 'île de
Sao-Tome, où elle exerça ses dons
dans la solitude et mourut dans la paix
du Seigneur.

Dans une réalisation de Michel
Dami et une production de Eric Bauer,
«Cecilia» est sans conteste un événe-
ment dans les annales de la Télévision
francophone. Le soin apporté à la prise
de son - avec l 'aide précieuse de la
Radio suisse romande qui retransmet-
tra simultanément l 'ouvrage en stéréo-
phonie - ainsi que la qualité excep-
tionnelle des images, sans parler, bien
sûr, du très haut niveau de la mise en
scène, de la musique, des voix et du
livret, font de « Cecilia» une œuvre ma-
jeure, singulièrement attachante.

MARDI
29 octobre

I ft I 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
ultra-courte. 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 pauvre homme du Toggenbourg
(2), d'Ulrich Bràker. 23.05 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. 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 œcumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Destin des hommes. 10.00 En direct de la
Cathédrale de Lausanne. 11.30 env. 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 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Les visages de la mu-
sique, avec à 20.05 L'écrit et la musique.
21.10 En simultané avec la Télévision suisse
romande: Cecilia: musique d'Andréas Pflùger.
21.45 Avec Nietzsche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit.

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 Fur nùt schaffe (2). 14.30
Le coin musical. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités 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 Les femmes dans la galerie des
ancêtres. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Sports. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et
de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

i ** i SUISSE —I
1 *2 1 ROMANDE _J
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (12)
13.50 Bloc-notes
14.00 TV éducative

Document: Electronic Music,
une émission anglaise sur la
création de la musique
électronique

14.30 Spécial Cinéma
Spécial Zarah Leander
La Habanera, film de Douglas
Sirk (1937), avec Zarah Leander
et Karl Martell

16.05 Zarah Leander
Gros plan sur une grande artiste
dont la voix rauque et profonde
était célèbre

17.20 Flashjazz
La Mahavishnu Orchestra
à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (28)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

21.10 Cecilia
Création d'un opéra conçu pour
la Télévision
Musique: Andréas Pflùger
Le rôle de Cecilia a été confié à
Danielle Borst, qui fait une belle
carrière dans l'opéra. D'autres
solistes suisses font partie de la
distribution, lis seront
accompagnés par l'orchestre du
Collegium academicum de
Genève (A entendre également
sur RSR Espace 2)
«Visions»,
trois poèmes, oeuvres d'écrivains
vaudois traduits par Liliane
Annen

21.55 Nella Martinetti show
Du pop et de la gaieté pour ce
show de l'auteur -compositeur
-interprète tessinoise

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Cinébref

«Grand Pacifique», film de Daniel
Donadel

23.35 Télé dernière

ç£l| FRANCEI
| [ „_ _̂ .̂ mi mm m̂mmm ^mm^m,

9.45 T F1 Antiope
10.15 La Une chez vous
10.30 Croque Vacances
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 (fin)
14.45 Transcontinental

Les tribulations d'un cinéaste-
migrateur

16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (11)
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

La peur des autres

22.20 Contre-enquête
Anne Hoang propose : Le mur,
de Jean-Claude Arié -Premier
emploi, (enquête) -La laïque
-Souvenirs d'Andrésy,
mémoires de prostitution) -Saint
Exupéry, son dernier vol

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

23.50 Echecs à Montpellier
00.10 Tify

Comprendre l'informatique

^̂ l FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Chacraraju» ou Le pic
impossible

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le bénévolat hospitalier
15.00 Des agents très spéciaux (8)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux !
18.25 Derby pronostics
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 Mort sur le Nil
d'après Agatha Christie
film de John Guillermin

22.55 Chefs-d'oeuvre en périls
« Parcs et jardins de France» - Au
même titre que les monuments,
les jardins sont des chefs-
d'oeuvre à part entière, depuis les
fameux jardins de Babylone
jusqu'à l'ordonnance classique
des jardins à la Française du
XVIIIe siècle. Le jardinage est un
art reflétant l'esprit d'un siècle.

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips!

<& FRANCE 3 

17.00 La révolte des Haïdouks
17.15 Dynasty
18.00 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etape
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le grain de sable
film de Pomme Meffre (83)
avec Delphine Seyrig et Hubert
Gignoux

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Cyclisme

Les 6 jours de Grenoble
22.40 Prélude à la nuit

I m€^m I SVIZZERA
I %'* ItTAJANA 
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i bambini
18.15 II mistero délia

settimana strada (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 A voi il verdetto

4 ed ultimo episodio

21.15 La Rosa dei venti
di Philippe de Dieuleveuït:
Gli angeli custodi degli
alpinisti

22.10 Telegiornale
22.20 A voi il verdetto

II giudizio dei telespettatori
22.40 Jazz in concert

con H. Jankowsky
23.15 Martedi sport

Telegiornale

I xv I suissÉ 1I Z? I ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 RV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire

Magnétisme
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Corps étrangers dans l'oeil
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Derrick
La danseuse

21.10 Téléjournal
21.15 Panorama
22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sports
22.40 Ziischtig-Club

Discussion ouverte
Télé dernière

p____ —__ , _ ,
<Q> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Hallo Janine - Deutscher Spielfilm
(1939) - Régie : Cari Bôse. 11.50
Umschau. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Fotografinnen. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Hellseher, wider
Willen - Karl Zeisig und das Geschaft
mi t  der  H e l l s e h e r e i .  19 .00
Sandmannchen. 19.10 Hellseher wider
Willen - Karl Zeisigs letzte Vision. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich -
Giftige Schonheiten der Meere. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas - Schatten des
Zweifels. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Herausforderung Islam - Koran contra
For t sch r i t t ?  23.45 Tagesschau .
23.50-23.55 Nachtgedanken - Spate
Einsichten.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Allô
Janine - Deutscher Spielfilm (1939) -
Régie: Cari Bôse. 11.50 Umschau. 12.10
Repor tage  am Montag .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.30 S Woche der
Jugend: Rock extra. 16.00 Woche der
Jugend : Pinnwand. 16.30 Woche der
Jugend : Pfiff. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein - Eine
Kerze lang. 19.000 Heute. 19.30 Woche
der Jugend : Direkt-Spektakel. 21.05
ZDF - Ihr Programm im November.
21.15 WISO - Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal 22.05 Woche der
Jugend : «Don't dream it, be it» - - Der
Kult um die «Rocky Horror Picture
Show». 22.25 GG Woche der Jugend:
Die Rocky Horror Picture Show -
amerik. Spielfim (1974) - Régie: Jim
Sharman. 0.00 Heute.

<y) AUTRICHE 1
\____mmmm______________________________\_ millljàtj_ ^^

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und
Jerry. 9.30 Questa à Napoli. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Seerauber -
Amerik. Spielfilm (1943) - Régie: Henry
King. 11.50 Vater der Klamotte. 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quixote. 17.30 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Narzissus. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Hongkong - Die gelbe Mafia -
Dokumentation ùber die chinesischen
Geheimbùnde der Unterwelt. 21 .08
Trautes Heim. 21.15 Dallas - Die liebe
Familie. 22.00 Apropos Film - Aktuelles
aus der Filmbranche. 22.45 Nachrichten.



Bon Voyage ef
Joyeux Noël!

Douce Nuit à Salzbourg ¦
(du 23 au 27 décembre) „..
5jours Fr. l \JO.— Bi

Noël des bergers en j ¦ j
Provence
(du 22 au 26décembre) „._ ; l
S jours Fr. l \JO.— H
Ambiance de Noël à
Wurtzbourg avec représentation | j
de l'opéra «Don Carlos» de Verdi : ]
(du 23 au 26 décembre) ... '<
4 jours Fr. OOO.— H
Noël à Bruxelles et en ¦
Flandre
avec représentation de l'opérette r- j
«La Chauve-Souris» de J. Strauss i \
(du 24 au 27 décembre) c /j c B4 jours Fr. «30«>.— li
Noël à Augsbouxg 1
avec représentation de l'opéra «Les |?K
maîtres-chanteurs de Nuremberg» ra
(du 24 au 26 décembre) ...
3 jours Fr. 400.— |
Noël à Alassio
(du21 au 27 décembre) C A C  ' ''7 jours Fr. 040.— ¦

Inclus chez Marti:
- le billet de train jusqu'au lieu de

départ
- toutes les assurances de voyage |:

Dimanche, 8 décembre 1985
A la rencontre 49.—/45.—
du Père Noël Enfants 29.—

Mardi. 31 décembre 1985
Saint-Sylvestre au Casino
Kursaal à Interlaken 89.-/89.—

Mercredi, 1er janvier 1986
Nouvel-An au Casino 59.—/59.—
Kursaal à Interlaken Enfants 49.—

Jeudi, 2 janvier 1986
Agréable sortie 49.—/49.—
du 2 janvier Enfants 39.—

263387-10

Renseignements et inscriptions H
auprès de votre agence de voyages H
ou chez: ï>,\

L'art de bien voyager. é& femmm I
2001 Neuchâtel, rue de la Treille fl

038/25 8042 |

(M) Vous savez ce que vous achetez.
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Golf. La vedette des ventes en Suisse.
En Suisse, les automobilistes ont vraiment Enfait ,ellesertdemodèleàtouteunegénéra- breuses versions: essence, diesel , turbo j fi*"~.i f̂f^L, ̂à
l'embarras du choix. La palette des voitures tion d'automobiles. La plus prisée dans notre diesel, à catalyseur , automatique, fringant fiff fiIJiMhl )B
proposées y est exceptionnellement vaste. pays, elle y est aussi la plus vendue depuis dix cabriolet ou luxueuse présentation spéciale mV ImSar /#
Chic, élégantes, tape-à-l'œil, Spartiates, in- ans. Carat. ^̂  ̂ ^̂ r
crevables... il y en a pour tous les goûts. L'une C'est que la Golf a tout ce qui fait d'une voiture Golf: déjà pour fr. 13 450.-. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
d'entre elles pourtant sort du lot et trouve une une VW, toutes les qualités qui valent sa 5116 Schinznach-Bad
clientèle comme aucune autre: la Golf. Elle renommée à la marque, notamment: longé- et |es 575 partenaires V.A.G
remporte tous les essais comparatifs. Elle a vite, fiabilité , économie. Elle est en outre
conquis le cœur de tant d'automobilistes, y assortie d'un ensemble de garanties difficiles ..... .. ,
compris des plus critiques. a battre. Qui plus est, la Golf existe en de nom- 263283.10 VW. Une européenne.

'fRëtY UNIQUE ET EXCLUSIF
iP^I EN SUISSE
fï>>y'| jË

M, morbiers
;r-i|te;y flj» provenant de la collection
'i.'SBpPĴ  ARSÈNE 

DE LA 
COMBE

YWÈMYMM à Morbier (France)

1ËB§1 Vente directe
99 PRIX SENSATIONNELS!!!
|»E§|pM, dès Fr 1900.-

:§sÏÏHp P̂Hlk Création artisanale de grande

:̂ JJW x^CT'Bs va 'eur' comme il était une fois

*̂ ^^^ Ŝ'̂ P en ' an 166°-
ïglll|| AFZ Diffusion SA Bevaix

.Ĵ ™ùmJ|j|§S> dul! ju crj, stTombet 14
^̂^̂^ H Tél. 

038/36 

15 38 ou 

038146 

24 78

illlllllllilill Heures d'ouverture: jelve 16 h à 19 h
& M «a 9 h à 12 h

'̂ JIL \ expo M°̂ 1S

Tl» j r  ^^^ Neuchâtel
Magasin -̂  - F̂
de chaussures \ \^̂

^̂

| \ \  Restaurant
263292-10 ^7J^  ̂U Commune

Yverdon _ „ .,Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
. .... ., . . différentes
Avec certificat et papiers d ongint

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. 26201310

Un prêt personnel au fina
vaut de / 'argent comptant. j y Èj Ê

"m""s'g 0̂i Ê̂Ê'̂  ' ¦

Ijj 

Remplir et envoyer sj; §R§A '%
W\ I Oui, te désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | f~ ^̂ WWBw//), %

!!¦ Fr. JLyy ŷyyyyYY__ gWêBèë I env.Fr. | ¦kr/./ JHHh|k

' I Etat civil Tél. privé ! Ws W Êy '

<, . Date de naissance Signature W Ë« 'â

' ~ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. > I||f W

S I 2001 Neuchâtel I Ëf i

j isgaw, j |^^M ¦ Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il I M r i

^̂ ŝss^^̂  '̂ K^̂ ^̂  ̂BL "anciue au*ina
Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous. 254528-10
disposition. Nous traitons votre demande

50% d'économies sur votre chauffage

cheminées, poêles, cassettes de foyer
Très haut rendement calorifique.

Et. Cuinet, 12 place Saint-Pierre, Pontarlier. Tél. (0033) 81/39 04 22.
Livraison en Suisse - détaxe-discount. 263393.

HÔTEL-PENSION /** /\LA PRISE-IMER / j  } ^c{ c
2035 Corcelles -»* "*"• -̂^tf'idld
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
Tél. (038) 31 58 88 Fam. Schaer

225225-10

DERNIÈRE CHANCE

liquidation partielle
fin de bail 50-70% rabais

meubles en rotin, vannerie, et articles cadeaux.
Profitez de cette offre unique.
Vente autorisée jusqu'au 31 octobre 1985.

Thai Shop
rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 14 00. «3316.10

JBSfll B€B4ÉBI Le spéciafiste de votre ménage
m^3ÊmwÊFMi\ avec garantiedes prix les plus bas
„| ' i i m u  iiiiii iiiiii iii i ¦iinhni inntiniii ni| 

-

| On achète les machines à café |
s w de toutes les marques £
P SlEa*® chez Fust 3
"• lî fes&sijssall Les cle r n ics modèles cie "î
S : T7, Wm. Electrolux , Jura , Gaggia , Siemens , "

" T̂ ŷyi taÊr** Moulinex et Turmix en stock.  §
 ̂ '̂¦ ! iïJL£»rnodè 'e sim Ple cle Moulinex se «|QQ 5
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Marin, Marin-Centre 038 334848 '

Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 . ?
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 £
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 s
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186.15 S
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un départe-
ment français.
Automne - Autobus - Bougie - Cuivre - Croiser -
Chapeau - Combat - Couvent - Christine - Cave ¦
Carnaval - Couper - Colonnade - Duel - Élever -
Éclairage - Écu - Fauteuil - Ferme - Fête - Flan -
Glace - Huile - Inspiré - Jeu - Les - Louis - Peu-
pler - Portière - Porte - Record - ' Sol - Sic -
Tous - Table - Tourmenter - Vitesse.

(Solution en page radio)
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Bienne Brasseurs aux commandes

Le consortium de brasseries « Feldschôsschen-Gurten»
dirigera le futur restaurant de la Maison du peuple. Le
verdict de la Municipalité est tombé hier. Pour les préten-
dants biennois, la déception est amère.

A qui le resto de la Maison du peuple?
Les intéressés - des Biennois notamm-
ment - ne manquaient pas et la Munici-
palité a finalement joué la carte la sécuri-
té sans doute en faisant confiance au
consortium de brasseries « Feldschlôss-
chen-Gurten». Une décision mûrement
réfléchie, à en croire le chancelier
M.Juerg van Winjkoop qui ajoute que
«les différents dossiers ont été étudiés de
manière approfondie par l'exécutif qui
n'a rien laissé au hasard». Le futur gérant
devra se plier aux limites strictes impo-
sées par la Ville, à savoir «ne rien chan-
ger à l'aspect de l'ancienne «Rotonde»
et en faire un bistrot tout public», lequel
doit surtout rapporter quelque 180.000
francs d'intérêts annuels à la Municipali-
té. Autre condition liée à l'attribution du
bail: le consortium devra investir environ
un million de francs à partir du gros
œuvre. Plus loin, le revenu minimum du
bail a été réduit à 150.000 francs. En cas
de montant supérieur à ce dernier chiffre,
la Municipalité en prélèvera le 9 pour
cent. Dur, durl

«DÉCISION UNILATÉRALE »

Mais aux côtés des brasseurs, il y avait
aussi des candidats biennois. Tous coif-
fés au poteau! Pressentant cette tournu-
re des événements, la Communauté d'in-
térêt en faveur de la Maison du peuple
avait dénoncé voici quelques jours «une-

sélection unilatérale de la part de l'admi-
nistration des immeubles de la Ville et de
son préposé M. Hans-Peter Schwab, le-
quel a proposé le choix du consortium».
Elle exige aujourd'hui un réexamen glo-
bal des offres. Cela d'autant plus qu'un
porte-parole des brasseurs aurait expli-
qué qu'« il n'est pas question de s'en
tenir au 9 % réclamés par Bienne, que les
prétentions de la Ville doivent être rédui-
tes». Mais tout le monde ne pensait pas
comme ça.

Ainsi le groupe biennois Stillhart -

principal outsider dans la course à la
Maison du peuple - s'était-il déclaré
prêt en effet à respecter les conditions
financières imposées par le Conseil mu-
nicipal. En vain. II s'agissait-là pourtant
d'un client très sérieux qui a fait ses
preuves, entre autres dans la restaura-
tion. Avec notamment le restaurant
«Cardinal» où sévit le chef de cuisine
Pierre Schmalz qui vaut depuis cette an-
née treize étoiles et toque rouge (cuisine
inventive) au Gault et Millau. Tout ce
beau monde se serait déplacé à la Mai-
son du peuple et les idées ne manquaient
pas. Las, la Municipalité a choisi le
menu: Schnitzel, Kartoffeln und Bier! In-
digeste.

D.GISIGER

Le centre jurassien ouvre ses portes

Jura Réadaptation cardio-vasculaire

Après avoir eu bien des affectation? différentes -
couvent, collège, maison de repos, clinique -
Roc Montes, le grand bâtiment qui domine Le
Noirmont, en connaît une nouvelle, définitive
cette fois souhaitons-le : il abrite dès maintenant
le Centre jurassien de réadaptation cardio-vascu-
laire (CJRC).

Ce nouvel établissement médical a ou-
vert ses portes hier à la presse et aux
autorités, pour la cérémonie d'inaugura-
tion. Dès lundi il recevra ses premiers
patients qui, au nombre de 25, arriveront
du canton du Jura (8), du Jura méridio-
nal (5). de Neuchâtel (1), de Fribourg
(1), du Valais (1), de Genève (1), de
Berne (3), des deux Bâles (4) et de
Zurich (1).

Le bâtiment, qui avait été luxueuse-
ment rénové il y a quelques années, a été
adapté à sa nouvelle affectation et com-
plété par les installations sportives qui
faisaient défaut: piscine, salle de gym-
nastique, sauna notamment. Désormais,
sous les aspects d'un hôtel confortable, il
servira de maison de réadaptation aux
patients qui relèvent d'un infarctus ou
d'une opération du cœur, ou encore de
ceux qui souffrent d'angine de poitrine,
d'hypertension artérielle, de cardiomyo-
pathie ou de troubles cardiaques psy-
chosomatiques.

QUALITE DE VIE OPTIMALE

Ces personnes, durant leurs semaines
de cure, doivent retrouver une qualité de
vie optimale aussi bien sur le plan physi-
que que sur les plans psychique, familial
et socio-professionnel.

L'amélioration de la condition physi-
que et de la tolérance à l'effort s'obtient
par la pratique d'exercices de gymnasti-
que et d'activités sportives facilitées par
les installations du centre, mais aussi par
son implantation dans une région où l'on
peut facilement pratiquer la marche, la
bicyclette, et, en hiver, le ski de fond.

En fait, il faut que le patient reprenne
confiance dans ses possibilités physi-
ques, ce qui lui permettra de vaincre l'an-
xiété, la dépression et l'isolement dans la
maladie. Le service médical, dont bénéfi-
cie le patient comporte différents sec-
teurs selon qu'il s'agit du diagnostic, de
la physiothérapie et du sport, de la diété-
tique et de la prévention.

L'équipe médicale se compose de 4
médecins, d'une infirmière, d'une assis-

tante médicale, d'une diététicienne, d'u-
ne physiothérapeute, de deux maîtres de
sport et d'un assistant social. Le méde-
cin-chef est le docteur Jean-Pierre Mae-
der, et le directeur M. M. Beuret.

Le nouveau centre, dont se dégage
une impression de calme et de bien-être.

Roc-Montès, le nouveau centre. (Avipress Bévi)

peut accueillir une soixantaine de pa-
tients répartis en chambre de 1, 2 ou 4
lits. D'emblée, il postule l'ouverture de
ses portes au monde, par l'organisation
d'activités culturelles et d'animations
dans ses locaux. La durée normale de la
cure est de 29 jours. Le séjour est pris en
charge financièrement par les caisses-
maladie, pour autant que la couverture
d'assurance soit suffisante.

_
Le CJRC bénéficie du statut hospita-

lier au sens de la LAMA. Une convention
a été passée entre la Fédération juras-
sienne des caisses-maladie et le centre,
fixant le prix de la journée en chambre
commune à un forfait de 130 fr. Le
CJRC compte pour l'instant 18 em-
ployés dans ses différents services.

BÉVI
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Combat des chefs au parti radical

Berne Candidat au gouvernement

L'assemblée du parti radical du Jura bernois, qui
se réunira mard i prochain pour nommer un can-
didat au gouvernement bernois, promet d'être
passionnante.

Pour succéder au chef du département
de l'instruction publique Henri-Louis Fa-
vre, les sections locales ou de district du
PRD ont présenté quatre personnalités.
Mais à côté des conseillers nationaux

Geneviève Aubry et Marc-André Hou-
mard - qui s'est finalement décidé à être
candidat -, MM. Francis von Niede-
rhàusern et Frédy Stauffe r font figure de
comparses.

Favorite au départ, Mme Aubry a subi
un échec à la fin du mois d'août, lorsque
le PRD du district de Moutier a refusé de
la soutenir. Sa rupture avec le mouve-
ment anti-séparatiste «Force démocrati-
que» et le fait qu'elle ait ouvertement fait
part de ses ambitions, avant même la
démission de M. Favre, lui ont valu de
vives critiques. Finalement, c 'est sa sec-
tion de Tavannes qui présente sa candi-
dature.

Au dernier moment, la section du Bas
de la vallée de Tavannes vient de lui
opposer la candidature du conseiller na-
tional Marc-André Houmard, directeur
de l'Ecole suisse du bois de Bienne et
président de Force démocratique. Le
«combat des chefs» aura donc bien lieu.

De par la constitution cantonale, le
Jura bernois a droit à un des neuf sièges
du Conseil d'Etat. C'est dire l'importance
de la décision de mardi. Mais elle n'en-
gagera ni le PRD cantonal, qui désignera
son candidat officiel au début de l'an
prochain, ni bien sûr le corps électoral
bernois, qui sera appelé aux urnes en
avril 1 986. (ATS)

Dix jours d arrêts pour
quelques épices de trop

Fort mécontent d avoir ete consigne
en chambre trois soirs de suite pour avoir
regardé la télévision passé l'heure de
l'extinction des feux, le cuisinier-chef de
l'école de recrues 202 avait décidé -
révèle vendredi «Le Matin» - de se ven-
ger à sa manière. Et c'est ainsi, mettant
d'ailleurs ses aides de cuisine au parfum,
que le cuisinier versa une ration de sel et
de poivre dépassant notablement les
normes gastronomiques sur les spaghetti
servis aux officiers et sous-officiers supé-
rieurs de la compagnie.

Les papilles gustatives des mangeurs
ne firent alors qu'un tour et le plat revint
rapidement aux cuisines, accompagné
du commandant. Celui-ci se mit alors à
«cuisiner» les cuisiniers et découvrit ra-
pidement que leur chef avait intention-
nellement eu la main large, au-dessus du
plat, avec le chlorure de sodium et les

fruits du poivrier. La sanction fut aussi
rapide que le retour des pâtes: dix jours
d'arrêts de rigueur au cuisinier - et cela
pour «dilapidation de matériel militaire».

Actuellement enfermé dans une pièce
de l'ancien collège de Malleray (BE), le
caporal cuisinier a désormais tout loisir
de réfléchir sur les relations entre la télé-
vision, le matériel et la hiérarchie militai-
res et les condiments.

Le remplaçant du commandant d'éco-
le, le major Jean-Pierre Droz, admet vo-
lontiers, selon «Le Matin», que «la situa-
tion est aberrante». Le cuisinier aurait
surtout eu tort de mettre des camarades
de cuisine dans le coup, ourdissant ainsi
une manière de complot. Aurait-il agi
seul que l'affaire, semble-t-il , aurait pu
être réglée entre quatre yeux et deux
coups de cuillère à pot... (AP)

Lundi,
jour de fo ire

Plateau de Diesse

(c) Rendez-vous automnal prisé des
gens du Plateau, la foire de Diesse a
lieu ce lundi. Comme c 'est le cas cha-
que année à cette époque, le centre du
village retrouvera son animation des
grands jours. C'est vrai qu 'ils sont tou-
jours plus nombreux les forains, arti-
sans et camelots à venir proposer leur
marchandise. L'espace d'un jo ur, l 'o-
deur dominante sera celle du gâteau
au fromage, des grillades et des cara-
mels à la crème. Machines agricoles et
tracteurs seront exposés à leur place
habituelle. Jour de fête aussi pour les
élèves de la Communauté scolaire qui
auront congé lundi. Quant au p 'tit bal
du... lundi soir, il aura lieu dans l'uni-
que auberge de Diesse et sera animé
par l 'orchestre «Golden Star». Bref, de
quoi combler les amateurs de distrac-
tions.

Le groupe Sanglier rompt
avec Force démocratique

Réunie jeudi soir à Sonceboz, l'assemblée des délégués du groupe
Sanglier a réélu par 49 voix contre 0 son président Guillaume-Albert
Houriet. Selon un communiqué du Sanglier, les jeunes antiséparatis-
tes ont ainsi sanctionné la ligne politique de leur président, qui
préconise l'indépendance totale vis-à-vis du mouvement Force dé-
mocratique (FD). Cette ligne sera maintenue aussi longtemps que
FD ne renoncera pas à la «normalisation» et à ses «ingérences» dans
les affaires du groupe Sanglier, affirme ce dernier. (ATS)

La Neuveville Hôpital 21 inauguré

SOUS L'ŒIL DU MAIRE.- Mme Brenzikofer coupe le ruban devant une belle assistance (Avipress P. Treuthardt)

Mariage consommé entre les bibliothèque et ludothèque
réunies désormais sous un même toit. Celui du bâtiment
de l'Hôpital 21 qui a été officiellement inauguré hier. En
présence notamment de M. Hans Kraehenbuehl,
conseiller d'Etat, et de plusieurs personnalités de la ré-
gion.

Gratin politique et discours de circons-
tance, hier après-midi à La Neuveville,
pour l'inauguration du bâtiment de l'Hô-
pital 21. La bibliothèque et la ludothè-
que se partagent aujourd'hui les trois
étages de l'immeuble. Une superbe réali-
sation qu'on doit à l'architecte neuvevil-
lois Jean-Claude Petignat, assisté par
l'ingénieur Pierre-André Rufer, de Prêles.
Avec ses quelque 10.000 livres avanta-
geusement présentés, la bibliothèque
«new look» constitue le fleuron du bâti-
ment et s'impose dorénavant comme LE
centre de lecture du Jura bernois (voir
notre édition d'hier). Au rez-de-chaus-
sée, la ludothèque s'apprête aussi à...
jouer une nouvelle carte. Même si les
activités ludiques sont en plein «boom»
depuis leur lancement au chef-lieu en
1 980, comme l'expliquent Andrée Zingg
et Monique Marillier, deux des animatri-
ces bénévoles: «Dès l'ouverture de la

ludothèque, ça a marché très fort et au-
jourd'hui encore le va-et-vient des jeux
est étonnant!».

AMOUR ET GUERRE BANNIS

En cinq ans, le nombre de jeux dispo-
nibles à la ludothèque du chef-lieu a
doublé, passant de 300 à 600 unités. Du
simple ballon aux jeux électroniques
(cote en baisse!), en passant par les «re-
mue-méninges» stratégiques (Go, Clue-
do) et toute la gamme des jeux de socié-
té... Un véritable magasin de jouets ! Ces
derniers classés dans les thèmes «musi-
que», «construction et patience», «so-
ciété », «imitation» et «extérieur». Seuls
les jeux affectifs (poupées) et guerriers
(soldats de plomb et armes) ont été vo-
lontairement éliminés des présentoirs.
Trente jeux sortent en moyenne par jour
d'ouverture.

Un regret tout de même pour Andrée

Zingg : - Les parents ne jouent pas as-
sez avec leurs enfants. Et puis, on mé-
connaît par trop l'aspect éducatif de cer-
tains jeux. Les plus petits découvrent un
tas de choses par ce biais. Les jeux peu-
vent donc avoir une mission importante
à remplir dans l'éducation d'un enfant.
Mais encore faut-il savoir quel jeu con-
vient à qui? Dans ce sens, les ludothécai-
res suivent des cours de psychologie du
jeu dispensés par l'Association suisse
des ludothèques. A propos d'association,
celle de la ludothèque neuvevilloise est
privée «mais nous aimerions bien être
reconnus un jour par la Municipalité, ne
serait-ce que pour supprimer le bénévo-
lat des animatrices », remarque Monique
Marillier. En attendant, les ludophiles
reçoivent une subvention communale de
2800 francs, peut-être 3000 francs dès
l'an prochain. Un mot enfin sur «ces
adultes qui se gênent de franchir le seuil
de la ludothèque, à en croire les anima-
trices. Pourtant, nous avons un grand
choix de jeux plus spécifiques aux adul-
tes». Mais peut-être qu'avec la proximité
de la bibliothèque, les aînés feront le pas.
Et finalement, pourquoi pas un petit
«back-gammon» ou un «Scotland Yard»
entre deux polars?

D. Gis.

Bibliothèque et ludothèque
désormais sous le même toit

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Die Supernasen

steigen ein; 22 h 30, Histoire de la
nuit.

Capitole: 15 h. 17 h 45. 20 h 15 et
22 h 45, Red Sonja.

Elite: permanent dès 14 h 30, Miss Big.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hoehen-

feuer.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro : 19 h 50, Conan le destructeur /

Die Racher der Kannibalen.
Palace: 14 h. 16 h, 18 h et 20 h 30, Back

to the future.
Rex: 15 h et 20 h 15, L'année du

dragon; 17 h 45, That's dancing.
Studio : 20 h 30, Mask; 14 h 30, 16 h 30

et 18 h 30, Return to Oz.
Pharmacie de service : Pharmacie Geno,

Dufour 4, tél. 23 54 11.
EXPOSITIONS
Aula du gymnase (Stranboden) : sculp-

tures en plein air et œuvres de Mary
Derungs jusqu'au 31 octobre.

Caves du Ring : collections privées bien-
noises, jusqu'au 13 novembre.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
Otto Tschumi : «Hauser und Baume»
jusqu'au 16 novembre.

DIVERS
Palais des congrès : dimanche à 20 h 15,

concert de Polo Hofer & Schmetterband.
Place du Marché-Neuf: marché aux oi-

gnons (samedi).

CARNET DU JOUR

(c) Dans le cadre du programme de
relance économique pour les années
1983 à 1985, la Confédération a ac-
cordé des crédits supplémentaires
d'un montant de 5 millions de fr. pour
améliorer l'infrastructure des forêts en
Suisse, dont près de 700.000 fr. pour
permettre la réalisation de nouveaux
projets dans le canton du Jura. L'oc-
troi de l'aide supplémentaire de la
Confédération est lié à l'engagement
du canton d'accorder aussi une sub-
vention aux communes bénéficiaires.
Le budget 1985 ne permettant pas de
tenir les engagements pris auprès des
communes, le gouvernement va de-
mander un crédit supplémentaire de
200.000 fr. au parlement pour la cons-
truction de routes forestières afin de
bénéficier des crédits de la Confédéra-
tion, les décomptes devant lui parvenir
cette année encore.

Routes forestières :
des crédits
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rMVnc ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 27 OCTOBRE

LES SOURCES DU LISON
Dép. 13 h 30 au port

(carte d'identité)
Fr. 32.—, AVS Fr. 26.—

MERCREDI 6 NOVEMBRE
PALAIS DE BEAULIEU

HOLIDAY ON ICE
en matinée

Départ au port 13 h 30
Fr. 23.— Enfant 12 —

Prix des places de 1er ordre
Fr. 38.— AVS et Enfant Fr. 19 —

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

263068-10
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Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.
L300 et Pajero: les familières de la route et du hors-
piste. 263411.10 ,!

? MITSUBISHI wsnnnMZEZMEm
JM L MOTORS CORPORATION Garage poids lourds
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

Pour réussir dans la vie, une

bonne orthographe
est indispensable
Que d'examens échoués, que de situations manquées, que d'amis
perdus, à cause d'une orthographe défectueuse I Pourtant
y, d'heure poï Jour suffit ; dont S raoii tous éctlrei correctement

| si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspondance i
qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous, à l'heure qui
vous convient, sans aucune perte de temps.
Ecrivez à l'Institut Pratique d'Orthographe, service FAN 39, chemin de
Rovéréaz 42,1012 Lausanne, pour recevoir la brochure « Le français
facile».

>i
BON Service FAN 39.
Veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure pour enfants • ou
pour adultes 9 (Biffer ce qui ne convient pas).
Nom: 

Adresse : 
263281-10

I 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 NJ> 

N° postal Localité 

votre journal I IEVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527.10

A SALON EXPO
ÂK DU PORT
^^f Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages : Ville de Neuchâtel
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¦ NON ACCIDENTÉES I
i J EXPERTISÉES | [
||| BMW 745 1 52.000 km 1981 ¦
!;-j  BMW 323 1 50 000 km 1981 <
B BMW 320 aut. 90.000 km 1980 B;
¦ BMW 520 I 40.000 km 1982
S! BMW 525 aut. 1980 f®¦ W LANCIA DELTA 38.000 km 1981 §g
H AUDI C5 E 30.000 km 1984 £j
m TOYOTA CORONA 1980 |
S« FORD TAUNUS 50.000 km 1980
M BMW 728 56.000 km 1979 m

M Conditions de crédit avantageuses |»|
ra Reprises M> Leasing 19

gj| 263066-42 IH

1̂ % Té| (°38) 24 44 24 ^
s .̂ 1¦ MÊ-V m Pierre-à-Mazel A» >É m¦U ¦ mmm 2001 Neuchâtel S. ¦# B

i:̂ S ^̂ mJS__\W Samedi: service de vente ¦̂hJs?ÉF Pai^̂ ¦̂ ouvert Q̂gggr y|j

A vendre

Escort XR 3
avril 1984,
36.000 km,
Fr. 12.000.—.

Tél. 47 11 47 de 8 à
12h, de14à16h.

263025-42

f ~ "NDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution â un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

*™=TM1II I -
Service de publicité

, Tél. (038) 25 65 01 Y

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GTI
Fr. 5700 —
Golf LS

Fr. 4900.—
Golf LS

Fr. 4800.—
74.000 km

Golf L
Fr. 3400.—

GS
60.000 km
Fr. 3600.—

Opel Record 80
| Fr. 6900.—
! Opel Record 78

Fr. 4700.—
Renault 12 TS 77

Fr. 3700.—
Renault 18 bk 79

Fr. 4400.—
BMW 320
Fr. 5300.—
BMW 525
Fr. 8300.—
Lada 80

Fr. 3500 —
Jeep CG 6
Fr. 9400.—

VW Pick-Up
cabine double

Fr. 6300.—

Station Shell
Boinod 15

La Chaux-de-fonds
? (039) 23 16 88

263121-42

A vendre

Maxi
Puch
bleu métallisé,
état neuf, expertisé,

4 pneus
Pirelli
hiver 185/60 R 14. |
Prix à discuter.

Tél. (038)
5319 05. 263188-10

. 1 .

K*X "k IV^
8IBIIS =!g .1 |T'V.'-?V^

Du 7 au 10 novembre (3% jours)

Week-end à VENISE
Fr. 380.— par pers. (demi-pension) j
Dép. le 7.11 à 21 h (aller de nuit).

VOYAGES-ÉVASIONS
BUC FISCHER MARIN p 33 66 26

263187-10

' LOUP 1
(0381 45 12 46

Une 2 CV

^W JilP

Achète
tous meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
. 260090-10.

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

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable , garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

\ l'affa i re !

par jour.
Financement et leasing par Cirroen Finance.

YmWÊMTEmIgf ^J i / ^i
s cïrSbÊN

I 262259-10

A vendre

Beau choix Ascona 2.0 E
de cartes gr iSe,o9/8o,
de visite eo.ooo km,UC VI&IIC Fr.6500—.
à l'Imprimerie

Centrale Tél. (038) 24 23 83.
261117-42

marklïh
DIGITAL HO

Mârklin transforme
voire train i
électrique
en train

électronique.
Ne manquez pas la

correspondance.

Votre spécialiste
Mârklin

(Redmond ~
NEUCHÂTEL

Rue St-Honoré 5

JtAffll
*Ŵ N M&*&>'

259209-10
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?WE FBOFESUOHÏBL
QUE MOI ,

TU MEURS !

V )

NOS OCCASIONS AVEC

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE !
jÉ. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

258815-42
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A vendre

Ford Taunus
1600
expertisée 10.85
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

260401-42

A vendre

Ford Granada 2.3 L
automatique, année
1982, expertisée,
très bon état,
prix Fr. 4800.—

Peugeot 505 GR
expertisée, très bon état,
année 1980, avec pneus
neige. Prix â discuter.
Les deux voitures avec
chacune une radio-
cassette.
Tél. (038) 53 19 57 de
12 à 13 heures.

260232-42

J Cause départ à
1 vendre

j Ford Escort XR3
" fin 82, 33.000 km,
_ excellent état,

prix à discuter.
Tél. (038) 24 2815
(repas). 250188-42

A vendre

Opel GS/E
Berline 2.8
à vitesses. Modèle 76,
126.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 68 70,
dès 19 h. 261155-42

1 LAND ROVER 88 Station 1979 23.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1980 32.700 km
1 LAND ROVER 88 Station 1981 24.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1982 21.000 km, jaune
1 LAN D ROVER 88 Station 1983 12.500 km, brun, County
1 LAN D ROVER 88 Station 1984 15.000 km, brun
1 LAND ROVER 90 Station 1985 10.000 km
1 LAND ROVER 88 Pick-up 1982 16.000 km, freins à air comprimé
1 LAND ROVER 88 toile 1983 31.000 km
1 LAN D ROVER 109 V-8 Station 1981 19.000 km, freins à air
comprimé

¦ 1 LAND ROVER 109 V-8 H CPU 1983 3500 km, freins à air
comprimé
1 REMORQUE BASCULANTE 3 côtés, 4,5 t, 1983
1 RANGE ROVER 4 portes 1983 16.000 km, bleu métallisé

Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment expertisées.
Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes les Land Rover nouvelles sont livrables du stock.

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau, tél. (035) 2 31 31.
Dépôt de pièces de rechanges (035) 2 37 94. 257634-42

A vendre

Yamaha DTMX
modèle 1981,
Fr. 800.-, à discuter. i

Tél. 31 58 46.
entre 12 h et 13 h

260230-42

A vendre

Ascona 2.0 E
grise, 09/80,
50.000 km,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 24 23 83.
261117-42

| Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tôl. 31 77 71

B g
PEUGEOT 305 SR diesel
1983-02. 32.000 km
TALBOT-SOLARA GL
1983-03, 38.000 km
FIAT DUCATO COMBI LUXE
9 pi.. 1983-07, 37.000 km
MAZDA 323 GLS
1984-03. 38.000 km
Vendues expertisées
et garanties. 263369 42

Occasions
expertisées garanties

PORSCHE 944
1983, Fr. 28.900.—
TOYOTA Tercel 4x4
1984, Fr. 14.500.—
TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981, Fr. 5500.—
TOYOTA Tercel Création 1500
1984, Fr. 10.500.—
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.—
RENAULT STS aut.
1984, Fr. 8000.—
DAIHATSU Charade 1000
1983, Fr. 8800.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7800.—
MERCEDES aut. 2500
1972, Fr. 4200.—
GOLF 1600
1978, Fr. 3200.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—-

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 2634ie-42

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

Saint-Aubin - Restaurant des Carabiniers
Samedi 26 octobre 1985 à 20 h 15

grand loto
22 séries. Abonnement : Fr. 10.—.
Quines : côtelettes - fromages.
Doubles quines: carnet d'épargne - corbeilles
garnies.
Cartons : jambons - carnet d'épargne + rôti.
Série royale.

Se recommande: Section des Samaritains,
Saint-Aubin. 263394-10

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition |
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile. t

FUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

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

259182-10 j

HOS SÉLECTIONS
TROOPER 4*4 12-1983 37.000 km
KADETT1600 GL 1984 35.000 km
SENATOR 2500 E 1984 20.000 km
KADETT 1300 L 1982 35.000 km
MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km
ASCONA 1600 S 5p. 1983 41.000 km |
AUDI 100 1984 30.000 km j i
FIAT RITMO 1975 1980 45.000 km
VOLVO 360 G LT 1983 15.000 km
RECORD 2000 inj. 1983 63 000 km
TOYOTA 1600 3.900 — j

r̂ gnD SAMEDI Service r-^»
' Â i tle vente ouuert "©" E ;

A vendre

Kawasaki
KLR 600
1985,6500 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 53 14 74
dès 18 h. 263003 42

A vendre

glisseur
Fjord
4,75 * 1,82 m,
6 places, avec capote
et accessoires, sans
moteur, avec place
d'amarrage.
Prix très avantageux.
Tél. (038)
24 60 50/51. 263234 42

2CV 6
Charleston
1983.36.000 km,

4 pneus neige,
chaîne Hifi Pioneer.

Tél. (039) 31 81 17
- 31 83 57. 263301-42

A vendre

Renault 20
1979, expertisée,
parfait état.
Tél. 53 32 06.

263022-42

VW GOLF
GLS
impeccable,
prix intéressant.

Tél. (039) 26 44 50.
263122-42

A vendre

Fiat 132
Fr. 500.-.

Tél. 3319 83
260231-42

A vendre

Fiat Ritmo
1985. Prix à discuter.

Tél. (038) 25 71 66,
le soir. 250227 - 42

Avendre

Opel Kadett City
1978, expertisée
10.85, excellent état,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 260402-42

Utilitaire
Hanomag F35, pont
alu 2 m x 4,3 m.
Expertisé, moteur
neuf, Fr. 7500.—.

Tél. (038) 4512 56.
260175-42

Mercedes 280 E
1981. 70.000 km. :

GPS-Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05 ou

L 2418 42. 262196-42

Peugeot 305
R5TS 1980
Peugeot 104
Golf 1300
Kadett
1980
R4 GTL
1979
Daihatsu 1980

Garage Duc, Nods.
Tél. 51 26 17.

263417-42

fiP) CHAMPIONNAT SUISSE
lw DE VOLLEYBALL
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Bureaux et service technique
; à Prébarreau

t 257280-92 7

 ̂ - — \y à^^SÊÊk ' N0M:BRI QUET
jpP̂ l|ft PRÉNOM: Jean-Claude
roBpJàiN> ^B-*^* «Mk "9© ¦ ^5^* 3ns
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fF# Profession : Enseignant

%w- m Tai ,,e:1 m72
.gr-X "* Ĥ i Poste : Passeur
: .\J \M»"* H Nationalité : Belge

/""T" \ |
-«/KL. Votre partenaire

Société de
Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.
Neuchâtel Boudry
l 257282-92 I

PROCHAINS MATCHES:
A Rochefort:

Samedi 2 novembre 1985
15 heures

COLOMBIER-VBC LYSS
1" ligue féminine

17 heures
COLOMBIER - UNI BÂLE

LNA

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 257253-92

^  ̂l .l  H^—¦M^————¦———— ^̂

^CLASSEMENT
1 CHÊNOIS 4 8 (12-1)
2 LEYSIN 4 8 (12-2)
3 LUC 4 6 (10-5)
4 UNI-BÂLE 4 4 ( 7-9)
5 GENÈVE ÉLITE 4 2 ( 7-9)
6 SEMI. LUCERNE 4 2 (7-ii)
7 BIENNE 4 2 (3-11)

I 8 COLOMBIER 4 0 (2-12)

Ç LE PLUS

f 

GRAND
CHOIX
chez le spécialiste
de l'équipement
et de l'accessoire

MOTO
SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel

V '  257285-92 J

r BRASSERIE MULLER S.A. 
^NEUCHATEL

BIERE
fH FELDSCHLOSSCHEN
NEUCHÂTEL 257286 .92

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 I

/

A ;
( L-M. BalMlll, propr. |
il COUMBER i
l Ï4Ï.41 J5 72 i
V '

NOUVEAU
Grillades de notre

cheminée au feu de bois
Steak Jumbo Fr. 12.—

Entrecôte Fr. 18.50
T-Bone steak Fr. 24.— ;

j: servi avec frites et salades
L 258886-92 J

Les vacances - |
c'est Kuoni

>ïï£wHĈ S,1
2000 Neuchâtel

8, rue de l'Hôpital
 ̂

(038) 24 45 00 258885 92 J

N

257290-92

LE COUP DE JORAN

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
Moulins 51 - Neuchâtel

Tél. 25 25 84
Verger 4 - Colombier

\ Tél. 41 20 38 257287-92 J

hi |'̂ y$-.
V 257288-92 J

V 

^
^meubles¦mu

NEUCHÂTEL 25729. 92
V J



ÉÉjÉh MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Mesure de prévoyance. 2. Accueil. 3.
Trou. Ça peut boucher un trou. 3. Grande
perche. Font du bruit. Le moi. 5. Pronom.
Se remet à l'étude. Préfixe. 6. Vieux. 7. On
le lève en s'en allant. Se dit d'un poisson
mâle. 8. Un qui a perdu la tête. Ses jeux
sont esthétiques. 9. Signale un lieu de per-

dition. Pratiques. 10. Des cris souvent ac-
compagnés de sifflets. Brouille.

VERTICALEMENT

1. Elément de police. Façon de payer. 2.
Note. Picasso l'était. 3. Part d'une dépense.
Jetée. 4. Pied de vigne. Pour dévider la soie
des cocons. 5. C'est une idée. Qui n'ont
aucune tenue. 6. Note. Singes de l'Améri-
que méridionale. 7. Mauvaise habitude. Ar-
mée secrète. Le matin. 8. Héraclès l'enleva.
Se trouve. 9. Lac russe. Monnaie chinoise.
10. Une qui va de l'avant.

Solution du N° 2177
HORIZONTALEMENT : 1. Tout-venant. -
2. Ruse. Nubie. - 3. Or. Lavée. - 4. Cas. Me.
IRA. - 5. Générales. - 6. Nana. Sels. - 7. An.
Ga. Rein. - 8. Réglisse. - 9. Avariée. TV. -
10. Bât. Tannée.
VERTICALEMENT: 1. Troc. Nabab - 2.
Ouragan. Va. - 3. Us. Sen. Rat. - 4. Tel.
Nager. - 5. Ame. Agit. - 6. Envers. Léa. - 7.
Nue. Aérien. - 8. Abeilles. - 9. NL. Résiste. -
10. Texas. Névé.

y-^f^>a> f ^I I I  TCO r^^^^^m.wtoScttftv^w I I E I  I rV €ïï^>wï7y 7m^̂ ŷ ŵ 
uyLl9.y  
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte. M. J. Loup; 10 h, culte
de l'enfance à la Collégiales; 19 h 30, Com-
munauté œcuménique du Gospel, Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte, MM Maurice
Ray et J.-L. Parel, journée d'offrande;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
T. Livernois.

Ermitage: 10h15, M A. Cochand.
Valangines: 10 h, culte missionnaire avec

sainte cène, MM. J Bovet et P. Quinto; 9 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. M.-E. Perret.
Serrières : 10 h, culte des familles , M.

G. Hammann
La Coudre-Monruz: 10 h, culte missionnaire

avec sainte cène, M. J.-L. L'Eplattenier et
Mlle A. Baatard, baptême; 10 h, culte de l'en-
fance. Jeudi 17 h 45, culte de jeunesse au
temple de la Coudre.

Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse.

PAROISSE
DE LANGUE ALLEMANDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur K. Huber.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

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).
Vendredi Ie' novembre : 20 h 15, messe de la
Toussaint.

Vauseyon, église Saint-Nicolas: samedi
18 h. Dimanche 8 h et 10 h.

Serrières, église Saint-Marc : samedi
18 h 15. Dimanche 10 h.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi
18 h 15. Dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
espagnol). Dimanche 7 h.

Cadolles, hôpital : dimanche 8 h 30
Chapelle des Frères : dimanche, mission ita-

lienne, 10 h 45.
Église catholique chrétienne, chapelle

Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: di-
manche 18 h 30. messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, chapelle de la Ro-
chette , 18, avenue de la Gare : dimanche,
journée tchadienne: 9 h 30, culte et sainte
cène. Agouna Deciat et Walter Utermann;
20 h, information sur le Tchad, par Agouna
Deciat, Osée Ahouna, Alexis N'Gardikna et
Walter Utermann. Mercredi 20 h, réunion de
prière.

COLOMBIER : 9 h 45, culte, sainte cène. M.
E. Geiser. Vendredi 20 h, information mis-
sionnaire, par E. Pétermann de la Wycliffe.

English American Church, chapelle des
Charmettes : Sunday 27 th October at 5 p.m.,
Harvest Festival Service, Rev. PJ. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6. avenue J.-J. -
Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-
Treff; 19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr, Gottes-
dienst. Dienstag 5.40 Uhr, Fruhgebet ; 20 Uhr
JG Saint-Biaise . Mittwoch 20 Uhr, Bibelkreis
Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis
Neuchâtel; 20.15 Uhr. JG Neuchâtel / JG
Corcelles.

Evangelisch-methodistische Kirche. 11.
rue des Beaux-Arts: Sonntag 9.30 Uhr, Ern-
tedankfest anschliessend Suppenzmittag.
Dienstag 20 Uhr, Gebetsabend. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe. Samstag, Missions-
Bazar.

Action biblique, 8a. rue de l'Evole: dimanche
17 h, culte, partage, souper. Lundi 20 h, étu-
de. Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30, en-
fants Vendredi 18 h 15, adolescents; 20 h.

A jeunes.
I Église apostolique évangélique. 1. rue de
T l'Orangerie : dimanche 9 h 30, culte avec
T B. Hug, école du dimanche et garderie d'en-
X fants. Jeudi 20 h, présentation: les médias
T chrétiennes avec Luhassik. Samedi 2 nov.,
T 14 h. plein air: rendez-vous à l'Orangerie;
<. 19 h 30, CRIC, groupe de jeunes , Qu'est-ce
? qu'une secte?
? Église évangélique de la fraternité chré-
X tienne, 2, rue du Seyon: dimanche 9 h 30,

culte avec sainte cène; école du dimanche
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique 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.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , 59,
rue de l'Evole : dimanche 9 h 30, culte, sainte
cène, M. N. Tirelli; école du dimanche, garde-
rie d'enfants; effort de prière après le culte;
20 h. rencontre avec M. Estoppey. Jeudi
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut , 18, rue de l'Écluse: samedi
26 oct. dès 9 h 30, thé-vente annuel, buffet
froid , brocante , etc. Dimanche 9 h 1 5, prière;
9 h 45, réunion de sanctification; 1 9 h, fête
de la reconnaissance. Mardi 14 h 30, Ligue
du Foyer. Mercredi 14 h, heure de joie. Jeudi
9 h 30, prière: 20 h, étude biblique.

Eglise sud-américaine évangélique du Sei-
gneur. Ecluse 18: dimanche 10 h, culte.
Jeudi 20 h, réunion de prière.

AUTRES
ÉGLISES

Témoins de Jèhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences : samedi 17 h
en français , 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien, 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel:
9 h, réunion des sociétés auxiliaires ; 10 h,
école du dimanche; 10 h 30, réunion de sain-
te cène.

Première Eglise du Chrsit, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15, l'église à l'étude; 10 h 30, culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10 h 15, culte à la chapelle (3e diman-
che du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30, messe. Diman-
che 7 h à la Chapelle des capucins, messe ;
10 h 30. à l'église, messe.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9 h 1 5.
messe ; 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en
italien (1er et 3edimanche du mois).

Paroisse réformée: 10 h, culte.
Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi

de chaque mois).
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin : 9 h 30, aula du collège des Tertres , cul-

te œcuménique (messe). Journée de la Mis-
sion universelle de l'Église. Les enfants se
joignent à cet office: vous êtes invités au café
à la sortie. NB: prière de bien noter ce chan-
gement d'heure et de local.

Saint-Biaise : samedi 19 h, souper de paroisse,
auditoire du collège de Vigner. Dimanche
10 h, culte; 9 h, culte des jeunes (foyer) ;
10 h, garderie des enfants (cure du Haut et
du bas) ; 10 h, garderie des petits (foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe. Di-
manche 10 h 15, messe.

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, suivi d'un
café-apéritif.

Saint-Blaise/Hauterive: vendredi 1 nov.,
20 h, culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
dimanche 11 h 15. messe.

Bevaix : 10 h. culte. Paroisse catholique: di-
manche 10 h, messe.

IBôle: 10 h. culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15. messe.

IBoudry: 10 h. culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18 h 1 5, messe. Dimanche 9 h 45. mes-
ses.

Cortaillod: 10 h. culte. Paroisse catholique :
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, mes-
se.

Perreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: sa-

medi 18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h,
messes.

Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholique:

samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe.

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront nerveux, irritables mais ten-
* dres et bons.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Des moments de fatigue et de
* nervosité, beaucoup de tension entre
J vous et vos collègues, mais la fin d'après-
* midi réveillera l'énerg ie. Amour: Discus-
J sions positives et fécondes entre vous et
* l'être aimé sur des projets très importants
* vous concernant tous deux. Santé: As-
* sez bonne. Peut-être quelques maux de
J gorge ou un petit rhume.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)
ir Travail: Dépenses inattendues et coups
* de chance, intuitions justes dans le do-

* maine spéculatif; attention où vous met-
i tez les pieds! Amour: Vous vous expe-
rt sez aux sollicitations amoureuses et pro-
* voguez des événements contradictoires

* pour vous en plaindre après I Santé:
i Bonne vitalité. Vous avez retrouvé tout

* votre tonus, pour longtemps.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Des contacts nouveaux, que
4 vous accueillez avec spontanéité et cha-
* leur. Vous vous entendrez bien particuliè-
J rement avec le Bélier. Amour: Vous n'è-
* tes pas complètement satisfait de votre
J vie amoureuse, mais l'ètes-vous parfois?
* Santé : Laissez tomber les sorties et dé-
4 tendez-vous. Les rentrées tardives vous
* sont néfastes.

| CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Journée assez difficile, où vos
* démarches seront contrariées, sans per-
* sonne pour vous soutenir ou vous don-
* ner de l'espoir. Amour: Une petite scène
* de jalousie perturbera votre journée, mais
£ secrètement cela flatte votre orgueil.
* Santé: Prenez soin de votre corps. La
* natation est un excellent sport complet.

*-A***************************** -**

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Grande décision à prendre ;
vous craignez les foudres de vos supé-
rieurs et à côté de ça vous êtes certain
d'agir dans le bon sens. Amour: Difficul-
tés dans la vie sentimentale; il y aura
peut-être une coupure ou une rupture
douloureuse. Santé : N'abusez pas de
vos forces, vous n'en avez pas à revendre
en ce moment.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les projets à long terme seront
favorisés, en particulier si vous apparte-
nez au second décan. Amour: Vous êtes
trop fatigué, donc irritable, nerveux et de
mauvaise humeur. Croyez-vous que l'être
aimé doive supporter tout cela? Santé:
Trop de tension, mauvais sommeil.
Quand cesserez-vous de fumer?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Un peu de culpabilité vous te-
naille, car vous avez commis une petite
mesquinerie, il y a quelque temps, pour
vous protéger. Amour : Cette journée est
dominée par un aspect de Vénus à Pluton
qui semble jouer surtout sur le plan sen-
suel. Santé: Vous ne dormez pas assez
parce que vous lisez trop tard. Mauvais
pour les yeux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des hasards heureux dès votre
arrivée sur les lieux du travail ce matin.
On reconnaît vos mérites un peu tard,
pensez-vous. Amour: Des événements
inattendus dans votre vie affective, peut-
être une dispute ou une rupture qui ne
sera pas définitive. Santé : Soyez raison-
nable en toute chose. Vous vous portez
bien, n'allez pas tout gâcher.

•̂•••••••••••••••••••••••••• **i

•
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *

Travail: Des contacts très fructueux. +
Soyez diplomate avec vos chefs de servi- J
ce, d'eux dépend peut-être les ouvertures *prochaines. Amour: Une évolution se ï
fait dans votre vie sentimentale, sans que •
vous fassiez rien pour obtenir ce que *
vous souhaitez profondément. Santé: •
Bonne forme. Vous ressentez le besoin i
de vous isoler pour mieux vous reposer. •

+
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) %
Travail: Vous travaillerez beaucoup, £
mais en préférant la réflexion solitaire aux *
échanges et réalisations à plusieurs. J
Amour: La communication sera parfois *
difficile. Vous détestez que l'on vous £
bouscule et cela refroidit immédiatement *
vos ardeurs. Santé: Votre résistance J
n'est pas inépuisable, ménagez-vous. *
Vous faites beaucoup trop de choses à la J
fois. *

*
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Résultats positifs, vous pourrez *
faire de solides projets d'avenir, mais ne *
manquez pas d'en toucher quelques mots *
à votre supérieur direct. Amour: Dans *l'ensemble, l'équilibre est bon. Le sacrifi- *
ce d'un être qui vous aime peut survenir, •
Santé: Surveillez votre alimentation, car £
vous êtes encore délicat de l'estomac. *
Mangez léger. *

•
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail : Vous ferez preuve d'énergie, de *
courage et d'esprit d'initiative, grâce en *
partie à la présence de Mars dans votre *
signe. Amour: Quelques discussions *
amicales un peu vives; ce n'est pas une *
raison pour vous fâcher avec des êtres *
chers. Santé : Diminuez le tabac , sinon •
vous continuerez à tousser. î

•̂••••••• ••••••••••••••••••••• ¦*>lr
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Samstag, 26. Oktober
18.00 Fur Kinder: Unterwegs

mit Odysseus — Bei der Zauberin
Kirke. 18.30 Tele-Tour durch
Rheinland-Pfalz. 19.15 Lander -
Menschen - Abenteuer - Auf
Achse nach Kàthmandu (1) —
Zwischen Bosporus und Belut-
schistan. 20.00 Das Verhàngnis
der Liebe — Portugiesischer
Spielfilm (1978) - Régie: Manuel
de Oliveira. 0.05 Nachrichten.

Sonntag, 27. Oktober
16.00 GG Wochenmagazin. 16.30

Ihre Heimat - unsere Heimat —
Fur Gastarbeiter aus Portugal ,
Italien, Tùrkei. 17.30 Fur Kinder :
Dornrôschen. 18.00 Tauchen —
Tauchen als Hobby. 18.30 Technik
als Hobby : Bumerangs. 18.45
Briefmarken - nicht nur fur
Sammler — 300 Jahre Edikt von
Potsdam. 19.00 Der Doktor und
das liebe Vieh (Schluss). 20.35 Pro-
minenz in Renitenz — Gastgeber:
Elmar Gunsch. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Nachrichten.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Le jeu des médias: LE 4e POUVOIR (Rex)

Le Japon par les deux bouts: MISHIMA (Studio)
L'évasion totale: OZ (Arcades)
Transpirer : PERFECT (Bio)
Le tir à l'arc : RAMBO II (Apollo)
Changer de peau: ON NE MEURT QUE DEUX FOIS (Palace)

_j

: Dans «Hold-up», d'A. Arcady

Bébel anti-Rambo
• A l'instar d'Alain Delon, Jean-Paul Belmondo semble se tourner vers les jeunes
• réalisateurs français , au détriment des vieux routiers. C'est Alexandre Arcady qui

J a été choisi pour «Hold-up», policier donnant carrément dans le genre comique.
• Un genre qui plaît et dans lequel excelle Jean-Paul depuis pas mal de temps.

a II incarne une sorte de Robin des Bois moderne, un génie de la cambriole, un
• type de héros qui doit tout à son intelligence, tout à fait à l' opposé d'un Rambo,
• par exemple.
• Grimm. c 'est son nom, prépare le casse du siècle: le joueur au grand cœur qu'il

J est , ne va pas hésiter malgré la délicatesse du projet, à s'encombrer de Georges
• (Guy Marchand), un vieux copain qui a toujours tout raté, ainsi que de la belle
• Lise (Kim Cattsall). dont l' une des spécialités consiste à tomber amoureuse des
• personnes les plus inopportunes aux moments les moins opportuns. Un boulet à
• chaque pied, en quelque sorte.

• Quant à l'objectif , le «casse du siècle» concerne la plus grande banque de
• Montréal . Grâce à de l'audace, toujours de l'audace et... rien que de l'audace, le
• trio en attend deux millions de dollars nets d'impôts.

• BLESSÉ A DEUX REPRISES

• Le plan d'attaque est insolite, incroyable, fou. Mais n'oublions pas que notre
• sympathique héros est doté d'un potentiel de matière grise hors du commun et
• qu'on peut s'attendre de sa part à... l'inattendu, précisément !

• Pour cette adaptation de «Quick change», un roman de Jay Cronley, Alexandre

J Arcady a fait appel à son scénariste habituel, le journaliste Daniel Saint-Hamou.
• Après l'accord de Jean-Paul Belmondo pour le rôle, Francis Veber a rejoint
• l'équipe pour réadapter le script à son personnage et pour signer les dialogues.

• Tous se montrent aujourd'hui enchantés de l'excellent climat qui a régné entre
• eux tout au long du tournage malgré quelques incidents qui ont failli tourner au

• drame: Bébel a été blessé à deux reprises au cours des cascades.

J Ce qu'a déclaré Arcady sur Jean-Paul Belmondo en dit long sur leur entente et
• présage peut-être d'autres projets en commun:

o - Pour créer ce personnage mélange de Pierrot le fou et de Scapin, Jean-Paul
• a retrouvé les accents de la comedia dell'arte. J'étais moi-même au spectacle, et

J comme premier spectateur il m'a donné un très grand plaisir.

• ÉCHOS CINÉ - ÉCHOS CINÉ - ÉCHOS CINÉ
• Philippe Noiret a accepté de participer au tournage d'une super-production

J italo-américaine, intitulée «La conspiration » et dont le thème central est le décès
• «prématuré» du Pape Jean-Paul 1er. Le tournage (qui est prévu à Dubrovnik en
• Yougoslavie) réunira en outre, Robert Mitchum, Christopher Walken , Fernando

J Rey, Raf Vallone, Tony Lo Bianco et Paul Scofield qui interprétera le rôle du pape.
• Très demandée actuellement outre-Atlantique, Kathleen Turner est considérée

• comme la star américaine montante. Après «L'honneur de Prizzi» de John Hous-
o ton aux côtés de Jack Nicholson, un film qui devrait être l'une des vedettes du
• tout prochain festival de Venise, elle a été l'interprète féminine principale aux côtés
s de Michael Douglas du «Diamant du Nil» (suite d'«A la recherche du diamant
• vert» tourné cet été à Nice). Elle s'apprête maintenant à débuter un tournage
• dirigé par Francis Ford Coppola...

APOLLO

«RAMBO II - LA MISSION»
En grande première suisse romande. 2e

semaine de succès foudroyant.
Dans le cadre des recherches de sol-

dats américains disparus au Vietnam, les
services secrets se souviennent de RAM-
BO, cet ancien du Vietnam emprisonné
pour meurtre. On lui propose alors de
racheter ses méfaits en accomplissant une
mission.

Le but de la mission : prendre des pho-
tos des prisonniers afin de prouver la réa-
lité des faits. Mais RAMBO va au-delà de
sa mission. II est alors trahi par certains de
ses supérieurs qui feront tout pour qu'il
ne revienne pas vivant.

RAMBO II, c'est plus qu'un film: il
surgit de la végétation, du feu, de t eau,
de la boue, du jamais vu!

ARCADES

OZ
Sujet : Depuis qu'une tornade s'est

abattue sur la ferme du Kansas, la petite
Dorothy ne parle plus que d'un homme
en fer blanc , d'un épouvantail, de pan-
toufl es en rubis et surtout d'un lieu nom-
mé Oz. Sa tante décide de l'envoyer dans
une clinique pour lui faire subir une élec-
trothérap ie. Dorothy se renferme sur elle-
même lorsque, profitant d'un orage, une
petite fille blonde l'aide à s'échapper. El-
les atteignent une rivière en crue. Dorothy
se rattrape tant bien que mal à une épave,
mais son amie est emportée par le cou-
rant. Lorsque les eaux se calment, Doro-
thy flotte sur la mer en compagnie de
Billina, une poule qui parle, puis s'échoue
sur le sable du désert de la mort...

STUDIO

MISHIMA
Film de Paul Schrader produit par F.F.

Coppola et Georges Lucas.
En ce jour du 25 novembre 1970 où.

ainsi qu'il l'a projeté depuis longtemps,
Mishima va se donner la mort selon le
rituel du Seppuku, les souvenirs du passé,
des extraits de son œuvre, lui reviennent
en mémoire et éclairent, en partie, ce ges-
te final.

Fasciné par des thèmes littéraires euro-
péens comme le nihilisme, l'extrémisme
politique, l'idéalisme moral, Mishima n'en
était pas moins profondément enraciné
dans la culture japonaise et l'on trouve
aussi dans son œuvre les thèmes japonais

de la pureté esthétique, la réincarnation, 9
le culte de l'empereur et la mort par le •
suicide rituel. ••

PALACE J
•

ON NE MEURT l
QUE DEUX FOIS J

Film de Jacques Deray avec Michel J
Serrault , Charlotte Rampling, Xavier De- ©
lue, Elisabeth Depardieu. ••

L'inspecteur Staniland, de la Criminel- *
le, est un flic solitaire. Au cours d'une c
enquête sur la mort de Charly Berliner, o
retrouvé massacré dans un terrain vague, •
il découvre au domicile de la victime, grâ- •
ce à des enreg istrements de cassettes , #
une histoire violente et passionnée avec »
une certaine Barbara. Plus que par le •
meurtre lui-même, Staniland se trouve •
ébranlé puis fasciné par l'inconnue. Sa t
rencontre avec Barbara ne fait que déve- •
lopper sa fascination : sa voix rauque, son •
sty le félin, son regard lourd l'attirent irré- Jsistiblement. Staniland est vite persuadé Q
de la culpabilité de Barbara. Pour com- •
prendre le mobile de l'assassinat , Stani- •
land va s'identifier à la victime au point de *
tomber lui aussi fou amoureux d'elle... 0

•
BIO S

•
PERFECT •

Le titre PERFECT s'applique à la fois au •
journaliste qui veut être le meilleur et à J
tous ces gens qui font du sport afin d'être «
au meilleur de leur forme physique et •
morale. ••

Deux enquêtes d'Adam Lawrence #
(John Travolta) : l'une le mène à l'amour, «
l'autre pourrait bien le conduire en «tôle». •
Un nouveau couple: John Travolta - Ja- •
mie Lee Curtis. #

•
REX l

m

LE 4e POUVOIR •
Un sujet où l'action psychologique, les •

portraits de personnages et les face à face ?
de caractères se trouvent au premier plan, Q
Le 4e pouvoir, c'est ainsi que l'on nomme •
le pouvoir de l'information. Presse écrite, •
information télévisée: des règles différen- •
tes rég issent ces deux formes de journa- e
lisme. Ces différences forment la trame du •
film où l'on verra se rencontrer et parfois •
s'opposer, parfois s'aider et même s'ai- •
mer, un homme et une femme journalis- m
tes. ••
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w AVEYROM ,

Anne-Mariel

Presses de la Cité 4t )
Elle n 'osa pas refuser. Mais la soirée qu 'elle passa

fut morne et elle dut faire un effort pour être au
diapason et ne pas avoir l'air de snober ses camara-
des.

Le lendemain, elle fut heureuse d'apprendre qu 'el-
le devait repartir pour la France par un prochain
courrier. Elle n 'avait qu 'une hâte - ayant encore
deux semaines de vacances à prendre — , demander
un congé pour se rendre le plus rapidement possible
au Mexique.

Lorsque trente-six heures plus tard , elle se retrou-
va à Paris , elle se rendit aussitôt aux Champs-Ely-
sées et arrêta sa petite voiture devant le building de
sa compagnie.

Elle put obtenir d'être reçue par le chef du person-
nel.

Tandis qu 'elle attendait dans l'antichambre, une
standardiste s'approcha d'elle :

— Madame Valberg?
— C'est moi...
Déjà , s'étant levée, elle se dirigeait vers le bureau

directorial , lorsque l'employée précisa , indiquant la
direction opposée:

- Le téléphone est par ici...
Etonnée, Valérie s'arrêta:
- Quoi?
— C'est une communication pour vous... Elle vient

de l'extérieur , ajouta-t-elle.
Très surprise, car personne n 'était au courant de sa

présence au siège de sa compagnie, Valérie s'écria :
- Vous êtes certaine que c'est moi qu 'on demande

au téléphone?
- Si vous êtes madame Valberg... C'est vous...

affirma l'autre.
Elle acquiesça d'un signe de tête.
— C'est bien moi , en effet...
— Dans ce cas, il n 'y a aucune erreur possible.
Lorsque Valérie saisit le récepteur , une voix

d'homme demanda :
— Madame Francis Valberg?...
— De la part de qui?
Sans répondre à sa question , le timbre grave, un

peu sourd , reprit:
- Madame Valberg... Dans votre propre intérêt ,

renoncez à vous rendre à Mexico... C'est un piège...
Interloquée, elle murmura :
- Un piège?... Que voulez-vous dire?
- Vous y apprendriez des choses peu agréables...

Le passé est mort... Ne cherchez pas à le faire revi-
vre...

Stupéfaite, elle balbutia :
— Pourquoi me dites-vous cela ?
— Parce que vous êtes sans défense... et que je

veux vous aider... Madame Valberg, écoutez-moi...
Vous verrez que j'ai raison...

Sans attendre la réponse de Valérie , un déclic là-
bas au bout du fil apprit que son correspondant avait

raccroché. Durant quelques instants, elle demeura
immobile, tenant le récepteur sans le reposer. Cette
conversation la désorientait. Elle ne pouvait voir une
menace dans les paroles de l'inconnu et cependant
elle se refusait à admettre qu 'il ait pu agir dans son
intérêt. On ne prévient pas quelqu 'un par un appel
anonyme...
- Monsieur Garnier vous attend...
La secrétaire du chef du personnel , une belle fille

blonde , au sourire éclatant , l'arracha à sa perplexité ,
sans hésitation elle la suivit , bien décidée à deman-
der son congé pour se rendre à l'appel de Norman.

CHAPITRE II
Le lundi suivant , Valérie s'embarquait pour Mexi-

co à bord d'un Boeing 747 de la TWA qui est bien une
des meilleures compagnies aériennes du monde.

Ce ne fut plus comme hôtesse de l'air , mais comme
passagère qu 'elle voyagea... Confortablement instal-
lée dans son fauteuil , elle somnola durant une partie
du trajet... Pourtant , à différentes reprises, en ou-
vrant les yeux , elle ressentit une impression étrange ,
sans en définir immédiatement la cause. Cependant ,
à un certain moment, elle constata qu 'un voyageur
qui se trouvait deux fauteuils derrière le sien la fixait
avec insistance.

Cet homme pouvait avoir une quarantaine d'an-
nées. Il avait le type sud-américain assez accentué,
teint olivâtre , visage émacié, profil aigu, cheveux
sombres , grand , maigre. Il aurait joué facilement le
visage d'un traître dans un film policier.

Valérie se demanda alors si elle n 'avait pas déjà

rencontré cet homme au cours d'un de ses nombreux
voyages. La chose était possible après tout. Dans ce
cas, l'inconnu l'ayant reconnue lorsqu 'elle portait
l'uniforme de sa compagnie était intrigué de la re-
trouver comme passagère. Voilà sans doute pourquoi
il la fixait.

Sur cette conclusion elle ne pensa plus à cet hom-
me jusqu 'à la fin du voyage, néanmoins elle évoqua
une fois de plus le bizarre coup de téléphone qui
l'avait mise en garde contre Norman Wiston.

En y réfléchissant, elle était arrivée à conclure que
c'était la compagnie de son mari qui était ainsi inter-
venue.

Ayant sans doute appris que Norman avait décou-
vert la vérité , la SAMF avait dû comprendre que des
révélations sur ce décès étaient susceptibles de met-
tre en cause la société et que Valérie pourrait se
retourner contre elle.

Alors des images, telles un film , défilèrent dans sa
mémoire... Cette fameuse entrevue avec le directeur
de la SAMF.

Il l'avait reçue avec une extrême froideur. Les
mots de compassion qu 'il avait prononcés étaient
une simple formule de politesse. Le ton de sincérité
manquait.

Elle revoyait dans son bureau , cet homme au front
dégarni qui martelait nerveusement de ses doigts le
buvard posé devant lui. Il n 'avait pas osé refuser de
recevoir la veuve de son ingénieur , mais il était clair
que cette visite lui était désagréable...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO
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A. Santos, propr. j 1

Tous les samedis midi, à 10.-
Ternne maison - Steak au grj l

Légumes + salade
Pommes allumettes

Dessert maison
Tous les dimanches à midi,

à16.-
Temne maison - Entrecôte au gril

Légumes + salade
Pommes allumettes

Dessert maison
Taures les viandes sont coupées
et grillées devant vous à voue

Ch0"'Buffet de salades à volonté
263220-10 M

RESTAURANT CIVET DE
¦ r IAR ,I, CHEVREUIL
IE ((JORAN)) si

ç cD D i t o c c  Filets de soleÎJtHKItHbb 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 Menus pour sociétés.

Les chèques Reka sont acceptés 
mar,a9es- etc 259375.10

(J\ S. P Al0ns°
^^-m^f (/ // / / (  f / f/  au restaurant-brasserie

| EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE I \
[ ÇABTE D'HIVER j

Les hors-d'œuvre:
| Terrine de brocolis et ris de veau, vinaigrette à

l'huile de noisette
La salade de crustacés gourmande

Entrées chaudes:
Le feuilleté de Saint-Jacques au SAUTERNES

i Les nouilles aux langoustines et basilic j

Poissons :
Délice de saumon en laitue ROMILLY

1 Blanquette de poissons et crustacés aux petits
légumes

Viandes et volailles:
Le magret de canard au miel et citron vert
Noisettes d'agneau sur fondue de tomates

Grand choix de desserts

! Veuillez réserver votre table s 'il vous plaît!
Ouvert tous les jours

i FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE
L 263069-10 M

3r̂ P
rd LA CHASSE ^|

' i-i' ^"u Nos spécialités à la carte i j
V.n&ÛS'CUr Nos menus-sugges tions I

HnQCô pour tous les goûts et pour toutes les I
bourses 257990 10 II

Tél. (038) 4718 03 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **  I
M. et Mm° RIBA * SALLES POUR MARIAGES * ¦

W*%BïS£\ î MEN 5SA ADI!POI?TION î !
I samedi | ********************* Ij
LUNDI FERMÉ Dimanche soir : O U V E R T  Ij

263307-10 M

Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU

L'ÉTOILE FEU DE B0IS
et autres spécialités

Colombier tous les soirs
Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237779 10

KM ( R. Balmelli , propr. A
p̂SS \ Mann

! BW ĵ^
i4^1 

 ̂
Tél . 

33 30 31 
J

.UMbdH i ^M Côte âe t«suf grillée I
MT jfjHBB MIM IWj' P̂  400 9 dés 21.-
I ff ]]jj P TOUTE LA CHAISE
I Tous les samedis midi UÔS r"T. 1». "
ï ' ; Noire menu Fr. 10.- DA^I« J« I:A
I i Terrine „ Râble de ^Vre
! ' Filets de perche meunière Selle de chevreuil, etc.
'; j Pommes persillées

\ | satade, dessert __ \ discrétion:

\ FONDUE CHINOISE civet de cerf et de lièvre\W_ àgpgoft. IT.- | 263296-10

MSSSEsmsp; . viM r̂̂ *WrMWWTMn~M P.-A. Balmelli , propr. Y
HrftijftlV,il V V *1 Saint-Aubin i¦ Klgtirnrr s^j  v Té|- 55 27 22 J
liî AUÉlÉi l LES CHASSEURS ONT TIRÉ UElfRS !
*>^̂ ^̂ ^̂  ̂ DERN1ËUES CARTOUCHES ! ! !

Tous les samedis midi
menu à Fr.10.— Médaillons

Terrine maison au poivre vert de Chevreuil 14.50 j
Filets mignons ¦

aux champignons Civet de chevreuil 12.—
Pommes frites -,

Sorbet aux fruits Suprême de faisan

__________________________________ aux baies de cassis 19.—

A discrétion x :  i
- Fondu*chim>k« 18.- TOUS LES JOURS

|boor»«lgm>«tt6 22.- not re menu avec potage 8.50
J i i- i i . iBiir '- - xy '¦ 1 m , ,  , , I 263223-10

^

muMMumm *
H&î* f̂l I 

M. et M
mo E. Mutti I

Kw}H I Neuchâtel
¦ ÎIKS ^WI V 

Tél. 
24 01 51 J

Rz^k̂ ^^^^àM Menu do 
dimanche 

27 octobre
^r

^̂  
Feuilleté aux crevettes

¦ (fcfl^S 
Ê S " ,w Consommé Célestine

; ^QBBttBBlfl lBOHfl  ̂ Roastbeef à l'anglaise
Pommes duchesse

 ̂VOLOWTÉ Bouquetière 
de 

légumes

Fondue chinoise R j z à l 'Impérat ric e
Fondue bourgui gnonne 

— Complet 23.- Sans 1°' 18.50
H CARTE DE C H A S S E  Plat du jour 14.- Ass. 12.-
m. 263415-13

IE ÂJUÎ ^IAISHI f A. Santos, propr. \ I
BP%JPV[ ! Cressier (NE)

DTM3 I V  ̂
Tél. 47 14 58 J

- AU RUSTIQUE (salle à manger) 1

Tous les samedis midi, à 10.- 9

IA la brasserie : TerrinLeégUme°sn; Sûr 9ril I
I tous les jours PoomeTseesrta:rons

_ . _. - _ —— ¦ «Mut Tous les dimanches à midiIRACLETTE A GOGO T à 6Et  6, au Q j l |¦ Terrine maison - Entrecote au gril ¦
I ¦¦ 

 ̂
j m  Légumes + salades

.- f*W'm m "P« 
m̂ Pommes allumettes

H . Dessert maison¦ 5!2S
^S^!SL

AL,TÉS Buffet de salades à volonté J^DE CHASSE 263221-10'̂

Salle à >̂ 5̂̂ < BIEN MANGER 263«5-io
T̂ 'ËSÊM « CHEZ PILI et JEAN-LOU »
etage Waiffiajy Restaurant des Moulins

^V&M  ̂ Moulins 5 Neuchâtel <p 25 13 38

Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÊCIA LITÉS « MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir \
EN PROMOTION : Si vous n'aimez pas la paella,

la patronne vous propose:
Menu du samedi à Fr. 10.-

Entrecôte des Moulins
Potage aux légumes frais 

Grenadins de veau aux cèpes
Filets de perche frais du lac 

Pommes nature Filets de perche au beurre
Salade mêlée 

Cuisses de grenouilles à la
Cassata maraschino Provençale

TOUS LES JOURS NOTRE MENU À Fr. 8.50

I
-̂̂ "A -̂ SfrfBt». 263477-10

\ ^JIêê^YA y JàiJltvW
\*̂ V% Ŝ: i3liLn«*iiwMi 1̂ —MIWI

t *5  ̂/ 55 29 29 f  m^WÊÊ^^^^kBt CHEZ-LE-BART B̂SKBîSBSBS St̂ ^̂ ^Ê̂\\y T̂ _^Bp f 1 I

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE î

ty • ¦::-̂ -".-ME^^SS3K>t- », i i-j  " - ^ï_Lï^i^B

|VITE SERVI !!l GRILLADES DE
BIEN SERVI!!! NOTRE CHEMINÉE I

|J DES PETITS PRIX!!! AU FEU DE BOIS!!! 
|

¦ Tous les jours, de nouveaux ;tA Ç»RIttAD6 A GOGO M
H petits plats !y. -x- ; .Ff.l7. -X'

 ̂
x,x ;  l|

I , u um. (genre charbonnade) B
¦ iÊAFÉ t.3© da7 h à 11 h t— '—: T—r '¦
PI et de 14 h â 18 h Dernières semaines de chasse ¦
¦ BMSiMi m i nXiiii i ' ¦ i lî'S f SiMili liir ' h iDn iiiil 263414-10 H

HBÉÉÉbirXUJBMi •— \1¦JT ĵwfl | (ïL el 
MM lesquereux-Ikiimi A

Bj^CVjr̂ Tyffiil Fontaines

R̂ yJÉg g MENU du samedi midi 10.- I
F̂

 ̂ Consommé, filets mignons
¦ Chez nous 262746- ID â |Q c,ème rriIes légume, glace

IC PAK MT À f r 1 7(1 C»fà off«t aux dîneur»
LE UAIt; C»I « lf. I.ZU bénéficiant de r AVS
d e 8 h 1 5 à 1 1 h  «¦ ' I
et de uh à i s h MENU du dimanche à midi I
I Complet 15.- Assiette 10.- I

!̂ .!P. .u.»- i u« ] 7c» Terrine, médaillons de bœuf au por-
MBIU SEMAINE A MDI des 8.50 to ou «Farmer steak» beurre maître I

FONDUES A GOGO: d'hôtel, nouillettes, légume, glace. I

Chinoise 17. Apéro Maison offert avec te ; I

|̂  Bourguignonne 21.— t m«wu oompiet. x 
1̂

ï Wjfc^̂ ^̂ f̂ î
MW f 

M. A. 
Quadrant! y

XWV^^^t Cortaillod (NE)
pJ*T l ÊIB^ v Tél 4214  33 s
Ij l  " Il " H BM Tous les samedis à midi

np B̂m^tt&MMWlMIï.ilUMl notre menu à Fr. 10. -
W FERMÉ UE DIMAMCWE Consommé au porto i
I kx^̂ ..i«-̂ «Xito .̂̂ .t

ï^î « 
x- Assiette de filets de perche

; Frites ou pommes nature
! A (ïf%(Zf\ • Salade mêlée

| 
t. Ul/UW. Sa/ade de fru/ts

H Charbonnade 22.- r Fondue au fromage I¦ Bourguignonne 21.- : F||0t» de perche ^j Chinoise frais dM lac
de cheval 1». - rf '"lMi'" """1" ' ' ""  i ¦» mu n .mm, im

i Chinoise GRAND CHOIX À LA CARTE
¦t de boeuf 17. - 262747.10

"ô BRAISERIE LA ROSI èRE j
?,̂ 1 Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
|A [ Michel Chargé - Chef de cuisine

43y Civet de chevreuil
3" Médaillons de chevreuil

Tripes neuchâteloise. c,na263239-10 oane
Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR pour sociétés

Pour vos cartes
de menus et ecriteaux,
une seule adresse

(§Vj |̂(§) IMPRIMERIE CENTRALE
Iffll^rrJS^Sl 4, rue Saint-Maurice
Vy^gW  ̂ Neuchâtel 

E^̂ \ Dt '̂ a'vson

^^*̂  P(OduCW 253929-10

SEams « M" Cr..si.r
mugisms spécialisés Tél. (038) 47 12 36.

mieux vaut

250413-10

Nos flûtes
enchantées
Nous avons des f lûtes comme la Yamaha
221/211 ou 261R dont la sonorité a de
quoi étonner lorsqu 'on sait que certaines
d'entre elles ne coûtent que 745 f rancs,
par exemple. Une Sanfcyo faite à la main
ou une Muramatsu en argen t coûtent }.
peut-être sept f ois cela. Mais leur son est
un véritable enchantement, et cela
se paie, évidemment. Et puis nous avons !
en stock quelques modèles des pl us
recherchés dont le délai de livraison est
habituellement si long qu 'on ne
les trouve que rarement ailleurs. Que dire
enf in de nos f lûtes en or, si ce n'est que
leur sonorité va même jusqu 'à enchanter
les prof essionnels les plus blasés.
Alors rendez-nous visite.- et laissez-vous
charmer! J

Hug Musique
LA MUSIQUE y

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tèl.038/257212

257073-10

21B877-10

Plus de HJtJ C/C/C/ lecteurs chaque j our \wl\wfà

m^mm^^m PAR-DESSUS _ _̂
KJ KJ IrlilJBvUOfiif Samedi 26 octobre 1985

1 J

Que l'on invite des amis étrangers de passage en Suisse à une
agréable soirée fondue ou raclette, cela va de soi ! Mais pour-
quoi ne pas réunir plus souvent de vieilles connaissances, des
voisins autour d'un beau four à raclette ou d'un caquelon fu-
mant pour un repas de l'amitié?

Préparer une fondue est aujourd'hui
un jeu d'enfant. Les bons connaisseurs
arrêtent souvent leur choix sur le mé-
lange spécial de fromage râpé Migros
qu 'ils complètent selon leur fantaisie.
Celui qui ne veut pas prendre de risque
et déguster tout de même une délicieu-
se fondue pourra s'en remettre en tou-
te tranquill i té au paquet de fondue
préparé par Migros. Une fondue prête
à servir , avec déjà tous les ingrédients.
Quant aux caquelons , réchauds , assiet-
tes, fourchettes ou bougies, Migros
vous propose également son choix.

Qui dit raclette pense automatique-
ment au fromage Raccard , l' une des
réussites les plus impressionnantes de
Migros. Le succès actuel du Raccard
est à la mesure des efforts permanents
consentis pour garantir aux consom-
mateurs un produit régulier et d'excel-
lente qualité. A part le Raccard, les pe-
tits oignons , les épis de maïs, les pom-

mes de terre, le poivre, les chanterelles,
etc. Migros dispose pour la raclette
d'un vaste assortiment non alimentai-
re: fours à raclette /gril , poêlons indivi-
duels ou spatules en bois pour four à
raclette , paniers , poivriers , fourchettes
à pommes de terre , assiettes à raclette
et même verres à vin.

Par conséquent , des économies en
perspective grâce aux prix avantageux
Migros. Et de quoi réjouir et régaler
amis et connaissances!

Votre voiture est-elle
équipée pour l'hiver ?

Après la première chute de neige, les
files d'attentes s'allongent devant les
stations de montage de pneumatiques :
spectacle bien connu. Il convient donc
non seulement de faire monter à temps

les pneus d'hiver , mais aussi de procé-
der à toute une série de contrôles et
d'opérations indispensables si l'on dé-
sire traverser l'hiver sans problèmes.

II faut, par exemple , veiller aux
points suivants :
- Batterie : vérifier la charge, la re-

charger si nécessaire ou la changer.
- Refroidissement: contrôler l'anti gel ,

faire l'appoint.
- Essuie-glaces : à changer au moins

deux fois par an;  la visibilité est le
premier facteur de sécurité.

- Lave-glace: remplir avec le mélange
d'hiver.

- Plancher et bas de caisse : refaire le
protection.

- Peinture : laver soigneusement et
protéger à la cire.

- Eclairage : contrôler le système,
changer les ampoules si nécessaire.

- Moteur: contrôler le niveau d'huile
et passer en position hiver là où cela
est nécessaire.
Vous trouverez dans les points de

vente Do it yourself Migros tous les
articles nécessaires à la préparation de
votre véhicule pour l'hiver , ainsi qu 'un
assortiment complet de chaînes , de
porte-skis , de balayettes , etc.

Lire le mode d'emploi
Les appareils électroménagers tels

les émulsionneurs de crème, marmites
à vapeur et autres appareils fonction-
nant sous pression demandent une at-
tention particulière . Migros prie donc
instamment ses clients de lire attentive-
ment le mode d'emploi et de s'y tenir
avec précision. Si vous avez des diffi-
cultés à manier ces appareils , ou si mê-
me vous constatez une irrégularité ,

veuillez vous adresser au Service à la
clientèle des magasins Migros qui en
vérifiera le fonctionnement.

Raclette ou fondue ?

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

M I G R O S
présente

STING
le chanteur du groupe POLICE

Dimanche 8 décembre, à 18 heures
HALLE DES FÊTES, BERNE

Concert unique en Suisse!
Billets en vente dès le 28 octobre dans les lieux de location habituels.

Des voyages en car sont organisés à partir de toutes les régions du pays.
Pour des informations plus détaillées , veuillez consulter la presse

quotidienne. Des renseignements peuvent être obtenus à l' adresse suivante :
Actions culturelles , FCM , Case postale 266, 8031 Zurich , tél. 01 - 277 20 81



Entre les Etats-Unis et l'URSS

NEW-YORK , (AFP) . - Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz , évoquant l' existence de «divergences importantes»
entre les Etats-Unis et l'URSS, a annoncé vendredi à New-
York qu 'il se rendrait à Moscou les 4 et 5 novembre pro-
chains afin de préparer le sommet américano-soviétique de
Genève des 19 et 20 novembre.

M. Shultz a fait cette déclaration à
l' issue d'un entretien d'environ deux
heures avec le ministre des affaires
étrangères soviétique Edouard Che-
vardnadzé , qu'il a qualifié «d' utiles
échanges de vues».

Le secrétaire d'Etat a indiqué qu'il
rencontrerait le numéro un soviétique
Gorbatchev ainsi que
M. Chevardnadzé. «Le président Rea-
gan a estimé qu'il serait approprié que
j 'aille (à Moscou) et j 'ai accepté l'invi-
tation soviétique», a- t - i l  dit.

Excluant virtuellement l'éventualité

de la conclusion d'un accord de désar-
mement lors du sommet de Genève ,
M. Shultz a fait valoir «qu 'il restera à
l' avenir beaucoup de travail (...) pour
les négociateurs» sur le désarmement ,
quels que soient les résultats de la
rencontre Reagan-Gorbatchev.

II a cependant accueilli favorable-
ment la proposition de

M. Chevardnadzé, invitant les super-
puissances à s'efforcer de parvenir à
«un accord de principe » lors du som-
met.

IMPORTANTES

M. Shultz a ajouté qu'un tel accord
donnerait «une ligne de conduite »
pour les relations américano-soviéti-
ques et pour les relations Est-Ouest
dans leur ensemble.

Pour sa part , M. Chevardnadzé, qui
s'était déjà entretenu pendant 30 mi-
nutes jeudi avec le président Reagan,
a déclaré que sa rencontre avec

M. Shultz avait connu «certains mo-
ments positifs» mais aussi des diver-
gences. Les deux parties, a-t- i l  ajouté,
souhaitent un résultat positif du som-
met de Genève.

M. Shultz, de son côté, a déclaré
que ses conversations préparatoires au
sommet ont été «intensives» et que
des progrès ont été accomplis. «En
même temps, a-t- i l  dit , il faut dire qu'il
demeure des divergences importantes
qui devront être résolues et nous espé-
rons que ce sera le cas pour certaines
d'entre elles avant la rencontre de Ge-
nève».

Attente du show Fabius-Chirac
PARIS, (AP). - Le grand «show» télévisé qui mettra face-à-face
M.Jacques Chirac et M. Laurent Fabius, dimanche soir à TF1 ,
constitue l'événement politique majeur de ces dernières semaines
et , sans nul doute, le véritable coup d'envoi de la campagne pour
les législatives avec, pour toile de fond , l'échéance des présiden-
tielles.

Si toute la classe politique s'est mo-
bilisée autour de ce «duel au som-
met» , les Français ne bouderont pas
leur plaisir non plus, puisque l'on prête
à un téléspectateur sur deux l'inten-
tion de suivre le débat.

Aux sièges des partis politiques, et
tout particulièrement au PS, rue de
Solferino ou au RPR, rue de Lille, les
dirigeants joueront les prolongations
pour pouvoir donner, à chaud, leur
sentiment , dès la fin de l'émission.

Le premier ministre part avec un lé-
ger avantage. Etant au pouvoir, il a
une excellente connaissance des dos-
siers , en particulier ceux de l'écono-
mie, ce qui ne manquera pas de lui
conférer une meilleure maîtrise du su-
jet. D'autre part , M. Fabius, doué d'un
tempérament calme, posé, mais ferme ,
a la réputation d'un homme qui n'est
pas facile à «démonter».

En revanche, le président du RPR ,
un battant dynamique et fonceur , véri-
table « bête politique» reconnaît-on
généralement dans son entourage et
chez ses adversaires , avec tous les dé-

fauts de ses qualités, n'est jamais aussi
bon que lorsqu'il est totalement lui-
même. Or, il risque de se maintenir en-
deça de ses possibilités, dans le souci
d'améliorer une image de marque que
les sondages s'accordent à définir
moins importantes que par le passé.

HANDICAP

A ce handicap, s'ajoute celui du piè-
ge politique dans lequel l'enferme l'ef-
fet Le Pen. S'il radicalise son discours,
le chef du « Rassemblement» sera iné-
vitablement taxé de dérive extrême-
droitière. S'il le tempère, une fraction
non négligeable de ses troupes et de
son électoral potentiel pourrait être
déçue. Par ailleurs, ses prises de posi-
tion en faveur de la cohabitation (le
«microcosme» en fait déjà le futur pre-
mier ministre de M. François Mitter-
rand après mars 1986) marquent les
limites que. M. Chirac ne saurait fran-
chir sans mettre en péril sa stratégie
personnelle. Sa marge de manoeuvre

est donc étroite. Enfin, pour ce qui
concerne le dossier économique que
défendra le maire de Paris, minutieu-
sement mis au point par M. Juppé et
les spécialistes de son équipe financiè-
re, Jacques Chirac sera probablement
paré pour ce qui est de l'essentiel.
Mais il restera toujours à la merci d'u-
ne «botte» imprévue, comme par
exemple cette question sur le «prix du
ticket de métro» qui, jadis, mit dans
l'embarras le candidat Giscard d'Es-
taing.

Vague d'arrestations en Afrique du Sud
LE CAP, (AFP). - La police sud-africaine a arrête vendredi matin
une soixantaine au moins de personnalités anti-apartheid, parmi
lesquelles des membres éminents du Front démocratique uni (UDF
- principal mouvement anti-apartheid légal en Afrique du Sud),
des hommes d'Eglise, des étudiants et des professeurs, a annoncé
l'avnnat mptis Essa Moosa.

Parallèlement, les violences - jets
de pierres, barricades en flammes , in-
cendies - continuaient vendredi dans
les cités métisses du Cap.

M. Moosa, qui est l'avocat du révé-
rend Allan Boesak, président de l'Al-
liance mondiale des Eglises reformées
et un des fondateurs de l'UDF, a préci-

sé que ces personnalités avaient été
arrêtées à leur domicile, et qu'elles
étaient détenues en vertu de la loi sur
la sécurité intérieure, qui autorise la
détention illimitée sans jugement.

ÉMEUTES

Par ailleurs, de violentes émeutes
ont eu lieu vendredi dans les cités noi-
res de la banlieue est du Cap, a an-
noncé la police.

Des émeutiers ont endommagé des
bureaux du gouvernement à Khayalits-
ha, un quartier noir situé à l'est du
Cap. La police a utilisé des gaz lacry-
mogènes pour disperser des émeutiers
de quatre quartiers métis avoisinants.

A Bellviille, également un quartier
métis, des incendiaires ont mis le feu à
deux banques, tandis qu'une école
était incendiée près du Cap.

Les routes de la région sont deve-
nues dangereuses et la police a
conseillé aux automobilistes blancs,
dont plusieurs ont été lapidés par des
agresseurs embusqués sur le côté de la
route, de ne plus emprunter la route
conduisant du Cap à l'aéroport inter-
national.

NEUCHÂTEL 24 oct. 2S oct.

Banque national»; . 620 cl 620 - ri
Créd. fonc neuch . 805 — 805.— ri
Neuchàt ass gen . 670 — d 680.— d
Gardy —.—
Cortaillod 1575 <l 1600— d
Cossonay 1 760 — tl 1800- ri
Chaux et ciments . 830 d 840 - d
Dubied nom 315 315.—
Dubied bon 430 - ri 440 — o
Hermès port 370 — d 370.— d
Hermès nom 95 - d 95.— ,ri
J Suchard port .. 7700 — n 7750 — o
J Suchard nom .. 1420 — d 1440 — d
J Suchard bon , , .  830 — d 840 — d
Ciment Portland . . 4500 — d 4500 — d
Stè navig N'tel ... 450 — il 450 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1355 ¦ 1435
Cred lonc vaud . 1370 - 1400 -
Atel const Vevey . 1350 — 1440 —
Bobst 2720 - 2715 -
Innovation 825— 815—
Publicitas 3405 -- 3600 —
Rinsoz & Ormond . 475.— d 475.— d
La Suisse ass vie . 6050 — 6000 — d
Zyma 1265— d 1265 — d

GENÈVE
Grand Passage .... 1020 — 1075 —
Charmilles 1000- d 230 —
Physique port 375 d 375— d
Physique nom .... 225 - d 225— d
Schlumberrier 72 75 71.—
Monte. - Edison .... 2 70 2.65
Olivetti priv 7.10 7.05
S.K.F 68— 68.— d
Swedish Match . . .  59 25 d 58 75 d
Astra 4.— 4.—

BÂLE
Hoflm.-LR cap ..113600 - 118875 —
Hoffm. -LR. jce ...104500 107875
Hoffm. -LR 1/10 . 10400 10775
Ciba Geigy pon 3515 - 3550 —
Ciba-Geigy nom . 1555 - 1570 -
Ciba Geigy bon ... 2830 - 2830 -
Sandoz port 8400 - 8600 —
Sandoz nom 3310. — 3340 —
Sandoz bon 1520 - 1 540 —
Pirelli Internat 400 — 401 —
Bâloise Hold n. ... 950 — 955 —
Bâloise Hold bon . 2575— 2575 —

ZURICH
Swissair pon 1555 1540 —
Swissair nom 1215- 1250 -
Banque Leu pon 3850 3900 -
Banque Leu nom . 2825 - 2840
Banque Leu bon . . 640 - 648 -
UBS pon 4720 - 4760 -
UBS nom 815— 820 —
UBS bon 174 — 175 —
SBS pon 513— 513.—
SBS nom 362— 368 —
SBS bon 450 — 445 —
Créd. Suisse port. .. 3210— 3200.—
Créd. Suisse nom . 585.— 585.—
Banq. pop. suisse .. 2230 — 2230 —
Bq pop. suisse bon . 222 — 221 —
ADIA 4400 - 4395.—
Elektrowatt 3470 — 3470 —
Hasler 4350 — 4350 —
Holderbank pon .. 3525 — 3500 —
Holderbank nom 570.— 570 —
Landis & Gyr nom . 2280.— 2225 —
Landis & Gyr bon . 226 - 218 50
Motor Colombus . 1155 - 1155.—
Moevenpick 4925 — 5000 —
Oerlikon-Buhrle p . 1515.— 1500 —
Oerlikon-Buhrle n. . -312— 311 —
Oerlikon-Buhrle b. . 372.— 375 —

Presse fin 285 - 290 -
Schindler pon . . .  4400 4500 -
Schindler nom. ... 635 — 640 —
Schindler bon .... 840 - 815.—
Réassurance pon . 11900. — 12000 -
Réassurance n ... 4975 — 4975 —
Réassurance bon . 2315— 2360 —
Wintenhour pon. .. 5500 — 5525 —
Wintenhour nom. . 2550 — 2575 —
Wintenhour bon .. 4625 — 4650 —
Zurich pon 5550 - 5590 —
Zurich nom 2650— 2660 -
Zurich bon 2410- 2420 —
ATEL 1400 - 1390 -
Saurer 233 — 245 —
Brown Boveri 1770 - - 1760 —
El. Laufenbourg ... 2480 — 2480 —
Fischer 11 50 11 30 -
Frisco 3225 3250 -
Jelmoli 3425 - 3430 -
Hero 2650 2675 -
Nestlé pon 7770 - 7750 -
Nestlé nom 3795 — 3795 —
Alu Suisse pon ... 685 — 688 -
Alu Suisse nom . . 260 - 258 —
Alu Suisse bon .. . 63— ' 63 —
Sulzer nom 2375— 2350 —
Sulzer bon 440 — 448 —
Von Roll 470 — 478 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51 75 52 —
Amax 25 50 24.75
Am Tel & Tel . .. 45 — 44.50
Béatrice Foods .... 97 95.25
Burroughs 122.50 120 —
Canadian Pacific .. 27.— 26 50
Caterpillar 75 25 76 —
Chrysler 83.50 82 50
Coca Cola 155 50 155 —
Control Data 38.50 37 50
Corning Glass ... 108 — 107 —
C.P.C 108 — 106—d

Du Pont 128 - 127 -
Eastman Kodak ... 92.75 93 —
EXXON 11650 115 —
Fluor 32 75 32.25
Ford 102 — 100.-
Gonoral Electric ... 130 - 128 50
General Foods .... 259 - 258 —
General Motors ... 145 - 142.50
Goodyear 57.50 56.25
Gen. Tel & Elec .. 87 25 87.50
Homestake 51.- 49 —
Honeywell 131.50 a 130.50
Inco 25.25 24 —
I.B.M 285. 79-
Int. Paper 100 50 99.50
Int. Tel & Tel .. .. 77— 78 —
Lilly Eli 202 — 200.—
Litton 188 - 184 .—
MMM 168.50 d 168.50
Mobil 67.25 66.75
Monsanto 97— 95 50
Nat. Distillers 67.50 68.50
Nat. Cash Register . 76 - 74 .25
Philip Morris 161 50 161
Phillips Petroleum . 27 75 28 50
Procter & Gamble . 130 - 131 —
Sperry 104 50 103. -
Texaco 82 75 83.75
Union Carbide . . . .  127 - 129.50
Uniroyal 47 - —
U.S. Steel 66 25 62.50
Warner Limben .. 84 50 82.50
Woolwodh 113— 114 —
Xerox 107 — 105.50
AKZO 92.50 92.50
A.B.N 377 - 385.—
Anglo Amène 22.50 22.25
Amgold 124— 119.—
Counaulds 4 50d 4 70d
De Beers pon 10.25 10 50
General Mining . . .  19.50 20 —
Impérial Chemical . 20 50 20.50
Norsk Hydro 37— 38.25
Philips 36.25 36 50
Royal Dutch 137.— 137 —
Unilovor 247 - 247.—
B.A.S.F 222 50 221 —
Bayer 212 50 212 —
Degussa 418— 418 —
Hoechst 212— 211 —
Mannesmann .... 216.— 212 —

R.W.E 175,- 171 -
Siemens 541.— 536.—
Thyssen 139 50 138-
Volkswagen 304 — 301 —

FRANCFORT
A E G  215 50 241 50
B A S F  272.50 270 50
Bayer 260 30 259 80
B M W  507 503 —
Daimler 1066 1073 50
Deutsche Bank . . .  678.50 679.50
Dresdner Bank . . . .  340.50 338.-
Hoechst 258 70 258.20
Karstadl 289 — 287 -
Kaufhof 329— 329 —
Mannesmann 265 — 260.—
Mercedes 966 — 968 —
Siemens 660 — 657 -
Volkswagen 372— 368.50

MILAN
Fiat 4420 4470
Finsider 
Generali Ass 62000 — 62800
Italcementi 46100 - 46520 -
Olivetti 7310- 7299 —
Pirelli 3011 — 3050 —
Rmascente 905 — 920 -

AMSTERDAM
AKZO 127 - 126.70
Amro Bank 89 30 90 20
Bols 105 — 103 50
Heineken 180 166 90
Hoogovens 64.90 65.
K.LM 55.20 55 30
Nat. Nedorlandon . 73.30 74 60
Robeco 78.70 77 90
Royal Dutch 189 50 188 80

TOKYO
Canon 1240 — 1210 —
Fu|i Photo 2140 - 2120
Fujitsu 986 - 1020 —

Hitachi 730 — 730 -
Honda 1250 — 1240.—
Kirin Brewer 786 - 780 -
Komatsu 545 — 525 —
Matsushita 1230 - 1220.—
Sony 3830 - 3870 —
Sumi Bank 1740 - 1680 —
Takeda 899 887 -
Tokyo Marine 937 — 901 .—
Toyota 1100 — 1100 —

PARIS
Air liquide 548 — 545 —
Eli Aquitaine 184 — 184 —
BSN. Gervais . . . .  2200 — 2300.—
Bouygues 728 — 723 —
Carrefour 2315- 2375 —
Club Médit 435 - 442.50
Docks de France . 1105 - 1100 —
Fr. des Pétroles ... 267 — 263.50
Lafarge 525 - 535 —
L'Oréal 2340 - 2359 —
Matra 1560 — 1502 —
Michelin 1080 - 1110 -
Moet Hennessy . 1872 1933.
Perrier 424 — 420 —
Peugeot 378 - 388 —

LONDRES
Bru. &Am Tobacco . 2 68 2 70
Brit. Petroleum 5 66 5.63
Impérial Chemical . 6 64 6.57
Impérial Tobacco . 2 08 2.1 1
Rio Timo 5 47 5 52
Shell Transp 6 91 6.90
Anglo Am USS . . — .—
De Beers pot USS .. — —

INDICES SUISSES
SBS général 546 10 548 10
CS général 438 80 439 70
BNS rend, oblig. .. 4 67 4.66

R—L -J Cours communiques
RI.IIIJW par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  23- 'A
Amax 11 Vi 1 1 %
Atlantic Rich 64-* 65-%
Boeing 46-VS 45-*
Burroughs 55% 54%
Canpac 12 11*
Caterpillar 3 5 %  34-*
Coca-Cola 71- '/. 71 %
Control Data 17* 17*
Dow Chemical . . . .  36* 36-V.
Du Pont 58-% 58*
Eastman Kodak ... 42*  4 2*
Exxon 53-* 53-%
Fluor 14-* 14*
General Electric ... 59-* 58-*
General Foods .... 
General Motors ... 65-* 64*
Gêner. Tel. 8. Elec. . 40-* 39-*
Goodyear 2 6*  25-*
Gulf Oil 
Halhbunon 25*  25
Honeywell 60 * 60
IBM 128 * 128 %
Int Paper 46 * 45-*
Int. Tel . & Tel 35* 35 *
Kennecott 
Ltlon 85-* 84
Nat. Distillers 
NCR 3 4*  3 3*
Pepsico 63 62*
Sperry Rand 4 7*  4 7*
Standard Oil 
Texaco 38*  39
US Steel 29 28
United Techno. ... 39*  39%
Xerox 48*  48 *Zenith 1 7*  16*

Indice Dow Jones
Services publics ... 158.96 159 16
Transports 655.66 649.58
Industries 1362.20 1356 *

Convent. OR du 28.10.85
plage Fr . 23000 —
achat Fr. 22590.—
base argent . . Fr 470 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.10.85
Achat Vente

Etats-Unis. 2 15 2.18
Angleterre 3.0675 3.1175
£/S -.— —.—
Allemagne 81 .60 82.40
France 26.50 27.20
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.30 73.10
Italie — .1200 —.1225
Suède 26.90 27.60
Danemark .. '. 22.30 22.90
Norvège 27— 27.70
Portugal 1.31 1.35
Espagne 1.33 1.37
Canada 157 1.60
Japon —.00 1.0120
Cours des billets 25.10.85
Angleterre (1L) 2.95 3.25
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1 54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83 75
Autriche (100 sch.) ... 11 .45 11.95
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.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) . .. 71.50 74.50
Italie (100 lit.) . .  —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) .. 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) . . . 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 152.— 162.—
Irançaises (20 fr.) 144. — 1 54.—
anglaises (1 souv.) .... 169.— 179.—
anglaises ( t - .ouv nouv) 165.— 175.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 22550— 22850 —
I once en S 324.50 327.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 420.— 440.—
II once en S 6.10 6.30
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APRÈS LE PUTSCH

BANGKOK (REUTER). - Trente-
neuf personnes, dont un ancien pre-
mier ministre thaïlandais, auteurs et
exécutants de la tentative de putsch
à Bangkok en septembre, ont été in-
culpés de rébellion devant une Cour
criminelle.

LIBÉRATION

AMSTERDAM (AP). - Le fils
d'un homme d'affaires qui avait
été enlevé mardi a été libéré par
la police et quatre personnes
soupçonnées d'être les ravis-
seurs ont été arrêtées. La rançon
de huit millions de florins exigée
en échange de la libération du
jeune homme, Gijs van Dam, n'a
pas été payée.

PEUT-ÊTRE UNE AMNISTIE

VARSOVIE (AP). - Le gouverne-
ment polonais envisage de décider
une amnistie pour les prisonniers po-
litiques car les élections parlementai-
res de la semaine dernière ont dé-

montré que les autorités avaient
réussi à instaurer la paix sociale, a
déclaré le porte-parole du gouverne-
ment polonais.

AU MAROC

RABAT (REUTER). - Le tribu-
nal de Marrakech a prononcé de
lourdes peines de prison contre
un groupe d'intégristes musul-
mans accusés d'atteinte à la sû-
reté intérieure de l'Etat.

OPÉRÉ DE LA RATE

ROME (REUTER). - Le cardinal
Casaroli, secrétaire d'Etat du Vatican,
a subi une ablation d'urgence de la
rate jeudi soir à New-York

INCULPATIONS

LARNACA (REUTER). - Un
Syrien, un Britannique et un
Jordanien ont été inculpés ven-
dredi du meurtre prémédité de
trois Israéliens sur leur yacht à
Larnaca (Chypre) en septembre.

Toujours plus haut
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette période hebdomadaire
a été particulièrement faste aux
actions suisses qui ont gravi de
nouveaux sommets historiques
dans les divers compartiments
au cours de cinq séances très
animées. L 'élan haussier s 'est à
peine ralenti hier, mais la gran-
de majorité des valeurs actives
ont encore gagné du terrain,
avec un indice général en pro-
grès de 2 points , à 548.10. Parmi
les meilleures performances
d'hier , relevons, hors bourse, le
10 % Hoffmann-La Roche qui
avance de 450 à 10700: toujours
activement travaillé , Usego + 40
à 375, Sika + 110 à 1720, Mercu-
re n. + 85 à 2450, Bar Hold.
+ 300, Sandoz p. + 250, Forbo
+ 70, Swissair n. + 35. UBS p.
+ 40. Winterthour n. + 25. Les
replis concernent surtout des
bons de participation: Landis
- 10. Schindler - 25, Jacobs -25
ainsi que Bobst p. - 50 ou Lan-
dis n. - 35.

Les actions étrangères admi-
ses en Suisse sont irrégulières
avec une pression des vendeurs
pour les titres japonais qui sui-
vent les indications négatives de
Tokio. Parmi les américaines.
IBM et les pétroles s'allègent.

Stabilité aux obligations.
PARIS se montre inégal,

avec une avance de Michelin et le
recul de Matra.

MILAN termine avec un re-
gain de confiance , entraîné par
Generali qui présente un exerci-
ce excellent et une forte exten-
sion de ses affaires à l'étranger.

FRANCFOR T, après de fu l -
gurantes prestations, supporte
facilement des prises de bénéfi-
ces boursiers et, seul gros per-
dant , Degussa abandonne 18 DM
sous l 'effet des baisses des mé-
taux précieux.

AMSTERDA M tient aisément
ses niveaux plus élevés.

LONDRES se replie aux mi-
nières et aux pétroles.

TOKIO a fait un grand pas
en arrière après de bonnes pres-
tations.

NEW-YORK s 'est affaibli de-
puis jeudi , avec un dollar stabili-
sé à 2,17 francs.

E. D B.

Prix d'émission 102.50

Valca 98— 99.50
Ifca 1480 — 1500 —

Etat de siège
en Argentine
BUENOS-AIRES (AFP).

- Le gouvernement argen-
tin a décidé vendredi d'ins-
taurer pour 60 jours l'état
de siège sur l' ensemble du
territoire, a annoncé le mi-
nistre de l'intérieur Troc-
coli.

M. Troccoli a cependant
précisé que la campagne
électorale pour les législa-
tives partielles du 3 no-
vembre pourrait continuer
de se dérouler normale-
ment et que les réunions
publiques des partis se-
raient autorisées.

Une vague de violence,
marquée par des attentats
à la bombe, secoue l'Ar-
gentine depuis plusieurs
semaines , rappelle-t-on.

Oubli réparé
Le point

Après Mitterrand le 13 septem-
bre, Fabius le 24 octobre: décidé-
ment, l'atoll de Mururoa fait recet-
te. Les dernières escarmouches de
Greenpeace sont ... tombées à
l'eau. Malgré le «Vega », malgré le
«Varangian», l'essai nucléaire
français a eu lieu à l'heure prévue.

Rarement nouvel essai n'aura fait
tant parler de lui. Non pas parce
qu'il fait partie de la « rafale» de tirs
prévus chaque année à l'automne
après une première série d'essais
au printemps, mais bien par la pu-
blicité que les autorités françaises
ont voulu lui donner.

C'était la première fois depuis
1975 - date à laquelle la France a
décidé d'abandonner les essais at-
mosphériques au profit des expéri-
mentations souterraines - que des
journalistes assistaient sur place à
ce tir.

Fabius avait ménagé son effet.
Jusqu'au dernier moment , seul le
nouveau ministre de la défense, M.
Paul Quilès, devait être du voyage.
La présence du premier ministre ré-
pondait à un triple objectif: désa-
morcer une série de questions em-
barrassantes que n'aurait pas man-
qué de lui poser Jacques Chirac
demain soir au cours du face à face
tant attendu; réaffirmer que rien ni
personne ne saurait modifier la po-
litique nucléaire de la France ; met-
tre un terme - si tant est que cela
soit possible ! - aux critiques que
lui avait valu l'affaire Greenpeace.

Alors qu'il avait tout d'abord

donné l'impression de se désinté-
resser , puis de n'avoir aucunement
trempé dans le sabotage du « Rain-
bow Warrior» , Fabius veut montrer
qu'il reprend du poil de la bête.
Que, s'il a peut-être laissé certains
services du ministère de la défense
prendre leurs aises ou leurs liber-
tés, le temps n'est plus à la facétie
ou à la désobéissance.

Ce n'est pas un hasard si Fabius
a choisi de se rendre en Polynésie
pour être avec l'armée lors de ce
premier essai depuis le couac
d'Auckland. Fabius ne fait qu'as-
sumer la charge constitutionnelle
qui est la sienne: responsable de la
défense.

Depuis 1960, d'abord au Sahara,
ensuite en Polynésie, la France a
procédé (année 1985 non compri-
se), à 138 essais nucléaires, dont
48 aériens et 90 souterrains.

Jamais un premier ministre n'a-
vait été de la fête. Fabius a réparé
cet oubli.

L'a-t-i l fait spontanément ou y
a-t- i l  été contraint par les circons-
tances?

Au moment où la bombe explo-
sait à Mururoa, à New-York, le mi-
nistre français des relations exté-
rieures, M. Roland Dumas, réaffir-
mait à la tribune de l'ONU, que la
France conserverait sa force de
dissuasion, nécessaire à sa sécuri-
té. Curieuse coïncidence, pas vrai?

Jacky NUSSBAUM

NATIONS UNIES, (AP). - Le problème palestinien a empêche
jeudi les Etats membres de l'ONU de se mettre d'accord sur une
déclaration marquant le 40me anniversaire de l'organisation.

Les nations arabes ont insiste,
concernant le problème palestinien ,
sur un paragraphe de la déclaration ,
celui souhaitant notamment l'auto-
détermination du peuple palestinien
et la fin de l'occupation israélienne
des territoires arabes (Cisjordanie ,
Gaza).

Les Etats-Unis ont suggéré que le-
dit paragraphe ne parle seulement
que «d' une paix durable et juste ,
prenant en compte les aspirations
légitimes des peuples et des Etats
qui sont partie prenante du conflit
israélo-arabe».

Selon un ambassadeur d'un pays
d'Amérique latine qui a pris part
aux négociations, « les positions ara-
bes et américaines sont vraiment
trop éloignées». M. Perez de Cuel-
lar , le secrétaire général de l'ONU,
avait déclaré lors d'une session spé-
ciale de l'assemblée générale: «Au-
cun point de vue ne doit dominer ou
exclure qui que ce soit dans cette
assemblée».

Mais Rajiv Ghandi , le premier mi-
nistre indien , estime que le fait de

ne pas être parvenu a un accord « ne
représente rien de bon pour les Na-
tions unies. Certains pays n 'ont pas
le désir de travailler ensemble pour
produire une résolution acceptable
par tout le monde» .

M. Feldman , un délégué améri-
cain , a également exprimé sa décep-
tion. «Il est devenu difficile de con-
cilier des positions nationales con-
tradictoires», a-t-il constaté. Les dé-
légués sont néanmoins convenus de
déclarer 1986 année de la paix.

L'OLP

Pour sa part , le roi Hussein de
Jordanie a estimé qu 'il fallait procé-
der à une «réévaluation » des rela-
tions jordano-palestiniennes « avec
la direction de l'OLP, sérieusement
et au plus tôt ».

Le souverain hachémite a par ail-
leurs souhaité que l'OLP continue
d'être capable d'incarner «les es-
poirs , les aspirations et les senti-
ments » du peuple palestinien.



Chômage partiel en hausse
BERNE (ATS). - Après avoir constamment reculé depuis mars, le
chômage partiel a légèrement augmenté en septembre, a indiqué
vendredi l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Cette hausse n'est cependant pas le signe d' une
détérioration conjoncturelle, estime le directeur de l' office, M.
Klaus Hug. Elle a des causes saisonnières et sectorielles.

Quatre-vingt-six entreprises occu-
pant 1063 travailleurs ont annoncé
des réductions d'horaire en septembre,
contre 46 entreprises et 500 travail-
leurs le mois précédent. Les heures
ainsi perdues se sont chiffrées à près
de 60.000 contre environ 23.000 un
mois plus tôt. Vaud est le seul canton
romand à n'avoir connu aucune réduc-
tion de l'horaire de travail en septem-
bre.

Les secteurs les plus atteints sont les
textiles et l'habillement , l'industrie du
bois et du meuble, ainsi que la métal-
lurg ie et les machines. M. Hug fait

remarquer qu'en dépit de cette pro-
gression, le nombre de personnes tou-
chées par le chômage partiel en sep-
tembre 1985 reste inférieur à celui en-
registré les années précédentes à la
même période. Selon lui, le chômage
partiel devrait encore augmenter cet
hiver, essentiellement pour des raisons
saisonnières.

COUP DE POUCE

Le beau temps persistant a provo-
qué en septembre une réduction des
pertes de travail pour cause d' intempé-

ries. Elles ont touché 65 entreprises
occupant au total 1121 travailleurs ,
soit 45 entreprises et 910 travailleurs
de moins que le mois précédent. Le
nombre d'heures perdues à cause du
mauvais temps est tombé à quelque
7700, alors qu'il atteignait encore
presque 24.000 en août.

Deux cent quatre personnes (115
hommes et 89 femmes) ont été licen-
ciées pour des motifs économiques en
septembre. II y en avait eu 1 95 le mois
précédent et 342 en septembre 1984.
En outre, des résiliations de contrats
de travail ont été signifiées pour une
date ultérieure à .210 personnes (139
hommes et 71 femmes). Par rapport à
août 1985, cela représente 4 résilia-
tions de plus, mais 265 de moins
qu'en septembre 1984.

Radios locales trop gourmandes
Coup de frein dans l'Oberland zuricois

ZURICH (ATS). - Dès le 1er novembre, les trois radios locales.
Radio 24, Radio Z et LoRa, ne se feront plus entendre dans l'Ober-
land zuricois. Dans son édition de vendredi, le Tages Anzeiger
annonce que la direction des PTT a rejeté les plaintes de Radio 24
et de l' entreprise Telecommunal.

dio Zurisee» diffusera dans l'Oberland
zuricois.

RÉEXAMEN COMPLET

Par ailleurs, l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques

L'antenne régionale de l'Oberland
bernois, installée par l'entreprise Tele-
communal à la demande d'une dou-
zaine de communes, dépasse le rayon
de 10 km autorisé par l'ordonnance
sur la radiodiffusion.

En été 1984, la direction d'arrondis-
sement des télécommunications de
Rapperswil avait exigé des trois sta-
tions locales qu'elles se retirent du ré-
seau câblé de l'Oberland zuricois. Ra-
dio 24 et Telecommunal ont recouru,
mais n'ont pas obtenu grâce aux yeux
des PTT.

Radio 24 va recourir au Tribunal fé-
déral contre la décision de la direction
générale des PTT, ajoute le quotidien
zuricois. Quant à l'entreprise Telecom-
munal , elle renonce. Avec l'expulsion
des ondes des trois radios, seule «Ra-

(ASEJP), bien qu elle ne soit pas op-
posée à une amélioration des condi-
tions faites aux radios locales, deman-
de un réexamen complet de l'ordon-
nance sur la radiodiffusion, indique-
telle dans un communiqué.

Pour l'ASEJ P, à long terme, un dé-
veloppement des médias électroniques
soucieux de la pluralité des besoins
n'est possible que dans le cas d'un
rapprochement de la presse libre.

Délivrance de permis de séjour

BERNE (AP). - Le département fédéral de justice et police (DFJP)
n'a aucun motif d'enquêter sur les prétendues irrégularités qui se
seraient produites notamment dans les cantons de Fribourg, Neu-
châtel et Uri lors de la délivrance de permis de séjour à des
étrangers.

Le DFJP rejette catégoriquement,
selon un communiqué, les accusations
de corruptions qui ont été portées à
cette occasion.

Le député au Grand conseil fribour-
geois Louis-Marc Perroud a été invité
par le DFJ P à étayer les accusations
qu'il avait lancées contre l'Office fédé-
ral des étrangers (OFE). Selon le
DFJP, M. Perroud n'a pas été en me-
sure de le faire.

Le DFJP a par ailleurs refusé de
discuter de la délivrance des autorisa-
tions de séjour et de travail dans le
canton de Fribourg, ayant constaté
que les cas controversés qui lui

avaient été soumis n'étaient entachés
d'aucune irrégularité. Pour ce qui est
des critiques adressées aux cantons de
Neuchâtel et Uri - où des étrangers
fortunés auraient obtenu des autorisa-
tions de séjour en créant des entrepri-
ses - le DFJP renvoie aux déclara-
tions des gouvernements cantonaux
concernés.

Le canton d'Uri avait admis, en dé-
but de semaine, que des étrangers
avaient en effet obtenu des autorisa-
tions de séjour par ce moyen mais
qu'elles avaient été par la suite annu-
lées. II avait également rejeté avec for-
ce les accusations de corruption.

Chez nous
c'est mieux

STOCKHOLM (ATS/DPA).
- Le Suédois Fredrik Lund-
berg, principal actionnaire et
dirigeant du groupe de la
construction et de l'immobi-
lier L E Lundbergfôretagen
AB, va transférer son domici-
le légal à Zurich. Agé de 34
ans, cet homme d'affaires
est considéré comme l'un
des plus gros contribuables
suédois. Il estimé que son
déménagement lui permet-
tra de contourner les taxes
fiscales très élevées prati-
quées dans son pays. M.
Lundberg conservera son pa-
quet majoritaire d'actions. II
cherchera depuis Zurich à
renforcer les activités inter-
nationales de son groupe.

Pierre Aubert soutenu
BERNE (ATS). - La commission

des affaires étrangères du Conseil
national a discuté vendredi des ré-
cents voyages à l'étranger du
conseiller fédéral Pierre Aubert.
Satisfaite du rapport que lui a pré-
senté ce dernier , la commission es-
time «qu 'il ne faut pas exagérer la
portée de quelques incidents mi-
neurs parfois inhérents à un dépla-
cement ministériel ».

M. Aubert a présenté à la com-
mission un rapport et une analyse
«intéressants, très détaillés et con-
fidentiels» sur ses voyages au Pro-

che-Orient, lit-on dans le commi
nique publié à l'issue de la séanc
La commission reconnaît tout
l'importance de ces missions dipli
matiques. Elle est aussi conscien '
des difficultés à donner à la popul
tion une information ouverte si
des entretiens diplomatiques do:
le contenu doit souvent rester s
cret dans l'intérêt de la Suisse. L
résultats de ce programme i
voyage pourront être appréci
dans leur ensemble avec un peu
recul , estime-t-elle.

Plainte contre le DMF
Bruit des avions milita ires

BRIGUE (AP). - La rédaction du journal haut-valaisn « Rote Anneliese» a
déposé plainte auprès du tribunal militaire de la division 9 contre le département
militaire fédéral (DMF). La revue haut-valaisanne a expliqué que cette plainte
était motivée par le bruit provoqué par les avions militaires qui porte atteinte à la
santé des écoliers des communes de Rarogne, Tourtemagne et Ulrichen. Le DMF
n'a pas encore pris position à propos de cette action en justice.

«Rote Anneliese » présente également les résultats des mesures effectuées en
septembre 1984 et en avril 1985 par l'Office cantonal valaisan de la protection
de l'environnement. Le bruit provoqué par le décollage d'un Hunter a atteint une
intensité de 11 5 décibels dans une maison située à la périphérie d'Ulrichen et
110 décibels dans l'école ainsi que dans un hôtel du même village. Des valeurs
semblables ont été enregistrées dans les deux autres localités. Un bruit de 110
décibels est quatre fois supérieur à celui que l'on peut entendre lorsqu'on se
trouve à un mètre d'un marteau pneumatique, précise le journal.

La plainte se fonde sur le Code pénal militaire qui punit la mise en danger de
la santé d'autrui.

Le policier
tire en

pleine ville
LAUSANNE (AP). - Un mo-

tard de la police municipale de
Lausanne a tiré jeudi vers IS
heures en plein centre-ville
(voir notre dernière édition)
pour tenter de stopper un jeu-
ne homme qui s'enfuyait après
avoir renversé une passante
avec sa moto. C'est ce qu'a
confirmé vendredi un porte-
parole de la police cantonale
vaudoise. Le fuyard non iden-
tifié n'a pas pu être arrêté
malgré d'activés recherches.
Quant à la balle du policier ,
elle a traversé la vitrine d'un
magasin de lingerie féminine
et a frôlé une cliente.

Le juge informateur Marc-
Antoine Aubert a immédiate-
ment ouvert une enquête. II a
procédé à une reconstitution
jeudi soir déjà. La police a
réussi à établir que le jeune
homme visé conduisait une
moto volée. Le coup de feu du
policier n'était pas un coup de
semonce puisque la balle a at-
teint la vitrine à environ un
mètre du sol.

Opposition patronale
L'Union centrale des associations

patronales suisses rejette l'initiative
populaire «Pour la suppression de la
vivisection» qui viendra en votation le
1er décembre prochain. Une interdic-
tion totale de toute expérimentation
sur des animaux aurait des consé-
quences graves et inacceptables pour
l' assistance médicale de l'homme et de
l'animal dans notre pays. i

Par rapport à l'étranger , la Suisse
possède une législation très stricte sur
la protection des animaux qui accorde
à ceux-ci un traitement convenable.
L'adoption de cette initiative «Pour la

suppression de la vivisection» con-
traindrait de nombreux instituts de re-
cherche dans le domaine de la médeci-
ne , de la chirurgie et des produits
pharmaceutiques , à arrêter leur activi-
té, ou de la transférer à l'étranger. La
recherche en Suisse se verrait paraly-
sée, et la perte de milliers d' emplois en
serait la conséquence inévitable. Pour
ces motifs, l'Union centrale des asso-
ciations patronales recommande le re-
fus de cette initiative extrémiste rela-
tive à la vivisection.

DU RHÔNE AU RHIN

MORT D'UNE FILLETTE

BADEN (ATS). - Un homme
de 28 ans a été condamné par le
tribunal de district d'Olten à
trois ans de prison pour avoir
maltraité et causé, par négligen-
ce, la mort d'une fillette de trois
ans qui lui avait été confiée. Les
dommages et intérêts dus aux
parents de l'enfant s'élèvent à
23.000 francs , précise l'Argauer
Tagblatt.

AU FÉMININ

GENÈVE (ATS). - Pour la premiè-
re fois depuis sa création en 1885,
l'Office du tourisme de Genève aura
à sa tête, dès le 17 février , une femme
en la personne de Mme Jeanne-
Louise Bieler, qui est âgée de 44 ans.

ALPAGES DU TRIENT

La section des Diablerets du
Club alpin suisse lance un appel
en faveur des alpages situés au
pied du glacier du Trient. Pour
sauvegarder ce patrimoine, cer-
tains travaux urgents mais coû-
teux doivent être entrepris sans
tarder. La première étape pré-
voit notamment de préserver de
la destruction un chalet édifié
au début du siècle selon des mé-
thodes jusqu 'ici uniques en
Suisse.

1986

LAUSANNE (ATS). - 1986 sera
une année importante pour la Radio-
Télévision suisse, a déclaré M. Jean-
Jacques Demartines , nouveau direc-
teur rég ional de la Radio-Télévision
suisse romande (RTSR) , devant l'as-
semblée des délégués de la Société
de radiodiffusion et de télévision de

la Suisse romande. Des décisions dé-
terminantes seront prises: projets de
satellites, 4me chaîne TV, 3me pro-
gramme radio , demande d'augmenta-
tion des taxes, nouvelles législations
sur la radio-TV, les stations locales , le
droit d'auteur.

LA FOBB DEMANDE

ZURICH (ATS). - Lors des
prochains pourparlers dans l'in-
dustrie de la construction, le
Syndicat du bois et du bâtimem
(FOBB) revendiquera une aug
mentation des salaires effectifs
Raisons invoquées : la progrès
sion du volume des construc
tions (4%) et l' amélioration de I;
productivité (4,8%) l'année der
nière.

EN PRISON

FRAUENFELD (ATS). - L'éditei
du «Schweizerischen Bodensee-Ze
tung» à Arbon, M. Guido Hug, devi
purger une peine de prison de 2
mois. Comme l'indique le «Thu
gauer Zeitung», l'affaire est ainsi cle
se après 10 condamnations cont
l'éditeur pour abus de confianc
faux dans les titres, suppression <
titres et fraude fiscale.

TV ROMANDE

Le comité directeur de la S
cièté de radiodiffusion et de t
lévision de la Suisse roman
(SRTR) a procédé à la nomin
tion de M. Renato Burgy,
qualité de chef du départeme
culture à la télévision , et de I
Serge Schmidt, en qualité
chef de la rubrique nationale
régionale de l' actualité à la té
vision également.

Refuser l'initiative
Protection des locataires

BERNE (AP). - L'initiative fédérale «pour
la protection des locataires » doit être re-
fusée et un contre-projet lui être opposé.
Telle est la recommandation, proposée
par une forte majorité et après deux jours
de délibération, que fera au Conseil des
Etats sa commission compétente.

La commission a en outre décidé de renvoyer à plus
tard les projets gouvernementaux de modification du
Code des obligations et de loi contre les abus dans le
secteur locatif.

Déposée en mai 1982 et munie de 117.919 signatu-
res, l'initiative de l'Union suisse des locataires exige une
meilleure protection des locataires , en particulier contre
les loyers et les congés abusifs. Selon le texte proposé,

les congés abusifs doivent pouvoir être annulés à la
demande des locataires et portés devant une instance
cantonale.

La commission, selon son président M. Camillo Jel-
mini (PDC/TI), a décidé par dix voix contre deux de
séparer les projets de lois (formant un contre-projet
indirect) et d'article constitutionnel. Elle proposera de
reprendre l'examen des premiers une fois la votation
populaire passée. C'est par neuf voix contre deux qu'elle
a opté pour un contre-projet direct, sous forme d'un
article 34 septies de la Constitution. Ce projet d'article
ancré dans la Constitution le principe de la liberté de
fixer librement des contrats de bail. II autorise la Confé-
dération à légiférer pour protéger les locataires contre
les loyers et autres prétentions abusifs du bailleur ainsi
que sur la possibilité d'annuler ces congés.

Dents de scie
fédérales

Cette fois, la tragi-comédie des
finances fédérales offre un acte
agréable: le budget 1986 présente
un solde bénéficiaire de 135 mil-
lions et M. Otto Stich est content.
Mais attention, cela ne durera pas.
On prévoit déjà un déficit de 700
millions en 1987, de 300 en 1988
et pour faire bonne mesure, un trou
béant de plus d'un milliard en
1988.

Inutile de dire dans ces condi-
tions que M. Stich ne voit pas d'un
bon œil la possibilité de réduire
d'une manière ou d'une autre l'im-
pôt direct fédéral .qui assure à lui
seul plus du tiers des recettes fisca-
les de la Confédération. Grâce au
jeu de la progression à froid, cet
impôt , contraire au surplus au prin-
cipe du fédéralisme fiscal , pèse de
plus en plus lourdement sur les
contribuables moyens qui en sup-
portent la moitié, alors qu'au début
de son application, il était surtout
destiné à faire payer les riches.

Mais l'essentiel n'est pas là.
Dans les années cinquante, les ré-
sultats annuels des comptes fédé-
raux donnaient régulièrement l'oc-
casion à M. Streuli, alors ministre
des finances , d'annoncer que cela
ne durerait pas. Effectivement , l'ère
des déficits commençait quelques
années plus tard. Aussi la dette to-
tale de la Confédération qui était
de 8,8 milliards en 1950, passait-
elle à 14,4 milliards en 1975 pour
atteindre 24,4 milliards en 1980 et
27,7 à fin 1984.

Cet état de fait illustre l'augmen-
tation du déséquilibre entre les dé-
penses et les recettes de la Confé-
dération. Les dents de scie des ré-
sultats annuels, 1,7 milliard au
compte financier en 1979 et 173
millions en 1981 par exemple, ne
signifient pas grand'chose, comme
d'ailleurs les écarts plus ou moins
considérables mesurés entre les
budgets et les comptes. Ce qui im-
porte, c'est ce qui s'inscrit dans la
colonne de la dette totale. Malgré
la dépréciation concomitante de la
valeur du franc , l'accroissement de
la dette est un facteur négatif pour
notre économie, car il est bien évi-
dent que l'usure de la monnaie
provient aussi , parmi d'autres élé-
ments internes et externes, de la
charge que les finances publiques
déficitaires font peser sur elle.

On est donc heureux d'appren-
dre que M. Stich met l'opinion en
garde contre des conclusions
«laxistes» au vu des chiffres du
budget pour 1986. D' autant qu'il y
a loin de la coupe aux lèvres, c'est-
à-dire de la volonté de faire des
économies à l'apparition du résul-
tat dans les comptes.

Philippe VOISIER

Le butin atteindrait 200.000 fr.
Banque de Saillon attaquée

SAILLON (ATS). - Un hold-up a été commis vendredi vers 10
heures à la Banque cantonale de Saillon. Deux bandits portant
cagoule se sont présentés au guichet de l'établissement, situé
près de la poste au bas du village. L' un d'eux a neutralisé l'em-
ployée, en lui giclant du spray dans les yeux. La jeune fille a été
complètement aveuglée. Les bandits ont alors réussi à emporter
une somme estimée à 200 000 francs, mais aucune chiffre n'a été
communiqué officiellement pour l'instant. L'employée a dû re-
cevoir des soins.

Economisons l'eau potable
ZURICH (ATS). - Si la sécheres-

se se poursuit , l'eau pourrait man-
quer sur le Plateau aussi. La Société
suisse de l'industrie du gaz et des
eaux (SSIGE) a lancé un appel à
l'économie d'eau potable. Jusqu'ici,
note la SSIGE , les difficultés d'ap-

provisionnement ont touché le Jura,
certaines régions des Alpes et quel-
ques communes du Tessin.

Ces régions pourraient être dans
une plus mauvaise passe encore cet
hiver , s'il ne pleut pas avant , indique
la SSIGE. Car , dans un sol gelé en

En Valais, on arrose encore des cultures mais jusqu'à quand?
(Keystone)

profondeur - ce qui est le plus sou-
vent le cas en altitude - les précipi-
tations ne peuvent pas pénétrer.

La SSIGE appelle donc la popula-
tion à économiser l'eau potable. II
faut être parcimonieux avec les ma-
chines à laver la vaisselle et le linge:
ne les mettre en marche que quand
elles sont pleines, ne pas rincer la
vaisselle à l'eau courante. Les robi-
nets et les tuyaux qui «gouttent»
doivent être réparés rapidement.

Pour éviter la pénurie qui menace ,
la SSIGE conseille aussi aux servi-
ces des eaux de «couper» les robi-
nets des fontaines. Des mesures im-
provisées pour relier les nappes
phréatiques de régions moins tou-
chées à des voisines en manque
d'eau potable doivent être prises.

PAS ENCORE

Sur le Plateau et dans les Préal-
pes, il n'y a pas encore eu de pro-
blèmes notables, écrit la SSIGE.
Grâce aux abondantes précipita-
tions du premier semestre de l'an-
née, les réserves sont encore suffi-
santes. Des systèmes de liaison avec
les régions plus touchées y ont d'ail-
leurs été construits.


