
Contrôle des armements URSS-USÀ

GENEVE (AP). - Les délégations américaine et soviétique aux né-
gociations de Genève sur le contrôle des armements ont accepté
vendredi de prolonger jusqu 'à jeudi leur troisième série de discus-
sions, afin d'étudier les contre-propositions annoncées la veille par
le président Reagan.

Les négociations, qui devaient
s'achever vendredi , se poursuivront
donc jusqu'à jeudi, selon le porte-pa-
role américain Terry Schroeder. Il a
cependant refusé de préciser combien
de sessions auraient lieu.

Ces contre-propositions américaines
avaient été annoncées jeudi soir par
M. Reagan à la télévision, après son
entretien accordé à la Maison-Blanche
à quatre journalistes soviétiques. Il
s'agit de procéder à des «réductions
importantes» dans les arsenaux nu-
cléaires des deux super-grands, a an-
noncé le président américain. Il n'a pas
donné de détails sur ses contre-propo-
sitions, voulant en réserver la primeur
aux négociateurs de Genève.

RÉDUCTION DE 50%

A moins de trois semaines de sa
rencontre au sommet avec
M. Gorbatchev, les 19 et 20 novembre
à Genève, le président américain a
voulu reprendre l'initiative dans le do-
maine du désarmement.

M. Gorbatchev avait en effet propo-

sé le mois dernier de limiter, de chaque
côté , à 1250 le nombre de vecteurs
nucléaires (missiles ou bombardiers)
- ce qui équivaut à une réduction
d'environ 50% des arsenaux nucléai-
res.

Les contre-propositions du prési-
dent Reagan, présentées vendredi à
Genève, reprendraient l'idée soviéti-
que d'une limitation à 6000 du nom-

bre des têtes nucléaires , mais dans le
domaine des armes à longue portée,
selon des officiels américains.

L'un des problèmes posés par les
propositions et contre-propositions
soviétiques et américaines est la défi-
nition du type d'armes pour lesquelles
sont proposées des réductions. Ainsi,
les Américains ne sont pas entière-
ment satisfaits des propositions de
M. Gorbatchev, qui s'appliqueraient
aux missiles à moyenne portée Pers-
hing-2 et Cruise, mais pas aux missiles
SS-20 soviétiques.

Entoures de leurs conseillers, les négociateurs soviétique, Victor Kar
pov (à gauche), et américain, Max Kampelman (à droite). (Reuter)Duel

Pourquoi Shultz est-il aujour-
d'hui à Moscou ? Tout simplement
parce que les Etats-Unis parlent
d'une autre voix. Shultz est à Mos-
cou parce que dans le Pacifique, à
titre expérimental, une ogive amé-
ricaine filant à la vitesse de 15.000
km-heure a détruit une fusée vo-
lant à 180 km d'altitude. Shultz va
discuter à Moscou et Reagan a pu
faire de nouvelles propositions aux
Soviétiques parce que le Pentago-
ne a mis au point l'opération «Ta-
lon Gold» permettant de détruire
des missiles soviétiques 250 se-
condes après le début d'une atta-
que nucléaire. Il se peut qu'un ac-
cord puisse intervenir un jour entre
les Etats-Unis et l'URSS, parce
que le Pentagone pourrait utiliser
le laser supersonique capable d'at-
teindre une cible visible pendant
une seconde à 1000 km de distan-
ce.

C'est parce que les Etats-Unis
sont maintenant forts que Gorbat-
chev a fait de nouvelles proposi-
tions. Pour cela aussi que Reagan
a accepté de feuilleter le catalogue
russe. L'Amérique n'est plus en
position de faiblesse. Il est interdit
de croire Gorbatchev sur parole.
Mais le Pentagone étant à nou-
veau en première ligne, il est possi-
ble que les deux géants, 15 ans
après le souhait de Nixon, «pas-
sent de l'ère de l'affrontement à
celle de la négociation ». Le tout
comme d'habitude étant de savoir
si les Soviétiques ne cherchent pas
déjà un point de fracture. Et si, au
cas où un compromis serait possi-
ble, comme en mai 1972 avec les
SALT I, et en juin 1979 avec les
SALT II, le Kremlin n'oublierait pas
le lendemain les promesses de la
veille.

Shultz croit trouver les «germes»
d'une situation nouvelle au stade
où en sont les pourparlers. C'est le
moment de se rappeler que, depuis
qu'il est à la Maison-Blanche,
Reagan a fait 10 propositions d'ac-
cord nucléaire à l'URSS et qu'à
chaque fois il y fut répondu par le
sarcasme. Le 25 juillet 1983, An-
dropov confiait au chancelier Kohi :
«C'est une erreur de croire que
l'URSS pourra faire des conces-
sions à Genève». Voici que les So-
viétiques, pourtant, font presque
patte de velours. Il est vrai qu'à
l'époque les Pershing II et les mis-
siles Cruise n'avaient pas commen-
cé à monter en Europe occidentale
une garde vigilante. Gorbatchev a,
qui sait, peut-être reçu et compris
le message. Mais l'URSS étant ce
qu'elle est, comment croire que les
dirigeants soviétiques ont pu médi-
ter sur ce que disait jadis Riche-
lieu : «Négocier sans cesse ouver-
tement et en tous lieux c'est chose
nécessaire pour le bien des Etats».
L'URSS ne comprend que le lan-
gage de la plus extrême vigilance.
Les Etats-Unis, sous Reagan, en
ont fait leur article de foi.

L. GRANGER

Chiliens cherchent moral
Aller retour jusqu'au Tessin

MAGLIASO (AP). - Les 52 can-
didats à l'asile chiliens de Zu-
rich Seebach se sont rendus
jeudi au Tessin uniquement
pour obtenir un soutien moral,
et non pas pour trouver une ter-
re d'accueil dans le sud de la
Suisse, ont tenu à préciser ven-
dredi à Magliaso (Tl) Peter
Walss, pasteur de la paroisse de
Seebach, et Cornélius Koch du
comité de soutien aux réfugiés
chiliens. Les Chiliens avaient
fait la grève de la faim durant
près de trois semaines pour
protester contre leur expulsion.

Un appel a été lancé aux autorités
cantonales tessinoises priées d'inter-
venir auprès de la Confédération pour
que celle-ci revienne sur son refus
d'accorder l'asile aux 52 Chiliens. Les
Chiliens, qui s'étaient rendus au Tes-
sin à l'improviste jeudi, ont exprimé
leur volonté de retourner vendredi soir
déjà à Zurich.

Les représentants du comité de sou-
tien ont affirmé devant la presse que
les Chiliens ne seraient jamais aban-
donnés à leur sort. Cela a été une
erreur de leur refuser l'asile. Mais Eli-
sabeth Kopp elle-même peut se trom-
per, ont-ils déclaré, ajoutant qu'elle fe-
rait montre d'une grande humanité en
revenant sur sa décision.

Il est toutefois exclu, selon le porte-
parole du département fédéral de justi-
ce et police, que ce dernier revienne
sur sa décision.

Enfin, de nombreuses organisations
ont demandé hier aux autorités de re-
venir sur leur décision. Citons parmi
elles le parti socialiste zuricois, les jeu-
nesses de l'alliance des indépendants
et Pax Christi.
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Une partie des 52 Chiliens qui devraient être refoulés. (Bild-News)

Diplomate
(c)rageur

BERNE (A TS). - Un diploma-
te asiatique qui avait causé un
accident et refusait de produire
une pièce d'identité a craché au
visage d'un policier qui l 'emme-
nait au poste, dans la nuit de
jeudi à vendredi à Berne. En rai-
son de son immunité diplomati-
que, la police a dû renoncer à lui
faire une prise de sang.

Selon la police, la voiture du
diplomate a fauché une borne lu-
mineuse, après quoi ses quatre
occupants ont poussé le véhicule
accidenté dans une rue voisine
où ils l 'ont abandonné. Alertée
par un témoin, la police a pu
intercepter l 'automobiliste, mais
celui-ci s 'est refusé à produire
une pièce d'identité. Il a même
craché au visage d'un des poli-
ciers qui le conduisaient à la ca-
serne. C'est là seulement que les
agents ont constaté que l 'homme
disposait d'un passeport diplo-
matique.

Afflux de réfugiés

BÂLE (ATS). - Le problème de
l'assistance et de l'hébergement
des demandeurs d'asile dans le
canton de Bâle-Ville s'est aggra-
vé au cours des derniers mois au
point que le département canto-
nal des affaires sociales a dû met-
tre sur pied un état-major de cri-
se. Le canton cherche aussi un
coordonateur pour s'occuper de
cette question. Le plus grand pro-
blème auquel les autorités doi-
vent faire face semble celui du
manque de logement, a indiqué
vendredi devant la presse le
conseiller d'Etat Mathias Feld-
ges.

AUTRES CANTONS

Il y a 3400 demandeurs d'asile à
Bâle; 2600 d'entre eux , dont envi-
ron 2100 Turcs et 250 Tamouls ,
sont pris en charge par l'assistan-
ce sociale. La plupart des candi-
dats au statut de réfugiés sont
concentrés dans les quartiers du
Petit-Bâle, de Gundeldinger et de
St-Jacques, situation qui, selon
M. Feldges, peut poser des pro-
blèmes dans les rapports avec la
population locale.

D'autres cantons sont prêts à

accueillir des demandeurs qui se
trouvent à Bâle, a indiqué le se-
crétaire du département canto-
nal, Hans-Martin Tschudi. La dé-
pense pour chaque demandeur se
monte à 1000 fr. par mois, dépen-
se prise en charge par la Confédé-
ration, a encore ajouté M. Tschu-
di.
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Le goût de vivre
Novembre , la Toussaint; le brouillard et la grisaille effacent les

contours de la réalité palpable dans notre environnement quoti-
dien. C'est le moment de l'année choisi pour se souvenir des dispa-
rus. L'irréalité de l'ambiance, noyée dans la brume, est propice au
rapprochement.

Dans la pénombre maussade, on se tourne plus facilement qu 'au
soleil d'été vers l'après-vie , vers la mort , et vers celles et ceux qui
ne sont plus d'ici-bas. Et l'on s'aperçoit que la mort est loin d'être
le néant , où tout serait à jamais anéanti. Car elle a le don d'établir
entre les vivants, et entre ceux-ci et les disparus , une espèce de
communication très différente de celle que ne parvenait à le faire la
vie précédemment.

La mort , en fait , donne un sens nouveau â la vie. Elle sera même
pour beaucoup de gens source de vie et d'énergies créatrices. Pour
d'autres , au contraire , elle enlève hélas le sens, toute signification
à la vie. A-t-elle vraiment un sens, la vie ? Et quel sens a-t-elle? La
gravité de la réflexion n'est étrangère qu 'à peu de gens en vérité , de
nos jours.

C'est que l'existence moderne actuelle déborde d'activités inuti-
les, superflues, factices. Au lieu d'apaiser le cœur dans la plénitude
des jouissances, au lieu de donner un sens à l'existence, c'est le
contraire qui se produit. L'abondance , la facilité , la prospérité , les
distractions de tout genre n 'ont pour effet que de vider l'existence
de son véritable contenu.

A trop être gâtés ; à ne plus rechercher que la satisfaction de
besoins illimités, sans cesse renouvelés; à ne réclamer sans relâche
que l'octroi de droits et d'avantages de toute sorte ; à fuir les
responsabilités et à nier les devoirs , beaucoup de gens finissent par
perdre le goût de vivre. Et deviennent incapables d'éprouver un
sentiment de paix intérieure , de joie et de sérénité.

R. A.

Fehlmann
| en tête
Cap première  !
Le Suisse Pierre

Fehlmann, sur «UBS
Switzerland», a rem-
porté la première éta-
pe Portsmouth - Le
Cap, de la course au-
tour du monde à la
voile.

«Switzerland» a
traversé la ligne d'ar-
rivée à 12 h 59 gmt
(13 h 59 suisses). Son
temps est de 34 jours,
1 h39'19". Il bat ainsi
de 2 jours 4 h 54'54"
le record établi en
1981 par le Hollandais
«Flyer».
Victorieux mais bar-

rasses, Pierre Fehl-
mann et ses 15 hom-
mes d'équipage
n'avaient pas dormi
depuis plus de 48
heures à leur arrivée
au Cap.
Lire nos informa-

tions en page 16.
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MOSCOU (ATS/AFP). -
Elena Bonner a pour la
première fois confirmé el-
le-même, dans un télé-
gramme à des amis, à
Moscou, qu'elle a été au-
torisée à quitter le pays.
Mais elle leur a annoncé
qu'elle ne le ferait pas
avant la fin du mois de
novembre, apprend-on
vendredi de source dissi-
dente. ' ¦ ,¦>¦

Ce délai, explique,-!-elle
dans son message, est né-
cessaire afin de tout pré-
parer pour son mari An-
drei Sakharov qui. en rai-
son; de son départ, sera
obligé de passer seul l'hi-
ver à Gorki, son lieu d'as-
signation à résidence.

Mme Bonner
confirme

LE RAMDAM
LA MODE IEUHE A PRIX CHOC!!!

VESTES MATELASSÉES 79. -
BLOUSONS CUIR dès 398 -
PULLS dès 39. -
PANTALONS
CLOCHARD dès 39. -
FUSEAUX 39. -
ENSEMBLES - ROBES - BLOUSES
NEUCHÂTEL, RUE DE L'HÔPITAL 20

263992-81

À SALON EXPO
A k DU PORT

"̂ ¦̂̂ ^̂  Neuchâtel
^' 263062-81

DERNIERS
(OURS

SAMEDI DE 10 À 22 H
DIMANCHE FERMETURE À 18 H



Sources d'eau taries
Saint-Biaise crie misère

De notre correspondant:
Saint-Biaise, une des communes les

plus riches en eau de la région grâce à
ses sources nombreuses qui ravitaillent
aussi Marin-Epagnier et Thielle-Wavre ,
crie misère. Le Ruau qu'on n'avait jamais
vu, de mémoire de meunier, à sec. n'était
hier plus qu'un très mince filet d'eau. Pis
encore, la source captée du Ruau qui en
temps normal suffit aux besoins de la
localité, est tarie! Et les autorités vien-
nent de donner un sévère avertissement
à la population pdur l'engager à diminuer
la consommation d'eau, invitant chacun
à prendre une douche plutôt qu'un bain.

Le conseiller communal Jean-Jacques
Storrer , directeur des services industriels,
explique:
- En effet , depuis cette semaine, la

situation est devenue sérieuse. Un de ces

derniers jours, le réservoir communal des
Râpe-Rondes était même complètement
vide !

Pour le moment , des mesures ont été
prises pour éviter des coupures d'eau. Le
réseau est transitoirement relié autant
pour le bas que pour le haut du village ,
sur ceux de localités voisines, notam-
ment Neuchâtel, qui se ravitaillent au
lac...

- Et , en cas d'incendie, précise le
conseiller communal J.-J. Storrer , on a
pris des précautions. L'ancien réservoir
des Bourguillards qui n'est plus utilisé
pour l'alimentation en eau potable, est
rempli. Il suffirait , le moment venu, de le
brancher sur le réseau des bouches à
eau.

SIDA punition

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Actuellement, il est beaucoup

question du SIDA dans la presse écri-
te et parlée. Pour moi, c 'est le débat
qui s 'est ouvert qui est intéressant
plutôt que la maladie elle-même.

Bien que l'idée du changement
fréquent de partenaire ait été répan-
due comme «progressiste » par beau-
coup de monde, elle est maintenant
condamnée â haute voix.

Bien que beaucoup de monde par
exemple se détournait de la Bible et
considérait le mot « fidélité » comme
démodé, on entend aujourd'hui des
déclarations du genre : «Le SIDA est
une punition de Dieu», «Le change-
ment de partenaires devrait être em-
pêché», etc.

Pour moi, il est tout de même frap -
pant que malgré la panique générale,
il semble d'une manière ou d'une au-
tre être clair qu 'il s 'agit là d'un méca-
nisme qui punit un «mauvais com-
portement». Que ce soit Dieu ou la
personne elle-même qui se remet en
place inconsciemment, ça, je n 'en
décide pas.

Je me réfère à un extrait de la bro-
chure «Le chemin du bonheur» par
L. Ron Hubbard qui me semble bien
trouver application ici, intitulé «Ne
soyez pas infidèle et de mœurs faci-
les».

Veuillez agréer...
Susanne HAENNI,

Zurich».

Téléciné est arri vé
De Colombier à Gorgier

La nouvelle chaîne du cinéma «Té-
léciné-Romandie» peut être captée
dès maintenant par tous les abonnés
aux téléréseaux reliés à la station de
tête Boudry-Colombier. Il suffit pour
cela de régler son téléviseur sur le
canal S14.

Cette nouvelle chaîne du cinéma
sera présentée par Lolita, à l'exposi-
tion commerciale de Colombier, qui
se déroule à la grande salle jusqu'au
3 novembre. La speakerine de Téléci-
né sera aussi présente à l'exposition
des commerçants et artisans de Bou-
dry, qui aura lieu du 7 au 10 novem-
bre à la salle de spectacles.

Chaîne de télévision privée, Télêci-
né diffusera ses programmes gratui-
tement jusqu'à fin novembre. Ensui-
te, elle pourra seulement être captée
par ceux qui auront fait l'acquisition
d'un décodeur.

La station de réception de signaux

de programmes radio et télévision a
été mise en service le 20 décembre
1979 pour les communes de Boudry
et de Colombier.

BIENTÔT LA RAI 1

Implantée à Planeyse, elle alimente
aujourd'hui les téléréseaux de Be-
vaix , Cortaillod, Bôle et Gorgier. Des
extensions seront encore possibles
jusqu'à Saint-Aubin, Vaumarcus,
Fresens et Rochefort.

En plus de cette nouvelle chaîne
du cinéma Téléciné, il est probable
que la première chaîne de télévision
italienne (RAI 1) puisse être diffusée
dès le 7 novembre. Les abonnés aux
téléréseaux auront alors le choix en-
tre 13 chaînes de télévision et 22
chaînes de radio différentes.

H. V.

SAMEDI
Place du Port : Salon-Expo.
Bibliothèque publique et universi-

taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de10hà  12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h ; 14 h à
17 h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h.

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 du Pommier : marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

Galerie du Faubourg : Reinhardt - hui-
les, lithographies, gravures.

Galerie Média : John Armleder et Lau-
rence Weiner - peintures.

Home Clos-Brochet : Sonia Capoccia,
peinture sur porcelaine - Elle Lambert,
portraits et dessins.

CINÉMAS
Arcades : 14 h 1 5, 16 h 15, 18 h 15,

20 h 15, 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le 4e pou

voir. 12 ans. 2e semaine.
Studio : 16 h 15. 20 h 15. Un été d'en

fer. 16 ans. 18 h 15. 22 h, A mort
l'arbitre. 16 ans.

Bio : 14 h 15, Les lumières de la ville.
(1930) film muet avec accompagne-
ment musical. 16 h, 20 h 45, Yentl.
12 ans. 18 h 15, Yentl. V.o. sous-ti-
trée. 12 ans

Apollo : 15 h, 20 h 30, 22 h 30. Rambo
- la mission. 16 ans. 3e semaine.
17 h 30, Otto-le film. Enfants admis
V.o. sous-titrée.

Palace : 16 h 15,18 h 15, 20 h 15,
22 h 10, On ne meurt que deux
fois. 16 ans. 14 h 15, OZ Un monde
extraordinaire de Walt Disney. En-
fants admis.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Jon
Otis - funk.

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 31 77 92.

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 Wil-
dhaber - rue de l'Orangerie. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie M. Wildhaber ,
Orangerie, Neuchâtel, tél. 25 12 04.
Renseignements : No 111.

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

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.

Galerie Trin-NaiNiole: Alain Robert,
aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Charles Pierre-Hum-

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-

sins.
LE LANDERON

En son atelier: J.-F. Pellaton, dessins,
de 10h à 19h.

Halle de gymnaistiqûe: Troc 1985.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, « Du sang sur le
cou du chat» de R. W. Fassbinder.

DIMANCHE
Place du Port : Salon-Expo.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec-

tions du musée, 10h à 12h; 14h à
17 h. Exposition Friedrich Dûrrenmatt.
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 1 2 h; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé *,
du côté de l'ethno...

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

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

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

Galerie du Faubourg : Reinhardt - hui-
les, lithographies, gravures.

Home Clos-Brochet : Sonia Capoccia,
peintures sur porcelaine - Elle Lam-
bert, portraits et dessins.

CINÉMAS
Arcades : 14 h 15, 16 h 15. 18 h 15.

20 h 15, 22 h 15, Hold-up. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le 4e pou-

voir. 12 ans. 2e semaine.
Studio : 16 h 15, 20 h 15, Un été d'en-

fer. 16 ans. 18 h 15, 22 h, A mort
l'arbitre. 16 ans.

Bio : 14 h 15, Les lumières de la ville.
(1930), film muet avec accompagne-
ment musical. 16 h. 20 h 45, Yentl.
18 h 45. Yentl. V.O. sous-titrée.
12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Rambo II - la
mission. 16 ans. 3e semaine.
17 h 30. Otto-le film. V.O. sous-ti-
trée. Enfants admis.

Palace: 14 h 15. OZ Un monde ex-
traordinaire de Walt Disney. Enfants
admis. 16 h 15, 18 h 15. 20 h 15.

' 22 h 10, On ne meurt que deux
fois. 16 ans.

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 31 77 92.

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 Wil-
dhaber - rue de l'Orangerie. Diman-
che : 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie M. Wildhaber ,
Orangerie, Neuchâtel. tél. 25 12 04.
Renseignements : No 111.

Médecin de garde : Auvernier. Bôle.
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements: N°11l.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye.

sculptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex, sculp-

tures.
Temple: 17 h. Récital d'orgue par

Ernst-Erich Stender.
BEVAIX

Galerie des Arts anciens: Heidi Per-
ret.

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

Galerie Trin-Na-Niole: Alain Robert,
aquarelles.

CORTAILLO D
Galerie Jonas : Charles Pierre-Hum-

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-

sins.
LE LANDERON

En son atelier : J.-F. Pellaton. dessins.
de 10 h à 19 h.

Eglise catholique : 1 7 h «Requiem» de
W. -A. Mozart.

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

CARNET DU/JOUR

Salle dc spectacles - NOIRAIGUE

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
263823-76

COLOMBIER
i Samedi 2 novembre de 9 h -19 h

Dimanche 3 novembre 10 h -17 h

INAUGURATION
E X P O S I T I O N

Du garage LE VERNY
rue de la Côte 18 COLOMBIER
Tél. 41 10 41 263990-76

COLOMBIER B
Samedi 15 h - 22 h ||£|
Dimanche 15 h - 19 h |pt
Grande Salle WA

EXPO-DéFILé!
restauration-musique ?643 ?8-76 Hj

nimanrhû *3 nnwamhra à 1 R h *3HL'IIIIUM'WMC *t nwvcniuib a iw  il \J\*

ColI ég ia le
3me CONCERT

Ayser S. Vancin, hautboïste !
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre. 260622-76 Collecte

© CE SOIR ©

I DÎNER f
| DANSANT I
>; avec l'orchestre 

^
X VIT0RI0 PERLA §
 ̂

dès 19 h 30 
^\py 263979-76 (m*/

© RESTAURANT \SJ J U ©
©

Th. Blaitler ^-v
Tél.038 25 5412 P|. A.-M. Piaget© \

©©©©©©©©©©

Aujourd'hui
de 8 à 17 heures s

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture d'occasion
264165-76 j

Dimanche 3 novembre 85, à 15 heures
Grande Salle de la Rotonde

GRAND LOTO
Système fribourgeois
22 tours, abonnement Fr. 12.-
jambons, sucre, paniers et filets garnis.
ROYALE 2 pendules et panier garni

Compagnie des sofs. 260320-76

Salle de gymnastique Serrières
Ce soir à 20 h 15

LOIO FRIBOURGEOIS
20 JAMBONS
à l'abonnement {21 tours)
Tour spécial: 3 JOURS À PARIS
1 abt 15.- 3 abts 40.- la carte: 1.-
Places de parc SFG SERRIÈRES

260669-76

Halle de Gymnastique
CORCELLES Aujourd'hui

GRAND LOTO DE LA SFG
16 heures: Abon. 20 heures: Abon.
3 pOUr 2 263983-76

Samedi 2 novembre 1985
À 20 H 00

Halle de Gymnastique Fontainemelon

GRAND MATCH AU LOTO
DU FC FONTAINEMELON

Comme d'habitude
Superbes quines 263949.75

Hôtel du Lion d'Or Boudry
Samedi 2 novembre

LOTO FRIBOURGEOIS

22 JAMBONS
lapins, canards, fromages , vins,

corbeilles garnies, *
1 passe royale hors abonnement Fr. 2.-

abonnement Fr. 1 5.-
263824-76 Echo de l 'Areuse

Ce soir, 20 heures,
CERCLE NATIONAL

NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
des accordéonistes du Muguet.

Système fribourgeois,
BEAUX LOTS

Série spéciale d'une valeur de
Fr. 600.-

Abonnement Fr. 12.- . 263576 76

LE BAL DES ROUTIERS
EST REPORTÉ

À UNE DATE ULTÉRIEURE
260659-76

Restaurant chinois
CHINA TO WN
RUE DES CHA VANNES 5
2000 NEUCHÂTEL

V (038) 25 23 83

OUVERT fous les
jours de 10 h à 24 h.
* 263945-76

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE
EULER (A.A.E.)

INAUGURATION
DE L'OBSERVATOIRE

DE GORGIER 260688 76
SAMEDI. 15 h 00, À PLAN-JACOT

MARCHÉ AUX PUCES
Centre scolaire
Les Geneveys-sur-Coffrane
de 9 h à 13 h 254203-76

Marianne Du Boîs
samedi et dimanche

de 10 à 12 h et 14 à 17 h
Galerie des Amis des arts

256966-76

Dombresson
salle de gymnastique,
ce soir dès 21 heures,

SOIRÉE POPULAIRE
Jeunesse rurale.
Bal avec Schwyzerôrgeli
quintett de Wynigen.
Organisa tion H.C. Dombresson.

264337-76

' CORTAILLOD
Vente de paroisse

LE MARCHÉ AUX PUCES
est ouvert dès 9 heures

264377-76

CERCLE L IBÉRAL NEUCHÂTEL
Samedi 2 novembre à 20 h

1er tour gratuit

GRAND LOTO
système fribourgeois - 22 tours

Quine: val. fr.25.- Double: val. Fr. 45.-
Carlon: val. Fr. 90.-

Hors abonnement:
ROYALE VOl. Fr.1200.-:2 lots de vin

1 chaise Louis XIII
Abonnement Fr. 15.-
2 Abonnements Fr. 40.-

chaque abonnement donne droit au tirage
au sort d'un jambon

Organisation: HC SERRIÈRES-PESEUX
264390-76

À NEUCHÂTEL
JÊm^ SALON-EXPO
r̂ DU PORT

CE SOIR 2S3061'76

Dès 21 heures
dans la halle des Restaurants

LES GALÉRIENS
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
FERMETURE À 18 HEURES

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE,
Neuchâtel

Loto de la Brévarde
20 jambons
Pas de quines
au-dessous de Fr. 25.-
20 tours - Fr. 12.- la carte pour la
soirée. 260475.75

! Ce soir à 20 h 00
NEUCHÂTEL - SALLE DU FAUBOURG
(bâtiment Service des Automobiles)

PREMIER LOTO
Plus de Fr. 5000.- de lois - de Fr. 20.- min.
Hors abonnements : 2 royales avec :
- WEEK-END À PARIS, 2 PERS.
- PENDULE N'TELOISE, Fr. 800.-
Abonnements : Fr. 15.-/Fr. 8.-
Amicale Ecole Catholique de N'tel

260619-76

RESTAURANT DE LA COURONNE
COFFRANE

DIMANCHE 3 NOVEMBRE À 14h00

GRAND MATCH AU LOTO
FANFARE L 'HARMONIE 260488 76

CE SOIR
dès 20 h 30

Salle des Spectacles
BOUDRY

SUPER SOIRÉE DANSANTE
orchestre : PLÉIADE **
(nouvelle formation)

et sa chanteuse Agnès
org. UNION NEUCHÂTEL SPORTS BASKET

264167-76

mBnannHHn g

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

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

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du 1er

novembre à Auteuil:

3 - 1 1  - 4 - 2.

Le No 10 était non partant.

Les rapports:

TRIO. Ordre : 934 fr. 50; ordre dif-
férent: 99 fr.; couplé: 16 fr. 50.

QUARTO. Ordre : 967 fr. 20; ordre
différent: 78 fr. 60; triplé : 6 fr. 55.

f 

Stade 263727.8.
de la Maladière

Samedi 2 novembre
à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match de champ ionnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club.

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

Vie des sociétés

uimancne dernier , en aepit au brouil-
lard, les campeurs ont répondu présent
dès 8 heures pour leur traditionnel rallye
automobile, qui met en général un terme
aux sorties de l'année.

Dix-huit équipages ont pris le départ
au Mail pour une première étape qui les
a conduit à Chasserai. Puis, ils se sont
rendus aux Convers pour la pause café ,
en passant par les Bugnenets. Le temps
magnifique permettait d'admirer la natu-
re automnale. Les participants ont traver-
sé la Vue-des-Alpes pour rejoindre En-
gollon, où se trouvait le troisième poste.
A 12 h 30,une fondue chinoise attendait
les campeurs au Cercle démocratique,
aux Geneveys-sur-Coffrane. Tous
étaient enchantés par ce rallye, organisé
par la famille Droz. Cette dernière s'est
efforcée d'y apporter un brin d'humour.
Bernard Botteron a remporté la victoire.

Rallye du Camping Club
COLOMBIER1

(c) La prochaine séance du Conseil
intercommunal de la STEP aura lieu mer-
credi 27 novembre, à .18 h. à la salle du
Conseil général de Colombier.

STEP:
Conseil intercommunal

AUVERNIER

(c) Hier, en fin de journée, un apéritif
était offert à la Golée, la célèbre pinte
d'Auvernier, par le nouveau tenancier,
M.. Roland Perret. Dorénavant, celle-ci
sera ouverte plus tôt l'après-midi et offri-
ra encore quelques nouveautés dans son
traditionnel cadre d'ancienne cave vigne-
ronne.

A la Golée

NEUCHÂTEL

Vers 1 h 20, une auto conduite par
Mme C. L., de Neuchâtel, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. Un
peu avant le café du Théâtre, la conduc-
trice a dû ralentir pour laisser passer des
piétons. Ensuite, en accélérant, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
fait un tète-à-queue et a terminé sa cour-
se sur les escaliers menant à l'hôtel de
ville.

Voiture sur escaliers

(c) Les vandales qui, la semaine der-
nière, ont couvert de graffiti les installa-
tions sportives du football-club de Bou-
dry ont été découverts. Il s'agit de deux
jeunes filles à qui cette très mauvaise
plaisanterie risque de coûter cher.

A la commission scolaire
(c) Les résultats de la fête de la jeu-

nesse et de Boudrysia ont été examinés
par la commission scolaire de Boudry
que préside Mme Gabrielle Bochsler. Les
deux manifestations se sont heureuse-
ment soldées par un bénéfice qui viendra
augmenter le fonds des camps de ski,
des journées de sports, etc. Des félicita-
tions ont été adressées au corps ensei-
gnant et plus particulièrement à
M. Bernard Contesse qui, à Boudrysia, a
mis au point des chœurs d'enfants qui
ont remporté un succès éclatant. A tel
point même qu'il a fallu organiser deux
concerts supplémentaires, tant l'enthou-
siasme du public était grand. Des remer-
ciements ont aussi été adressés à tous
ceux qui ont donné de leur temps pour
que ces deux fêtes soient une réussite.

Samedi 9 novembre, des exercices au-
ront lieu au collège de Vauvilliers, dans
le cadre de l'assemblée de district des
sapeurs-pompiers. Deux classes pren-
dront part à deux évacuations, l'une dite
normale et l'autre effectuée par les fenê-
tres du 1 er étage.

BOUDRY
Soraveurs découverts



Chrétiens préoccupés par la paix
Session du Synode protestant à La Chaux-de-Fonds

Naïfs ces protestants qui œuvrent en faveur
de la paix et de la justice sociale? Leur Synode,
fort de plus de 2000 membres, dont un tiers de
Romands, va siéger du 8 au 10 novembre à La
Chaux-de-Fonds en présence de 220 délégués
et de nombreux invités. Sous le signe du dialo-
gue.

ment , plaide l'interdiction totale de la
course aux armes atomiques et s'en-
gage résolument dans la bataille pour
la paix?

Le Synode est idéaliste. Il appelle les
femmes à travailler activement en fa-
veur de la paix , à observer un moratoi-
re de 10 ans pour l'incorporation dans
la défense générale.

Les Eglises, le Synode par leur biais,
ne peuvent pas rester indifférentes au
sort des réfugiés, notamment des can-
didats à l'asile menacés d'expulsion.
Une table ronde réunira les représen-
tants du Synode, du Centre social pro-
testant , du canton, de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, de la police. L'ob-
jectif sera de voir à partir du canton de
Neuchâtel, quel genre de solidarité
peut être partagée par les chrétiens.

L'appel des protestants allemands, à

- Notre mouvement rassemble des
chrétiens, sous le signe de l'œcumé-
nisme, en vue de répondre aux
questions brûlantes de l'heure...

Le pasteur Denis Muller, directeur
du Louverain, Mmes Stub, présidente
de l'association, Clairette Karakasch et
M. Mario Pedroli, organisateur de la
rencontre, recevaient hier la presse à
Neuchâtel.

Huit thèmes généraux ont été choi-
sis: vie commune des sexes et des
générations; renouveau de la foi; être
chrétiens dans un pays riche; la vie
menacée; Evangile, Eglise et société;
mouvement œcuménique; commu-
nautés vivantes. A La Chaux-de-
Fonds, lors de débats publics, ouverts
à tous, sans distinction, la paix et le
destin des réfugiés seront à l'ordre du
jour. Avec un culte, dimanche 10 no-
vembre en présence d'un millier de
fidèles. Et un tas de rencontres notam-
ment avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert, qui plaidera l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

ENGAGEMENT

Le Synode se veut modeste. Il n'en-
tend pas donner des leçons aux Egli-
ses. Il souhaite promouvoir un dialo-
gue positif entre chrétiens, en présen-
ce de huit observateurs catholiques.
En fait, il œuvre en faveur d'un enga-
gement des Eglises et des fidèles en
faveur de la paix sur le plan internatio-
nal, au niveau national et au profit de
l'écolog ie. Le budget est modeste:
300.000 fr par an, obtenus grâce à des
dons. Soixante Neuchâtelois seront
présents, dont une dizaine de délé-
gués. Tous les courants politiques se-
ront représentés.

Naïfs ces participants qui deman-
dent que la Suisse réduise son arcne-

Duserdolf, demandant aux Eglises du
monde entier de convoquer un Conci-
le pour la paix , sera aussi à l'ordre du
jour des discussions.

Du 8 au 10 novembre, des débats se
dérouleront à La Chaux-de-Fonds au
temple de l'Abeille, à la Maison du
peuple, au collège des Forges, au
Grand-Temple.

Le Synode protestant suisse souhai-
te promouvoir le renouveau des Egli-
ses sur la base de l'Evangile. Il souhai-
te engager le dialogue sur le terrain de
la foi , conscient des conflits qu'un tel
débat peut provoquer.

BONNE VOLONTÉ

Les discussions du Synode doivent
se terminer en 1987. Ses membres
souhaitent qu'on les prenne au sé-
rieux. Il est utile que les chrétiens de
ce pays militent en faveur de la paix et
de la justice sociale. Mais, si leur en-
gagement est sincère, en revanche, il
est difficile d'éviter les écueils, la réali-
té. Si le monde est actuellement en
proie aux guerres, à la course aux ar-
mements, au terrorisme, à la violence
aveugle, à qui le devons-nous? Les
Eglises du silence, à l'Est, ou dans les
autres régions du monde vouées à des
régimes totalitaires de gauche ou de
droite, pourraient apporter un début

de réponse. Prêcher le desarmement et
l'affaiblissement de notre défense na-
tionale, dans le climat actuel , compor-
te des risques. M. Gorbatchev va ren-
contrer prochainement M. Reagan à
Genève. Le No 1 soviétique en profite-
ra pour tenter de diviser le monde li-
bre, encourager les bonnes âmes qui
œuvrent pour la paix en Occident , tout
en maintenant et en renforçant l'escla-
vage humain, le joug de peuples en-
tiers, le terrorisme d'Etat, le Goulag. La
paix? Oui, il faut se sacrifier en sa
faveur , mais à condition qu'elle
n'aboutisse pas à la fin des libertés.
Quant à la Suisse neutre, démocrati-
que et pacifique, sa défense nationale
est indispensable afin d'éviter la pré-
sence de militaires étrangers sur son
sol, des troupes imposant une dictatu-
re.

A La Chaux-de-Fonds, tous les cou-
rants politiques auront l'occasion de
s'exprimer librement. Il est bon que
des chrétiens s'interrogent sur l'avenir
de ce monde. A condition, qu'au-delà
de leur foi , ils fassent preuve de réalis-
me. Nous aurons l'occasion, sans dou-
te, de voir quelles seront les synthèses
et les prises de position des délégués
au Synode protestant suisse.

Jaime PINTO

Fondation d'un groupe Neuchâtel - Jura
Club suisse des chefs de vente et de marketing

Formule heureuse : se rencontrer au sein de
clubs, entre cadres de professions diverses, en
vue d'échanger des expériences et de promou-
voir le perfectionnement continu. Le groupe
CMS Neuchâtel-Jura est né dans un climat d'op-
timisme.

- Nous sommes une association pro-
fessionnelle groupant 1500 cadres de
vente et de marketing dans 35 clubs. Nos
objectifs sont la formation et la promo-
tion, l'échange d'expériences dans la
pratique du marketing et de la vente, la
représentation en matière de politique
sociale, la collaboration avec d'autres
clubs similaires en Suisse et à l'étranger...

M. Rolf Zimmermann , président cen-
tral du CMS, a présenté en ces termes
son association à la Cité universitaire.
MM. Hubert Donner et Claude Bernoulli,
respectivement directeur et directeur ad-
joint de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, qui a encou-
ragé la naissance du nouveau groupe,
assistaient à cette rencontre.

ÉVOLUER

Le nouveau groupe est présidé par M.
Patrice Fehlmann, secondé par MM. Wil-

ly Walter , Roland Debély et J.-F. Hugue-
nin. Il a enregistré hier une trentaine
d'adhésions. M. Felhmann a annoncé
une série de premières conférences por-
tant sur des sujets d'ordre économique. Il
a relevé que le CMS met sur pied les
examens fédéraux destinés aux chefs de
vente et de marketing :

- Nous espérons voir nos rangs gran-
dir rapidement. Il est utile de se retrouver,
en dehors du travail , en vue de discuter
de ses expériences professionnelles et de
s'enrichir ainsi mutuellement...

Le club est ouvert donc aux cadres
exerçant des responsabilités dans le do-
maine de la vente et du marketing. Le
nouveau groupe bénéficie d'un bon
coup de pouce financier de la part du
comité central et des clubs de Lausanne.

Au terme de l'apéritif , avant de se met-
tre à table, M. Gilbert Facchinetti , a parti-
cipé au coup d'envoi en faisant un expo-
sé sur «la star stratégie». Vous avez devi-
né: il s'ag issait de Neuchâtel-Xamax.
J.P.

Les abonnés passeront à la caisse
Eau et électricité au Conseil général de Boudry

L eau et I électricité coûteront
désormais plus cher à Boudry. Ainsi en
a décidé le Conseil général réuni jeudi
soir. Si l'augmentation des tarifs n'a
pratiquement pas été combattue, la
discussion sur les nouveaux règle-
ments des services industriels a provo-
qué d'interminables palabres. Ça
n'était décidément pas une soirée
tranquille pour le président Eric Brun-
ner perdu dans les amendements et
contre-projets qui n'en finissaient plus
d'être proposés.

Finalement, les nouveaux règle-
ments de l'eau, de l'électricité et de la
télédistribution ont tous été adoptés
sans opposition. En /evanche, pour la
hausse du prix de l'eau et de l'électrici-
té, la décision fut plus nuancée: 25 oui
contre 4 non pour l'eau et 23 oui con-
tre 9 non pour l'électricité.

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Ainsi pour les tarifs, le prix de l'éner-
gie électrique passera de 16 à 18 cen-
times. En moyenne, l'augmentation to-
tale sur les factures avoisinera 9%.
Quant au prix du mètre cube d'eau, il
sera 5 centimes plus cher. L'augmen-
tation moyenne, sur la facture, sera
donc d'environ 12 pour cent.

Pour la commune, cette décision
permet d'envisager des recettes sup-
plémentaires bienvenues. Pour l'abon-
né, c'est au contraire une incitation à
consommer moins. Une modification
du règlement général de commune a
aussi été votée à l'unanimité, après
quelques échanges parfois piquants.

CHARGES HOSPITALIÈRES

Comme on pouvait s'y attendre, la
convention réglant la répartition des
charges hospitalières entre la ville de
Neuchâtel et les communes du Littoral
n'a pas passé la rampe du législatif de

Boudry. Face aux finances actuelles
de la commune, cette proposition arri-
vait au plus mauvais moment. La part
de Boudry pour l'aide hospitalière au-
rait en effet passé de 300.000 fr. à
400.000 francs.

Pour les socialistes, le projet devait
être purement et simplement refusé.
Les libéraux, plus nuancés, souhai-
taient qu'il soit renvoyé à l'exécutif
pour complément d'étude. Cela aurait
permis de gagner un peu de temps et
surtout d'argent. Bien que le Conseil
communal ne l'ait pas trouvé adéqua-
te, cette solution a finalement été
choisie par 17 oui contre 8 non.

En définitive, cette décision risque
d'être sans effet. Le Grand conseil aura
à se prononcer sur le projet de révision
de la loi sur l'aide hospitalière lors de
sa session de novembre déjà. Selon ce
qui sera voté, l'entrée en vigueur inter-
viendra en janvier 1986. La somme
que Boudry devra alors payer sera pro-

bablement de la même importance que
celle que prévoyait la convention.

Pour le reste, le législatif a encore
accordé l'agrégation de la ville de
Boudry à M. Wulf-Dieter Muller, de
nationalité allemande et pris acte de la
démission, pour la fin de l'année, du
conseiller communal M. Roger Pam-
blanc.

H. V.

Remise de drapeau
Ecole de recrues de Colombier

À PLANEYSE. - Cérémonie sobre et solennelle. (Avipress-P. Treuthardt)

Les quelque 600 hommes du bataillon
de l'école de recrues d'infanterie 202 ont
rendu leur drapeau hier à Planeyse. Par-
tis mercredi de la région de Saint-lmier,
ils ont à pied, dans le cadre d'un exerci-
ce, parcouru une soixantaine de kilomè-
tres et passé deux nuits à la belle étoile.
Auparavant, après une période au lac
Noir, ils avaient participé à un difficile
exercice de survie et d'endurance intitulé
« Rota» (bien nommé!): 200 km effort
en 6 jours et autant de nuits, en ayant
pour tout ravitaillement des rations inter-
médiaires.

Le capitaine J. Stalder, commandant
du bataillon a d'ailleurs relevé les mérites
de ses officiers et sous-officiers, mais

aussi et surtout de ses jeunes recrues
devenues soldats après quatre mois de
dure formation:

- A tous ceux qui prétendent que la
jeunesse est molle, dissolue, incapable
d'un effort soutenu, vous avez apporté
un cinglant démenti.

Sobre, solennelle comme l'est généra-
lement une remise d'étendard, la céré-
monie était conduite par une fanfare mili-
taire du groupe hôpital I. Elle s'est dérou-
lée sous la présidence du conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du départe-
ment militaire, du colonel EMG Char-
bonney et en présence de nombreux in-
vités.

Son drapeau rendu, le bataillon a en-
suite défilé malgré la fatigue, en rangs
impeccables dans les rues de la localité.
Ainsi l'école de recrues touche à sa fin et
dans une semaine, pour chacun, la vie
civile reprendra ses droits.

H. V.

PUBLICITE » » » » ? ? ? ? ? » » ? » ? ? ? ?

Tentative
d'escroquerie
à l'assurance

de remise en état - frais de glace et
d'autres réparations - atteint ou dépas-
se la valeur vénale du véhicule.»

Pour avoir enfreint cette nouvelle dis-
position en confectionnant une fausse
facture acquittée, le carrossier R.V. est
renvoyé devant le tribunal pour tentati-
ve d'escroquerie à l'assurance et faux
dans les titres. Y a-t-i l eu malentendu?
Car, C, l'ancien propriétaire de l'auto
parle très mal le français et ne l'écrit
nullement. Pour le savoir , le juge a dé-
cidé d'entendre deux nouveaux té-
moins. Aussi , l'affaire a-t-elle été ren-
voyée à une prochaine audience.

ALCOOL AU VOLANT

Deux conducteurs de véhicules à mo-
teur ont été condamnés pour ivresse au
volant; Mme B. R. -B. à 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et à 300 fr. de frais , G.R. à 1500 fr.
d'amende, peine qui sera radiée du ca-
sier judiciaire après deux ans, et à 300
fr. de frais également.

M. B.

Tribunal
de police

de Boudry
Nous avons évoqué la grande inquié-

tude des compagnies suisses d'assu-
rances devant l'affolante cascade de si-
nistres maquillés, voire totalement ima-
ginaires, dont elles sont victimes (voir
FAN-L'Express du 30 octobre 1985).

Une nouvelle affaire de tentative
d'escroquerie à l'assurance vient d'être
portée devant le tribunal de police de
Boudry présidé par M. F. Delachaux.

Le 8 juillet 1984, un automobiliste,
C, qui comparaissait en qualité de té-
moin, fut victime d'un accident au
cours duquel sa voiture fut fortement
endommagée. Sa compagnie, qui l'as-
surait aussi bien en responsabilité civile
qu'en casco partielle considéra qu'il
s'ag issait-là d'un dommage total, de
sorte que la casco partielle n'avait pas à
intervenir selon les conditions généra-
les d assurance. R.V., carrossier , racheta
l'épave pour le prix de 500 francs.

En date du 8 février 1985, le carros-
sier établit au nom de C. une facture de
437 fr., acquittée du même jour , corres-
pondant à la fourniture et à la pose d'un
pare-brise. Cette facture fut adressée à
la compagnie d'assurance sans autre
explication pour obtenir son rembour-
sement, alors que ladite compagnie
avait refusé d'intervenir en 1984 déjà.

Flair ou conscience professionnelle
très poussée, l'employé chargé de ce
dossier de casco partielle sollicita au-
près de C. un avis de sinistre. A récep-
tion, on s'aperçut alors que le bris de
glace remontait au 8 juillet 1 984 et que
la compagnie avait déjà tranché le cas
en refusant de payer en arguant le dom-
mage total.

COUVERTURE LIMITÉE

C'est en raison de la recrudescence
des cas d'escroquerie à l'assurance, que
les compagnies ont limité leur couvertu-
re. Depuis peu de temps, le simple bris
de phare n'est plus couvert , de même
que, quand il y a dommage total, les
assureurs n'accordent plus aucune in-
demnité à titre de bris de glace. Les
conditions générales ont été modifiées
en conséquence par l'adjonction d'un
nouvel article ainsi libellé chez la plai-
gnante :

«Aucune indemnité ne sera versée au
titre de bris de glace si le total des frais

Gaz a surprises
L'œil et non l'informatique

Facturer un mois de consommation
de gaz à 10.000 fr. alors que le mon-
tant habituel est d'environ 300 fr. est
une erreur qui s'est produite récem-
ment à Neuchâtel et que nous avions
relevée en faisant état d'une fantaisie
de l'ordinateur des services commu-
naux.

Or, selon les renseignements que
nous avons obtenu au service de la
facturation du gaz de ville, l'informa-
tique, en l'occurrence, n'est pas en
cause.

L'erreur, nous a-t-on déclaré, a été
commise au relevé mensuel du comp-
teur de ce consommateur qui exploite
le restaurant-pension du Seyon. Et la
moindre erreur à ce niveau-là peut
avoir de grosses conséquences puis-

que les mètres cubes relevés sont en-
suite convertis, à la facturation par
ordinateur, en kilowatts-heures, un
mètre cube de gaz représentant
10.282 kWh de puissance effective.

Il a donc suffi d'une erreur visuelle
de l'employé des SI ce qui peut arri-
ver dans un secteur de gros consom-
mateurs. Mais l'erreur était si énorme
que le client a immédiatement réagi.

Chacun d'ailleurs peut aisément
contrôler sa consommation person-
nelle grâce à la facture détaillée qu'il
reçoit et bien des citadins le font qui,
au besoin, vont consulter les tarifs à
l'administration communale.

G. Mt

Partie le 17 octobre de Montal-
chez, l'exposition du service des
ponts et chaussées de l'Etat sur le
tunnel de La Vue-des-Alpes , logée
dans deux anciens trolleybus chaux-
de-fonniers, en était à son 5296me
visiteur au Salon-Expo du Port à
Neuchâtel. Les journées les plus for-
tes ont été samedi et dimanche pas-
sés avec respectivement 1259 et
1 234 visiteurs.

Après la fermeture du comptoir du
chef-lieu , demain dimanche, les deux
bus iront stationner lundi à Colom-
bier, mardi à Bôle, mercredi et jeudi à
Auvernier.

Puis ils seront au rendez-vous de
Modhac à La Chaux-de-Fonds qui
s'ouvrira, pour dix jours, vendredi
prochain.

C'est probablement là que l'Etat
pourra fêter le 10.000me visiteur.

Tunnel
de La Vue-des-Alpes :

Bientôt 10.000 visiteurs

A la suite de la décision du législa-
tif d'augmenter les tarifs de l'eau et
de l'électricité, les services industriels
de Boudry souhaitent donner une in-
formation complète et précise à ce
sujet. Cela lors de la prochaine expo-
sition des commerçants et artisans
qui se déroulera du 7 au 10 novem-
bre à la salle de spectacles.

Les abonnés sont invités à appor-
ter leur facture d'eau et d'électricité
au stand des services industriels
(sous la tente. No 29). Ils pourront
ainsi la faire calculer selon les nou-
veaux tarifs qui entreront en vigueur
le 1er janvier.

Information sur
les nouveaux tarifs

Locaux inaugurés rue des Parcs

La Croix-Bleue dans ses meubles

VERRÉE DE MOÛT. - Le jus de la treille ne fut pas méprisé.
(Avipress - P. Treuthardt)

Réunies désormais dans un ap-
partement acheté par la Croix-
Bleue de Neuchâtel , 19, rue des
Parcs, face à la Collégiale et au
Château, les différentes activités de
cette institution ont été visitées
hier en fin d'après-midi lors de
l'inauguration des locaux.

C'est en présence des représen-
tants des autorités politiques et re-
ligieuses que s'est déroulée cette
petite manifestation marquée par
quatre allocutions.

L'ancien pasteur André Junod,
président de la section de Neuchâ-
tel, salua ses invités en leur souhai-
tant la bienvenue avant d'expliquer
les raisons de ce déménagement
qui permet aux services de la
Croix-Bleue d'être rassemblés sous
le même toit.

Le représentant du Conseil com-
munal de la ville, M. Claude Bu-
gnon, rendit hommage à l'œuvre et
au rayonnement de cette institu-
tion dans sa lutte contre l'alcoolis-
me et auprès de ceux et celles qui
en ont bien besoin.

Le pasteur Francis Berthoud ap-
porta les vœux et félicitations du
Conseil synodal de l'Eglise réfor-

mée êvangélique et, enfin, le prési-
dent cantonal de la Croix-Bleue,
M. Bertrand Nussbaumer, de l'Au-
vent à Peseux , rappela la triple
mission de l'institution : l'accueil
(tous les vendredis soirs), l'écoute
(une oreille attentive au 25 19 19
en permanence) et l'aide (le matin
aux Parcs 19).

Le président cantonal termina en
remerciant l'Etat neuchâtelois, - re-
présenté hier par M. Clerc, direc-
teur du service médico-social -
l'Eglise réformée êvangélique neu-
châteloise et l'Office fédéral des
assurances sociales de leur aide fi-
nancière et il eut encore des mots
de reconnaissance à l'adresse de la
section de Neuchâtel, de son comi-
té et des membres pour leur inlas-
sable travail dans le plus strict bé-
névolat.

Enfin il remercia les deux perma-
nents M. Jean-Claude Murith, as-
sistant social et M. Claude-Alain
Cornu, animateur, ainsi que la se-
crétaire Mme Lily Holer qui travail-
lent dans ces nouveaux locaux.

G. Mt

. DISTRICT DE BOUDRY

^(j ; uueiqutîs MUMdiyiLiuea uu uun
vieux temps ont décidé d'organiser au-
jourd'hui, une course spéciale avec une
diligence postale. Arrivant de Saint-Gall ,
elle sera tirée par deux chevaux et con-
duite par un cocher et un sonneur en
uniformes d'époque. Quatre accompa-
gnants se joindront encore à eux.

Dès 8 h 30, les préparatifs auront lieu
sur la place de la poste à Boudry. La
diligence s'en ira ensuite à 9 h en direc-
tion de la Béroche, selon l'itinéraire et
l'horaire suivants: Gorgier , place de la
poste, 10 h 30 - 10 h 45: Saint-Aubin,
caves de la Béroche, 11 h - 11 h 15;
Sauges, 11 h 30; Vaumarcus, gare CFF,
12 heures. La frontière cantonale fran-
chie, elle fera encore halte à Concise et à
Onnens.

Pour l'occasion, une enveloppe spé-
ciale sera émise à l'intention des philaté-
listes. Elle portera un timbre spécial de la
localité de départ.

Passage d'une diligence



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Belle saison 85-86
Orchestre symphonique neuchâtelois

Pour la saison 1985-86 , l'Orchestre
symphonique neuchâtelois a inscrit à
son programme un concert de plus que
d'habitude, si bien que les auditeurs au-
ront la chance d'écouter cinq concerts
cette année.

Les organisateurs ont fait appel à des
solistes prestigieux comme Nikita Maga-
loff . Maurice André et Aurèle Nicole!
pour interpréter des programmes riches
et variés. Les Neuchâtelois n'ont cepen-
dant pas été oubliés, loin de là puisqu'on
pourra entendre les trois frères Pantillon
(Marc, pianiste, Louis, violoniste, el
Christophe, violoncelliste) lors du tradi-
tionnel concert «Jeunes solistes», ei
l'excellent trompettiste Gérald Kottisch
louera le même soir que Maurice André

Côté programme, signalons deux créa-
tions neuchâteloises, l' une due à la plu-
me de René Gerber et l' autre à celle de
Jean-Frédéric Perrenoud

Notons encore au sein du programme
des pages peu jouées, comme ce concer-
to du Vaudois Edouard Dupuy, écrit à
l' orée du XIXe siècle, comme la « Sym-
phonie concertante pour flûte, basson el
orchestre » de Jean-Baptiste Bréval,

comme le «Concerto pour saxophone»
de Glazounov, comme la suite sympho-
nique « Paris» de Jacques Ibert , comme
encore l'éclatante suite de ballet du
« Faust » de Gounod.

ÉTOILE MONTANTE

On l'a dit, l'OSN qui sera placé comme
d'habitude sous la baguette de son chef
titulaire , Théo Loosli , a engagé des solis-
tes renommés. C'est ainsi que l'on pourra
apprécier le jeu incomparable d'Aurèle

Les concerts
Tous les concerts se dérouleront le

dimanche au Temple du bas.
10 novembre à 17 h : Ed. Dupuy.

J. -B. Bréval, Mozart , soliste: Aurèle
Nicolet , flûte.

8 décembre à 17 h: Glazounov,
Saint-Saens, Roussel, solistes: René
Michon, saxophone et Ayla Erduran,
violon.

2 février 1986 à 17 h: R. Gerber ,
Marcello. Telemann, Albinoni, Ibert ,
solistes: Maurice André et Gérald
Kottisch, trompettes.

9 mars à 17 h: J -F Perrenoud.
Chopin, soliste : Nikita Magaloff , pia-
niste.

15 juin à 20 h: concert «jeunes
solistes», Saint-Saëns, Fauré,
Chausson, Franck et Beethoven, so-
listes : Marc, Louis et Christophe
Pantillon, piano, violon et violoncel-
le.

Nicolet, flûtiste, la sonorité envoûtante

du trompettiste Maurice André et le tou-

cher légendaire de Nikita Magaloff , pia-

niste.

A côté de ces noms connus de tous,

on aura la chance d'entendre trois solis-
tes de talent :  le saxophoniste lyonnais
René Michon, une des étoiles montan-
tes , comme l'est la bassoniste Kim Wal-
ker . actuellement basson solo à l'Orches-
tre de Bienne, sans oublier l'exception-
nelle violoniste Ayla Erduran . (B.)

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .

ADIA INTERIM SE DÉVELOPPE
Chaque année, le dernier jeudi du mois d'octobre voit une nombreuse assistance
répondre à l'invitation de la direction d'Adia Intérim SA pour se réunir dans les
salons du palais DuPeyrou à Neuchâtel. M. Roger Maffioli, directeur de la
succursale neuchâteloise d'Adia, a tenu à souligner , au cours d'un intéressant
exposé, que «les signes se multiplient pour annoncer une recrudescence de
difficultés en matière de personnel». «Taux de croissance en hausse = difficultés
de recruter de la main-d'œuvre», a fait remarquer l' orateur qui n'a pas manqué de
rappeler l'augmentation de 44% du volume des annonces d'offre d'emploi dans la
presse suisse à fin août 1985. Le chiffre d'affaires des entreprises de travail
temporaire a aussi augmenté de 22% l'an dernier et a atteint les 300 millions de
nos francs. Pour sa part , le groupe Adia a vu ses succursales suisses passer de 20
à 31, alors que son réseau mondial est formé de 600 succursales. M. Maffioli a
encore fait remarquer la participation active de sa succursale à la vie économique
de la région, son activité reste essentiellement locale.

M. Beyeler, responsable du service marketing, a commenté un défilé de dias qui
ont su convaincre par l'image de l'importance et de l'utilité du travail temporaire.
Le talentueux pianiste Hugo Gunzinger a contribué à faire de cette réception
un moment très agréable.

M. Roger Maffioli, à droite, s'adresse à ses invités.
264346 80 (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

REMISE DES DIPLÔMES AUX MEILLEURS
STANDS DU SALON-EXPO DU PORT 1985

Monsieur Cl. Nussbaumer (à gauche) du club de publicité remettant un diplôme
à Monsieur H. Milz d>u Club Alpin Suisse, invité d'honneur du Salon.

(Photo P. Treuthardt)

Mercredi soir dans la halle des restaurants , en présence d'une nombreuse
assistance , le club de publicité de Neuchâtel et environs remettait un diplôme aux
stands les plus remarquables de l'exposition.
Classées hors concours comme administration, institution d'intérêt public, les
entreprises suivantes ont reçu leur diplôme : Ville de Neuchâtel, transports en
commun de Neuchâtel , Centre de formation professionnelle.
Ont également reçu un diplôme : Club Alpin Ntel, Le Tisserin, Jeanneret et Co SA,
Club Pleine Forme, Loew & Cie, Centre Vins, Kelterborn Pianos, SBS Société de
Banque Suisse, UBS Union de Banques Suisses, CFN Crédit Foncier Neuchâte-
lois, Studio 34, Besson Electricité, Moderna Cretegny & Co, Michel Turin SA,
Nobs Pneus SA, Rossetti Meubles, Uniphot , Maisons Patzé, Garage Robert ,
Rollier Serrurerie, Jalls Diffusion, Centre Presse. 75434? BO

La Chaux-de-Fonds

Vendredi à 15 h 35, une voi-
ture conduite par M. P. C, de
La Chaux-de-Fonds, circulait
avenue Léopold-Robert en di-
rection est, dans une file de
véhicules. A la hauteur du café
du Terminus, sa machine a
heurté et renversé Mme Maria
Vigna, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait ladite avenue du
sud au nord, à proximité d' un
passage de sécurité.

Blessée, Mme Vigna a été
transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une am-
bulance.

Un piéton blessé
FAIRE-PART ET REMERCIEMENTS

Sobre et simple était ta vie.
Pleine de fidélité et d'ardeur .
Que Dieu te donne la paix
Pour l'éternité.

Les parents , les amis ont le chagrin de vous faire part du décès de

Mademoiselle

Trudy MATTER
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 76 ans, après une longue maladie
supportée avec grande patience.

L'incinération a eu lieu à Kolliken , le 2 novembre 1985, dans l'intimité
de la famille.

Corcelles, le 2 novembre 1985. .̂ utt,:' 7 B

Ma grâce te suffit.

Madame Robert Moser-Tosalli:
Monsieur et Madame André Matthey-Moser , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Gilbert Tosalli-Rollat , à Vessy:
Monsieur et Madame Jean Fahrny-Matthey. à Corcelles :
Mademoiselle Valentine Fahrny, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MOSER
ancien directeur des postes

leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , après quelques semaines de maladie , dans sa
77me année.

2000 Neuchâtel . le 30 octobre; 1985.
(Emer-de-Vattel 38)

Aie confiance en ton Seigneur , ne
crains point, crois seulement.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire du défunt ,
vous pouvez penser à la paroisse

des Valangines, Neuchâtel (CCP 20-524-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 2&0665 ?s

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Michel Robert-Pellaton
et ses fils Christophe et Raphaël , à
Colombier:

Monsieur et Madame Charly
Robert-Burkhart, à Neuchâtel ;

Monsieur "Willy Pellaton et son
amie, à Fleurier: ._yj  ; i

Monsieur et Madame Pierre-
André RùfériachtrPellaton et leurs
filles , à Corcelles:

Monsieur et Madame P ie r re
Pellaton-Hinni et leurs fils , à
Travers :

Monsieur et Madame Francis
Scher tenle ib  et leurs fils , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Michel ROBERT
leur très cher époux , papa , fils ,
beau-frère , oncle, neveu, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection E à l'âge de 34 ans,
après une courte et cruelle maladie.

2013 Colombier , le 1er novembre 1985.
(Rue de la Colline 15)

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

Il Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu lundi
4 novembre.

Culte au temple de Colombier ,
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

257472 78

Le comité de l'Union PTT ,
section Neuchâtel-Poste, a le
pénible devoir d ' in former  ses
membres du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur

Michel ROBERT
membre actif , ancien membre du
comité de section, président de la
commiss ion du pe r sonne l  de
Neuchâtel 2 Expédition.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 257471.7g

Vos innombrables messages,
Votre présence,
Vos envois de fleurs , couronnes,
dons ,
ont été d' un grand réconfort lors de
la cruelle et douloureuse séparation
de notre bien-aimé *

Roger MARING
Nous vous remercions du fond du
cœur et vous assurons de notre vive
reconnaissance.
Un merci particulier à Monsieur le
C u r é  Vial  pour  ses paro les
réconfortantes.

Madame Colette Maring
et famille

Colombier , novembre 1985. 250558 79

r
La famille de

Monsieur
t. ' - E? ' "

 ̂ Marcel CEPPI
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Boudry, novembre 1985. 260509 79

La chorale mixte L'Echo du
sapin a le pénible devoir de faire,
part à ses membres du décès de

Madame

Maria MARTINET
membre passif de la société et
épouse de son membre d'honneur,
Monsieur Fernand Martinet.

257468 78

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

Monsieur

André WA LTHER
vous remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence , votre message , vos
prières , votre don ou votre envoi de
fleurs.
Elle vous prie de t rouver  ici
l ' expression de sa p ro fonde
reconnaissance:

Neuchâtel , novembre 1985. 250237 79

POMPES FUNÈBRES
"Qat kMEEt3EÊj U^^mm ^^ Ê̂~f i^m\

Entreprise privée au service "*
de la communauté. S>

Assume toutes les formalités au décès.

217670 80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Jessica a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Sarah
le Ie' novembre 1985

Peggy et Olivier BERNARD-RA Y

Maternité Beaux-Arts 15
Pourtalès Neuchâtel

260679 77

Mireille et Frédéric
BURGER-CARREL ainsi que Delphine
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Justin Frédéric
1er novembre 1985

Maternité Sources 6
Pourtalès Bôle

257467 77

pSk ;, Naissances

< Annoncez ]
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

'(¦¦ 038 25 65 01
248116-80

Réception wpmmmmmymm
4 rue Siiinl-Maurice I BfA Vil;*)<M) Neuchâtel I M§W|

Naissance.- 28 octobre. Gubler , Yves-
Alain, fils de François, Colombier , et de
Cécile Catherine, née Lehner.

Publications de mariage. - 31 octo-
bre. Memedi, Imer , Skopje (Yougoslavie),
et Jean-Mairet , Josiane Mathilde, Neuchâ-
tel : Hugli, Eric Maurice, et André, Véroni-
que Janine Lisette, les deux au Locle.

Mariages célébrés. - 30 octobre.
Kapp. Henri Oscar , Colombier , et Burri née
Piaget, Emma Frénely, Neuchâtel. 31. Pe-
tralli, Edoardo Alfonso, Neuchâtel, et Gue-
nin, Carole Jeanne, Montbéliard (France).

Décès. - 30 octobre. Martinet née Del-
ley, Maria Victoria, née en 1918. Neuchâtel,
épouse de Martinet, Fernand Roger.

Etat civil de Neuchâtel

Mlle N. MONNIER de Peseux a réussi par son habileté à décrocher le 1er prix du
concours organisé par la Télévision suisse romande «TV à la Carte».
Ce prix est une Peugeot 205 XL, «un Sacré Numéro Branché».
La remise a eu lieu vendredi 1er novembre devant le Garage La Cité SA à Peseux.

Mlle N. Monnier reçoit son prix et les clés à\i véhicule des mains de M. M. Priez,
administrateur du Garage. * ;' ¦ 264343 eo

Remise d'une Peugeot 205 XL
par le Garage La Cité S.A.

Situation générale : un courant
frais du nord-ouest s'est établi de la mer
du Nord aux Alpes. Une nouvelle per-
turbation atteint les îles britanniques et
touchera notre pays dans la seconde
partie de la journée.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons: des éclaircies
pourront se développer durant la nuit et
ce matin, surtout en Valais. Ensuite, la
nébulosité augmentera à nouveau et
quelques- précipitations se produiront
l'après-midi ou le soir (limite des chutes
de neige vers* 1300 à 1000 mètres).
Température. 4 degrés la nuit, 1 en Va-
lais, atteignant 9 l'après-midi . Vents
d'ouest à nord-ouest , modérés en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : fin
des précipitations durant la nuit. Au-
jourd 'hui en général ensoleillé, avec des
passages nuageux, surtout sur la crête
des Alpes et en Engadine.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : dimanche: accalmie au nord et
belles éclaircies en cours de journée,
beau au sud. Lundi: encore en partie
ensoleillé, augmentatior*9des nuages à
partir de l'ouest. Dès mardi, précipita-
tions intermittentes à partir de l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel : 1er
novembre 1985. Température : moyen-
ne 8,4. min. : 7,8; max. : 9,6. Baromètre:
moyenne: 715,3. Eau tombée: 8,5 mm.
Vent dominant: direction : est, sud-est;
force: calme à faible jusqu'à 13 h 15;
ensuite ouest, sud-ouest, modéré. Etat
du ciel : couvert jusqu'à 16 heures, en-
suite très nuageux. Pluie de Oh 15 à
6 heures, de 13 h 45 à 14 heures et
coups de tonnerre à 13 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1er novembre
1985

428.97

¦pw
^
V-n Temps

Ê *̂  et températures
F—£» J Europe
¦¦"¦I et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 11; Berne :
pluie, 7; Genève-Cointrin : averses de
pluie, 9; Sion : très nuageux, 11 ; Locar-
no-Monti: bruine, 10; Saentis: neige ,
- 5; Paris: très nuageux, 6; Londres:
très nuageux, 9; Amsterdam: très nua-
geux , 6; Bruxelles: bruine, 6; Franc-
fort-Main: très nuageux, 5; Munich:
bruine, 8; Berlin: peu nuageux, 6;
Hambourg : beau,5 : Copenhague: très
nuageux, 6; Oslo: pluie, 1; Reykjavik :
beau, 3; Stockholm: peu nuageux, 0;
Helsinki: très nuageux, - 1 ; Innsbruck:
très nuageux, 9; Vienne: brouillard, 5;
Prague: très nuageux , 6; Varsovie : très
nuageux, 3; Budapest: beau, 11; Bel-
grade: brouillard, 12; Athènes : beau,
20; Istanbul: beau, 18; Rome: peu
nuageux, 21; Milan : très nuageux, 12;
Nice : orage, 14; Palma-de-Majorque:
beau, 22; Madrid: beau, 15; Malaga:
beau, 23; Lisbonne: beau, 16; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 26; Tunis: beau.

5sy ô ̂ y^̂ ^g5
^

Championnat cantonal
de scrabble

Quarante-cinq mordus de scrabble se
sont affrontés dernièrement à La Chaux-
de-Fonds, dans le cadre du 6me cham-
pionnat cantonal. Dans ce jeu , qui fait
appel autant à la connaissance parfaite
du vocabulaire que du calcul mental, les
adeptes de tous âges sont de plus en
plus nombreux. Dans le canton, plu-
sieurs centaines sont affiliés à des clubs
et se retrouvent régulièrement pour par-
tager leur passion.

Face à des concurrents redoutables,
l'équipe du scrabble-club de Boudry
s'est fort bien comportée lors de ce
championnat, dont voici les principaux
résultats.

Par équipe (les 5 meilleurs de chaque
club) : 1. La Chaux-de-Fonds, 7608 p.;
2. Boudry 7233; 3. Fleurier 7211 ; 4.
Neuchâtel 6739.

Individuel (sur un top de 1 802 p.) : 1.
Patrice Jeanneret, Areuse-Fleurier ,
1657 p.; 2. Maurice Cossa, La Chaux-
de-Fonds, 1594; 3. Françoise Strahm,
Areusse-Fleurier, 1567; 4. Marie-Josée
Kissling, Boudry, 1566.

Bonne tenue
des Boudrysans
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CINEMA • HTC&délS • P fR- 14 h 15-16 h 15-18 h 15-20 h 15-22 H15 CINEMA O 
^ 

CINEMA • StîiÛÎO • P-FR- 16 h 15 - 20 h 15
MICHEL SERRAULT-CHARLOTTE RAMPLING THIERRY L'HERMITTE

BELMONDO HOLD-UP 0N NE MEURT QUE DEUX FOBS UN ÉTÉ D'ENFER
UN FILM DEJ. DERAY • 1" SUISSE • 16 ANS Un film de MIKAELESCHOCK

Un fitm deAARCADY ; : r. r—TTl̂ TTTTTÏ 
d'après te roman de J. CRONLA Y «QUICK CHANGE» 264„0.,0 

Attention - Mercred, -
^
Samed^Dmnanche - 

P. 
FR. 

14 
h 15 

 ̂
Attention - Tous les jours - P.FR. - 18 h - 22 h 15

Avec G. MARCHAND- J.P. MARIELLE - J.VILLERET - K. CATTRALL 11 (VI MOIM HP P VTR ADR Dl (M A I R F A MOR1 L ARBI T RE zmn-wU IV IVIUraUC C A I KMU nUIIVMinC de J.-P. MOCKY, avec M. SERRAULT, E. MITCHEL L, C. LAURE
V SUISSE O COULEURS ® |2 ans D O L B Y ST É R É O • COULEUR S COULEURS

bonne santé et souffrantes, Ç f^mz^
j ^ W ^  fJE - " ' 

:13 Pour un somme// sain__^̂exisfe aussi des mafe/as ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ M; 
* 
*

*¦<&<¦ \ JMÂ : -:;-:'^ -4^ &Qfl» ^£^iJ^̂  1 et profond-/  ̂ ^\

Les accessoires,
c'est aussi
dans nos cordes!
La guitare la plus rock ou le violon
le plus précieux peuvent parf ois avoir un
drôle d'air si vous ne leur avez
pas accordé les cordes qu 'ils méritaient!
Et puis f ranchement, que serait un "$
trombone sans embouchure, un archet
sans colophane ou une clarinette
sans anche? Ces indispensables acces-
soires, nous sommes bien placés
pour le savoir, on en a besoin tout de \\
suite, sans délai. C'est pourquoi
vous les trouverez tous (ou presque) qui
vous attendent chez nous. Du pup itre
à la sourdine. Sachez enf in qu 'un acces-
soire peut f aire un très joli cadeau.
Et qui touche immanquablement la corde
sensible de la p ersonne à qui vous
l'off rez !iui 257068-10

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/2 5 7212

IG

RANDE VENTE DE SALONS
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

MEUBLORAMA S.A. - Meubles-discount-Bôle/NE 1
263948-10 JB

LE D E R N I E R . CRI

¦̂ UUUMU 4[K |̂JR 9̂^̂ ^D| Bnl^HyHRSi IKW ''"MBcV- * : utmw-Ĥ '̂ „ T II OO ÂD f ) 0

y -  lÊkimMm ' '̂ J ^Stù* JÊmm^^ k̂ê Noir, bordeaux ou beige. 49JJ0

1 ft. I iW wf tf lJÏ^^ ^^^ Ht ^^^^^^W ^^^^^^^^^^"^fti; ^ vec sem^e ^ml N°if DU bordeaux.
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SALON EXPO
À DU PORT

JÊFMW*̂ . Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

^^Œ^  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
j f FAN-L'EXPRESS

îii""7opPRË/j
i vèV Î̂ - i
I

^Vy\^r Et ceci pour des 
1

ffitër*\̂ r voitures neuves ¦

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

AGENTS LOCAUX: I
Dombresson : Garage-Carrosserie P. Pugin, I

Tél. (038) 53 28 40 I 11 iCZl -f^L ¦

L 

Rochefort : GARAGE GOLAY, *—" .' ' V' ¦
Tél. (038) 4510 50 263486.10 FIABIL ITE ET PROGRES ¦

loaHBBBninn'anHiBnnB'Hl



DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Le poste de

secrétaire général
de l'Université

de Neuchâtel est mis au concours, le
titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à
la retraite dès l'automne 1986.
Exigences :
- diplôme universitaire,
- expérience professionnelle,
- langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand et de l'anglais.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions: septembre ou oc-
tobre 1986.
Pour tout renseignement, s'adresser au
recteur ou au secrétaire général de l'Uni-
versité , tél. (038) 25 38 51, avenue du 1°'
-Mars 26, 2000 Neuchâtel.
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 8 novembre 1985. 263433-21

En route pour l'événement automobile:

NOTRE
GRANDE EXPOSITION VOLVO.

Nouveau: Volvo 740 break sfâr JB? ff jBk\)i N,

Nouveau; Volvo 360 GLT (Spécial 25>

du 31 octobre au 2 novembre 1985
dans nos locaux

GARAGE SCHENKER & CIE,

^̂  ̂
2068 HAUTERIVE

#gg*=̂  Votre garage Volvo
nm i mi m inufi n n*i»J Ti

VOLVO
Qualité et sécurité.

263792-10

/]/ CONSULTATION GRATUITE
lài ^ ̂  DE
f/V%\ VOS OREILLES .audition,

m ff j ' ff '  
Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA

1U! il T0US LES JOURS
VW À NEUCHÂTEL
^^̂  * du lundi au vendredi de 14 h00 à 18 h 00

| Surdité DARDY S.A.
| Fbg de l 'Hôpital  1 2000 Neuchâtel Tél .  (038) 24 53 24

rami BULLETIN
1 9»JIL1 D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de mia 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
VBmaBBBH^K Service de 

diffusion

1 SfAlkll 2001 NEUCHÂTEL

§iMMJUééJJI jl VOTRE JOURNAL:i
%SSSÊÊÊÊ! !ÊS!0S$ TOUJOURS AVEC VOUS

H TAPI S D'O RIENT ATTE N T î O N ! B
H COMPAREZ LES PRIX H
? NOS PRIX SONT NETS, SANS RABAIS, MAIS PLUS BAS M
U QUE CERTAINES ANNONCES À MOITIÉ PRIX U

W WÊÊÊË ROYAL PAKISTAN 30*30 24.— g
I iBi R0YAL PAKISTAN 30 X 60 69*~ P
B BiHili BELOUDJ AFGHAN 85x 130 150. M

I mBÊÊ E. GANS-RUEDIN §
M VÊSmmmSmimmm9k Grand-Rue 2, Neuchâtel, dépôt à Bôle 253795 10 »4

ET La Chaux-de-Fonds ^^
)gj L La constaiction d'un bâtiment commercial â la rue J. L.Chevrolet H
f î sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- SS
A'A dardisé a été conçu pour des entreprises industrielles et com- gtl
, t* merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces taj
J ... sont à usages multiples et peuvent être subdivisées selon les K

~s besoins individuels du client. Pj

m un modèle de Atelier' 
fabrication, entrepôt, bureau, exposition $j

H construction flexible - _ S ' '
g qui peut s'adapter à r-

58 tout moment à de -¦¦ ' «_^ ~l̂ (fCîr~~T"*--RÈ3 nouveaux besoins - ^T îMnTnj' TiniTrKTi>TT^Ir~~-
£?*> (encore inconnus C',/ QT\ X[~Q^"**!$$*"** M^HlDlnn̂ rrri^Tr'

fj  pratique. Une surface "S,. **- k r» 6 T-̂ »*ï̂ ;- ...\jj -̂  ̂ ' *̂̂ y0ÊAAAAy^
bà de plus de X'.. J.*£j'j &£EZ£~'̂ ^<Ai =̂==AA&ÉA'A -'¦
AM 200 000m5 est utili- <C!.-S*w*£:'"r*'̂  

^
p|)35=---TJ*SB£ • 

U .
ÎJ3 sêe par les entrepri- \ ^%i-\-y>~> y ĵy-^.t>/^&.j ^ .  I
m ses les plus diverses! 

^̂  
(surface à 

louer minimum: 
env. 
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H Neuchaîe?om°e
n
de

e
s Rez-de-chaussée Fr. 63.- par rtf et par année M

JM conditions intéres- Etage supérieur Fr. 51.- par m» et par année g.
Lvâ santés pour l'indu- Sous-sol Fr. 30.- par m? et par année Bg
tAi strie et le commerce , Kg
i:l (mesures pour stimu- Prix d'achat M

E JI ler l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200.-le m' tp
¦'¦m Etage supérieur Fr. 980 - le mî kM

f ̂ i Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour tout information »t!J
Hl supplémentaire et vous fera parvenir les documents. »S

1 ^̂ hiAlfred MÙ,Ser SA IHft 26285? ?? E '"*) ~'~  ̂ '-M Entreprise générale JH
V»k

^ 
B Av de la Gare 39 2002 Neuchâlel. 03B 25 95 35 JB
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A vendre au Val-de-Travers , situa-
tion dominante et calme , une

VILLA FAMILIALE NEUVE
(Finition au gré du preneur). Style
personnalisé DUPLEX. 5-6 pièces
dont un grand séjour avec chemi-
née d'angle. Galerie intérieure.
Vaste terrain et petite forêt.
Demander renseignement sans
engagement, sous chiffres
87-1486 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 263950-22

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'av. Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

local/bureau
à 4 pièces

Peut-être utilisé comme cabinet
médical, bureaux ou autres.
Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

Les offres sont à adresser sous
chiffres 29-599172. Publicitas,
4600 Olten. 253555.25

A louer près du Centre
dans un quartier
tranquille

un studio
Loyer mensuel
Fr.400.— + charges.

Faire offres sous
chiffres 22-153294
à Publicitas,
1401 Yverdon.

264245-26

À LOUER
à partir du 1.01.1986

maison familiale rénovée
4 pièces avec cheminée de salon, 1
salle d'eau moderne, 1 cuisine
agencée moderne, grande cave,
chambre à lessive avec machine,
garage et jardin, terrasse avec vue
sur le lac.
Offres sous chiffres
X-05-30893 à Publicitas,
3001 Berne. 263578-25

A louer
dans immeuble résidentiel situé, rue Derrière-
L'Eglise 2, à Saint-Martin, Val-de-Ruz

appartement 6% pièces
comprenant galerie, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
2 balcons, galetas et cave à proximité des transports
publics et des écoles.
Loyer mensuel Fr. 1100.— + charges.

Vente éventuelle, pour tous renseignements
Tél. (038) 33 59 00.
Pour visiter samedi 2 novembre 1985, de 10 h
à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .  263533 2s

A louer ouest de Neuchâtel

maison villageoise
comprenant :
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ
Conviendrait! pour artisan, magasin ou profession
indépendante.

Adresser offres écrites à DQ 1740
au bureau du journal. 264267-26

A louer à La Neuveville, chemin des
Epinettes 3, dès le 1.4.1986

VILLA
comprenant: grande salle de séjour
avec cheminée, 4 chambres, cuisine
équipée, 3 salles d'eau, 2 garages
(atelier), salle pour bricoler ou car-
notzet, caves, galetas, terrasse, jar-
din. Situation tranquille et ensoleil-
lée. Fr. 1600.— par mois.
Vente ou location-vente
Fr. 450.000.—

Tél. (032) 41 75 43. 263995 26

Entreprise de transports cherche à
louer au plus vite

un garage ou local
pour l'entretien de ses véhicules.
Faire offres écrites à:
Transports-Déménagements
Daniel Noirat
2017 Boudry. 263753 25

Cherchons
entre Neuchâtel
et Le Landeron

studio
meublé
ou non meublé.

S'adresser à
VISO Médical S.A.
Case postale 98
2072 St-Blaise
Tél. (038) 33 22 12

264208-28

À ENGES

terrain
à bâtir
environ 800 m2.

Tél. (038) 47 11 24
260481.22

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

263304-22

A VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

immeuble à transformel
Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquillité,
verdure, vue.
Possibilité de construction : 15 unités + garages.
Autorisation délivrée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 1.000.000.—.

Faire offres sous chiffres K 1493 au bureau
du journal. 253991 22/ \

COLOMBIER
Enseignants
cherchent

moison ou
appartement
5 pièces + jardin.
Prix raisonnable.

Location ou achat.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

sous chiffres
MZ1749.

L 260229 22/

A vendre

terrain
à bâtir
dans la partie ouest
du Littoral, 1700 m2.

Adresser offres *
écrites à BO 1738
au bureau
du journal. 26388,22

Chambre
à louer
(meublée ou non)
quartier La Coudre,
rue de la Dîme, dans
appartement tout
confort, accès à la
cuisine, libre dès le
4.11.85.
Tél. (038) 33 10 14
(SO ir). 260482 30

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

^ Economisez deux fois: ¦
p| avec le parpaing rapide Hebel. 5

Le nouveau parpaing à gorge de

(
mortier offre des atouts g
décisifs: g
• maçonnage beaucoup plus

,9 rapide ï
m • diminution notable de vos frais I

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable E

| Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de:

I
Haefliger&KaeserSA |
2000 Neuchâtel r 038-211121 ¦

fl fl 3̂H 240389-10 S
¦ 

PAJ Î Hebel Sempach ¦

L

'IJ»IM| Felsenegg 13 _
lu'Ml 6204 Sempach-Ville §

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Jeune vigneron
cherche à louer

VIGNES
Tél. 33 31 33.
heures des repas.

260423 28

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

aide-concierge
(à temps partiel)

est à pourvoir au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment , à Colombier.
Ce poste conviendrait particulièrement à
une dame pouvant consacrer 3 heures par
jour en fin d'après-midi, du lundi au ven-
dredi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : dès que possible
ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de téléphoner à M. Georges
Graber , directeur du Centre, Colombier,
tél. (038) 41 35 73.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 13 novembre 1985.

263972-21

Société d'investissements
immobiliers cherche sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAINS
en zone de construction.

Faire offres sous chiffres
AN 1737 au bureau du journal.

264000-22

Succ. S. Rappo
Gypserie - Peinture
Papiers peints - Isolation
Etanchéitè - Façades
Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
Téléphone (038) 31 46 59.

248430-10

È Cernier ^
3 A vendre

I IMMEUBLE COMMERCIAL
y très bien situé, de bon rendement,
M avec possibilité de le transformer.
û Financement assuré.
«1 Offres sous chiffres
m V 28-545629 PUBLICITAS,
•| 2001 Neuchâtel. 264240 22

Je cherche à acheter sur la rive nord
du lac de Neuchâtel (région de la
Béroche préférée) j

MAISON
ou 1000 à 1500 m2 terrain à bâtir.

Offres sous chiffres 37-F-301035,
Publicitas, Case postale,
4501 Soleure. , •. : . ¦ ., y. ¦ 263677.22

A VENDRE
Société Immobilière
propriétaire d'un

IMMEUBLE
LOCATIF

à Neuchâtel, composé de:
2 appartements de 3 pièces
8 appartements de 5 pièces
7 garages

Faire offres sous chiffres
ER 1733 au bureau du
journal. 263311 22

éJB COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Le titulaire actuel ayant fait valoir ses
droits à la retraite dès avril 1 986, le poste
de

comptable,
administrateur-adjoint

est mis au concours.

Profil souhaité :
: - formation commerciale complète
- connaissance approfondie de la comp-

tabilité
- sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et des relations publiques
- expérience professionnelle (si possible

dans une administration communale)

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres ''manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux, case
postale, 2034 Peseux, jusqu'au 15 no-
vembre 1985.
Peseux, le 1er novembre 1985.

Conseil communal
263953-21

?3i c°mmune
!§£§§ d-e Fontainemelon
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste de

CONCIERGE
des immeubles publics communaux (col-
lèges et dépendances).
Traitement correspondant à l'une des clas-
ses de l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: premier février 1986.
La préférence sera accordée à une person-
ne pouvant justifier d'une certaine expé-
rience dans les métiers du bâtiment (appa-
reilleur, menuisier, électricien, etc.).
Le statut du personnel et le cahier des
charges peuvent être consultés au bureau
communal.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal sous
pli fermé portant la mention « Poste
de concierge» jusqu'au vendredi 15
novembr 1985.

264261 21 CONSEIL COMMUNAL
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3e COMPTOIR
MARINOIS

263793-10

w robert
f̂ischer

MERCREDI 6 NOVEMBRE 1985

HOIIDAY ON ICE
Dép. 13 h, port de Neuchâtel

Prix du voyage Fr. 23.—
enfants Fr. 13 —

+ billets à disposition Fr. 19.—
(Billets Fr. 38.—, le mercredi 54 tarif).

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

263408-10

 ̂ J

HÔTEL-RESTAURANT 
^

Ŝ PI
DES XIII CANTONS - PESEUX SJH1

les 1** et 2 novembre 1985 «ŒH

DANSE AVEC «AGOSTINO» H
Au menu*. H

Croûtes aux morilles à gogo Fr. 20.— ^m r̂(sans majoration de prix) 260470-10 ^r

BOBBY ffw^cE
SPORT 2000

1, av. de la Gare, 25500 MORTEAU (à 12 km du LOCLE) - Tél. (0033) 81 67 04 81
QUELQUES EXEMPLES DE PRIX!*

SKIS PISTE CHAUSSURES PISTE
Rossignol Equipe 3 G 399.- Salomon SX 91 320.-
Dynastar course GS ou SL 415.- Nordica NR 980 295.-
SKIS FOND Nordica NR 955 270.-
Fischer RCS 270.- Nordica Trident 250.-
Fischer SCS 218.-
Rossignol Silver 44 205.- 263962 10
'Susceptibles de modifications dans la limite de la législation en vigueur et de la fluctuation des cours.

Gasthof Sternen
Gampelen
Pendant les mois d'hiver nous fer-
merons à nouveau notre restaurant
le dimanche. L'horaire des jours de
fête vous sera communiqué en
temps utile.
Nous vous recommandons:
assiette du jour lu-ve

jambon paysan chaud + froid
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22 2B4249 )0

tA .  
BASTIANs a.

1032 Romanel-sur- Lausanne
i' (021) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V B A  soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

233674-10

J PAR-DESSUS 1 " ~̂—~ LE MARCHÉ ! >&,v J Samedi 2 novembre 1985 I >^ 0 I

Superbe voyage Migros pour long week-end | DU HC II II Q IIISCl IpTlOII Date du v o a e . |
¦MRk H H H  ¦¦ W Ê1U Nom(s) et prénom(s): 'Brillante Vienne i — i

I NPA/Localitè : Téléphone: I
Vienne ! Ruelles tortueuses, avenues Somptueuses, palais et Châ- - trois petits déjeuners à Thôtel ; I je/nous désirons chambre(s) à un lit , chambre(s) double(s) I
teaux, musique de la valse à la Symphonie population amicale Z ^Sf^Soiî ÏÏTS ! ^^ »<>«« inscrivons aussi pour la soirée théâtrale (inclus souper et !et tranquille le Burgriieater, l'Opéra d'Etat, les immenses parcs ™tigX de GumpoSi - ' consommation après le spectacle) I
très soignes, le Danube, le Prater avec la roue géante, les magni- cheif. | 0ui, avec:_ personnes ; Non :_ signature : I
tiques rues ou s'alignent les magasins élégants, la cathédrale - dans Vienne, durant tout le séjour , i i
Saint-Etienne, les vieux fiacres, les trains rapides et le métro, moyens de transports publics gratu- j Prière d'envoyer ce bulletin à : Hotelplan , 36, rue Saint-Laurent , 1001 Lau- J
l'un des plus modernes du monde. Connaître Vienne, c'est l'ai- its (métro' réseau exP^s régional , I san"e 9, ou à toute autre agence Hotel plan. !
mer trams, bus) ; L _ — _ _ _ __ _ „  _ „ „ .„__ „ _ „ «_ J
Départs jeudis SOir 21 et 28 novembre. - voyage de retour dimanche en train ^ -  ^

r J spécial; 8 h. 50 départ de la gare de riche de traditions et reouvert recem- tin ci-joint que vous enverrez a : Hotel-
En novembre, Vienne appartient gare CFF de Suisse est compris dans Vienne; panier lunch dans le train ; ment. Cette soirée du samedi débute plan , 36, rue Saint-Laurent , 1001 Lau-

aux Viennois. Dans les ruelles, au théa- * le prix. Genève dép. 17 h. 56 ; Lau- 18 h. 38, arrivée à Zurich. Corres- par le souper (série de spécialités loca- sanne 9, ou à toute autre agence Hotel-
tre , ou devant un verre de «Heurigen » sanne dép. 18 h 32; Neuchâtel dép. pondances: 20 h. 52, arrivée Neu- les servies dans une cave viennoise ty- plan.
- le vin de l'année - l'hôte rencontre 19 h.; 21 h. 23 départ de la gare de châtel ; 21 h. 22, arrivée Lausanne; pique) et se termine par une consom- 
des Viennois et non seulement d'autres Zurich en train spécial (couchettes) ; 21 h. 58, arrivée Genève. mation au bar de l'hôtel : prix /? ;̂ r,;,, ç • J
touristes. La vie culturelle et sociale arrivée à Vienne vendredi à 8 h. 11 ; Prix forfaitaire : 335 francs (cham- 95 francs. aaepô ^^ejS sf zu l lSr "'
bat son plein. - logement au « Parkhotel Schôn- bre à un lit: 46 francs de plus). Information supplémentaire et feuil- — ^_ _ —_ 

^^^ 
—_ —^Notre voyage Migros vous offre : brunn» , un hôtel de première classe Non compris dans ce prix , les repas le de rensei gnements auprès des filiales (&ffH IH M  ML^M "^Htolfc- jeudi soir , voyage indiv iduel à desti- de grande renommée avec piscine de midi du vendredi et du samedi , Pcx- Hotelplan , lesquelles prennent égale- B W H B^Ua *"^B  ̂9 ̂ ^Mnation de Zurich , le trajet en 2me (chambre à deux lits avec bain ou cursion Wienerwald (25 francs) et une ment les inscriptions. Vous pouvez ^̂  ̂ . ^  ̂

^^^
classe à partir de n 'importe quelle douche/WC); soirée opérette au Théâtre Raimund , aussi vous inscrire au moyen du bulle- 60 3I1S d'iMB ïdéô 1611116
263957-10 *

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

81185 0730-1730 zones 1 + 2 21.11.85 0730-2200 zones 1 + 2
181185 0730-2200 zones 1 + 2 23.11.85 0730-1400 zones 1 + 2
19 1185 0730-2200 zones 1 + 2 25.11.85 0730-2200 zones 1 + 2
2(111.85 0730-2200 zones 1 + 2 26.11.85 0730-1200 zones 1 + 2

Vue des Alpes

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Centrale d'annonce de raté: tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains. 20.10.85.
Le commandement: Office de coordination 1, tél. (024) 21 70 59. 263976.10

Invitation
pour une consultation gratuite
mardi 5 et mercredi 6 novembre

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires Louis Wid-
mer International est à votre service pour tous
conseils, concernant vos soins de la peau et pour
résoudre d'éventuels problèmes. >', w.- -
Elle vous remettra -:----¦ .. ''" "''"A
les échantillons
qui correspondent
à votre type de peau. liOu'

Louis Widmer >v*fer I
I N T E R N A T I O N AL  |||

Technique de

méditation
Transcendantale
(M.T).
Demandez notre
documentation
gratuite. Tél. (038)
24 74 09. 260290-iD

Occasion
Lave-linge
Kenwood
Mini E
(modèle de
démonstration)
Frs. 990.-
Prix cat. 1270.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

038 334848
demander: d
M. Ferrigno 5
Ing.dipl. Fust s

Chaque vol TWA à l'intérieur des Etats-Unis pour Fr. 75.-

¦* ^̂ |̂ ^ *̂"*%, - *-̂ *J,'""";>\¦¦>-.:'v^-- *** ¦
.¦j\''"'.̂ APXfi¦¦• '¦' ' K ŜKII BJBIIIP̂ '* ' ê ^HHBf«i " iwL

Las Vegas - pour le Grand Canyon. \ St. Louis - la porte de POuest. f Washington - la capitale.

ÙGtm  ̂ iHI ?$$..." ' Httliluâ imÊiït ^^^ tè  ̂ -1 P^"-'3SHHEJ ÂJS "*" ** gv . '''•«i.v^Hi ¦ ¦ ¦ * ¦¦* " ¦**-£ ¦ii
VSI 11.,-1 ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ • ¦ ' - ,- i&BM JE^t pr» ¦ 

* wttmSmWBmM mmWBMmSmmSB VÊBmgmWBmBmÊ r L'tJ ^ - - Jr  ̂ »V j ^^^mS ^BnFmt s.~*w Twl^ B̂ . -̂1 3̂
pTïï |* Pf -̂E;. .y. .. . . .  .r v, ¦¦¦¦ «M K Ra x&à '̂ ŜÊmWiwmmf ÎL-'r r̂Vîi >?¦ ^̂ .., *̂W,.*1*»- :̂ ^̂ -£i:̂ ^Tlî H;,T!»Î FJ
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Los Angeles - pour les grandes stars. Dallas - pour retrouver des amis. Miami - pour les Everglades de Floride.

Découvrez les USA grâce au «Super-Trip-Ticket» TWA.

Lors de votre prochaine réservation d'un K l̂ ^SmW^^SSBS^KS^Êr^s^M rez c'ue 'es 'mPÔts, l'assurance et Pes-
vol transatlantique avec TWA, demandez 6te-'*H s®^^  ̂ xS-f*® ^^^^^ 

sence. 

Nous vous 

offrons 

cette promotion
le nouveau «Super-Trip-Ticket» au prix de B.̂ '̂ ^

gJH
H

K^frj 
m_^^^^^^^^ en 

collaboration 
avec American Express

Fr. 599.-, valable pour huits vols TWA !
^^^^mhp- v " ;, ~^^^^^^JM|| International , Inc. Réservations auprès de

vers toutes les destinations TWA aux -fiSÉ^i ^^IJWlî ^I:--^^^^^!̂  chaque agence de voyages. Cette offre est

attendue, le «Super-Trip-Ticket» vous per- '" s" ''  ̂ J *̂ '' '' -- " ' Mieux vous planifierez votre voyage aux
mettra de voir un maximum de curiosités. Etats-Unis , plus vous pourrez profiter de
Laissez vagabonder votre imagination: Location de voitures HtK 1L votre séjour. N'oubliez pas que le déplace-
Hollywood..., les Rocky Mountains le gratuite pendant une semaine ment d'une ville à l'autre demande sou-
Grand Canyon.... la Floride..., les Èver- Vous verrez les Etats-Unis d'encore plus vent plusieurs vols. Le «Super-Trip-Ticket»
glades.... le Far West.., Old South..., près, en profitant de l'offre TWA de loca- TWA est valable du 1er nov. 85 au 31 mars
New England ..., 1e cœur du Texas. Toute tion gratuite de voitures. Avec deux billets 86. (Condition: retrait du billet 1̂  ̂ I
l'Amérique du nord. TWA vous emmè- transatlantiques pour adultes , vous aurez jours avant le départ.) Deman-

^  ̂ #
S nera dans plus de 60 villes des USA. Vos le droit de louer gratuitement une voiture dez à votre agence de voVa-/jWB /
5 possibilités sont quasiment illimitées. HERTZ pendant sept jours. Vous ne paye- ges ou téléphonez à TVJAS j W ÊÏ Ê mW I

{sous réserve d'autorisation gouverneme ntale) TWA OUVrC la VOÎ6 V6rS leS USA. r̂£EBŒ,A ^Tff f
TWA, 1-3, rue de Chantepoulet , 1201 Genève,Tél.022/4503 50 Jr  ̂ § 258659-10
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CONSOMMEZ
MOINS D 'ARGENT!

ExcEf^i°NNEUES («pK5)

V )

ËSSES HâS^N 
LespédafetB de votre ménage

EÏ̂ JkiPÇPito avec garantie des prix les phs bas
S On achète les fours micro-ondes de toutes g
I mmJm&mm-rques **e fl"8'.̂  chez nous aux |

1 I 11798ï- P-ex. Miele M 685 |

.̂ —B̂^ MIî ¦̂mm ÎHIMH B
i Marin, Marin-Centre 038334848
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
*J Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
3 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
g Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
<" Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414 

; M̂fode enfantine, confortable et mutine.
%JJ A notre rayon Enfants, vous n'avez que

l'embarras du choix.
Chemisier, flanelle imprimée, -Mp| ̂ ij»

Ftiià 19.90 y ^y ¦fcjM
Pantalon avec bretelles, «gf ' " \ ' ^-.0 Î ^̂ L-s*̂  ** - f̂&B

Cf 04 On f t  "y /  On "̂̂  J-y ?%&:•&-¦,, : '. ' ¦¦' '- sï ¦ . '¦-?mMfc

•̂ ^̂  ̂ - ' -J ' *"¦-' m¥^ —̂"— 1̂̂ .-y . JBê,M y  y si * 5̂i •- ' 'SÊLVê^^^ .̂ ^ '*¦¦' ^̂ ^&0^̂  y  y ^m

|1| ' - ¦• - _¦.. " . *- v..v-.*îB al ^^^WH impression cachemire

¦m***™̂  ̂ |_ Ft 27,900 35.90

^ 28«70.,o î o/re sourire avant tout

MUSÉE HISTORIQUE MORAT

Exposition spéciale
Rêves de poupées

du 5.10.85 au 31.3.86
Heures d'ouverture : Mardi à dimanche de 14h à
17 heures. En janvier et février 1986 du vendredi au

dimanche. 263993-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

""N
NEUCHÂTEL ] \* '5_, Grand-Rue 4

jïr^wri; Tél. 251712  v

% A 
' '"' COLOMBIER

3E, À u, Rue Haute 12
'%~—"*/ Tél. 41 27 12 ?;

'C're-Tt**

Bureaux et service technique
à Prébarreau

L 257280-92y

f  N

$>s

j .  257290-92

LE COUP DE JORAN

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
Moulins 51 - Neuchâtel

Tél. 25 25 84
Verger 4 - Colombier

V^ 
Tél. 41 20 38 257287-92 J

V 257288-92 j

V

/ N

jfg  ̂ NOM: KOCZA N

JF̂ tfL PRÉNOM: Piotr

» Mr Poste : Passeur, polyvalent

f<a&ÊÈÈ wfa* Nationalité : Polonais
mWÊÊki?ùœi:J*ÊË! Sélections : 44 x international

\ ^

MATCH
D'OUVERTURE
Championnat

1" ligue féminine
15 heures

SFG COLOMBIER -
VBC LYSS

ISS
m\ lc '"'"" ̂  J^'J&Y f̂ ZÊ

/ v
meubles

HBB SBSESBflflraSI HBBBJKBSJ

NEUCHÂTEL 25729, 92
V __ >

fj-^
_j

^
ui U JU. '1̂

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 257263.92

N

CLASSEMENT
1 LEYSIN 7 14 (21-2)
2 CHÊNOIS 6 10 (19-5)
3 LAUSANNE UC 6 8 (13-12)
4 GENÈVE ÉLITE 7 8 (16-11)
5 UNI-BÂLE 6 6 (11-12)
6 LUCERNE 6 2 (7-17)
7 BIENNE 6 2 (3-17)
8 COLOMBIER 5 0 (3-15)

LE PLUS

f 

GRAND
CHOIX
chez le spécialiste
de l'équipement
et de l'accessoire

MOTO
SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel

L 257285-92 J

( *
\CHAUSSSURES

CONSEILS ?

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

L 263693-92 J

M.-M. Balmelli. propr. )
C0UNBB

l Tél. 41 35 71 J\ 'NOUVEAU ;5888?2
Grillades ds notre

cheminée au feu de bois
Steak Jumbo Fr. 12.—

Entrecôte Fr. 18.50
T-Bone steak Fr. 24.—

L servi avec frites et salades J

r-~r \
^KIj. Votre partenaire

Société de
Banque Suisse
SBSJJnejdéed^vançe.
Neuchâtel Boudry

257282-92 I

f BRASSERIE MULLER S.A. 
^NEUCHATEL

BIERE
H FELDSCHLÛSSCHEN
NEUCHÂTEL 257288 92

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél. 038/25 73 21

§P) CHAMPIONNAT SUISSE
W  ̂ DE VOLLEYBALL

^̂ r- ^̂^-^̂^È AUJOURD'HUI
^& 'î?? îBPr Samedi 2 novembre 1985
^̂ ^P8-^^ :̂>̂ \ C L̂\  ̂heures - Rochefort

—~~ LIGUE NATIONALE A

T
JLJa législation fis-

cale présente beaucoup de défauts
et doit être revisée. Tout le monde
peut se rallier à cette constatation
de notre ministre des Finances, le
conseiller fédéral Otto Stich.
Fausse est en revanche son affir-
mation que la Confédération ne
pourrait, à l'avenir, renoncer aux
impôts existant actuellement. Qui
dit donc qu'on devrait d'abord
décider des dépenses et, ensuite
seulement, le montant des re-
cettes et leur genre?

La Confédération devrait res-
pecter la règle dont d'innombrables
ménages privés se trouvent bien:
faire aller - à l'économie - avec ce
qu 'on a. Alors qu 'on remarque l'ab-
sence d'une politique d'épargne
systématique de la Confédération ,
l'activité du Conseil fédéral et de
l'administration du côté des recettes
est, elle , remarquable. Depuis 1971,
les comptes financiers de la Confé-
dération se soldent par des déficits
bien que les recettes fédérales

annuelles aient grimpé de 8,7 à 21,2
milliards de francs. Pour la plus
grande part , ces recettes provien-
nent des impôts. Leur proportion
dans l'ensemble des recettes a pro-
gressé de 84,6% en 1960 à 93% en
1984.

Malgré le blocage du person-
nel , les effectifs de l'administration
ont passé de 106000 personnes en
1960 à 135000 en 1983. L'accroisse-
ment des dépenses salariales a, pour
une partie, dépassé le taux de ren-
chérissement. Après avoir légère-
ment baissé de 1977 à 1981, la part de
l'Etat au PNB a repris sa montée.
Les dépenses des pouvoirs publics
ont atteint 40,2% du produit natio-
nal bru t en 1983. Durant ce temps,

l'inflation législative a continué. De
1982 à 1984, le Recueil des lois fédé-
rales a grossi de 6000 pages. Pas
étonnant que personne ne se
retrouve bientôt plus dans cette
jungle de paragraphes.

Pour que les rapports entre les
citoyens et l'Etat soient bons, il est
nécessaire de gérer économique-
ment les finances publiques et d'uti-
liser à bon escient l'argent des
impôts. A notre avis, les limites de la
charge fiscale sont depuis long-
temps dépassées. Nous exigeons
donc qu 'un frein soit mis à l'expan-
sion des dépenses, qu'il n'y ait pas
de nouvelle charge fiscale et qu 'il y
ait , en généra l , moins d'Etat.

Si vous pensez, comme nous, qu 'il
y a trop d'Etat et que les impôts
sont excessifs, soutenez-nous par
un versement au
Compte de chèques
postaux 80-31010-9,
«Action Liberté
et Responsabilité» , Zurich.
Afin que nous puissions continuer
notre information.

Action Liberté et Responsabilité
263353-<o Case postale, 8024 Zurich

Allons impôts de la patrie



Après la récolte record de 1984

Après une année 1984 exceptionnellement bonne, les
dernières récoltes céréalières sont tout à fait satisfaisan-
tes tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Grenier à blé du canton , le Val-de-Ruz
a produit cette année des récoltes tout à
fait appréciables tant sur le plan qualitatif
que quantitatif. Certes, les résultats ex-
ceptionnellement bons de l'année 1984
n'ont pas été répétés. Mais, selon les
résutats d'analyses qui viennent de par-
venir au centre de la SAVAL, aux Gene-
veys-sur-Coffrane , la plupart des céréa- '
les sont, non seulement d'excellente qua-
lité, mais encore plus riches en protéines
que les années précédentes.

Epargné par la grêle, le Val-de-Ruz a

produit cette année 10% en moins qu'en
1 984. Les céréales n'ont pas germé et les
récoltes ont été relativement hâtives,
compte tenu des conditions météorolo-
giques du printemps et de l'été. L'orge a
été récolté et conduit à la SAVAL dès le
22 juillet. La récolte du colza s'est dérou-
lée du 6 au 14 août, celle du seigle
pannifiable dès le 14 juillet. La récolte
des divers blés s 'est terminée le 30 sep-
tembre.

Les quantités récoltées sont les suivan-
tes ; colza : 1 79.810 kg brut, soit 1 59.200

kg net (après diminution du taux d'hu-
midité). Le froment de première qualité
est de 614.620 kg brut, soit 599.845 net
( catégorie la) et de 1.318.350 kg net,
soit 1.276.698 kg net ( catégorie I). Pour
le froment de seconde qualité, les agri-
culteurs du Val-de-Ruz ont livré 181.490
kg brut, soit 176.103 kg net. Enfin , 5630
kg de froment de qualité inférieure ont
également été récoltée à la SAVAL ainsi
que 256.730 kg de seigle, soit 254.000
kg net. La quantité d'orge est importan-
te: 106.3820 kg, celle d'avoine est de
52.539 kg et celle de maïs, 45.840 kg.

Au total ce sont plus de trois mille sept
cent tonnes de céréales qui ont été con-
duites de tous les villages du Val-de-Ruz
au collecteur des Hauts-Geneveys en
1985, 3.718.329 kg plus précisément.

DU BLÉ À LA FARINE

Comme au moulin de Valangin, on
peut faire de la farine au centre de la
SAVAL aux Hauts-Geneveys. Une loi,
datant de la guerre, oblige même les
agriculteurs à garder pour leurs propres
besoins en farine cent kilos par personne
âgée de plus de six ans. Cet approvision-
nement direct se pratique cependant
pour la dernière fois en 1985 puisque la
loi fédérale ne sera plus en vigueur l'an-
née prochaine. Mais cela n'empêchera
personne de continuer à poursuivre cette
pratique.

M. Pa

Neuchâtel, le Haut, le Bas et les autres
Economie et voies de communication au Club 44

Il faut extravertir l'économie neuchâteloise, se
fa ire connaître partout, être présent partout. Il
faut donc revoir ces fameuses voies de commu-
nication, dont l'absence cantonne Neuchâtel
dans un espèce d'îlot autoroutier, a-t-on dit au
Club 44.

Si les conférenciers étaient nombreux
jeudi soir au Club 44, le public l'était un
peu moins. Pourtant, le forum organisé
conjointement par le Club 44 et l'Institut
du fédéralisme de l'Université de Fri-
bourg annonçait un titre intéressant:
« Neuchâtel et ses relations économiques
avec le reste de la Suisse». Les Neuchâ-
telois y étaient représentés en force:
MM. Jean Carbonnier , président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie , Francis Matthey, président
du Conseil communal , Denis Maillât et
Ernest Weibel, tous deux professeurs à
l'Université de Neuchâtel, et Gil Baillod,
rédacteur en chef de «L'Impartial».
Quant au reste de la Suisse, il était repré-
senté par M. Max Frenkel, directeur de la
Fondation pour la collaboration confédé-
rale.

M. Carbonnier a commencé par rappe-
ler la saignée des emplois à Neuchâtel
entre les années 70 et 80 (environ
1 5.000), sa dégringolade jusque dans les

rangs des cantons pauvres, l'affolant
taux de chômage.

- Mais nous avons tourné une page.
Nous sommes dane une période de con-
valescence active, poursuivit-il, relevant
les quelques 120 nouvelles entreprises
qui se sont établies dans le canton de-
puis le début de la promotion économi-
que.

LA NOUVELLE FILIÈRE

Avant de passer aux débats, le public
eut l'occasion de goûter un film dû à une
maison zuricoise, film destiné à nous fai-
re connaître de par le monde. Outre le
fait qu'il datait gentiment - à voir la
largeur des jeans des «héros» -, il pré-
sentait une aimable série de clichés gen-
re régates sur le lac, luge dans les Mon-
tagnes, chocolat, musées et deux-trois
industries, plus une quantité de groupes
folkloriques. Mais les acteurs étaient très
mignons. La projection a suscité diverses

réactions dans la salle, M. Baillod déplo-
rant en particulier que Les Armourins
soient déguisés en armaillis lanceurs de
drapeau...

Après le ciné, l'arc jusrassien.
M. Maillât rappela qu'il avait été organi-
sé sur la filière horlogère, avec 80% de
toutes les activités horlogères concen-
trées dans cette zone. Mais avec la nou-
velle filière électronique, la région devra
passer d'un système d'économie intro-
vertie à un système extraverti , étendant
ses relations au reste de la Suisse.

Parlant justement du reste de la Suis-
se. M. Baillod, citant en particulier les
radios locales, affirma que nos intérêts
étaient bafoués par les autorités fédéra-
les. Il souligna que, bien que le canton
compte plus de 600 millionnaires, les
centres de décision ne nous appartien-
nent plus.

Avançant le cas de Marin, il affirma
que Neuchâtel y détenait une carte maî-
tresse de l'avenir de la Suisse. M. Fenkel
avait, pour sa part, l'impression que le
canton était dans la bonne moyenne. Se-
lon lui, il est un des piliers du système
politique suisse. Et puis, cette «margina-
lisation» ne touchait pas Neuchâtel uni-
quement:

- Le principal, c'est : les grands et les
petits!

Il évoqua d'autre part le problème des
communications : une partie du pays, qui
aimerait avoir des meilleurs communica-
tions, se heurte à l'autre partie, où les
soucis de l'environnement dominent.
MM. Weibel et Carbonnier trouvaient
qu'en effet, Neuchâtel était retardataire ,
constituant une sorte d'île autoroutière.
M Weibel s'exclama qu'il était «profon-
dément choquant qu'on ait des bouts
d'autoroutes qui ne mènent nulle part!».
M. Baillod, lui, se demandait si notre
avenir ne dépendait pas plutôt de ce
qu'on avait à offrir.
- L'ouverture face aux nouvelles con-

ditions de travail existe-t-elle? , deman-
da-t-il, envisageant de nouvelles formes
de travail , 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

PAS AU BEAU FIXE

M. Matthey a enchaîné en rappelant
l'action de RET SA pour essayer d'inté-
resser les entreprises à notre économie.
- Mais quand on a réussi à intéresser

des entreprises, il faut montrer que nous
sommes capables de répondre à leurs
exigences.

Quant aux relations avec la Confédéra-
tion, elles ne semblent pas être au beau
fixe. M. Matthey rappela la décentralisa-
tion des services fédéraux:

- Ceux qui ont le plus de chance de
les accueillir, ce sont les régions reliées
par chemin de fer avec Berne, et pas trop
loin si possible. Le personnel fédéral ne
veut pas déménager!

Après que M. Baillod ait encore évo-
qué la possibilité de rendre la ville attrac-
tive par sa fiscalité, l'assemblée a pris fin
avec une intervention musclée de
M. Carlos Grosjean, ancien conseiller
d'Etat. Il a rompu une lance en faveur du
tunnel sous La Vue :

- Mais pourquoi ne demander qu'une
route à deux voies, Seigneur, s'exclama-
t-il avec les accents du véritable tribun
qu'il est. En douze ans, tout ce que j 'ai
demandé à la Confédération, je l'ai obte-
nu!

C.-L. D.

Puits des Portes des Chaux

Parcours de l'eau
Un public important s'était déplacé sa-

medi après-midi jusqu'au forage situé
aux Portes des Chaux, sur la route de La
Clé d'or-La Soldanelle.

En faisant une journée portes ouvertes,
la petite maison du forage, qui abrite
d'imposantes installations, a permis aux
curieux de découvrir ses secrets. En
1 974, d'importants travaux ont été entre-
pris pour rechercher de l'eau, et une gale-
rie oblique a été creusée à 130 m. de
profondeur. Deux autres galeries ont été
creusées au fond, dont l'une rejoint le
petit forage commencé vingt ans aupara-
vant.

Les installations de pompage ont été
posées, ainsi qu'un rail pour le transport
qui s'effectue au moyen d'un petit wa-
gon L'entrée de la galerie, visible sur
une quinzaine de mètres, est impression-

nante par sa forte déclivité. A l'occasion
de cette journée, des photos prises le
long des galeries ont été montrées.

ENTIÈREMENT TÉLÉCOMMANDÉ

Le puits des portes des Chaux est en-
tièrement télécommandé depuis la Brévi-
ne où un autre puits est en activité. A eux
deux, ils alimentent la vallée de La Brévi-
ne, avec environ 325 m3 d'eau par jour ,
et depuis quelques jours, la ville du Lo-
cle, soit 300 m3 d'eau par jour.

Actuellement, toute l'eau pompée va
dans le grand réservoir de La Brévine.
Dès l'an prochain, un second réservoir
situé à Bétod sera raccordé et permettra
aux deux pompes des Portes de Chaux
de fonctionner indépendamment de cel-
les de La Brévine. Par l'intermédiaire
d'un système technique ingénieux , l'eau
brute est filtrée puis chlorée, et devient
de l'eau potable. M. Georges Schaerer ,
ingénieur , était présent samedi et a ré-
pondu à de nombreuses questions.

Des tableaux jeunes comme tout

Artistes du 3me âge à la Sombaille

Un chaleureux public assistait au ver -
nissage de l'exposition-vente des artistes
amateurs du 3me âge du canton de Neu-
châtel, hier après-midi au home médicali -
sé de la Sombaille. Créée en 1979, cette
expo en est à sa quatrième édition. Elle a
lieu les années impaires, les années paires
étant réservées à l'expo des artisans.
Vingt-six artistes y ont participé cette an-
née et présentent entre tous 93 œuvres :
peintures â l'huile, dessins, aquarelles et
sculptures.

Un jury composé de quatre artistes de
la région avait été chargé de sélectionner
les lauréats de chaque catégorie, qui al-
laient recevoir des prix, en espèces, qui
proviennent d'un fond alimenté par les
membres-soutien de la galerie et par des
dons cantonaux et communaux. Le direc-
teur de la Sombaille, M. Cousin, eut
l'agréable tâche de remettre leurs prix aux
lauréats. Les amis et invités ne leur ont
pas ménagé leurs applaudissements.

Des bravos amplement mérités, comme
les spectateurs pourront s 'en rendre
compte. Les œuvres, très diverses, débor-
dent de vie et de fantaisie, parfois même
d'humour. Le pays jurassien a inspiré
beaucoup de pinceaux, mais l'expo fait
aussi la part belle à l'art abstrait. Les deux

doyens, Mlle Henriette Dick , âgée de
90 ans, et M. Walter Stucki, âgé de
89 ans, auraient pu en remontrer à bien
de leurs cadets par leur jeunesse d'esprit
et leur imagination I (D)

LES LAURÉATS

Prix spécial pour l'ensemble des
œuvres: M. Félix Peverelli , home médi-
calisé «Les Charmettes », Neuchâtel.

Prix catégorie feutres: M. Maurice
Cossa pour «Le cavalier», home médicali-
sé «La Sombaille».

Prix catégorie crayons de couleur:
Mme Hedi Giroud pour «La petite porte»,
La Chaux-de-Fonds.

Prix catégorie peinture à doigts:
Mme Yvonne Greub, home médicalisé
«La Sombaille».

Prix catégorie acryl : M. Maurice
Maeder pour «Hommage à Le Corbu-
sier», La Chaux-de-Fonds.

Prix catégorie huile: Mme Juliette
Oppliger pour «Montagne de l'Envers de
Sonvilier», Le Locle.

Prix catégorie aquarelle et acryl :
M. Samuel Quinche pour «Marais», La
Chaux-de-Fonds.

Au cours de sa séance du
28 octobre 1985. la commis-
sion du Centre de formation
professionnelle du Jura neu-
châtelois (CPJN) a procédé à
la désignation du nouveau di-
recteur de l'Ecole technique
(mécanique et microtechni-
que) de La Chaux-de-Fonds
en la personne de M. Pierre
Hainard.

Agé de 39 ans, M. Pierre
Hainard est diplômé de l'Eco-
le polytechnique fédérale de
Lausanne en qualité d'ingé-
nieur mécanicien, titre obte-
nu en 1970. Après deux an-
nées comme assistant â
l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne, à l'Institut
des métaux et machines,
M. Pierre Hainard a occupé
des postes à responsabilité
dans des entreprises du sec-
teur de la mécanique et de la
microtechnique d'une part ,
de la microélectronique d'au-
tre part. M. Pierre Hainard a
également suivi une forma-
tion post-grade en informati-
que technique à l'EPFL.

M. Pierre Hainard prendra
ses nouvelles fonctions en
janvier 1986.

Nouveau directeur
à l'Ecole technique

Ecole technique :
crédit accordé

Pas de surrise hier soir au
Conseil général du Locle : à gau-
che comme à droite, on a été una-
nime à accepter la demande de
crédit de 686.520 fr. destiné à
l'équipement de plusieurs ateliers â
l'Ecole technique. Rappelons qu'il
ne s'agissait que de la première
étape, et que trois autres étapes
sont prévues jusqu'en 1992, con-
cernant notamment l'acquisition
de nouveaux équipements, le déve-
loppement de la formation et la
réfection de locaux.

Ce crédit paraissait non seule-
ment nécessaire, mais encore ur-

gent pour assurer le développe-
ment de l'Ecole technique, qui
n'était plus adaptée aux exigences
actuelles. Seuls, les libéraux-PPN
ont apporté une légère nuance : le
fait qu'ils acceptaient la première
tranche de crédit ne sous-enten-
dait pas qu'ils accepteraient obli-
gatoirement les autres. Il leur pa-
raissait nécessaire notamment de
préciser certains point du rapport
du Conseil communal.

Nous reviendrons sur cette séan-
ce dans une prochaine édition. (D)

Deux tonneaux :
passagère blessée

LA VUE-DES-ALPES

vers 11 h 50, hier , une auto
conduite par Mme M. B., de
Porrentruy, circulait sur la
route principale No 20 allant
de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel. Dans le virage à droi-
te de l'Aurore, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route mouil-
lée, elle a perdu le contrôle
de son véhicule.

Après avoir mordu la ban-
quette, l'auto est montée sur
le talus à droite, a fait un
tonneau, est retombée sur la
chaussée, a effectué un
deuxième tonneau et s'est
immobilisée sur les roues en
bordure ouest de ia route,
l'avant en direction nord.
Blessée, la passagère, Mlle
Françoise Baumgartner, 32
ans, de Bottmingen (BL), a
été transportée à l'hôpital de
l'isle, à Berne, au moyen d'un
hélicoptère.

VALANGIN

(c) La commission scolaire de Va-
langin s'est réunie récemment au col-
lège sous la présidence de M.Jean
Reymond, en présence des habitants
qui avaient accepté de travailler bé-
névolement à la fête de la jeunesse.
La déléguée du Conseil communal ,
Mme Lautenbacher , ainsi que le
corps enseignant au complet , assis-
taient également à la séance.

Des problèmes administratifs ont
été traités: commandes de matériel
pour le jardin d'enfants, assurances ,
vaccination, tests tuberculiniques,
rapports pour l'intégration des élèves
de préprofessionnelle, cours de sau-
vetage en cas d'incendie au collège.
La récolte de vieux papiers s'effec-
tuera au début de novembre en colla-
boration avec l'école de Chézard-
Saint-Martin, afin de pouvoir charger
un wagon complet de 20 tonnes à la
gare des Hauts-Geneveys. Des vols
ont été commis à plusieurs reprises
au local du jardin d'enfants. Les
jouets dérobés seront payés cette
fois-ci par la caisse de la commission
scolaire.

M. Pierre Béguin a présenté les
comptes détaillés de la récente fête
de la jeunesse. Puis il a été question
du résultat du lâcher de ballons: 26
ont été retrouvés, tous en Suisse pri-
mitive. Le premier prix a été attribué à
Mlle Stéphanie Skartsounie dont le
ballon s'est posé à Uri.

Après la fête
de la jeunesse

Vente de Pro Juventute
(c) Dans toutes les localités du

Val-de-Ruz , les écoliers et les en-
seignants organisent , ces jours-ci ,
la vente de timbres , cartes et éti-
quettes en faveur de Pro Juventu-
te.

Dans un premier temps, ils pren-
nent les commandes, puis centrali-
sent avec un respondable les résul-
tats de leur village, avant de
s'adresser au secrétariat de dis-
trict , à Dombresson , pour l'obten-
tion du matériel. Celui-ci sera alors
distribué dans les ménages de la
vallée vers le 20 novembre. Les
timbres seront valables à partir du
26 novembre.

L'aide des vendeurs et organisa-
teurs est bénévole et le bénéfice
total des cartes et des étiquettes
reste acquis au Val-de-Ruz ainsi
que le 90% du bénéfice laissé par la
vente de timbres. Pour cette rai-
son, les ventes ne sont pas admises
d'un district à l' autre. Aussi les
«tricheurs » sont peu appréciés
dans les villages limitrophes de Va-
langin , La Côtière, Savagnier et

Montmollin qui ont des élèves en
classe à Neuchâtel et travaillent au
profit du Littoral.

AIDE AUX FAMILLES

Quant au bénéfice réalisé, il sert
à couvrir des frais précis. Ainsi , en
1984, 2698 fr. ont été attribués à
l'aide aux familles nécessiteuses
du Val-de-Ruz , 1300 fr. à la partici-
pation à des colonies et camps , 700
fr. aux loisirs , 456 fr. pour des
conseils aux jeunes parents , 380 fr.
à des consultations pour nourris-
sons non prises en charge par les
communes, 943 fr. ont permis
d'acheter du matériel et des ca-
deaux à des classes et 922 fr. ont
couvert des frais de secrétariat.

Pro Juventute s'occupe égale-
ment de prêts de livres et de
jouets , d'éditions de revues et bro-
chures pour enfants, de conseils
aux parents, d'aménagement de
crèches , bibliothèques, ludothè-
ques et places de jeux.

DOMBRESSON

(c) Le Hockey-club de Dombresson
organise aujourd'hui sa grande soirée
populaire à la salle de gymnastique.
Avant de passer à la danse, le Chœur
de la jeunesse rurale neuchâteloise in-
terprétera des chants populaires sous
la direction de M. François Pellaton.

Soirée du Hockey-club

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Hôpital de Landeyeux : tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

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

Cernier: récupération d'aluminium au ma-
gasin du Monde.

Musée régional. Château de Valangin :

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : troc et
marché aux puces, collège, samedi de 9 à
13 heures.

Dombresson: soirée du Hockey-club, hal-
le de gymnastique, samedi dès 21 heu-
res.

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11. rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier

7, jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 31 77 92.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 15 h et 20 h 30. Les branchés

du bahut (12 ans).

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

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

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

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

|l#|§lt. E LOCLE

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valang in.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte avec sainte cène à 10 heu-

res.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures avec

sainte cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier: culte à lOheures , avec la partici-

pation des enfants et la fanfare l'Union Instru-
mentale, à l'occasion de la journée d'offrande.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène, à

10 h 20.
Fenin : culte avec sainte cène à 9 h 15.
Engollon: culte à Savagnier.
Vilars : culte à Fenin.
Dombresson: culte au Pâquier.
Le Pâquier : culte paroissial à 10 h, culte

des enfants à 10 heures.

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 1 5.

CULTES

CERNIER

La fanfare de Cernier l'Union Instru-
mentale se produira dimanche lors du
culte de la journée d'offrande de la
paroisse êvangélique. Cette journée se
poursuivra par un apéritif à la salle
suivi d'un repas, puis d'un après-midi
récréatif pour tous les âges avec no-
tamment des dessins animés pour les
enfants. (Pa)

Journée d'offrande

FONTAINEMELON

(c) Les scouts du groupe Durandal
passeront demain après-midi ramasser le
papier près des immeubles de Fontaine-
melon. Ils demandent que les paquets
soient solidement ficelés en croix.

Trafic nocturne
Plusieurs plaintes sont parvenues ces

derniers temps au Conseil communal de
Fontainemelon au sujet du parcage de
véhicules à proximité de l'immeuble du
personnel de l'entreprise Piemontesi, rue
du Midi . Une interpellation avait aussi
été faite au Conseil général.

Il a été suggéré d'interdire le station-
nement des véhicules. Il ne saurait être
question de simplement déplacer le pro-
blème mais d'interdire le stationnement
sur toute la rue, soit de l'avenue Roberi
jusqu'au carrefour du chemin de Creuze.

Avant de prendre une décision, le
Conseil communal a souhaité consultei
les personnes les plus directement inté-
ressées. La plupart se sont déclarées fa-
vorables à une interdiction de stationne-
ment.

Scouts au travail
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Le contact humain à portée de la main

La dernière fois que j'ai eu la grippe
c'était au moment des paiements

Avez-vous déjà essayé de préparer vos paiements avec 39° de fièvre? Heureusement , j' avais déjà
mon compte au Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN). J' ai appelé le responsable local , il est venu me voir ,

m'a tout organisé selon leur plan dé trafic de paiements (que je n 'avais jamais pris la peine
d'examiner à fond). Mes paiements se sont faits , il a attrapé ma grippe.

Depuis , nous avons complété , adapté son système pour mon cas particulier , tout se déroule
facilement , automatiquement. C'est ça , le contact humain à portée de la main.

Cette fois , je suis tranquille , mes paiements se feront
et le spécialiste du Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN) n 'attrapera pas ma grippe.

Siège:
Neuchâlel Place Pury 13 038/21 31 71
Agences: Bureaux semi-permanents:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 6 038/21 31 71 Les Ponts-de-Martel Grand-Rue 28 039/37 1112
La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 72 039/23 16 55 Cernier Rue F.-Soguel B 038/53 41 51
Le Locle Grande-Rue 16 039/31 16 66 Les Geneveys-sur-Coffrane Rue Chs.-L'Eplatleruer 10038/57 17 57
Fontainemelon Ch. de la Jonchère la 038/53 16 00 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleurier Avenue de la Gare 1 038/61 13 13 Savagnier 038/53 23 03
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Travers Grand-Rue 038/63 35 63
Le Landeron Rue du Centre 7 036/51 23 15 La Côte-aux-Fées 038/65 13 65
Mann village Rue Chs.-Perrier 1 038/33 55 77 Les Verrières Grand-Bourgeau 86 038/66 13 63
* Mann centre Centre commercial Boudry Rue O.-Huguenin 7 038/42 31 07

Fleur-de-Lys 26 ' ¦ 038/33 44 00
* Peseux Place de la Fontaine 5 038/31 88 00 v Correspondants:
Colombier Rue Haute 3 038/41 15 40 a ) 1AI Les Bayards 038/66 15 47
Cortaillod Rue de la Fin 14 038/42 37 42 •¦ "̂ " I U Brévine 039/35 12 83
Saint-Aubin Rue de la Poste 3 038/55 10 65  ̂1 k I Saint-Biaise Rue du Temple 16 038/33 27 56
* ouvert le samedi CRÉDIT FONCIER ĵ ™j NEUCHÂTELOIS 
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PARTICIPEZ À NOTRE
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1" prix : un week-end pour 2 personnes
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Fermeture définitive
du 18e

SALON-EXPO
DU PORT
Dimanche à 18 heures

4-
Aujourd'hui 2 novembre

Démonstration
MINOLTA

Les nouveaux appareils reflex auto-
focus 7000 et 9000

POLAROID
Pour Fr. 2.—
Envoyez votre message de bonheur.

Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN ;
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

262667-88
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Service de publicité
Tél. 038/25 65 01

Demain dimanche 3 novembre

Démonstration
POLAROID

Pour Fr. 2.—
Envoyez votre message de bonheur.

NIKON
Le nouveau F 301 ainsi que toute la
gamme d'appareils et d'accessoires

BBBBIB
Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN

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

262666-88



C'est raté pour Sigouin
Le CP Fleurier en mal de renforts

On sait que le CP Fleurier a perdu
plusieurs de ses bons éléments à l'entre-
saison. Inutile de s'étendre sur le pour-
quoi de ces départs : raisons profession-
nelles, accession de joueurs à une ligue
supérieure, etc.

Faute de moyens financiers, le comité
du CP Fleurier a décidé de faire avec les
moyens du bord. Le président Walter
Rutz et ses collaborateurs ont pris l' op-
tion de former une équipe composée de
joueurs de la rég ion. La formation des
jeunes hockeyeurs est assurée dans le
cadre des différentes équipes de juniors
du club. Il n'empêche que l'arrivée d'un
ou deux éléments moteurs dans l'équipe
fanion ferait le plus grand bien. Or , l'évé-
nement a failli se produire. Conscients de
difficultés rencontrées par «leur» club,
des supporters du CP Fleurier étaient
prêts à rassembler des fonds pour «of-
frir» un joueur d'élite à l'équipe. Le Ca-
nadien Sigouin étant libre, on a donc
envisagé son transfert dans l'équipe val-
lonnière. Mais pour participer au cham-
pionnat de première ligue, un joueur

étranger doit avoir séjourné en Suisse
pendant cinq saisons au moins. Ce qu'a
fait Sigouin. Ce dernier faisait partie,
l'année dernière, du contingent du HC
Lugano. Malheureusement, il n'avait pas
déposé ses papiers au Tessin. La ligue a
donc refusé de le qualifier.

Un autre joueur - l'arrière Bertrand
Cuche, des Joux-Derrière - était dispo-
sé à venir renforcer le CP Fleurier. On
entama donc des négociations pour né-
gocier son transfert. Mais ces négocia-
tions sont intervenues après les délais
prévus. Selon le président Walter Rutz, le
règlement rédigé en allemand rendait la
chose encore possible. Mais l'instance
de recours de la Ligue suisse de hockey
sur qlace en a décidé autrement. N'em-

pêche que la Ligue va tout de même
corriger son règlement , en allemand et
en français. En attendant, Bertrand Cu-
che reste dans son club cette saison.

Tant pis, c 'est raté pour cette fois!
Mais il est intéressant de noter que le CP
Fleurier dispose de certains appuis au
Val-de-Travers. Des supporters ont fait
leur possible pour tenter de renforcer
l'équipe fleurisane. Souhaitons que le
double échec de cette saison ne décou-
rage pas les sponsors. Il serait dommage,
en effet, de laisser le CP Fleurier descen-
dre dans les bas-fonds des ligues infé-
rieures pour une seule raison matérielle.
Ceux qui s'en sont rendus compte méri-
tent un grand coup de chapeau !

Do. C

Cambrioleur de
Fleurier identifié

Au cours de l'été, trois cambriola-
ges avaient eu lieu à Fleurier. L'un
dans un magasin de radio-télévi-
sion, rue Charles-Edouard Guillau-
me où en pleine nuit et ... par la
porte d'entrée principale, le voleur
avait fait main basse sur une som-
me d'argent, l'autre dans le com-
merce US Stock où il prit des habits
et le troisième à la gare RVT, Dans
ce cas, la sirène d'alarme étant en-
trée en action, le personnage avait
pris la poudre d'escampette sans
rien emporter.

L'individu, après une longue en-
quête, a pu être identifié. Il s'ag it
d'un habitant de la métropole hor-
logère qui a commis, au Val-de-Tra-
vers et dans le reste du canton, une
trentaine de cambriolages.

C'est le juge d'instruction des
Montagnes. M. Christian Geiser .
qui a mené l'enquête. Celle-ci est
maintenant terminée. Le cambrio-
leur sera jugé par le tribunal correc-
tionnel.

G. D.

EN BREF...
Nouvelles fantaisies

(sp) En cet automne exceptionnel, la
nature vallonnière se distingue encore
par des fantaisies hors saison. Ici, on
cueille de magnifiques fraises de culture.
Là, on ne compte plus les pâquerettes en
pleine floraison. Ailleurs, on découvre
des primevères en fleurs, comme on en
voit normalement au printemps. C'est
dire que la morte saison ne semble pas
encore à la porte.

Froide aventure
(sp) A la salle Grise de Couvet, la

Société d'émulation du Val-de-Travers et
le service culturel Migros ont reçu der-
nièrement l'explorateur Michel Chopard
et son film «Aventures en Antarctique»,
à l'enseigne de Connaissances du mon-
de. En dépit de la froidure ambiante des
régions polaires australes, de chaleureux
spectateurs - quelque 80 personnes -
ont fort apprécié cette navigation aven-
tureuse parmi les icebergs de la banqui-
se, les phoques, les manchots et autres
éléphants de mer.

Citait un feu rouge brûlé
Nous avions relaté, dans une précé-

dente édition, l'accident survenu mer-
credi dernier, route de la Chaîne, entre
Saint-Sulpice et le Haut-de-la-Tour.

La première version donnée par le
conducteur, A. B., disant que le mo-
teur de sa voiture aurait calé et que
c'est en raison de cela qu'il serait entré
en collision avec celle de D. H., qui
arrivait en sens inverse, n'est pas con-
forme à la réalité.

En effet , à la suite de l'enquête me-

née par la police cantonale des Verriè-
res, il est établi que A. B. a bel et bien
brûlé le feu rouge qui règle la circula-
tion dans les deux sens et qui est à
l'origine de cette collision.

Les blessés, D. H. d'une part, A. B.
et son frère d'autre part , qui avaient
été transportés par ambulance à l'hô-
pital de Fleurier, ont pu quitter cet
établissement.

Deux constructions nouvelles
sud du tac I La Broyé et les homes du 3me âge

De notre correspondant :
A toute chose malheur est bon, est-on tenté de

dire à la suite de l'incendie qui, dans la nuit du
27 au 28 septembre, détruisit les combles du
foyer de l'hôpital de la Broyé.

bâtiment et son annexe seront détruits
par l'armée. Le nouveau foyer prendra
place — en tenant compte des prescrip-
tions architecturales visant à protéger le
site - dans les jardins actuels de l'hôpi-
tal , soit entre le bâtiment des services et
la route de la plage communale. C'est un
délai de deux ans que le comité, emmené

La situation nouvelle, née de ce sinis-
tre , a en effet contraint les communes du
district à accepter un programme d'ur-
gence dans le domaine de la prise en
charge des personnes âgées. La
question, il faut le préciser , figurait de-
puis de longs mois au chapitre de leurs
préoccupations.

L'incendie du mois dernier a résolu le
problème puisque, réunis jeudi soir à
Vuissens, les délégués des communes
ont donné le feu vert à la réalisation d'un
programme de 14 millions comprenant
un home à Estavayer-le-Lac (75 lits) et
un home à Domdidier (48 lits).

Le home du chef-lieu ne sera pas
construit sur les ruines de l'ancien. Avec
l'accord des monuments historiques, ce

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » * ? ? ? ? »

par le préfet Pierre Aeby. s'est donné afin
de liquider le problème.

Dans l'immédiat , les pensionnaires du
foyer incendié sont hébergés à Prévon-
davaux, à Montagny-la-Ville et dans
quelques chambres de l'hôpital. Cette
décentralisation dictée par les événe-
ments coûte cependant fort cher:
102.000 fr., a précisé jeudi M. Michel
Cuennet, directeur. Il a fallu engager du
personnel, acquérir un bus et du maté-
riel. Grâce au remarquable engagement
de tous, la situation ne devrait pas être
insupportable pour les personnes con-
cernées qui n'échapperont toutefois pas
à une augmentation provisoire du prix
des pensions.

La vie culturelle dans la Broyé
Le dernier numéro d'« Espaces», men-

suel des arts et des lettres de la Broyé et
du Jorat, consacre deux pages pleines à
François Mauriac, dont on commémore
la naissance, il y a cent ans
(11.10.1885). Pour sa part . André Du-
russel se penche sur la jeunesse du poète
Mauriac, tandis que Nelly Cormeau ana-
lyse plus particulièrement les tourments
religieux de l'auteur de la «Robe prétex-
te».

Dans ce numéro, on trouve également

la présentation d'oeuvres de jeunes poè-
tes romands: « La demeure des heures de
peine», de Bruno Ackermann, et «Tel un
renard drapé de nuit», de Claude Tabari-
ni.

Un rappel du palmarès 1985 du Con-
servatoire de Lausanne et quelques paru-
tions annoncées pour l'automne complè-
tent le dernier numéro d«Espaces»
(RP)

Non la tolérance
mais la liberté

Billet du samedi

Les souffrances des Huguenots terriblement persécutés , forcés souvent è
prendre le chemin de l'exil et de s'établir en d'autres pays, donnèrent aux
protestants le sens de leur identité et leur rendirent leur vocation de témoins
de Jésus-Christ , unique Sauveur des hommes. Ces persécutions conséquentes
à la Révocation de l'Edit de Nantes qui était un Edit perpétuel de tolérance
délivré par Henri IV aux Réformés, fut durement révoqué par Louis XIV, mal
informé et mal influencé par ceux qui l'entouraient. Cette Révocation et ces
persécutions ont amené ceux qui en souffraient et ceux qui s'en indignaient à
se poser et à poser le problème de la liberté confessionnelle.

L'Etat , qu'il soit français ou autre, ne doit-il pas au premier chef faire
prévaloir la liberté de conscience pour tous les sujets ou citoyens du pays?

L'exemple de la ténacité protestante dans les persécutions et l' intervention
d'un Voltaire , par exemple, finirent par faire évoluer les esprits dans ce sens. La
Révolution française délivra les protestants qui avaient pu tenir jusque-là, de
l'ère des persécutions. La « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen »
du 27 août 1789 consacra la liberté de conscience, précisant que «nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses .. » et que «la libre communi-
cation des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme».

En 1 802, le Concordat napoléonien affirma lui aussi la liberté de conscience.
Dès lors, il y a eu l'établissement progressif en Occident de lois s'inspirant

du Code napoléonien. En Suisse, la Constitution de 1874 garantit la liberté de
conscience. Chez nous, cette liberté fait partie des droits fondamentaux du
citoyen.

Il y a eu dans le monde contemporain la « Déclaration internationale des
droits de l'homme», adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948, mais hélas
guère suivie - ou mal interprétée - par certains pays de cette organisation.

Lors de la cérémonie du tricentenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes
à Pans, M. François Mitterrand, président de la République française , a dit
entre autres dans son message: - Ce n'est pas la tolérance que demandaient
les Huguenots, car elle peut être révoquée, mais la liberté.

La liberté de conscience, nous l'avons aujourd'hui en Occident. C'est un
bien précieux. Mais qu'en faisons-nous ?

- Dans cette liberté, venons-nous avec fidélité chaque dimanche à l'église,
au rendez-vous de Dieu ?

- Prenons-nous intérêt aux activités paroissiales?
- Dans la communauté locale, vivons-nous dans l'amour du Christ , nous

aimant et nous entraidant les uns les autres ?
Les anciens Huguenots persécutés et aussi les chrétiens brimés et écrasés

aujourd'hui en certains pays, s'ils pouvaient faire entendre leurs voix , nous
diraient : - Vous avez la liberté de conscience. Vivez-la pleinement dans toute
sa richesse ! Jean-Pierre BARBIER

Vaud 

BERNE (ATS). - Les laboratoires cantonaux de Berne et de Liestal
ont constaté une infection par salmonelles dans le Vacherin Mont-
d'Or de la maison Rochat & Cie, aux Charbonnières (VD), a indiqué
vendredi l'Office fédéral de la santé publique. Ce dernier met en
garde la population contre le danger qu'elle peut courir en consom-
mant le fromage de cette entreprise. Là où cela a été possible, le
fromage infecté a déjà été retiré du commerce.

Selon M. Hans Schwab, de la division du contrôle des denrées
alimentaires de l'OFSP, une trentaine de personnes sont tombées
malades dans les cantons de Berne et de Bâle-Ville après avoir
consommé du Vacherin Mont-d'Or.

Le fabriquant du fromage infecté a été avisé vendredi qu'il devait
cesser ses livraisons. Les grands distributeurs ont été informés la
veille. Les commerces de détail ont été informés soit par le fabri-
quant, soit par les distributeurs. En diffusant publiquement la nou-
velle, l'OFSP a voulu empêcher qu'un fromage particulièrement ap-
précié à cette saison ne soit encore consommé et provoque des
malaises.

«Allô ! Securitas.

Mon avion vient
d'être annoncé et je me
souviens maintenant
que chez moi, j'ai laissé
une fenêtre ouverte.

Pouvez-vous
effectuer une ronde
au plus tôt,
pour la fermer ?»
i

«Oui, certainement.»
•s

242621 80

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

Céline Nathalie
30 octobre 1985

Catherine et Roger RAINAUD

Maternité Fleurier

Rinche 13
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

257470-77

(c) En collaboration avec la commune,
le RVT a fait procéder à la réfection du
passage à niveau de la rue de la Prome-
nade qui était, il faut en convenir en un
état déplorable. La compagnie a remis en
état toute la partie ferroviaire avec la
pose de plaques Bodan, >ta, cprnmune
quant à elle s'occupant d'améliorer l'ac-
cès à ce passage à niveau. W»fSfil

FLEURIER

Réfection

f *  \ Naissances

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun et
profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

René UTIGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons , leurs messages
ou leurs envois de fleurs.
Un merci spécial à Monsieur le
docteur Siegenthaler de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'à tout
son personnel.

Travers, novembre 1985. 257459 .79

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte et communion.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h. culte en com-

mun avec l'Eglise êvangélique libre, 10 h, cul-
tes de l'enfance et de jeunesse. Du lundi au
vendredi à 19 h 30, prière quotidienne au tem-
ple.

Couvet : 9 h 45, culte, 9 h 45, culte de l'en -
fance à la cure. Vendredi 17 h, culte de jeunes-
se

Fleurier: 9 h 45, culte el communion ,
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Vendredi
17 h, culte de jeunesse au temple.

Môtiers : 9 h 45, culte. 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi 17 h 45. culte de
jeunesse à la cure.

Môtiers : 18 h 45, culte régional
Noiraigue: 9 h, culte et communion. Mer

credi 18 h 30. cultes de l'enfance et de jeunes-
se.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et communion
Travers: 10h15, culte et communion .

11 h, culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45, cul-
te de jeunesse.

Les Verrières: 10 h 30. culte.

ÉGLISE
ÊVANGÉLIQUE LIBRE

Samedi groupe des jeunes Dimanche IOh .
école du dimanche, salle de l'annexe, 10 h,
culte interecclésiastique au temple M. Biaise
Perret. Jeudi 20 h. réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi, 19 h, messe, di-
manche 10 h, messe chantée, 19 h 45,
messe.

Les Verrières : samedi 10 h, messe,
dimanche 8 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h,
messe à la maison de commune.

Travers : samedi 19 h, messe, diman-
che 11 h, grand-messe.

Noiraigue : dimanche 8 h 30. messe.

Couvet : samedi 1 7 h 45 et dimanche
9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 1 5, prière, 9 h 45. réu-
nion de sanctification, 20 h. étude bibli-
que. Mardi 14 h 30, ligue du foyer. Mer-
credi 1 3 h 30. heure de joie. Jeudi 9 h
prière.
TÉMOINS DE JEHOVAH

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; 1 0 h 30. culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

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

CULTES 

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, La

route des Indes, de David Lean
(12ans).

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.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 15 et

20 h 15. La route des Indes, de David
Lean (12 ans) ; 17 h, Ras les prof...
(12ans).

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 Georges Blagov, rue
du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

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

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Gilbert
Bourquin. Grand-Rue, Couvet.
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 1*7 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. 65 12 42.
Fleurier. gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

« - C O UR R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Nord vaudois
E '

A la suite d'une enquête commen-
cée au début de cette année, la gen-
darmerie d'Yverdon-les-Bains a pu
mettre un terme à l'activité délic-
tueuse de 9 jeunes gens du Nord '
vaudois , a annoncé, vendredi , la po-
lice cantonale.

Trente-quatre délits ont été éluci-
dés, parmi lesquels 5 vols à l'esbrou-
fe sur des personnes âgées, 16 vols;
d'usage de motos et cyclomoteurs et-
des cambriolages; ces jeunes gens;
ont également commis des effrac-
tions de caves, de compteurs à pré- *
paiement et de je ux électriques. -
(ATS)

Délinquants pinces

YVERDON-LES-BAINS

(c) Mercredi , rue du Milieu , des
malfaiteurs ont pénétré dans le bâti-
ment No 25, à la boucherie Paillard.
Ils se sont introduits dans l'apparte-
ment , mais furent surpris par la pro-
priétaire. Les malfaiteurs paniquè-
rent quelque peu et utilisèrent une
bombe à gaz lacrymogène. Crian t ,
Mme Paillard ameuta son fils , un
apprenti , ainsi qu 'un client qui se
trouvait au magasin et qui n 'était
autre qu 'un gendarme en civil... Ce
fait permit l'arrestation d'un des
malfaiteurs, alors que l'autre dispa-
raissait prestement. Il fut arrêté peu
après alors qu'il s'enfuyait en voitu-
re ; il s'agit d'individus de nationali-
té française venus depuis peu en
Suisse.

La peur du gendarme...
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M WsL ï ., '-JM\$ À ^̂ &̂̂ m'̂ V- '̂ rf/'̂ r t*î A %

Après un stage de 18 mois auprès de La Bâloise, M. Francis
FIVAZ reçoit de son Agent général. Monsieur A.-M. Ledermann,
un certificat justifiant le titre d'expert en assurances de La
Bâloise et d'une activité professionnelle confirmée de conseiller
en assurances.
M. Fivaz est responsable des villages de Couvet, Môtiers,
Noiraigue, Travers, Boveresse, Brot-Dessous et Champ-du- ,
Moulin.

263968-84

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 3 novembre 1985
de 1 5 heures à 1 9 heures

LE SUPER LOTO
des Patineurs

De SPLEIVIDIDES QUINES : Jambons,
seilles garnies, lots de marchandises, pla-
teaux de fromage, plateaux de viande,
réveillons, choucroutes, lapins etc ..

35 tours + 1 gratuit
Abonnement général Fr. 18 - 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.- pour 12 tickets

HORS ABONNEMENT à 2.- fr. la carte
(au carton)
1 ligne 1 plateau de fromage.
2 lignes 1 jambon

Le carton 1 VOYAGE DE 3 JOURS À PARIS
EN T.G.V. POUR 2 PERSONNES
Se recommandent:
La société et le tenancier. 263952 83



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une personne
qui pratique régulièrement une religion..
Alix - Brévent - Bolzano - Bidon - Bis - Bise -
Cal - Cri - Cime - Druses - Echasse - Eclusier -
Julie - Joseph - Lire - Lotus - Lilas - Loire t -
Loi - Lampe - Matelas - Martine - Murillo - Nor-
mande - Nicher - Ouaille - Ombrager - Ophi-
dien - Papaver - Pomona - Pause - Quinze - Ra-
deau - Renaud - Rez - Sic - Soi - Solon - Sa-
fran • Soumise - Tarot - Thé - Urgent - Vive.

(Solution en page radio)

Contre le tartre /
•

- ' /

JfË* - ''j J m  aPPort extérieur, sans , '$
& -̂  " ,̂fA /W changer la structure ' j b
L...  ̂ <• .'.„—îiïsiife'iwiiiî itïi/ chimique de l'eau. / §

Un procédé // / 
¦ ',

w m m Fabrication suisse / * | 4$
eCOlOgiqUG Garantie 5 ans / * I ll>

= =¦ = = l. rue des Moulins 1204 GENEVE
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¦ — 1 -= Tél.: 022-292166
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= ^̂ =- T S Bureau de vente Suisse romande:
g i '"S> l = 9. roule de Reculan .
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BUSSIGNY-Lausannei ~+mMmmfJM%r C?» ii€MCW#C?f Energy Saving Industry SA Tél.:021-890451 263959-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Maison de repos à Bevaix dispose
encore d'une

grande chambre
pour un couple

et une

place en chambre
commune

Ambiance familiale, infirmière,
veilleuse et médecin à disposition.
Pension Fr. 52.— par jour.
Tél. 46 21 61 (le matin). 253349-10

^̂^̂^̂ â Hôtel ROBINSON

Menu poisson . ^ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
Huîtres A la carte :

Moules Fr. 15.—
Moules marinières Rouaet
Rouget à la  moelle à la moelle Fr. 18.50

Pommes vapeur, salade mêlée Gratin de fruits
de mer Fr. 18.50

Mousse a I ananas _ , ._. , •» r ->
avec fond de framboise Huître la pièce Fr. 2.-

Ff. 31.50 264233-10

I Seul le

X 

prêt Procrédit
est un

Procrédit
fa Toutes les 2 minutes
pl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»¦
m vous aussi
gj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f" "iH I Veuillez me verser Fr. w
B I Je rembourserai par mois Fr. I
m ' i i
£3 .̂ ^^^^ *̂v Nom *
E / rapide\ ¦P énom 

*iA I i>t>»ikl« 1 ' Rue No Im I simple I i in 1, . i; ¦ . I | NP/localitè .m V discretJ \ \
j£f ^  ̂

_ ^r  I à adresser 
dès 

aujourd'hui à. |

^̂  
I Banque Procrédit I

^̂ EHHH JHHl i 

200

°Neuchâtel. Fbg de IHôpital 1 j
263956-10 | Tél. 038-24 63 63 82 M3 I

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

Neuchâtel

LOUP
(038) 45 12 46

Achète
tous meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
260090-1 a

FLORALIES 85 I
PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN

BOURG-EIM-BRESSE
(Le service des parcs et promenades
de la ville de Neuchâtel y expose)

P^VÎ A RI  SAMEDI 9 NOVEMBRE
I t C î̂ii— ou

«̂ ¦""•̂ nMPïUSt DIMANCHE 10 NOVEMBRE
"̂ TBÊE COW

Dép. 7 h, Fr. 49.— (AVS: Fr. 41.—). Enfants jusqu'à
6 ans: GRATUIT, de 6 à 12 ans: Fr. 21.—,

de 12 à 16 ans: Fr. 27.—
Passeport ou carte d'identité obligatoire

Renseignements »t inscriptions : » / Ç\ \v A /"> p O

"'WlPiTTWER,
Neuchâlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 260552-10

JPùslïiSi î --E;S -••¦ - yyyyy : .y :y: >yyyyyyyyy mAy:y:yM^y:yy ~~*&

jTransformations de cuisines
fiiiil§piiL  ̂ ~̂ TSSW .ArnBr rP̂1 --. î ^ IKw 1 — r

» î *¦ 1 "IH nlHl ' --i -î* y * - I ¦*». ~=v* iMPIi:>H£x:-::::&̂  yyAAAy ij Na|lrM
' ^ i-r*- J*  - iV ^sjjf 1 .
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F~~x" S?.̂ Mp̂*j r4 j«—•»—~ i, r .. c '̂ ~
vé Conseils à domicile gratuits *̂ &Ék

Nous organisons toute la transformation,"dei Â à^^
.:,'. Offre immédiate par ordinateurfiàSïlJ'f**- X^Siî'"^

1 ncrc d apporter le plan de votre cu i s i iu  *"*

Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,

Bosch, Electrolux , Gaggenau, Bauknecht, Verzihkerei
Zug, Prometheus, Therma, Franke etc. en Stock ,

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
263963-10 

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

J»^n ¦—I l\ I-ITIXT* RIESBACH 34
ML s r-i*-+.r—w— ¥ giji-ip
|iVD | Bo» 619 - 8034 Zurich «—>l II—Ir**

lit -xi* %f Notre catalogue (en français)

 ̂
L î d'articles pour le couple,

ly -J-—\contre 2.50 en timbres (récu-

*4j\ _ ^̂ \\ pérables). Prix imbattables,

c=~^_\\. envois rapides et discrets.
_ —-rrT\ \\lPOUR ADULTES SEULEMENT!
.r̂ É NUMERO \ 

\V 
1

L̂ uJ  ̂HAPPY TIME REPORT
'—"" Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

235531-10
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Jacques Bellenot; Menuiserie, Ebénisterie, Charpente,
2054 Chézard.
Gilbert Fivaz; Entreprise de maçonnerie et béton armé,
2043 Boudevilliers.
Maison M. Robert ; Vins liqueurs, Eaux-de-Vie, Jus de
fruits, 2013 Colombier.
Cosimo Luongo; Revêtements de façades & intérieurs -
Gypserie peinture, 2504 Bienne.
P.A. Evard; Scierie & Commerce de bois, 2042 Valangin.
Balmer & Gabus; Ferblanterie, Installations sanitaires,
2043 Boudevilliers.

Walter S.A.; Installations électriques. Téléphone A + B,
2000 Neuchâtel.
Matériaux S.A.; Matériaux de Constructions,
2088 Cressier.
Cavaler & Cie; Entreprise de Génie Civil,
2056 Dombresson. >
Vaudoise Assurance ; Société d'Assurances Mutuelle,
2001 Neuchâtel.
Transcarburants S.A., 2013 Colombier.
Setimac Etanchéité S.A.; Isolation - Etanchéité - Asphal-
tage - Joints, 2000 Neuchâtel. <

Pebeo S.A.; couleurs & produits pour ('enseignements
des Beaux-Arts, 1030 Bussigny-Lausanne.
Vitrerie Ciullo S.A.; Verre à vitre. Glaces, Miroir, Verres
isolants, 2034 Peseux.
Denis Desaules; Fiduciaire, 2053 Cernier.

.Ensa Electricité Neuchâteloise S.A., Agence de Cernier;
Stoppa & Zaccomer; Carrelages, 2063 Saules.
Gilbert Gyger; Ferblanterie - installations sanitaires,
2065 Savagnier.
Charpenterie - Menuiserie Fallet ; 2065 Savagnier.
Menuiserie Kron; 2053 Cernier.

Willy Veuve; Installations téléphoniques A + B,
2052 Fontainemelon.
Maison Sericol ; M. Amhof, responsable pour la Suisse.
Chemische Fabrik Aarberg; Encres d'impression pour la &j
sérigraphie, Héliographie, flexographie. Encres UF/vernis. A
Gilbert Fivaz; Matériaux de constructions, .. \*} * ¦.'¦< %
2043 Boudevilliers.

¦ 263074-94

ENTREPRISES AYANT COLLABORÉ À L'AMÉNAGEMENT DES ATELIERS:

Chez Candaux. sérigraphie. (Avipress - P. Treuthardt) i

L'atelier de sérigraphie de spécialement bien aux Candaux et d'une
M. Jean-Pierre Candaux grandes séries. ' employée. Mais un .
inaugure ce samedi dès 9 Ce nouvel ateli&^équtpê atelier dĤ Éj^ie
heures de nouveaux de manièm.m||lïiïl;!$t ne§ î:ie||â :nE|iie. , A^
locaux. Clairs et spacieux, rationnelle, satisfait une de compétences et JS

- ils sont en activité depuis clientèle venant de toute (a d'investissement j r
la fin de l'été. La principale Suisse romande et qui se en machines x <<^>' <h>̂
innovation de cet atelier diversifie toujours qu'en main- J/ ^ ^^̂̂ ^itei&siste dans davantage. d'oeuvre, X^^y^l'acquisition d'une L'entreprise familiale /Â 'A  ̂<<Sy'sA
nouvelle machme à C^ îiilliî lïêô̂ -iël'irî*': W^^^̂ \̂ A^Ê^iMMNier automatique dê ë̂iMnl̂ iQiilrois X^oS Î̂^̂  \$ts?
Destinée à l'impression de personnes: . . . \y^Sy *̂ <iShsgrands formats - 70 cm de Wl. Jean- Pierre f lèil llp̂ . v\jS> «̂ S^Vf

xtergô et 1 m de long - cette aide de Mme ^f ĵ^Çi^̂ ^̂ ^y^
machine convient v^V  ̂v^ xK^

L'atelier d'Adeline Droz sera en activité. (Avipress - P. Treuthardt)

Pour sa journée portes déménagé à Fenin. graphie Candaux.
ouvertes, ce samedi dès 9 Cette journée portes C'est dans ce cadre
heures, Mme Adeline ouvertes coïncide avec spacieux que sont
Droz ne se contentera pas l'inauguration des donnés chaque y
dé montrer les travaux de nouveaux locaux de cet semaine près yr
dessin et peintures de atelier où l'on vient de d'une vingtaine yr
tous genres réalisés par loin suivre de cours yT
ses élèves. Elle a l'enseignement de Mme différents. yr

Hrdemandé à quelques Adeline Droz. Ces ateliers yr <$?
:::fiéves de venir travailler a occupent le rez-de- yS \^ &^'%ÎE Qhoppe et présenter chaussée d'une villa yr 

*^ 
çP yS

eux-mêmes leurs. flambant neuve sise *r G% * Ç^ofc' >̂rHIH . quelques dizaines de J / ^'̂ ^x&WF  ̂ŜInstallée à Boudevilliers mètres au-dessus de yr c\* (0A-  ̂ yr
jusqu'au printemps de l'atelier de sert- y  ̂ C^o^CT'\S
cette année, l'Échoppe a yr v v yS

ilwttiiiiilililili ^̂
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8 hôtels ¦ 200 »ïppdfteinerHb ..-t L li.ilrt'. r.-sl.iiiunr. (Lim nui:, patinoire nalufeîte Centre d e *sliide f o n d : S - 1 0 - 1 5 k m  9 tèvtm ma rai h un 21 km Courbe lit*
chiens les TO el 11 j-twiVM-ii 86 ¦ 2 lêlestèges ¦ 2 ttïîtîSkis nouvelle piste de descente (6 km) par le Val d'Arpette (ptsJe rougo)
Renseignements:
Off ice du Tourisme - Tolovorbior S A
1938 Champpx-Liic (026) 4 12 27 ?M?87 10 (026) 4 13 44 ou 7 60 00

COURS DU SOIR
Quel que soit votre âge |

devenez

esthéticienne
Chaque mercredi soir , à YVERDON , rte de la Plaine 1

pour le diplôme
de l'Association suisse d'esthéticienne ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât , case 530, 1701 Fribourg,
tél. (037) 22 40 18.
Nom et adresse : 

Notre référence = les faits: des esthéticiennes formées par nos écoles entre 1968 et 1973.
plus de 18% étaient encore actives avec leur propre institut en 1983. 264288 - io
——¦mUJIIIIUllll W ¦¦¦¦ !! «LJ 1̂——

I Maculature en vente
| à l'Imprimerie Centrale

de l'Avent
avec Marti

Un super carMarti vous permet de I
vivre trois incomparables marri- Wl
festations du temps de l'Avent et H
des traditions vieilles d'un siècle: I
Marché de l'Enfant-Jésus, à £ï
Nuremberg y
Départs: 1er, 4, 6, 8 et 

^10 décembre OOC Ifci
3 jours dès Fr. 60J.- B

«Adventsingen», à Salzbourg M
(du S au 8 décembre) nr\c I4 jours Fr. MO.- B
Marché de l'Enfant-Jésus et |!
«Adventsingen», à Augsbourg 1
(7 et 8 décembre) ... jyj
2 jours Fr. iy5.—
Inclus dans les prix:
- le billet de train jusqu'au lieu de

départ
- toutes les assurances de voyage
Dimanche 8 décembre 1985
À U RENCOHTRE 49.-/45 —
.DU PËWE HOa Enfants 29 —

Mardi 31 décembre 1985
SAINT-SHVESTRE AU CASINO IURSAAI
À INTERLAKEN 89.-/89 —
Mercredi 1er janvier 1986
NOUVB-AN
AU CASINO KURSAAL 59.-/59 —
i INTERLAKEN Enfants 49.—
Jeudi 2 janvier 1986
A8RÊABIE SORTIE 49.-/49 —
W ï lAHVlffl Enfants 39 —
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voya-
ges ou chez:
L'art de bien voyager. Éfa
264248-10 ^_ M Wmarti
2001 Neuchâtel, rue de la Treille

038/25 80 42

§| OPEL=BEVA!X 0
VOTRE OPEL _ xTnir—r-_ _
À UN PRIX AVANTAGEUX SimWLMÏ \ \.
AVEC OU SANS REPRISE y^\  ~~

Z ^ ^T A V i
conditions avantageuses de leasing pWESïpHyPfTt^-— /̂

GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRICH maîtrise fédérale 263919 10

I Sympathique DAME
fsï allure jeune, élégante, affectueuse et
?S douce, libre, sans enfants, non-fumeuse,
id mi-quarantaine, bilingue, souhaite ren-
|i contrer MONSIEUR sincère et sérieux.
0 bonne présentation, bonne situation,
8§ pour rompre solitude, amitié sincère, sor-
bj lies et plus, si affinité. Discrétion assurée.

jj$ Ecrire à FAN-L'EXPRESS
Il 4. rue St-Maurice
¦ 2001 Neuchâtel
>. sous chiffres LX 1748. 260495-10 y

Tt* LA TARENTULE
fj 8 3 & WW&  St-Aubin

âg£\ Samedi 2 novembre
'«"7 1985 à 20 h 30

DU SANG SUR
LE COU DU CHAT

une pièce de R. W. Fassbinder

jouée par la Troupe de LA TARENTUL E
Entrée: prix habituels, Fr. 5.— sur présen-
tation du BON distribué aux ménages de
La Béroche/Bevaix (y compris une bois-
son gratuite au BAR de La Tarentule)
Réservation: 55 28 38, Ribaux-Denis
et dès 20 h à la caisse de La Tarentule.

263577-10

C A \ / D C  EXCURSIONS
¦ r\ V H C ROCHEFORT

et CERNIER

D I M A N C H E  3 NOVEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI |
Départ au pon 13 h 30
Fr. 28— AVS Fr. 23.50

MARDI 5 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h au port

(cane d'identité)
Fr. 14 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 81

Cernier Tél. (038) 53 17 07
263688-10

LA MAISON DU PLONGEUR
«CLUB HOUSE»

avise ses membres, futurs membres
et clients,

bal de la marine
CE SOIR

VEUILLEZ RÉSERVER
CHEZ LE GÉRANT
Tél. (038) 2413 43
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

260602-10

EXCURSIONS

ŷ i/ÏTTWER,
MARDI 5 N O V E M B R E

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13 —
Passeport ou carte d'identité

760341 10

MERCREDI 6 NOVEMBRE
PALAIS DE BEAULIEU

HOLIDAY OIM ICE
en matinée

Départ au port 13 h 30
Fr. 23.— Enfants Fr. 12 —

Billet d'entrée à disposition
Bénéficiaire d'AVS et enfant % prix
Renseignements et inscriptions

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07

264147 10

® 

votre spécialiste le plus proche

OTMËopompes
hc junod 2052 fontainemelon

, 263954 10 tél. 038-53 3546 A

Occasions
expertisées garanties
PORSCHE 944
1983. Fr. 28.900 —
TOYOTA Tercel 4x4
1984. Fr 14 500 —

s TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981. Fr. 5500.—
TOYOTA Tercel Création 1500

l 1984. Fr. 10.500.—
S 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. l5.500 —
TOYOTA Crown 2800 i GL
1980, Fr 1 2.500 —
BUS TOYOTA 1300, toit surélevé

\ 1981 . Fr. 7000 —
i BMW 320
I 1977. Fr. 7800 —
| RENAULT 5 TS aut.

1984 , Fr 8000 —
DAIHATSU Charade 1000
1 983, 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. 7500 —

Exposition permanente
voitures neuves et occasions ,r ..264244.42

Ford Orion
1600
85,15.000 km +
équipement neige

Tbyota Corolla
1600 84.
24.000 km

Peugeot 505 82
+ crochet attelage,
80.000 km

Taunus1600
break 76
Renault 4L  78.
Expertisées, facilité
de paiement, dès
Fr. 100.— par mois.

(037) 37 14 69.
26368) 42

15 OCCASIONS
dès Fr. 2500.-

Expertisées

(039) 23 16 88
263707-42

? ????????????????????????????•f "*?
? r- ŜS^

X OCCASIONS
? **;,.,-¦- %..' <:,....-,r ;i,.u: ^tm ^ry - iy ŷ
?
? Opel Kadett E 1300 GL 1984-10 11.000 km
? Opel Kadett GT/E 1984-05 30.000 km
? Opel Kadett GLS 1300 1984-03 25.000 km
t Opel Kadett Berlina 1981 -02 63.000 km
I Opel Kadett 1300 1979-10 62.000 km
? Opel Kadett 1600 Caravan 1982-02 66.000 km
? Opel Ascona Berl., 5 ptes 1983-12 21.000 km
? Opel Ascona Berlina 1600 1982-07 30.000 km
? Opel Ascona 2000 S 1978-05 88.000 km
? Opel Manta CC 2000 S 1980-06 55.000 km
t Opel Manta GT/E 1978-07 * 114.000 km
î Opel Record Berlina, aut. 1984-09 7.000 km
? Opel Record Berlina. inj . 1978-06 89.000 km
-f Opel Senator CD
? aut, ABS 1984-08 22.000 km
? Alfasud Sprint 1983-05 39.000 km
? BMW 730 1978-02 111.000 km
f Citroën 2 CV 6 1980-03 77.000 km
î Fiat Racing Mirafiori 131 1981 -02 67.000 km
? Ford Fiesta 1100 Spécial 1983-05 33.000 km
? Ford Fiesta 1300 S 1980-03 66.000 km
? Ford Taunus Break
? aut., 6 cyl. 1980-05 88.000 km
? Ford Taunus Break
T 2000 G L 1979 70.000 km
I Mazda 929 L Break. 5 p. 1980 73.000 km
? Mercedes 208 , 1981 -09 35.000 km
? Peugeot 504 1979 105.000 km
? Renault 14 TS 1981 -03 38.000 km
? Renault 5 TS 1980-03 70.000 km
? Toyota Corolla 1600
t Liftback 1977-08 28.000 km

+ Crédit - Reprises - Leasing
? Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78

+ Exposition permanente

i (ptfSiH)
m̂ËÊÊmaÊËÊÊmmmmmmmtmamÊËÊÊËÊÊËmmmÊt̂  ̂264278

? ?????????????????????????????•*

l fy^' Sûro ês

II NOS SÉLECTIONS
H m TROOPER 4x4  12-1983 37.000 km
m 1 SENATOR 2500 E 1984 20.000 km
il m KADETT 1300 L 5 p. 1984 17 .000 km
H B MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km
H .<f ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41 .000 km
M 1 AUDI 100 1984 30.000 km
55 ¦ FIAT RITMO 1975 1980 45.000 km
¦ ¦ VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
§8 S RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
Ç, ÇJ TOYOTA 1600 3900 —
m || OPEL MANTA GTE 1984 26.000 km

ES *¦* « n i r n i  « 264168-42 J
WF ^(rP^Jk 

SAMEDI Service *

m m.^Mmm de vente ouvert -Q- RJB

R5TS
1981.80.000 km.
Expertisée.

Fr. 4700.—

Tél. (038) 63 35 57.
260607.42

* Opel Corsa 1200 S 1983 33.000 km ^
Opel Corsa 1200 SR 1983 31.000 km
Opel Monza 3,0 I E 1982
Opel Senator 2,8 I 1978
Opel Kadett D Berlina 1980 79.000 km
Renault 5 TS 1982 54.000 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH

w BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 ,_ „ A
^L 

x ' 263653-42 AM

A vendre

Lancia Delta
1500
grise , 1980
57.000 km, toit
ouvrant , installation
stéréo, pneus neufs.
Cause double emploi
Fr. 6500.—
Tél. 41 21 29, entre
19 h et 20 h. 260301 4?

A vendre jolie

Fiat 128
70.000 km, traction
avant, 4 portes,
expertisée août 85.
Prix Fr. 2400.—
Tél. (038) 31 90 70.

260551-42

A vendre

Opel Blitz
pont alu bâché,
année 1 975, non
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 12 17
dés 18 heures.

260527-42

A vendre

Opel Kadett
1200 SR
expertisée, Fr . 2500.-

Tél. 33 74 45.
260348-42

A vendre voiture

Suzuki
4M. 1981,23.000 km,
Fr. 6800.- expertisée.

Tél. (038) 51 47 62
(038) 51 18 38
(038) 51 40 40.

260632-42

^GARAGE 
DU 

1
er 

MARS S.AA

I OCCASIONS 1
| NON ACCIDENTÉES |
|P EXPERTISÉES M

M BMW 320 69.000 km 1976 10
ïga BMW 528 I . 85.000 km 1982 H
Wq BMW 318 1 35.000 km 1984 §1

- WÊ BMW 518 1 30.000 km 1984 m
Ma BMW 524 TD 39.000 km 1984 P
 ̂

BMW 728 56.000 km 1979 M
i| BMW 528 IA 64.000 km 1981 M
EM BMW 320 A 90.000 km 1980 I
M BMW 520 I 40.000 km 1982 M
M BMW 323 I 50.000 km 1981 M

S| j Conditions de crédit avantageuses Ip

 ̂
Reprises # Leasing Wl

|%3 264169-42 ÎK

1 ̂ F̂  

TéL 
(038) 24 44 u tfs  ̂ m

B tm. m Pierre-à-Maz el tX^k H
W m. WM 2001 Neuchâtel n ni Bl
H9 ^LS  ̂ Samedi : service de vente 

^w f̂ff Wn

OCCASIONS
ALFA ROMEO
Giulietta
année 81
FIAT RITMO
Super 85
année 82. 27 000 km
FIAT RITMO
Abarth !25 TC
année 83. 58.000 km
HONDA ACCORD
Coupé
année 78, peinture
neuve
SUZUKI Alto
année 84,10.000 km
FIAT UNO 70 S
année 84, 28 000 km
RENAULT 5
année 78

Tél. (038) 53 19 05
ou 53 31 31. 263B65 42

Aujourd'hui
de 8 h à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voilure d'occasion
264166 42

A vendre

Fourgon VW
double cabine, 1977,
bon état , Fr. 3900 —

Tél. 31 86 73.
264156 42

LITS. ARMOIRES. TABLES, chaises, cana-
pés, fauteuils , lampes, etc. Le tout à l'état neuf
(utilisé 3 mois). Prix imbattables. Pour tous
renseignements et pour visiter , téléphoner au
30 21 11, int. 25 (heures de bureau). 260256 6i

GRAND LIT MODERNE avec 2 commodes et
radio-réveil incorporés, bon état , 2 canapés,
600 fr. Tél. 33 29 67. heures des repas. 200293 61

TABLES RONDE avec 4 chaises, prix à discu-
ter. Tél. 33 31 67. 260312 ei

MOTEUR FORD TAUNUS 2.0 I 4 cy l 98 CV
> BV. Prix à discuter. Tél . (038) 42 19 36, le

SOir. 260316 61

POMMES (golden, maigold, idared) à la terme
Mentha (Les Landions) à Cortaillod, le samedi
2 novembre de 9 h à 12 heures 260426 6i

VÉLO DE CROSS , solide, noir. 250 fr Tel
(038) 25 87 35. 2805M-61

300 LIVRES «SPÉCIAL POLICE» Série noire,
50 c. la pièce. Tél. 55 1 7 69. 260249-81

PAROI MURALE MODERNE noir et blanc en
très bon état. Prix intéressant. Tél. 31 27 71.

260264 61

COMMODORE 64 AVEC FLOPPY 1541 et
imprimante 602 + 20 disquettes double face
avec logiciels et jeux. Le tout 1250 f r.
Tél. 51 20 51. dès 16 h. 260299.ei

ANTENNES TV extérieures . 50 fr ./pièce.
Tél. 25 60 51. 260605 61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, lit français
160 * 200 matelas Superba. 4 chaises rembour-
rées. 1 armoire à glace 4 portes. Appareil à
photocop ier Tél . 31 63 81. 260303 et

SUPERBE TABLE CHÊNE MASSIF, rustique,
euillet 240 * 80 » 7 cm. Patine antique. Tél.
;038) 42 58 43. 260613 61

l PNEUS NEIGE Goodyear 185/13 SR . 90%,
200 fr. Tél. 33 74 45. 260349-61

3AX ALTO, MARQUE YAMAHA.  Prû
1100 fr. Région Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 88.

260631-61

BUFFET NEUCHÂTELOIS, deux corps
Tél. 24 57 56. - 260634 61

TABLEAUX CHATILLON, HUMBERT. Au-
bert. Locca, Marion!. Ulrich, argenterie Jetzler ,
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres KX 1747.

260410-61

PIANO DROIT - Marque Yamaha 1978, bois
brun - valeur neut 5600 tr., cédé à 2800 fr.
Tél. 51 14 05. heures repas. 260637 61

1 TÉLÉVISEUR COULEUR, grand écran, mul-
tistandard, 300 fr.; 1 téléviseur noir/blanc, 50 fr.
S'adresser tél. 24 23 21. 264239- ei

1 RADIO-RÉCEPTEUR PHILIPS No 943,
avec cassette , tourne-disque et 2 enceintes
acoustiques. Téléphoner au (038) 24 78 87.

260536-61

BOIS DE CHEMINÉE. Tel 42 38 47. 260546 61

CAUSE DÉCÈS : manteau + toque astrakan
noir , taille 40-42 , porté quelques années, 400 fr .
Tél. (038) 25 65 24. 260547-61

PIANO DROIT NOIR . 450 fr ; poussette bleue.
100 fr. ; lit français 1 m 60 * 2 m avec matelas et
sommier , peu usés. 350 fr .; armoire 3 portes,
1 50 fr. Tél. (038) 31 77 43. 250549-61

TOURNE-DISQUES LENCO. cellule neuve.
90 fr. Tél. 25 60 51. 260604-61

1 TABLEAU GIUSEPPE DOMINISSINI «Cita
di Gazzara», première médaille d'or Exposition
Venise, dim. 80 * 60 cm. 2 tableaux Albert
Locca, dimn. 40 « 40 cm, 1 500 fr./pièce. Pou-
pées de porcelaine, signées avant 1930,
1000 fr./pièce. S'adresser tél. 24 23 21. 264238-61

4 PNEUS NEIGE équipés sur jantes pour Opel-
Ascona (traction arrière). Tél. (038) 31 42 62

260610-61

5 RIDEAUX BLANCS térylène, dont 3 même
dessin, long 2 m 1 6  * 4m 80 de larg.. 2 même
dessin, long 2 m 15 x 3 m 90 de larg. ; 2 rideaux
rouge orange en reps, larg 2 m 43 * 2 m 22 de
long.; 4 rideaux velours vert, 2 mesurent 2 m 25
» 3 m. 2 mesurent 1 m 18 « 2 m 25.
Tél. 31 23 56. 260643 61

MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE « LEICA».
2 boîtiers R3 avec 50 mm, 100 mm macro, zoom
35/70 et 75/210 et 400 mm. Valeur 11.000 fr.
Etat neuf , prix à discuter , avec garanties, détail
ou en bloc. Tél. (039) 41 23 33. 263396-61

ANCIENS ALBUMS de photographies et de
cartes postales sont recherchés. Bon prix. Ecrire
case postale 687, 2001 Neuchâtel. 256998-62

CARAVANE (4 à 5 places) sur place de cam-
ping au bord d'un lac. Tél. 31 87 81. 260323-62

SEMOIR À ENGRAIS pour gazon en bon état.
Tél. 31 87 81. 260325-62

APPARTEMENT 3% PIÈCES au Landeron
pour le 1er janvier . 689 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 16 01. 260543-63

STUDIO MEUBLÉ à monsieur, tél., cuisinette.
douche. Tél . 2418 69. ' 260532 -63

CENTRE VILLE. 2 PIÈCES, tout confort ,
750 fr charges comprises, libre dès le 15 dé-
cembre Tél . 25 68 59. entre 12 h - 13 h 30.

260611-63

FONTAINES. APPARTEMENT 3 chambres,
confort, pour couple ou personne retraitée Tél.
(038) 53 39 29. .* , , 26O601-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. appar-
temenl composé de 1 séjour , 1 chambre, W. -
C./douche, cuisine agencée avec salle à manger ,
cave, jardin d'agrément, avec vue sur les Alpes.
Téléphoner au (038) 57 19 84. 260630-63

BOVERESSE: 2 CHAMBRES, cuisine, bain,
rez-de-chaussée. Tel (038) 61 29 96. 263657 63

COLOMBIER: APPARTEMENT 3 pièces,
mansardé. 400 fr. + charges. Tél . (038)
41 15 37. 260542 63

CHAMBRE NON MEUBLÉE, rue de la Rosiè-
re 2, 332 fr. 50 charges comprises. Tel (038)
24 59 56. 260555 63

NEUCHÂTEL: 1.12, magnifique appartement
l'A pièce, vue, balcon, cuisine agencée.
Tél. 24 02 10. dès 15 h. 26051753

WEEK-END. BEL APPARTEMENT meublé.
garage, altitude 1000 mètres, sports d'hiver Tel
(038) 31 69 13. 263663 63

JE CHERCHE UN HANGAR ou une place de
parc, si possible fermé, pour un car de 10 m de
long et 3 m 50 de haut. Région Neuchâtel et
environs Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CO
1731. 260339-64

JEUNE HOMME CHERCHE studio pour le
1er décembre à Cortaillod ou environs. Tél.
(033) 76 16 68. 26.1201 64

J&fFMS jSgEWPLOI __ _ :%
COUPLE ÂGÉ CHERCHE GOUVERNANTE.
consciencieuse et gaie (si possible à demeure).
Pas de gros travaux , ni de soins spéciaux Entrée
à convenir , ainsi que horaire et salaire Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 , rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel. sous chiffres HU 1744

260535 65

GYPSEUR pour petits travaux , le soir ou le
samedi . Tél. 31 87 81. 260324 65

JEUNE DAME CHERCHE À FAIRE heures de
ménage ou nettoyage de bureaux . Tel 24 33 90.

260513-66

ÉTUDIANT CHERCHE emploi le soir ou le
week-end Tel (038) 31 40 1 7. heures de repas

260540-66

CUISINIER. 35 ANS. CHERCHE place ou ,
remplacement. Tél. 31 20 64/25 45 07. 260533 66

JE CHERCHE À FAIRE heures de ménage.
Tél. 24 48 79. 260534 66

DIVERS 11
PARTICULIER CHERCHE pour enfant handi-
capé personne qui donnerait pièces de monnaie
tous pays. Merci. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel . sous chiffres
F S 1 742 260606 67

ROMAND, VEUF , fin trentaine , sans enfant ,
désire rencontrer demoiselle ou dame libre , sé-
rieuse et d'âge en rapport , région Neuchâtel .
Discrétion et réponse assurées Sous chiffres
U 28 - 301193, 2001 Neuchâtel. 263939 67

MAURICIEN, 27 ANS. tendre et sympa, à l'île
Maurice, aimerait correspondre avec Suissesse
20-27 ans pour échanger amitiés Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CP 1739. 260625 67

A DONNER PETITS CHATS propres et amu-
sants. Tél. 33 1 7 77. 260493 69

TROUVÉ A BÔLE CHATT E TIGRÉE collier
anti-puces, Cernier chat noir mâle. Geneveys-
sur-Coffrane chatte tricoline. Refuge SPA ,
tél. 41 23 48. 260538 - 69

A PLACER CHATTE NOIRE. Tel (038)
53 25 54 260600-69

A vendre

Fiat 127
Sport
1978, très bon état ,
expertisée , bas prix.

Tél. (038) 63 14 20.
260612 42

A vendre

Renault 18 GTS
année 79, expertisée
Prix Fr. 2700,-
Tèl. (038) 31 90 70

260280-4

A vendre pour changement de
situation, chien

BOBTAIL
6 mois , pedigree, vacciné.

Tél. (039) 23 20 81, entre
12 h et 13 h ou le soir à
partir de 20 h. 253994 10

A vendre

Renault 12
Break TL
année 78/79. parlait
état , expertisée le
22.10.85 Prix
Fr. 3400. — à discuter
Tél. (038) 42 44 02.

260279 42

A vendre

bus Toyota
Lite-Hace ,
58.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 45 11 80.

260297-42

A vendre

2CV 6
1984, 14.000 km.
Fr. 5900.- .

Tél. 24 46 20.
260244-4;
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ou voyage en autocar, l'Hôtel Touring

248569-92 deux adresses tél. 24 55 55
B̂nmB B̂BaBaBHBBi B̂n^

\

W «IS T
 ̂CONFECTION T TENNIS |̂

TOUT POUR LE FOOTBALL
j  H 248559-92

f ' '

Mmnm rmm̂ lT r̂—- . -I ' W*l \i f J Ê Êr 0̂ '̂'m t  '

La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10'795.—

IPEUGEOT 2C5
garage Parcs 1u47 ....

uonlrlhnrr 2000 MeucM,el
n,̂  Hl/Vll UrH-SI I <fi (038) 2419 55
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Matches des séries inférieures
de Neuchâtel-Xamax
qui auront lieu le week-end
sur les terrains du Chanet
Samedi 2 novembre
LE CHANET 1
Talents Ea/LN 15 h 15 Neuchâtel Xamax Ea - Young Boys Ea
Talents Eb/LN 15 h 15 Neuchâtel Xamax Eb - Young Boys Eb
Juniors E1 cant. 10 h 00 Neuchâtel Xamax 1 - Le Landeron
LECHANET 2
Juniors Inter C1 16 h 30 Neuchâtel Xamax - Etoile-Carouge
Talents D/LN 1 5 h 00 Neuchâtel Xamax - Young Boys
Juniors D1 cant 13 h 30 Neuchâtel Xamax 1 - Hauterive 1

Dimanche 3 novembre
LE CH ANET 1
4° Ligue 9 h 45 Neuchâtel Xamax II - COLOMBIER II
Juniors Inter A1 13 h 30 Neuchâtel Xamax - Etoile-Carouge
Equipe féminine 15 h 30 Neuchâtel Xamax - Arconciel
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SENN POUR TOUTE OCCASION SAINE 

_^̂^̂^ ^B̂ ^"Y
D A Y-f RADIO TVT̂ !H>' 1

l *, [KMT ctug wpeoj I
248555-92 ^̂ ^̂^̂* *̂  248552-92

r-s.

• -;" :>'l&
:
-i%î : Ŝ ^k 
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' Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21 248560-92
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Pas le moment de perdre la tête
K**a football 1 Neuchâtel Xamax accueille un dangereux Lausanne à la Maladière (18 h 15)

Neuchâtel Xamax - Lausanne, ce soir à la Maladière. Une
affiche intéressante et qui, dans les circonstances présen-
tes, excite la curiosité. Lausanne n'a assurément pas battu
Grasshopper par hasard et Xamax , quant à lui, n'est pas
leader pour rien. Un derby qui promet des étincelles.

L'équipe neuchâteloise a préserve sa
première place, dimanche dernier à
Wettingen, au ternme d'un match dif-
ficile. La voici à nouveau sur son ter-
rain, dans son stade où, il y a quinze
jours, elle a battu Bâle 4-0. Mais le fait
d'évoluer chez soi ne suffit pas à faire
croire à un succès facile, même s'il y a
cinq ans que Lausanne n'a plus réussi
un but à la Maladière.

DOUBLE IMPORTANCE

Pour venir à bout d'une équipe vau-
doise devenue soudain ambitieuse, il
faudra que Xamax joue à son meilleur
niveau et qu'il retrouve son efficacité
devant le but adverse. Une semaine de
tranquillité n'aura pas été de trop pour
permettre aux hommes de Gress de
préparer au mieux cette rencontre dont
l'importance n'échappe à personne.
En effet , il s'agit non seulement, pour
les Xamaxiens, de conserver leur posi-
tion en tête du classement, mais enco-
re de se remettre en confiance à quatre
jours du grand choc contre Lokomotiv
Sofia.

De tout cela , Lausanne n'a cure. Il
vient à la Maladière très «motivé» et

avec la ferme intention de réussir un
grand «truc». Les Zappa, Seramondi ,
Kaltaveridis, El Haddaoui et autres Ta-
chet et Tychosen rêvent de réaliser un
exploit qui compléterait bien leur pal-
marès, après leurs victoires au Letzi-
grund et contre Grasshopper.

L'équipe de Nunweiler marche au
moral, un moral qu'elle a au beau fixe.
Sous-estimer ses moyens dans ces
conditions serait une faute grave. Ce
n'est en tout cas pas le cas de Gilbert
Gress, qui prévoit que le match sera
difficile, cela d'autant plus que l'en-
traîneur neuchâteloise doit se passer
de Perret (un match de suspension) et
peut-être de Salvi (accident de la cir-
culation).

GIVElMS-THEVENAZ

C'est Thévenaz qui remplacera Per-
ret mais il n'évoluera pas aux demis,
où l'on retrouvera Hermann aux côtés
de Kuffer et Stielike. Ce secteur aura
d'ailleurs un rôle particulièrement im-
portant à jouer ce soir, le milieu de
terrain n'étant pas le point fort de Lau-
sanne.

Par obligation, Gress va donc re-
constituer la charnière défensive Gi-
vens-Thévenaz. Les deux hommes
ayant déjà évolué côte à côte à main-
tes reprises, il ne devrait pas y avoir de
problème épineux au centre de la dé-
fense, d'autant plus que Givens a re-
trouvé son tonus après une dizaine de
jours au cours desquels il ne se sentait
pas dans sa meilleure forme.
¦Il en ira sans doute de même pour

Luthi, qui n'a pas été ménagé pour sa
reprise d'activité. Affronter les défen-
ses de Lokomotiv Sofia et de Wettin-
gen pour se remettre dans le bain
n'était pas l'idéal ! En pleine posses-
sion de ses moyens, le petit avant-
centre est capable de faire flamboyer
la ligne d'attaque neuchâteloise. Il le
faudra, aujourd'hui, si Xamax veut
renvoyer Lausanne les poches vides.
C'est le but mais, au risque de paraître
barbant, répétons qu'il ne sera pas fa-
cile à atteindre.

F. PAHUD

DES BUTS. - Elsener et ses coéquipiers xamaxiens n'auro/it pas la partie aussi facile devant Lausanne que face à Baden mais on leur demande quand même
de retrouver le chemin du but. Et plus d'une fois si possible ! (Avipress-Treuthardt)

Le Locle : quelle équipe
contre l'AC Bellinzone

En accueillant l'A.C. Bellinzone cet après-midi, Le Locle
aura croisé le fer avec les quatre représentants tessinois, à
domicile. Cela signifie qu'il devra entreprendre quatre déplace-
ments au Tessin au printemps. Ce sont les bizarreries d'un
calendrier concocté par une drôle de machine.

C est donc une des dernières chan-
ces pour les protégés de Claude Zur-
cher de récolter quelque bénéfice
ayant la pause d'hiver.

Malgré leur situation inconfortable,
les Loclois veulent s'accrocher et ten-
ter de recoller au peloton des mal lotis.

Cette semaine, on a fait le point au
cours d'une réunion mercredi soir ,
réunion suivie d'un souper. Chacun a
exposé son point de vue dans l'espoir
d'améliorer le rendement de l'équipe.
Malgré les coups du sort qui ont frap-
pé les gars du Haut depuis le début de
la saison , on ne cède pas au découra-
gement, sachant dans quelles condi-
tions on a abordé cette saison.

NOUVEAUX MALHEURS

Et les malheurs continuent de
s'abattre sur la formation locloise.

« — Je ne sais pas comment j'arri-
verai à aligner une formation same-
di après-midi», confie Claude Zurcher
l'entraîneur. «Actuellement, l'infir-
merie compte 9 joueurs blessés plus
ou moins gravement, soit, en plus de
Gardet et Frutiger opérés, Boillat (li-
gaments du genou atteints samedi
dernier à Renens), Chopard (adduc-
teurs). Ferez, Cano, De La Reussille,
Messerli (talon fissuré), Béguin (che-
villes), ce qui fait beaucoup dans les
conditions actuelles où nous aurions
bien besoin de tout notre monde»,
continue Zurcher.

Ce n'est qu 'en début d'après-midi
que l'entraîneur loclois désignera son
équipe, après avoir pris toutes les pré-
cautions d'usage au sujet des blessés.
Il envisage éventuellement de faire

appel a des éléments de la seconde
garniture. En se serrant les coudes et
en luttant contre le sort contraire, les
Loclois vont tout tenter pour vaincre
la poisse qui colle à leurs souliers de-
puis le mois d'août.

P.M.

Match à 10 h du matin à Bâle

Colombier chez les Old Boys
En première ligue, Colombier entreprend un difficile déplace-
ment en se rendant à Bâle pour se mesurer à l'équipe d'Old
Boys.

Classés parmi les grands favoris du
groupe en début de saison , les Bâlois
ont pris un mauvais départ , mais ils se
trouvent dans une phase favorable ac-
tuellement puisqu 'ils restent sur qua-
tre succès d'affilée.

SANS RUFENER

Colombier , toujours invaincu sur
terrain adverse, doit s'attendre à une

partie très disputée, les Bâlois ne vou-
lant pas rater l'occasion de dépasser
leurs adversaires du jour au classe-
ment.

Les Neuchâtelois devront se passer
de Rufener, suspendu à la suite de son
expulsion de dimanche dernier. Le
poste de gardien sera donc occupé par
Enrico , qui aura ainsi la possibilité de
montrer sa valeur. En défense, on de-
vrait assister à la rentrée de Freiholz ,
désormais remis de sa blessure. Par
contre, Losey est toujours indisponi-
ble.

En raison de l'heure inhabituelle du
match (10 heures), les joueurs parti-
ront ce soir , afin de préparer leur ren-
contre le mieux possible. On espère,
du côté des Chézards, ramener un
point pour continuer sur la lancée des
résultats précédents en déplacement.

Les défenseurs neuchâtelois se mé-
fieront tout particulièrement des atta-
quants Brunner et Troiani , qui figu-
rent tous deux parmi les meilleurs
marqueurs du groupe. Il s'agira de ne
pas leur laisser trop de liberté.

REALISME S.V.P.

Si Colombier veut obtenir un résul-
tat positif , ses joueurs devront absolu-
ment concrétiser leurs occasions de
but, ce qui n'a pas été le cas contre
Longeau. Le manque de réalisme dans
la phase finale des actions a certaine-
ment coûté un point aux hommes de
Widmer. Souhaitons qu 'il soit remédié
à ce défaut et que Colombier nous pro-
cure une agréable surprise dimanche
matin. L. W.

Folle journée à Adélaïde
ĵ automobilisme EssaîS-glJSSadeS

Le Finlandais Keke Rosberg (Williams Honda) a réalisé
le meilleur temps de la première séance d'essais officiels en
vue du GP d'Australie, qui aura lieu dimanche, grâce à ses
remarquables talents d'acrobate du volant.

Il fallait en effet être un «roi de la
glisse » pour éviter les pièges d'une piste
dont le revêtement manquant d'adhéren-
ce, sans parler de la poussière, rendait
particulièrement difficile la tâche des pi-
lotes.

La journée d'essais fut , en fait, un véri-
table récital de sorties de piste et de tête-
à-queue, notamment pour le nouveau
champion du monde, le Français Alain
Prost (deux le matin au cours des essais
libres et deux l'après-midi lors des essais
officiels) ! Le Brésilien Nelson Piquet a,
pour sa part, été victime d'une glissade
en pleine ligne droite. En tout cas, les
quelque 40.000 spectateurs qui se trou-
vaient vendredi autour du circuit d'Adé-
laïde ont pu vibrer , goûter pleinement le
spectacle de la Formule L.

Rosberg a toutefois failli être battu par
le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Re-
nault), qui n'a échoué que d'un tout petit
millième de seconde après s'être montré
le plus rapide aux essais libres. Vendredi,

Senna fut bien le seul à pouvoir contes-
ter la suprématie des Williams-Honda en
s'intercalant entre le Finlandais et le Bri-
tannique Nigel Mansell (troisième).

Commentaire d'Alain Prost: «Il n'y a
rien à faire, l'adhérence change à
tout moment. Il est inutile de modi-
fier les réglages. Franchement, j' ai
hâte d'être à dimanche soir , car en
plus, je ne me sens pas bien physi-
quement».

Première séance d'essais offi-
ciels : 1. Rosberg (Fin) Williasms-Hon-
da V22"403; 2. Senna (Bré) Lotus-Re-
nault 1'22"403; 3. Mansell (GB) Wil-
liams-Honda V22"564; 4. Piquet (Bré)
Brabham-BMW I'23"018; 5. Cheever
(EU) Alfa Romeo V23"597 ; 6. Patrese
(It) Alfa Romeo T23"758; 7. Prost (Fr)
McLaren 1'23"943; 8. Boutsen (Be) Ar-
rows-BMW 1'23"960; 9. Warwick (GB)
Renault T24"372; 10. Surer (S) Brab-
ham-BMW V24"404.

Les frères Rufer titulaires
Il reste deux rencontres a jouer

dans la zone qualificative de Coupe
du monde de l'Océanie. Ce week-
end , à Sydney, le perdant du match
Australie — Nouvelle-Zélande sera
«out» . En cas de match nul , il con-
viendra d'attendre le verdict du der-
nier match, entre Israël et la Nou-
velle-Zélande, à Tel Aviv , le 10 no-
vembre.

L'entraîneur néo-zélandais a an-
noncé la composition de son équipe
face à l'Australie. Les deux Suisses
(ils possèdent , effectivement, le pas-

seport rouge à croix blanche aussi),
Shane et Wynton Rufer , seront de la
partie dès le début.

Les deux équipes ont émis quel-
ques plaintes concernant la surface
dure et peu- plane du «Sydney
Sportsground». Une raison de plus
pour s'attendre à de nombreux
buts... En cinq matches, l'Australie
en a marqué 18, La Nouvelle-Zélan-
de 13, mais en quatre rencontres
seulement.

Groupe 2

1. Berthoud 10 5 3 2 14-13 13
2. Berne 10 6 0 4 17-11 12
3. Delémont 10 3 6 1 18-14 12
4. Colombier 10 4 4 2 19-16 12
5. Nordstern 10 3 S 2 20-10 11
6. Old Boys 10 5 1 4 24-15 11
7- Konii 10 4 3 3 20-15 11
8. Longeau 9 3 4 2 12-13 10
9. Breiten. 9 3 3 3 15-15 9

10. Bùmplli 8 3 2 3 17-16 8
11. Soleure 10 1 6 3 10-15 8
12. Concordia 10 2 3 5 14-33 7
13. Thoune 10 1 4  5 17-24 6
14. langenthal 10 1 4 5 13-20 6

Ce week-end. - Old Boys Bâle-
Colombier (demain à lOheures) ;
Delémont-Koniz; Berne-Bùmpliz;
Concordia-Soleure; Langenthal-
Breitenbach; Longeau-Nordstern ;
Thoune-Berthoud.

Première ligue

Situation critique
Soucis chaux-de-fonniers

Il y a un malaise au FC La Chaux-de-Fonds. A l'engagement
de la saison, le président Bosquet avait apporté un effectif appa-
remment solide à l'entraîneur Bernard Challandes. Le club monta -
gnard semblait s'est assuré une saison transitoire pleine de pro-
messes poour un avenir serein. Mais...

Voilà qu'à l'issue de la 1 2e journée,
La Chaux-de-Fonds occupe le 13e
rang avec 7 points. Un de mieux que
Vevey, deux de plus que Granges,
quinzième. Une situation alarmante...

Une réaction s'impose. Lundi, le
comité directeur a pris sérieusement
ses responsabilités.

Du côté des joueurs, comme l'en-
traîneur Bernard Challandes était en
observation médicale à Lausanne (il
souffre des genoux), c'est André
Mundwiler qui a dirigé l'entraîne-
ment. A l'issue de cette soirée, il a
lancé un appel à ses compagnons
pour les inciter à revoir toute leur
préparation personnelle et à se remet-
tre sérieusement à l'ouvrage. Le mo-
ment n'est en effet pas venu de per-
dre courage. Un programme des plus
intéressants les attend, avec des mat-
ches contre Vevey, Granges (coupe),
puis Aarau et Sion, tous deux à la
Charrière.

Pour le déplacement de demain sur
la Riviera, La Chaux-de-Fonds sera
au complet, en tenant compte que
Guede sera indisponible pour un an
très certainement et que Morandi n'a
plus la confiance de ses dirigeants.
L'entraîneur attend avec impatience
le feu vert en faveur de Raoul No-
gues. Il s'entraîne depuis plusieurs
semaines mais il ne pourra jouer que
lorsque son médecin lui en donnera

l'autorisation. Hélas ! ce ne sera pas
avant 86. Ce retour est attendu fié-
vreusement , du moment que l'Algé-
rien Tlemcani ne produit pas le volu-

. -tne de jeu espéré.
t* v • , . . . . . .. $1

Que pense le président Bosquet
avant la partie de Vevey, qui peut être
considérée comme un match à quatre
points:

«Nous avons, cette semaine,
;. consacré passablement de

temps au délicat problème posé
par notre premièpre équipe. De-
puis lundi , nous sommes à la re-
cherche d'un climat devant nous
permettre d'empocher le plus de
points possible avant la pause
hivernale, tout en ayant un re-
gard du côté de la coupe. Notre
programme est des plus envia-
bles. Nous ne devons pas le né-
gocier avec du laisser-aller.
Nous avons parlé avec M. Chal-
landes, ensuite avec les joueurs.
M. Challandes a toute notre
confiance. Il lancera, face à Ve-
vey, son équipe la plus solide, en
tenant compte des intérêts que
nous avons sur le plan financier.
Une victoire en Copet redorerait
notre blason. Nous devons nous
imposer. C'est impératif.»

P. G.

BERNARD CHALLANDES. - Tout semblait devoir bien aller.
(Avipress-Treuthardt)

1. lugano 12 9 2 1 34-17 20
2. locarno 12 8 2 2 39-12 18

! 3. CS Chênois 12 6 5 1 24-11 17
4. Chiasso 12 6 2 4 20-16 14
5. SC Zoug 12 5 3 4 20-15 13
6. Bellimone 12 4 5 3 14-10 13
7. El.-Corouge 12 5 3 4 16-16 13
8.Schaifh. 12 5 3 4 16-18 13
9. Bienne 12 3 5 4 20-17 11

10. Martigny 12 3 4 5 17-18 10
11. Bulle 12 3 4 5 14-18 10
12. Winterthour 12 3 4 5 13-19 10
1?. Renens 12 3 3 5 11-22 9

14. F.C. Zoug 12 2 4 6 13-24 8
15. laufon 12 2 4 6 10-25 8
16. le Locle 12 2 1 9 15-38 5

Samedi. - 15 heures: Le Locle -
Bellinzone. 17 heures : Bulle - Etoile
Carouge. Dimanche. - 14 h 30:
Laufon - Winterthour. Lugano -
F.C. Zoug. Schaffhouse - CS Chê-
nois. 15 heures: Locarno - Bienne.
Martigny - Renens. SC Zoug -
Chiasso.

Ligue B

Ce n'est pas à Berne mais à Lu-
cerne que la Suisse jouera son
dernier match du tour éliminatoi-
re de la Coupe du Monde, le mer-
credi 13 novembre (coup d'envoi
20 h 00), contre la Norvège.

La Fédération norvégienne a ac-
cepté le changement de lieu pro-
posé par l'ASF pour une rencon-
tre qui a beaucoup perdu de son
importance, puisque les jeux sont
faits dans ce groupe 6 après les
qualifications du Danemark et de
l'URSS.

A Lucerne, Paul Wolfisberg
pourra ainsi fêter au milieu des
siens ses adieux en tant que sé-
lectionneur. Ce sera la cinquan-
tième et ia dernière fois qu'il diri-
gera l'équipe nationale helvéti-
que.

Suisse-Norvège
chez Wolfisberg

u cvian, jean-iviarc uumou a commu-
niqué la composition exacte de l'équipe
du FC. Servette qui affrontera Wettingen,
en championnat de LNA, ce soir aux
Charmilles!

De Choudens ; Hasler, Geiger, Ren-
quin, Bianchi ; Ley Ravello, Schnyder,
Decastel ; Jaccard, Magnusson, Kok. -
Remplaçants: Pédat, Castella, Besnard,
Christensen.

Face aux mauvais résultats enregistrés
ces dernières semaines, les dirigeants
servettiens, on le sait, avaient décidé
d'organiser un stage de relaxation ou de
préparation. Celui-ci a débuté mercredi
et prend fin aujourd'hui. A Evian (Haute-
Savoie), les «grenat» ont trouvé des
conditions idéales de travail.

Kok contre Wettingen

1. NE Xamax 12 9 1 2 41-11 19
2. lucerne 12 8 2 2 30-15 18
S. Grasshop. 12 7 2 3 25-13 16
4. Young Boys 12 5 5 2 23-16 15
S. Zurich 12 6 3 3 26-19 15
6. Aarau 12 6 2 4 26-17 14
7. Sion 12 6 2 4 25-17 14
S. Lausanne 12 4 6 2 25-25 14
9. Servette 12 6 1 5 22-20 13

10. Bâle 12 5 3 4 17-16 13
11. Wettingen 12 4 3 5 21-18 11
12. Saint-Gali 12 4 3 5 , 20-19 11
13. Chx-de-Fds 12 1 5 6 9-26 7
14. Vevey 12 2 2 8 13-32 6

15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden 12 0 1 11 4-42 1

Samedi. - 17 h 30: Saint-Gall
- Young Boys. 18 heures: Gran-
ges - Bâle; Servette - Wettingen.
18 h 15: Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne. Dimanche. - 14 h 30: Ba-
den - Sion, Grasshopper - Lucer-
ne, Vevey - La Chaux-de-Fonds.
15 heures: Aarau - Zurich.

Ligue A



Sierre en perte de vitesse
g^g hocke y sur giace | Bonne affaire pour Bienne et Davos en ligue Jl

Sierre risque fort d être le grand perdant de la folle
semaine du championnat de ligue A. Battu mardi à Bienne,
il a encore perdu jeudi , sur sa patinoire, face à Ambri Piotta.
Et comme il doit se rendre ce soir à Kloten, il pourrait bien
clore ce «marathon» par une nouvelle défaite. Pas réjouis-
sant , tout cela... même si Arosa et Kloten n'ont pas fait
mieux que lui !

A l'inverse, Davos et Bienne ont ré-
colté les quatre premiers points en jeu.
Si les succès du champion ne surpren-
nent pas, que dire, en revanche, de la
double victoire de Bienne?

ENCOURAGEANT

Passe encore pour les deux points
arrachés contre Sierre au Stade de glace
mais le triomphe obtenu à Coire au dé-
triment d'Arosa étonne. Certes , le gar-
dien Raeber a- t - i l  quelque peu facilité
ia tâche des Seelandais mais la presta-
tion de ces derniers a été digne d'élo-
ges. Un bel encouragement avant d'ac-
cueillir le leader , ce soir.

La rentrée de Raemy après une lon-
gue absence a été bénéfique à Gotté-
ron, qui a bien neutralisé Olten, le ré-
cent tombeur de Lugano. Ces deux
points acquis au détriment d'un adver-
saire direct contre la relégation sont ex-
trêmement précieux.

A l'instar de Sierre et Arosa , Kloten
figure parmi les grands perdants de ce
début de semaine. Il est vrai que les
Aviateurs ont affronté les deux premiers

du classement. Deux défaites qui ten-
draient à prouver que la lutte pour le
titre se limitera à un duel Lugano-Da-
vos.

A propos du dernier nommé, il est
bon de relever qu'il n'a plus perdu un
point à domicile depuis le 27 octobre
84 (4-6 contre Fribourg). Une année
complète et cela n'a pas l'air de devoir
changer à moins que... Fribourg, qui se
rend aujourd'hui à Davos, veuille bou-
cler dignement la boucle !

UN AN APRÈS

Compte tenu des circonstances , ce
Davos-Fribourg n'est pas joué d'avan-
ce. Bien sûr que le tenant du titre est
mieux armé que son visiteur , mais ce
dernier ne montera pas dans les Grisons
pour une promenade de santé. L'équipe
de Ruhnke commence à retrouver son
monde et, si elle évite de se faire pren-
dre de vitesse d'entrée de cause, elle
peut espérer obtenir un résultat serré.
En se rappelant son exploit de l'an der-
nier, Fribourg va se donner du courage.
Un partage est-il en vue? Ce serait déjà
magnifique.

Lugano, pour sa part , est attendu à
Bienne où Poulin et Dupont, alliés à
Anken, feront tout pour lui barrer la
route. Le combat paraît là aussi inégal
mais, du moment que Lugano est allé
perdre à Olten, on ne peut empêcher les
Seelandais d'y croire.

Sierre doit se rendre à Kloten au mau-
vais moment. Comme lui, son adversai-
re vient de subir deux défaites. Il doit
donc lui aussi se ressaisir. Or, à sa supé-

riorité intrinsèque s'ajoutera l'appui de
son public. Le voyage des Valaisans
s'annonce pénible. Et dire qu'ils de-
vront encore aller à Lugano mardi...

Ambri Piotta-Arosa et Olten-Zurich
complètent le programme de cette
12me soirée. Deux rendez-vous qui ne
manqueront pas de piquant, vu la situa-
tion des équipes en cause. En gagnant,

Ambri s'assurerait presque une place
dans les «play-offs». Quant à Zurich, en
perdant, il s'assurerait presque... une
place en ligue B! Heureusement que
ces deux-là ne seront pas face à face ce
soir.

F P

Gros enjeu
Forward-Fleurier

Aujourd'hui, en fin d'-après-
midi, le CP Fleurier rendra visi-
te au Forward de Morges pour
son premier «match à quatre
points».

En effet, il paraît vraisemblable que
l'équipe de Forward Morges ne soit
pas beaucoup mieux lotie que celle
des Vallonniers. Son parcours, dans le
présent championnat, se solde par une
défaite (8-2) contre Martigny et une
victoire (11-5) contre Sion, samedi
dernier en Valais. Lors de ce dernier
match, le «score» était encore de 5 à 5
à 12 minutes du coup de sifflet final ...
il a fallu une pénalité de 5 minutes
contre Sion pour que l'écart se creuse
irrémédiablement !

Fleurier - il pourra, semble-t-il,
compter sur tout son contingent - est
donc averti. Dans l'optique du pro-
chain derby neuchâtelois, contre La
Chaux-de-Fonds, dans dix jours à Bel-
le Roche, une bonne performance est
souhaitable avec la prise d'un ou de
deux points.

S. B.

# Yverdon - Monthey 6-8 (1-3
3-3 2-2). - Martigny - Sion 7-4
'3-2.2-1 2-1L 

LNB: victoire sans lendemain ?
Le fait marquant de la 10me soirée de ligue B est indubitable-

ment la première victoire de Genève Servette, d'autant plus qu'elle
a été acquise au détriment de Langnau. Hélas ! ce succès pourrait
bien être sans lendemain.

Le président du club genevois, M. de
Week , est d'avis qu'il est faux de vouloir
rester à tout prix en ligue B dans les
conditions actuelles: équipe non compé-
titive, public quasi inexistant, finances
défaillantes. Un passif de 800.000 francs
a été «effacé» en cours d'année et les
recettes des matches sont négligeables.
Les salaires d'octobre ont été réduits de
50 pour cent. Il est possible que les pro-
fessionnels quittent le bateau, ce qui ne
changerait peut-être pas grand-chose au
résultat final sportif de la ssion.

Verrons-nous, dès lors, Genève Servet-
te terminer le championnat «en roue li-
bre», songeant plus à sa prochaine sai-
son en première ligue qu'à son actuelle

en ligue B ? Il est permis d'être sceptique.
Que l'équipe genevoise se saborde ou

non ne changera pas grand-chose à la
situation générale de la ligue B, puis-
qu'elle était déjà pratiquement reléguée.
Il faudra bien lui trouver un compagnon
de descente. Si Lausanne est présente-
ment le plus dangereusement visé, d'au-
tres ne peuvent pas encore faire les ma-
lins. Espérons au moins pour Ajoie qu'il
ne se laissera pas glisser aussi bas.
L'équipe jurassienne, il est vra i, dispose
d'une infrastructure et d'un appui popu-
laire qui pèsent d'un grand poids dans
les moments difficiles.

F. P.

Le HC Universitaire veut déranger
y. -' ' \ > :
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Championnat de Ile ligue Neuchâtel-Jura

Les Universitaires ont réussi ,
au cours des saisons écoulées,
de fort bons parcours puisqu'il
ont été constamment mêlés au
petit groupe des prétendants
aux finales. Qu'en sera-il cette
année ?

Les ambitions de l'équipe dirigée par
Eugène Lapointe ne varient guère par
rapport à ce qu'elles étaient il y a douze
mois. Elles se résument, en un mot com-
me en cent: réussir une bonne perfor-
mance, «déranger» les gros bras de la
2me ligue neuchâteloise et jurassienne
(Young-Sprinters. Saint-lmier , Noiraigue
et, bien que de l'avis général on y prête
peu attention, Le Locle).

Il faudra cependant batailler vigoureu-
sement pour assurer son siège en 2me
ligue, car il n'existe aucune formation
que l'on peut considérer comme candi-
date à la relégation. Tavannes, Joux- Der-

rière et Tramelan demeurent des noix
bien dures à croquer. Quant aux Ponts-
de-Martel, leur retour à un échelon qui
était le leur de longue date va insuffler
aux gars du président Jean-Mairet un
moral d'acier. Reste Unterstadt dont per-
sonne ne sait rien, mais dont il vaut
mieux se méfier.

Les rangs de l'équipe de notre Aima
Mater, sans être bouleversés, ont subi
diverses mutations. Aux défections de
Mc Lean (arrêt de la compétition), Mc
Call, Kelly (retour au Canada tous deux),
Soukup (retour en Tchécoslovaquie) et
Guye (retrait provisoire), il a été fait face
par quelques apports intéressants, à sa-
voir Zingg, Perrin, Kuffer (tous en prove-
nance de Young-Sprinters), Lauber (re-
tour à la compétition). Baril (début en
compétition) et Moesle (Davos, cas en-
core en suspens).

Le contingent apparaît se maintenir sur
une ligne de stabilité tout à fait normale.
Peut-être est-il mieux équilibré que par
le passé. Les événements nous éclaire-
rons assez rapidement à ce sujet.

Et comme les Universitaires ont pu se
préparer régulièrement depuis un mois et

demi - contrairement à l'année dernière
- ils abordent la compétition dans des
conditions satisfaisantes, même si l'un
ou l'autre équipier a pris du retard en
raison d'obligations militaires (Guyot et
Wisland) ou d'examens (Gisiger et Stof-
fel).

Cl. De.

Effectif
Gardiens: L. Granata, M. Char-

reron, H.Gross.
Défenseurs: M. Claude, G.

Lauber, L. Kuffer, A. Lironi, A. Stof-
fel, D. Huguenin-Dumittan et , W.
Wieland.

Attaquants : J. -BI. Matthey,
L. -M. Boulianne, Y. Gisiger, M.
Renaud, G. Lapointe, L. Ballerini,
P. Baril, Cl. Guyot, Cl. Zingg, H. :
Perrin et M. Moesle.

Entraîneur: Eugène Lapointe,
ancien.

Conforme à la logique
SSfil tennis Tournoi de Zurich

Les quarts de finale du
tournoi féminin de Zurich,
l'European Indoors, ont eu un
déroulement conforme aux
prévisions.

L'Américaine Zina Garrison, déten-
trice du trophée, s'est imposée aux dé-
pens de l'Italienne Sandra Cecchini,
3-6 6-1 6-4. Tête de série No1 , la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova a
battu la Française Catherine Tanvier ,
6-3 6-3.

Pas d'entorse à la logique non plus
avec la victoire de l'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch (No 3)
sur la Bulgare Manuela Maieeva

(No 5) dans le troisième quart (6-4
6-2). Les spectateurs, toutefois, n'ont
guère eu l'occasion de s'enthousias-
mer durant cette partie, que la grande
Municoise domina en jouant la sécuri-
té.

Christiane Jolissaint n'a pas vengé
Lilian Drescher. Comme sa camarade
la veille, elle s'est inclinée en trois
manches (6-3 1-6 6-3) face à la
Tchécoslovaque Helena Sukova. La
partie s'est déroulée selon le même
canevas, puisque la Biennoise, comme
la Saint-Galloise, a perdu la première
manche, enlevé nettement la seconde,
avant de perdre pied dans le set déci-
sif.

Fehlmann passé par-dessus bord
ELD yachting ] Premier au Cap

Pierre Fehlmann et son
«UBS Switzerland » sont
donc les premiers à avoir
atteint le Cap, point de
chute de la première éta-
pe de la Course autour du
monde.

Non seulement le bateau suisse
s'est présenté en tête, mais il a enco-
re battu le record établi en 1 981 par
le Hollandais « Flyers» en mettant
deux jours 4 h 54' 54" de moins !

Après avoir viré cinq fois de bord
dans la baie du Cap pour remonter
un fort vent de nord-ouest, le «maxi»
blanc et rouge a traversé la ligne d'ar-
rivée au large de Mouille Point. Et en
un temps record, svp !

Son suivant immédiat , le néo-zé-
landais «NZI Enterprise», handicapé
par un mât abîmé, n'était.attendu que
dans la nuit de hier à aujourd'hui,
soit avec un retard de quelque 12
heures sur le navigateur helvétique.
Pierre Fehlmann ne cherchait pas à

dissimuler sa joie au moment de fran-
chir victorieusement l'arrivée.

Le jeune équipage suisse, dont la
majorité venait d'affronter pour la
première fois la haute mer, avait, de
toute évidence, préparé le bateau
pour une arrivée victorieuse : propre
comme pour la parade. Comme il
sied à des Suisses. Le «maxi» ne
donnait pas l'impression d'avoir souf-
fert du très gros temps (des vents
allant jusqu'à 50 nœuds) qui prédo-
minait depuis cinq jours dans la ré-
gion.

La discipline de bord fut pour un
instant remisée aux oubliettes, Pierre
Fehlmann et les siens sablant co-
pieusement le Champagne. De plus,
le skipper morgien a fini, afin de ne
pas manquer à la tradition, dans l'eau
du port du Cap...

Maintenant, Pierre Fehlmann et
ses 15 hommes d'équipage, vont
prendre un repos mérité. Voilà 48
heures que plus personne n'avait
dormi...

Union étouffe STB Berne

ECARTEZ-VOUS... - ... semble dire l'Unioniste Forrer en repoussant le
Bernois Rieder. Résultat : STB Berne a été renvoyé à ses chères études..

(Avipress Treuthardt)

Py|| basketball Championnat de ligue B

UNION NEUCHATEL -
STB BERNE 105-68 (49-26)

UNION NEUCHÂTEL: Forrer (4).
Siviero (1>, Crameri (8). Gnaegi
(4), Frascotti (2), Rudy (10), Dei-
cher (13), Berger (22), Kuyper
(41). Entraîneur: McCormick.

STB BERNE: Kund, Furthmùl-
ler, Rieder (7), Clivaz, Hayot (2),
Pyers (29), Dafflon (19), Huber
(11), Jevtic. Entraîneur: Kund.

ARBITRES : MM. Dorthe (Yvo-
nand) et Schneider (Fleurier). Ce
dernier remplace au pied levé le
second arbitre défaillant.

NOTES : salle de Panespo, 200
spectateurs. Union sans Zini ,
Lambelet (blessés) et Wavre (éco-
le de recrues). En fin de match,
Siviero fait sa première apparition
de la saison ; STB Berne sans Wal-
ker, Gerritsma et Studer (bles-
sés). Sortis pour cinq fautes : For-
rer (34me), Crameri (27me), Hu-
ber (36me) et Pyers (39me). Au
tableau : 5me 10-2; 10me : 20-11;
15me : 32-22; 25me: 50-30 ; 30me :
71-44 ; 35me : 89-59. En chiffres :
Union Neuchâtel : 30 paniers pour
69 tirs dont un tir à trois points;
28 lancers francs sur 42; STB Ber-
ne: 22 paniers pour 47 tirs dont
trois tirs à trois points ; 21 lancers
francs sur 25.

Pas de doute : Union a gagne son
match en défense. McCormick savait
qu'en neutralisant l'Américain Pyers, il
mettrait STB Berne dans l'embarras.
Commis à la surveillance du tireur d'éli-
te des Bernois, Berger s'acquitta ma-
gistralement de sa tâche, bouclant la
vedette américaine qui ne réussit que
douze points en première mi-temps
contre dix-sept à Kuyper !

Sur le plan des deux étrangers,
Union tenait, en quelque sorte, déjà

son match en main. Mais le duel des
deux Américains ne doit pas cacher
l'excellence du jeu collectif des Neu-
châtelois. Ceux-ci dominèrent les Ber-
nois dans tous les compartiments de
jeu : volonté de se battre sur chaque
balle, adresse, rapidité, fluidité des ac-
tions, tout le répertoire d' un bon match
défila hier soir sur les Jeunes-Rives.

DÉPART EN TROMBE

Après six minutes d'échanges, le ta-
bleau affichait déjà 13-2 en faveur des
Unionistes et trois interceptions
avaient amené autant de paniers ! A ce
moment précis, le pivot n'avait pas en-
core touché un seul ballon ! C'est dire
si la pression exercée par les hommes
de McCormick se révéla efficace. Et
comme Deicher, Rudy et Berger ajus-
taient la cible dans le sillage de Kuyper,
l'écart se creusa rapidement pour at-
teindre les vingt-trois points à la mi-
temps. Autant dire que la tactique
adoptée par McCormick avait payé au-
delà de toute espérance.

Dès la reprise. Union continua à
presser son adversaire, ce qui eut pour
effet d'énerver les Bernois. Ces derniers
se mirent à contester les décisions des
arbitres, voire à user de coups irrégu-
liers. A ce petit jeu, le Canado-Suisse
Rieder se montra le plus détestable; il
fut même à l'origine d'un début de
bagarre. Heureusement que les hom-
mes de McCormick ne cédèrent pas
aux provocations, mais pensèrent plu-
tôt à faire le jeu. Cela leur réussit avec
bonheur puisque l'écart final se monta
à 37 points.

En conclusion, très bonne prestation
collective des Unionistes qui ont faci-
lement maîtrisé des Bernois jouant au-
dessous de leur valeur réelle.

A. Be.

YS attendu à Saint-lmier
La deuxième ronde du championnat

de deuxième ligue nous réserve ce soir
un choc au sommet entre Saint-lmier et
Young Sprinters, les deux principaux fa-
voris du groupe.

Il y a une semaine encore, les protégés
de Neininger et de Turler ralliaient la
quasi-totalité des suffrages.

Or, dans l'intervalle, si Young Sprinters
a battu Les Ponts-de-Martel, Saint-lmier
s'est en revanche incliné au Locle.

C'est une défaite surprenante,
confie Claude-Alain Henrioud, le direc-
teur technique des «orange et noir». Elle
rend notre tâche d'autant plus ar-
due que Saint-lmier ne peut guère
se permettre de subir un deuxième
revers consécutif. Nous nous atten-
dons de ce fait à une partie extrê-
mement difficile.

Blessé à l'entraînement à mi-octobre,
le gardien Riedo fera sa rentrée. Sans
rien enlever aux mérites de son rempla-
çant Schwartz, qui est actuellement à
l'école de recrues, c'est indéniablement
une excellente nouvelle pour l'équipe
des Jeunes-Rives. Dans* ce débat qui
s'annonce très ouvert, le Fribourgeois,
par sa classe et son expérience, peut
jouer un rôle déterminant.

De plus, Jeannin, qui était lui aussi
blessé, a rejoint ses camarades cette se-
maine.

Quant à Bourquin, il termine aujour-
d'hui son cours de répétition. Il était sur
la glace jeudi soir. Il est cependant en
retard dans sa préparation.

J. -P. D.

Noiraigue - Tramelan 4-7
(2-3 1-1 1-3)

Marqueurs: Perret 1re; Frutiger 2me:
M. Reber 3me; Lanz 10me; Kurmann
19me; Vaucher 22me; Ceretti 35me; Perret
42me; R. Reber 45me; Lanz 47me; G. Vuil-
leumier 47me.

Noiraigue: Kaufmann; Matthey, Kiss-
ling; Kisslig, Vaucher; Kurmann, Antonietti ,
Perret; Solange, Droel, Michaud ; Frossard,
M. Longhi, Gagnebin. Entraîneur: H. Rie-
der.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; Zeller,
Lanz; M. Reber, Ceretti , Maeder; R. Reber,
G. Vuilleumier, R. Vuilleumier, Freudiger,
Houriet, O. Vuilleumier. Entraîneur: Lanz.

Arbitres: MM. Seuret et Leuenberger.
Notes : patinoire de Belle-Roche. Pénali-

tés: huit fois 2' contre Noiraigue plus 10' de
méconduite à Kurmann; sept fois 2 contre
Tramelan.

D'entrée. Tramelan fut plus tranchant
dans la construction du jeu qui se solda par
un léger avantage. Dès la seconde période,
Noiraigue refit surface petit à petit , mais
sans vraiment prendre le dessus. Dans l'ulti-
me période, Noiraigue perdit son gardien
Kaufmann (blessé) et le pauvre arrière Kiss-
ling, promu gardien, ne put endiguer les
assauts des visiteurs... J. P.

Noiraigue battu

CYCLOCROSS
0 A Stuttgart , les amateurs suis-

ses ont dominé nettement le cyclo-
cross international de Bavière. Bru-
no d'Arsié a devancé Hansruedi Bù-
chi de 10" et Sepp Kuriger de 23".
Le pro allemand Dieter Uebing a
pris la 4me place, devant un autre
Suisse encore, Rolf Hofer. De sur-
croît , Andi Bùsser (3me) fut disqua-
lifié pour «comportement incor-
rect » au... départ!

AUTOMOBILISME
• Le Suédois Bjorn Waldegaard

et le Finlandais Juha Kankkunen
dominent le 17me rallye automobile
de Côte d'Ivoire, comptant pour le
championnat du monde des pilotes.
Au terme de la 3me étape , à Ya-
moussoukro, la Toyota Celica Turbo
du Scandinave précédait de trois
minutes celle de son coéquipier fin-
nois.

ÉCHECS
# Le jeune Soviétique, Andrei

Sokolov, âgé de 22 ans, a pris la tète
du tournoi des prétendants au titre
de champion du monde à l'issue de
la 14me ronde, à Montpellier.

TENNIS
# Le Suédois Anders Jarryd , 8me

joueur mondial , a battu son compa-
triote Mats Wilanders (1-6 6-2 6-4) en
quarts de finale du tournoi-exhibi-
tion d'Anvers doté de... 850.000 dol-
lars. Finaliste l'an ^passé , Jarryd af-
frontera , en demi-finales , le Tchè-
que Ivan Lendl , vainqueur du
Français Henri Leconte (4-2 wo).

BOXE
# L'Italien Patrizio Oliva, ancien

champion d'Europe des surlégers, a
réussi une rentrée victorieuse en
battant aisément aux points, en 8
reprises, l'Américain Steve Mitchell
à Viterbe (Italie).

FOOTBALL
0 RFA , championnat de Ire Bun-

desliga: Bayer Leverkusen - Werder
Brème 5-1; Borussia Dortmund -
Borussia Moenchengladbach 2-3 :
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-2.

Sport dernière

Un os pour La Chaux-de-Fonds
Championnat de première ligue (groupe 3)

La Chaux-de-Fonds, de par
son match nul à Villars, a pris
un point de retard sur Viège,
Martigny et le surprenant Lyss.

Ce soir aux Mélèzes, c'est la venue
d'un de ces leaders, en l'occurrence
Lyss. Un gros morceau ! Un os pour
les protégés de Soukup. Pour gagner,
ils devront cravacher dur et ne pas se
montrer vulnérables sur le plan défen-
sif , comme samedi passé à Villars.

L'entraîneur des Neuchâtelois livrait,
à la fin du match, des réflexions positi-
ves. Il admettait que ses joueurs
avaient commis trop d'erreurs sur le
plan défensif et. que la relance était
mauvaise. Surtout, devait-il préciser,
face à un adversaire aussi valeureux.

Daniel Piller, le directeur technique,
affirme pour sa part : Ce match sera
un examen intéressant. Nous al-
lons affronter un "adversaire soli-
de à même de nous poser des pro-
blèmes. Nous devrons nous bat-
tre sérieusement pour ne pas ra-
ter une partie qui devrait se dis-
puter devant un public intéressé
par notre volonté de nous trouver

en « pool position ». Comme il n'y
a pas de blessé, ni de malade, Jan
Soukup pourra aligner la même
formation, celle qui a rempli sa
mission à Villars, avec en plus
Rettenmund, libéré du service mi-
litaire. Notre équilibre sera com-
plet, cela est très important, Lyss
venant de battre largement Fleu-
rier sur la patinoire de Belle-Ro-
che. Nous sommes avertis. Nous
devons, dès l'engagement, mani-
fester un volume de jeu suscepti-
ble de nous permettre de prendre
le large en vue d'obtenir la totali-
té de l'enjeu.

P. G.

1. Lugano 11 9 0 2 54-31 18
2. Davos 11 8 1 2 67-38 17
3. Ambri Piotla 11 6 2 3 51-48 14
4. Kloten 11 5 2 4 55-40 12

5. Fr. Gottéron 11 4 1 6 45-50 9
6. Arosa 11 4 1 6 52-61 9
7. Sierre 11 3 3 5 36-51 9
8. Bienne 11 4 0 7 60-67 9
9. Olten 11 4 0 7 42-62 8

10. CP Zurich 11 3 0 8 44-58 6

Ce soir. - Bienne-Lugano, Da-
vos-Fribourg, Ambri-Arosa, Klo-
ten-Sierre, Olten-Zurich.

Ligue B
1. Dubendorf 10 7 2 1 53-30 16
2. Berne 10 6 2 2 53-24 14
3. Coire 10 6 1 3  51-29 13
4. Rapperswil 10 5 1 4 49-47 11

5. Bâle 10 5 1 4 45-43 U
6. Zoug 10 5 0 5 38-38 10
7. Langnau 10 5 0 5 38-44 10
8. Ajoie 10 4 1 5  41-50 9

9. Lausanne 10 2 0 8 28-62 4
10. GE Servette 10 1 0 9 28-57 2

Ce soir. - Ajoie-Zoug, Coire-
Genève-Servette , Lausanne-Ber-
ne, Langnau-Bâle, Rapperswil-
Dubendorf.

Ligue A



Grain de sel d'Elisabeth
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athlétisme Championnat des courses hors-sîade

Faisons le point du championnat des courses hors-stade,
après le cross des Fourches et à la veille des 10 km de Neuchâtel.

Chez les dames comme chez les
hommes, les chefs de file seront dif-
ficilement battables.

PIMENT

Marita Huguenin demeurera vrai-
semblablement inacessible , en dépit
de la fantastique montée d'Elisabeth
Vitaliani. Celle-ci s'y est prise trop
tardivement pour réussir à prendre
la première place finale.

PATRONAGE fS ĵJHwmr
Sa présence en cette fin de saison

donne toutefois du piment à la lutte

car la deuxième place d'Eliane
Gertsch , qui compte 26 points
d'avance sur Elisabeth Vitaliani , est
sérieusement menacée. On attend
avec impatience les prochaines éta-
pes et notamment les 10 km de Neu-
châtel , demain matin.

FURRER CARACOLE

Chez les hommes, l'absence pro-
longée de Pascal Gauthier (blessure
causée par la fatigue) permet au Cé-
piste Serge Furrer de «caracoler»,
mais à bonne allure, en tête. Et com-
me il pourrait encore marquer une
quinzaine de points et que la partici-
pation de Gauthier aux 10 km de
Neuchâtel est énigmatique...

Derrière eux, des bouleverse-

ments sont encore possibles, d'au-
tant plus que bien des coureurs ne
comptent pas encore le nombre
maximum de manches (12).

A. F.

CLASSEMENT
AU 1er NOVEMBRE

Dames. — 1. M. Huguenin (Bôle)
559 pts (11 courses) ; 2.E. Gertsch
(Saint-Sulpice) 497 (10); 3. E. Vitalia-
ni (CS Les Fourches) 471 (10); 4. F.
Wattenhofer (Neuchâtel) 410 (13); 5.
J. Frochaux (Neuchâtel) 307 (7) ; 6. C.
Lamielle (Chaux-de-Fonds) 277 (7);
7. V. Krattiger (Bôle) 243 (5); 8. N.
Dufossé (CEP) 231 (7); 9. J.-M. Pipoz
(Couvet) 225 (5); 10. M. Huguenin
(Chaux-de-Fonds) 224 (5). - 72 clas-
sés.

Messieurs. - 1. S. Furrer (CEP)
534 pts (12) ; 2. P. Gauthier (Peseux)
421 (12); 3. P.-A. Perrin (CADL) 413
(13) ; 4. J.-L. Virgilio (Villiers) 406
(12) ; 5. B. Lamielle (Chaux-de-
Fonds) 405 (10); 6. J.-B. Montandon
(CEP) 375 (10); 7. U. Kampf (Fontai-
nemelon) 360 (10) ; 8. A. Billieux
(Neuchâtel) 351 (10); 9. C. Rosat (Les
Taillères) 347 (7); 10. J.-P. Baumann
(Môtiers) 332 (10) : 11. Ph. Walti (SFG
Fontainemelon) 304 (8); 12. D. Moser
(Neuchâtel) 303 (10); 13. P. Bloch
(CEP) 296 (8); 14. R. Schwab (CEP)
285 (9); 15. P.-A. Pipoz (SFG Fontai-
nemelon) 283 (7). - Près de 500 clas-
sés !

Espoir pour Colombier

CONCENTRATION.- On dirait Beuchat, Meroni, le Polonais Koczan et le joueur-entraîneur Bexkens en train
de déguster une potion magique avant d'affronter Uni-Râle. (Avipress-Treuthardt)

MB voiie ybaii Championnat de ligue A

Uni-Bâle ce soir à Rochefort
Prétendant à la 4me place du tour final de ligue A

comme Genève-Elite, Uni-Bâle sera l'hôte de Colom-
bier, ce soir à 17 h 00, à Rochefort.

Le néo-promu neuchâtelois est toujours à la recher-
che de ses premiers points. Uni-Bâle, pour sa part , a
trébuché dimanche passé dans un match avancé, devant
Genève-Elite (3-1). Pourtant, il serait faux de tirer des
conclusions après cette défaite. Les Rhénans étaient
handicapés par l'absence de D. Haussener.

La participation de ce passeur à la rencontre d'aujour-
d'hui n'est toujours pas certaine, mais l'équipe bâloise,
entraînée par A. Muller, possède le tempérament le plus
agressif et combatif de ce championnat. Avec une taille
moyenne de 1 m 93 (sans D. Haussener), il sera difficile
de passer par des balles hautes.

Nous (faisons preuve d'un optimisme modéré quant à

l'issue de la partie. P. Koczan et H. Bexkens, pour mettre
le bloc adverse en difficulté, devront adopter un jeu
rapide, éviter les passes hautes et essayer d'attaquer à la
2me balle. A n'en pas douter, les visiteurs se livreront
sans retenue. Que Colombier ne s'occupe pas des déci-
sions de l'arbitre, qu'il minimise les fautes personnelles
et s'astreigne à une concentration maximale avant et
durant la partie.

Après les grands moments de samedi passé, nous ne
perdons pas espoir quant au maintien de Colombier,
pour autant qu'il continue à progresser avant d'entamer
les échéances importantes.

Avant cette rencontre, à 15 heures, l'équipe féminine
de première ligue recevra Lyss.

M. Y.

y^rJ hippisme
KESBCS 

Le cavalier britannique Nick Skel-
ton a remporté, sur « Everest Apol-
lo», l'épreuve de puissance du CSIO
de New York, au Madison Square
Garden, avec 2 m 17 seulement.
Mais les performances (par exemple
2 m 30 au CSI de Genève, sont tou-
jours fonction de la nature du sol.

Skelton a devancé l'Américain
Wilt Simpson, 2 m 17 également,
mais qui s'est refusé d'aligner sa
monture «Herban» sur le mur à
2 m 25 m, où Skelton a échoué.

CSIO de New York
Skelton en puissance

Annonce d'un projet «délirant » à Bordeaux
Ka cyclisme | Difficile de le prendre au sérieux

Le groupe «ABC Sports », par le truchement de l'associa-
tion sportive « Bordeaux-Aquitaine Sports », fondée il y a six
mois, a annoncé jeudi à Paris la création d'une équipe profes-
sionnelle de cyclisme, avec quelques grands noms du peloton,
et d'une équipe de coureurs de fond, sans grands noms, qui
devraient écumer courses sur route, cross et marathons natio-
naux et internationaux dès le 16 novembre.

Nul ne sait qui est derrière «ABC
Sports». Nul ne sait qui est , et d'où vient,
celui qui s'est exprimé en son nom, et
sous le titre de président (nommé lundi
dernier) de «Bordeaux-Aquitaine
Sports», M. Jean-Claude Dumas. Il s'est
contenté de se présenter comme un ex-
pert en « marketing» et en «sponsoring».

DIX MILLIONS CHACUN

Selon M. Dumas, «ABC Sports» est
un regroupement de plusieurs comman-
ditaires, capables d'apporter chacun un
minimum du 500.000 francs français.
Mais ce groupe comprend trois «spon-
sors» principaux, versant 10 millions de
francs chacun: une marque de cycle, un
pétrolier et la société Merlin.

Merlin? On savait que la société Mer-
lin, après le rachat manqué de l'équipe
de Cyrille Guimard et Laurent Fignon,
n'avait pas renoncé à commanditer une
équipe professionnelle. Mais le malaise
vient que le nom de Merlin n'a été cité
qu'une heure après le début de la confé-
rence de presse et surtout , en l'absence
de Guy Merlin et de tout représentant de
cette société. M. Dumas a bien spécifié
que l'équipe cycliste s'appellera «ABC
Sports-Merlin».

Plusieurs autres zones d'ombre subsis-

tent : M. Dumas a donné la liste des 15
coureurs ayant déjà signé un contrat
d'un an ou, au moins, un protocole va-
lant contrat. On y trouve par exemple
Alain Bondue, qui semblait pourtant sur
le point de rejoindre Guimard, et Rég is
Simon, que Marc Braillon, PDG de
«RMO» est persuadé de compter dans sa
propre équipe.

ROCHE LEADER?

Et puis, M. Dumas a assuré que cette
équipe, qui devrait comprendre finale-
ment 21 coureurs et participer aux trois
grands Tours sous la houlette de Luis
Ocana et Ange Roussel, aura sans doute
pour leader l'Irlandais Stephen Roche,
qui est , lui, sous contrat avec la marque
italienne «Carrera». M. Dumas, qui a dit
avoir eu des négocations avec beaucoup
de monde (dont MM. Guimard et Brail-
lon), n'a pourtant pas cité Daniel Dous-
set qui est l'agent de Bondue, Roche,
Ocana, et qui est en liaison étroite avec
Merlin.

Le budget annoncé par «ABC Sports»
est quant à lui à peine croyable. La pre-
mière année, la section cyclisme recevrait
20 millions de francs (près de 5.500.000
francs suisses), l'athlétisme 10 millions
(2.700.000 fr. s ) .  Sur trois ans, M. Du-

mas a parlé d'une somme totale de 80
millions de francs (21 millions et demi)
pour le cyclisme. A cela , il faut ajouter 10
millions pour la «commercialisation », et
10 autres pour l'organisation.

Si tout ce qui concerne l'équipe d'ath-
lètes paraît crédible (un local aurait déjà
été loué à Bordeaux pour abriter le centre
de formation, des athlètes ont déjà si-
gné), on reste donc pour le moins dubi-
tatif sur le reste.

ACHETER UN TOUR

En particulier sur les immenses ambi-
tions du groupe basé à Bordeaux mais
qui n'a été suscité ni par la ville ni par la
région Aquitaine. Ainsi, le groupe veut
créer une épreuve cycliste internationale
par étapes ou en «racheter» une pour
1986, le calendrier étant déjà établi! Il
pourrait s'agir soit de l'Etoile des Espoirs
soit du Dauphiné Libéré. «ABC Sports»

souhaite aussi lancer de nouvelles épreu-
ves sur route, des «contre-la-montre» de
5 et 10 km, une course de 15 jours et
d'un millier de kilomètres et surtout un
grand marathon, dans la réegion du Mé-
doc, avec les 30 meilleurs coureurs du
monde. Mieux que Chicago... Et puis le
groupe pense aussi se lancer, l'an pro-
chain dans le handball.

Piocher, planter, déboiser
et skier avec J+S Neuchâtel

IBS'MJBw A vous de choisir

Le Service cantonal des Sports-Jeunesse et Sport aime,
depuis quelque temps, à faire connaître son activité. On s'aperçoit
tout bêtement qu'il sert vraiment à quelque chose.

Ainsi, il annonce, pour ce week-
end, deux animations de nature to-
talement différente : un cours de
perfectionnement de moniteurs
«J + S», qui a lieu au Mail sur deux
jours , et un camp de préparation
au ski , samedi à Tête-de-Ran.
Dans ce second cas, il s'agira, pour
les participants, de déboiser cer-
tains endroits, de planter des sa-
pins ailleurs, d'enlever des cailloux,
bref , de mettre en état les pistes. Il
est vrai que la neige, dès mainte-
nant, peut arriver d'un moment à
l'autre. Pour ceux qui ont l'envie
de se dégourdir, rendez-vous sa-
medi matin à 8 h 30, à Tête-de-
Ran.

CAMPS DE SKI

Le Service cantonal des sports
prépare, en outre, des camps de ski
alpin réservés aux filles et garçons

de 15 a 19 ans. Le premier aura
lieu du 26 au 31 décembre à Zinal,
le dernier du 7 au 12 avril, à Zinal
également , selon le calendrier sui-
vant:

Du 26 au 31 décembre à Zinal;
du 1er au 5 janvier à Super-Nen-
daz; du 1er au 5 janvier à Zinal; du
31 mars au 5 avril à Zinal; du 7 au
12 avril à Zinal ; excursions à ski du
6 au 11 avril à la Gemmi. En outre,
une «transjurane» en skis de fond
est prévue durant les relâches du
1er Mars.

D'autres manifestations ou ex-
cursions sont en outre en prépara -
tion, notamment des camps polys-
portifs, d'alpinisme, de canoë-
kayak et de cyclisme. De quoi sa-
tisfaire tous les goûts des jeunes
Neuchâtelois désireux de s'ébattre
et de se développer sainement.

Dix ans déjà que le Footing-club
Neuchâtel organise, le premier di-
manche de novembre, au Chanet,
les 10 km de Neuchâtel.

Cette épreuve, ouverte à toutes
les catégories - enfants, dames, ju-
niors, populaires et élite -, aura
donc lieu demain matin au-dessus
de la ville. Son parcours (3 km sur
route, le reste en forêt) sera le
même que d'habitude. Elle va de
nouveau vers le succès, d'autant
qu'elle bénéficie de la collaboration
de «Globe-Cross» et qu'elle comp-
te pour le championnat cantonal
des courses hors-stade.

Le premier départ est prévu à
10 h 00. Les inscriptions seront en-
core prises sur place.

Dix kilomètres
de Neuchâtel
demain matin

Troisième tour de la Coupe de Suisse
Résultats du troisième tour de la

Coupe de Suisse :

Messieurs

Bùtschwil - Plateau de Diesse 3-0 ;
Reinach - VB Bâle 2-3; Tramelan -
STV Baden 3-2; Kloten - Oméga
Schaffhouse 1-3: Buochs - Riehen
3-1; Servette-Star Onex - Bulach
3-1; Seon - Therwil 0-3; Embrach -
Saint-Jacques 1-3; Kùssnacht - Sur-
see 3-1; Vezia - Smash Winterthour
3-0; Schwanden - Morbio 3-0; Héri-
sau - Beaumont 1-3; Langenthal -
Satus Nidau 1-3 ; Aeschi - Meyrin
1-3: Gym Liestal - Mùnsingen 0-3 ;
Oensingen - Klybeck 1-3.

Tirage au sort 4me tour (avec

LNB): Oméga Schaffhouse - Berne,
Willisau - Morat , Kôniz - Tornado
Adliswil , VB Bàle - Beaumont ,
Saint-Jacques - Nàfels , Bùtschwil -
Kùssnacht , Volero - Amriswil , Mon-
treux - Lutry, Soleure - Vezia ,
Schwanden - Tramelan , Muttenz -
Jona , Kanti Baden - Buochs , Spiez -
Servette-Star Onex , Therwil - Satus
Nidau , Meyrin - Mùnsingen , Kly-
beck - Galina Schaan.

Dames.

March - ATV Bâle-Ville 3-0; Bu-
lach - Leysin 3-2; Neuenkirch - Coi-
re 1-3; Rheinfelden - Neuchâtel 0-3;
Volleya Giswil - Laufon 0-3; Olten -
Therwil 0-3; Brugg - Magden 1-3;

Muttenz - Bevaix 3-0; Colombier -
Oensingen 3-0; Payerne - Realgym-
nasium 0-3; Ebikon - Buochs 2-3;
Artrosia - Thalwil 3-0; Gym Liestal -
Kloten 3-0; Emmenbrucke - Thoune
1-3; Hydra - Saint-Jacques 3-0.

Tirage au sort 4e tour (avec
LNB): Muttenz - Coire , VBC Lau-
sanne - Gym Liestal , Montreux -
Jona , Thoune ¦¦ Malleray-Bévilard ,
Berne - Colombier , Wetzikon - Ar-
trosia , Lucerne - Kôniz , Realgymna-
sium - Kùssnacht , Bulach - Kanti
Schaffhouse, Wattwil - Gatt , Volero
- March , Fribourg - Genève-Elite,
Glaronia - Laufon, Therwil -
Buochs, Hydra - Magden , Schwan-
den - Neuchâtel.

A Stuttgart , l'Allemand Werner
Betz a défendu victorieusement son
titre de champion d'Europe profes-
sionnel de demi-fond conquis l' an der-
nier , en devançant le Suisse Max Hur-
zeler et le champion du monde , l'Ita-
lien Bruno Vicino.

Hurzeler avait remporté sa demi-fi-
nale . Dans la finale sur 50 km , le Suis-
se prit la tète au 138e tour , mais il ne
résista pas au « rush » final de Werner
Betz.

Championnat d'Europe
de demi-fond

P̂ j gymnastique

Cressier accueillera demain à Ja Mai-
son Vallier, les délégués de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG) à l'occasion de leurs assises an-
nuelles .

Le volwnineux rapport de gestion et le
copieux ordre du jour retieiidront lon-
guement l'attention des participants.

Cette année étant une f in  de législature
pour les gymnastes neuchâtelois , diver-
ses mutations interviendront dans les di-
vers comités et commissions. On peut
d' ores et déjà annoncer que le président
cantonal remettra son mandat et que son
successeur sera présenté à l'approbation
des délégués.

C'est donc mie assemblée riche en évé-
nements qui s 'annonce et qui , malgré
tout , ne devrait pas poser trop de problè-
mes, les derniers points considérés com-
me litig ieux ayant été réglés à satisfac-
tion lors de la traditionnelle réunion des
présidents.

EC

Assemblée des délégués
neuchâtelois à Cressier

Loclois champion
de body-building

Yverdon était dernière-
ment le centre du body-buil-
ding helvétique. . Trente-cinq
hommes et huit jeunes filles se
présentèrent en vue d'obtenir
les titres de Champion de Suis-
se et d'obtenir du même coup,
leur qualification pour les
Mondiaux de Boston qui au-
ront lieu les 9 et 10 novembre.

Les Genevois s'en retournèrent
avec quatre médailles d'or: Yvan
Tambolini (seniors grande taille),
Abel Dupuy (seniors taille moyen-
ne), Francine Koby (miss Suisse),
Eric Barbai (juniors). La cinquième
médaille est revenue au Lausan-
nois André , jeune homme en caté-
gorie vétérans. Enfin la sixième et
dernière médaille d'or a été rem-
portée par un représentant du Lo-
cle, Salvatore Fiore (salle Christian
Matthey), petite taille.

raisons de famille , Salvatore Fiore
ne se déplacera pas en Amérique.

Par équipes, la victoire est reve-
nue au Body-gym-club de Genève,
qui s'est imposé devant le Super
fitness de Lausanne, le Star gym-
Yverdon et la salle Christian Mat-
they du Locle.

A Yverdon , cinq spécialistes de
la salle neuchâteloise Bernard Ma-
réchal étaient également engagés.
11 s'agissait surtout de sportifs dé-
butant dans ce sport particulier où
la beauté plastique s'allie harmo-
nieusement à l'effort musculaire.

BRONZE POUR IDA

Chez les miss (ainsi est dénommé
la catégorie féminine), Ida Tambor-
rini a obtenu une médaille de bron-
ze alors que ses coéquipières Fa-
bienne Bertschy (5e) et Célestine
De Rosa (6e) ont décroché des ac-
cessits.

A relever encore que le vétéran
Roland Fleury , pour son premier
concours , a décroché une excellen-
te* 5e place. Il est vrai que la com-
pétence de l'entraîneur neuchâte-
lois Bernard Maréchal a très vite
été reconnue en Suisse où il fat
autorité. N-a-til pas été nommé
juge ce printemps?

Le club neuchâtelois a, de plus,
cette année , représenté la Suisse
aux championnats d'Europe de
Saarbrucke, où Ida Tamborrini a
obtenu le titre de vice-championne
d'Europe.

QUATRIEME TITRE

Il faut bien le relever: une telle
manifestation remporte chaque
fois un bon succès populaire. Il y a
en Suisse de nombreux amateurs
d'une telle discipline qui demande
beaucoup de travail et de concen-
tration. La victoire de Salvatore
Fiore est amplement méritée.

C'est la quatrième fois que le Lo-
clois monte sur la plus haute mar-
che du podium. Il a obtenu sa mé-
daille à l'unanimité du jury et du
public. Malheureusement pour des

Tranche du Million : ça flambe !
Lancée le 25 septembre

par la Fondation Aide
Sportive Suisse (FASS) et
la Loterie romande, la
Tranche du Million a pris
un excellent départ. Il est
vrai que ses enjeux sont en
rapport avec ses objec-
tifs...

Organisée pour aider et soutenir
concrètement le sport romand, cet-
te tranche spéciale permet à cha-
que participant de tenter deux fois
sa chance, avec un seul et même
billet. Une première fois au mo-
ment de l'achat , qui le verra peut-
être remporter l'un des 191.418
lots attribués au tirage instantané,
et une seconde fois la nuit de la
Saint-Sylvestre, le sort devant dé-
signer, ce soir-là, l'heureux ga-
gnant du gros lot d'un million de
francs en or.

Pour l'heure, de nombreux gains

immédiats ont déjà ete distribues,
les kiosques sont réapprovisionnés
régulièrement, bref, le public est
loin d'être insensible à cette loterie
tout à fait exceptionnelle.

À LA TV

C'est la première fois que la
FASS et la Loterie Romande unis-
sent ainsi leurs efforts en faveur du
sport romand exclusivement. Pour
mieux attirer encore l'attention sur
cet événement - et le mot n'est
pas trop fort, puisqu'à l'issue de
cette action, plusieurs centaines de
milliers de francs seront répartis
entre amateurs d'élite et diverses
associations de handicapés spor-
tifs -, une série de spots télévisés
sera diffusée dans le courant du
mois de novembre. Avec, chaque
fois, la participation d'un athlète de
premier plan.



1? ¦ %:: O CABLES CORTAILLOD
Désire engager

analyste programmeur
pour son service informatique.
Le candidat aura l'occasion de participer à d' impor-
tants développements informatiques qui couvriront
l'ensemble de la gestion de l'entreprise (production,
comptabilité, ventes).

Nous proposons :
- Des outils d'aide au développement performants
- Une formation qui corresponde à nos exigences
- Un travail qui sera adapté aux qualités

du candidat

Exigences :
- Quelques années de pratique d'analyse

programmation
- Esprit d'équipe et d'entreprise

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD.

260491 36

qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SouUaiéccsr-uous en SùUôU daucudaçt'?
.Envoya* simplement I* talon ci-dasiou»
MIGROS voua contactera rapidement

%<: 
à envoyer à :
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG, 2074 Marin

Je m'intéresse' à la profession de
vendeur/vendeuse en n alimentation

t Q charcuterie
t : D textiles

Q radio/TV
Nom : 
Prénom: 
Rue et No: 
NPA : Localité: 
Téléphone : 

f  263977-40¦¦.MMshkl
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iÊSmm La Neuchâteloise

Mi^Mêit Assurances .̂ ..«a
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs «

L'apprenti(e) d'assurances
obtient , au terme de 3 ans d'apprentissage, un certificat j
fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa profes-
sion dans de très nombreux secteurs de notre économie. |
Un apprentissage d'assurances auprès de notre compa-
gnie est la garantie d' une excellente formation commer-
ciale de base et d'assurances grâce aux stages effectués (
dans nos différents services. Des cours de formation
interne sont en outre dispensés par nos instructeurs '£
spécialisés. En plus de nombreux avantages sociaux . D
nos apprentis bénéficient du remboursement de leurs
frais d'études.
Les jeunes gens et les jeunes filles, de niveau
secondaire (sections scientifique, classique ou
moderne), intéressés par un tel apprentissage
dès l'automne prochain, sont priés de prendre
contact avec Madame Krieg, service du person-
nel , rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel .
tél. 21 11 71, interne 277. 263794 40

Près de vous
Près de chez vous
Ê WWf

/ i/ /Jmim/// / / /  La Neuchâteloise
//WMtWÊïï Assurances 

• Pour compléter l'effectif du corps •
A enseignant de l'Ecole-club %

de Neuchâtel , 
^' ***•* nous cherchons des ^

• professeurs- •
l animateurs •

pour quelques heures hebdomadaires
• dans les disciplines suivantes : *

• Flûte douce •
% Flûte traversière #
• Les candidat(e)s voudront bien •
f envoyer leur offre détaillée à la %
~ Direction des Ecoles-club Migros 

^• Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

l école-club •
l migros •
Q 763970 36 W

MHA
FRIBOURG %À

désire engager pour le Service l^M
informatique de son Siège central , à Marin jy f̂

employée I
i de commerce I
^M pouvant justifier de quelques années d'expé- |pl
A"S rience et sachant travailler de manière indé- pj*j
%y% pendante ' Hf
j*|jij Des connaissances de traitement de textes et ^S
i|Sj de la langue allemande sont souhaitées. H
£M NOUS offrons :
9 - place stable
Wt - semaine de 42 heures
Pa ~ nombreux avantages sociaux
Ŝ fc 263978-36

Nous recrutons
URGENT

Menuisiers CFC
+ aides avec £ ,
expérience

Ebéniste CFC
Poseur de

j cuisine p
avec expérience

Serrurier CFC
+ aides avec
expérience £/

Ferblantiers
CFC

Vacances , jours
fériés payés,
1 3e salaire.

Tél. lundi dès
7 h 30 au (038)

2411 83.
263873-36

•IvXvXvl _.̂ ^̂ ^ (SP̂ ^<̂ ' !'X'!vX^̂X*X'X*Xvw**''̂ ^^BH8BP'̂ ^Wv!\vX*X*X*X^.J.W.VAV.Vi^PWÏWVAV.ViViV.VAV iV.VAVi 

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 2*3235.36

Cherchons

SOMMELIÈRE (R)
avec expérience Entrée immédiate.

Tél. (038) 33 32 77
ou se présenter au
Café-Restaurant Guillaume-Tell
2072 Saint-Biaise. 263670-36

NldervbrarNd
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à E

Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 263335-36

SOMMELIÈRE: Dana Bar
cherche

remplaçante
entrée immédiate, période 2 mois,
horaire du matin, bon salaire assuré.

Tél. (038) 33 25 93.
heures des repas. 263655-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

j 
¦-

iir 
Nivarox- Far SA sA^Ŵ

case postale, 2400 Le Locle

Pour notre Département R + D à ST-IMIER
nous engageons

un ingénieur ETS
en électronique

Le candidat doit être capable de travailler de
manière indépendante et justifier de quelques
années d'expérience (âge souhaité : 27 à 35
ans).
La connaissance de l'anglais est indispensable.
Activité intéressante, orientée vers la recherche
et le développement de nouveaux produits.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien faire leurs
offres par écrit , accompagnées d'un curri-
culum vitae, au service du personnel,
avenue du Collège 10, 2400 LE LOCLE.

263998 36
I ; 

Nous engageons au plus vite

ÉLECTROPLASTE
expérimenté

diplômé CFC, pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds.
Offre avec documents usuels complets à
CICOREL S.A., chef du personnel, BP165,
1000 Lausanne 20. 264246 36'

*ê=, CENTRE SUISSE
£W~ÇCCT\ D'ÉLECTRONIQUE ET
^  ̂

« l l l  DE MICROTECHNIQUE S.A.
Recherche et développement

cherche pour son département Microélectrbnique
Avancée

collaborateur(trice)
technique

pour des activités liées à des travaux de recherche et
développement dans le domaine de la technologie des
circuits
intégrés.
Les tâches principales portent sur:
- la mesure d'éléments et de circuits de test
- la mise en forme et l'analyse de résultats
- la réalistion d'étapes de fabrication spécifiques
- le dessin et la mise au point de circuits test
Nous demandons:
- une bonne formation technique de base et si
" possible de l'expérience dans les domaines précités
- une aptitude à un travail précis et soigné
- un esprit d'initiative et de collaboration
- des notions d'anglais

Faire offre à la Direction du
CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE S.A.
Recherche et Développement
Maladière 71, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

263961 3b

' «B Nous sommes mandatés par une entreprise saine et
jjf ij compétente dans le domaine de l'appareillage mé-
I canique et électronique de chercher pour leur nou-
|S§S veau département de marketing et vente au centre
8|?j de Neuchâtel une

H secrétaire trilingue
E??| Les candidates:
jKp - ont plusieurs années d'expérience dans le se'cré-
%M tariat
ES - ont de l'initiative et un sens des responsabilités
jjfe bien développé,
|Kj - sont trilingues allemand, français, anglais

)ypj Nous offrons un travail intéressant, stable et varié,
fljjâj une rémunération et des prestations sociales d'une
&â| entreprise moderne.

uraj Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curricu-
jSp lum vitae à:

I SCHLAEFLI CONSULTING
jNl| Rue de la Place d'Armes 7

• B CH-2000 Neuchâtel 2mm.m

cherche, pour son Département Commercial , une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances d'anglais et sa-
chant travailler d'une manière autonome.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la cor-
respondance et des dossiers clients suisses et
étrangers.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite
équipe permettant de prendre des responsabilités et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt votre offre ac-
compagnée des documents usuels adressée à
PORTESCAP, Service du personnel,
165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds.

263958 36

IS! HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
""CO Rouges-Te<res 23 2068 Hj iuler.ve/Suisse rel 10381 33 13 '2

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir de parfaites connaissances des
langues anglaise-allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié
comprenant principalement les relations avec
nos clients et fournisseurs étrangers.

Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, CH-2068 Haute-
rive (arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres) ou
envoyer offres écrites avec curriculum
Vitae. 264241 -36

RADIO TV P.GAFFNER. CERNIER
engage pour janvier 1986 ou date à convenir ,

vendeur/euse
ayant si possible de la pratique dans la branche radio-TV.
Poste à responsabilités.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétention de salaire. 263733 26
¦¦¦*¦¦« nu—«ggK-ai—«CT|tH| ii iiing*fli1ïa*frr*fgmwMnFM»

CH-2016 CORTAILLOD :,'.. * . _ ___ , , * _^

KSr̂ n* G CABLES CORTAILLOD
îR l x  952899 CABC CH MBS*****»! ÉNERGIE LI TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique

pour les essais des câbles à courant faible et des
câbles optiques.
Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées
dans le domaine du courant faible et des liaisons à
fibres optiques, ceci également lors de travaux de
montage à l'extérieur.
Pratique de l'informatique technique en langage
Basic et Fortran pour programmer sur PC-HP et sur
VAX.
Connaissances de l'allemand .demandées.
Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD.

260492-36

r A
LE CASTEL

WERMEILLE SA BÉROCHE SA
cherchent pour entrée de suite ou à convenir

CHEF DÉCOLLETEUR
Demandons maîtrise parfaite des problèmes du décolleta-
ge d'appareillage sur tours Tornos M 4 A MR 32 ainsi que
du calcul des cames.
Connaissance de la programmation de machines CNC
serait un avantage mais pas conditionnel.

DÉCOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

pouvant assumer la conduite d'un groupe de machines
Tornos.

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
pour contrôle en cours de fabrication et contrôle final de
notre département anti-skid.
Connaissance des méthodes modernes de contrôle statis-
tique serait un avantage.

MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour nos départements de reprises , pouvant assurer , après \
mise au courant , le poste de CHEF D'ÉQUIPE.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour fabrication d'outillages divers et d'étampes , ainsi que
pour l'entretien.

CONTRÔLEUR VOLANT
pour contrôle en cours de fabrication, connaissant les
procédures d'échantillonnage et les cartes de contrôle.
Formation éventuelle par nos soins.

CONTRÔLEUSE
pour pièces de haute précision .
Salaire en rapport avec les compétences et possibilité
d'avancement pour personnes capables.
Prendre contact avec la direction de
WERMEILLE S.A. - BÉROCHE S.A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 25 25. 263753 36

V J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

personnel de fabrication
pour travaux sur machines à coudre industrielles

Cette offre s'adresse aux personnes ayant fait un apprentissage ou
ayant déjà travaillé dans les branches telles que confection, sellerie,
maroquinerie, gainene. corsettene ou similaire.

Nous offrons également la possibilité de se recycler aux personnes
qui n'auraient plus pratiqué depuis quelques années.

Veuillez envoyer votre demande manuscrite avec tous renseigne-
ments (âge. formation, références, date d'entrée désirée, etc.) à:

TELED S.A., fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel/Serrières

Les personnes qui ne sont pas de nationalité suisse voudront bien
préciser si elles sont au bénéfice d'un permis de travail. 263999 36



Tell Quel
TV romande : 20 h 10

Favre - Chapuisat: le choc des
images. - Vevey-Servette : le choc
Chapuisat-Favre. le poids de l'image de
la télévision qui accuse. Dès le début,
«l'affa ire Favre-Chapuisat» déchaîne
dans le public des passions contradictoi-
res.

En point de mire: la violence dans les
stades et, en toile de fond, l'irruption de
la justice dans les stades, puisque à cau-
se du coup de pied de Chapuisat, Favre
a déposé plainte pénale et civile. Ce qui
a retenu l'attention de «Tell Quel», c 'est
la personnalité contrastée et controver-
sée des deux principaux acteurs, deux
vedettes du football suisse. L'une en fin
de carrière, l 'autre au sommet de la sien-
ne.

En donnant la parole aux deux joueurs
vaudois, l'équipe de « Tell Quel» propose
une sorte de regard alterné. Comment les
deux protagonistes ont-ils traversé ces
semaines éprouvantes P Quel regard por-
tent-ils, avec le recul, sur la fameuse sé-
quence télévisée de l'incident? Com-
ment envisagent-ils leur avenir personnel
et sportif?

Le passager de la pluie
Film de René Clément (69)

TV romande : 20 h 45
Mélie (Marlène Jobert), une jeune

femme mariée à un aviateur, est un jo ur
violée par un inconnu. Pour se défendre,
elle le tue et se débarrasse du cadavre. A
partir de ce moment, elle est surveillée
par un mystérieux enquêteur (Charles
Bronson). Celui-ci tente de lui faire
avouer le meurtre et obstinément Mélie
refuse. Entre ces deux êtres s 'installe une
relation curieuse, faite de jeu, de conni-
vence, voire peut-être de tendresse.

Sur la base d'un scénario étrange, dif-
ficile à relater, René Clément a construit
un film remarquable sur le plan de la
mise en scène.

fe i  RADIO I
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 S. 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: New York mon Amour, de
Roland Jaccard. 23.00 env. 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. Promotion à
7.10. 8.10. 10.58. 12.03, 14.03. 17.05 et
22.28 0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musi-
que de petite nuit. 6.10 6/9, avec à: 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 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 L'oreille du monde:
Fine Arts Quartet, Michel Dalberto, piano.
21.30 env. Notes et post-scriptum. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de nuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00,
18.00. 20.00. 22.00. 23.00. 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi . 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Tris-
tesse, mélancolie, dépression (5). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... So
tont 's im Oberwallis. 20.00 Théâtre : Zwinglis
Nacht , reprise de dimanche. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

I ^N I SUISSE
l K7 l ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (20)
13.50 Petites annonces
14.00 Concert pour la Toussaint

de Benjamin Britten :
Le «War Requiem »

Pour solis, choeurs, orchestre,
dirigés par Franz Kabelka (en
différé de vienne)

15.30 Petites annonces
15.35 Petits plats dans l'écran
16.00 Petites annonces
16.10 Vision 2

A revoir: Vespérales : pour la
Réformation -Tickets de
première: bi-mensuel des arts et
du spectacle (16.20 TV-conseils)

17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
19.10 Les Tripodes

4. Paris, ville étrange
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

reportage de Pierre Stucki :
Favre -Chapuisat : le choc des
images. Une affaire qui n'en finit
pas de susciter passion et
controverse. Comment les
intéressés ont-ils vécu ces
événements?. Comment voient-
ils leur avenir sportif et humain ?
Des réponses en compagnie des
deux intéressés

20.45 Le passager
de la pluie
film de René Clément (69)
avec Marlène Jobert et Charles
Bronson

22.40 Téléjoumal
22.55 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
23.55 Octo-giciel (6)
00.25 Télé dernière

Ç£l FRÀNCE 1
9.20 T F1 Antiope
9.30 L'exposition FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les faucheurs de marguerites
14.45 Temps libres

pour la Pub
16.00 Au nom de la loi (17)
16.25 Temps libres
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (19)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Carnaval
La soirée dingue de Patrick
Sabatier

21 .40 Multifoot
Invité: Coluche

23.30 La Une dernière

^—| FRANCE 2 ^
"

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (6.11 )
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

On recherche: enfants disparus
15.00 Hôtel

4. Charades
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeu, set et match

4e et dernier épisode

21.35 Apostrophes
Thème : Danger : Passions !
animé par Bernard Pivot

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 La collectionneuse
film d' Eric Rohmer

I 
^Ê  ̂

[E ' .i". ' . ' ' . ". i m.'.".'' ! i .mil ! mi i iiiji . ii „ I I I .li ¦

< >̂ I FRAMCE 3 j

17.00 La révolte des Haïdouks
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Miramas
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le paria (5)

avec Charles Aznavour
21.30 La sécurité routière

21.35 Vendredi
face à la 3: Valéry Giscard
d'Estaing (en direct de
Clermont-Ferrand)

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Bleu outre-mer

Leur magazine
23.50 Coup de coeur
23.55 Préludé e la nuit

Franz Liszt : «Mazeppa»,
étude pour piano

|^|STOëR
à' j\y ITALIANA
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9.00 e 10.00 Telescuola
14.00 Ginnastica a Montréal

Campionati mondiali
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 II mistero délia settima

strada
10. La chiave d'oro

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione

21.35 Eva e Dio
4. Gli ultimi

22.35 Telegiornale
22.45 Ciné Club

Fiim di Jiri Menzel :
Treni strettamente
sorvegliati

00.15 Telegiornale
00.20 Seuls

Film de Francis Reusser
(Version en français)

02.00 Ginnastica a Montréal
Campionati mondiali

S,\> ( SUISSE
Vy IALEMANIQUEV

9.00-11.20 TV scolaire
12.15 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi 6.1 1.
17.00 Mikado

Reprise du mercredi 6.1 1.
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn

11. Le règlement
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

et TJ sport
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.45 Téléjournal

21.55 Siidwest
nach Sonora
film de Sidney J. Furie

23.30 La ronde autour du monde
Grande soirée folklorique

00.20 Télé dernière
00.25 Wenn es Nacht in Manhattan

wird
film de Ossie Davis

02.00 Gymnastique à Montréal
Championnats du monde

I '! «' "" 'I '

(gg) mÇEMAGNE j ;' V :V
10.00 Ein fliehendes Pferd. 11.25

Spielregeln. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Tagesschau. 15.10 Der steinerne
Fluss - Buch und Régie: Thorsten Nater.
16.50 ARD-Sport extra - Montréal:
K u n s t t u r n -  W M. F ina le  D a m e n -
Mannschaften. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Blam - Viel zu reich.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Ich. Christian
Han - Die Verwirrung. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Geld oder
Leben (La bourse et la vie) - Deutsch-
franz.-ital. Spielfilm (1966) - Régie: Jean-
Pierre Mocky.  21.45 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau - U. a. Kunstturnen : WM in
Montréal. 23.25 Moment mal: Die ARD-
Redezeit - Heute aus Mùnchen - Anschl.:
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Ein fliehendes Pferd. 11.25

Spielregeln. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis, 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Mazurka -
Deutscher Spielfilm (1935) - Régie: Willi
Forst. 16.15 Freizeit -150 Jahre deutsche
Eisenbahn. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Vater der Klamotte - Die
fremde Braut am Boden. 18.20 Rùck-Show
1972 - Was waren Leute - das waren
S c h l a g e r .  19.00 H e u t e .  19 .30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte. - Der
Sohn. 21.15 G Der Babbler-Clan -
Beobachtungen bei einer arabischen
Vogelfamilie. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 La Strada
- Das Lied der Strasse - Ital. Spielfilm
(1954) - Régie: Die Profis - Wer jagt den
Jàger? 1.15 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Russ isch .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
b i ldenden K u n s t :  Emai l .  10.30
Geiselturm - Ital. - amerik. Spielfilm
(1980) - Régie: Claudio Guzman. 12.00
Flosser-Phantasie. 12.05 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Min i -Z ib .  17.05 Al ice im
Wunderland. 17.30 Die Hôhlenkinder -
Gold. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
B u n d e s w i r t s c h a f t s k a m m e r  - Zum
Namenstag : Johannes Duns Scotus. 19.00
Ôsterreich-Heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Alte. - Der Sohn. 21.15 Moderevue.
21 .20 Jolly Joker - Prâsentiert von Teddy
Podgorski. 22.05 Kunst-Stùcke: Welser
Filmtag - Bericht von Andréas Grande -
Ôsterr. -deutscher Spielfilm (1983) - Buch
und Rég ie: Friederike Pezold. 0.10
Nachrichten.

/* 24 57 77
& TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâlel
173462-90
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1 TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE

I CLIMAT,MISÈRE, FAMINE J

Au-delà des terribles images
de misère et de famine, la vie
existe encore au Sahel, en
particulier la vie sauvage qui
s'est adaptée au cours des
millénaires aux conditions
changeantes du climat.
Dans les sites archéologiques
de l'Aïr, au Niger, on retrouve
des peintures qui figurent des
girafes et des éléphants,
témoins d'une vie luxuriante
aujourd'hui disparue.
y v

Dimanche 3 novembre
à16h10

à la TV romande
s /
De nos jours, dans la même
région, survivent les derniers
Addax, des antilopes qui
peuvent se passer
complètement de boire.
D'autres animaux rares les
côtoient : les oryx, les
mouflons à manchettes et
une grande diversité
d'oiseaux.
Pierre Lang reçoit Philippe
Roch, le directeur romand du
WWF , pour présenter les
adaptations de la faune et des
plantes sauvages aux
conditions extrêmes du Sahel
et pour expliquer le rôle
essentiel que ces animaux et
ces plantes jouent pour la
survie des populations
humaines du Sahel.

TK IIJ'Ht.M**HI>̂ y ^W^-'H1̂ '***â
l>E> '̂*-q^wy^^y;̂ :Twyv-«vj ". T*VT.̂ -~^..'-'.

L'addax est une antilope des ré-
gions désertiques d'Afrique du
Nord. Ses effectifs sont en diminu-
tion à cause d'une chasse excessive.

(Photo Bill Martin/RTSR)

Le Sahel
est encore
vivant

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1985

D Jt^r RADIO TV
RHï CLUZ VIDéO

LOCATION - VENTE - CRÉDIT
REPRISE - RÉPARATIONS

choix de I 600 films VIDÉO î
PESEUX CERNIER I

V^ 
038/31 90 80 038/53 46 66 
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Samedi 2 novembre : RSR 2 16 h 30
Au rendez-vous de l'Histoire : avec Jean-René
Bory
RSR 2 22 h 40
Cour et jardin : Soirée avec Georges Bizet
Dimanche 3 novembre : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «Hollywood» de Jean-Luc
Lagarce

' Lundi 4 novembre : RSR 2 14 h 05
Suisse-Musique: proposé par la Radio suisse
alémanique
Mardi 5 novembre : RSR 2 20 h 05
Mardi-fiction: «Le navire Night», pièce de
Maguerite Duras
Mercredi 6 novembre : RSR 2 20 h 05
Reflets de l'été hongrois : OSR sous différentes
directions
Jeudi 7 novembre : RSR 2 20 h 05
Opéra mythologique: « Pentehsilea », musique
d'Othmar Schoeck

i Vendredi 8 novembre : RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: Fine Arts Quartet et Michel
Daberto, piano

Samedi 2 novembre : TVR 20 h 40
Trèfle d'Or: La fête à Coluche et ses amis
France 1 20 h 40
Au théâtre ce soir: «La Pomme», pièce de Louis
Verneuil
Dimanche 3 novembre : France 1 20 h 35
L'homme qui voulait être roi , film de John
Huston (75)
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Michel Berger, auteur-
compositeur-interprète
Lundi 4 novembre : TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma: «Le canardeur», film de Michael
Cimino (74)
France 1 20 h 35
Flics de choc, film de Jean-Pierre Desagnat
(Massimi-Nobel)
Mardi 5 novembre : TVR 21 h 05
Champs magnétiques : «Allegra », ou Bonjour aux
Grisons
France 2 20 h 35
Dossiers de l'écran : « La guerre du feu », de Jean-
Jacques Annaud
Mercredi 6 novembre : TVR 20 h 10
A bon entendeur..., les débats publics de
Catherine Wahli
TVR 21 h 20
Football : Les matches retour des Coupes d'Europe
Jeudi 7 novembre : TVR 20 h 10
Temps présent : « En Pologne, les tracts tombent du
ciel »
France 1 1 5 h 30
A coeur ou à raison : le couple Maritie et Gilbert
Carpentier
Vendredi 8 novembre : TVR 20 h 40
Le passager de la pluie, film de René Clément
(Bronson-Jobert)
France 1 20 h 35
Carnaval, l'émission dingue de Patrick Sébastien

Qu'est-ce qui fait qu'un film de-
vient un chef-d'oeuvre reconnu,
consacré plus ou moins universel-
lement? Difficile à dire, si ce n'est
que, souvent, le critère de populari-
té sur la longue durée constitue un
repère significatif. La règle n'est
cependant pas absolue, preuve en
est la découverte irrégulière de
chefs-d' oeuvre «méconnus».

La TV a l'avantage de remontrer
périodiquement nombre de ces dits
chefs-d' oeuvre. Signe particulier,
ceux-ci ne vieillissent pas, malgré
l'âge, tant dans leur forme que leur
propos. Une nouvelle preuve vient
d'en être administrée avec la pro-
jection de «2001 L'Odyssée de
l'espace» de Stanley Kubrick. Dix-
sept ans après sa réalisation: pas
une ride, un souffle épique, une
photographie époustouflante. Tout
le cinéma «space-story » d'après
68 n'est qu'une déclinaison sur le
mode mineur de «2001 ». De fait ,
le meilleur indice de la valeur d'une
oeuvre de cinéma est peut-être son
pouvoir d'invention, de sugges-

\ 

tion, sa capacité d'étonner , son ir-
réductibilité à une mode limitée
dans l'espace et le temps.

Mais comme l'art - dit-on - ne
«tombe pas du ciel», la TV possède
une seconde vertu : celle de per-
mettre aux spectateurs de décou-
vrir l'envers du décor , du chef-
d'oeuvre. Le grand Chris Marker
s'est efforcé, sans le paraphraser,
de se mettre derrière un maître et
d'observer le «chef-d' oeuvre» en
train de se faire. Cela donne
«A.K. », film consacré au tournage
de « Ran» de Akira Kurosawa. Ce
qu'il y a d'extraordinaire avec Mar-
ker c'est qu'il démystifie sans le
réduire l'acte artistique, à l'image
de Kurosawa , pour qui le cinéma
c'est d'abord de la patience, de la
fidélité, un travail d'orfèvre dans
l'exécution technique. Ce que ne
dit pas Kurosawa , ni Marker , c'est
ce qui se passe avant et pendant
dans leur tête. Mais tout semble si
simple avec les maîtres...

P.B.
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19.00 Chansons Plus
19.20 Autant savoir

Le lait maternel
19.40 A suivre

Reportage sur le Japon
20.35 Concours Reine Elisabeth

Ik- H wan Bae (USA)
22.00 Journal télévisé

SKYl CHANNEL
I n n ——^—.—————

8.00 Fun Factory
Children 's programme

11.10 Ivanhoe - The German Knight
12.00-14.30 S Sky Trax
14.30 NHL Ice Hockey
15.35 International Motor Sports
16.40 VFL Australian Football
17.40 Movin 'on
18.30 Thrillseekers
19.00 Daniel Boone
19.55 Starsky and Hutch

Death Notice
20.50 Championship Wrestling
21 .45 Vegas

Siège of the Désert Inn
22.40 Wagon Train

The John Cameron Story
23.35 S Sky Trax

If t  I RADIO Si
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Les Trépassés. 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
o;cuménique. 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. à 17.00 - Tél . 021
33 33 00). 15.05 Super-parade 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir-Première, avec à 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à quatre
18.30 Samedi soir 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 Samedi soir (suite).
23.00 Samedi noir: Jogging-Jogging, de Luc
Dupont, 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Les Trépassés Inf à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

13.00, 17.00 et 24.00 0.05 Le concert de
minuit. 2.30 Musique de petite nuit. 6.15 env.
Climats. 8.15 Terre et ciel , avec à 8.15
L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier de la
semaine. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 env.
L' art choral. 10.30 Samedi-musique avec à
11.00 Le buillon d'onze heures. 11.45 qui ou
quoi? 12.00 Le dessus du panier 12.25 Jeu
du prix hebdo. 13.00 Journal . 13.30
Provinces. 15.00 Promenades. 15.45 Autour
d'une chorale romande 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. 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 env. Cour et jardin:
1. En différé du Théâtre municipal de
Lausanne: Le Docteur Miracle , livret de Léon
Battu et Ludovic Halévy; 2. En intermède:
3. Le jolie fi l le de Perth 0.05 Le concert de
miniut.

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 , à la Foire
d Automne de Bâle. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Journal de
midi. 12.45 Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses , avec à: 15.00 Concours de
compositions de marche. 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 Une soirée
avec le DRS-Band , U Boeschenstein , S.
Hurzeler . M. Racine, l'Ensemble Romantica , le
Quatuor de clarinettes Rondo, dir. P. Jacques,
avec à 22.00 Sport E Hockey sur glace 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

I X̂ I SUISSE
I X^ I ROMANDE
10.55 Corps accord
11.10 Octo-giciel (5)
11.40 L'antenne est à vous

La Société biblique suisse
12.00 Midi-public
13.00 Tennis à Zurich

Européens féminins en salle
TV suisse alémanique

13.25 Châteauvallon (8)
14.20 Temps présent

Reprise: La musique adoucit le
chômage (GB)

15.15 La Rose des vents
«Croisière aux antipodes»

16.30 Sauce Cartoon

17.00 |uke Box Heroes
Magazine du rock

18.45 Dancin'Days (11)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

11. Le serment d'Hypocrite

20.40 Trèfle d'Or
La fête à Coluche, entouré de
ses amis du show-bizz

. 22.25 Téléjournal
22.40 Samedi sport
23.40 La vallée de la vengeance

film de Richard Thorpe (51 )
avec Burt Lancaster

01.00 Télé dernière

IQ^I FRANCE 1
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 des champions

Noah et Hidalgo
14.20 Pour l'amour du risque (8)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
L'aventure dans la grotte

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X
17.10 Les hommes de Rose (4)
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 pomme
pièce de Louis Verneuil

22.30 Droit de réponse
L'esprit de contradiction:
Emission littéraire

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 (1er nov.)
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1925
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon (8)
14.15 Super Platine
14.50 Les jeux du stade
17.10 Carnets de l'aventure

« Mourir en Islande»
18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régioonales
19.40 La trappe

225778-90

20.00 Ferrât 85
Pour la première fois, Jean Ferrât
ouvre à Bernard Pivot, les portes
de sa maison d'Antraïgues, en
Ardèche et chante 15 chansons
dont 10 nouvelles

22.30 Histoires d'onc'Willy
Ivanhoé (8)

22.30 Les enfants du rock
Rock' n Roll graffiti -Rockline

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

!<§>| FRANCE 3

12.15 -17.30 TV-documents
17.30 -19.55 TV régionale
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson
20.35 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (90)

23.05 Musiclub
La Passion selon St Jean
enregistrée au Théâtre de la
Fenice à Venise. Mise en scène et
costumes de Pier Luigi Pizzi.

I X̂ I SVIZZERA
I %y I1TAUANA
12.30 Centro (replica)
13.00 Tennis a Zurigo

Swiss Ladies Indoor
TV Svizzera tedesca

13.30 Beredino
Film di Danilo Catti

13.50 Quincy M.E.
Un problema d'inquinamento

14.40 Per la gioventù
Piccoli e ragazzi

16.00 Telegiornale
16.05 Alla scorperta

del corpo umano (5)
16.55 Cet smart

Vampiro fine-settimana
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
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 Salvate il Gray
Lady
film di David Greene

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport
Telegiornale

I ^% I SUISSE

9.55 Liebling, ich werde jùnger
film de Howard Hawks

11.30 TV scolaire
12.00 TV culturelle

dont l'anglais
13.00 Tennis à Zurich

Européens féminins en salle
(16.00 Téléjournal)

16.55 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

Se marier
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède
20.15 Auf los geht 's los

Des jeux à Bochum
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Derrick
Le précipice
réalisé par Helmut Ashley

00.20 Hear we go! onstage
Fin de soirée rock et pop

01.05 Télé dernière

<̂ > ALLEMAGNE 1
10 00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Wilder Strom. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Nachbarn - Skizzen aus Mittel - und
Osteuropa. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Freund mit Rolls-Royce - Von Ted
Willis und Georg Tressler - Régie: Georg
Tressler. 16.30 Max und die Klexe (2). 16.45
Unsere kleine Farm - Auf Wiedersehen, Mrs.
Wilder. 17.30 Kontakt bitte... - Unglùcklich
verliebt. 18.00 Tagesschau. 1 8.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga -
Tennis: Int. Meisterschaften von Antwerpen.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Auf los geht 's los
- Spiele, Spass und Prominente bei J.
Fuchsberger. 22.00 Ziehung der Lottozahlen.
22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Elia Kazans Bumerang -
Amerik. Spielfilm (1946) - Régie: Elia Kazan.
23.45 Tagesschau. 23.50-4.00 JazzFest Berlin
1985.

La B̂IĤ _aHJMMHiMMMjMMHHMMMMMMMMMMMMriMHMMMMMMaMM

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie.
12.00 Nachbarn in Europa - Portugal. 12.40
Italien. 13.20 Tùrkei. 14.00 GG Dièse Woche.
14.20 Damais - Vor 40 Jahren: Neuanfang in
den Betrieben. 14.30 Zu Besuch bei Jùrgen
Gœrtz - Ein Kùnstler der farbigen Plastik.
15.00 Gefragt - gewusst - gewonnen ! -
Samstagtreff . 16.00 Woche der Jugend: 25
Jahre Beatles - Phânomen und Légende.
17.00 Tierportràt: Kôcherfliegen - Beobachtet
von Heinz Schmidbauer. 17.19 Danke schon -
Die Aktion Sorgenkind berichtet - Der grosse
Preis (VPS 1 7.24). 17.30 Lànderspiegel. 18.20
S Solid Gold - Top-Hits der amerik.
Hitparade. 1 9.00 Heute. 19.30 S Na. sowas! -
Musik und Gâste bei Thomas Gottschalk.
20.15 Waldrausch - Deutscher Spiefilm
(1977) - Régie: Horst Hàchler. 21.55 Das
a k t u e l l e  S p o r t - S t u d i o .  - A n s c h l . :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.20-2.40
S Woche der Jugend: Rock-Pop Music Hall -
Eine Nacht fur Fans - Mit Peter Maffay,
Thompson Twins , Marillion, Sandra, Falco u.
a.

<Q> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Der Garten
der Finzi Contini - Ital. Spielfilm (1971)-
Reg ie: Vittorio de Sica. 12.05 Jour fixe -
Geschichte und Zukunft . 13.05 Nachrichten.
14.10 West Side Story - Amerik. Film-Musical
(1960) - Régie: Robert Wise. 16.30 Mumins.
16.55 Mini-Zib.  17.05 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Das ewige
Leben - Fragen des Chr is ten zum
Allerseelentag - Zum Namenstag: Angela von
Stolberg. 19.00 Osterreich heute mit Sûdtirol
aktuell. 1 9.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 1 9.55 Sport. 20.15 Auf los geht 's los -
Spiel , Spass und Prominente. 22.00
Requiem - Von Andrew Lloyd Webber -
Aufzeichnung aus der St. Thomas Church,
New York (1985). 23.05 Die Karntner Seele.
23.50 Nachrichten.
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Temps présent
En Pologne

TV romande : 20 h 10
En Pologne, les tracts tombent du

ciel. - Cinq ans après les événements
de Gdansk, Gamma TV et l'Agence ciné-
ma Solidarité présentent, dans le cadre
de « Temps présent», un film d'un intérêt
exceptionnel, unique.

«En Pologne, les tracts tombent du
ciel» nous fait en effet pénétrer dans le
secret le plus intime du syndicat dissous
«Solidarité». On aura l'occasion de ren-
contrer des dirigeants traqués comme du
gibier par la police, tels que Zbigniew
Bujak, recherché depuis 1981, Jan Li-
tynski, un des initiateurs du KOR, évadé
de prison en 1982, ou Tadeusz Jedinak,
interviewé quelques jours avant son ar-
restation. On assistera aussi à l'entretien
entre Jan Litynski et Jacek Kuron, fonda-
teur du KOR, après que ce dernier eut
réussi à déjouer les filatures pour prendre
contact avec le mouvement clandestin.

On découvrira la vie de tous les jours
en Pologne, cette quotidienneté qui ron-
ge, cette énergie galvaudée pour les ac-
tes les plus banals, la lutte pour la derniè -
re boîte de sardines à l'huile dans une
poissonnerie désespérément vide. Un
combat absurde et permanent pour la
survie. Le régime est incapable, après
avoir mis Lech Walesa sous contrôle po-
licier, de résoudre la crise économique,
tout occupé qu 'il est à briser la résistance
sociale.

Par le truchement de nombreuses as-
tuces (tracts, affiches, fabrication de faux
papiers, imprimeries et réseaux clandes-
tins de distribution de journaux et de
cassettes vidéo), les Polonais gardent,
chevillé au cœur et au corps, l'espoir
d'une vie digne et libre même si, en ap-
parence seulement, la fatigue ou la lassi-
tude se font quelquefois sentir.

ft E 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 s. 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 : Le Bouquet, d'Angèle
Aufranc. 23.00 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. Promotion à
7.10, 8.10 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit: La musique
sacrée et la musique de chambre d'Antonin
Dvorak (1). 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 oecumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de re-
père. 10.30 Les mémoires de musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Opéra non stop: Soirée
mythologique. 20.05 En attendant le concert...
20.15 En direct de la Tonhalle de Zurich et en
simultané avec RDRS 2: Penthesilea, musique
d'Othmar Schceck. 21.40 env. Notes, anecdo-
tes. 21.45 env. Musique de Richard Strauss,
Elektra. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concen de nuit.

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 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 Tristes-
se, mélancolie, dépression (4). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 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... Musique populaire
sans frontières. 20.00 «z.B.»: L'alcoolisme:
nouvelle conception de prophylaxie. 22.00
Reprise: Cours radiophonique de français (2).
23.00 War isch es? Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

I ** ! SUISSE 1
l \/ I ROMANDE 
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

19. Coeur fragile
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel (6)
14.30 Petites annonces

14.30 Fort Bravo
film de John Sturges (63)
avec William Holden et Eleonor
Parker

16.15 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: A bon entendeur,
pour les consommateurs -Tell
Quel : Adoption : les filières
parallèles

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Histoire de cloche
19.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
par Claude Torracinta :
en Pologne, les tracts
tombent du ciel -Un tournage
très difficile dont les conditions
de sécurité sont anonymes

Lech Walesa, les mains liées pour
Solidarnosc. (Photo Keystone)

21.20 Dynasty
99. La bourrasque

22.10 Téléjournal
22.25 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
23.25 Télé dernière

{gi FRANCE t 

10.45 T F 1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les faucheurs de marguerites
14.45 Animaux du monde

La compagnie des bêtes noires
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 A cœur ou à raison

Claude François Souvenirs
17.00 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (18)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Columbo

« Requiem pour une star»

21.50 Infovision
Le magazine de T F 1 : La part
du feu, reportage -Les parrains
du vieux port, reportage

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

—̂ FRANCE 1
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 Rancune tenace (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie
15.00 Hôtel (3)
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. Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Tout le monde
peut se tromper
film de Jean Couturier
avec Fanny Cottençon et Francis
Perrin

22.05 Planète foot
Le magazine international du
football

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^O FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks (34)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Miramas

20.35 Les idées fausses
i film de Eric Le Hung

Mention au film d'humour de
Chamrousse 1 984

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Millésime

Encyclopédie visuelle du vin (5)
22.55 Coup de cœur
23.00 Prélude à la nuit

Telemann: «Concerto» pour alto
et orchestre à cordes

I^N l SVIZZERA 1
I ŷ I ITALKMA
9.00 e 10.00 Telescuola
14.00 Ginnastica a Montréal

Campionati mondiali
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 II mistero dalla settima

strada (9)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Alain Delon
Tony Arzenta
film di Duccio Tessari (1 974)

22.20 Eva e Dio
3. Il silenzio

23.20 Telegiornale
23.30 Giovedi sport

Mondiali di ginnastica a Montréal
Telegiornale

I ^K I SUISSE —
\ <?\ ALEMANIQUE
12.15 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
13.55 Téléjoumal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16,10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Jeanne Hersch, philosophe
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 (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le bal
film d'Ettore Scola
avec la compagnie du Théâtre du
Campagnol

22.00 Téléjournal
22.10 Miroir du temps

Images de l'histoire des
Huguenots

23.00 Gymnastique
Mondiaux à Montréal

23.50 Télé dernière

|<0)| ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussbal l -Europapokal:  2. Runde -
Rùckspiel. 11.40 Christ-Sein in Rom. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Tagesschau. 15.10
Haus-gemachtes - Musik und Gespràche
mit Freddy Quinn. 15.55 Links und rechts
vom Aequator. 16.25 Computerzeit. 16.50
ARD-Sport extra - Kunstturn-WM : Finale
Herren-Mannschaften - Aufzeichnung aus
Montréal. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich - Schlùsselfi guren.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Votum - Das Fernseh-Hearing - Eine
Sendung mit Wahlern und Gewahlten.
21.15 Extratour - Live-Unterhaltung aus
Bremen. 22.30 Flachenbrand - Von Max
von der Grun - Régie: Alexander von
Eschwege. 1.10 Tagesschau. 1.15-1.20
Nachtgedanken - Spâte Einsichten.

<#> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussbal l -Europapokal  - 2. Runde ,
Rûckspiele. 11.40 Christ-Sein in Rom.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Bild(n)er der
Chemie - Leuchtendes Lila aus Teer -
William Henry Perkin. 16.35 Ein Fall fur
TKKG (1) - Nach dem Jugendbuch von
Stefan Wolf. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der rosarote Panther - Zu Gast bei
Paulchens Trickverwandten. 18.20 Die
Nervensage - Eifersucht. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Heiteres Spiel fur
gescheite Leute mit Wim Thœlke - Heiteres
Spiel Fur Gescheite Leute mit Wim Thœlke.
20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Was
nun, Herr Rau ? - Fragen an den nordrhein-
westfalischen Ministerpràsidenten. 23.05
Flucht aus Pommern - Schicksale im
Kriegswinter 1944/45 - Buch und Régie:
Eberhard Schubert. 0.40 Heute.

|<0) AUTRICHE 1
i i 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Kônig Stachs wilde
Jagd - Russischer Spielfilm (1979) -
Reg ie: Valer i  Rubintsch ik .  12.15
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 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Willibrord. 19.00 Ôsterreich-
Heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Hallo
Fernsehen - Fernsehserie zum Mitmachen.
21.50 V ideo thek :  In 6 Tei len:  -
Alpensaga - von Wilhelm Pevny und Peter
Turrini - Régie : Dieter Berner. 23.20 Vom
Schreibtisch - Gérald Szyszkowitz besucht
Gernot Wolf gruber. 23.35 Schach dem
Weltmeister - Moskau: Anatoli Karpow -
Garri Kasparow. 0.05 Nachrichten.
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Le trésor
de la montagne sacrée
Film de Kevin Connor

France 2:14 h

Mickey Rooney et sa bonne «bouille»
ronde. (Photo TVR)

Au pied de la Montagne magique se
dresse la cité de Jadur, sur laquelle règne
en despote le diabolique Al-Quazar, son
calife qui voudrait se rendre encore plus
puissant en s 'empara nt de la rose magi-
que. Mais seul un homme au courage
indomptable pourrait affronter les mons-
tres qui gardent le précieux talisman
dans l'île enchantée d'EI-ll.

Thalassa
Les scaphandriers

France 3: 21 h 35
Travailler sous la mer réclame au mini-

mum une double compétence : celle d'un
bon plongeur, c 'est l 'évidence même,
mais aussi celle d'un technicien haute-
ment spécialisé dans des domaines d'in -
terventions assez fréquemment périlleux.

Et pourtant, jusqu 'il y a peu, l'appren-
tissage de ce métier hors du commun
n 'était que le fruit des expériences indivi-
duelles; autrement dit, chacun apprenait
«sur le tas».

ft I RADIO ^1
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 Fair-play. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit: Nadja, Rue Saint-Martin,
d'André Laude. 23.00 env. 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. Promotion à
7.10. 8.10. 10.58. 12.03. 14.03. 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit: Postlude.
2.30 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal . 13.30 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi: L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE1 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 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 Tristesse, mélancolie, dé-
pression (3). 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Ma musique, par
Lydia Sprecher. 20.00 Spasspartout. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

X̂ [ SUISSE 1
\/ I ROMANDE 1

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

18. Une partie de golf

Corinne Marchand, vedette de ce joli
feuilleton. (Photo ORTF)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
animé par Laurent Deshusses

16.15 Fraggle Rock
Le terrible tunnel

16.40 Pourquoi l'étrange M. Zolock
s'intéresse-t-il à la BD

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 A bon entendeur
Pour les consommateurs,
émission animée par Catherine
Wahli et Alex Décotte
Bisbille en sous-sol

21.10 Football
Coupes d'Europe
-2e tour, matches retour

22.50 Téléjournal

QH| FRANCE ! I
9.30 T F 1 Antiope

10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine I
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 (3)

d'après Eric Malpasse
17.00 Les 3 premières minutes

Les films nouveaux
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Jeu Anagram
19.05 Loto sportif
19.10 Tirage du loto
19.20 Le Journal à la Une
19.55 Football à Nantes

Coupes d'Europe:
Nantes -Belgrade
2e tour -matches retour

21.50 ou 22.35 Arsène Lupin
Le bouchon de cristal

22.45 Performances
Le magazine culturel

23.15 ou 24.00 La Une dernière
et C'est à lire

KO ItaikMffc i "~~"1

6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Antenne 2 matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (3)

14.00 Le trésor de la
montagne sacrée
film de Kevin Connor

15.35 Récré A 2 mercredi
17.00 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
17.25 Les brigades du Tigre (9)
18.25 Derby résultats
18,30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour Jacques Toubon

21.55 Moi je...
Sujets magazine

23.00 Histoires courtes
23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

¦ -.̂  fc*W - ' " "" '
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14.55 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haidouks (33)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (34)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Miramas
20.35 Au nom de l'amour

par Pierre Bellemare :

21.35 Thalassa
Enquête d'Alain Le Garrec :
Scaphandriers : l'école
des pros

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Au nom de l'amour
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

I 4X I SVIZRA !
l̂ > [ITALIANA
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Due guerre
Ira cinéma e canzoni:
2. Da Guernica a Hiroshima

21.35 Controcorrente
Joseph Weizenbaum

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio in Europa e Ginnastica
mondiale
Telegiornale

I **. I SUISSE 1
l \y teMANIQÙE l
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Stichwort

pour l'Année de la musique
L'éducation musicale

17.00 Mikado
Programmes Juniors

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays des Nandous

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

i et TJ sport
20.05 Les citoyens demandent..

le Conseil fédéral répond

21.10 Pallesen &
Pilmark Show
gagnants de la Rose d'Or de
Montreux 1985

21.45 Téléjournal
21.55 Mercredi sport

Coupes d'Europe, 2e tour
matches retour - Mondiaux de
gymnastique à Montréal

23.55 Télé dernière

|@)| ALLEMAGNE !
9.45 ARD-Ratgeber - Ital. Kùche:

Cassata Siciliana. 10.00 Aus Forschung
und Technik. 10.50 Der Mann, der die Welt
verandern wollte. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die zweite Armée -
Bericht ùber die Reserv is ten der
Bundeswehr. 1(5.55 Das Haus der Krokodile
(1) - Kriminalgeschichte fur Kinder im 6
Teilen. 17.25 Lilingo. Ein Dorf in Afrika -
Kinderprogramm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Krug zum grùnen
Kranze - Innviertel. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Levin und Gutman - Das schwarze
Schaf. 19,45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein fliehendes Pferd -
Nach der Novelle von Martin Walser -
Régie: Peter Beauvais. 21.35 Brennpunkt.
22.00 Tagesthemen. 22,30 ARD-Sport
extra : Fussball-Europapokal - 2. Runde -
Rùckspiele. 0.00 Tagesschau. 0.05-0.10
Nachtgedanken.
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9.45 ARD-Ratgeber - Ital. Kùche:
Cassata Siciliana. 10.00 Aus Forschung
und Technik. 10.50 Der Mann, der die Welt
verandern wollte. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tante Helga und die Ausreisser - Aus der
Reihe « Bettkantengeschichten». 16.35 Tao
Tao. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio
mit vier Faus ten  - S t rapaz ie r t e
Gastfreundschaft. 18.55 Mittwochslotto -
7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Spielregeln.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Hôtel - Schicksalslinen.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Christ-Sein in
Rom - Eine Basisgemeinde neben dem
Vatikan. 22.35 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Archiv der Blicke - Kamera ,
Buch und Régie: Rùdiger Neumann. 23.55
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Sieben Jahre Pech - Deutscher
Spielfilm (1940) - Régie: Ernst Marischka.
12.00 Pel ikane - Aus der Reihe
«Diversions». 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der schwarze Muller.
16.55 Mini -Z ib.  17.05 A l ice  im
Wunderland. 17.30 Fussball-ABC. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangesendung der FPOe -
Zum Namenstag: Leonhard. 19.00
Ôsterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Clan der
Sizilianer. - Franz. Spielfilm (1959) -
Regie: Henri Verneuil. 22.15 Sport.
Anschl. : Nachrichten.

MERCREDI
6 novembre
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19.00 La chance aux chansons
Avec Pascal Sevran

19.30 30 millions d'amis
Journal des animaux

20.00 Le ciel du Faubourg
Série de Jacques Tréfouel (2)

21 .00 TV 5 Sports
Magazine

22.00 Journal télévisé

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
Children's programme

12.05-14.35 S Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 McDonalds Gymnastics

Challenge
17.30 S Sky Trax
18.30 Inspecter Gadget
19.00 Lost in Space

The questing beast
19.55 The Magician

Illusion of the curious counterfeit
(2)

20.45 Star Maker (l)
22.25 Movietime
22.55 S Sky trax

IftIRADIQ I
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Fête de la Réformation.
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 Le journal vert. 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). 8.15 Monsieur
Jardinier (suite ). 8.25 Le billet du dimanche.
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. 20.02
Du côté de la vie, avec à 22.30 Journal de
nuit. 23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Fête delà Réformation.
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00. 17.00.

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58,
11.28, 12.28, 16.58. 19.48 et 22.28. 0.05 Le
concert de minuit. 2.00 Musique de petite nuit.
6.15 env. Climat musical. 9.10 L'Eternel
présent, avec à 9.30 Invitée : Jeanne
Morrannier. 11.30 Concert du dimanche:
Béatrice Jaermann-Degex, flûte et Janine
Gaudibert, piano. 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. 17.05 L'heure
musicale: Pierre Segond, organiste de la
Cathédrale Saint-Pierre à Genève. 18.30 Mais
encore? 19.50 Novitads. 20.02 Espaces
imaginaires : Hollywood, de Jean-Luc Lagarce.
22.00 env. L'âge d'or du cinéma américain,de
Jean Perret et Mark Hunyadi. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite) : Magazine «A trois... on tire», de
Catherine Pralat et Bruno Séribat. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

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 Rossini Parcham, Listz,
Beethoven, Spohr, Donizetti et Auber. 10.00
En personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi, avec à: 12.30 Le
journal de midi et sports. 13.30 Le coin du
dialecte, 14.00 Arena: Zwinglis Nacht , pièce
radiophoniue d'Ulrich Knellwolf , avec à 14.40
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. 20.00
Doppelpunkt, avec à 20.00 Mourir sans avoir
vécu: Les femmes du tiers monde. 21.30
Bumerang. 22.00 Raretés et «tubes» de
Steinbàcker, Timischl-Schiffkowitz à André
Peyron. 23.00 Histoire de Shakespeare :
14. Le roi Henri VI. 3e partie. 24.00 Club de
nuit.

I f̂ir IR0MANPE
9.45 Corps accord (6)

10.00 Culte de la Réformation
en l'église Saint-Laurent à
Lausanne

11.00 Octo-giciel (6)
11.30 Table ouverte

La peur du SIDA
12.45 Disney Channel

Winnie l'ourson
13.05 Téléjoumal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Robin des Bois

Le fou du roi
13.45 Tennis à Zurich

Swiss Ladies Indoor
TV suisse alémanique

14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure

«L'oiseau rare» -La première
tentative de la descente en aile
delta d'un sommet de l'Himalaya
(8000m)

14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Famé

S'élancer et ne jamais faiblir
15.55 Jeu du Tribolo

16.10 Escapades
L'aide au Sahel, l'un des buts
du WWF

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Pour la Réformation
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance aux deux

visages
d'après Karen Arthur (3)

20.45 Tickets
de première
Bi-mensuel des arts et du
spectacle : Danse -Arts
plastiques -Théâtre

21.40 Ernst Junger
Journal d'occupation ou « La
guerre d'un seul homme»

22.30 Téléjournal
22.40 Table ouverte

La peur du SIDA
24.00 Télé dernière
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6.00 Automobilisme
Grand Prix d'Australie

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Témoin-plus
12.00 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

Enquêtes en tous genres
14.20 Les habits du dimanche

animé par Léon Zitrone
15.00 Alice au pays des Merveilles

L'oeuf sur le mur
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Salut champion ! (4)
16.45 Scoop à la Une

Invité: Jean Rochefort
17.30 Animaux du monde

Le clown et l'anémone
18.00 Dallas ?

8. Le bout de la route
19.00 Sept sur sept

avec Pierre Juquin du PCF
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'homme qui
voulut être roi
film de John Huston

i avec Sean Connery et Michael
Yoek

22.40 Sports Dimanche soir
23.40 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 (9)
11.30 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Le juge et le pilote (1)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Commissaire Maigret

d'après Georges Simenon :
Maigret et l'homme tout seul

18.30 Maguy (9)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité:
Michel Berger -L'un des
auteurs-compositeurs les plus
doués de sa génération. Il a tout
connu : le confort et les échecs, le
bonheur de créer et le succès de
ses interprètes.

22.40 Reiser
film de Michèle Jouhaud Castro

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

l̂ ^ j FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
13.00 Paris-Kiosque
15.00 F R 3 jeunesse
15.25 L'aventure (3)
16.25 Crac-Méninges
17.10 Génies en herbe (3)
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 BenyHill

20.35 La caricature
Le monde de Plantu

21.30 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Musique dans les ténèbres

Cycle Ingmar Bergman (47)
23.55 Préludé e la nuit

I ^  ̂i SVIZZERA
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10.00 Culto evangelico

* a Losanna
11.00 Concerto domenicale
11.20 Walt Disney
12.05 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora pervoi
13.45 Tennis a Zurigo

Swiss Ladies Indoor
TV Svizzera tedesca

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

3. Taiga mortale
21.20 Eve e Dio (1 )
22.25 Telegiornale
22.35 Sport notte

Telegiornale

I ^N i SUISSE
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9.00 TV culturelle
dont l'ang lais (46)

10.00 Culte de la Réformation
à Lausanne

11.00 La Matinée
12.30 Telesguard
12.45 Au fait

Débat politique
13.45 Tennis à Zurich

Swiss Ladies Indoor
(14.25 Téléjournal)

15.45 Dimanche Magazine
(16.00 Téléjoumal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers

1. Le monde de demain
20.10 Cabaret suisse

«Emil» Parodies
21.35 Les nouveaux films
22.00 Téléjournal
22.10 Z.E.N.

22.15 La flûte
Réflexion musicale

23.15 Au fait
00.15 Télé dernière
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9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Trauminseln - Dominica. 10.45
Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11. 15
Hoffmanns Geschichten - Die Verschworung.
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Journal is ten aus 5 Lànde rn,  12.45
Tagesschau/Wochenspiegel . 13.15 Gestatten ,
Roadrunner - Renner in Film und Wùste.
13.45 Magazine der Woche. 14.25 Ein Platz an
der Sonne. 14.30 G Fur Kinder : Die
Màrchenbraut - Rumburaks grosse Chance.
15.00 Meines Vaters Pferde (2) - Deutscher
Spielfilm (1953) - Régie . Gerhard Lamprecht.
16.35 Film aktuell. 17.00 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.30 ARD-Ratgeber: Essen
und Trinken. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U. a.
Vorstellung Tor des Monats - Tennis: Int.
Meisterschaften von Antwerpen. 19.15 Dièse
Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel. 20.00 G
Tagesschau. 20.1 5 Tarzan, Herr des Urwalds -
Amerik. Spielfilm (1981 ) - Régie: John
Derek. 22.05 Tagesschau. 22.10 Das lustige
Zigeunerleben - Sinti und Roma in der
Bundesrepublik Deutschland - Film von Lea
Rosh. 23.10 Deutsche - Edzard Reuter im
Gesprâch mit Gunter Gaus. 23.55 Tagesschau.
0.00-0.05 Nachtgedanken - Spate Einsichten.

ĵjp > ALLEMAGNE 2
9.30 Aus der Konstantin-Basilika in Trier: -

Gottesdienst zur Erôffnung der Synode der
Evang. Kirche in Deutschland. 10.30 ZDF - Ihr
Programm. 11.00 Mosaik. 12.00 S. Das
Sonntagskonzert - Musikalisches Mosaik (1).
12.45 Sonntagsgespràch - Gast : Philomena
Franz. 13.15 Nimm Dir ein Beispiel an Luisa -
Gute Nnten fur auslàndische Schuler. 13.45
Tante Helga und die Ausreisser - Aus der
Reihe «Bettkantengeschichten». 14.15 Die
Biene Maja. 14.40 Bas-Boris Bode - Der
Junge, den es zweimal gab (4). 15.30 So ein
Tierleben - Prâsentiert von Klaus Havenstein.
15.55 Die Fragg les. 16.20 Ein-Bl ick  -
Drachenfutter - Mohammad verkauft Rosen.
16.35 Von einem, der auszog (3) - Spielserie
von Eberhard Pieper. 17 .20 Die Sport-
Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus der ev. Welt.
18.30 Die Muppets-Show. 19.00 Heute. 19.10
B o n n e r  P e r s p e k t i v e n .  1 9 . 3 0  Die
Schwarzwaldklinik (5) - Die Entfùhrung.
20.1 5 Derrick. - Die Tànzerin. 21.1 5 Deutsche
Wissenschaftler im Weltraum - Bericht vom
Tage. 21.20 Heute/Sport am Sonntag. 21.35
Das deutsche Nachkriegswunder - Leid und
Leistung der Vertriebenen. Dokumentation.
22.35 Luchino Visconti : Die Unschuld - Ital-
franz. Spielfilm (1976) - Régie: Luchino
Visconti . 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
10.00 Adélaïde: Formel-1 Grand Prix von

Australien. 11.00 Pressestunde. 12.00-12.45
Christsein im Alltag. 14.45 Die Festung faIIt -
Die Liebe lebt (Les fêtes galantes) - Franz -
rum. Spielfilm (1965) - Régie: René Clair.
16.15 Der Mann aus Samaria: Jésus erzàhlt
(1). 16.30 Die Abenteuer der Cappuccetto -
Cappuce t to  als Ro tkàppchen .  16.55
Fortsetzung folgt nicht - TV-Bùcherregal .
17.45 Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Martin von Porres. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 1 9 30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.1 5
Argumente - Von und mit Walter Schiejok.
21.45 Sieben Tage Sport. 22.05 Nachtstudio.
23.10 Nachrichten.



Flics de choc
Film de Jean-Pierre Desagnat

France 1 : 20 h 35

Chantai Nobel joue le rôle de Wanda.
(Photo TVR)

Une jeune fille, Marie-Christine, vient
d'être assassinée. Son amie Sylvie, qui a
aussi des raisons de craindre pour sa vie,
n 'en décide pas moins de participer
quand même à l 'émission de télévision
de Véronique Duvilliers. A l 'issue de l'en-
registrement, elle est â son tour abattue
devant la Maison de la Radio par un
mystérieux tueur à moto, sous les yeux
même du commissaire Beauclair.

Celui-ci et son équipe de la brigade
antigangs n 'ont pour indices que les dé-
r* I  ̂r a 11 /~\ r» c Wû Ci//i//a
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

1 6. Une vieille surprise
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: Cécilia , opéra pour la
télévision -Visions, trois poèmes
inédits d'auteurs vaudois , en
images -Escapades , venir en
aide au Sahel -Octo-puce (10).
(14.45, 1 5.35 petites annonces).

16.10 Petites annonces
16.1 5 Temps présent

reportage de Dominique von
Burg :
Le sacrifice des animaux

17.20 TV éducative
TV-actualité: Les droits de
l' enfant. Il est recommandé de
marquer , dans les classes, la
journée du 20 novembre dédiée
aux droits de l'enfant

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7 Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (4)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

Liaïaniy io L/ CJ Sy l v i e .

If t l  RADIO I
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 è 8.58. 12.25. 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Couleur s.
6.00 Matin-Première , avec à: 6.00, 6.30,
7.00, 8.00 et 9.00 Editions principales. 6.25
Bulletin routier . 6.50 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.15 Le jeu du «Qui sait
qu i 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. Tél. (021 )
21 75 77). 8.50 Cours des principales mon-
naies. 9.05 5 sur 5, avec à 9.05 Petit déjeuner
de têtes. 10.05 Les matinées de la Première.
11.05 Le Bingophone «Jeu de pronostic , avec
la collaboration de «RadioTV-Je vois tout».
11.30 Les matinées Première (suite). 12.05
SAS Service assistance scolaire (Le (021)
20 13 21 répond aux écoliers en panne).
12.20 Le bras d'humeur . 12.30 Midi-Première.
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Inte-
ractif , avec Effets divers. 14.15 Claude Mossé
raconte. 14.30 Version originale. 15.1 5 Photo
à la une. 15.20 Parcours santé. 15.40 Lyrique
à la une. 16.05 Algorythme. 16.45 Minifan.
17.05 Première édition . 17.30 Soir-Première.
17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de famil-
les. 18.05 Le journal 18.23 Le journal des
sports. 18.35 Invité, débat , magazine... 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 CRPLF: Histoire de la ra-
dio, ce soir: Radio suisse romande: 5 et fin. Le
temps de la création . 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax 22.40 Paroles de nuit: Permettez ,
je suis une exception , d'Anca Visdei. 23.00
Relax. 0.05-6.00 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 Promotion à
7.10, 8.10. 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musi-
que de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec Le
feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir. 12.05 Musicmag.
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 L'oreille du monde:
Denise Balanche. clavecin . 21.30 env. Notes
et post-scriptum . 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec Maga-
zine agricole. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.05 Tristesse, mélancolie, dé-
pression (1). 14.30 Le coin musical. 15.00
Apropos. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Concours de composition pour mar-
che: concert de musique militaire. 20.00 Con-
cert de l'auditeur . 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette , opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

20.15 spécial unema
Christian Defaye propose:
Le canardeur
film de Michael Cimino (USA)
avec Clint Eastwood

22.15 Michael Cimino
Gros plan sur un cinéaste
américain. Invité également ,
Mickey Rourke pour « L'année du
Dragon» (film sur la mafia
chinoise)

23.00 Téléjournal
23.15 Cinébref

«Intermède» , impressions
nocturnes d'une métropole

23.20 Télé dernière___ _
tfH FRANCE !
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9.20 T F1 antiope
9.30 Canal F ITTF1
9.45 La Une chez vous

10.00 Challenges 85
10.30 Magazine du poisson
10.45 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 Les faucheurs de marguerites

Re-rediffusion du feuilleton
réalisé par Marcel Camus (1 )

14.45 Les choses du lundi
Jean Bertho propose:
Les timbres de la poste

16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (16)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Flics de choc
film de Jean-Pierre Desagnat
avec Pierre Massini , Chantai
Nobel

22.05 Etoiles et toiles
par Frédéric Mitterrand

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

ùlt— I FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Irak : «Mille et une nuit et une
guerre»

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (1 )

réalisation d'Emmanuel
Foulladosa

14.00 Aujourd'hui la vie
Questions à la justice

15.00 Hôtel
d'après Arthur Hailey
1. Confrontation

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
20.35 Le sang des autres (2)

d'après Simone de Beauvoir

22.10 Le cerveau
2. Les grands rythmes -Il y a
en nous un cerveau animal dont
nous ignorons la force et qui
nous relie aux grands rythmes du
cosmos, un cerveau qui vit à son
heure et pas à celle de la société.

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !
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16.05 Un jour, entre chiens et loups
Film de Patrick Saglio
(cycle: La sorcellerie)
Actualité de jadis (7)

18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (10)
19.55 Les Entrechats
20.05 JeuxàMiramas

20.35 L'héritier
film de Philippe Labro

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Urba

Le magazine de la ville
23.30 Coup de cœur
23.35 Prélude à la nuit

I^N ( SVIZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.15 II mistero délia settima

strada (7)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
10.20 Châteauvallon (6)
21.25 Nautilus
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Gleen Gould
interprète di Bach

23.45 Telegiornale

I j*K I SUISSE 
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
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
20.05 Switch

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturtz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Chuvas de Verao
film brésilien d'après le roman
de Carlosa Diegues (1978)

23.00 Svizra rumantscha
23.45 Télé dernière
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9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r
Fernsehgarten: Rhododendron. 10.00 ZT
Bocuse  à la c a r t e .  10 .30 Die
Schwarzwaldklinik - Die Entfùhrung.
11.15 Bilder aus der Wissenschaft. 11.45
U m s c h a u .  1 1 . 5 5  Das d e u t s c h e
Nachkriegswunder - Leid und Leistung der
Vertriebenen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wie im Leben... (3) 17.20 G Fur Kinder :
Die Marchenbraut (10). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Fahnder -
Der Dichter vom Bahnof (1). 1 9.00
Sandmannchen. 19.10 Der Fahnder - Der
Dichter vom Bahnhof (2).  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die schône Otero (3). 21.15 Tote und du
kommst ins Paradies - Libanesische
Schiiten auf dem Vormarsch - Film von
Ulrich Kienzle. 22.00 Sketchup - Lachen
mit Iris Berben und Diether Krebs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Einladung
(L'invitation) - Schweiz. -franz. Spielfilm
(1972) - Régie: Claude Goretta. 0.35
Tagesschau. 0.40-0.45 Nachtgedanken.

^P> ALLEMAGNE 2
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9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r
Fernsehgarten: Rhododendron. 10.00 ZT
Bocuse à la c a r t e .  10 .30 Die
Schwarzwaldklinik - Die Entfùhrung.
11.15 Bilder aus der Wissenschaft. 11.45
Umschau.  1 1 . 5 5  Das deutschen
Nachkriegswunder - Leid und Leistung der
Vertriebenen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.30
Deutsche Wissenschaftler im Weltraum -
Bericht vom Tage. 16.00 Die Zukunft im
Visier - Rùdiger Proske im Gesprâch mit
Dr. Harry Ruppe. 16.35 Im Reich der
wilden Tiere - Das Reich der Rhea. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Das Geisterschloss. 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag: - Der letzte
der Kopfgeldjager - Bericht ùber einen
Grosstadtsheriff in New York. 20.15
Frankensteins Monster jagen Godzillas
Sohn - Japan. Spielfilm (1967) - Régie:
Jun Fukuda. 21.35 Ratschlag fur
Kinoganger. 21.45 Heute-Journal -
Anschl.: Politbarometer. 22.10 Die aktuelle
Inszenierung : Torquato Tasso - Schauspiel
von Johann Wolfgang Gœthe - Régie:
Dieter Dorn - Aufzeichnung einer
Auffùhrung der Mùnchner Kammerspiele
und der Salzburger Festspiele. 1.00 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Bocuse à la carte. 10.00
Schulversuche. 10.30 Argumente. 12.00
Baume umarmen - Mirabehn und die
Waldzerstôrung am Himalaya. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi -
Abenteuer in Neuseeland - Die Goldader.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. Zum Namenstag: Karl
Borromaus. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .08
Meister-Kochen. 21.15 Polizeirevier Hill
Street - Wie man Mânnern den Kopf
verdreht. 22.00 Rom - Das heisst ein
Mensch - Film von Marcel Wang und
Herbert Giese. 23.25 Nachrichten.
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Allegro
Balade en Pays romanche

TV romande : 21 h 05
A l'occasion du 20009 anniversaire de

la naissance du romanche - issu des
amours heureuses entre la langue des
Rhètes et le bas-latin des légionnaires
d'Auguste et de Tibère - le Département
culturel de la Télévision romande consa-
cre à cet événement d'importance deux
émissions réalisées par Gilbert Bovay et
produites par Pierre Barde.

La première de ces émissions, «Alle-
gra» (c 'est-à-dire «bonjour» en roman-
che), nous rappelle les réalités grisonnes
essentielles : 30.000 Romanches parlant
cinq idiomes répartis dans un labyrinthe
de vallées. En plus, bien sûr, l'allemand
et l'italien. L'allemand, en particulier, ga-
gne chaque jour du terrain et se sent de
plus en plus chez lui. Parce qu 'il est sûr
qu 'on ne peut se passer de lui si Ton veut
s 'ouvrir des horizons, si l 'on veut je ter un
coup d'œil de l'autre côté de la monta-
gne. La preuve? On demande à l'école,
dès l'âge de douze ans, aux petits Ro-
manches de vivre un déchirement, une
rupture douloureuse, en les obligeant à
suivre l'enseignement dans la langue de
Goethe. Mais comment faire autrement?
On ne parcourt pas le monde, on ne se
cultive pas vraiment avec pour seul ba-
gage le parler chantant de la Basse-En-
gadine ! Il convient d'être réaliste.

Dossiers de l'écran
La guerre du feu

France 2: 20 h 35
L'histoire se déroule à l'aube de l 'Hu-

manité pendant l 'âge de pierre, au mo-
ment où les hommes commencent à pei-
ne à être des hommes. Les derniers
Néanderthaliens vont s 'éteindre, le règne
de Thomo sapiens «usapiens» approche.

Entièrement tourné en décors naturels,
«La guerre du feu» est le premier vérita-
ble film de fiction préhistorique, la resti-
tution objective et rigoureuse d'une
aventure vécue il y a 75.000 ans et qu 'il
aurait été possible de filmer.
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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, 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 viel sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit : Le livre, de René Zahnd.
23.00 env. 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 et 22.30 et 24.00. 0.05 Le con-
cert 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
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 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 Mardi-fiction: Le na-
vire Night. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

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 Tristesse, mélancolie, dé-
pression (2); 14.30 Le coin musical. 15.00
Otto Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
â 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à 20.05 Résistance avec la
plume et le pinceau: J.-J. Waltz . Alsacien.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Sports :
Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: Musique
de films d'Alain Delon. 24.00 Club de nuit.

I  ̂I SUISSE 1
I Ky I ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

17. Le couple idéal
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Les droits de l'enfant
14.30 Petites annonces
14.40 Le petit Chose

film de Maurice Cloche (38)
avec Arletty et Charpin

16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma : Gros
plan sur Michael Cimino
-Visiteurs du soir: Un homme
et une femme de Travers : un
artiste-peintre et une céramiste

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

29. Le petit chat rouge
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

Le grand McCarthy

21.05 Allegro
Balade en Pays romanche
-Allegra, c'est ainsi qu'on dit
bonjour en romanche, notre

I quatrième langue nationale, dont
on fête cette année les 2000 ans
(Série: Champs magnétiques)

21.55 Regards protestants
La Révocation de l'Edit de
Nantes: 3. L'accueil

22.25 Téléjournal
22.40 Falco

«Heiden von Heute».
Présentation des principaux titres
de ce célèbre interprète de « Der
Komissar»

23.30 Hockey sur glace
Championnat suisse

23.45 Télé dernière

Ç2l FRANCE 1
9.20 T F 1 Antiope
9.30 Canal FITTFI

à l'exposition de la Villette
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les faucheurs de marguerites
14.45 Transcontinental

Avec Antoine : Au fil des îles
16.05 Reprise

«Contre-enquête », le magazine
d'Anne Hoang

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons

pour Georgette Lemaire
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (17)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

réalisé par Jean Kerchbron:
Fausses notes

22.00 L'holocauste
nucléaire
film de Sosuka Yasuma
Qu'adviendrait-il de la terre et de
la race humaine si une guerre
mondiale éclatait? Le
documentaire présenté décrit fort
bien les conséquences
catastrophiques d'une explosion
nucléaire mondiale. Les Japonais
sont bien placés pour le savoir.

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.45 Tify
Comprendre l'informatique

^—| FRANCE 2 |

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (2)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel (2)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux
17.25 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers
de l'écran
Film de Jean-Jacques Annaud :
La guerre du feu
d'après J.H. Rosny Aîné
Débat
Il y a 500.000 ans s'alluma la
flamme de la civilisation

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks (32)
17.15 Dynasty
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.50 Les Entrechats
20.05 JeuxàMiramas
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La java
des ombres
film de Romain Goupil
avec Tchecky Karyo et Anne
Alvaro

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Coup de cœur
22.45 Préludé e la nuit

Albert Roussel : « Le joueur de
flûte »

I ^N [ SVIZZERA ~~

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II mistero délia settima

strada (8)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Stato d'amnesia
di Karl Heinz Willschrei
Regia di Kaspar Heidelbach

21.35 Eva e Dio (2)
22.40 Telegiornale
22.50 Jazz in concert
23.25 Martedi sport

Telegiornale

i 7\ l SUISSE— 1
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV 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
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Soins à domicile
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le Vieux
Le fils 

Deux parmi les acteurs de l'épisode.
(Photo DRS)

21.10 Panorama
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sports
22.35 Ziischtigs-Club

Télé dernière

< >̂ ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Ich

denke oft an Piroschka - Deutscher
Spielfilm (1955) - Régie: Kurt Hoffmann
11.40 Sketchup. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - Er - Es.
Dokumentation - Eltern - Von der
Schvyierigkeit, mit ihnen zu leben. 16.55
Spass am Dienstag. 17.25 Da schauherl -
Eine Sendung fur Neugierige. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Chamaleon - Das Preisausschreiben (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Chamaleon -
Das Preisausschreiben (2). 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein Platz fur Tiere -
Reise in eine geheimnisvoll Sudan-Gegend.
21.00 Report - Daten - Bilder -
Hintergrùnde. 21.45 Dallas - Miss Ellens
Heimkehr. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Bûcher -Repor t .  0.00 Tagesschau.
0.05-0.10 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Ich

denke oft am Piroschka - Deutscher
Spielfilm (1955) - Régie: Kurt Hoffmann.
11.40 Sketchup. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20
American Girls -«Schûler-Express» -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein - Einmal ist
keinmal. 19.00 Heute. 19.30 Haus im
Sùden - Film von Sébastian C. Schroeder.
21.00 Aus Forschung und Technik - Die
Eroberung des Weltalls. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10 - Unsere Zukunft
im Weltraum - Anschl.: Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 I ta l ienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Festung fallt -
Die Liebe lebt (Les fêtes galantes) -
Franz.-rum. Spielfilm (1965) - Rég ie:
René Clair. 12.00 Ùber Berg und Tai - Aus
der Reihe «Diversions». 12.05 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quixote. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bi ld.  18.30 Wir - Zum
Namenstag: Emmerich. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dallas - Schatten des Zweifels. 22.00
Spiegelbilder - Rosita und Tai Missoni und
deren Lieblingsbuch. 22.45 Nachrichten.
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Retour à l'état sauvage
Bienne | Rives des lacs et rivières

Les rives du lac de Bienne, c'est bientôt pour tout le
monde. A chacun, nanti ou démuni, sa trempette lacus-
tre. Le canton et les communes s'en occupent.

Le gouvernement bernois a approu-
vé la version définitive des plans direc-
teurs concernant les rives des lacs et
rivières des régions de Cer-
lier-Seeland et de Bienne-Seeland.
Aux communes désormais, sur la base
de ces plans, d'élaborer leurs plans de
protection des rives, plans destinés à
ia sauvegarde des zones riveraines et à
la garantie d'un libre accès aux rives.

Mais ça n'est pas tout: les plans de-
vront encore fixer une zone de protec-
tion des rives dans les régions non
bâties ainsi que des restrictions de
construction dans les régions bâties.

D'autre part, il s'agira de prévoir le
tracé d'un chemin continu le long des
rives, réserver des surfaces pour la dé-
tente et le sport et définir enfin des
mesures propres à maintenir et à réta-

blir les rivages dans un état proche du
sauvage.

On rappellera que les plans direc-
teurs concernant les régions de Cer-
lier-Seeland Est et de Bienne-Seeland
ont été l'œuvre de ces régions elles-
mêmes. On a largement tenu compte
de l'avis de la population tout au long
de la procédure. En même temps, les
services cantonaux ont eux aussi pu se
prononcer. Quant aux groupements
pour la protection de la nature, du
patrimoine ou du tourisme pédestre,
ils se sont tous ralliés au projet qui leur
a été soumis. A noter enfin que les
plans directeurs ont un caractère obli-
gatoire pour les communes, mais com-
me le relève le Conseil exécutif «de
petits écarts seront possibles dans la
planification de détail, à condition que
ia solution retenue soit conforme à la
loi». (G.)

Delémont appelle le gaz naturel
Jura J Consultation cantonale

En réponse à une consultation cantonale, la Municipalité de Delé-
mont vient de faire savoir qu'elle est tout à fait favorable à l' ame-
née du gaz naturel dans le Jura.

Ce combustible de substitution à
l'électricité et au mazout prendrait le re-
lais du propane qui est actuellement dis-
tribué par la ville à un millier d'abonnés,
qui en consomment 6 à 7 millions de
kWh par année, mais le gaz de ville (pro-

pane) a des inconvénients : il faut des
cuves de stockage des camions pour le
transporter et, surtout , étant un dérivé du
pétrole , il est à la merci des fluctuations
de prix. En outre, au-dessous de zéro
degré de température, il se liquéfie, ce
qui est gênant l'hiver.

Un réseau de distribution existe donc à
Delémont , qui court sous la ville, à l'ex-
ception des nouveaux quartiers. Mesu-
rant une trentaine de kilomètres, il n'est
plus de première fraîcheur , puisqu'il re-
monte au début du siècle. L'exécutif esti-
me qu'il en coûterait trois millions à la
ville pour le remettre en état.

TOUT DÉPEND DU PRIX

Le grand problème est celui du prix
auquel le nouveau combustible devrait
être vendu. Et ce prix est lui-même fonc-
tion de la quantité qui serait utilisée. La
consommation actuelle est de toute ma-
nière nettement insuffisante (7 millions

de kWh). Mais la commune pourrait
l'installer dans les bâtiments publics, qui
en utiliseraient , pense-t-on, 12 millions
de kWh. Ce n'est pas encore suffisant ,
puisqu'on estime à 50 millions le nombre
de kWh à partir duquel l'opération de-
viendrait concurrentielle du mazout et de
l'électricité, et même rentable. A la suite
d'une enquête faite par les services in-
dustriels, on peut dire que plusieurs usi-
nes seraient d'accord de se raccorder au
gaz naturel , à condition, bien sûr, qu'il y
ait là un bénéfice à réaliser.

Quant à savoir où il faut aller chercher
ce nouveau gaz, le Conseil communal de
Delémont est favorable à l'amenée par
Laufon (Gaz Verband Mittelland) plutôt
que par Boncourt (Gaz de France), parce
que le réseau d'amenée serait plus court.
A moins que les deux variantes puissent
être retenues. Delémont souhaite encore
la création d'un réseau cantonal, les
communes ayant à prendre en charge les
frais de réseau et de distribution sur leur
propre territoire.

BÈVI

Berne l Aires de repos des autoroutes

Pour la première fois cet hiver, toutes les aires de repos
sur les autoroutes dans le canton de Berne vont demeurer
ouvertes. De plus, elles sont toutes dès maintenant équi-
pées de WC pour les handicapés. Quant au fonctionnaire
de l'Office des autoroutes qui entretient ces installations,
il dispose désormais d'un véhicule à catalyseur.

Jusqu'à présent, les diverses aires
de repos bordant les routes nationales
du canton de Berne étaient chaque
fois fermées pendant l'hiver.

Cette situation va être modifiée. Les
«cartes de visite » du canton de Berne
situées au bord des autoroutes reste-
ront désormais accessibles aux auto-
mobilistes même en hiver. Pour ce fai-
re, il a fallu transformer les installations

existantes et la direction des travaux
publics en a profité pour aménager sur
toutes les aires, des toilettes accessi-
bles aux handicapés. Un élément im-
portant de la politique sociale a pu être
ainsi réalisé.

L'entretien des aires de repos des
autoroutes coûte chaque année au
canton près de 250.000 francs. Cette
somme comprend les frais de person-

nel. A l'origine, l'entretien des toilettes
était confié à M. Robert Reist, ancien
collaborateur de l'Office des autorou-
tes.

Au terme de la construction de l'au-
toroute du Grauholz, qui a duré de
1960 à 1968, M. Reist avait proposé à
l'Office de s'occuper de l'entretien des
aires de repos au nord de Berne sur ia
base d'un contrat privé. Il s'est acquit-
té de cette tâche jusqu'en 1975, année
où son fils Hans Reist et sa femme ont
pris la relève.

Après dix ans de services, les parties
contractantes ont maintenant convenu
que M. Reist serait désormais employé
par l'Etat.

Ouvertes toute l'année

VIE HORLOGÈRE
Exportations suisses

BIENNE (ATS). - L'accroissement des
exportations horlogères suisses s'est
passablement ralenti au 3me trimestre,
constate la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH), à Bienne, dans sa
revue diffusée vendredi. Durant les neuf
premiers mois en effet , la valeur globale
des exportations a atteint 3,02 milliards
de fr., ce qui représente une progression
de 1 5 % par rapport à la période corres-
pondante de l'an dernier. Au 1er semes-
tre 1 985, le rythme de progression était
encore de 19,5 pour cent. Les prévisions
pour le reste de l'année demeurent toute-
fois positives, mais l'évolution du cours
des changes n'étant plus aussi favorable,
le tassement des exportations va se
poursuivre, indique la FH.

Le coup de frein des exportations, ex-
plique la FH, provient surtout des livrai-
sons vers le marché des Etats-Unis, qui
n'ont, en comparaison aux périodes cor-
respondantes de l'année dernière, aug-
menté que de 5 % au cours du 3me tri-
mestre, contre un accroissement de plus
de 50 % au 1 er semestre de 1985. Parmi
les grands marchés en expansion, les
Etats-Unis tiennent cependant toujours
la première place avec 560,2 millions de
fr. pour les neuf premiers mois 1 985 con-

tre 423,4 millions durant la même pério-
de de 1 984, soit une progression de 32,3
pour cent.

Durant les trois premiers mois tou-
jours, les exportations de montres termi-
nées se sont élevées à 17,3 millions de
pièces et 2,4 millions de fr., soit une aug-
mentation de 45,8% en pièces et de
16,4 % en valeur. Avec 9,6 millions de
pièces et 157,1 millions de fr., les expor-
tations de mouvements ont reculé res-
pectivement de 10,3 et 9,8 pour cent.
Par contre, les exportations de mouve-
ments non assemblés (14,1 millions de
pièces et 105,4 millions de fr.) ont pro-
gressé de 35,6 % en pièces et de 49,7 %
en valeur.

Les produits électroniques ont repré-
senté 74,1 % des pièces et 56 % de la
valeur dans le total des montres et mou-
vements (assemblés ou non) exportés.
Le reste, indique la FH, appartient aux
produits mécaniques, qui occupent sou-
vent les catégories de prix supérieures.
D'autre part, les exportations de montres
habillées en matière plastique ont triplé
tant en pièces qu'en valeur pour attein-
dre 72, millions de pièces et 152,1 mil-
lions de francs.

Coup de frein au 3me trimestre
Encore et toujours le scandale financier

BERNE (ATS). - Deux jours avant que le parlement
bernois se penche sur le scandale financier qu'il a révélé
l'an dernier, l'ancien réviseur du contrôle cantonal des
finances Rudolf Hafner formule de nouvelles accusations
contre le Conseil exécutif.

Selon le journal régional, diffusé ven-
dredi soir par la radio alémanique, ces
accusations font l'objet d'une lettre de 5
pages qu'il a envoyée à la commission
d'enquête spéciale du Grand conseil.

Dans sa lettre parvenue vendredi matin
aux membres de la commission, Rudolf
Hafner conteste les déclarations du gou-
vernement bernois selon lesquelles ses
membres n'ont jamais agi par intérêt per-
sonnel. A cet égard, il relève notamment
que les conseillers d'Etat appliquent un
système de dédommagement qui leur ac-
corde le remboursement de 50% des frais
de réparation de leurs voitures privées.
Ainsi, l'un d'eux, un an après son entrée
en fonctions, aurait fait réparer pour
20.000 francs sa Jaguar E dans le garage
du commissariat cantonal des guerres et
ce pour la moitié aux frais des contribua-
bles.

FAUSSES INFORMATIONS

¦Rudolf Hafner reproche aussi au gou-
vernement d'avoir fourni des informa-
tions fausses. Au sujet des taux hypothé-
caires, le Conseil exécutif aurait ainsi dé-
claré n'avoir aucune instruction à donner
aux deux banques d'Etat bernoises. En
réalité, affirme l'ancien réviseur des fi-

nances, le gouvernement fixe lui-même
par décret certains taux appliqués par la
Caisse hypothécaire cantonale.

En outre, toujours selon la lettre de
Rudolf Hafner citée par la radio alémani-
que, des documents auraient été falsifiés
pendant plusieurs années à l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne. Le montant des mal-
versations dépasserait 300.000 francs.
L'enquête pénale ouverte contre l'admi-

nistration de l'école n'aurait toutefois
avancé que très lentement, et sans que le
responsable soit placé en détention pré-
ventive. Au contrôle cantonal des finan-
ces, le bruit aurait couru que l'adminis-
trateur connaissait suffisamment de faits
accablants pour ses supérieurs hiérarchi-
ques pour pouvoir s'assurer un traite-
ment de faveur.

GRAVES CARENCES

Des exemples qu'il cite, Rudolf Hafner
tire la conclusion que de graves carences
existent également dans les départe-
ments cantonaux que l'enquête n'a pas
touchés jusqu'ici. Il recommande que
ces carences soient examinées de plus
près par des experts indépendants. Rap-
pelons que la commission d'enquête et
le gouvernement se sont prononcés con-
tre une extension de l'enquête à l'admi-
nistration cantonale toute entière.

Enfin, Rudolf Hafner exprime son
scepticisme envers la subordination du
contrôle des finances à la Section prési-
dentielle ou à la direction de la justice,
comme l'a proposé la commission. A son
avis, il devrait plutôt être soumis à une
commission du Grand conseil ou à un
secrétaire parlementaire à instituer.

Peine
confirmée

mais
différée

(c) Condamné par le tribunal
correctionnel à 20 mois de ré-
clusion, un jeune toxicomane,
N.B., avait fait appel contre la
mesure de la peine. Actuelle-
ment, le jeune homme est inter-
né à la clinique psychiatrique
de Bellelay, dans un état dé-
pressif qui i'a d'ailleurs poussé
à une tentative de suicide. Il est
en outre encore atteint de toxi-
comanie.

Mercredi, devant la Cour pé-
nale réunie à Porrentruy, son
avocat a imploré la clémence
des juges et demande que la
peine soit accompagnée du
sursis, afin que B. puisse pour-
suivre son traitement médical.
Le procureur pour sa part s'est
opposé au sursis, vu la gravité
du cas: achat de 150 gr de dro-
gue dure, consommation de 70
grammes, vente de 40 gram-
mes, plus divers vols. En revan-
che le représentant du ministè-
re public s'est déclaré d'accord
avec une suspension de la pei-
ne pendant la durée du traite-
ment. C'est cette voie qu'a
choisie la Cour pénale. Elle a
confirmé les 20 mois ferme,
mais a différé l'exécution afin
que le prévenu puisse d'abord
recevoir les soins dont il a be-
soin.

Nous avons signale hier la
disparition, depuis lundi
après-midi, de M. Charles
Rosse, 72 ans, célibataire, de
Châtillon. Celui-ci avait fait
savoir lundi qu'il se rendrait
dans la forêt à la recherche de
houx pour garnir les tombes
de ses proches à l'occasion de
la Toussaint. Les recherches
entreprises par la police et la
population sur une grande
échelle ont été infructueuses
mercredi et jeudi. Mais hier
matin, on a fini par retrouver
le corps sans vie du septuagé-
naire, dans les rochers de Vel-
lerat.

Milieux défavorisés exonérés
La Neuvevwe | Taxes personnelles

Les parlementaires neuvevillois se laisseront-t-ils em-
porter par l'élan de générosité de Mme Josiane Aeger-
ter (rad) et de la commune? Ils préconisent d'exonérer
les contribuables les plus défavorisés.

Beau geste que celui de la radicale
Josiane Aegerter. Elle se demande s'il
ne serait pas possible de modifier le
système de perception des taxes per-
sonnelles, ceci dans le sens d'une exo-
nération des pensionnaires des homes
de Montagu et de Mon Repos. Idée
originale s'il en est; la Municipalité
n'est en tout cas pas contre. Mieux, elle
pousse la réflexion plus loin en propo-
sant pour sa part d'exonérer tous les
Neuvevillois qui ne roulent pas forcé-
ment sur l'or. Exemples: personnes du

troisième âge, femmes seules avec en-
fants à charge et autres étudiants. Ex-
plications de la commune: «Nous
avons préféré élargir d'une certaine ma-
nière l'idée de Mme Aegerter , dès lors
qu'il y a au chef-lieu aussi des person-
nes qui vivent chichement et que cer-
tains pensionnaires de Mon Repos par
exemple ne sont pas si démunis que
cela ! ».

Pour atteindre l' objectif fixé , la com-
mune entend agir sur deux tarifs: ceux
de l'épuration des eaux et de l'enlève-

ment des ordures ménagères. Dans les
deux cas , souligne le Conseil munici-
pal, le but sollicité peut être atteint en
portant la limite minimale de l'impôt
communal de 200 à 500 francs par con-
tribuable. Autrement dit , toutes les per-
sonnes - septante environ - qui paient
moins de 500 francs d'impôts commu-
naux ne paieraient plus à l'avenir les
émoluments pour l'enlèvement des or-
dures ménagères et les taxes pour l'épu-
ration des eaux. Economie annuelle: 72
francs.

La Municipalité et Mme Aegerter ont
bien préparé leur cadeau; au Conseil de
ville maintenant d'y ajouter ou non le
ruban !

D. Gis.
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La meilleure forme pour t̂t«rester en forme. m̂m
La nouvelle génération eurochair i||**̂ ^&«̂ ,---~- 
de Girsberger. En vente dans les _^et*'*A!Ê!0È̂^^

m '̂ "•JÉL ;
bons commerces. ?|̂ P*i>'̂  ^V %)
Adresses par S 5,
Sièges Girsberger "•*' «"v ~
4922 Bùtzberg, tél. (063) 431355 W* <

263974-80

B. Wlllemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Eau de toilette
QUORUM

258*731-80

Il pleut...
des collisions¦ 

i G ; ¦

Le changement de temps semble avoir
surpris de nombreux automobilistes : se-
lon la police bernoise, une quarantaine
de véhicules ont été impliqués dans 12
collisions qui se sont produites vendredi
entre 7 et 1 5 heures sur l'autoroute de
contoumement de Berne. Ces accidents
n'ont pas fait de victimes, mais le mon-
tant des dégâts dépasse 100.000 francs.
Principales causes relevées par la police:
inadaptation aux conditions de la route,
espace insuffisant entre les véhicules et
changements de voies imprudents.
(ATS)

Le 18me Salon suisse du caravaning a
ouvert ses portes jeudi à Berne. Selon
l'Union professionnelle suisse de la cara-
vane (UPSC), qui l'organise, plus de 85
exposants, représentant toutes les gran-
des marques européennes, y montrent
leurs derniers modèles, créés en vue de la
saison 1986. Quelque 25.000 visiteurs
sont attendus pendant les cinq jours que
dure le salon, soit jusqu'à lundi.

D'après l'UPSC, environ 150.000 ca-
ravanes, 25.000 véhicules de camping et
20.000 mobilhomes ont été construits
l'an dernier en Europe. Selon une estima-
tion prudente, près de 4,5 millions de ces
véhicules étaient immatriculés dans les
pays européens au début de cette année,
à savoir 3,15 millions de caravanes,
580.000 mobilhomes, 420.000 carava-
nes pliantes et 265.000 véhicules de
camping, (ATS)

Du rêve sur
quatre roues

BERNE (ATS). - La police de la ville
de Berne a fêté vendredi ses 175 ans
d'existence. Depuis sa fondation en
1810, ses effectifs ont passé de 9 à quel-
que 500 personnes.

La cérémonie officielle a également
réuni près de 500 invités, dont la
conseilière fédérale Elisabeth Kopp, qui a
rendu hommage aux policiers bernois
pour les nombreuses tâches de protec-
tion qu'ils accomplissent en faveur de la
Confédération. Auparavant, 22 nou-
veaux agents avaient été assermentés.

Berne :
la police municipale

fête ses 175 ans

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 1 5, Indiana

Jone et le temple maudit; 22 h 30,
Purple Hearts.

Capitole: 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5 et
22 h 45, On ne meurt que deux fois.

Elite : permanent dès 14 h 30, Màdchen
von St-Tropez.

Lido 1: 14 h30. 17 h 30 et 20 h 15, Papa
est en voyage d'affaires.

Lido II : 14 h30. 17 h 30 et 20 h 30, Colo-
nel Redl.

Métro: 19 h 50, Le cogneur / Ein ver-
wegte Hunde.

Palace: 14 h. 16 h, 18 h, 20 h 30 et
22 h 45, Back to the future.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'année du
dragon; 17 h 45, Cria Cuervos.

Studio : 14 h, 17 h et 21 h, Birdy.

Pharmacie de service : Pharmacie See-
land, rue de Nidau 36. tél. 22 43 54.

EXPOSITIONS
Centre ville : fresques de façades réalisées

par le collectif «Jetzt Kunst» .
Pasquart (pavillon): exposition de pois-

sons et reptiles jusqu 'au 3 novembre.
Caves du Ring : collections privées bien-

noises, du 20 octobre au 13 novembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

Otto Tschumi: «Hauser und Baume»
jusqu'au 16 novembre.

Ancienne Couronne, parterre: exposi-
tion de Michel Gentil et Janvier jusqu'au
17 novembre.

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 :
exposition de Peter Schreyer et Marco
Paoluzzo jusqu'au 24 novembre.

CARNET DU JOUR 
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Je cherche à louer pour le 1er janvier 1986
ou date à convenir

hôtel-café-restaurant
de moyenne importance ou important. Possédant
certificat de capacité, chiffre d'affaires intéressant
minimum Fr. 650.000.— annuel, de bonne renom-
mée.
Conviendrait pour former des apprentis cuisiniers.
Sur le Littoral neuchâtelois, entre BEVAIX
et CRESSIER.

Adresser offres écrites à GT 1743
au bureau du journal. 263659 52

Boutique
prêt-à-porter
cherche pour
entrée immédiate

vendeuse
qualifiée
à mi-temps
(après-midi)
sachant faire des
retouches.

Adresser offres
écrites à JW 1746
au bureau du
journal. 263942 3e

wk Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
département de production dans le canton de Neuchâtel, un

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

De préférence, le candidat devrait
- avoir un CFC en mécanique ou équivalent
- avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la

production industrielle
- avoir un esprit d'initiative
- savoir s'exprimer en allemand
Un travail stable et hautement intéressant est offert, ainsi que la
possibilité de diriger un petit centre de production après une
formation détaillée.
Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 263940 3s

Préci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et la
technologie des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-
garde, met au concours dans le cadre de ses nouveaux développements, les
postes suivants :

Un chef du contrôle de la qualité
Cette personne sera responsable de la qualité tant sur le plan esthétique que
technique. Elle collaborera avec notre département visitage esthétique et avec les
ingénieurs de notre laboratoire de contrôle technique. Elle planifiera les
prélèvements des tests et le contrôle visuel.
Elle sera une autorité neutre et indépendante de la fabrication et directement
placée sous les ordres de la Direction.

Exigences:
- quelques années d'expérience comme responsable du contrôle de la qualité

dans l'habillement de la montre ou tout autre domaine esthétique et
technique

- expérience du visitage
- connaissance des tests techniques (corrosion, adhérence, etc..)
- connaissance des méthodes statistiques d'échantillonnage

Un mécanicien en serrurerie
ou mécanique générale

pour la fabrication d'outillages et l'entretien d'installations.
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'une équipe jeune,
dynamique et motivée par le développement de nouvelles technologies.
Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise
Adresser offres écrites, avec documents usuels et prétentions
de salaire à Préci-Coat S.A. à l'att. du chef du personnel

Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds 263997.3s

Notre client est une maison dynamique et solide située en Suisse
romande et travaillant avec un succès mondial dans le domaine
d'équipements pour l'automatisation industrielle. Dans le cadre de
l'agrandissement continu, très réjouissant et impressionnant de cette
société les positions suivantes sont offertes :

INGÉNIEUR DE VENTE
De préférence les candidats
- ont au moins un diplôme ETS/HTL en mécanique ou électronique

ou ils ont acquis des connaissances équivalentes dans l'industrie
- ont déjà quelques années d'expérience dans la vente internationa-

le des biens d'investissements industriels
- sont capables d'assumer la responsabilité globale de vente dans

un groupe de pays
- ont de l'initiative et un sens de l'organisation bien développé
- maîtrisent bien la langue anglaise

INGÉNIEUR ETS/HTL SAV
Les candidats
- ont un diplôme ETS/HTL en électronique ou équivalent
- sont capables d'assumer la responsabilité mondiale pour le service

après-vente de plusieurs groupes d'équipements
- ont de l'initiative et un sens de l'organisation bien développé
- savent parler et écrire l'anglais

RESPONSABLE EDP
De préférence les candidats
- ont de l'expérience prouvée dans le domaine de la gestion d'une

maison industrielle par ordinateur
- sont capables d'analyser et de définir tous les besoins de la

gestion par ordinateur d'une société industrielle de moyenne
dimension, de proposer à la direction des systèmes d'ordinateur
convenables, d'introduire le système choisi dans la société, de
diriger l'activité de gestion par ordinateur et d'adapter le système
aux futurs besoins

RESPONSARLE
LITTÉRATURE TECHNIQUE

Les candidats ou candidates
- ont une très bonne maîtrise de la langue anglaise et française
- sont capables d'assumer la responsabilité pour la production de

toute la littérature technique (mode d'emploi, catalogues, etc.) en
étroite collaboration avec les départements techniques et com-
merciaux

- ont de l'expérience dans un domaine similaire
- ont de l'initiative et un sens de l'organisation bien développé
Dans toutes les positions offertes il s'agit d'un travail hautement
intéressant et stable dans une des meilleures maisons industrielles en
Suisse.
Nous vous assurons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 253944 36
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Magasin Populaire S.A.

III HU M Rue du Bassin 4
LMJM

 ̂
Neuchâtel

Nous cherchons

UN MONTEUR-SKIS
pour l'atelier de notre magasin de Neuchâtel.
Horaire selon entente - Durée de novembre à février.
Pour tous renseignements, s'adresser à: M. G. Aubert MP FINKBEI-
NER, Magasin Populaire S.A., rue du Bassin 4 - 2000 Neuchâtefc64237-3s

''̂ ^̂ gp' Un travail sérieux...y%u" *\{r ...pour des gens sérieux

Désirez-vous changer d'emploi?
- Avez-vous le sentiment de ne pas utiliser le maximum de vos

capacités?
- Trouvez-vous que votre horaire est trop régulier?
- Etes-vous en bonne santé et aimez-vous le sport ?
- Désirez-vous occuper un poste à responsabilité à Yverdon-les-

Bains, après une formation adéquate?
- Appréciez-vous un salaire' au-dessus de la moyenne et des

avantages sociaux de tout premier ordre?

Si vous répondez OUI à ces questions, êtes de nationalité suisse,
âgé de 20 à 28 ans, vous êtes le collaborateur que notre client cherche.
_ „ 263955-36
Dans ce cas, pas d hésitation ! 
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Envoyez vos offres de service manuscrites .̂ ^MfSl Pflavec curriculum vitae, certificats îrf'wet photo récente à IDEAL JOB, ^ÉÊÊW^K W^^Hrue du Collège 2 bis, 1400 YVERDON ^W**S \ Y%  ^WRéf. OR 86. Chr. Andersson vous ĝtâJP Ĵ *̂ ^M^̂ irépondra sous peu. ^̂ JÊÊ$ÊÊÊB\ n ÂKïïPWh^r p\^
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Nos services sont ^̂ ^É z J f 'fj JjSuMk 
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Vous... ¦ ™
- travaillez depuis plusieurs années dans la banque, plus particulièrement ^mW dans le secteur des crédits; 

^if - disposez de solides connaissances professionnelles et peut-être êtes- 1
8 vous même titulaire d'un diplôme fédéral d'employé de banque;
1 - aimez les contacts avec la clientèle et la recherche de solutions surI mesure pour la satisfaire ;

- êtes enthousiaste, optimiste et souhaitez faire partie des cadres d'une
banque de premier ordre, active et moderne.

Alors, le poste de

gestionnaire

L

de crédits
à notre siège de Lausanne est certainement fait pour vous. JFaites le premier pas en envoyant vos offres complètes à i

Crédit Suisse M
service du personnel Jm

case postale 2493 Jm :
1002 Lausanne 264247 3e >ri |ji
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, y, MU

f : v
CONFISERIE-TEA-ROOM A

CARREL
2114 Fleurier

cherche pour tout de suite

un pâtissier
sachant travailler seul.
Congé tous les lundis et un diman-
che sur deux.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 61 10 31. 264242 36 |L. ,,„ uuum J

Cherchons

comptable
capable de tenir sur ordinateur
IBM 34 la comptabilité générale, le
suivi et le contrôle des débiteurs
ainsi que les salaires.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Faire offres à
VISO Médical S.A.
Case postale 98
2072 St-Blaise
tél. (038) 33 22 12 ;64209 36
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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 

I
Nous cherchons une

aide en médecine dentaire
diplômée, bilingue, connaissance
en administration.

Adresser offres écrites
à NA 1750 au bureau
du journal. 2 W53 _ 36

Je cherche

sommelier
avec expérience dans la restauration.
Restaurant Chez Sandro
2400 Le Locle. tél. (039) 31 40 87.

264 154-36

r 

Cherchons pour une mission^Wj
temporaire de 3 mois - dès le B̂
11.1 1 .1 985 - (éventuellement «
possibilité devenir emploi
stable) une

employée
de commerce
bilingue français-allemand,
25-35 ans.
Intérêt pour un
travail à mi-temps 

^̂ ^̂& au sein d' un OB Hk if
m». département uà^^Bâl
iĵ ^  ̂ personnel. 264235-36 
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Restaurant de la Gare
2074 Marin
cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Tél. (038) 33 21 64. 263660-se

On cherche tout de suite

EXTRA
pour petits déjeuners.
Places fixes (4 h par jour).

Tél. (038) 21 21 21. 264279 36

c ' ^[QJ^J| Joliat Intérim S.A. j
UJSSSJ La sécurité, la variété, un \

emploi lixe, du travail
dans toute la Suisse. !

2000 Neuchâtel. Seyon 6. tél. (038) 24 77 74
k 263969-36 /

Copy-Service de Neuchâtel
cherche une

dame ou demoiselle
à la demi-journée, du lundi au vendre-
di de 13 h 30 à 18 h. Travail intéres-
sant et varié pour une personne cons-
ciencieuse, précise et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à personne
connaissant ce travail ou ayant occu-
pé un poste de dessinatrice en bâti-
ment.

Faires offre avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire à case
postale 1477, 2001 Neuchâtel.

264173-36

Nous cherchons:

1 contremaître
ayant le sens des responsabilités

4 menuisiers poseurs
4 menuisiers d'établi

Avec permis de séjour 8 ou C.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de la
Société Coopérative de Menuiserie
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 64.

'60644-36

Restaurant-
Pizzeria de la
Croix-Blanche
2024 St-Aubin
cherche

sommelière
Tout de suite ou à
convenir , sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 17 81.

263661-36

CUISINIER
Maison de retraite pour personnes
âgées engagerait pour le 1°' janvier
1986 ou date à convenir cuisinier.
Région Littoral neuchâtelois.

Offre avec curriculum vitae,
certificats et photo à ASSA
Annonces Suisses S.A. sous
chiffres 87-1531, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 283833.3e

A remettre

bar à café
avec alcool

dans localité
neuchâteloise

Petit
investissement

Adresser offres
écrites à ER 1741

au bureau
du journal.

k 264202-52
^

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

À SALON EXPO
JL DU PORT
^̂ F Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Horloger-
rhabilleur
plusieurs années de
pratique en Suisse et
à l'étranger cherche
place à
responsabilités.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IV 1745IV I /HO. 260353-38

Chef de son
entreprise
âgé de 52 ans, habite
le bord du lac. bel
homme, grand, sportif ,
aime voyager, faire des
repas à deux au
restaurant ,
sentimental, souhaite
rencontrer dame
douce pour créer une
solide amitié (év.
mariage).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231

Solitaire
âgée de 40 ans, habite
le canton, jolie dame
blonde, douce, gaie,
aime danser, la vie de
couple, souhaite
rencontrer un
compagnon
affectueux pour amitié
profonde.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon
. 263971-54

Retraité
veuf, habite la région,
d'un caractère calme et
généreux , soigné, aime
manger à deux au
restaurant, souhaite
rencontrer une
compagne gentille et
affectueuse pour une
amitié harmonieuse.

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

263965 54

Dame seule
âgée de 57 ans, habite
le canton, veuve, bien
de sa personne, aime
mijoter de bons repas,
gaie, souffre de
solitude et souhaite
rencontrer un
compagnon sincère.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon

263966-54

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

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

^L 
DU 

PORT
r̂ Neuchâtel du 25 octobre au 3 novembre

Patronages: Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

Patricia
31 ans, une charmante jeune femme et
maman, très naturelle, ayant le sens du
foyer et de la famille , parfaite ménagère,
ressent un vif besoin de refaire sa vie
auprès d'un homme gentil et compréhensif
qui accepterait de partager sa vie. Intéres-
sée par tout ce qui est beau et sensé,
sportive , elle aime surtout la vie d'intérieur
et les enfants. Si vous aspirez à créer une
famille et avez peut-être également des
enfants, il vaut la peine de lui faire un
signe sous 11241131 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 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). 263985-64

Claudine
41 ans, une élégante dame rousse, d'un
physique très attirant, ne paraissant abso-
lument pas son âge, possède une situation
matérielle excellente. Mais ce qui lui man-
que de plus en plus est la présence d'un
partenaire fidèle et distingué avec lequel
elle aimerait tout partager et mener une
existence harmonieuse et sans soucis. In-
téressée par tout et très adaptable, elle
n'est pas liée à son domicile. Voulez-vous
lui tendre la main? H 1217541 F 54 MA-
RITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-
ve 8-19 h, sa 9-12 h). 263934 5 4

Charmante dame
de 51 ans, aisée, pleine de délicatesse et de
distinction naturelle, aimerait redonner un
sens à son existence et souhaiterait connaître
la sérénité affective auprès d'un monsieur
sincère et loyal se sentant aussi seul qu'elle.
C'est une parfaite maîtresse de maison qui
aimerait pouvoir choyer l'homme de son
cœur avec ses bons petits plats et lui rendre
l'existence aussi agréable que possible. Si
vous êtes du même avis qu'il n'est jamais trop
tard pour recommencer, répondez-lui vite.
H 1200951 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP193, 1000 Lausanne 12.
tél. (021) 23 88 86 ou 26. av. de la Gare
des Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h).

263863-54

Jean-Charles
37 ans, est un homme dynamique avec
une profession intéressante. Décidé et
franc, mais aussi romantique et sentimen-
tal, il a toutes les qualités requises pour
rendre une jeune femme heureuse. C'est
un homme bien en tous points, très spor-
tif , aimant le tennis, le jogging, les prome-
nades, les arts et le cinéma. Il jouit d'une
excellente situation , n'a pas de souci fi-
nancier et sera heureux de pouvoir choyer
sa bien-aimée! I1241437M 54 MARI-
TAL, 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). 263981 64

Henri
veuf de 56 ans, ayant beaucoup souffert , est
à la recherche d'une gentille dame gaie et
féminine qui saura lui redonner goût à la vie.
Il occupe une position de cadre dans le
service public, sa situation matérielle est très
saine. Son plus grand désir est de refonder
un foyer heureux et d'entreprendre des tas de
choses avec sa dame de cœur, tel randonnées
en montagne, voyages, promenades et tout
ce qui rend la vie plus agréable et joyeuse.
Allez-vous, chère Madame, au secours de
cette âme solitaire ? 11239856M 54 MARI-
TAL, av. V ictor -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). 263930-54

Gabriel
un jeune ingénieur de 29 ans, grand et
d'excellente présentation, un homme dy-
namique, intéressant, sérieux, sportif, cal-
me et doux , souhaiterait pouvoir trouver
un port d'attache auprès d'une jeune fem-
me sportive, gaie et aimante, disposée à
donner toute sa tendresse à un homme qui
se trouve seul. Ses loisirs : tennis, basket-
ball, ski de fond, marche, cinéma, théâtre.
I1237929M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP193. 1000 Lausanne 12.
tél. (021) 23 88 86 ou 26. av. de la
Gare des Eaux Vives. 1207 Genève,
tél. (022) 86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa
9-12 h). 263982-54



Ife MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Homme faible. 2. Lâchetés. 3. Note. Ça
excite. Plante. 4. Aperçu sommaire. La
fièvre le fait monter. 5. Empereur. Epui-
ser peu à peu. 6. Distrait. Héritage du
passé. 7. Finesse d'esprit et piquant. Sé-
rieux. 8. Connu. Instruments de ferrail-
leurs. 9. Sert à fixer l'aviron sur son tolet.

Problème N° 2184
1 9 - 3 A c ; f i 7 R Q i r -i V 'Ue du N'Seria - 10- Organe. Qu 'on n'a

{• j  " b b / o y i U  n U mener à bien.

VERTICALEMENT

1. User de subterfuges. 2. Echappé. Riviè-
re de France. 3. Pronom. Qui est toujours
le même. Pose une condition. 4. Collec-
tion destinée à l'étude. Fils d'Arabes. 5.
Celui, qui est admis à la béatitude éter-
nelle. Plus haut. 6. Tombe de haut. Reli-
gieuse. 7. Symbole. Ensemble des Etats
du pacte de l'Atlantique. 8. Invitation à
prendre quelque chose. Grand patron. 9.
Suit des numéros. Pape. 10. Progrès. Est
plein de trous.

Solution du N° 2183
HORIZONTALEMENT: 1, Remontant. -
2. Dîner. Abée. - 3. EV. Nèpe. Un. - 4.
Cebu. Alité. - 5. Ararat. Orb. - 6. Hères.
ER. - 7. Elu. Tresse . - 8. Tite . Nue . - 9. Ré.
Réelles. - 10. Esseulé. Té.
VERTICALEMENT : 1. Décamètre. - 2.
River. Liés. - 3. En. Bahut. - 4. Ménure.
Ere. - 5. Ore. Art. Eu. - 6. Paternel. - 7.
Tael. Seule. - 8. Ab. Io. Sel. - 9. Neutres.
Et. - 10. Ténébreuse.

Pour sortir de l'anonymat
La fête du cinéma à Lausanne

Chaque année, quelque 150.000 spectateurs défilent dans les salles
lausannoises. Après une pénible fin des années 70, les salles de la
cap itale vaudoise relèvent la tète. Néanmoins , les propriétaires estiment
qu 'une certaine apathie règne au niveau de l' exploitation. De même la
concurrence d' autres sources de loisirs ont poussé ces derniers à réagir.
C'est ainsi qu 'à l'initiative des propriétaires lausannois J.- D. Cattaneo et
J. -C. Steiner. ce week-end verra se tenir dans les salles lausannoises
toutes sortes d'animation. Dans chaque cinéma sera présent un ou
plusieurs professionnels du cinéma (distribution , Centre suisse du ciné-
ma , médias, etc.) présenteront leur travail et tenteront de faire découvrir
au public «de passage » certains aspects moins connus du cinéma. Les
organisateurs ont pu bénéficier de l'apport de la ville ainsi que de divers
services publics ou privés. En particulier , le syndic de Lausanne, M.
Paul-René Martin , soulignela ténacité des organisateurs dont le but est
de redonner au grand écran un petit coup de pouce et par la même de
créer l' espace d' un week-end une ambiance de fête dans des salles à
l' ambiance feutrée et trop souvent morose.

De nombreuses villes de Suisse romande se sont associées à la fête
lausannoise : Vevey, Nyon , La Tour-de-Peilz , Montreux , Aigle , Yverdon ,
Monthey, Martigny, Sion et Sierre notamment. Les plus importantes
associations professionnelles du cinéma de Suisse seront présentes. A
Lausanne , cette première « fête du cinéma» comprendra aussi un festival
du film publicitaire , un festival du film vaudois à la cinémathèque et une
exposition de dessins sur le thème de Louise Brooks et de Fellini. (FAN)

• Actuellement sur les écrans neuchâtelois: «On ne meurt que deux fois »
* de Jacques Deray avec Michel Serrault et Charlotte Ramplinq.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
+ jour seront très organisés, méthodi -
* ques, consciencieux.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

+ Travail: Satisfactions que vous aviez
* prévues, qui sont bien agréables, de
J même que les compliments qui les ac-
* compagnent. Amour: Vous vous sentez

* 
des affinités remarquables avec le Sagit-

* taire et vous n'hésitez pas. à lui confier

* 
votre crainte d'une dispute. Santé: Soi-

* gnez vos cheveux et votre allure généra-
J le, cela donne un bon moral.

î TAUREA U (21-4 au 20-5)
-*¦ Travail: Ce qui mobilise de l'énergie
* pour une longue durée sera favorisé. Les

* natifs poursuivant des études difficiles
* sont soutenus par la chance. Amour:
* Equilibre psychologique et physique plus
* fragile que les jours précédents. Colères
* possibles. Santé : Faites des promenades
* au grand air , même si vous n'en avez
i, aucune envie. Forcez-vous.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Journée particulièrement propi-
* ce à l'effort intellectuel, au travail mental,
* aux examens , à la réflexion. Amour:
j  Moment privilégié dans la vie amicale, où
* vous aurez la preuve de l'affection et de
* la fidélité de vos véritables amis. Santé:
* Oubliez vos problèmes, décontractez-
j  vous. Vos amis vous aideront.

t CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Vous parviendrez à régler les
* problèmes matériels qui vous empè-
J chaient de progresser dans un travail im-
* portant pour votre avenir. Amour: Vos
J amours, vos rêves et vos espoirs sont
* soutenus si vous êtes natif du premier
£ décan. Santé: Pas d'efforts prolongés.
* Attention aux accidents par manque de
* concentration.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail.: Vous obtiendrez tout ce que
vous voudrez dans vos démarches, alors
qu'il en ira tout autrement dans la routi-
ne. Amour: On vous incite à certaines
provocations. On développe votre côté
contestataire et révolté; essayez de l'ex-
pliquer à votre partenaire. Santé: Assez
bonne, mais il faut absolument lutter
pour votre moral.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous exercez une profession
libérale, journée fructueuse et enrichis-
sante. Vous aurez la patience nécessaire
pour engager des pourparlers sérieux.
Amour: Ce domaine est favorisé; profi -
tez-en pour conquérir un cœur qui ne
demande que ça... Santé: Excellente
forme. Vitalité à revendre. Alors pourquoi-
tous ces excès?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Contacts favorisés avec l'étran-
ger, ainsi que certaines démarches offi-
cielles. Refusez une responsabilité trop
écrasante. Amour: Surprise agréable,
provoquée par quelqu'un que vous aviez
perdu depuis un long moment. Santé:
Surmenage à prévoir, reposez-vous.
N'acceptez pas de surcharge de travail.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous ferez preuve de patience et
de conscience professionnelle assez re-
marquables ; vous déconcerterez les atta-
quants... Amour: Une franche explica-
tion dissiperait immédiatement un malen-
tendu; pourquoi la refuser plus long-
temps ? Santé : Problèmes de digestion
ou d'élimination. Régularisez votre façon
de vous nourrir.

SA Gl TTA IRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Une contrariété retardera votre •
action, mais vous devez réussir et renver - J
ser les obstacles. D' ailleurs, vous serez *
soutenu et protégé. Amour: Grande joie î
dans la vie amoureuse, succès fou- •
droyant qui fait du bien à l'égo ... soirée î
merveilleuse. Santé : Prenez soin de vos •
pieds. Prenez garde aux chaussures que "£
vous portez, souvent trop étroites. •

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail : Les grands projets qui vous mo- *
bilisent actuellement retiendront encore •
assez longtemps votre attention. Vous £
êtes sur là bonne voie. Amour: Satisfac- •
tion d'amour-propre, très développé chez £
vous... Parlez de vos angoisses à votre *
partenaire. Santé: Ralentissez le rythme. J
Vos vieilles douleurs se réveillent? alors *
repos, repos. J

•, •VlzK&tAU (VU- 7 au ÎU- ^C) *
Travail: Rien ne sera facile aujourd'hui, *
surtout si vous êtes du dernier décan; J
malgré vos intuitions justes, il y aura des •
conflits et des rapports de rivalité. *
Amour: Douloureuse remise en *
question de vous-même; vous en voulez *
à la personne qui en est la cause. Santé : •
Bien que d'esprit bohème, menez une vie *
plus régulière. +

•
POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail: Vous auriez voulu avoir la paix J
pour terminer un travail urgent. Vous dé- •
chanterez vite, on dirait que tout se ligue :£
contre vous... Amour: Des nouvelles *d'un être cher qui est loin. Les témoigna- *
ges d'affection de vos amis vous remon- •
tent le moral. Santé: Faites de la mar- J
che, du vélo, de la natation. Cela vous *
calmera beaucoup. £
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Gros bras : RAMBO II LA MISSION (Apollo)
French polar : ON NE MEURT QUE DEUX FOIS (Palace)
Seuls contre tous: UN ETE D'ENFER (Studio)
Le nouveau Bebel : HOLD UP (Arcades)
Presse et politique : LE 4me POUVOIR (Rex)
Barbara superstar : YENTL (Bio)

Si VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL

§§i|p LU LIES vSÊwÊ
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte unique au Temple du
Bas. 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3;
17 h. Communauté œcuménique du Gospel.
Collégiale.

Temple du bas: 10 h. culte central de la Réfor-
mation avec sainte cène. M. Philippe Zeissig,
animation par le groupe Hallel.

Maladière: IOh , culte unique au Temple du
Bas.

Ermitage: IOh, culte unique au Temple du
Bas.

Valangines : 10 h, culte unique au Temple du
Bas. 9 h. culte de l' enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Pourtalès : 9 h 15. M. Ch. Amez-Droz.
Serrières ; 10 h, culle unique au Temple du

Bas.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte unique au

Temple du Bas. Le jeudi â 17 h 45. culte
de jeunesse au Temple de la Coudre.

Les Charmettes : Fête de la Réformation, 10 h,
culte tous âges, 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: 10 h, culte de la Réformation.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame: samedi 18 h. Dimanche
9 h 30. 11 h. 18 h {16 h en espagnol), messes.

20 h, compiles (dernier dimanche du mois).
Vauseyon. église Saint- Nicolas: samedi 18 h.

Dimanche 8 h et 10 h, messes.
Serrières, église Saint- M arc: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h 15, 10 h 30, messes.
La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi

18 h 15 Dimanche 10 h, messes.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en

espagnol). Dimanche 7 h, messes.
Cadolles, hôpital: dimanche 8 h 30, messe
Chapelle des Frères: dimanche, mission ita-

lienne, 1 Cf h 45, messe.
Église catholique chrétienne, chapelle Saint-

Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: dimanche
18 h 30, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise êvangélique libre, chapelle de la Ro-
chette. 18, avenue de la Gare: dimanche 10 h,

[ culte de la fête de la Réformation au Temple;
20 h, Temple des Valangines : conférence du
prof. Rémy Scheurer sur le 300e anniversaire
de la Révocation de l'édit de Nantes. Mercredi
20 h, étude biblique.

COLOMBIER: 9 h 45, culte, sainte cène, M. C-
D. Maire. Jeudi 20 h. étude biblique et prière.

English American Church, chapelle des Char-
mettes: Last Sunday of each month at 5 p.m.,
Rev. P.J. Hawker .

Evangelische Stadtmission, 6. avenue J.-J. -
Rousseau: Sonntag 10 Uhr, Reformationsfest
im Temple du Bas; 14.30 Uhr, Jugend-freti:
19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag 5.40 Uhr, Fruhgebet;
20 Uhr JG Saint Biaise. Mittwoch 20 Uhr,
Bastelabend / Mitarbeiterkreis / Gebetskreis
Marin. Donnerstag 15.3ÔUhr , Frauenkreis I
Kinderstunde; 20.15 Uhr. JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Samstag 14 Uhr, Jungschar;
20 Uhr, Konzertabend mit der Stami Genf
« David-Oratonum« » von S. Fietz

Evangelisch-methodistische Kirche, 11, rue
des Beaux-Arts: Samstag 10-17 Uhr, Mis-
sionsbazar. Sonntag 10 Uhr , Gemeinsamer
Gottesdienst im Temple du Bas. Dienstag
20 Uhr. Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr, Ju-
gendgruppe.

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: dimanche
9 h 45, culte. J.-P . Golay. Lundi 20 h, étude
biblique. Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30,
enfants. Vendredi 18 h 15, adolescents; 20 h.
jeunes.

Église apostolique êvangélique, 1, rue de
l'Orangerie: samedi 2: 14 h. Plein air , Rendez-
vous â l'Orangerie; 19 h 30. CRIC, groupe de
jeunes: Qu'est-ce qu'une secte? Dimanche 3:
10 h, Temple du bas. culte de la Réformation.
Jeudi 7: 20 h, mission.

Église êvangélique de la fraternité chré-

tienne, 2. rue du Seyon: dimanche 9 h 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte Peseux rue
du lac 10: dimanche 9 h 30, culte, école du
dimanche.

Chiesa evangelica pentecostate, 18. rue de
l'Écluse : domenica ore 17, culto; mercoledi
ore 20, preghiera e studio btblico.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir , 59,
rue de l'Evole: dimanche 9 h 30, culte, sainte
cène, M. G. Estoppey; école du dimanche,
garderie d'enfants; 20 h, rencontre avec
M- Henry Heytens. Jeudi 20 h. prière.

Armée du Salut , 18, rue de l'Écluse: samedi 2
nov.: 18 h 30, club des jeunes. Dimanche 3
nov.: 10 h, Temple du Bas, culte Réformation;
20'h, réunion de salut. Mercredi 6 nov.: 14 h,
heure de joie. Jeudi 7 nov.: 9 h 30, prière;
20' h, étude biblique.

Eglise sud-américaine êvangélique du Sei-
gneur. Ecluse 18: dimanche 10 h, culte. Jeu-
di 20 h, réunion de prière.

AUTRES
ÉGLISES

Témoins de Jehovah, rue des Moulins 51 : étu-
des 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 b, réunion des sociétés auxiliaires; 10 h, éco-
le du dimanche; IOh 30, réunion de sainte
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 NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 1 5, culte à la chapelle (3e dimanche
du mois).

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Dimanche
7 h à la Chapelle des capucins, messe;
10 h 30, à l'église, messe.

Parofsse réformée 10 h, culte. - • -- - -^—
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9 h 15,
messe ; 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en
italien (1er et 3edtmanche du mois).

Cornaux : samedi 17 h 15. messe ( 1 er samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée : 10 h. culte, sainte cène.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte de la Réformation, sainle

cène. Offrande pour les «Protestants dissémi-
nés» qui cette année est destinée à la réfection
du Temple du Landeron; 10 h, culte de l'en-
fance. Rassemblement à la chapelle, puis dé-
placement vers le collège.

Saint-Biaise: Dimanche de la Réformation,
10 h, culte, sainte cène, baptêmes, offrande de
la Réformation en faveur de la rénovation du
Temple réformé du Landeron; 9 h, culte des
jeunes (foyer); 10 h, culte des enfants {cure
du haut et du bas) ; 10 h, garderie des petits
(Foyer).

Paroisse catholique : samedi 18 h, messe. Diman-
che 10 h 1 5, messe.

Hauterive : 9 h. culte des enfants (collège).
Saint-Blaise/Hauterive : vendredi 8 nov.,

14 h 30, aînés - détente - jeux (Foyer); 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: diman-
che 10 h. messe.

Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15. messe. Dimanche 9 h 45. messes.

Cortaillod: 10 h. culte. Paroisse catholique: di-
manche 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45 , culte.
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi

18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, messes.
Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : IOh . culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholique:

samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

> FIDÉLE .

Anne-Mariel

N Presses de la Cité 10
& y

Valérie était tellement stupéfaite , qu'elle mit quel-
ques instants à réaliser qu 'elle était victime d'un
traquenard.

Enfin elle s'insurgea : — Je n 'ai pas pris ce brace-
let... C'est vous qui voulez le faire croire... Vous
mentez... C'est un piège...

Elle parlait assez bien espagnol. Les deux autres
témoins, une jeune fille et un homme entre deux
âges, demeurèrent un moment indécis, mais la grosse
femme affirma : — Je l'ai vue mettre le bracelet dans
son sac...

Cette phrase lancée d'un ton péremptoire eut le
don de l'emporter. Tous furent convaincus que
l'étrangère avait subtilisé le bijou d'argent.
- Je vais chercher un agent , fit l'homme en se

dirigeant vers la porte.
- Un moment , fit la marchande en l'arrêtant d'un

geste.
Se tournant vers Valérie, elle lui dit :
- Si vous me donnez 100 dollars, je ne porterai pas

plainte.
C'était avouer le traquenard, et tomber dans ce

piège aurait été une erreur. Fermement, Valérie dé-
clara :

— Allez chercher un policier ...
— La senorita a raison , elle s'expliquera au poste

et moi je servirai de témoin , fit une voix masculine
venant du seuil de la boutique.

Tous les regards se tournèrent dans cette direction.
Celui qui venait de parler était un homme d'une

trentaine d'années, d'une très haute statutre, il por-
tait avec élégance un costume de sport de velours
brun. Sous ses cheveux sombres, ses traits nets et
réguliers donnaient à son visage une grande séduc-
tion. Il avança dans la boutique avec l'allure noncha-
lante d'un héros de Cervantes.

La vieille mégère murmura :
— Senor... Vous l'avez vue me voler... N'est-ce

pas ?
— En effet... J'ai tout vu... Allons au poste... Il

n 'est pas loin...
La marchande qui avait perdu son assurance mur-

mura:
— C'est une étrangère... et je suis prête à me mon-

trer conciliante.
D'un ton ferme, le nouveau venu s'écria :
— On ne transige pas dans votre cas... Vous dépo-

sez une plainte, n'est-ce pas?
— C'est-à-dire...
La grosse femme intervint :
— Moi , je pourrai dire que j' ai vu cette personne

voler le bracelet...
— Et moi, je pourrai dire que vous êtes sa voisine ,

et que tous les matins vous lui servez ainsi de témoin
quand pareille chose se produit dans cette boutique...

Le nouveau venu avait dit cela avec un sourire
ironique. Valérie comprit que son intervention ferait
éclater la vérité, elle s'écria :

— Je désire m 'expliquer devant un policier...
Mais la vieille femme qui , brusquement, sentit

qu 'elle se trouvait démasquée, perdit contenance.
— Je ne veux pas créer des ennuis à une étrangè-

re...
Ce fut l'homme entre deux âges qui répliqua :
— En attendant vous l'accusiez d'un vol qu 'elle n 'a

pas commis... Le sehor a raison... Allons au poste de
police... Je vous accompagne.

Il saisit le poignet de la vieille qui tentait de résis-
ter. Mais l'homme ne plaisantait pas. Avec rudesse, il
poussa la marchande devant lui, tandis que l'inconnu
empoignait le bras de la grosse femme malgré ses
cris de protestation.

— Mais qu 'est-ce qui vous prend?... Je n 'ai rien à
voir dans cette affaire...

— Si, parce que votre témoignage a fait condam-
ner une brave servante qui a été de longues années
au service de ma famille... Depuis plusieurs jours je
guettais derrière la vitrine le moment d'intervenir...
car j'étais certain que vous alliez toutes les deux
recommencer la même escroquerie... Aujourd'hui ,
vous êtes prises sur le fait... C'est la prison...

Il avait dit cela d'un ton cassant. La femme frisson-
na , sentant que l'inconnu ne plaisantait pas. Elle
balbutia :

— J^enor... Ayez pitié... J'ai des enfants...
— Vous auriez pu y songer plus tôt...

* * *

Le grand bâtiment ocre du commissariat surmonté
du pavillon mexicain était proche. Un « guardia
urbano » se précipita au-devant du groupe que for-

maient les deux hommes, Valérie et les accusées,
— Dites au commissaire que je suis Don Manuel de

Almaverda, fit l'inconnu en pénétrant dans le vesti-
bule dallé où quelques personnes attendaient, assises
sur des bancs de bois.

Ce nom eut vraisemblablement un effet magique,
car le policier reparut presque aussitôt en annon-
çant :

— Le senor commissaire vous attend.
Le groupe pénétra dans une pièce austère où der-

rière un bureau sombre, se tenait un homme maigre,
aux longues moustaches dignes de Pancho Villa , por-
tant un uniforme galonné. Il se mit presque au garde
à vous devant Manuel de Almaverda. Valérie en
conclut que celui qui était venu d'une façon si oppor-
tune à son secours, devait être un important person-
nage.

De fait , le représentant de l'ordre l'écouta avec
attention en prenant des notes. Valérie à son tour
témoigna, tandis que le client qui se trouvait dans la
boutique - il s'appelait José Martinez et était un
représentant de commerce — dut faire également
une déposition.

La vieille boutiquière qui se prénommait Mercedes
avait déjà eu plusieurs fois maille à partir avec la
police , ainsi que la grosse cliente qui était bien sa
complice.

Néanmoins — comme dans beaucoup de pays — ,
les formalités policières furent longues. Les deux
accusées quittèrent le commissariat, entre deux gar-
diens, après plus d'une heure d'interrogation.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

Samstag. 2. November

18.00 Fur Kinder: Unterwegs mit
Odysseus - Der Hafen der Lastrygonen.
18.30 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wùrttemberg. 19.15 Lànder - Mens-
chen - Abenteuer: - Die Hirse-Karawa-
ne - Menschen am Rande der Sahara.
20.00 Die Kirche klagt sich an... -
Schuldbekenntnis der EKD 1945. 21 .00
Talentschuppen - Junge Talente beim
SWF. 21.30 Schauplatz Europa. 22.1.5
Die vier Jahreszeiten - Ballet von Ro-
land Petit - Musik: A. Vivaldi. 23.1 5 Ca-
fé Grôssenwahn - Ein Literatenstamm-
tisch - TGThema : Kafka. 0.00 Nachrich-
ten.

Sonntag, 3. November

16.00 GG Wochenmagazin. 16.30 Ihre
Heimat - unsere Heimat - Fur Gastar-
beiter aus Griechenland, Spanien, Jugos-
lawien. 17.30 Fur Kinder: Hallo Spen-
cer - Mutprobe. 18.00 Wilde Rocky
Mountains - Die Wàlder der Elche, W6I-
fe und Baren. 18.45 Auf unseren Stras-
sen - Kinder im Verkehr (8). 19.00 Der
Doktor und das liebe Wieh (38). 19.50
Treffpunkt Wald. 20.50 Ich trage einen
grossen Namen - Ratespiel um berùhm-
te Persbnlichkeiten. 21.35 Spotterdàm-
merung (3)¦ - Der kleine rote Bail. 21 .45
Sport im Dritten. 22.30 Nachrichten.
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CINÉMA
« Rambo II - La mission »

En première vision. 3e semaine.
Sylvester Stallone est de retour dans le

rôle de Rambo. Aucun homme, aucune loi,
aucune guerre ne peuvent l'arrêter ! Rambo
M , est plus qu ' un film : il surg it de la végéta-
tion, du feu, de l'eau, de la boue, du jamais
vu!

Ne vous laissez pas impressionner par les
on-dit , car lorsqu 'on voit Stallone en action
c'est un régal, à tous les points de vue.
Rambo II est le meileur film d'action qui
passe à l'heure actuelle sur vos écrans.

«Otto le film»
En première vision.
Le nouveau comique du cinéma du genre

Jerry Lewis. Il a 3 grands problèmes: Il
ressemble à Otto, il parle comme Otto , et il
est Otto.

Enfin um film 
^
irrésistible. Des gags com-

me s'il en pleuvait.

APOLLO

Yentl I
C'était impossible, Elle l'a fait. On peut le J

dire du personnage du film qui renonce à »
son identité de femme afin de poursuivre,*
sous l'apparence d' un jeune homme, l'aven- ?
ture intellectuelle qu'elle a entreprise , et »
sans laquelle sa vie n'a plus de sens. On»
peut le dire aussi de Barbra Streisand, qui *
ne reculant devant aucune difficulté, a pro- »
duit et réalisé ce merveilleux film. •

•

Les lumières de la ville (1930) J
Film muet de Charlie Chaplin avec ac- •

compagnement musical exécuté au piano, »
devant l'écran , par Madame Dominique»
Launaz-Lude. Un spectacle «rétro » de *
grande qualité. Une sortie qui restera long- »
temps gravée dans vos mémoires. •

BIO !

Le trne pouvoir ;
Le 4e pouvoir, c 'est celui de la presse, et *

par voie de conséquence, celui de la télévi- »
sion. Ancien reporter à la télévision, le réali- •
sateur Serge Leroy connaît le sujet et l'au-*
thenticité est d'autant mieux garantie que le?
scénario est de Yonnick Flot, journaliste de »
métier , et que l'adaptation a été écrite par»
une autre journaliste, Françoise Giroud. •

REX •
i _ n :_ •

PALACE l

Film de Jacques Deray avec Michel Ser- •
rault , Charlotte Rampling, Xavier Deluc, EU-?
sabeth Depardieu. »

L'inspecteur Staniland. de la Criminelle ,»
est un flic solitaire. Au cours d' une enquête?
sur la mort de Charly Berliner , retrouvé »
massacré dans un terrain vague, il découvre»
au domicile de la victime, grâce à des enre- ?
gistrements de cassettes , une histoire v io-»
lente et passionnée avec une certaine Bar-»
bara. Plus que par le meurtre lui-même *
Staniland se trouve ébranlé puis fasciné par »
l'inconnue. Sa rencontre avec Barbara ne»
fait que développer sa fascination. Pour *
comprendre le mobile de l'assassinat, Stani- »
land va s'identifier à la victime au point de»
tomber lui aussi fou amoureux d'elle... •

On ne meurt que deux fois •

Un été d'enfer
avec Thierry Lhermitte et Véronique Jan-

not.
Obligé d'abandonner la compétition

moto à la suite d'un acident, Philippe Dar-
land fait à l' occasion des photos de filatures
pour son oncle détective privé sur la Côte
d'Azur. En l'absence de ce dernier c'est lui
qui se rend chez Elisabeth Leroy. Sa jeune
sœur Valérie , 16 ans, a disparu depuis trois
mois. Le commissaire Turielle s'occupe de
l'enquête, sans résultat. Aussi Elisabeth a-t-
elle décidé de faire appel à un privé Dar-

a
land découvre rapidement que Valérie se»
droguait. Il commence ses recherches dans?
le milieu des dealers , des prostituées. Mais»
il fait preuve de la maladresse des amateurs»
et se fait rosser et droguer de force. Laissé?
pour mort, il parvient à se réfugier chez»
Elisabeth. Il va ensuite rendre coup pour»
coup... ?

STUDIO

Hold-up
Film d'Alexandre Arcady avec Jean-Paul

Belmondo, Guy Marchand.
L'objectif? Une banque de Montréal, la

plus grande naturellement. Les moyens?
Rien d' autre qu'une audace stupéfiante. Les
résultats espérés? Deux millions de dollars
nets d'impôts. L'idée, elle venait de Grimm ,
un casseur au grand cœur , un joueur, un
vrai. Pour réussir un plan aussi fou, insolite ,
incroyable, Grimm avait un atout , un seul:
un prodigieux potentiel en matière grise. Et
avec cela des idées bien arrêtées sur des
valeurs telles que l'amitié et la fidélité. Et
enfin, une vocation toute particulière pour
s'entourer d'une équipe qu'il traînait à ses
pieds comme deux boulets: Georges, le co-
pain de toujours, le plus foireux des mal-
frats et la ravissante Lise, dont la plus gran-
de spécialité était de tomber amoureuse aux
moments les plus inopportuns...

ARCADES
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Le moins cher des ensembles compacts stéréo ¦*•"" \ TV couleur stéréo 67cm, 30/100 canaux, 0̂00, * 
 ̂

\
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: ÉSM'^^^^^^rî ŷill^^J^ ï̂j^ l̂i'îr'TBS
comparer " La Chaux-de-FondS: 53, av. Léopold-Robert 039 23 30 06 ou 038 25 02 41. EJ3 . f '1 I J I t M  t fyj KI KIj \WÊ
ici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: ^̂ ^^^^^^ŜÊf wl^^^^^^M̂Ê f̂ ^̂ ^^66 magasins et 3 Computer Centers. 262957-10 ^̂ p̂-pMWTOf-aa-WLl'ftW-T-'tafeM

\*Ë3X\ Otf ma\son

ts *̂  ̂ ptod°C 253929 10

Dans lous les jngg Cram.j, rreslauranis et îll inMi nlJ ISmagasins spécialisés. Tel. (UJ») •/ 1Z JO.

Un carnet
de dépôt
aufina

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
tél. 038/24 6141

Agm//g/gg//g ^
f|f banque aufina
''•Blilil ^BlI '

Société affiliée de l'UBS
257393-10

aTj j P f M. et Mme 
^

J®( rfî Gendre-Bonvin, propr.

K&^&ffl Vfil  ̂
Tél. 41 34 21 

J
ffi -i^S* Pâté Saint-Hubert en gelée 9.-

.. ¦ , ¦ '̂ |̂ ^-J[rT-r m̂
 ̂ Feuilleté du chasseur 9.-

¦ ^3PfflS ̂ ^T^Prrfm^^  ̂
Médaillons 

de cerf aux bolets 24.-
I A^|Ul2̂ i2iJ>ly|il4AJja||X 13..
I ^B T*ffnrl'll]«Vîfc3  ̂ Civet de chevreuil chasseur

^̂ g l̂eSSmÊ m̂l B̂m̂  (sansos) A GOGO 22.-
: i;1'1.1!;- 4'L"E .A 4.A y .. yy- ¦ -̂ .41 sur assiette 11.-

SellB tf8 ChBYieyll Entrecôte de marcassin
H Vigneronne aux chanterelles 25.-

i _ ' , :¦_„_ ; ;.l Cuissots de lièvre chasseur 24.-
2 per«. " Ffi Wk"" sur assiette 12.-

' 1 I,.,»-1!1 '!1 .... ,nnr.r. 1 To^ott'iji nosr1ftMWto«Miej
PENSE! À VOS SORTIES à GOGO

 ̂
DE fIN D'ANNÉE! 

J 
"'" 263413.1Ô .

*!T Restaurant
TENNIS+SQUASH Famille Gaschen
AAA»B|J Tél. (038) 33 70 66

A l'occasion du 2e anniversaire
de l'ouverture du restaurant du CIS j

à Marin, nous vous offrons

LE CAFÉ
A 99 CENTIMES
Spécialités de chasse

263975-10

(p \ / '. P Al0nS°
^<z ŷ / f f/f f/ff / f  au restaurant-brasserie

j 263695-10

[ EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE"!
I CARTE D'HIVER |

; Les hors-d'œuvre :
Terrine de brocolis et ris de veau, vinaigrette à

l'huile de noisette
La salade de crustacés gourmande

ji Entrées chaudes :
Le feuilleté de Saint-Jacques au SAUTERNES

i Les nouilles aux langoustines et basilic

Poissons:
Délice de saumon en laitue ROMILLY

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

j Grand'choix de desserts

Veuillez réserver votre table s'il vous plaît!
Ouvert tous les jours

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHEV /
Pour vos cartes de menus et
ecriteaux, une seule adressse
(JUgïM] IMPRIMERIE CENTRALE

] llr̂ giiKU 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

¦iilï 'f ' "Vrlf 1M-Mo^Ji f 
M. et M

me 
E. Mutti 1

K^Sfia Neuchâtel j
W^^mSmf^Wm V Tel 24 01 51 J

¦BttM rikM^̂ ni 
Menu 

du liimanche 3 novembre

^gMM B̂ Cocktail pamplemousse et melon

B|B|ip| lMplVMH  ̂ Consommé diablotins

^V^UËtmmmmSSMwB '  Osso bucco de veau au madère
Cornettes au beurre

f  ̂VOLONTE Choux -fleur 
po

lonaise

Fondue chinoise Tarte de Linz
Fondue bourguignonne complet 23.- Sans i-18.50

CARTE DE C H A S S E  Pla* du iour 14" *%£&
 ̂ ————¦—¦*

I KSm O F*w«KÊ raJl 9t »»»» MB

I VITE SERVI!!! GRILLADES DE fi
BIEN SERVI!!! NOTRE CHEMIN ÉE

DES PETITS PRIX!!! ^U 
FEU 

DE 
BOIS!!! I

I Tous les jours, de nouveaux IA GRILLADE A GOGO
petits plats Fl> t?*?:'- £$ '* I '¦ r——.. . ,„„ . „ ¦ (gsnra çharbonnade) ¦

: CAPÊ 1.*Ode7hà11 b ¦ *r~ ¦" ' "„ \. ¦
et da 14 h à 18 h Dernières semaines de chasse ¦

 ̂
tiiiàîlimi, ?¦ ¦' , -¦ i - ' - lin" ' - '-I I' -M 263414-10 M

Salle à 
^

ÉS$*n BIEN MANGER 263485.io

n ^ÈBUÈ « CHEZ P,LI et JEAN-LOU»
e age 

W*V*Ĥ y Restaurant des Moulins
! .«ËîsS^  ̂ Moulins 5 Neuchâtel ^2 5 1 3 3 8

Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «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

mj fëj Sfy lijnË \\W C M. A. Quadranti A«

Wm̂ Tw^^^Ê Ê̂À 
Cortaillod (NE) I

f '̂ PJfTIÊ Î P-S V 
Tél. 

42 14 38 J
S^-' '¦ I I I **¦ I n n wÊ\ Tous les samedis à midi |
^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂^ "*̂ .̂ notre menu à Fr. 10. -

É FERMÉ LE DIMANCHE Consommé au porto
I B«iiitiHHM*j»aâitei-.ii,Mi iwj^^. .Ê I Assiette de filets de perche

M 264264-10 Frites ou pommes nature fi
I /î f* f\f* t\ « Salade mêlée
M f* \ 3 U \ J V .  Salade de fruits
i Çharbonnade 22. - I Fondue au fromage I
H Bourguignonne 21. - Filet» de perche
R Chinoise frais du lac
% de cheval 16.- "" •• « • •̂•^• « « * ^ i ml

I Chinoise GRAND CHOIX À U CARTE
^̂  

de bœuf 17.- M

Le lw I pour vitre publicité I *&jkfeSS

HMSMH^KĴE i r A* 
Sant

°s ' pfo p 1* - i H
^̂ '¦̂ HrSfe  ̂1 Cressier (NE) j H
¦̂ ïv vï^ V

 ̂
Tél. 47 14 58 J ¦

fe* ?̂'?*^̂ -—H Ŵ fS t̂ 
AU 

RUSTIQUE (salle à manger) ¦
™ ^̂  Tous les samedis midi , à 10. - I
A Ifi nrnÇQPf IP • Terrine maison - Steak au gril IH lll UI UaaCI IC . Légumes + salades ¦
InilC lûP inilPC Pommes allumettes fi
lUUO ICO JUUI S) Dessert maison S

— . MI PWB À AAAA Tous les dimanches à midi IRACLETTE A uuuO »«-
Terrine maison - Entrecôte au gril ¦

¦"M 4 VS Légumes + salades Li
(TH 1 HI B 

 ̂ Pommes allumettes m
- - Dessert maison :Q

K2S
/«uAlec Buffet de salades à volonté ï

DE CHAbbb 26322i-i o^
%tl»I II HI IH IIBHIIIIII IIII MIW IIMII B ¦IIIMIMI III#

pft^WïpWW -̂̂ ^p 
(*¦ 

el M" Lesquereux-Dfiuttn 1
Î̂ HlnÊĈ Ŝ ^̂ ^̂ S S 

Fontaines 

j a
^¦S»SS@3P̂ S V Tél. 53 36 28 J \

K M̂£JM»P« FERME LE LUNDI
!E* Entrecôte « District», frites,

| 
Chez nous 264265-10 sa|ade 12.50

I LE CAFÉ EST À Ff. 1.20 Steak de cheval, beurre d'ail,
tH ~.  .~ , .. .. j .,,. frites, légume 18. —
I de 8 h 15 à 11 h et de 14 h à _ ' M ... _ .
j  18 h. Ballon Neuchâtel blanc Entrecôte aux morilles 24.—
I Fr. 1.20 de 11 h à 12 h et de t^'' k,w„ •' ' . ̂ -„,^. -** l
I 17 h à 19 h. IR.ONDUES À\000O: y.
I Menu semaine à midi dès 8.50 ¦ ':

f Chinoise 17.-
1 Menu samedi à midi 10.- BourgMlsnonne 21.- tî

P Menu dimanche à midi 15.- L__—__ ———J I
 ̂ assiette U.- M

I

Pour vos sorties de collègues, de clubs, de
firmes NOVOTEL vous offre

en novembre et décembre 3 cadeaux :
1) Salle et tables richement décorées, sans frais;
2) Dès 10 personnes, menu gracieusement offert à l'organisa-

teur(trice) ;
3) Dès 20 personnes, en plus du dessert prévu au menu

choisi, VACHERIN GLACÉ MAISON spécialement décoré
servi sans supplément en cours de soirée.

Téléphonez au (038) 33 57 57 pour demander notre choix de
menus dès Fr. 15.— ou nos menus de Noël et Saint-Sylvestre

HOVQtft l Thielle - autoroute Ne-Bienne
" "^  ̂w ^̂  m'mmm sortte Thielle 254272-10

j»:r. Ĥ .i ,Mn , i,,» ^̂
Boj§ H I "¦ Balmelli, propr. \

ĴJSi l Marin I
^̂^̂^

••'â ĴsW \ Tél. 33 30 31 J
KL* P̂ ^J r— *—r̂  -nPHBllLt f ItM Cote ds liŒuf grillée

V ^MHBHMR  ̂ -400 g dès 21.-

A  ̂ WÈtàmW TOUTE 
LA 

CHASSE
Tous les samedis midi Q6S rT .  IBi "
Notre menu Fr. 10.- DSUU J„ I;A.„«

Terrine Rable de lièvre
Filets de perche meunière Selle de chevreuil, etc.

Pommes persillées
salade, dessen /\ discrétion :

I I FONDUE CHINOISE 1 Civet de cerf et de lièvre
m. ègogo l'r. 17.- ,. 263296-10

l^^^Ŝi ĵ ^m^̂m f A - Santos, propr. )
SPlSSû K̂̂ i ^ 

Couvet (NE)
S9P^Ĥ VM1|̂ 9 

V 

Tél. 

63 23 81 J& i, ^B: ''•î 'i&S'v rf 
Hp..f *a8ya*J'.. I.I 1 faS^y  ̂

Tous les 
samedis midi, à 10.- S

^BBOKHàriMEH 9 Terrine maison - Steak au gril
W r^ .  .""̂ ^T y '̂y^Wi'r f̂^è  ̂

Légumes + salade
¦ M?EOEl]:?fiBfff î̂î̂ î ïfff f̂fnSk Pommes allumettes I
I BRfTTTïSpVTmWnllIPnB H Dessert maison

H ^BaÉBCXHSB&Btiai V̂ 
Tous les 

dimanches Â midi .

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  à16 *
3 NOS FLAMBÉS Terrine maison - Entrecôte au gril
S ' « »  • - Légumes + salade
m D „„„„ J„ . 0"7 Pommes allumettesI Rognons de veau Z / . - Dessert maison

g Tournedos 27.- Toutes les viandes sont coupées
ra ' ef grillées devant vous à votre
I Crevettes géantes 22.- choix
m i.jmkjci Buffet de salades à volonté¦SL 

H l m
" - . ::¦¦ i.*

^

atnaaair̂  -- --- = \̂^^̂ Tir~oW|jlBwpl|*iPI*l P.-A. Balmelli, propr. 1

|̂ OB^JB%j 'J i \  % t. vi Saint-Aubin |

»?^S>ML •j trft̂ î v 
Tél

- 55 27 22 J
SÎilfftn IfflliHÉBafl LES CHASSEURS ONT TIRÉ LEURS"¦¦ DERNIÈRES CARTOUCHES!!!

Tous les samedis midi
menu à Fr. 10.— Médaillons

Terrine maison au poivre vert de chevreuil 14.50
Filets mignons

aux champignons Civet de chevreuil 12. —
Pommes frites

Sorbet aux fruits Suprême de faisan

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
aux baies de cassis 19.—

;.". .;.;- . A disciétion
Fondue chinois* 18.- TOUS LES JOURS

:'̂ umu)anonn» 22 ¦ notre menu avec potage 8.50
*** ' ¦ ¦ " ' ¦ ¦' ¦ '"̂  263223-IO ,^̂ BBmsMmm \mmxri\t m̂ îÊamsamss^^mBAw

^̂ ^̂ 1̂  LA CHASSE
WAWJxBÊSSiSBÈSU Nos spécialités à la carte

"6ôul bu €hoô0<ur Nos menus-suggestions

HnrtCB pot//* fous les goûts et pour toutes les
bOUrSeS 264266-10
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Oui aux missiles Cruise aux Pays-Bas
A 20 jours de la rencontre Reagan-Gorbatchev

LA HAYE (ATS/Reuter/AP). - Le gouvernement néerlandais a
annoncé vendredi soir sa décision de déployer les missiles de
croisière sur le territoire des Pays-Bas.

Le premier ministre néerlandais .
M. Ruud Lubbers. a déclaré vendredi
soir , dans une lettre adressée au Parle-
ment , que «le gouvernement a demandé
au ministre des affaires étrangères d'éta-
blir un traité avec les Etats-Unis concer-
nant l'installation de 48 missiles Cruise
sur le sol néerlandais».

M. Lubbers a également déclaré que
retarder l'installation des missiles «aurait
constitué un geste erroné à l' adresse des
Soviétiques». 19 jours avant la rencontre

entre Mikhail Gorbatchev , le numéro un
soviétique, et le président américain Ro-
nald Reagan , à Genève.

M. Lubbers estime dans sa lettre
adressée au Parlement que «l'accord
pour l'installation de 48 missiles Cruise
sur le territoire néerlandais et la mainte-
nance, dans le futur , de deux bases nu-
cléaires , constituent une contribution
équilibrée à la politique de dissuasion
nucléaire de l'OTAN». Ruud Lubbers
avait annoncé qu'il avait refusé mercredi

une invitation du premier ministre sovié-
tique , Nikolai Ryzhkov , à discuter de
l'installation des missiles Cruise. Le pre -
mier ministre soviétique avait en effet
posé comme condition à ces négocia-
tions que le gouvernement hollandais re-
porte sa décision de déployer les missiles
américains.

NOMBREUSES MANIFESTATIONS

La décision prise vendredi par le gou-
vernement hollandais clôture six années
de querelles sur le délicat problème des
missiles. Quatre gouvernements succes-
sifs avaient dû faire face à une violente
opposition de l' opinion publique à l'ins-

tallation des Cruise , un sentiment reper-
cuté au Parlement néerlandais.

La décision du gouvernement a été
accompagnée de manifestations dans
tout le pays. On ne signale cependant
aucune violence.

Le gouvernement a souligné qu'il
n'avait fait que mettre en œuvre une dé-
cision prise le 1er juin 1984, formulée
par Ruud Lubbers, et qui rendait l'im-
plantation de Cruise dépendante aussi
bien de l'installation par les Soviétiques
de missiles SS-20 que des progrès des
pourparlers américano-soviétiques sur le
contrôle des armements.

Toute la journée, des milliers de manifestants pacifistes ont combattu
la décision. Ici. la manifestation d'Amsterdam. (EPA)

Prix du pétrole brut

ABOU DHABI (AP / ATS / Reu-
ter). - Le ministre du pétrole des
Emirats arabes unis (EAU), Mana
Saeed Otaiba, a déclaré jeudi soir
que la structure tarifaire de
l'OPEP s'effondrait et que tout
membre du cartel était désormais
libre de fixer lui-même ses pro-
pres quotas de production et ses
prix.

PLUS D'ENGAGEMENT

Les définitions de quotas de
production et la structure tarifai-
re de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole ont été
abandonnées depuis la dernière
réunion ministérielle de l'OPEP, à
Vienne, a déclaré M. Otaiba à la
télévision des EAU.

« Les membres de l'OPEP ne
sont donc plus engagés à respec-
ter les procédures (concernant
les prix et la production) dont ils
ont tant souffert », a dit M. Otai-
ba, qui s'est plaint que les expor-
tateurs de brut non membres de
l'OPEP produisaient librement et
vendaient «aux prix qui leur con-
viennent».

En revanche, M. Subroto, mi-
nistre indonésien du pétrole et

président de l'OPEP, a déclaré
qu'il n'y avait aucun changement
de la politique des prix de l'OPEP.
Interrogé par Reuter sur la décla-
ration de M. Otaiba, il a déclaré :
«Ceci est inexact. Toute modifi-
cation aurait été annoncée alors
(à Vienne). »

Preuve par la science
Acupuncture et traceurs radioactif s

PARIS (AP). — Le principe de
l'acupuncture, une thérapeutique
cinq fois millénaire restée jusqu 'ici
empirique, est confirmé aujourd'hui
par les traceurs radioactifs. Le Dr
Jean-Claude Darras, du service de
biophysique médecine nucléaire de
l 'hôpital Necker, à Paris, en injec-
tant à la hauteur des points chinois
des substances marquées par l 'éner-
gie atomique, a en effet démontré
que les méridiens découverts empiri-
quement par des observateurs, voilà
plus de 5000 ans, sont une réalité.

Les méridiens d'acupuncture peu-

vent désormais être visualises grâce
à des techniques recourant à l 'utili-
sation d'isotopes (substance ra-
dioactive) . Les signaux émis par
l 'isotope sont enregistrés par une
«caméra à scintillation », ou «gam-
ma caméra», et traités par ordina-
teur. La comparaison entre les tra-
jets classiquement décrits en acu-
puncture et ceux retrouvés par ex-
ploration isotopique aboutit souvent
à des parallèles surprenants, dit le
Dr Darras. Il évoque les prolonge-
ments que cette découverte apporte-
ra:

# Pour l 'acupuncture, une méde-
cine dont la crédibilité reposait uni-
quement jusqu 'alors sur des résul-
tats cliniques favorables, la visuali-
sation des trajets tend vers une ob-
jectivation de l'action et des données
traditionnelles, qui reposent désor-
mais sur des bases scientifiques
réelles.

# Pour la médecine en général ,
ces voies de recherche peuvent dé-
boucher sur de nouvelles méthodes
de diaqnostic, de surveillance clini-

que des malades et de contrôle d ef-
ficacité des traitements. Ces résul-
tats — qui confortent, à l'aide des
technologies occidentales les plus
avancées, les théories d 'une médeci-
ne orientale — sont l 'aboutissement
de dix années de travaux menés à
l 'hôpital Necker par le Dr Darras et
le professeur de Vernejoul, chef du
service de médecine nucléaire.

15.000 MÉDECINS

Le Dr Darras s 'est passionné très
tôt pour l'acupuncture, qui ne mobi-
lisait , dans les années 50, qu 'un pe-
tit cercle de jeunes médecins. Au-
jourd'hui, près de 15.000 médecins
pratiquent en France l'acupuncture,
et le tiers en font leur spécialité.

Le Dr Darras met en évidence l 'ac-
tion préférentielle de l'acupuncture
dans certains cas et son action se-
condaire dans d 'autres cas, en insis-
tant sur la complémentarité des
deux médecines, l'orientale et l 'occi-
dentale.

Insensibilise par des aiguilles plantées au visage et aux pieds, ce pa-
tient se fait arracher une dent. (AGIR)

NEUCHÂTEL
31 oct. 1 nov.

Banque nationale . 620 — d 620— d
Créd. lonc. neuch. . 805 — 800.— d
Neuchât. ass. gèn . 675— d 675.— d
Gardy — — ——
Cortaillod 1600—d 1600—d
Cossonay 1800 — d 1900.— d
Chaux et ciments . 830.— d 830.— d
Dubied nom 320.— d 330.—
Dubied bon 430.— d 450 —
Hermès port 340.— d 360.— d
Hermès nom 100 — d 102.— d
J.-Suchard port. .. 7650 — d 7750.— d
J.-Suchard nom. .. 1350 — d 1350.— d
J.-Suchard bon ... 825.— d  800.— d
Ciment Ponland .. 5000 — d 5250 — o
Sté navig. Ntel ... 450 — d 450 — d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud . 1410— 1425— d
Créd. lonc. vaud. . 1235 — 1400.—
Atel. const. Vevey . 1360.— 1330.— d
Bobst 2720 — 2700 —
Innovation 790.— d 800 —
Publicitas 3800 — 3900 —
Rinsoz & Ormond . 485 — d 485.— d
U Suisse ass. vie . 6125.— 6100.— d
Zyma 1300 — 1270.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 1080.— 1080.— d
Charmilles 1010—d 1010.— d
Physique pon 390 — 390.—
Physique nom 225 — d 230 —
Schlumberger 72.25 71.—
Monte-Edison .... 2.85 2.90 d
Olivetti priv 7.05 7 —
S.K.F 68— 69.— d
Swedish Match ... 58.50 d 58.50 d
Astra 3.85 3.90

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 116000 — 116250 —
Hoffm. -LR. jce. ...105875— 106000.—
Hoffm. -LR. 1/10 . 10575— 10625 —
Ciba-Geigy pon. .. 3500 — 3525 —
Ciba-Geigy nom. . 1600.— 1600 —
Ciba Geigy bon ... 2835 — 2825.—
Sandoz port 9500.— 9400 —
Sandoz nom 3590.— 3640 —
Sandoz bon 1585.— 1590 —
Pirelli Internat 400.— 395.— d
Bâloise Hold. n. ... 1040.— 1035.—
Bâloise Hold. bon . 2545.— 580 —

ZURICH

Swissair pon 1535.— 1535.—
Swissair nom 1240.— 1225 —
Banque Leu port. .. 3930 — 3950.—
Banque Leu nom. . 2850 — 2875 —
Banque Leu bon .. 660 — 570 —
UBS pon 4740 — 4755 —
UBS nom 810— 820 —
UBS bon 173— 174.—
SBS port 522.— 516 —
SBS nom 368.— 370.—
SBS bon 452.— 449.—
Créd. Suisse pon. .. 3200.— 3190.—
Créd. Suisse nom. . 578.— 580.—
Banq. pop. suisse .. 2210.— 2190 —
Bq. pop. susse bon , 219.— * 219.—
ADIA 4450.— 4450.—
Elektrowatt 3390.— 3375.—
Hasler 4275.— 4300 —
Holderbank port. .. 3525— 3540 —
Holderbank nom. . 570.— 575 —
Landis & Gyr nom. . 2250 — 2250.—
Landis & Gyr bon . 235.— 240 —
Motor Colombus . 1125— 1120 —
Moevenpick 5000.— 5000.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1470.— 1460 —
Oerlikon-Buhrle n. . 305.— 303.—
Oerlikon-Buhrle b. . 375.— 375 —

Presse fin 282 — 278 —
Schindler port 4575— 4500 —
Schindler nom. ,.. 660 — 660.—
Schindler bon .... 890.— 860 —
Réassurance port. .12800— 12800.—
Réassurance n. ... 5300 — 5300.—
Réassurance bon . 2420.— 2410 —
Winterthour port. .. 5550.— 5575.—
Winterthour nom. . 2550.— 2570 —
Winterthour bon .. 4750.— 4725.—
Zurich port 5550.— 5600.—
Zurich nom 2700.— 2640 —
Zurich bon 2480.— 2470.—
ATEL 1350 — 1375.—
Saurer 233.— 235.—
Brown Boveri 1790.— 1800 —
El. Laufenbourg ... 2450— 2450 —
Fischer 1150 — 1125.—
Frisco 3300 — 3300 —
Jelmoli 3425 — 3425 —
Hero 2750 — 2750 —
Nestlé port 7755 — 7775 -
Nestlé nom 3800.— 3800 —
Alu Suisse pon. ... 665.— 660.—
Alu Suisse nom. .. 250.— 248.—
Alu Suisse bon ... 60. — 60 —
Sulzer nom 2500 — 2500 —
Sulzer bon 455.— 460.—
Von Roll 460 — 460.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51.25 e 50 25
Amax 22.75 23.—
Am. Tel & Tel .... 44.50 44 .50
Béatrice Foods .... 90.25 94.25
Burroughs 120 — 119 —
Canadien Pacific .. 25.75 26.—
Caterpillar 76— 75.50
Chrysler 86— 84:75
Coca Cola 155.— 153.—
Control Data 36— 36.—
Corning Glass .... 112— 111.50 d
CPC 102.50 102 —

Du Pont 131.50 133.50
Eastman Kodak ... 93.75 93.50
EXXON 116 - 116.50
Fluor 30.75 30.-
Ford 101.50 99 —
General Electric ... 125.50 123.—
General Foods .... 256.50 254.50
General Motors ... 144.50 142.—
Goodyear 56.50 57 —
Gen. Tel. & Elec. .. 86.— 85 —
Homestake 49.50 48.50
Honeywell 136.50 135.50
Inco 23.75 23.25
IBM 281.50 78.—
Int. Paper 97.50 94.25
Int. Tel. & Tel 72.50 ?1.75
Lilly Eli 201.50 201 .—
Litton ¦ 172.— 175.—
MMM 167.50 166.50
Mobil 67.— 67 —
Ivlonsanto 94— 93.75
Nat. Distillers 69.— 68.50
Nat. Cash Register . 73.50 73.50
Philip Morris 158.- 157.50
Phillips Petroleum . 27 50 27 -
Proctor & Gamble . 138.50 136.50
Sperry 101.50 100.50
Texaco 83 25 83.25
Union Carbide .... 126.50 127 —
Uniroyal 44 - 44— a
U.S. Steel 57 75 58.75
Warner-Lambert .. 78— 78 —
Woolworth 112.50 112 —
Xerox 107.50 107.50
AKZO 91 .25 92-
A.B.N 394 — 394 —
Anglo-Amène 21 .25 20.50
Amgold 113— 105.—
Courtaulds 4.70 d 4.65
De Beers port 10— 9.75
General Mining ... 19.— 17 —
Impérial Chemical . 20. 20-
Norsk Hydro 41.50 39.75
Philips 36.25 35.75
Royal Dutch 137.50 136.—
Unilever 260 — 260.—
B.A.S.F 223.50 225 —
Bayer 218.— . 221 —
Dcgussa 400 — 390 —
Hoechst 214.— 218.50
Mannesmann 217.— 217 —

R.W.E 173. - 172 -
Siemens 563 — 560 —
Thyssen 168 — 147.—
Volkswagen 311— 316.—

FRANCFORT

A E G  234 — 250.50
B.A.S.F 273.- 275.30
Bayer 266 — 270.40
B.M.W 535.— 544.—
Daimler 1140 — 1138 — d
Deutsche Bank ... 716.50 723.50
Dresdner Bank .... 347.— 347.50
Hoechst 262.— 265.20
Karstadt 282— 274 —
Kaufhof 325.— 319.50
Mannesmann 263.50 264 —
Mercedes 1040.— 1040.—
Siemens 686 — 683 —
Volkswagen 379— 382.80

MILAN

Fiat 4700 —
Fmsider — . — F
Generali Ass 65400 — E
Italcementi 47300. - R
Olivetti 7410— M
Pirelli 3350- È
Rinascente 978 —

AMSTERDAM

AKZO 124.50 125.40
Amro Bank ....... 92.80 95.—
Bols 103.20 103.20
Heineken 180.40 183.—
Hoogovens 65.90 65.90
KLM 51 80 52.20
Nat. Nederlanden . 75 75 —
Robeco 78 30 78.40
Royal Dutch 188.60 187.60

TOKYO
Canon 1190 — 1160.—
Fuji Photo 2070 — 2020.—
Fujitsu 994 — 986 —

Hitachi 713.- 706 -
Honda 1170 — 1150 -
Kirm Brewer 753 — 760 —
Komatsu 521 — 518.—
Matsushita 1220 — 1200 —
Sony 3930 — 3850.—
Sumi Bank 1730 — 1700 —
Takeda 891 — 884 —
Tokyo Manne 970 — 950 —
Toyota 1170.— 1130 —

PARIS
Air liquide 550 —
Elf Aquitaine 192 —
B.S.N. Gervais .... 2305 — F
Bouygues 775.— E
Carrefour 2385 — R
Club Médit 451 .— M
Docks de France . 1102.— É
Fr des Pétroles ... 265 80
Lafarge 554.— F
LOré'al 2383 — E
Matra 1500 - R
Michelin 1120 - M
Moet Hennessy ... 1901 .— È
Poirier 458 -
Peugeot 389 —

LONDRES
Bm. &Am Tobacco . 2 86 2 86
Bnt. petroleum 5 73 5.65
Impérial Chemical . 6.49 6.82
Impérial Tobacco . 2 14 2 14
Rio Tmto 5.52 5>44
Shell Transp 6.98 6.90
Anglo Am USS ...  — —
DeBeeisportUSS .. — .—

INDICES SUISSES

SBS général 550.40 550 70
CS général 444.80 444.80
BNS rend oblig. .. 4 66 4 67

m — »
m^mB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23- -J4 24-16
Amax 10-% 11-14
Atlantic Rich 66 65-%
Boeing 45-14 45-%
Burroughs 56 56-%
Canpac 12 12
Caterpillar 35-14 36
Coca-Cola 71 -V. 72- 'A
Control Data 1 6 %  16%
Dow Chemical .... 36-54 37 -
Du Pont 62-H 63
Eastman Kodak ... 43-% 4 3 %
Exxon 55 55%
Fluor 14 14-%
General Electric ... 57% 59-14
General Foods — 
General Motors ... 66% 67-14
Gêner. Tel. 8. Elec. . 3 5 %  40%
Goodyear 26 % 2 6 %
Gulf Oil — —
Halliburton 24 '/. 2 5 %
Honeywell ..' 62-54 62 %
IBM 129-14 130 %
Int. Paper 44% 45 14
Int. Tel. & Tel 33 14 33
Kennecott 
Litton 81 % 83%
Nat. Distillers 
NCR 34-% 3 5 %
Pepsico 6 2 %  63 Y,
Sperry Rand 47 14 47 ¦ %
Standard Oil 
Texaco 39% 38%
US Steel 27-14 35-14
United Techno .... 4 0 %  40
Xerox 50% 51 -%
Zenith 16-14 16%

Indice Dow Jones
Services publics ... 159.78 160.96
Transports 657.65 663.27
Industries 1372 30 1381 —

Convent. OR du 4.11.85
plage Fr . 22700 —
achat Fr. 22240 —
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31.10.85
Achat Vente

Etats-Unis .._ 2.1350 2.1650
Angleterre . .' 3.0750 3.1250
C/S -.- -,-
Allemagne 81.70 82.50
France 26.60 27.30
Belgique 4. 4.10
Hollande 72.40 73.20
Italie -1200 -.1225
Suède 2 7 -  27.70
Danemark 22.35 22.95
Norvège 27-  27.70
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.5550 1.5850
Japon ,.. — .0090 1.0210
Cours des billets 31.10.85
Angleterre (1C)  2.95 3 25
USA ( IS )  2 10 2 20
Canada (IS can ) 1 52 1 62
Allemagne (100 DM) 80 75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11 45 11 95
Belgique (100 fr .) . . . .  390 4 20
Espagne (100 ptas) . . .  120  150
France (100 fr ) 25 75 28.25
Danemark (100 ci 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.) ... 110 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr ) 147 — 157
françaises (20 fr.) 141 — 151 -
anglaises (1 souv.) . . . .  167.— 177. -
anglaises (i souv nouv.i 164.— 174.—
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 22250 - 22550.—
1 once en s 323.50 326.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 415.— 435 -
1 once en S 6.05 6 25

BULLETIN BOURSIER
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Autour du mazout
CHRONIQUE DES MARCHÉS

En Suisse, l'huile de chauffage a
touché son dernier niveau bas à mi-
juillet 1985 avec un prix légèrement
inférieur e 60 fr. les 100 kg, par gran-
de quantité. Puis un renchérissement
progressif nous conduit aujourd'hui
7 fr. plus haut. Le niveau particulière-
ment bas du Rhin interdit actuelle -
ment le plein chargement des trans-
ports flu viaux: l 'on y supplée partiel-
lement par l'acheminement ferroviai-
re de Rotterdam à Bâle, mais à des
conditions plus onéreuses. Cette si-
tuation est favorable à la Raffinerie
de Cressier qui accroît ses ventes en
ravitaillant aussi une partie de la
Suisse allemande. Mais il faut obser-
ver une fourchette relativement étroi-
te des fluctuations de prix de cette
matière énergétique essentielle dans
notre pays. A la suite de la toute
récente décision d'assouplir les con-
ditions de ventes de l'OPEP, il faut
envisager une baisse légère des prix,
alors même que nous entrons dans la
période hivernale, généralement ac-
compagnée de majorations.

Les MÉTAUX PRÉCIEUX conti-
nuent leur longue période de désinté-
ressement général des marchés. En
revanche, les DENRÉES ALIMEN -
TAIRES sont mieux soutenues,
même le sucre qui a été depuis près
d'un an sous la pression des ven-
deurs.

ÉLAN DES ACTIONS

Le mois d'octobre 1985 restera
synonyme d'un dynamisme rare pour
les valeurs actives suisses de tous les
compartiments. Avec un indice géné-
ral SBS passant de 497,5 à 550,4,
nombre de titres ont battu leurs
maxima précédents. Dans la semaine
qui se termine, les chimiques, les
banques et nombre de sociétés d'as-
surances ont avancé vigoureuse-
ment. Sandoz a en particulier profité
de la publicité médicale française fai-
te pour son nouveau produit entrant
dans la lutte contre le SIDA.

FRANCFORT. AMSTERDAM et
LONDRES se montrent bien orientés
tandis que Paris, Milan et Madrid ont
fermé un jour plus tôt pour la célébra-
tion de la Toussaint. NEW-YORK se
cantonne légèrement en retrait de
son nouveau sommet touché le 30
octobre. TOKIO essuie quelques grif-
fures de vendeurs.

E.D.B.

Prix d'émission 102.—

Valca 99.— 100.50
Ifca 1480 — 1500.—
Ifca 73 13— (pas d'offre)

Sulfureux Fassbinder

Une* scène de « Les ordures, la ville., la mort». Un caractère
antisémite, ont jugé les opposants. (EPA)

Pièce de théâtre reportée

FRANCFORT (AP). - Environ 500 manifestants, principalement de
la communauté juive de Francfort , ont manifesté jeudi soir pendant
près de trois heures devant le théâtre municipal de la ville pour
empêcher le déroulement de la première d'une pièce de Rainer-
Werner Fassbinder qu 'ils jugent antisémite.

La première de la pièce, «Les ordures , la ville, la mort», a été
finalement annulée, après qu 'une douzaine de membres de la com-
munauté juive eurent occupé la scène du théâtre pendant deux
heures. Les responsables du théâtre ont annoncé qu 'ils reportaient la
première au lundi 4 novembre. Les manifestants portaient des bande-
roles appelant à jeter «L'antisémitisme aux ordures» , ou encore
« Liberté de l'art , oui ; carnaval licencieux , non» .

«Les ordures , la ville , la mort» a été écrite par Fassbinder au début
des années 1970, et met en scène un agent immobilier juif peu
scrupuleux qui fait des affaires douteuses dans l'immobilier et cor-
rompt la police.

JUMEAUX-ÉPROUVETTE

MONTPELLIER (AP). - Les se-
conds jumeaux conçus par féconda-
tion «in vitro» en France sont nés à
Montpellier. Anne et* Jean-Baptiste se
portent bien et pèsent respectivement
2 kg 100 et 2 kg 350.

CAMION-CITERNE

DELHI (ATS/REUTER). - Tren-
te-neuf personnes ont été tuées et
plus de 80 blessées lors de l'explo-
sion puis de l'incendie d'un ca-
mion-citerne dans le sud de l'Inde.

AVEC PLOMB

BERNE (ATS). - L'Automobile club
d'Espagne a annoncé que la vente
d'essence sans plomb sera suspendue
en Espagne, probablement pour des
raisons économiques, du 31 octobre
1985 jusqu'au début de la saison tou-
ristique 1986.

MINES

COLOMBO (ATS/AFP). - Neuf
personnes ont été tuées en deux
jours par l'explosion de mines po-
sées par des militants séparatistes
tamouls, dans le nord de Sri-Lan-
ka.

GUERRE DU SPAGHETTI

BRUXELLES (ATS/AFP). -, Une
guerre commerciale des spaghetti et
des fruits a éclaté vendredi entre la
Communauté européenne et les Etats-
Unis, risquant de mettre en cause la

politique européenne d'aide au déve-
loppement du tiers monde. La CEE a
décidé l'application immédiate de me-
sures de rétorsion commerciales contre
les Etats-Unis, après la décision de
Washington d'augmenter lourdement
les droits de douanes sur les pâtes ali-
mentaires européennes.

VEAUX AUX HORMONES

HANOVRE (ATS/AFP). - Onze
mille veaux, probablement nourris
à l'œstrogène, substance hormo-
nale interdite en RFA, ont été sai-
sis vendredi par les autorités sani-
taires de Basse-Saxe, dans la ré-
gion de Cloppenburg (nord-est de
la RFA).

ATTENTAT

ATHÈNES (ATS/AFP). - Vingt-huit
passagers d'un autobus des lignes aé-
riennes athéniennes ont été blessés
jeudi soir à Athènçs lors de l'explosion
d'une bombe de fabrication artisanale
de forte puissance. Une organisation
inconnue, la «gauche combative révo-
lutionnaire», a revendiqué l'attentat
afin de protester contre la «polarisation
des partis politiques grecs».

À DAMAS

BEYROUTH (ATS/AFP). - La si-
gnature d'un accord-politico-mili-
taire entre les trois principales mi-
lices libanaises, chrétienne, chiite
et druze, doit intervenir dimanche
à Damas.

TÉLEX...TÉLEX... TÉLEX..;



Un Suisse dans la course
Nouveau haut-commissaire aux réfugiés

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
L'assemblée générale des Nations Unies, qui vient de s'ouvrir à

New- York , a une signification particulière pour la Suisse: en
décembre, les délégués de 159 Etats choisiront un nouveau haut-
commissaire aux réfugiés. Or, la Suisse est sur les rangs. Et son
«poulain» s'appelle Jean-Pierre Hocké.

Le 3 juin le Conseil fédéral a dési-
gné son candidat : âgé de 47 ans et
Vaudois d'origine , M. Jean-Pierre
Hocké est actuellement membre de
la direction du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) où il est
plus particulièrement responsable
des activités opérationnelles.

RUDE PARTIE
Rien n'est cependant gagné pour

cet homme, même si ses qualifica-
tions professionnelles le prédesti-

nent à cette tâche: M. Hocké aura
une rude partie à jouer dans ce
champ de tension déterminé par les
différends entre riches et pauvres ,
entre pays libres et le bloc commu-
niste.

Le Danois Poul Hartling, actuel
directeur du haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés qui
est installé à Genève, prend sa re-
traite à la fin de l'année. D'ici là , le
secrétaire général des Nations
unies, M. Javier Perez de Cuellar ,

devra proposer un successeur. L'as-
semblée générale pourra agir de
deux manières: entériner la propo-
sition , ou élire le nouveau haut-
commissaire parmi deux ou plu-
sieurs candidats. Jusqu 'ici, il y a tou-
jours eu consensus. Trois candidats
officiels et un inofficiel sont actuel-
lement dans la course. Les Pays-Bas
ont désigné M. Max van der Stoel ,
ancien ministre des affaires étrangè-
res et actuel amabassadeur des
Pays-Bas auprès de l'ONU. Cet
homme peut notamment compter
sur l'appui des pays du Marché com-
mun. En revanche, le tiers monde
lui semble moins favorable.

FAVORI EGYPTIEN
Le candidat officiel de la Scandi-

navie est M. Paul Vraalsen , ambas-
sadeur de Norvège à l'ONU. Cepen-
dant , il est également question dans
les coulisses du ministre suédois de
la défense , M. Anders Thumborg.
Les deux candidatures Scandinaves
sont légèrement compromises du
fait que cette région du monde occu-
pe déjà de nombreux postes impor-
tants au sein de l'ONU.

Pour la première fois, les pays en
développement ont présenté leur
propre candidat: il s'agit de Boutros
Ghali , ministre d'Etat égyptien pour
les affaires étrangères. Désigné en
juillet dernier par l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), M. Ghali est
incontestablement un des favoris.

CADEAU EMPOISONNÉ
Dans cette course au poste de

haut-commissaire, M. Hocké est le
seul à disposer d'une solide expé-
rience professionnelle dans le do-

maine des réfugiés. Directeur des
opérations du CICR , il a acquis une
excellente réputation dans les pays
du tiers monde où il a travaillé. Ce-
pendant , c'est justement le tiers
monde qui a présenté l'un des ad-
versaires les plus dangereux du can-
didat suisse, le ministre égyptien
Boutros Ghali.

Selon des sources proches du siè-
ge de l'ONU à New-York , M. Hocké
jouit de la sympathie discrète des
Etats-Unis. Reste à espérer que ce
soutien demeure effectivement dis-
cret , car à l'ONU , l'appui des Etats-
Unis peut être un cadeau empoison-
né, notamment face aux pays com-
munistes.

DÉJÀ DEUX SUISSES
Jusqu 'ici, tous les hauts-commis-

saires aux réfugiés provenaient de
pays donneurs d'argent (la Suisse
est parmi les principaux bailleurs de
fonds). Voilà qui parle contre M.
Ghali. Certains pays craignent éga-
lement que le ministre égyptien
puisse être trop généreux face à ses
amis africains , qui l'ont porté dans
cette campagne.

Jean-Pierre Hocké occupe donc
une position de candidat de compro-
mis face à ses principaux adversai-
res. En outre , deux Suisses ont déjà
assumé la fonction de haut-commis-
saire aux réfugiés : Auguste Lindt
entre 1957 et 1960, Félix Schnyder
entre 1961 et 1965. L'excellent sou-
venir qu'ils ont laissé pourrait com-
penser le handicap que constitue la
non appartenance de la Suisse à
l'ONU.

Walter FROEHLICH

M. Hocké jouirait de la sympathie disdrète des Etats-Unis. Mais il aura
un sérieux rival en la personne de M. Boutros Ghali, ministre d'Etat
égyptien pour les affaires étrangères.

(Keystone)

Un jour au pain et à l'eau
SION (ATS). - Estimant que tout

a été fait sur le plan matériel et hu-
main pour retrouver la petite Sarah,
six ans , disparue à Saxon depuis
plus d'un mois dans un mystère to-
tal , de jeunes mères de famille chré-
tiennes appartenant aux régions de
Sion, Sierre, Nendaz, Martigny, ont
décidé «dans un esprit de foi total»
de lancer un appel aux Valaisannes
et Valaisans pour qu'ils observent le
mardi 5 novembre une journée en-
tière de jeûne «au pain et à l'eau».

Le groupe qui a lancé vendredi ce
qu'il appelle «un S.O.S.» rappelle
l'importance de la prière et du jeûne
dans la Bible et dans l'histoire de
l'Eglise et estime que c'est là une

preuve d'immense fraternité à
l'égard de la famille de la petite Sa-
rah et un moyen «assuré » d'obtenir
ce qui n'a pas pu être obtenu sur le
plan purement humain.

Dans le même esprit, des messes
ont été dites ces jours en plusieurs
paroisses du Valais à l'intention de
la petite disparue et de sa famille,
dont le calvaire continue.

Forage en Argovie

BADEN (AP). - La CEDRA vient de
publier le rapport final concernant le
forage de Boettstein (AG) commencé
en octobre 1982 et terminé en juillet
1983. Le site de Boettstein a été pres-
senti pour le stockage final de déchets
hautement radioactifs. Le forage, qui
fait partie des investigations que mène
la CEDRA dans le nord de la Suisse, a
pénétré dans le granit à 315 mètres. Il
a atteint une profondeur finale de
1 501 mètres.

Plus de 50 instituts universitaires et
entreprises spécialisées, dont l'Institut
fédéral de recherches en matière de
réacteur de Wuerenlingen (AG) et
l'Ecole polytechnique de Zurich, ont
participé au premier forage profond de
la CEDRA.

SÉCURITÉ AU FOND

L'examen du régime des eaux sou-
terraines profondes a révélé qu'il exis-
tait, surtout en profondeur, des zones
de perméabilité très faible dans le gra-
nit. A une profondeur de 1000 à 1500
mètres, le débit annuel d'eau n'atteint,
selon la CEDRA, que quelques centi-
mètres cubes par mètre carré.

Seules les eaux souterraines pour-
raient amener des matières radioacti-
ves d'un dépôt final à la surface. Les
fissures et les zones de perturbation
représentent en effet des chemine-
ments pos'ssibles pour l'eau. On a rele-
vé à Boettstein trois à six zones de

perturbations plus ou moins importan-
tes par cent mètres jusqu'à une pro-
fondeur de 1040 mètres. De telles zo-
nes sont moins fréquentes et moins
marquées à une plus grande profon-
deur -

CEDRA satisfaite
Genève propre

GENEVE (ATS). - Dès lundi, Genè-
ve sera le premier canton suisse à ré-
colter de manière permanente les , dé-
chets ménagers toxiques. Le départe-
ment des travaux publics et celui de la
prévoyance sociale et de la santé pu-
blique les récolteront en collaboration
avec 180 entreprises privées (140
pharmacies, 30 drogueries et 10 mar-
chands-grainiers).

Le canton mettra à disposition des
commerces concernés des conteneurs
pour recueillir les déchets ménagers
toxiques (chimiques, agro-chimiques
et médicaments). Une liste de ces pro-
duits sera envoyée à 300.000 ménages
dans le cadre d'une campagne de sen-
sibilisation estimée a 70.000 francs.

Environ 30 à 50 tonnes de ce type
de déchets devraient être récoltées an-
nuellement à Genève. Ces produits se-
ront ensuite incinérés de manière ap-
propriée. Jusqu'à présent les Genevois
s'en débarrassaient souvent en tirant la
chasse d'eau, d'où une surcharge en
toxiques dans les stations d'épuration.

A Genève, on s'en débarrassait souvent en tirant la chasse d'eau...
(ARC - Bild & News)

Pour qui
sonne le glas

Se souvient-on que les motions
de MM. Peter Dûrrenmatt ' et Karl
Obrecht demandant que soit entre-
prise une revision totale de la cons-
titution fédérale, ont été déposées
en 1965? Se souvient-on que
l'idée des motionnaires était que la
nouvelle charte nationale entre en
vigueur en 1974, l'année du cente-
naire de la constitution sous l'égi-
de de laquelle nous vivons? Vingt
ans se sont écoulés depuis le dé-
pôt des motions et l'opération n'a
toujours pas abouti.

Que s'est-il passé durant cette
période? Deux étapes principales :
l'âge d'or, tout d'abord, celui au
cours duquel l'ancien conseiller fé-
déral Fritz T. Wahlen et son groupe
de travail ont effectué les études de
base, puis préparé un premier pro-
jet d'un grand intérêt, et ... la suite,
l'époque de la commission d'ex-
perts présidée par le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, mettant au point
son propre texte, voulu plus «mo-
derne», mais qui devait rencontrer
l'opposition de beaucoup de mi-
lieux.

Depuis, de consultations en mo-
difications du projet , l'entreprise
traîne. Or voici que le Conseil fédé-
ral repart à l'attaque. Ainsi qu'il
vient de le faire savoir, un rapport
va être adressé aux Chambres leur
proposant de se prononcer sur le
principe de la revision, à laquelle le
gouvernement se déclare favora-
ble. Si le parlement adopte des
conclusions identiques, un nou-
veau projet lui serait présenté -
lequel, c'est ce qu'on ignore enco-
re.

Comment les Chambres réagi-
ront-elles? Deux constatations, au
moins, doivent retenir notre atten-
tion à ce sujet.

Tout d'abord, l'enthousiasme
avec lequel l'idée de la revision to-
tale avait été accueillie, dans les
années 60, les espoirs qu'elle avait
suscités, tout cela, hélas ! a dispa-
ru: or une entreprise de cette im-
portance ne saurait être réalisée
dans l'indifférence populaire. On a
laissé passer le moment favorable
- peu importe qui est responsable
de cette situation, le fait est là.

Deuxième constatation : si les
Chambres se rangent à l'avis du
gouvernement, qui «fera le tra-
vai l»? Le législatif, déjà tant en
peine, côté Conseil national en
tout cas, de dominer sa tâche,
peut-il raisonnablement s'en impo-
ser une nouvelle de cette ampleur?
Et dans la mesure même où la foi
des débuts a disparu, l'hypothèse
de la mise en place d'une assem-
blée constituante est-elle envisa-
geable?

Le glas de la revision totale a
peut-être sonné. On le dit non sans
regrets. Le raccommodage consti-
tutionnel continuera, et c'est dom-
mage.

Etienne JEANNERET

Neige : exceptionnel
Pluie : rien d'alarmant

GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS/AFP). - Après un été et un
automne exceptionnels, la neige
s'est mise à tomber vendredi en
plusieurs points du Valais. On no-
tait vendredi une couche de cinq
centimètres au Grand-Saint-Ber-
nard , où la route du col a dû être
fermée pour la première fois cette
année.

Il est tombé deux ou trois centi-
mètres seulement à la Grande-
Dixence, aux Muverans, au col du

Simplon. Selon les chanoines du
Grand-Saint-Bernard , 1985 reste-
ra l'une des années les plus excep-
tionnelles du siècle en fait de pré-
cipitations et de chutes de neige. Il
est tombé au col cette année un
centimètre de neige seulement
durant le mois de septembre, con-
tre... un mètre l'année dernière et
deux centimètres seulement cette
année en octobre, contre... deux
mètres l'an passé !

Quant à la pluie qui est tombée

Qui a dit qu'il allait faire un temps à ne pas mettre un chien dehors?
(Keystone)

sur pratiquement toute la Suisse
durant la nuit de jeudi à vendredi ,
elle a mis fin à une période de
sécheresse de huit semaines. Des
précipitations d'importance
moyenne à forte se sont produites
un peu partout à travers le pays et
il est tombé entre quatre et huit
millimètres d'eau par mètre carré
sur le Jura et le Plateau , mais seu-
lement deux millimètres dans les
Alpes et en Suisse orientale.

LACS ET COURS D'EAU

Malgré cette indéniable séche-
resse, les débits des principaux
cours d'eau helvétiques, bien que
très réduits , n 'ont jamais atteint
les records de faiblesse enregistrés
en octobre à d'autres époques. Ces
débits restent même bien au-des-
sus des débits minimaux absolus
enregistrés en d'autres mois.
Quant aux niveaux des lacs, dont
la plupart sont régularisés, ils ne
sont que de 5 à 16 centimètres
inférieurs aux niveaux moyens
d'octobre.

Le niveau du lac de Constance
(non régularisé) est très bas, mais
reste toutefois de 29 centimètres
supérieur au plus faible niveau ja-
mais observé. Les niveaux des
lacs Majeur et de Lugano sont eux
aussi assez bas, sans pour autant
que le phénomène prenne une
ampleur extraordinaire. Ainsi la
sécheresse qui sévit sur l'Europe
n'a pas affecté la Suisse de façon
spectaculaire.

DU RHÔNE AU RHIN
70 LITRES

ZURICH (AP). - Les fabricants
de bière helvétiques sont soula-
gés. Après une baisse qui a duré
deux ans, les ventes ont légère-
ment augmenté au cours de l'an-
née 1984/1985. 4,595 millions
d'hectolitres ont été écoulés et
la consommation moyenne du
Suisse s'est élevée à 70,3 litres.

NON DES CONSOMMATEURS

BERNE (ATS). - Le comité central
de la Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) recommande de reje-
ter l'initiative populaire «pour la sup-
pression de la vivisection». Selon la
FSC, une interdiction absolue de
l'expérimentation animale n'est pas à
même de résoudre le problème posé
par la nécessité de respecter les ani-
maux et la nature et le besoin de
connaître mieux les effets des subs-
tances sur l'organisme vivant.

COURAGE RECOMPENSÉ

BERNE (ATS). - La commission
administrative de la Fondation Car-
negie a annoncé vendredi qu'elle
avait décidé de récompenser 25 sau-
veteurs qui ont exposé leur vie pour
sauver celle de leurs semblables. Par-
mi eux, un cuisinier de Montana, Pa-
trick Lapaire, et un écolier de Vevey,
Cédric Muller. M. Lapaire, qui avait
23 ans à l'époque, s'est distingué en
juin 1983 par sa tentative courageu-
se de sauver de la noyade un jeune

homme accidente aux Iles près de
Sion. Quant au jeune Cédric Muller,
1 5 ans, il a sauvé le 25 mai dernier un
bébé tombé dans la rivière Veveyse.

TRAFIQUANTS ARRÊTÉS

AARAU (ATS). - La police argo-
vienne a mis un terme aux activités
d'une bande de 12 trafiquants de
drogue qui sévissaient dans le nord
du canton, et qui ont négocié 500
grammes d'héroïne et 100 grammes
de cocaïne, représentant une somme
de plusieurs centaines de milliers de
francs.

RECORD À KLOTEN

KLOTEN (AP). - L'aéroport de Zu-
rich-Kloten n'a jamais accueilli au-
tant de voyageurs qu'au cours des
neuf premiers mois de cette année.
Le nombre des clients a progressé de
5,5% par rapport à la même période
de 1984, atteignant 7.365.278.

INAUGURATION

LAUSANNE (ATS). - L'inaugura-
tion du secrétariat de la Convention
sur le commerce international des es-
pèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction, premier office
des Nations unies ayant son siège en
pays vaudois, a eu lieu vendredi à
Lausanne.

A l'unisson
en 1990

ZURICH (ATS). - C'est à partir
de 1990 que l'année scolaire débu-
tera uniformément en Suisse en
automne, comme l'a voulu le peu-
ple suisse lors de la votation du 22
septembre. Cette date a été choisie
par une conférence des directeurs
de l'instruction publique des 13
cantons qui font actuellement
commencer l'année scolaire au
printemps.

La décision, qui doit encore être
entérinée par les cantons que cela
concerne, prévoit que l'année sco-
laire 1988/89 sera une année
«longue», débutant au printemps
1988 et se terminant avant les va-
cances d'été 1989. La première an-
née scolaire uniforme sera celle de
1989/90.


