
Affaire de remboursements abusifs

BERNE (AP). - La polémique autour des pratiques de certains mem-
bres du gouvernement bernois s'amplifie et déborde au niveau fédéral.
Le quotidien bernois «Der Bund » a révélé vendredi que les trois
conseillers d'Etat bernois ayant aussi un mandat au Conseil national se
font rembourser leurs déplacements en train par la Confédération bien
que disposant d'un abonnement général gratuit. « Des démissions sont
inévitables», écrit le quotidien bernois.

nois mis en cause par le «Bund » a
cause des frais de chemin de fer qu'ils
se font rembourser par la Confédéra-
tion ont publié la déclaration commu-
ne suivante:

«Depuis que nous avons accepté
nos mandats au Conseil national res-
pectivement en 1979 et en 1983, nous

Ces reproches s'adressent aux
conseillers d'Etat Werner Martignoni
(UDC), Bernhard Mueller (UDC) et
Kurt Meyer (PS). Chaque conseiller
national a droit à un abonnement gé-
néral en 1re classe. Mais, en tant que
membre du gouvernement bernois, ces
trois députés disposent déjà d'un tel
abonnement. Or, selon le «Bund»,
MM. Martignoni, Mueller et Meyer, se
font rembourser leurs billets de train
par l'administration fédérale lorsqu'ils
siègent à l'extérieur pour des commis-
sions du Conseil national.

RÉACTIONS

Ces nouveaux reproches impliquent
pour la première fois un conseiller
d'Etat socialiste. Jusqu'à présent, en
matière de remboursement de frais, les
reproches s'adressaient surtout au
conseiller d'Etat radical Hans Kraehen-
buehl qui s'était fait rembourser par le
canton plusieurs milliers de francs
pour des réparations faites sur sa «Ja-
guar». Les trois conseillers d'Etat ber-

avons de notre plein gre verse la moi-
tié de nos indemnités à l'Etat de Berne.
Actuellement , le versement annuel est
de 8000 francs par mandataire. Ces
sommes sont destinées à compenser
notre mise à contribution de l'adminis-
tration cantonale et l'abonnement gé-
néral que le canton met à notre dispo-
sition.»

Le conseiller d'Etat bernois Kurt
Meyer a déclaré vendredi à AP qu'il
considérait les reproches du «Bund »
comme «diffamatoires» et comme un
«assassinat moral».

ferre sanglante
Combien de morts a Bogota ? La

vérité sera sans doute longue à ve-
nir. La Colombie a un long passé
de violences en plus d'importantes
réserves d'or, de platine et d'éme-
raudes. Dans ce pays toujours em-
bourbé dans l'insurrection, la haine
est quotidienne. Bogota : 466 cri-
mes en douze mois. La Colombie?
Une guerre civile entre libéraux et
conservateurs qui, de 1948 à 1957,
fit 300.000 morts. Bogota est une
capitale-maquis, une ville submer-
gée par les bidonvilles. Bogota : 5
millions d'habitants et 250.000
chômeurs. Avec une inflation se
situant à plus de 45% l'an.

Climat impossible pour gagner le
pari de la concorde, de l'apaise-
ment et de l'amnistie. C'était le but
du président Betancour quand il
fut élu. Offre de dialogue avec la
guérilla en novembre 1982, déci-
sion d'amnistie en 1983 et puis,
déclaration datant de février 1985
dans laquelle Betancour résumait
toutes ses espérances et aussi tou-
tes ses illusions: «Le processus de
paix est maintenant irréversible».
Le voile vient de se déchirer.

C'est le parti communiste qui, en
1965, organisa la guérilla. Ses
chefs, en décidant la lutte armée,
précisèrent alors qu'il s'agissait
d'une «nouvelle étape historique
dans la lutte politique». C'est ainsi
que sous le drapeau du PC naquit
l'armée dite de libération, tandis
que les Forces armées révolution-
naires s'attaquaient aux banques.

aux propriétaires terriens et pre-
naient des otages. Le «M 19» fit le
reste. Il y eut alors en Colombie,
vers le début des années 70, près
de 5000 exécutions par an.

Malgré les paysans sans terre, en
dépit de l'échec de la réforme
agraire et de la dictature que font
régner dans le pays les trafiquants
de drogue, il sembla, un temps,
que les terroristes allaient déposer
les armes. On vit même des chefs
du «M19» (mouvement du 19 avril
1974) assister avec des allures de
sénateurs à des séances du parle-
ment. A l'époque, le ministre de la
police déclara : « Nous avons porté
des coups très durs au M 19. Quel-
ques semaines plus tard, les terro-
ristes prenaient d'assaut une caser-
ne et s'emparaient de 5000 fusils.

Les événements des dernières
heures prouvent que l'insécurité
est toujours le problème No 1 de la
vie politique en Colombie. Et qu'à
Bogota, où certains matins on re-
trouve des centaines d'enfants
abandonnés dans les poubelles, le
pire, encore, n'est peut-être pas ar-
rivé. Cela veut dire qu'en dépit de
quelques exemples, l'Amérique la-
tine n'est pas encore guérie de tou-
tes ses folies. Quand il vint à Bogo-
ta en 1982, Reagan confia : «Je
suis ici pour écouter et pour com-
prendre». Hélas, encore une fois, il
s'agit de faire front.

L. GRANGER

Beaucoup de petites gens
Devant le passe, mclmons-nous ! Devant 1 avenir, retroussons

nos manches! Plus d'un citoyen dans la force de l'âge, et plus d'un
troisième âge aussi, auront peut-être entendu T'invite, au fond de
leur mémoire, en écho à la mort , avant-hier à Berne, de l'ancien
conseiller fédéral, M. Wahlen.

Au défunt octogénaire, nul en effet ne refusera l'hommage et la
reconnaissance dus, fût-ce à plus de quarante années d'intervalle,
à l'inventeur d'un moyen des plus . simples, mais assurément
efficace , de soustraire les populations à la dépendance de l'étran-
ger.

D'un environnement étranger alors composé de nations dont la
Suisse n'avait pas grand-chose, sinon rien à espérer , mais tout à
craindre. Transformer le moindre mètre carré en surface cultiva-
ble, pour faire de tout le pays un immense jardin potager , tel fut
le but — et l'heureux résultat - du fameux «plan Wahlen». Tout
le monde, petits et grands, les faibles femmes au premier rang, s'y
était mis. La preuve était faite que rien n'est impossible aux gens
humbles et démunis, quand ils unissent leurs énergies.

Aujourd'hui, quarante ans après la fin de la guerre, d'autres
épreuves, d'autres calamités, d'autres périls nous guettent, petits
et grands, tout le monde. C'est l'insécurité, l'angoisse, la pollu-
tion , les méfaits de la surabondance, Té chômage, quelques mala-
dies encore incurables. Que pouvons-nous faire , dans notre mo-
deste sphère quotidienne, pour y porter remède?

La question , beaucoup de citoyens sans doute se la posent ,
déplorant leur impuissance. Pourtant , «beaucoup de petites cho-
ses, en beaucoup de petits lieux, par beaucoup de petites gens,
peuvent bouleverser la face du monde » C'est un proverbe cana-
dien qui l'affirme. Qui oserait en douter? .

R. A.

. ;;^r. ¦: ¦¦

AAux
antipodes
HONOLULU (AP) .- Le prince

et la princesse de Galles, Charles
et Diana, sont arrivés dans la
nuit de jeudi à vendredi à Ha-
waï pour «se la couler douce
comme les autres touristes », a
déclaré le vice-consul britanni-
que qui les a accueillis à leur
arrivée dans les îles.

Le prince Charles et la princes-
se, qui selon certaines informa-
tions attendrait un troisième en-
fan t, sont arrivés de Canberra,
en Australie où ils ont passé
deux semaines.

La princesse Diana portait
une robe rouge à pots et le prince
Charles, un costume sable. Ils ont
été accueillis à la base d 'Hickam
par les traditionnels colliers de
fleurs hawaiens, qui ont beau-
coup plu à Diana, et ont bavardé
quelques instants avec les famil-
les de quelque 300 militaires, ser-
rant les mains et embrassant les
enfants.

Tour de valse à un bal de chan-
té en Australie pour Charles et
Diana. (Reuter)

Souci sécheresse
LAUSANNE/ BERNE (ATS). - Les enquêtes hebdomadaires menées

auprès des entreprises suisses d'électricité par l'Office fédéral de l'énergie
(OFE) depuis le début de la longue période de sécheresse de cette année
concluent, provisoirement, à une baisse de production de nos centrales
hydrauliques de l'ordre de 40% par rapport à une année normale.

Les quelque 330 centrales suisses au fil de l'eau représentent en
moyenne pluriannuelle environ 30 % de la production du pays. Or, le 19
septembre dernier, précise l'OFE, ces centrales ont produit dans l'ensem-
ble 14,4 millions de kilowatt-heures, soit 25% d'électricité de moins que
le même jour de l'année précédente.

BOGOTA (AP). - Le bilan de l'attaque du Palais de justice de
Bogota se situe entre 60 et 150 morts, a annoncé l'armée
colombienne dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais il ne s'agis-
sait que du nombre de cadavres retrouvés et le bilan définitif
pourrait être beaucoup plus lourd, de nombreuses personnes
étant portées disparues.

Les survivants de «ce terrible cau-
chemar», selon l'expression du pré-
sident Belisario Betancour, ont rap-
porté que les membres du comman-
do du Mouvement du 19 avril
avaient décidé de tuer le président
de la Cour suprême, M. Adolfo
Reyes Echandia, et cinq autres juges
jeudi matin lorsque la situation est
apparue désespérée pour eux.

Selon le témoignage d'un ex-ota-
ge, M. Reyes et le juge fédéral Maria
Inès Ramos, ont été tués par le chef
du commando, Andrès Almarales.

Un des chauffeurs du palais, M. Jor-
ge Antonio Reina, a pour sa part
raconté à « Radio Caracol» qu'il
avait été personnellement témoin de
l'exécution de quatre juges, dont le
juge fédéral Manuel Gaona Cruz':
«ils l'ont obligé à se coucher par
terre et c'est là qu'ils l'ont abattu
alors qu'il tentait de les convaincre
de négocier», a-t-il dit.

Outre ces magistrats, l'armée et la
police ont également relevés, parmi
les 150 cadavres découverts dans
les ruines fumantes du Palais de jus-

tice, les corps de sept policiers et
soldats, de trois civils et de 18 gué-
rilleros, dont six responsables du
M-19. Trente deux corps n'avaient
pu être identifiés.

Toujours d'après le témoignage
d'ex-otages, Andrès Almarales figu-
re parmi les six dirigeants du M-19
tués au cours de l'assaut des forces
armées.

Dans un discours radiotélévisé, le

président Betancour a assumé l'en-
tière responsabilité de l'assaut final.
«J'ai personnellement pris toutes les
décisions et donné les ordres corres-
pondants afin de trouver une solu-
tion dans la cadre de la loi», a dit le
président, précisant que cette déci-
sion avait été difficile à prendre,
compte tenu du nombre de vies hu-
maines en jeu.

L'heure du chaqrin pour une Co-
lombienne dont un des parents a PUBUClTE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
été tué. (Reuter)
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Dundee United adversaire de Neuchâtel en UEFA

Le tirage au sort des 8mes de finale de la
Coupe UEFA a eu lieu hier à midi, dans un
hôtel de Zurich. Neuchâtel .Xamax, pour une

: fois, n'ira pas à l'Est ! Il a, en effet, «tiré» un
adversaire écossais. Dundee United. L'équipe .
britannique ne figure pas au nombre des favo-
ris de la compétition, si bien que les rouge et

. noir ont des chances de franchir ce nouveau
cap. C'était, du moins, le sentiment qui préva-

i~ ~ _ _ J_W ___-_. . __ ._=_ _ < __— _ -  ..__

lait hier à Zurich. Le matchaller aura lieu le 27 y
novembre à Dundee, la revanche le 11 décem-
bre à Neuchâtel.̂  Notre: téléphoto Keystone
montré l'entraîneur Gilbert Gress (à gauche)
et le président Gilbert Facchinetti apparem-
ment heureux de la tournure des événements.
Lire en page 16. • '
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Kilt pour Xamax
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Diversité marinoise
Les trois coups pour deux comptoirs commerciaux

De notre correspondant :
Le coup d'envoi du 3me comptoir ma-

rinois a été donné par M. André Furrer ,
président des sociétés locales, au collège
du Tertre, en présence des autorités
communales, des représentants de la
commune libre de la Tène et des com-
merçants voisins de La Neuveville.

Mme Monique Frigerio, présidente des
commerçants de Marin-village et organi-
satrice de la manifestation, a rappelé son
but: dévoiler aux habitants de Marin et
des environs la diversité des services
proposés par les commerçants et artisans
du lieu.

Pour sa part, M. Paul-André Graber,
président du Conseil communal, a félici-
té les organisateurs pour la qualité des
stands et pour l'ingéniosité dont ils ont
fait preuve. Il a également suggéré à la
population de Marin de profiter de ces
deux journées pour venir faire un peu de
«lèche-vitrines» au comptoir.

Après le traditionnel apéritif, la fanfare
de Saint-Biaise s'est produite avant de
laisser la place à l'animateur de la soirée,
Belos, muni de son accordéon.

AU COLLÈGE DU TERTRE. - Deux jours de «lèche-vitrines».
(Avipress-P. Treuthardt)

Le Landeron sans cérémonie

Le comptoir du Landeron s'est, quant a lui , ouvert hier soir sans discours, ni
cérémonie à la salle communale. Cette manifestation bisannuelle va permettre à
la population de se divertir et , en même temps, de mieux faire connaissance avec
les commerçants de la place. On pourra donc, par exemple, déguster vins blancs
et rouges (notre photo P. Treuthardt), manger un morceau, mais aussi essayer
une voiture et recueillir l'un ou l'autre conseil auprès des représentants de deux
établissement bancaires.

La partie officielle aura lieu dimanche. Nous aurons donc l'occasion de revenir
sur cette manifestion.

TOUR
DE
VILLE

Douce est
l'ironie

Sarcloret et Santeff

- Il y a un moment pour
le sport et un moment pour
la culture. Si on avait passé
avant on aurait eu moins de
monde...

Jeté en préambule du
spectacle de Sarcloret et
Santeff , jeudi soir (a près
Xamax-Sofia) au Centre
des loisirs, ce petit mot
donnai t en fa it le ton d 'un
spectacle finalement très
«coulant». En effet, la répu-
tation d'égratigneur de Sar-
cloret laissait augurer da-
vantage de coups de griffe.
On ne sait si l'heure tardive
ou le cadre famili al du li eu
ont incliné le chan teu r, ce
qui est sûr c'est que Sarclo-
ret s est plutôt présente
soirs un jour tendre-ironi-
que, ménageant pour la fin
du spectacle non le «mes-
sage» (un mot qui doit lui
faire horreur) mais le petit
coup de gueule attendu
(«Dieu est une magouille
de l 'opposition»). Débutant
par une chanson consacrée
à sa petite fille, Sarcloret a
repris ensuite les plus con-
nu es de ses composit i ons
(«Mon amour a perdu son
chapeau», etc.). Bien sou-
tenu par les claviers de Be-
noi t Corboz, il a aussi in ter-
prété en duo avec Boris
Santeff l'une de ses chan-
sons.

POÈTE DE LA R U E

Resté seul su r scène, San-
teff a de son côté fai t une
jolie démonstration d 'un
humour assez incisif mais
pas trop. Canadien de Paris,
Santeff est un homme de
grande ville - ce qui l'op-
pose en un certain sens à
Sarcloret. Poète de la rue,
des petites gens, des petits
trucs, il resp i re le macadam
et les petits plaisirs : «Les
«peep-show », c'est moins
cher que chez les putes, i l
n'y a pas le prix du lavabo. »

A l'image de son compa-
gnon de scène, San teff se
veut distant. Doucem en t
critique certes, il ne roule
cependant pour personne :
« Pour se situer, c'est encore
pire qu'avant.»

Une forme de désillu sion
teinte ses chansons d'un
.brin de nostalgie, ce qui
l'amène à se replier sur son
monde propre, ses histoi res
de coeur. Revenu sur scène,
Sarcloret a encore interpré-
té quelques blues assez
caustiques (dont l'un en
particulier consacré à la
cha rman te Muriel Siki),
avan t de conclu re avec un
nouveau duo en compagnie
de l'étonnant Boris Santeff.

P. B.

Musique
# LA société de musique

« L'Avenir» donnera un con-
cert aujourd'hui au centre de
Serrières puis au home pour
dames.

SAMEDI

A bord du «Ville-de-Neuchâtel»:
Salon flottant (peinture).

Musée d'Art et d'histoire : 17 h, con-
cert par les ensembles Divertimento et
Monteverdi Consort .

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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchàteloises. Exposition de
peinture Eisa Perret.

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

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 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.

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

Galerie Media : John Amrleder et Lau-
rence Weiner - peintures.

Galerie de l'Orangerie : Maurice Feber
- aquarelles, huiles.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45,

Retour vers le futur. Sans limite
d'âge.

Studio : 16 h 15, 20 h 15, La cavale
impossible. 18 ans. 18 h 15, 22 h 15,
Un été d'enfer. 16 ans. 2e semaine.

Bio : 18 h 15, Yentl. V.O. sous-titrée.
1 2 ans. 2e semaine. 16 h, 20 h 45,
Une défense canon. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rambo - la
mission. 16 ans. 4e semaine.
17 h 30. Mon oncle. Enfants admis.

Palace: 14 h 30, 02, un monde ex-
traordinaire, de Walt Disney. En-
fants admis. 16 h 15, 20 h 15, On ne

meurt que deux fois. 16 ans. 18 h 15,
22 h 15, Mata Hari. 16 ans.

Artiades:14h15,16 h 15,18 h 15,
20 h 15, 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.
2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Les

Chapeaux - flamenco.
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).
Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et ie jeudi de
1 4 h à 1 8 h .

Télébible : Tél. 46 18 78.

bert, peintures - Jacques-Victor André,
bronzes, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-

sins.
LE LANDERON

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

Salle communale : Comptoir landeron-
nais.

MARIN
Au village: Comptoir Marinois.

PESEUX
Salle de spectacles: 20 h 30, «Aca-

pulco Madame» par les Amis de la
scène.

SAINT-AUBIN
Halle du Port : Comptoir bérochal 85.
La Tarentule : 20 h 30, « Du sang sur le

cou du chat» de R. W. Fassbinder.

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. 2519 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél, 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N°de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet,
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail
lod, tél. 42 16 44. 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-Na-Niole: Alain Robert,
aquarelles.

BOUDRY
Salle de spectacles : Exposition com-

merciale.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Charles Pierre-Hum-

DIMANCHE
A bord du «Ville-de-Neuchâtel»:

Salon flottant (peinture).
Temple du bas: 17 h, Concert par l'Or-

chestre symphonique neuchâtelois.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé :
du côté de l'ethno...

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

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

Galerie Ditesheim: René Myrha -
peintures et aquarelles.

Galerie de l'Orangerie : Maurice Feber
- aquarelles, huiles.

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

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

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

Home de Clos-Brochet : Sonia Ca-
poccia, peintures sur porcelaine - Elle
Lambert, portraits et dessins.

CINÉMAS
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Retour

vers le futur. Sans limite d'âge.
Studio: 16 h 15, 20 h 15, La cavale

impossible. 18 ans. 18 h 15, 22 h 15,
Un été d'enfer. 16 ans. 2e semaine.

Bio: 16 h, 20 h 45, Une défense ca-
non. 16 ans. 18 h 15. Yentl. V.O.
sous-titrée. 12 ans. 2e semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rambo - la
mission. 16 ans. 4e semaine.
17 h 30, Mon oncle. Enfants admis.

Palace: 14 h 30, OZ, un monde ex-
traordinaire, de Walt Disney. En-
fants admis. 16 h 15, 20 h 15, On ne
meurt que deux fois. 16 ans.
18 h 15, 22 h 15, Mata Hari. 16 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.
2e semaine.

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).

Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Roton-
de (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Oeillets. 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 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N°de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet
- Seyon 8. Dimanche: Ouverture de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. 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-Na-Niole: Alain Robert,
aquarelles.

BOUDRY
Salle de spectacles : Exposition com-

merciale.
CORTAILLO D

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-

sins.
LE LAND ERON

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

Salle communale: Comptoir landeron-
nais.

MARIN
Au village : Comptoir Marinois.

SAINT-AUBIN
Halle du Port : Comptoir bérochal 85

CARNET DU JOUR

«—----p î  —

Demain à 17 h au
Temple du Bas/Salle de Musique.:
Concert par

( ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS, dir Théo Loosli
Solistes:

AURÈLE NICOLET, flûte
KIM WALKER, basson

Oeuvres:
Bréval - Mozart - Dupuy 265039 ?e

Location : Office du tourisme et à l'entrée

Saint-Biaise Centre Scolaire de Vigner
Dimanche 10 novembre

9-12h et 14-17 h.

Bourse Exposition philatélique
La Colombe . Entrée libre

260913-76

Grande salle de Cornaux
Ce soir dès 20 h 15

LOTO
12 jambons - 1 0  carrés de porc

Société de tir «Le Vignoble»
Cornaux - Thielle-Wavre

265031-76

St-Sulpice Halle de gym
Samedi 9 nov. 20 h 15

G R A N D  L O T O
de la S.F.G. Au carton Fr. 12.-

Magnifiques quines + Tour Royal
265037-76

PINTE DE PIERRE-À-BOT
demain dimanche, dès 12 heures

COMPLET 26400 76

Halles de gymnastique.
Les Geneveys-sur-Coffrane
aujourd'hui à 20 heures

match au loto
système fribourgeois

Org. Association suisse
des Invalides A.S.l.
section Val-de-Ruz 264899 76

Marianne Du Bois
samedi et dimanche

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

256966-76

9 et 10 novembre 1985
(samedi 9 à 22 h, dimanche 9 à 18 h)

Grand
Auto-Show
SUBARU Ausiin MG Rover jaguar

Land Rover Range Rover
Venez nous voir au

PANESPO Neuchâtel
De plus, nous vous convions

à participer à notre

grand concours !
Vous pouvez gagner un week-end pour deux
personnes à Londres et d'autres jolis prix.
Nous vous attendons à notre exposition et

nous réjouissons vivement de votre visite.

Garage Touring U. Dall'Acqua, St-Blalse/NE
Garage F. Sauser, Fleurier

City Garage Roll Blaser, Neuchôlel
Garage Robert Waser, Neuchâtel
Garage Michel Javet , Si-Martin

Garage Otto Siabo, Bevaix
264877-76

JOURNÉES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE ANCIENNE

CONCERT
Aujourd'hui à 1 7 h

au Musée d'Art et d'Histoire

MOZART ET SES MAÎTRES
Direction: Ricardo CORREA

Billets à l'entrée 264932-76
S /

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE PESEUX
Michel Jenni peintures
Hubert Walthert bijouterie
Jean Fallet vins fins
André Fatton fleurs

Samedi 9 10 h -2 2  heures
Dimanche 10 11 h - 19 heures

266040-76

MC AGENCEMENT DE CUISINES SA
2063 Saules - Tél. (038) 36 17 54

EXPOSITION
OUVERTE

TOUTE LA JOURNÉE
Devis gratuits et sans engagement

265191-76

S A C O  SA L A I N E R I E
et ses m a t i è r e s  pour l' a r t i sana t

gn>. IL FABRIQUEZ VOS

Jg/r BOUGIES
1 _/ i JA) Cires* mèches> moules,
r \/ B "vres* ins,ruc,ions

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2n,e samedi du mois

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

Gronde Salle de Bevaix Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
Sys tème fribourgeois - 20 tours

Quine : val. minimum Fr. 25.- Double : val.
min. Fr. 50.- Carton: val., min. Fr. 100.-

Hors abonnement :
ROYALE val. environ Fr. 1000.- :
1 montre - 1 radio-cassette - 1 vélo
Abonnement: Fr. 12. - La carte: Fr. 1.-

Organisa t ion : Slé des accordéon ist es L'AMI T IÉ
260821-76

BOUDRY ce soir, à 20 heures
sous l'église catholique

LU I \J de la paroisse
Système fribourgeois

Abon. Fr. 15 -  3 abon. = Fr. 40.-
264930-76

Grand loto
Dimanche 10 novembre 85 à 14 h 00
Salle de la Rotonde
Système fribourgeois:
abonnements Fr. 15 (jambon, meule de
fromage etc..) y compris une royale
avec chaîne Hi-Fi valeur Fr. 1800.-

Société de lo Police cantonale neuchâteloise
260787-76

Samedi 9 novembre 1985
à 20 heures

Cercle National - Neuehâlel
MATCH AU LOTO

Système fribourgeois
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 tours

Tour spécial :
Un week-end à Paris en T.G.V.

Fr. 2.- la carte

< Organisation : CHORALE TN
261225-76

CORCELLES - Salle de gymnastique
Ce soir dès 20 heures

Abonnement Fr. 20.- 266127-76
50 tours de 3 quines - 3 pour 2
Beau choix de quines
Chœur d'hommes «L'AURORE»

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

NEUCHÂTEL

Vers 13 h 50, une voiture condui-
te par M. M.G., de Cortaillod, circu-
lait rue des Terreaux, à Neuchâtel.
A la hauteur de l'immeuble No 3,
l'automobiliste a été surpris par la
jeune Véronique Eschler, 11 ans, de
Neuchâtel, qui, courant entre des
véhicules, s'est élancée sur la
chaussée d'ouest en est. Une colli-
sion se produisit. Blessée, la jeune
Eschler a été conduite en ambulan-
ce à l'hôpital Pourtalès. Elle souffre
d'une fracture de la jambe droite et
de douleurs à l'épaule droite.

Enfant renversée

«jyf encore j

io%
à l'occasion de l'ouverture
de notre nouveau magasin '

1

Coop Bevaix

t

PPBB sauf tabac , §
çpjJM cigarettes , apéritifs |
UflSBi et liqueurs

266159-76 ^Ê

Dimanche 10 novembre dès 15 h
Grande Salle - Colombier

LOTO
des éclaireurs Grand-lac
Abonnements : Fr. 10.- (20 tours)

265139 76

HALLE DE GYMNASTIQUE,
FONTAINEMELON
ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DISCO
264003-76

AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00



Un moyen d'embrasser l'avenir
PARCS TECHNOLOGIQUES ET DEVELOPPEMENT REGIONAL

Zones industrielles, toujours utiles, vous n'êtes
plus en mesure de rapprocher la recherche de
l'industrie, l'Université de l'entreprise. Les «tech-
nopoles » prennent la relève. La Suisse ne doit
pas manquer le coche.

- Parcs technologiques ou scientifi-
ques, «technopoles»: derrière ces termes
magiques associant la recherche, l'indus-
trie de pointe et la formation il y a l'espoir
de nouvelles entreprises, de nouveaux
emplois qualifiés. Ces termes correspon-
dent à des expériences positives...

M. Jean Guinand, recteur de l'Univer-
sité, et le professeur Denis Maillât , doyen
de la faculté de droit et des sciences
économiques, ont ainsi salué les partici-
pants au colloque international organisé
hier par l'Institut de recherches économi-
ques et régionales. Parmi eux, relevons
M. J.-L. Virgilio, président du Grand
conseil, du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, de MM. Jean Carbonnier et H.
Donner, respectivement président et di-
recteur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'undustrie.

ÉVOLUTION

Il y a 15 ans, toutes les collectivités
voulaient des zones industrielles. Au-
jourd 'hui, en France, en RFA, en Gran-
de-Bretagne et ailleurs, elles réclament
des «technopoles». Les Etats-Unis et le
Japon ont tracé la voie. La Suisse devra
suivre ses partenaires européens. Au-
jourd 'hui, on ne se pose plus la question

d attirer une nouvelle usine, mais plutôt
celle de créer une nouvelle Silicon Val-
ley. Nombreuses sont les cités qui met-
tent en place des parcs scientifiques et
des centres d'innovation à côté de leurs
universités. Hier, de nombreux orateurs
étrangers ont évoqué des expériences
originales. Nous aurons l'occasion de fai-
re la synthèse de leurs exposés.

NEUCHÂTEL FAVORABLE

M. F. Sermet, délégué aux questions
économiques, qui présidait une partie de
la rencontre, estime que ce colloque s'est
tenu à un moment propice, au bon en-
droit, à l'heure où des parcs scientifiques
sont prévus à Lausanne et Yverdon :

- Notre économie est en pleine muta-
tion. Elle attire des entreprises de pointe.
Le canton bénéficie de la présence de
l'Université, d'écoles d'ingénieurs, du
Centre suisse de microélectronique et
microtechnique, d'usines-relais. Il dispo-
se donc déjà d'une base lui permettant
d'envisager la création d'un parc scienti-
fique...

M. Maillât estime que les «technopo-
les» ne sont pas une mode éphémère,
mais une réponse aux nouvelles condi-
tions permettant de stimuler le dévelop-
pement régional:

SALLE ET ORATEUR - A droite, lors de ce colloque, le professeur Maillât.
(Avipress- P. Treuthardt)

- Dans le passé, on se limitait à redis-
tribuer le surplus de croissance dans les
régions défavorisées. Aujourd'hui, il est
impossible de répartir une croissance qui
n'existe plus. La volonté de renouveau
doit provenir de chaque région. Les
parcs technologiques sont un instrument
de redéploiement industriel ...

L'Institut, depuis sa récente création,
se distingue par son intense activité. Ce
colloque devrait se traduire par une réali-
sation. L'idéal serait que tous les parte-
naires sociaux se mobilisent afin de voir

ce qu'il serait possible de faire autour de
notre université et de nos centres de re-
cherches. Il s'agira d'éviter de copier
l'étranger , de tenir compte des possibili-
tés régionales dans un large esprit d'ou-
verture vers l'extérieur.

Alors, peut-être, un jour, les termes de
«technopoles» parcs scientifiques ou
parcs technologiques deviendront une
réalité à Neuchâtel.

Jaime PINTO

Expérience française : le phénomène technopoles
- Evitons les confusions, chaque pôle

technique à sa propre vocation, ses ré-
férences. Les trois ingrédiants indispen-
sables caractérisant ces parcs sont la
recherche, la formation et la produc-
tion...

Le professeur J.-CI. Perrin, a évoqué
l'expérience de Sophia-Antipolis, dans
le midi de la France, un parc technolo-
gique qui s'étend actuellement sur
2.400 ha et est appelé à doubler:

- Une technopole doit disposer d'un
équipement de pointe, compter sur la
mobilité des hommes, être en mesure
d'assurer le transfert rapide du savoir-
faire , associer la formation de l'ingé-
nieur à celle du manager. L'expérience
prouve qu'il ne suffit pas d'avoir de
belles idées ou d'inventer des produits
de pointe car l'essentiel est de les com-
mercialiser , de les produire en séries
industrielles...

FACTEUR TEMPS

Le lancement d'un parc scientifique
est une affaire de longue haleine, d'au

moins une vingtaine d'années. Une te-
chnopole ne s'improvise pas. Ce n'est
pas un club sportif où un restaurant
chic où des cadres se rencontrent pour
échanger d'aimables propos :

- L'enjeu est de taille. Il s'agit pour un
pays, ne de pas être en retard d'une
révolution technologiques car cela coû-
te fort cher. Une technopole permet de
secouer la dépendance à l'égard de
l'étranger, de promouvoir la reconver-
sion industrielle permanente imposée
par le progrès technique...

MODESTIE

Un parc technologique peut jouer le
rôle d'un phare conduisant vers de nou-
veaux systèmes de production - robots,
machines à commandes numériques,
etc. Faut-il créer ou non des technopo-
les ? Le professeur Perrin est affirmatif :

- Le Japon en a déjà une vingtaine.
Les Etats-Unis lesmultiplients. L'objec-
tif est de valoriser les ressources de
chaque région. C'est une façon, pour

une collectivité régionale d'embrasser
l'avenir...

M. Perrin relève qu'une technopole
n'est pas uniquement l'affaire de cher-
cheurs universitaires et de chefs d'en-
treprises, mais celle de toute une ré-
gion. La technopole doit être indépen-
dante du pouvoir politique tout en bé-
néficiant de son soutien. Elle doit
s'identifier aux ressources locales et ré-
gionales, contribuer à changer les men-
talités, encourager les universitaires à
exercer des mandants industriels et les
entreprises à collaborer étroitement
avec l'Université et les écoles techni-
ques supérieures:

- Il faut aussi éviter de mettre tous les

oeufs dans le même panier en évitant de
priviligier une seule technique. Il s'agit
enfin de donner une impulsion aux peti-
tes et moyennes entreprises qui contri-
buent à la renaissance du tissu indus-
triel...

Autre recommandation importante :
aux Etats-Unis , au sein des parcs scien-
tifiques, la concurrence et la coopéra-
tion cohabitent. Des structures d'ani-
mation contribuent à rapprocher tous
les acteurs de l'aventure commerciale,
scientifique et industrielle.

J.P.

«Militer c'est être acteur»
Congrès de jeunes étudiants chrétiens

La «militance»: un
mot qui fait un peu
peur. Qui dit «militan-
ce» dit parti, idéologie,
bourrage de crâne: en
deux mots rien de bien
attrayant. Une idée à
balayer pourtant, à
l'image des Jeunesses
étudiantes chrétiennes
(JEC) qui viennent
d'organiser, en cette
année de la jeunesse,
leur premier congrès
international. Quatre
Neuchâtelois engagés
y participaient.

Du 31 octobre au 4 novembre s'est
tenu à Ljubljana le premier congrès des
JEC-MIEC (Mouvement international
des étudiants catholiques). But: mettre
en commun des expériences, échanger
des idées, se faire connaître. Pas de réso-
lution ni de pétition, mais une sorte de
grand forum. Claudette Hublard et Mi-
chel Rodriguez, par ailleurs président des
JEC suisse, y ont pris part. De retour de
Yougoslavie, leur sentiment commun est
celui d'une expérience très enrichissante.

QUELLE MILITANCE?

Ce congrès a permis aux partici pants
(1 50 personnes de 1 5 pays) de confron-
ter des expériences sensiblement diffé-
rentes. La question de la militance en
milieu estudiantin était l'une des interro-
gations centrale de ce congrès. - Cette
question nous touche de très près, re-
marque Michel Rodriguez, nous qui vi-
vons dans une société où les gens ne
s 'engagent pas si ce n'est dans les loisirs.

Expérience fort contrastée donc, à
l'image des jeunes étudiants chrétiens
dans des pays tel la Pologne. En Polo-
gne, souligne Michel Rodriguez, on ne
peut être aussi critique vis-à-vis de Egli-
se, symbole d'espoir, qu'on peut l'être en
Suisse par exemple.

INTERROGATIONS

A l'image du problème de la «militan-
ce», la question de l'engagement du laïc
dans l'Eglise a mis en présence des vi-
sions divergentes dans la mesure où tout
le monde n'est pas d'accord sur le rôle à
attribuer au laïc. Ici, il ne fait de doute
cependant qu'une plus grande responsa-
bilité devra lui être accordé non seule-
ment à un niveau pratique (dans le sa-
cerdoce) mais encore spirituel. Très
préoccupées de questions internationa-

les, les JEC ont également profité de leur
congrès pour s'interroger sur des problè-
mes comme la libération des peuples du
tiers monde, la lutte pour la paix ou en-
core les voies de la solidarité internatio-
nale.

DIMENSION SPIRITUELLE

La dimension spirituelle n'a certes pas
été négligée au cours de ces quatre jours
d'échanges et de réflexion. Une messe et
diverses tables rondes ont permis d'ap-
prondir des questions telle la réflexion
sur la foi ou l'évangélisation. Une évan-
gélisation qui doit se faire à l'intérieur
même des JEC, souligne Claudette Hu-
blard. Sur ce point aussi , les JEC se
veulent d'abord un mouvement engagé:

- On se montre comme on est, par
notre engagement nous faisons acte de
présence active au sein de la société.

De là aussi l'exigence d'une certaine
motivation dans l'engagement et l'inter-
pellation:

- Nous sommes conscient, même si
tout ce qui nous entoure nous en dissua-
de, qu'il faut d'abord être acteur dans la
société ainsi que dans les structures de
l'Eglise, conclut Michel Rodriguez.

P.B.

Nom : JEC
Le mouvement «Jeunesse étu-

diante chrétienne», comme son
nom l'indique, réunit des étu-
diants «interpellés» par leur en-
gagement de chrétiens au sein de
leur école. En Suisse, il rassemble
quelques 150 jeunes, dont 25 à
30 Neuchâtelois(es) provenant
de gymnases et de l'Université.
Dans le canton, deux groupes de
JEC existent au niveau secondai-
re et un groupe au niveau univer-
sitaire. Le mouvement, qui est
ouvert à tout un chacun sans dis-
tinction de confession ou philo-
sophie, est un peu le pendant es-
tudiantin des Jeunesses ouvriè-
res chrétiennes, plus connues
sous le nom de JOC.

- , . /

Mini-Môtiers 85 à La Coudre
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Gamins sculpteurs, comme les grands
Ils n ont pas les mains dans les po-

ches, les gamins de la 2me primaire au
collège du Crêt-du Chêne, à La Coudre,
ni une institutrice aux préjugés coincés
dans l'œil : après la visite de Môtiers 85,
accomplie en classe en fin de belle sai-
son, ils sont rentrés enthousiastes. Non
seulement ils repartaient avec chacun
une affiche format mondial de la mani-
festation roulée sous le bras, mais aussi
avec des moments d'intense émotion et
de réelle découverte rivés dans la mé-
moire.

Des moments tellement importants
que l'institutrice a jugé idiot d'en rester
là, et de laisser se perdre un si beau
mouvement d'intérêt. Elle a lancé sa
classe dans la réalisation de sculptures,
chacun la sienne, avec un seul mot
d'ordre: cela ne doit ressembler à rien,
rester rigoureusement dans l'abstrait.

Ils ont recueilli boîtes, tubes, tiges,
gobelets, pastilles de plastique ou de
métal. Ils ont coupé, arrangé, goupillé,
dressé, collé, plâtré, peinturluré. Ils ont
opposé le mat et le lisse, le fait-main et
le «ready-made», le naturel et l'indus-
triel, le rigolo et le pensé. Certains n'ar-
rivaient pas, devaient recommencer: ça
ressemblait toujours à quelque chose.
Et en plus, ça devait être beau. Assez
beau pour être exposé.

EQUIDOR ET ARLÉGIE

Parce que ce n'est pas la peine de
trimer comme des durs pour des créa-
tions qui finissent régulièrement dans la
corbeille à papier familiale. Non. On al-
lait faire une expo, une vraie, belle
expo, avec affiche, vernissage, catalo-
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gue, et tout et tout, même un concours.
Aussi a-t-on donné des noms aux œu-
vres - c'est là que la ligne actuelle de
l'enseignement renouvelé du français
montre le petit bout de l'oreille - et ce
ne fut pas la partie la moins joyeuse de
la réalisation: Equidor, Soleil coupé, Fi-
gure 3, Arlégie ou Albatros, cela vaut
bien les Nématode, Antilogue ou Pech-
marie de Môtiers -85.

Le vernissage a eu lieu jeudi soir, un
vrai, un grand, avec beaucoup de mon-
de et les parents. Vendredi, l'exposition
était ouverte à toutes les classes du
collège, avec invitation à un concours.
La portée métaphysique de la démarche
n'a pas bouleversé les consciences,
mais ce fut un beau moment , avec ses
tracs et ses joies, ses engouements et
ses dédains, ses vedettes et ses hum-
bles, ses inventions et ses pillages:
comme les grands, jusqu'au bout. Avec
pourtant une spontanéité dans la com-
préhension vécue qui ne se rencontre
pas tous les jours.

Ch. G. SPECTATEURS ET ACTEURS - Les uns ont travaillé, les autres apprécié.
(Avipress- P. Treuthardt )

Usage de fauxPris
au vol

Le dernier gadget à la mode, les
articles qui partent comme des petits
pains, ce sont les fausses fourrures.
Non qu 'il n 'y en ait pas eu jusqu 'alors
mais aujourd'hui, elles se vantent
d'être fausses... Une telle franchise
absout ceux qui les fabriquent et ne
culpabilisera pas celles qui les porte-
ront. Enfin des contrefacteurs honnê-
tes qui osent dire leur nom !

Les fabricants français font un ta-
bac sur la Cinquième avenue et les
Américains, dont on sait le peu de
cas qu 'ils font du qu 'en-dira-t-on,
n 'hésitent pas à se vêtir de fourrures
d'autant moins naturelles qu 'elles
sont roses, faites d'un mélange de
coton et d'acrylique et décorées de
Mickeys ! Bref, ces fourrures ont tout
pour nous glacer.

Le faux fait partie de notre existen-
ce: nous serons toujours la pâle co-
pie d'un autre. L'ère industrielle, le

galop des techniques ont accentué le
mouvemment. Des pages et des pa-
ges ne suffiraient pas à dresser la liste
des imitations, du faux Champagne
aux faux bijoux en passant le simili-
cuir, les montres contrefaites, les
troisièmes dents et les idées fausses,
celles-ci battant naturellement le re-
cord de la spécialité.

A moins qu 'elle ne soit indispensa-
ble, il est curieux de voir combien
l'on préfère la copie à l'original. Pour
l'estomac et le palais, c 'est oublier le
terroir, le savoir-faire ou des prédis-
positions ancestrales dans le cas des
produits industriels.

Mais à condition qu 'ils soient bien
faits, les faux n 'ont pas que des in-
convénients. La démocratisation,
l'ouverture des frontières, les conquê-
tes sociales et l'essor des sociétés de
consommation expliquent en partie

cet engouement. Faute de grives, on
se contente des merles et c 'est mieux
que rien. La demande poussant à la
roue, chacun se dit qu 'il n 'a rien à
envier à l'autre et tout le monde s 'y
met avec une réussite inégale. La
Suisse fabrique des faux camemberts
et la France de pseudo-Emmental.

Les tenants du faux rétorqueront:
soit, mais qu 'est-ce que le vrai? Beau
sujet de thèse, de parlottes byzanti-
nes et de polémiques, querelle qui
remonte au début de l'humanité : la
femme est-elle le complément ou une
contrefaçon de l'homme?

Un arbitre existe. Dans la plupart
des cas, le bon goût tranchera. La
seule question reste alors de savoir si
nous n 'avons pas un peu trop perdu
celui du ... vrai)

CI. - P. Ch.

Brasseurs du bonheur
de vivre

OEUVRE NE FIGURANT PAS AU CATALOGUE - La dame et son chien...
(Avipress- P. Treuthardt)

Huit jours de Salon Flottant

Un amateur complet, ça ne se con-
tente pas de regarder, ça met la main
à la pâte, et en matière de peinture, le
poil de martre dans les pigments hui-
leux : les Amis de la peinture sont de
ces amateurs, «convaincus et pas-
sionnés, qui expriment ce qui dort en
eux et méritent le nom d'artistes»,
comme ils le revendiquent eux-mê-
mes. Le texte figure au programme
du 26me Salon Flottant qui a ouvert
ses portes hier soir. Mme Anne-Lise
Galland-Oîter , présidente, l'a signé.

Les Amis de la peinture, ce sont
une soixantaine de membres, plus ou
moins réguliers, plus ou moins assi-
dus, qui pour une petite cotisation
mensuelle, 15 fr., peuvent travailler
deux soirs par semaine dans les stu-
dios du club: un soir avec professeur,
un soir entre eux et avec les seuls
conseils de l 'amical intérêt. Les mem-
bres viennent de loin : le club est une
organisation unique en son genre, en
tout cas loin à la ronde, et on y vient
de Tavannes, Romont, Yvonand, Le
Locle et même Morteau. Le profes -
seur y donne parfois un cours struc-
turé sur tel ou tel point précis de la
pratique, la perspective, la touche,
etc. D'autres soirs, il dispense au fil
du travail, selon modèle ou selon
imagination, ses corrections et
conseils aux apprentis, plus ou moins
éclairés - le club accueille autant les
débutants que les rapins aguerris.

Le club organise aussi des sorties.

des visites d'expositions commen-
tées, des conférences. Et le Salon
Flottant, c 'est son fleuron. L'an der-
nier, pour le 25me anniversaire, les
organisateurs avaient retenus 3 ba-
teaux.

APRÈS LE FEU D'ARTIFICE,
DU NEUF

Cette année, il sont revenus à des
proportions plus modestes. A bord
du « Ville de Neuchâtel» ouvert tous
les jours dès 14 h et jusqu 'en soirée,
ceci jusqu 'à dimanche prochain, avec
ouverture avancée pendant le week -
end, le club expose une quinzaine de
peintres. Un hommage particulier est
rendu à l'invité Roland Colliard, pay-
sagiste prolifique très connu des
Neuchâtelois, honoré au nom de la
joie de vivre communiquée par son
œuvre, et qui reflète la devise infor-
melle des amis de la peinture : pein-
dre le bonheur d'exister.

Un certain renouvellement s 'est
fait aux Amis de la peinture après
l'événement du 25me anniversaire,
que beaucoup attendaient comme un
bouquet final à leur participation aux
destinées du club. Parmi les expo-
sants de cette année, un certain
nombre de jeunes donc, de nou-
veaux venus : donc un regain d'inté-
rêt et de fraîcheur.

Ch. G.

L'EXPOSITION
Heidi Perret

Peinture
EST OUVERTE

tous les jours de
8 heures à 12 heures et de

14 heures à 18 heures
Dimanche de 14 heures à 18 heures
jusqu 'au dimanche 17 novembre

Galerie ARTS ANCIENS Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix Tél. 038 46 16 09

265150-81
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VIE HORLOGÈRE

Faisant suite à l'accord de collabora-
tion passé ce printemps avec M. Antonio
Albero. expert horloger, ETA SA, Fabri-
ques d'ébauches à Marin, a inauguré
dernièrement à Madrid le Centro de Es-
tudios Relojeros SA, en présence de
nombreuses personnalités du monde po-
litique, économique et horloger d'Espa-
gne.

Après avoir été reçue par le maire de
Madrid, M. Enrique Tierno Galvan , la dé-
légation d'ETA SA, conduite par M.
F. Habersaat , responsable des relations
publiques d'ETA , et composée de MM.
J. Rus, délégué commercial d'ETA en
Espagne, J.-Ls Miserez, responsable du
service des fournitures et P. Brenzikofer ,
initiateur du «Centro», a procédé à l'ou-
vertue officielle de celui-ci lors d'un
cocktail réunissant plus de 200 person-
nes venant de tout le territoire espagnol,
y compris des îles Canaries et des Baléa-
res. Une telle affluence prouve l'intérêt
qu'une telle activité de soutien suscite
auprès des importateurs-grossistes, des
détaillants et réparateurs ibériques.

Le Centro de Estudios Relojeros SA,
dirigé par M. A. Albero, assurera le per-
fectionnement des horlogers-réparateurs
dans le cadre des programmes ETA-
SWISSTEC ou sur mandat des marques
suisses, ainsi que le SAV des produits
équipés de mouvements ETA. Il consti-
tue un élément d'appui important dans le
redéploiement des activités de vente de
montres suisses en Espagne.

ETA inaugure
son centre de

perfectionnement
en Espagne

L'émir du Koweït
construit aux Joyeuses
Il y a environ 20 ans, l'émir Jabir Al-

Ahmad Al-Sabah , roi du Koweit , achetait
des terrains à Bevaix. Il devint alors pro-
priétaire d'une villa de moyen standing,
située dans un endroit tranquille, mais
dont .la vue était limitée. Mais l'émir pos-
sède une parcelle bien mieux située,
d'environ 8000 m2, au lieu dit Les
Joyeuses. Et c'est là, sur un véritable
balcon, qu'il vient de faire construire une
villa, de quelque dix pièces.

La villa n'a rien d'extravagant , excep-
tion faite de son volume qui dépasse
largement la moyenne. Et l'émir n'y vien-
dra pas souvent: 10 à 1 5 jours par année,
affirme-t-on !

Deux points restent en suspens.
D'abord, la carrière du Jordil qui jouxte
la villa a été combée et l'émir souhaite
acquérir ce terrain très en pente. On pro-
cédera peut-être à un échange de terrain.
Si les pourparlers aboutissent, la forte

déclivité qui est en train d'être comblée
sera arborisée. D'autre part , des plans
ont été déposés pour la construction
d'une villa destinée au personnel de
l'émir, villa qui jouxterait celle de l'émir.
L'émir, qui possédait la vaste parcelle de
60.000 m2 appelée « Les Rochettes-En
Galilée», acquise également il y a une
vingtaine d'années, a décidé de construi-
re et de vendre cette parcelle. Son archi-
tecte, M. Gassmann, a établi un plan de
quartier qui prévoit la construction d'une
bonne cinquantaine d'habitations. Plutôt
que cette parcelle soit morcelée, le plan
de quartier permettra, on l'espère, de gar-
der une certaine harmonie et une certai-
ne uniformité dans cette région. Le projet
a reçu récemment l'approbation de prin-
cipe du Conseil général mais le dossier
doit encore être approuvé par les services
de l'Etat et soumis à l'approbation défini-
tive du législatif. A quand les premiers
coups de pioche?

Inauguration à Bevaix

Comme nous l'avons indiqué dans notre édition de jeudi, le nouveau magasin
Coop de Bevaix a été inauguré mercredi soir. Plus de 500 m 2 de surface d'achat
sont ainsi mis à la disposition d'une population devenue trop importante pour le
précédent magasin. Voici une vue (Avipress - P. Treuthardt) de cette manifesta-
tion avec, au premier plan, M. Cyrille Brunner, directeur de Coop-Neuchâtel
(costume clair et cravate noire) et M. Lehmann (barbe, costume foncé et cravate
claire).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Niveau du lac le 8 novembre 1 985
428,95

IHKtjkn Temps
Ê  ̂ et températures
F~y. J Europe
¦¦ ^»» et Méditerranée

Zurich : pluie, 6 degrés; Bâle-Mul-
house: pluie, 7; Berne: pluie, 6; Genè-
ve-Cointrin: pluie, 6; Sion: pluie, 5.
Locarno-Monii. très nuageux, 8; Saen-
tis: très nuageux, 0; Paris: très nua-
geux , 16; Londres: très nuageux, 16;
Amsterdam: bruine, 10; Bruxelles: très
nuageux, 11 ; Francfort-Main: pluie, 9;
Munich: pluie, 8; Berlin: beau, 9;
Hambourg: beau, 9; Copenhague:
beau, 8; Oslo: beau, 2; Reykjavik:
beau, - 2; Stockholm: beau, 4; Helsin-
ki: pluie, 1 ; Innsbruck : très nuageux, 4;
Vienne: beau, 13; Prague: très nua-
geux, 8; Varsovie: pe

^u nuageux, 6;
Moscou: très nuageux , 4; Budapest:
peu nuageux, 11; Belgrade: peu nua-
geux , 11; Athènes: peu nuageux, 16;
Palerme: beau, 20; Rome: peu nua-
geux, 19; Milan : peu nuageux, 10;
Nice: peu nuageux, 18; Lisbonne: très
nuageux, 20; Las-Palmas: beau, 27 ,
Tunis, beau, 23 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Ponts-de-Martel

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gilbert Robert , Les
Petits-Ponts, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils :

Eglantine et Alfred Zmoos-
Robert , Les Geneveys-sur-Coffrane,
leurs enfants et petit-fils;

Michel  et E l i ane  R o b e r t -
Jeanneret et leurs enfants à Brot-
Dessus ;

Marguerite et Max Calame-
Robert et leurs enfants à Noiraigue ;

Les descendants de feu Fernand
Maire-Haldimann ;

Les descendants de feu François
Robert-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite Eisa ROBERT
née MAIRE

leur très chère épouse, maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 73 ans, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Les Petits-Ponts, le 7 novembre 1985.

Maman , si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne
fut qu 'amour et dévouement.

Le culte sera célébré lundi 11
novembre, à 13 h 30, au temple des
P o n t s - d e - M a r t e l, s u i v i  de
l'ensevelissement.

Domicile de la famille:
Les Petits-Ponts.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital de Fleurier,

CCP 20-424 ou à la Paroisse
des Ponts-de-Martel , CCP 23-1237

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

264004-78

Ô vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que la terre
est un exil , la vie est un passage et
le ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui. C'est
là que j'espère vous revoir un
jour.

Monsieur Robert Junod;
Monsieur et Madame Gustave

Junod , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Monard-Junod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Rémy Junod , ses
enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Paul Graf-
Junod et leur fils ;

Les descendants de feu Emile
Geiser ;

Les descendants de feu Charles
Junod,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Robert JUNOD
née Juliette GEISER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman , ar r ière-grand-maman,
belle-sceur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 92me année.

2087 Cornaux, le 8 novembre 1985.
(Clos Saint-Pierre 9)

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Cornaux,
lundi 11 novembre, à 14 heures,
suivie de l'enterrement.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261231-78
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IN MEMORIAM

Roland BAHY
1979 - 9 novembre - 1985

265151-78

Profondément touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle

Lydie PERRET-GENTIL

les familles Perret-Genti l  et
Goessens viennent vous exprimer
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1985. 260759 .79

Au revoir , cher époux.

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

Jean 17 : 24.

Madame Henri  Winzenried-
Frigeri ;

Madame veuve Annette Poget , à
La Sagne ;

Madame veuve Angèle Frigeri, à
Lyon et ses petits-enfants ;

Les descendants de feu Frédéric
Winzenried;

Les descendants de feu Pietro
Frigeri,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri WINZENRIED
leur très cher et regretté époux,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 83 ans,
après une courte maladie.

2053 Cernier , le 8 novembre 1985.
(F.-Soguel 10)

Le service religieux aura lieu
lundi 11 novembre.

Culte au temple de Cernier
à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264002-78

La direction et le personnel de
Adax S.A. à Peseux ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne WUILLEMIN
épouse de Monsieur Gilbert
Wuillemin, notre fidèle concierge-
magasinier.

Les obsèques auront lieu samedi
9 novembre 1985 à 9 heures à la
chapelle du crématoire. 265153.7s
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L ' A s s o c i a t i o n  c a n t o n a l e
neuchâteloise des samaritains
prend connaissance avec chagrin du
décès de leur ancienne et appréciée
collègue du comité

Madame

Monique SAUSER
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 264974 73

La direction et le personnel de
l'hôtel du Poisson, Marin, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Monique SAUSER
mère de leur fidèle employé et ami,
Monsieur Michel Sauser.

257499-78

Madame Dulce Sauser-Gonçalves
et sa famille ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Monique SAUSER
261219-78

Mirella et Pierino
Dl QUAL annoncent la venue, dans
l'euphorie, de

Gary
le 7 novembre 1985

Maternité Preyel 5a
Landeyeux 2108 Couvet

260922-77

|L̂ | Naissances

Monique STAMPFLI
et Michel BISE sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sophie
née le 4 novembre 1985

Maternité de
Landeyeux 2072 .Enges

261224-77

LES HAUTS-GENEVEYS

Un double accident de la circulation
s'est produit hier peu avant 23 h. aux
Hauts-Geneveys, le long de la route de
la Vue-des-Alpes, dans le carrefour si-
tué près de l'hôtel Beauregard. Dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira, trois voitures se sont d'abord
télescopées. A la suite de ce premier
accrochage, deux autres véhicules
sont également entrés en collision.
L'une des cinq voitures s'est retour-
née sur le toit , mais, selon la police,
aucun blessé n'est à déplorer.

Cinq voitures
pour deux accidents

Situation générale: une profonde
dépression centrée à l'ouest de l'Irlande
entraîne de l'air relativement doux et
humide vers les Alpes. Une perturbation
achève de traverser notre pays. La sui-
vante se trouve à l'ouest du Portugal
mais n'atteindra pas nos régions avant
ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : les précipitations cesse-
ront peu à peu puis le temps sera varia-
ble, mais en général sec jusqu'au soir.
Température 3 degrés tôt le matin, 14
l'après-midi, voisine de 7 degrés à 2000
m pendant la journée. Vents du sud-
ouest fort à tempétueux en montagne.
Par moments, fœhn dans les vallées des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : nua-
geux à couvert. Aujourd'hui faibles pré-
cipitations, d'abord le long des Alpes,
puis le soir dans les autres régions.

Evolution probable jusqu 'à mer-
credi: au nord, temps d'abord instable
avec précipitations fré quentes et parfois
abondantes. Limite des chutes de neige
s'abaissant vers 100 m lundi. Devenant
partiellement ensoleillé mais froid en fin
de période. Au sud : fin des précipita-
tions, puis variable et finalement assez
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 8
novembre 1985. Température : moyen-
ne 6,0, min. : 3,7 ; max. : 9,2. Baromètre :
moyenne: 717,5. Eau tombée: 11,8
mm. Vent dominant: direction : ouest,
sud-ouest ; force: modéré. Etat du ciel :
couvert; pluie de 8 h à 14 h 30 et
intermittente ensuite.

T̂ ŜESES^̂

Aquarelles au Trin-Na-Niole
BEVAIX

Autodidacte, Alain Robert se consacre
depuis quatre ans à l'aquarelle. Il a par-
fait sa formation avec le peintre Beck, qui
fut son maître.

Dans la petite galerie bevaisanne Trin-
Na-Niole, Alain Robert expose une cin-
quantaine d'aquarelles, aux sujets fort
divers. Il maîtrise parfaitement la techni-
que, rendue difficile par l'impossibilité de
corriger. Chaque toile est équilibrée: ni
trait superflu ni touche inutile. L'artiste
recourt à une très belle palette de cou-
leurs, conjuguée avec beaucoup de sen-
sibilité.

S'il fallait qualifier l'artiste, on pourrait
parler du «peintre de la douceur». Ses
toiles, « L'ég lise de Corcelles» et «Le
Creux-du-Van» invitent au calme, à la
méditation. L'artiste a aussi «croqué»
des paysages lors de ses voyages; ainsi
la variété des lieux et des thèmes donne
à l'exposition un caractère tout particu-
lier.

De belles toiles, beaucoup de sensibili-
té, du talent: il n'en faut pas plus pour
que chacun apprécie cette exposition
ouverte quelques jours encore en fin
d'après-midi. (St.)

BÔLE

Vers 1 h 40, hier, une voiture conduite
par M. L. B., de Cortaillod, descendait la
route cantonale de Rochefort à Bôle.
Peu avant ce dernier village, après l'inter-
section de la route de Chambrelien, dans
un virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui s'est retournée sur le
toit pour terminer sa course hors de la
route.

Voiture sur le toit

CORTAILLOD

(c) Le 9 novembre 1935, M. Georges
Bonjour et Mlle Mathilde Maurer unis-
saient leurs destinées à Cortaillod, village
qu'ils n'ont plus quitté. Lui était né au
Brassus en 1912, elle, à Lyss deux ans
plus tôt. Deux enfants et cinq petits-
enfants font la joie de ce couple sympa-
thique.

En qualité de cantonnier communal,
fonction qu'il exerça de 1944 à 1974,
Georges Bonjour fut un employé fidèle
et apprécié, et aujourd'hui, il occupe in-
telligemment sa retraite. Il est un des
membres fondateurs de feu la Société de
gymnastique (le CEP a succédé à la
SFG, comme on sait).

Avec fils et petit-fils, M. Bonjour fait
partie de la batterie américaine de
l'Union instrumentale de Cortaillod.
C'est pourquoi ce matin cette fanfare of-
frira un concert au couple jubilaire. Mais
hier soir déjà, M.Schor, président de
commune, accompagné de
MM.Turuvani et Périllard, conseillers
communaux , R. Daina, administrateur,
ainsi qu'une délégation de paroisse, sont
venus féliciter et fleurir M. et Mme Bon-
jour.

Noces d'or

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 45, M. F. M., de Neuchâtel,
circulait rue de la Place-d'Armes à Neu-
châtel quand l'aile gauche de sa voiture
heurta le flanc droit de celle de M. G. L.,
de Neuchâtel également , qui circulait en
sens inverse. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale (Tél. 038/24 24 24).

Collision :
témoins recherchés

LE LANDERON

Vers 1 2 h 40, une voiture conduite par
M. P.-L. S., de Cerlier, circulait sur la
route de Cerlier au Landeron. A l'inter-
section avec la route de Neuchâtel, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par Mme N. R., du Landeron,
qui circulait route de Neuchâtel en direc-
tion de Cressier. Légèrement blessée, la
conductrice a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès pour un con-
trôle.

Conductrice blessée

CHIÈTRES

Mme Rosa Jenzer, 70 ans, de Chiètres
(FR), est décédée hier à l'hôpital de l'Ile,
à Berne. Circulant jeudi à cyclomoteur,
elle avait fait, sans doute prise de malai-
se, une chute sur la chaussée. (FAN-
Source ATS)

Issue fatale

Vers 17 h 30, une moto conduite par
M. Yvan Flury, de Cortaillod, circulait sur
la voie gauche de la route des Gouttes-
d'Or, à Neuchâtel, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 17, le motocy-
cliste n'a pas pu immobiliser son véhicu-
le derrière la voiture conduite par
M. B. R., de Neuchâtel, qui avait ralenti.
Blessé, M. Flury a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.

Lauréat
Le concours «La jeunesse et l'écono-

mie suisse», organisé par la Société Jeu-
nesse et économie avec la participation
de l'Association suisse des banquiers
(ASB), a été remporté par André Vallana,
de Neuchâtel. Le thème retenu pour ce
huitième concours, «L'argent dans la vie
quotidienne», a permis à 430 jeunes
gens et jeunes filles de traiter différents
sujets allant de l'argent de poche aux
analyses du circuit monétaire. Le travail
d'André Vallana portait sur la monnaie
neuchâteloise. Cela lui a valu une somme
de 2300 fr. qui lui a été remise hier à
Genève. (FAN-Source AP)

Motocycliste
hospitalisé

Still und einfach war Dein
Leben

Treu und fleissig Deine Hand
Môge Gott Dir Ruhe geben
Dort im ew'gen Heimatland.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de notre cher époux,
fils, papa , grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent
et ami

Monsieur

Walter SCHNYDER-LANGENEGGER
Restaurateur du Cheval Blanc

que Dieu a repris à Lui, ce matin,
dans sa 64me année, après une
longue maladie.

2518 Nods , le 8 novembre 1985.

La famille en deuil :
Thérèse Schnyder-Langenegger,
Georges Patrick et Elsi,
Frida Schnyder-Berger,
Vrena Lurjten-Schnyder et ses

enfants,
Hans et Aima Langenegger et

leurs enfants,
Edi Cartier-Schnyder et ses

enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées.

L'enterrement aura lieu mardi
12 novembre 1985, à Nods.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures - Hôtel du Cheval Blanc.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

257500-78

Les amis de

Madame

Adda CODET
font part de son décès. Elle s'est
endormie paisiblement dans sa
73me année à la Clinique du
Belvédère à Boulogne (Paris), le
6 novembre 1985, avec l'aide morale
d e s  P r o f e s s e u r s  L é o n
Schwarzenberg, Jean-Pierre Fraïoli
et du personnel infirmier.

L ' incinérat ion aura lieu le
19 novembre 1985 au Funérarium du
Mont Valérien.

Priez pour elle 2612177a

Dans notre dure épreuve, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'affection et l'amitié portées à notre très cher

Frédéric MAURER
Nous remercions toutes les personnes qui par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur don , ainsi que leur message de sympathie nous ont apporté un
précieux réconfort.

Famille M. Maurer-Imer

Le Landeron, novembre 1985.
265010-79

IN MEMORIAM

Gùndùz BAYKAL
1980 - 10 novembre - 1985

Le vrai tombeau des morts
est parfois le cœur des vivants

Gundùz BAYKAL
1980 - 10 Kasim - 1985

Ôlùnun hakiki mezari
hayata kalanin kalbindedir.

Koray-Gùlay-Jacky
Arkadaslarin

260641-78
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités ad décès.



Le PC AT d'IBM.. . . .

Toute sa puissance est sous clé.
Lie PC AT IBM n'est pas un ordinateur PC AT s'adapte à vos nouveaux besoins car
personnel comme les autres. Cela se voit au les possibilités de stockage de la mémoire
premier coup d'œil. Il est en effe t muni principale peuvent être étendues jusqu'à
d'une serrure et ce n'est qu 'en donnant 3 millions d'octets,
un tour de clé que vous pourrez découvrir _
tout ce dont le PC AT est capable - et vous JLf e plus, le PC AT IBM traite deux à trois
verrez qu'il mérite bien sa réputation de fois plus vite la plupart des programmes
PC d'avant-garde. écrits pour la famille des ordinateurs

^9 personnels IBM. Vous pouvez en avoir la
V>«est le PC le plus rapide et le plus per- démonstration chez chaque revendeur offi-
formant de toute la famille des ordina- ciel de l'ordinateur personnel IBM ou dans
teurs personnels IBM. Il est en mesure de les IBM Product Centers de Genève et de
traiter en un rien de temps une quantité Zurich. Nos spécialistes vous montreront
de données. Son unité de disque fixe peut volontiers toutes les performances dont
mémoriser sans problème 10 000 pages est capable le PC AT IBM.
d'informations ou 50000 noms et adres- . 
Ses - et pour doubler Ces Chiffres , il Suffit Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
d, . . 2 i T r» ' , I de l'ordinateur personnel IBM.

aj outer un second disque lixe. I
| Nom: 

Oa mémoire principale a une capacité de Entreprise: g
256 ou 512 kilo-octets. Cela suffit pour | R .
utiliser des logiciels sophistiqués comme I :

par exemple le programme TopView d'IBM j NPA/Lieu: 
qui, grâce à son système de fenêtres, per- • —,— — _
met de traiter plusieurs programmes simul- | ^3^™^' J=j | J¥|
tanément. Votre entreprise Se développe, le I quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris
258026-10



DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de départ à la retraite du titulaire
le poste de

conservateur
du bureau du registre foncier de La
Chaux-de-Fonds est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale,
- très bonne connaissance des droits

réels, du registre foncier , de
l'introduction du registre foncier fédéral
et de l'épuration des servitudes,

- aptitude à diriger du personnel,
- le candidat devra être domicilié dans

les Montagnes neuchàteloises.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er juin 1986.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel , jusqu'au
15 novembre 1985. 264814-21

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession de feu André Vessaz, dans la grande salle
de l'Hôtel Terminus, Place de la Gare 2 -
Neuchâtel.

le vendredi 15 novembre 1985
dès 14 h

mobilier Louis XV copie, comprenant notamment :
1 armoire à 3 portes, 1 table de salon ronde,
2 bibliothèques, 1 bergère, 4 fauteuils dont 1 paire,
plusieurs chevets, 1 commode à 3 tiroirs ; 1 petit
bureau-commode à 2 tiroirs et 1 chaise Louis XVI
médaillon, copie; guéridons; 1 porte-habits sur pieds,
doré; 1 lot de petits tapis d'Orient dont 2 de prière;
tableaux; cuivres; livres; 1 lit; bibelots; etc.
Conditions de la vente : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

Vraiment irréprochables, ces machines
Miele pour laver, Jpcher et repasser!

jp Les machines à laver Miele offrent beaucoup
JE. d'avantages insurpassables. Et uniques:

j Êy  ̂ ' • le nouveau procédé de circulation d'eau,
pour une utilisation optimale et écono-

j 0!' / mique du détergent
JE f • la carrosserie à émaillage direct, résistant

Jm -#^^̂ , aux griffures
¦W- WÈF ^ • l'ouverture frontale, pour un service écono-

sAÊÈMBBm minnp-MÊÈWÈÈÈ V
s  ̂j éat "f ¦ Dans tous les magasins spécialisés où vous

5j|§§p Jf WÊ^ verrez la main avec le pouce levé, vous

P

r' JÈÊf trouverez désormais des cartes de participa-
pjp; *«»*>«*• tj on p0ur |e grancj concours Miele. Entrez
Wè *xàÊÈ0 donc et gagnez ' un des ^ sèche-linge ou l'une

des 11 repasseuses en jeu.
\lll KM / Seules celles qui joueront... auront leur

I ' • 1 XI A I *, \m 
^  ̂

chance, évidemment! Amusez-vous bien.
-  ̂T f^^̂ T̂ Ŵ^̂̂^̂̂ ^̂̂ 6̂ ^̂  ——î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ .̂ .... ^̂^—^^^__^^._— ¦

\ %̂* <v____k. JÊÊF + "BB' Miele
Un choix pour la vie. «̂ .IO

A vendre à

Valence
(Espagne)
appartement
5 pièces.

Tél. 46 23 17.
260886-22

// Corcelles- \\
V Cormondrèche il

(Les Jopesses)
Nous vendons dans zone villa les deux
dernières parcelles.
Situation tranquile avec vue splendide.
Prix Fr. 155.000—/160.000.— y com-
pris garage, participation à l'aménage-
ment.

Pour tous renseignements veuillez vous
adresser à

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME+F0YER

93, route de Boujean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

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.

264355-22

Terrain
à bâtir
à Bevaix, 1000 m2.

Tél. 46 23 17.
260867-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Bord du lac
de Neuchâtel

Particulier cherche terrain à bâtir ou
maison à transformer avec accès
direct au lac, pour résidence secon-
daire.

Faire offres à Jacques Volet,
ch. du Bochet 38,
1025 Saint-Sulpice. 205042-22

ig ̂ *^^» M^»  ̂—tg ̂ —¦§ M^^^ !!!__________l ^^
mmm a

À vendre
au-dessus de Grandson à 4 km
sortie N5

belle ferme
vaudoise

du XVIIIe siècle, situation tranquille
et dégagée, vue sur les Alpes et
le lac. Fr. 395.000.—. 264863-22
¦ ^ -— ¦

; rOnClSr so Tél . (024) 21 44 80 S
^ —»^» ̂ ^— ^m^m ̂ M.— ^M^M m^  ̂̂_______— «

A Delley, à 5 minutes du lac, à vendre

villa de 6 pièces
tout confort, construction soignée,
terrain de 800 m2, prix Fr. 410.000.—.
Réf. 47.
A Delley-Portalban, à vendre

maison familiale
de deux appartements + studio

très bonne construction, terrain de
2400 m2, conviendrait pour deux
familles ou locataires. Réf. 68.
Offres après visite.
S'adresser à 265043-22

Case postale 16 «__ ¦__._. ~
037/75 31 35 1564 Domd,d,er

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

P I N O - M A R  SA
Espagne

Alicante - Costa Dorada

!y ¦_•.$ ,' .j £mi Ĵ»A -̂ ^̂ ^̂ 'JBB

Bonjour la Suisse!
De nouveau parmi vous, la société Pino-
Mar vous informe de ses nouveautés.
El Pinar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2 de
terrain , pergola , solarium , clôture.
Fr. 58.000.—.
Villas 80 m2, 900 m2 de terrain.
Fr. 65.000.—. \
TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau, 95 m2,
vue imprenable, près du marché, pharmacie,
médecin.
La Zenia et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la plage ainsi
que villas et appartements d'occasion.
COSTA DORADA
à 2 km de la mer
VILLAS 80 m2, 600 m2 de terrain clôturé,
garage, 24 m2, cuisine agencée, cheminée
Fr. 65.000.-

Pour plus de renseignements:
PROCHAINE EXPOSITION
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
de 10 h à 18 h
à l'Hôtel Terminus
à Neuchàtel

EXPOSITION PERMANENTE
; à notre bureau, du lundi au vendredi

? (021 ) 37 12 22. ch. du Boisy 10
264591-22 ;

Verbier/VS
à vendre

petit appartement
2 pièces

avec chauffage individuel électrique.
Prix intéressant.

Agence Domus, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 72 72. 264934 22

toCO"*'VJ
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQU E

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le département de Calcul du Centre
Universitaire d'Informatique, à Neuchâtel.

Exigences:
- connaissances de la dactylographie et

de la sténographie,
- connaissances en comptabilité,
- aptitude à travailler seul(e),
- goût pour l'informatique,
- sens du contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er décembre
1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes. ' ' .. .. .

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 novembre 1985. 264884-21

Vendons à Colombier, dans quartier
tranquille proche du centre et des
TN

appartement
3 pièces

à rénover, semi-agence, avec
balcon, cave et place de parc. Libre.
Fr. 180.000.—.

appartement
3 pièces

rénové, semi-agence, avec balcon,
cave. Libre. Fr. 156.000.—.
Place de parc ou garage en option.

Ecrire sous chiffres AU 1789
à FAN-L'EXPRESS,
Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 264687 22

Résidence La Prairie |fe&
tout confort , à proximité immédiate du lac ^5

cn Î T T1-

Moubra et du Centre sportif. t 
ASC Fn~J-|î

A 10 minutes du centre de la station. li '_ .  \\ L-
Il reste encore à vendre

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

|| A vendre à Cressier i

I maison familiale 1
I de 4 pièces, salon, cuisine habitable, 2 salles d'eau, I j
I surface totale excavée, garage et place couverte. ! !

[I Téléphoner soir ou week-end:
J 33 70 10 ou 33 25 38. 1

i j  264158-22 ¦

Centre ville

surface
de vente 25 m2

attenant à magasin
de disques.
Tél. 25 45 40.

264530-22

f A vendre à Cornaux 
^spacieux et

magnifique !
appartement
construction neuve
PPE. garage + place
de parc avec divers

locaux. i
Offres sous chiffres

V 28-545756
PUBLICITAS.

2001 Neuchfitel.
\ 264519-22/

A louer

ravissante villa
ouest de la ville, vue, jardin, terras-
se, situation exceptionnelle dans
verdure, et tranquillité.
Loyer mensuel : Fr. 1990.—.

Ecrire sous chiffres
W 28-301220, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 265o45.26

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons 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

14.11.85 0800-1600 zone 1 * +"• 2.12.85 0730-2200 zonesT + 2"
15.11.85 1000-1800 zonesT + 2" 3.12.85 0730-2100 zone T
16.11.85 1300-1600 zone 1* 4.12.85 0730-2200 zones!* + 2"
19.11.85 0800-1500 zone T Remarque : 14.11.85
23.11.85 0800-1300 zone 2' 0800-1115 sect fort 112, seul, pi 1
26.11.85 0800-1800 zone 1* Troupes : * = bat EM div camp 2
29.11.85 0730-2200 zone 2" Troupes : " = gr trm 2

Troupes : *** = sect fort 112

Mont Racine NE 3

J
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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.
Poste de destruction des ratés : tél. 111.
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 25.10.85.
Le commandement : Office de coordination 1, (024) 21 70 59. 2649.7.10

GRANDE VENTE DE SALONS
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

MEUBLORAMA S.A. - Meubles-discount-Bôle/NE i
261240-10

%nnnnHH Hiini ĤDH#

A louer rue dés Parcs 45

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, part au jardin.
Fr. 550.— par mois + Fr. 100.— de
charges.
Libre tout de suite.
Tél. heures de bureau
N° 25 81 91 . 264588-26

A louer au Landeron

MAISON ANCIENNE
mitoyenne, avec confort, situation
centrale tranquille, jardin, 7 pièces,
160 m2, 2 salles d'eau, vaste cuisi-
ne, cave, dépendances, Fr. 1600.—
+ charges.
Ecrire sous chiffres
T 28-301221 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 264790 2e

A louer à la rue des Berthoudes
(sous la Coudre)

magnifique studio
avec balcon, vue imprenable. Entrée
en jouissance le 31 décembre 1985,
Loyer Fr. 380.—, charges mensuelles
Fr. 70.—.
Personnes intéressées s'adresse-
ront au tél. (038) 33 44 14. 264711 26

Bôle à louer

duplex indépendant
comprenant cuisine agencée,
four à pain, salon avec cheminée,
salle de bains 70 m2, terrasse 45 m2,
à l'étage 3 chambres plus attique,
salle de douche, 70 m2, parc pour
auto, Fr. 1400.— plus charges.

Tél. (038) 42 57 04. 260654 26

A LOUER
Neuchâtel, plein centre, zone
piétonne

magasin
environ 20 m2, plus réserve.

Offre à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 264435 .26

A LOUER A SAINT-BLAISE
près du centre et dans les vignes,
vue remarquable sur le village, le lac
et les Alpes

1 appartement
de 4% pièces

- rénové
- cuisine bois naturel,
- luxueusement agencée avec

coin à manger
- 2 salles d'eau + 1 W.-C.-lavabo

séparé
- 2 chambres à coucher
- vaste salon-salle à manger

traversant
- balcon, ascenseur, piscine.
Loyer Fr. 1400.— + charges.

Téléphoner au 25 66 88,
interne 12 ou 27. 266005.2e

A LOUER
au Landeron, dans
maison familiale

appartement
confortable
de 2 pièces, cuisine
agencée, bains,
(40 m2). Fr. 420.—
+ charges.

Ecrire sous
chiffres
U 28-301222
Publicitas
2001 Neuchâtel.

264792-26

ÏB l ICS^1 
Le spécialsîB 

de votre ménage
WTmW&wSf Bhr avec garantie des prix les plus bas
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On achète les rasoirs de toutes les s

^̂
marques de qualité chez nous s

g £00^** \ aux prix fust le plus bas s
" «X œxgÊÊÊL p.ex. Braun Micron plus §|
3 fÉ^i,,. rf ' % avec support mural , S
2 IB ^̂ Mi 1 anr|ée de garantie jS

f
l|| -'"̂ û D'autres modèles de 5
fH °!9ï__rî__ r._r" Braun, Philips , Remington , s

y 1 HlpMïai Sanyo etc. en stock S

Marin, Marin-Centre 
~~~ ' 038 334648 i

o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 !
^ Brùgg, Carrefour-Hypermarkl 032 5354 74
g Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
3 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
*J Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 

A louer

ferme rénovée
à Montet/Cudrefin
514 pièces, jardin, cheminée,
2 salles d'eau. Fr. 1620.—
charges comprises.
Eventuellement écurie pour
chevaux.

Tél. (037) 75 23 62. 280783-28

Delley-Portalban
à louer pour le
1" décembre

magnifique
appartement
3 pièces
à l'année ou pour
vacances.
Fr. 700.—
charges comprises.
Faire offre
sous chiffres
C 28-301227,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

265056-26

Association cherche

un local
de 80 m2 à
Neuchâtel.
Loyer maximum
Fr. 400.—/mois.

Tél. (021) 71 86 91.
260788-26

Baux à loyer
en rente

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 louera Bôle

maison
mitoyenne

rénovée.
Faire offres sous

chiffres
U 28-545755
PUBLICITAS,

2001 Neuchàtel.
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Mort dans une fourgonnette
à Tête-de-Ran : témoins recherchés

On se souvient sans doute que le
29 octobre, vers 14 h, le corps d'un
ressortissant britannique, M. Jo-
seph Francis McCall , un musicien
ambulant âgé de 29 ans, avait été
découvert dans une fourgonnette
immatriculée aux Pays-Bas et por-
tant les plaques minéralogiques «82
DG 63». Ce véhicule, de marque
Volkswagen, se trouvait alors sur le
parking de l'hôtel de Tête-de-Ran.

APPEL
DE LA POLICE DE LA SÛRETÉ

L'enquête menée par la police de
sûreté a pu établir que J. F. McCall
avait quitté Fribourg, son dernier
lieu de séjour, le jeudi 10 octobre.
Les personnes qui ont été en con-
tact avec M. McCall ou qui auraient
vu cette fourgonnette depuis le
10 octobre sont priées de prendre
contact avec la police de sûreté de
Neuchâtel (Tél.: (038) 24 24 24).
Cet appel s'adresse notamment au
couple qui a été vu en compagnie
de M. McCall sur le parking de Tê-
te-de-Ran.

LE DISPARU.- Dernières traces à Fri-
bourg puis à Tête-de-Ran. En haut, la
fourgonnette dans laquelle son corps
a été retrouvé. (Avipres-PC)

Modhac et Polyexpo : Top ! Départ...
Deux inaugurations dans la même journée

Deux inaugurations coup sur coup, hier à La Chaux-de-Fonds
celle de la plus grande salle d'exposition de la région, alias Polyexpo
et celle de la plus grande foire, Modhac. Inutile de dire que l'ambian
ce avait le pétillant du Champagne.

Il était content hier matin, M. Maurice
Payot, président du conseil d'administra-
tion de Polyexpo. «Sa» grande salle d'ex-
position était bel et bien sur pied, et con-
tenait les cent onze stands de Modhac. Le
public pouvait arriver: tout était prêt.
Mais, de la genèse de Polyexpo à sa remi-
se clés en main, le chemin a été caillou-
teux. M. Payot en rappela les étapes suc-
cessives.

Le projet de faire une salle d'expo en «
dur» datait de longtemps. A la fin des
années 60, l'idée avait germé de faire un
syndicat inter-communal entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, et de construire un
bâtiment à cheval sur les deux communes,
au Crêt-du-Locle. Le projet se serait
même amplifié d'une piscine olympique
régionale. Malheureusement, la Confédé-
ration venait tout juste de fermer le robinet
des subventions. Projet à l'eau.

DÉBUT DE L'AVENTURE

Mais cette salle, il fallait la construire :
on en avait ras-le-bol de payer chaque
année 250.000 fr. pour des installations
provisoires. Dès 1980, on a repris le pro-
blème à la base, et une société immobiliè-
re a été créée en 1981, ainsi qu'un conseil
d'administration de cinq membres : MM.
Maurice Payot, président, Michel Berger,

vice-président, Roland Studer, secrétaire,
Roland Ratti, trésorier, et le chancelier,
Jean-Michel Mônsch, membre, qui repré-
sentait la commune.

Le gros problème: les finances. Au dé-
part, cette salle d'exposition était devisée
à 8 millions. Mais grâce à divers appuis,
dont celui de Centre-Jura et de La Chaux-
de-Fonds, qui a mis le terrain à disposition
(15.000 m2), grâce à la participation de
souscripteurs et à des prêts LIM, le chan-
tier a pu démarrer. Ensuite, course contre
la montre : l'expo 1985 de Modhac devait
se faire là, et pas ailleurs. Chantier ouvert
le 2 novembre 1984, bâtiment remis clés
en main le 16 octobre 1985: une belle
performance.

ET DEMAIN?

Quant à l'avenir de Polyexpo, M. Payot
affirme que du côté finances, il n'y a pas
trop de souci à se faire. Des commandes
fermes, il y en a: à part Modhac, qui s'y
tiendra chaque année, il y aura aussi le
salon de création Ret SA, une expo féline
en juin, peut-être une exposition printa-
nière, et des concerts en fin d'année.
- Modhac, c'est un excellent porte-

parole pour lancer Polyexpo, continua M
Payot, précisant quand même «qu'on ne
prétend pas tout faire. Nous sommes un
complément à ce qui existe.»

Polyexpo a finalement coûté 7 millions
600.000 fr., plus 950.000 fr. pour le bâti-
ment, le restaurant et l'équipement de la
cuisine. Quant aux charges annuelles, el-
les s'élèvent en gros à un demi million.
Donc, Modhac apportant 250.000 fr., il
reste à trouver la même somme. M. Payot
évoqua par exemple les nombreux con-
grès qu'on pourrait faire venir «mais il faut
donner envie aux gens d'ici de les accueil-
lir!» Ajoutant que la première promotion à
faire, c'était avec les gens de la région. El
de conclure :

- On a parfois eu envie de tout envoyei
balader, mais on s'est cramponné, et on a
réussi !

MODHAC: C'EST PARTI

Après Polyexpo, Modhac: une foule

POLYEXPO. - Enfin des locaux â la mesure d'une manifestation de l'importance
de Modhac. (Avipress - Henry)

d'invités occupait les bancs du restaurant
pour assister aux discours officiels mar-
quant l'ouverture de la foire. M. Willy Ga-
bus, chargé avec M. André Gruring des
missions spéciales dans le cadre de Po-
lyexpo souhaita la bienvenue aux invités,
dont M. Pierre Aubert, qui, retenu par une
séance extraordinaire du Conseil fédéral,
n'allait pas tarder à arriver. Les représen-
tants des communes du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Centre-Jura
étaient venus en force, ainsi que les autori-
tés de la ville de Neuchâtel, qui était hôte
d'honneur de Modhac.

Le président du Conseil communal, M.
Francis Matthey décrivit Polyexpo comme
une construction «qui témoigne du désir
d'orienter le futur, pour affirmer l'exigence
de construire l'avenir, quelles que soient
les difficultés du présent».
- Les difficultés rencontrées dans le

canton ne sont pas que négatives : elles
ont montré aux responsables politiques la
nécessité de s'unir.

M. Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal loclois et de Centre-
Jura, était bien du même avis:
- Polyexpo reflète le courage et la téna-

cité des habitants du Haut-Jura.
Des qualités auxquelles M. Jean Cava-

dini, président du Conseil d'Etat, a rendu
hommage:
- La gestation a été difficile, mais la

longue marche ne rebuta pas les pion-
niers !

Il exprimait sa satisfaction de voir Po-
lyexpo accueillir Modhac et Neuchâtel
comme invité d'honneur, signe que priori-
té était donnée à la cohésion:
- Il faut recréer l'unité. Le canton a un

immense atout dans sa complémentarité.
M. Maurice Payot a encore remercié les

architectes et ingénieurs «qui se sont atta-
qués à la quadrature du cercle!»
- Il s'agit maintenant de faire voguer ce

grand bateau sur une mer qui ne sera pas
toujours calme)

LES «PÈRES » DE POLYEXPO

M. Michel Berger, président de Mo-
dhac, a lui aussi remercié tous les artisans
du grand œuvre, MM. Payot «un meneui
d'hommes convainquant», Roland Studer,
qui avec ses collègues, MM. Georges
Haefeli et Hermann Hess architectes, ont
terminé exactement dans les délais, et M.

Roland Ratti, alias Monsieur Polyexpo.
Quant au conseiller communal neuchâte-
lois Jean-Pierre Authier, il se plut à mettre
en relief tous les points communs entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel :

- Que cela nous incite à regarder en-
semble dans la même direction ! conclut-
il, paraphrasant Saint-Exupéry.

Des propos repris par M. Matthey-:

- A l'avenir, on devra augmenter cette
complémentarité, conclut-il avant de sou-
haiter encore la bienvenue aux amis de
Neuchâtel. Tout le monde s'est retrouvé
autour du splendide bateau - à aube, s'il
vous plaît - qui constituait le stand de
l'hôte d'honneur. Celui-ci n'avait pas ou-
blié d'apporter une de ses meilleures spé-
cialités locales, qui a été bue avec grand
plaisir.

C.-L. D.

Synode protestant suisse
La paix, mais aussi le délicat

problème des réfugiés et de l'asile
La 6me session du Synode protestant

suisse (SPS) s'est ouverte hier à La
Chaux-de-Fonds où quelque 220 délé-
gués débattront du thème: «La paix pour
un monde menacé». Les grands mo-
ments de cette rencontre seront aujour-
d'hui un exposé du conseiller fédéral
Pierre Aubert et une table ronde sur le
problème des réfugiés et de l'asile.

Fondé en 1981, réuni pour la première
fois à Bienne en 1983, le SPS regroupe
des chrétiens des Eglises réformées can-
tonales et des Eglises libres. Le proces-
sus synodal prévu sur quatre ans devrait
s'achever en 1987 et le SPS se veut «une
chance unique de réflexion chrétienne»
à travers l'ensemble de la Suisse. Cette
session revêt une «grande importance»
pour ses organisateurs. La paix, l'un des

thèmes majeurs retenus par le SPS, arrive
à sa phase finale. Aux délégués «d'ap-
porter des conclusions, de formuler des
propositions, non pas politiques, mais
morales», bref de dessiner l'engagement
des chrétiens pour la paix tant au niveau
national qu'international. Selon une dé-
léguée, c'est là une tâche difficile au vu
«des attentes très différentes » qui se
sont exprimées jusqu'ici. ( FAN - Source
ATS)

Collision dans une file
Hier vers 11 h 50, une voiture conduite

par M. B.D., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue Léor
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds en
direction est. A la hauteur de l'immeuble
No 10, le conducteur n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière la voiture
conduite par M. J.-L. B., de La Chaux-
de-Fonds également, qui venait de s'ar-
rêter dans une file. Dégâts matériels.

Etat civil (29 octobre)
Décès : Aeschlimann, Maurice Henri,

né en 1922, époux de Nelly Charlotte,
née Mathez; Tissot-Daguette, Arthur
Edouard, né en 1902, veuf de Marthe
Hélène, née Berthoud-dit-Gallon; Ja-
quet, Marcel Etienne, né en 1918, céliba-
taire ; Albert, Jean Daniel, né en 1902,
veuf de Janina, née Rutkowska; Brusa,
née Schwaar, Marcelle, née en 1898,
veuve de Gaetano; Thiévaud, née Schni-
der, Marguerite Lucie, née en 1902, veu-
ve de Thiébaud, Hermann Théodore.
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ETA: la précision absolue
grâce au

« quartz thermomètre »

VIE HORLOGÈRE

Après le lancement réussi, en
1983, de la famille de mouvements
Flatline (1 mm 95 de hauteur) le
groupe ETA SA Fabrique d'Ebauches
vient d'accomplir une nouvelle per-
cée technique dans le domaine de la
précision avec l'introduction d'un
nouveau mouvement Flatline présen-
tant une variation de seulement plus
ou moins 10 secondes par an (ou
d'une minute pendant 6 ans). Ce
progrès permet d'améliorer d'environ
dix fois la précision déjà remarquable
d'un mouvement à quartz tradition-
nel. Il s'obtient par la correction de la
caractéristique thermique du quartz
32 KHz et par des moyens de réglage
plus précis du mouvement. Ainsi, les
deux principaux facteurs d'impréci-
sion sont éliminés, ce qui va permet-
tre de réaliser des montres ultra-pla-
tes parmi les plus performantes du
monde.

La fréquence du quartz varie selon
la température. Les chercheurs du
groupe ont donc développé un
«thermomètre » sophistiqué, en fait
un diapason en quartz qui permet de
définir précisément la température de
la montre. Sur la base des données
fournies par ce thermomètre, un dis-
positif électronique calcule les cor-
rections nécessaires et les transmet
au mouvement. Le deuxième quartz
permet ainsi de corriger les effets de
la température sur le premier.

Produit industriellement par le dé-
partement Quartz d'ETA, ce thermo-
mètre peut être utilisé dans beaucoup
d'autres applications non horlogères.

Le nouveau mouvement d'ETA est
également équipé d'un correcteur
numérique qui permet des réglages
au centième de seconde par jour.
L'information de réglage est stockée
dans des mémoires électroniques
non volatiles. Ce nouveau type de
mémoires, développé au SEM, repré-
sente un progrès considérable puis-
qu'il permet d'enregistrer une infor-

mation et de la conserver, quelles
que soient les conditions du port.
Leur contenu n'est pas perdu lors du
changement de la pile, même si la
montre n'est pas alimentée pendant
plusieurs mois. La production indus-
trielle des mémoires non volatiles est
déjà opérationnelle à EM Micro-elec-
tronic Marin SA.

Le principe de la thermocompensa-
tion a été mis au point par les cher-
cheurs d'ASULAB SA, en collabora-
tion avec Longines et ETA. Le déve-
loppement du thermomètre à quartz
et du circuit intégré a profité d'un
financement «Impuis Programm» en
1982 et 1983.
Aux Etats-Unis, Oméga vise le haut
du panier

Pilier du groupe horloger SMH
Oméga envisage de lancer une offen-
sive mondiale. A entendre le respon-
sable du marché américain, M. Wal-
ter Lehmann, ce serait une nouvelle
politique de commercialisation sensi-
blement plus agressive que celle ap-
pliquée jusqu'ici. Le nouveau con-
cept porte sur trois priorités: une dis-
tribution sélective par le canal des
magasins spécialisés, une réduction
des modèles et l'analyse des mar-
chés. La filiale américiane Oméga
Watch Corporation, notamment, veut
ainsi toucher sur ce continent une
clientèle dont l'âge varie entre 25 et
40 ans et dont le revenu dépasse
50.000 dollars. Cette tranche de
clientèle possède au minimum trois à
quatre montres. Oméga la touchera
par une publicité plus agressive dans
les magazines, à la télévision et à la
radio. Toutefois, Oméga continuera à
offrir ses produits à des prix écono-
miquement justifiés et dans le com-
merce spécialisé, leur conservant ain-
si une image de qualité. Ce n'est pas
toujours ce que fait la concurrence...
(FAN - Source ATS)

Efforts d'économie d'eau nécessa ires

HRT!T*
Une première lettre tous-ménages

avait été envoyée à la population en
date du 24 septembre dernier. Cet ap-
pel des deux Conseils communaux a
été entendu et la consommation avait
diminué de manière substantielle.
Malheureusement, la situation est de-
venue encore plus critique à tel point
que les autorités ont dû faire appel à
l'aide des communes voisines.

Pour l'ensemble de la population de
Dombresson et de Villiers, la consom-
mation d'eau est de 550 mètres cubes
par jour. La source, située à Sous-le-
Mont, qui alimente le réservoir ne
donne plus que 200 m3 environ. Dans
la nappe phréatique, on ne mesure
plus qu'un mette de profondeur; c'est
beaucoup trop peu.

C'est au moyen d'une pompe et
d'une conduite d'eau d'une longueur
de 250 mètres à travers les champs
que le réseau est alimenté depuis les
installations de la Société industrielle
des Prés Royers (SIPR). Le pompage
se fait de 18 heures à 8 heures du ma-
tin, ceci afin d'éviter le gel de la con-
duite pendant la nuit.

NOUVELLE LETTRE

Toutes ces raisons ont incité les
deux Conseils communaux à renvoyer

LES PRÉS ROYERS.- Prises d'eau supplémentaires pour les communes de
Villiers et de Dombresson. (Avipress-P. Treuthardt)

une nouvelle lettre tous-ménages, da-
tés du 3 octobre, recommandant une
fois de plus des restrictions et incitant
chacun à prendre toutes les disposi-
tions possibles pour économiser l'eau
au maximum.

Selon M.Jean-Claude Diacon,
conseiller communal de Dombresson
et responsable de ce service, il semble
que cet appel a été suivi et que la
consommation d'eau a déjà.diminué.

CERNIER - FONTAINEMELON -
LES HAUTS-GENEVEYS

Aux Prés Royers, avec les nouvelles
installations provisoires pour Chézard-
Saint-Martin et Dombresson-Villiers,
ce sont 2350 mètres cubes d'eau par
jour que l'on sort des différentes nap-
pes. Elles ont subi ces jours un abais-
sement et malgré les installations réali-
sées ces dernières années, cette situa-

tion a obligé les trois autorités com-
munales à prévoir certaines mesures
restrictives de la consommation d'eau.

Sans être tragique, la situation de-
vient malgré tout sérieuse et il est indi-
qué d'utiliser l'eau avec prudence.

Dès hier, il est interdit de laver les
voitures. La plus grande économie est
également recommandée pour les be-
soins ménagers. Dans la mesure du
possible, les bains devraient être rem-
placés par des douches. Afin d'éviter
de devoir prendre d'autres mesures
plus sévères, les autorités comptent
sur la discipline et la compréhension
de la population de ces trois villages.

Le problème de l'eau reste donc un
problème préoccupant pour nos auto-
rités, mais heureusement, une solution
intercommunale verra le jour sous peu.

VAL-DE-RUZ
. . . - 
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«Allô! Securitas.

Nous revenons de
vacances et constatons
que nous avons perdu
la clé de la maison.
Heureusement, une clé
est déposée chez vous.

Pouvez-vous nous
l'apporter maintenant?»

«Oui, certainement.»

2*4439-80

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Retour

vers le futur (12 ans).
Plaza : 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Rambo 2

(16 ans).
Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Hold-up

(12 ans); samedi 23 h 30, Femmes à
l'envers (20 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, On ne meurt que
deux fois (16 ans).

ABC: 20 h 30, No man's land (16 ans).
DIVERS
Polyexpo: Modhac, foire-exposition.
Beau-Site: samedi, 20 h 30, Les Bonnes,

de J. Genêt, par le TPP
Conservatoire: dimanche, 17 h 30, Pro

Arte Trio de Berne.
Théâtre: dimanche, 20 h 30, Letters Home

de R.-L. Goldenberg.
Maison du peuple : 6me session du syno-

de protestant: la paix pour une création
rnpn_if*HP

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Hot dog (16 ans).
DIVERS
Journée officielle du 10Ome anniversaire du

chœur d'hommes L'Echo de l'Union.
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: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

CARNET DU JOUR
Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à

12 h, pharmacie Marti, Cernier.
Permanence médicale: tél. 111 ou

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

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

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

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

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15

avec sainte cène.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène, à

10 h 20.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culte à 9 h 15.
Vilars : culte à Savagnier.
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 15.

CULTES



EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
< n II WI B SAMEDI 9 NOVEMBRE SALLE DES SPECTACLES DIMANCHE 10 NOVEMBRE
ŝTTs Ê̂ OUVERT DE 10 H à 22 H 47 EXPOSANTS OUVER T DE 10 h à 18 h

| THE JACKSON F Concours de dégustation des vins de Boudry ENTREE LIBRE Bar-cantine (ouvert jusqu'à 24 h)
au stand des encaveurs CONCOURS GRA TUITS Petite restauration - Menus quotidiens

POUR ENFANTS ET ADUL TES MS027 .10

 ̂ —; "sBOUDRY - Salle de spectacles
Du 7 au 10 novembre

Exposition des commerçants et artisans

Tout simplement super, ce concours Miele:
11 sèche-linge et 11 repasseuses Miele
à gagner! /

Â Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
j ^m Ê Ê^  i'

vous faut absolument entrer: elle signifie que

A SëË cians ce maêasin spécialisé, vous trouverez

JÊ; ^'irn Â^̂ * . des cartes de Part'ciPation au ërand concours
JE '-%> Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-

 ̂
JÊm -.̂ Et par la même occasion, renseignez-vous sur j

j f r̂n WJÈ les avantages uniques dont vous pouvez
^̂ ^S. m bénéficier, en soignant votre linge avec Miele. j

? ;̂B ppf " Vous comprendrez vite qu'avec Miele, les
y relations sont impeccables et sans taches!
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§ mm Miele ¦
IsÉpF' W Un choix pour la vie. 252494 .,0

SAINT-AUBIN
HÔTEL DES CARABINIERS
Samedi 9 novembre 1985, à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle des Friques.
Fromages - côtelettes - rôtis - corbeilles
garnies - carnet d'épargne.
22 séries Fr. 10.—1 ROYALE

Se recommandent : les organisateurs 264924.10
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Menu poisson ^̂ ^™^̂ ™—^̂ ^̂ ^̂ ^
Huîtres A la carte:

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

Pommes vapeur, salade mêlée Gratin de fruits
de mer Fr. 18.50Mousse a I ananas u -. _ -x __• »

avec fond de framboise HuUre la plèce Fr. 2.-

Fr. 31.50 264233-10
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BASTIAN*.*.
1032 Romanel-sur-Lausanne
? (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 5 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/Hŵfi HV^SAI VOUS annonce J/fÉx&Q Hv Â̂.
m̂_l£^^-̂ «̂  Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 mstl££lî£Mk
ilfm îif 

La Chaux-de-Fonds T l̂la^HmrfSfi WJaïX ĝigprfl p|ace de rHôte, de Vine 5 v^̂ jgpw*
Hausse de prix ? Pourquoi ?

JERSEY-100% polyester
imprimé, 140 cm de large ¦ ¦ ¦ Oa par mètre

264925-10

 ̂r»_/%_R_*r»l» EXCURS,0NS
jM roPiBIfB VOYAGES
T̂n̂ ^Tfiff? *̂!*̂ *» MARIN-NEUCHÀTELT Tiscner TéL (°38) Î § 32
NOS VO YAGES

26 déc-4 janv. La Sicile 10j. J'-IISO.— \
28 déc-2 janv. Vienne 6j. Fr. 1200.—

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring
Demander sans engagement nos prospectus 264859-io

V J

Prix garanti 1
• Cuisines Fust de Fr. 3000.- jusqu'à Fr. 30000.-

; m Modernisation et installations nouvelles
• Organisation de la transformation,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

tn rétine î n thé tique $ &!&?¦

Lm 5380.- \.M
IR T̂* Cuiiiniére Th«rma 303. "-"K«|
¦ n i* réfrigérateur Miele K715 . «Jfl

hoew d'aération Boich DUHM1,
évier Franke Compact

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

Bosch. Electrolux. Gaggenau. Bauknecht, Verzinkerei
Zug, Promctheus, Therma. Franke etc . 611 Stock

FUStCuisines
P»roh inl. cMlrAlén tl conicWén par l'IRM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
264813-10

Même les petits dons valent mieux que de grandes
paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

Evasion de St-Sylvëstre

I

Bal de l'Empereur, à Vienne
(du 29 décembre 1985 au 2 janvier 1986, avec AUSTR1AN AIRLINES)
S jours d'une merveille culturelle à l'autre! Voir chanter et rire Vienne dans la
danse et la bonne humeur. . -_ ft i •"• , \5 jours inoubliables Fr. 140U.— pi

St-Sylvestre au Château de Weitenburg I
Un voyage de St-Sylvestre dans le romantisme d'un château médiéval, près
de la Forêt-Noire. Confort moderne et nostalgie assurés! S jours _AP y !
de réjouissances (29 décembre 198S au 2 janvier 1986) Fr. i90.— \
Autres voyages de fêtes proposés par Marti:
- St-Sylvestre à Alassio n A c - St-Sylvestre à Amsterdam n „p % ]

7jours Fr. 140. — Sjours Fr. 5110.— M
- St-Sylvestre au Tessin coc - St-Sylvestre à Augsbourg «np !

4 jours Fr. OiJO.— S jours Fr. O I D .— ;
- St-Sylvestre à Salzbourgccc - St-Sylvestre à Budapest - 0i?A4 jours Fr. DOO.— 6 jours Fr. UbU.—
Inclus chez Marti: • ' i
- le billet de train jusqu'au lieu de départ et retour , 1
- toutes les assurances de voyage i y

264952-10 ;SSEI
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: la
L'art de bien voyager. tf|
ÊBB&ttBkÊMBlM 2001 Neuchâtel> nie de la Treille

MÏÏËSSM SB 038/25 30 42

h/ CONSULTATION GRATUITE
là^ A DE
If/ll VOS ORE,LLES (audi,ion'
JËÊi i , / / .  Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

mil te Tous les jours à Neuchâtel
\%\̂ . du lundi au vendredi

7̂ ^ de 14 h à 18 h
t| ~̂ ' Surdité DARDY S.A.

Fbg de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel Ték (038) 24 53 24
264812-10
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Nouvelle zone réservée à Fleurier
Construction de maisons familiales

De notre correspondant :
En mars dernier, le Conseil général de

Fleurier avait accepté la vente des deux
dernières parcelles de terrain à bâtir au
lotissement «derrière ville». Depuis lors,
l'exécutif a entrepris des démarches léga-
les pour la constitution d'une nouvelle
zone destinée à la construction de telles
maisons de famille. Le choix s'est porté
sur le terrain des Grands Clos, ceci pour
des raisons financières et en raison de la
présence, en cet endroit , de la proximité
de différents services publics, en particu-
lier l'amenée de l'électricité, de l'eau et la
présence des canalisations.

RÉSERVES PROVISOIRES

Actuellement, deux formalités ont été
accomplies par le Conseil communal, à
savoir le plan établi par l'architecte urba-
niste approuvé par le département can-
tonal des travaux publics et la mise à
l'enquête de ce plan, n'ayant donné lieu
jusqu'au 31 octobre dernier, date de son
échéance, à aucune opposition.

TRANSFORMATION
D'UN CHEMIN FORESTIER

Dans sa prochaine séance fixée au 19
novembre, le Conseil général aura à se
prononcer sur l'approbation à apporter à
cette procédure, puis la commune à re-
quérir la sanction du Conseil d'Etat et à
publier cette sanction dans la Feuille of-
ficielle de la République et canton de
Neuchâtel.

Le Conseiel communal demande d'ap-
prouver ce projet en soulignant que plu-
sieurs parcelles de ce futur lotissement
ont déjà été réservées à titre provisoire.

Par ailleurs, le Conseil général devra se
rononcer sur une demande de crédit de
60.500 fr., dont seront à déduire les sub-
ventions cantonale et fédérale pour la
transformation d'un chemin forestier à
«La Raisse».

Cela facilitera considérablement
l'eploitation du débardage et le transport
des bois longs dans la division 15, dont
la possibilité annuelle est de 90 sylves et
la prochaine coupe prévue pour l'an pro-
chain.

Cette nouvelle route aura une largeur
de 3 m sur une longueur de 512 mètres.
Il faudra aussi construire un nouveau
pont à La Raisse - ce qui est prévu dans
le crédit demandé - car la passerelle
actuelle qui traverse «Le Fleurier» à sa
source est impratiquable à tout engin
forestier. Du reste l'état de dégradation
de cette ancienne construction métalli-
que est tel qu'il représente un danger,
même pour les promeneurs. La construc-
tion de ce nouveau pont prend donc en
considération non seulement la desserte
de la forêt mais aussi les intérêts du tou-
risme pédestre.

Les travaux ont été mis au concours.
Des dix soumissions reçues, c'est celle
d'une entreprise de la région qui a été
retenue.

Au coût total de la dépense, il faut
distraire 27.000 fr. de subventions can-
tonale et fédérale et pour les 33.500 fr.
restants l'inspectorat du Vllme arrondis-
sement et le service des communes ont
autorisé un prélèvement égal sur la réser-
ve forestière, ce qui ne grèvera pas les
finances de la commune.

G. D.

Fidèle à sa poste

Nous avons annoncé que M. Frédy Jeanneret, buraliste postal à Travers, était
au service des PTT depuis 40 années. Hier, M. Jeanneret a reçu un diplôme des
mains de M. Roland Cornu, adjoint du directeur d'arrondissement des PTT,
M. Meixenberger. Quant au personnel de l'office postal traversin, il a offert un
magnifique bronze d'art à M. Jeanneret. (Do. C.) (Avipress-P. Treuthardt)

Sportifs en pleine forme
Championnat interne de judo à Couvet

Le championnat interne du Judo-club
du Val-de-Travers s'est déroulé à Cou-
vet. Quarante-cinq garçons et 25 filles
ont pris part à ces joutes amicales. C'est
dire si la société présidée par M. Joseph
Délia Ricca se porte bien. Les partici-
pants étaient répartis en douze catégo-
ries. Quant à l'arbitrage, il était assuré par
MM. Joseph Délia Ricca et Joseph Bel-
lassai.

Do. C.
Les résultats :
- Moins de 23 kg: 1. Patrick Amez-

Droz. 2. Gregory Bartélémi. 3. Laurent
Faivre et Maurice De Tora.

- Moins de 26 kg: 1. Raphaël Durand.
2. Jean-Luc Rime. 3. Myriam Ofzky et
Stéphane Juillerat.

- Moins .de 29 kg: 1. Loïc Jornod. 2.
Cindy Reymond. 3. Christelle Rime et
Patrick Locatelli.

- Moins de 33 kg: 1. Pascal Juillerat.
2. Daniel Geiersberger. 3. Christophe

Waelti et Nadia Scapolan.
- Moins de 36 kg: 1. Karine Stauffer.

2. Antonio Russo. 3. Thierry Robert et
Sylvain Baud.

- Moins de 40 kg : 1. Katia Délia Ricca.
2. Sylvie Aebi. 3. Laurent Locatelli et
Catherine Matthey-Doret.

- Moins de 45 kg: 1. Cédric Girod. 2.
Jean-Bernard Lambolet. 3. Dave
Schlaeppi et Jérôme Geiser.

- Moins de 50 kg: 1. Sarah Cimador.
2. Jean-Pierre Ryser.

- Moins de 55 kg: 1. Carole Cimador.
2. Steve Chanez.

- Moins de 63 kg: 1. Nicolas Délia
Riccâ. 2. Jean Berthoud. 3. Patrick Gé-
rard.

- Filles : 1. Nicole Etter. 2. Isabelle Cur-
rit. 3. Anne Gruible et Xénia Lambelet.

- Hommes : 1. André Henker. 2. Pascal
Rey. 3. Roger Kilchôer et Patrick
Christinat.

Malgré la fermeture de FEF
le bilan reste positif

De notre correspondant:
L'atelier de la coopérative Fabrication

électronique Fleurier, au sigle FEF, c'est
définitivement terminé depuis hier ven-
dredi, après trente-deux mois d'activité.

Cette société avait été constituée à un
moment crucial dans la vie industrielle
du village, c'est-à-dire au moment où la
succursale fleurisane de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon décidait
de fermer ses portes.

UNE TRENTAINE
D'EMPLOIS SAUVÉS

Du point de vue psychologique, FEF a
joué un rôle positif au moment où souf-
flait un vent de pessimisme alimenté par
la crise dans l'horlogerie et l'industrie des
machines. FEF a voulu marquer sa con-
fiance dans l'avenir économique non

seulement de Fleurier, mais aussi de la
région. Les faits - même si paradoxale-
ment pour FEF ce n'est pas le cas - lui
ont donné raison. Si FEF n'existe plus
cela incombe à ETA qui a décidé en ce
fameux mois d'août 1984, après avoir
donné des promesses d'espoir, de sup-
primer le travail de sous-traitance, à Fleu-
rier. Il a fallu des interventions du prési-
dent de la coopérative Roger Cousin et
du conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publique
pour obtenir d'ETA un sursis jusqu'au
30 juin dernier. Dès lors, on y est allé à la
petite semaine.

Pendant ses trente-deux mois d'exis-
tence,. FEF a sauvegardé, en moyenne
trente postes de travail préservant du
même coup des employés d'un long et
démoralisant chômage total.

FEF a versé jusqu'à hier, des salaires
totalisant un million six cent mille francs
et a pris en compte des charges sociales.
Victime d'une décision sur laquelle elle
n'avait aucune prise, car elle a été prise
hors de chez nous, FEF a tenté une aven-
ture et en dépit d'un certain goût d'amer-
tume, le bilan reste tout de même positif.
Autant s'y être lancé, au lieu de ne rien
faire.

G. D.

En bref... en bref... en bref.
Fidèles syndicalistes

Plusieurs syndicalistes de la FTMH (sec-
tion Val-de-Travers) ont été fêtés hier au
buffet de la Gare de Fleurier pour leur fidéli-
té. Il s'agit des personnes suivantes:

- Pour 60 ans de sociétariat, M. John
Crétenet, Couvet.

- Pour 50 ans, MM. Marcel Antoniotti et
René Yersin, Fleurier.

- Pour 25 ans, MM. Daniel Barbezat, Les
Verrières, Claude Carnal, Fleurier, René Dur
bois, Buttes, Mme Odile Garotta, Couvet,
MM. Claude Lambert, Fleurier, Giacomo
Oberti, Couvet, Claude Pellaton, Fleurier,
Francis Pluquet, Buttes, Mme Gisèle Rey-
mond, Saint-Sulpice et M. Rolando Tama-
gini, Fleurier. M. John Chaudet, de Fleurier,
a été fêté pour 15 ans d'activité au comité
de section, dont deux en tant que président.
(Do. C.)

Chorale et fanfare
Deux sociétés musicales covassonnes, le

chœur d'hommes Union Chorale et la fanfa -
re L'Helvetia, donneront ce soir un concert
en commun à la Salle des spectacles de
Couvet. Les chanteurs seront dirigés par M.
Pierre Aeschlimann et les musiciens par M.
Jean-Claude Jampen. Chaque société oc-
cupera la scène à tour de rôle. En fin de
concert, elles se regrouperont pour interpré-
ter le célèbre Chœur des Hébreux, du Na-
bucco de Verdi. Une formule qui devrait
plaire au public, d'autant plus que le pro-
gramme est essentiellement populaire. La
soirée se poursuivra par un bal conduit par
l'orchestre Vittorio Perla. (Do. C.)

Accordéon et théâtre
Le concert annuel du club d'accordéonis-

tes Ondina se déroulera ce soir, à la salle
des spectacles des Verrières. La société sera
placée sous la baguette de sa nouvelle di-
rectrice, Mme Maya Fankhauser. Les musi-
ciens interpréteront une dizaines de mor-

ceaux en première partie. Après I entracte,
le groupe théâtral L'Orphéon, de Pontarlier,
jouera une pièce en un acte de Jacques
Thareau intitulée Ma douce colombe. «Infi-
nity», un orchestre de six musiciens, éon-
duira le bal qui suivra. Prochainement, le
club Ondina mettra sur pied un cours pour
débutants. Les candidats auront la possibili-
té de louer un instrument. Voilà qui contri-

- buera certainement à assurer la relève au
sein de la société. (Do. C.)

Soirée gymnique
A Travers, la société féminine de gymnas-

tique Traversia organise aujourd'hui sa tra-
ditionnelle soirée annuelle. Dames et pupil-
lettes présenteront un spectacle de gymnas-
tique et de ballets. Place sera faite ensuite à
la danse en compagnie de l'orchestre «Pus-
sycat», formé de quatre musiciens. (Do. C.)

Deux autres sculptures
(sp) Dans une récente édition, nous

avons annoncé que l'une des sculptures de
l'exposition «Môtiers 85» resterait au chef-
lieu du district. Il s'agit d'un bronze de
Marcel Mathys, «Taureau», qui trouvera
place au nord de la Maison des Mascarons.
En fait, deux autres œuvres de cette grande
manifestation demeureront elles aussi à
Môtiers. « L'Archange», une pièce en béton
de Fred Perrin, élira domicile dans le trian-
gle gazonné, près du temple. Quant à «Dé-
sordre», une composition en acier pein
d'Aloïs Dubach, elle sera dressée à l'ouest
des Mascarons.

Soutien
à la LIM

De notre correspondant:
En 1980, la commune de Fleurier,

membre de la LIM, décidait de participe.
au financement des activités du secréta-
riat régional pour une durée de cinq ans.
Cette échéance est atteinte. C'est pour-
quoi, dans sa prochaine séance, le
Conseil général devra se prononcer sui
une proposition de l'exécutif permettant
d'inscrire au budget de la commune la
participation financière locale à la LIM
sans qu'elle soit désormais limitée dans
le temps.

PRÈS DE 11 MILLIONS

Pour l'ensemble du district, 21 deman-
des ont permis de recevoir pour près de
11 millions de francs de crédits, en géné-
ral sans intérêts. A ce jour , huit dossiers
sont encore auprès des instances fédéra-
les représentant environ 800.000 fr. el
d'autres dossiers sont en préparation au
secrétariat régional.

Pour Fleurier, le montant des prêts ac-
cordés ou qui le seront se répartissent de
la manière suivante : 860.000 fr. pour la
construction de la salle de gymnastique,
de la salle polyvalente et la couverture de
la patinoire à Belle-Roche, 46.000 fr.
pour l'équipement de la zone industrielle
«Entre deux Rivières », 70.000 fr. pour le
remplacement de divers services techni-
ques et un dossier portant sur 388.000 fr.
est en cours pour l'aménagement el
l'équipement de la zone industrielle du
clos Donzel.

Le secrétariat de la LIM participe aussi
à la promotion de l'économie régionale
et aide à la promotion touristique du
Vallon.

L'aide permanente à cette association
est fixée à 5 fr. par an et par habitant à la
condition que le bureau régional se trou-
ve dans le district et que son secrétaire y
réside aussi.

G. D.

Informatique et
formation professionnelle

Nord vaudois Cours de perfectionnement
à Sainte-Croix

«La formation professionnelle a com-
pris l'enjeu de l'informatique», a assuré
M. Klaus Hug, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, à Sainte-Croix, à l'issue d'un
cours de perfectionnement de trois jours
de l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle.

L'OFIAMT a élaboré un programme
d'initiation des apprentis à l'informati-
que, ainsi que des programmes plus spé-
cifiques à certaines professions commer-
ciales et techniques, sans parler d'un
programme très récent destiné à la for-
mation des conférenciers qui seront
chargés de préparer les maîtres profes-
sionnels à l'enseignement de l'informati-
que générale.

La formation professionnelle est à la
fois un pilier de notre économie et un
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rempart contre le chômage des jeunes, a
ajouté M. Hug. Il n'est pas exagéré de
dire que si la Suisse a relativement bien
résisté à la récession de 1974 et à ses
prolongements, c'est dû en bonne partie
à notre formation professionnelle conçue
et exécutée non dans la rigidité d'une
formation théorique en école des mé-
tiers, mais dans la souplesse d'une com-
binaison école professionnelle, entrepri-
se et cours d'introduction. Il y a un mé-
canisme de régulation entre les places
d'apprentissage offertes et les débou-
chés sur le marché de l'emploi.

La loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle est en vigueur depuis cinq ans.
Le bilan est incontestablement positif,
même si des améliorations restent possi-
bles, a conclu le directeur de l'OFIAMT.
(ATS)

Sud du lac

bOOme presse
Fondée il y a un demi-siècle à Lausan-

ne et spécialisée dans la fabrication et la
vente de machines pour les industries
graphique et électronique, Fag SA sort
actuellement de son usine d'Avenches sa
500me presse à épreuves offset et met en
production la première série de sa nou-
velle presse à épreuves quatre couleurs.

Fag SA appartient aujourd'hui à la tête
de file des constructeurs de presses à
épreuves. Membre du groupe Bobst, elle
est devenue une société européenne et
compte plus de 250 collaborateurs en
Suisse, France, Allemagne, Italie et An-
gleterre. Nonante pour cent de sa pro-
duction suisse est exportée, dont 20%
dans le sud-est asiatique. En Suisse, tou-
te une série de journaux romands et alé-
maniques - et même l'« International He-
rald Tribune» - sont imprimés sur ses
rotatives offset.

Sa nouvelle presse à épreuves quatre
couleurs est la seule machine au monde
qui fonctionne selon le principe de l'im-
pression «humide sur humide», c'est-à-
dire exactement comme les machines de
production rotatives, d'où le grand inté-
rêt de l'industrie graphique. Les premiè-
res machines de la nouvelle série sont
destinées â la Belgique et aux Etats-
Unis, puis au Canada et au Danemark.

Vaud

Un accident mortel du travail est sur-
venu vendredi, vers midi, à l'Union des
coopératives agricoles (UCAR), à Bus-
signy-près-Lausanne. M. Antonio Spa-
danuda, 43 ans, domicilié dans cette
localité, employé dans ce centre agrico-
le, s'est penche dans un monte-charge,
au moment ou les portes à guillotine
verticales se fermaient, rapporte la poli-
ce vaudoise. Il a eu la tête écrasée entre
les deux panneaux et a été tué sur le
coup.

Ouvrier tué

LES BAYARDS

(sp) Contrairement à l'habitu-
de, il n'y aura pas de messe di-
manche aux Bayards. En effet, un
culte œcuménique sera célébré
pour les deux foyers protestants
et la communauté catholique en
l'église des Bayards. La sainte
cène d'une part, l'eucharistie
d'autre part, auront lieu simulta-
nément.

Culte œcuménique

Accueil des huguenots
Billet du samedi

Pour marquer le 300me anniversai-
re de la révocation de l 'Edit de Nan-
tes qui condamna les protestants
français à l'exil, aux galères et à la
mort, l'administration postale de leur
pays a eu l 'idée louable en soi d'édi-
ter un timbre-poste. Elle le fit avec
une croix soulignée en grandes let-
tres de ces mots: «Accueil des hu-
guenots», 1685-1985. Cela surpr it
pour le moins les gens au courant de
l'Histoire. Quant à notre pays, il au-
rait pu légitimement éditer un tel tim-
bre-poste avec cette devise.

En effet, nos ancêtres protestants
ont accueilli et réconforté probable-
ment 140.000 de leurs coreligionnai-
res durant le siècle et demi que durè-
rent les persécutions en France.

Dimanche soir, jour de la Réforma-
tion, une bonne part des fidèles qui
avaient rempli le matin le Temple du
bas jusqu 'au dernier gradin, emplis-
saient à nouveau le temple des Va-
langines pour y entendre l'excellente
conférence du professeur Rémy
Scheurer de notre Université. Son su-
jet: «La Suisse et le Refuge hugue-
not». Ce qui m'a paru nouveau dans
ce que nous a dit le professeur
Scheurer, c 'est la manière dont nos
pères ont accueilli les huguenots,
pratiquant l'accueil personnellement,
créant des fonds d'entraide, dont les
«fonds des sachets».

LES COULON, REYNIER , ETC.

La plupart des huguenots qui ne
firent que passer quelques mois en
Suisse, s'en allèrent vers le Brande-
bourg et la Prusse avec ses vastes
terres peu peuplées où ils s 'établirent
définitivement, du moins ceux qui ne
furent pas tués ou chassés par les
Polonais ou les Russes â la fin de la

guerre, en 1945. Certains autres réfu-
giés s 'en allèrent vers la Hollande,
l 'Angleterre ou l 'Irlande du nord.

Quant à ceux qui, relativement peu
nombreux, purent rester chez nous.
Leurs Excellences de Berne en établi-
rent en leur ville, dans le vieux can-
ton et un bon nombre au Pays de
Vaud. Le roi de Prusse établit un cer-
tain nombre de huguenots au Pays
de Neuchâtel. Ils furent accueillis
avec une certaine réserve, le pays
étant assez peuplé pour les possibili-
tés de l 'époque. C'est souvent au
bout de la seconde ou troisième gé-
nération que les anciens huguenots
purent s 'affirmer dans l'artisanat et
dans l'industrie.

Quant à leurs noms, il est certain
que les Coulon, les Reynier, les
Monnard sont d'anciens huguenots.
Philippe Suchard, fondateur de la
chocolaterie de Serrières et homme
aux activités débordantes, le fut aus-
si. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir du
sang de ces ancêtres dans les veines,
mais d'avoir leur fidélité à la seule
parole de Dieu et leur vertu.

En terminant la soirée, le pasteur
Jacques Bovet rappela l 'existence du
monument du refuge huguenot, relé-
gué aujourd'hui dans une petite salle
du sous-sol du Temple du bas. Pour-
quoi ne le replace-t-on pas là où il
doit être, dans la grande nef du Tem-
ple du 'bas, précisément? Cela n 'est
pas seulement un vœu émis pour
l'occasion, mais l'expression du désir
de bien des fidèles.

Le souvenir du Refuge nous met
aujourd'hui encore dans ce vaste
courant d'air libre qu 'est la connais-
sance de la parole de Dieu, manifes-
tée par l 'Ecriture et par l 'Esprit !

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h, culte et communion.
Boveresse : 10 h, culte au collège.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, week-end

des catéchumènes, 10 h, cultes de l'enfance et
de jeunesse. Du lundi au vendredi, à 19 h 30,
prière quotidienne au temple.

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

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

Fleurier, home Valfleuri: mercredi 16 h,
culte et communion.

Môtiers : 10 h, rassemblement à Boveresse.
Pour le transport, rendez-vous à 9 h 45 devant
l'église de Môtiers, 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse à
la cure.

Noiraigue: 9 h, culte, dès 13 h 30, thé-
vente. Mercredi 18 h 30, culte de l'enfance et
culte de jeunesse.

Les Sagnettes : 14 h, culte chez M. et
Mme Hadorn, à LaRoche.

Saint-Sulpice : 9 h 45, rassemblement à
Buttes. Rendez-vous â 9 h 30 au Bas-du-Tem-
ple.

Travers : 10 h15, culte avec la fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel, 11 h, culte
de l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

Travers : 14 h, culte, installation du pasteur
Marthaler.

Les Verrières: 10 h, culte œcuménique
aux Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi soir groupe

des jeunes. Dimanche 9 h 30, école du diman-
che, 9 h 30, culte et sainte cène, échange de
chaires de la Fédération des églises èvangéli-
ques libres M. Ernest Geiser, 16 h, cérémonie
de baptêmes. Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée, 19 h 45,

messe.
Buttes : samedi 17 h 30, messe au collège.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45, messe, 19 h, mes-

se en italien. Dimanche 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: samedi 15 h, étude biblique. Di-

manche 9 h 15, prière, 9 h 45, réunion de
sanctification, 15 h, étude biblique, 20 h, réu-
nion de sanctification. Mardi 14 h 30, ligue du
foyer. Mercredi 13 h 30, heure de joie. Jeudi
9 h, prière.

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

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique:

10 h 30, culte.

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

et sainte cène.

,—, . .  . i,

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Ram-

bo II, avec Sylvester Stallone.
Travers salle de la Colombière : dès

14 h, exposition Fernand Vaucher.
Travers salle de l'annexe: 20 h, soirée

de la Traversia.
Couvet salle des spectacles : 20 h, con-

cert de l'Union Chorale et de la fanfare
l'Helvetia.

Les Verrières salle des spectacles:
20 h, soirée des accordéonistes Ondina.

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 paroles et
dessins d'adolescents et Musée Léon
Perrin: ouverts.

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

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

et 20 h 30, Rambo II, avec Sylvester
Stallone.

Travers salle de la Colombière : dès
14 h, exposition Fernand Vaucher.

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 paroles et
dessins d'adolescents et Musée Léon
Perrin: ouverts.

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

dimanche 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-
rue, Couvet, tél. 63 12 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - pharmacie de l'Areu-
se, rue Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

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

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 6512 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
I

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 10 novembre 1985

GRAND LOTO
C'EST UN SUPER... CELUI DU HOCKEY
Des quines à faire rêver tout bon joueur de loto : jambon,
seilles garnies, lots de marchandises, plateaux 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. 26W SB3

Eau de toilette
QUORUM

258731-80
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I Br BiA^̂ P* _̂^u!positions de menus pour tous les B ĴB -Bnfflr WmSB IB * ÊË BU SI wUttr BBBB JW H f -Cv. I • -̂ _ Bfa&T ST^Hgoûts à tous les prix. ,Wr ^ppr W^M MÊ BB BB V/gW -M flf flf Il r-J fH IB* ¦ "S & J^̂ fl

Il Î55 ffffl lîï Tir ^ 'BfF^̂ \̂»'xWL3F̂ »Famille Goschen - Tél. (038) 33 70 66 _  ̂
_ j/ fflf B|I ||J jg f Ijf ̂ Mj-ft» ijwf

Toute Saab est un défi. I MAnlNuld m̂WVoici le plus grand. ^*̂
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?paSr Dimanche 10 novembre de10hà18h
Dès Fr. 41 150.- Intéressantes ranfl jSpffl BlliESposs b iuésce .ea i„g w .._.*-. fermeture du restaurant : 24 h.

¦ k̂_?ir̂ r̂  
Chemin de la Plage

L &iA£j ftJ Georges Hugli face à la gare du bas BÊ JB B BmB B W+ JE B B S* B B B nautomobiles ^HSfOSTr, Invite : MINI-RAIL CLUB
264384-96

NEUCHÂTEL Magasin MARIN
Rue Fleury 7 Bureau et abattoir
Téléphone (038) 25 30 92 P.ès-aux-Andins 8-10

Téléphone (038) 33 29 44 j

VEINIEZ PÊCHER UNE TRUITE AU COMPTOIR
Vous pourrez l'emporter ou la déguster sur place 264385.96

0 Machines à laver
(M$t\ BSiele
V̂ SpT ENSA MARIN
 ̂ ^y ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

mB âÊ ĝggagggBi Magasin et exposition:

% |||§||||§ f  ̂j  
Rue Bachelin 

11 
- Tél. (038) 

33 21 
21

iS*i. JsKiië~'--ê^^>ê&^3 *K,îA 264504-96

LOTERIE GRATUITE I
1 tirage par jour: valeur Fr. 300.- §j

1 tirage final dimanche soir à 18 h ||

1 voyage à Paris valeur Fr. 500.- i|

ANIMATIONS I
| Samedi à 13 h 30: Chœur d'enfants de Marin B

Dimanche à l'apéritif : La Bandelle du Landeron m

Ambiance musette les deux jours m

D U V t II C Restauration : El
Assiette du jour Fr. 10.- 0.
Neuchâtel blanc Fr. 14.- Iji

Neuchâtel rouge Fr. 18.- m

Lj iÈÊÉÂÂ/UâiJELLE + LUI
~ . ™ * Q PRIVE samedi 8 h 30 - 15 h

INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE RELAXATION
Couviers 4 - 2074 Marin - ty 33 50 88

NOUVEAU - Balnéoesthétique
Maquillage permanent en exclusivité Suisse ;

| Tous soins visage et corps
CURES SPÉCIALES D'AFFINEMENT DE LA SILHOUETTE

à la carte ou par abonnement 264388-96

Zw Bœgli-Gravures VW||
" Bijouterie f ^ ^ ^m

Spécialités de chevalières BÎs'Mr jif^V^M
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles BBL̂

1'*^̂  .#.ijB

Objets d'art - Plaques de portes
| MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)

Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

264606 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00 ,

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

. .... -̂ - fliNpC. T̂ f. Fournitures de sables
T^sap̂  

.jjj r̂ . \̂ S?*yL.I. V ¥ Graviers naturels et concassés

-=—==— -^^Jt 
~~1 

J--0*"' ^>« t a f l  Travaux lacustres
~ ~ï~r-**J£^^ '~ 'îsS£^~yy. \ Dragages et excavations

>:_.. ,fW '.'.rî- "rfî/"^ ''"̂ yL- 'y- ¦• -" Transports par eau / route
â^ys Jm. ŷ  ̂ _-*s#yp>' ~̂  Location : pelles mécaniques

s <A& s et trax
264502-96

y^y^̂ v FOURNITURES 
POUR 

BRICOLAGE EN CUIR
/ \ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette
\ HOBBY / pour ameublement ; peaux de chèvre, mouton et veau
\ / pour décoration.

J 
CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:

^ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
\Ŝ~*\y *~~*\S poufs, etc.

ACCESSOIRES
2074 MARIN /NE Ch. des Marais 12 Tél. (038) 33 30 57

264503-96

[53DJD Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage Saint-Biaise
Face à la gare du bas Tél. (038) 33 50 77

264507-96

Liste des exposants : ¦
Banque Cantonale Neuchâteloise Hobby cuir ¥0,
ENSA électricité Neuchâteloise F. Barosso, peinture (lî
Schaub et Cie, installations sani- Schoor, fleurs W&
taires Boucherie Vonlanthen |2|
Tsapp automobiles Boulangerie Schenk Ï3|
Atelier d'arts Minouche Gilles Gehrig, tapissier décora- I|j!
Dal Sasso, cheminées teur ES
La Suisse Générale Assurance Harmony, Fitness mÈ
Boegli gravures Restaurants: Le Poisson, Au Ca- S|
Lehnherr S.A. fignon, Le lion d'Or, du C.I.S., de lf|L
E. Buhler & Fils S.A. la Gare m$

E^^^M i IA CHASSE dès 10.-
1—¦¦ ' l'sMlMl Côte de bœuf au gril
^MimMij 400 g. Fr. 21,-
Tous les samedis midi notre menu à Fondue chinoise à discrétion 17.- j
Fr. 10.— : Terrine - Filets de perche .«¦ iiADiseyeTCaii
meunière - Pommes persillées - ** BIUBUBUBIBUH...
¦ Salade, dessert 264383-96 I •- SUCCMlent **>• ~ I J

votre | »'A\)Si journal
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toujours avec vous

Toute Saab est un défi.
Voici le plus grand.
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La nouvelle Saab 9000 turbo 16: 175 CV DIN, 16 soupapes,
0-100 km/h 8,3 sec. Une voiture qui fera date dans sa

Dès Fr. 41 150.- Intéressantes m %  SSftft C^
possibilités de leasing. N ĵg^ une longueur d'avance j

^Î C9|T\n Chemin de la Plage
X 4JUp/f/ Georges Hugli face à la gare du bas

automobiles rSt&f gŒb
264384-96
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En vente chez j Rue des Battieux 4 i SeméfCS |  ̂
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• J.-PH. GEIMDRE Rue du Château 2 Rue de la Gare S Successeur- J -J VUILLEMIN

• 
Grand-Rue 16,2034 PESEUX CûlOmbler BeVOlX ! Faussa^-Brayes3 2000 Neuchâte)

Tél. (038) 31 54 67 264758- 92 | Tél. 41 24 24 Tél.46 17 63 S 
j  Pour tOUS VOS

# ^__ __________ Mite île nos actions chaque semaine! Jj articles de sport.
£ I Pour votre appareil ménager. %> bOUCherie-chaTCUterie <Ê# I """•¦«
Z adressez-vous ^________________________________———^——————•

^y 
au spécialiste 
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H ÉLECTRICITÉ 224422- 99 Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
'- ¦i Eaux minérales Toutes boissons sans alcool
m CORTAILLOD Tél . (038) 42 11 52 NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 3.4759 .92
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Nous cherchons pour notre usine à Bienne- Mâche ' .
un |§

régleur I
de machines j
dans le secteur «machines spéciales» pour la B
fabrication de petits articles en fer. M
Si vous avez acquis une formation dans la branche M
de l 'industrie des machines et de la métallurgie, É
nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond B
à ce champ d'activité intéressant. m
Monsieur Liengme vous donnera tous les
renseignements détaillés de nos conditions ||
d'engagement avantageuses et de notre horaire de g
travail libre. 255035 36 |§

Wréfileries Réunies SA Bienne ;
\. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne. Tél. 032 229911 §|
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Unser Konzept ùber Selbstbedienungs-
Autowaschanlagen hat sowohl in der Schweiz wie
auch im Ausland sehr grossen Anklang gefunden.
Fur unsere Fertigung in Valangin bei Neuchâtel
suchen wir einen

Technischen Leiter
Unser Angebot richtet sich an einen zweisprachigen
(d+f mùndlich) Ingénieur HTL mit einigen Jahren
Erfahrung im Maschinenbau, Fertigung, Einkauf und
Personalfùhrung.

| Wir erwarten, dass sich unser neuer Partner mit
Begeisterung und Kompetenz fur die Qualitat
unseres Produktes einsetzt und Problème auch

| einmal auf eine unkonventionelle Art Ibsen kann.
Selbststandigkeit und eine positive
Lebenseinstellung gehdren zu den Qualitàten die wir
von Ihnen erwarten.
Entlbhnung, Kompetenzen und Zukunftsaussichten
entsprechen den Anforderungen und unseren

i Marktchancen.

Bitte senden Sie komplette Unterlagen und |
Nachweise ùber die bisherige Tâtigkeit an :
Herrn Peter Wenger , Postfach 234,1530
Payerne
Ich garantiere Ihnen fur absolute Diskretion
und schnelle Rùckantwort. 264527.36

La Clinique psychiatrique cantonale de Bellelay
(Jura bernois), 300 lits,
met au concours le poste de:

administrateur-adjoint
Descriptif schématique de la fonction : -
- il sera responsable de l'application de la politique

hospitalière de son secteur, qui sera défini par le
Directeur de la Clinique,

- de l'ensemble du personnel des services
d'exploitation (technique, lingerie, réception,
cuisine, jardin, etc.),

- de la gestion des services d'exploitation en tenant
compte du budget accordé,

- de la mise en place et de l'adaptation permanente
des moyens et méthodes susceptibles de réaliser, au
niveau qualitatif et quantitatif, les objectifs fixés,

- animation, coordination et contrôle du personnel
des différents secteurs sus-mentionnés.

Profil souhaité:
- personnalité affirmée avec sens des responsabilités,
- maîtrise des problèmes de gestion d'une entreprise

de moyenne importance,
- formation complète, universitaire ou équivalente,

du secteur technique et/ou hôtelier avec expérience
professionnelle.

Age idéal : 35-45 ans.
Conditions de salaire : selon barème du canton de
Berne.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Les candidatures seront traitées avec i
discrétion. Les postulations avec curriculum
vitae et photocopies de certificats sont à
adresser a D' A. Van, Directeur, Clinique
psychiatrique, 2713 Bellelay. 2648» 36

Petite entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane cherche

un mécanicien-
régleur

capable de travailler de façon indé-
pendante, horaire libre.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 264446 36

V J

NEUCHATEL
FRIBOURG |_3

désire engager pour le Service ||
informatique de son Siège central, à Marin |||

employée I
Ë de commerce I
Èj3 pouvant justifier de quelques années d'expé- §?f
î ï rience et sachant travailler de manière indé- "' '
' \ pendante. '¦• |

 ̂
Des connaissances de traitement de textes et I

3 de la langue allemande sont souhaitées. Jm
ÈÉ Nous offrons :

|H - place stable
Ml - semaine de 42 heures
%y\ - nombreux avantages sociauxfSk 263978-36

SCHMOLZ + BICKENBACH AG ^O

Neigt sich Ihr Welschlandjahr dem Ende zu ?
Wir sind ein Stahlhandelsunternehmen und suchen
zur Verstarkung unserer Verkaufsabteilung einen
jungen

Kaufm. Sachbearbeiler
Sie helfen mit, die Wùnsche unserer Kunden
entgegenzunehmen und die sich daraus
ergebenden vielfaltigen Aufgaben zu erledigen.
Wir suchen einen Mitarbeiter mit
- abgeschlossener kauf,. Ausbildung
- guten Franzôsischkenntnissen, wenn môglich

auch Italienischkenntnissen

Sie finden bei uns
- vielseitige. anspruchsvolle Tâtigkeit
- zeitgemâsse Anstellungsbedingungen
- modem eingerichteter Arbeitsplatz
- sorgfâltige Einfùhrung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung oder auf Ihren Anruf.

SCHMOLZ + BICKENBACH AG
9500 Will/SG - Postfach
(073) 22 28 75 oder 20 33 55 J64844-36

i Un prêt personne/ aufina
I yél 'i

vaut de l'argent comptant. ,M
i tiy 

"
5%|̂ 

 ̂

¦ ' . ';; y

m l RernP|ir et envoyer S1 j ^̂ ^̂ k '"tff
M I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée |l w llllh %

' J I ! I Fr. K ^  ̂ I env. Fr. | I Èy ^̂ KmÊ, ' '
1 |:'NOT " Prén°m 'IT WÊÊŜ
j ï i^ Rue NPA/Lieu jkL - WÈIIIIw' '
'- m ? Etat civil Tél. privé WÈ y wAA
f M l# | g$S3 W/.yi

\ î 5 Date de naissance Signature M ¦ !§gf fm--;py l #% 1 WM wy
- . .£ m Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ ||| y
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I _.__ j I Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 
^ il Br ¦___. _«•

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous. 254528-10
disposition. Nous traitons votre demande

Agence artistique
cherche associé pour la Suisse ;
conviendrait à personne sérieuse
désirant ouvrir sa propre agence. Il
est nécessaire de disposer de
Frs. 30.000.—.
Tél. (0033) 89 46 21 12. 26495010

Préverenges
Salle polyvalente

Samedi 7 décembre 1985
à 20 heures

(portes: 19 h)

Au vo de l'énorme
succès rencontré

l'an passé... j

LOTO
4 tours gratuits - grand tirage au sort
gratuit avec de nombreux lots ;
pour Fr. 80.—
VENEZ JOUER TOUTE
LA SOIRÉE, ET GAGNER:
8 jours à Miami (Floride USA)
8 jours Le Caire/Louxor (Egypte)
2 magnétoscopes vidéo
2 TV couleur, pal/secam
2 morbiers (pendule de parquet)
1 planche à voile
Appareils photo Minolta, walkmans,
cassettes vidéo, bons de repas chez Gi-
rardet. tapis, électroménager , vélos
d'enfant, vélos Bicross...
20 jambons de campagne
Champagne, boucherie villageoise ,
bouJefas , saucissons, saucisses, lards. \
salamis, corbeilles garnies, fromages à
raclette, vacherins, apéritifs, vins, et plein
de surprises...
(Grand parking)

Organisation:
fanfare Echo de la Venoge

Réservation des abonnements:
Tél. (021) 71 68 08 de 11 h à 19 h
Nom: 
Prénom: 
Rue et N° 
NP et localité: 

A retourner avant le 1er décembre
1985 à:
Echo de la Venoge
CP 39, 1028 Préverenges 264875- ,o

Ecriteaux
I* en vente
I à l'Imprimerie
! Centrale,
! 4, rue Saint-Maurice,

Neuchâtel,
| tél. 038 25 65 01

Mi¦ ¦¦¦»¦"'¦ ¦¦

I
ftHHr DE RETOUR A NEUCHÂTEL

Atml^W  ̂ PRÉSENTE 
UNE 

NOUVELLE
«|||0 CONFÉRENCE

VENEZ DÉCOUVRIR PAR LA MAGIE
DE LA LUMIÈRE ET DES COULEURS

Mardi 12 novembre à 20 h

LE LANGAGE ÉNIGMATIQUE DE JÉSUS
Au Centre social adventiste

Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel 26487i io

Cherchons pour entrée à convenir

secrétaire
bilingue français-allemand, CFC avec
quelques années d'expérience, capable
de prendre des responsabilités.
Prière de téléphoner au (038)
24 59 61 Mobiwell SARL, agence-
ment de bureau rue des Parcs 42,
2000 Neuchâtel. 254914.35

Centrale Laitière
Neuchâtel
cherche pour travail 2
samedis par mois

aide de laboratoire
«n personne intéressée

f̂c Activité: analyses simples el

 ̂
contrôles. Conviendrait à

^Mfe \ personne soigneuse et
o wTH ___^ -1 Préci?:e - Entrée en fonctions ô
m \illEn g convenir.
'
% NLSla* ¦? Faire offres par écrit à la
% ^̂ ^̂  & Direction de la Centrale

L̂,Ay\- *P Laitière Neuchâtel. Mille-
"•WlÉOT. Boilles 2. 2006 Neuchâtel.

264872-36

Entreprise avec organisation dyna-
mique et d'avant-garde, cherche
pour son département « installations
électriques »

1 monteur-électricien
avec CFC

sachant travailler de façon indépen-
dante pour s'occuper des petites
installations courant fort et faible.

__¦ __» -r- ¦ _ « *1 monteur-eiectricien
avec CFC

pour travaux d'installations électri-
j ques courant fort en tous genres.

| Si l'un de ces postes vous inté-
I resse, nous vous prions de télé-
I phoner au 24 37 37 ou écrire à

Hasler Installations S.A., 34,
rue de Monruz, 2000 Neuchâ-

| tel, à l'att. de Monsieur Cattin.
' 264285-36

Le Club des amis de la Peinture
vous informe que son 26"

salon flottant
ouvre ses portes au port
de Neuchâtel.

Ouvert tous les jours du samedi 9
au dimanche 17 novembre de 14 à
22 heures, les samedis et diman-
ches dès 10 heures. 264945-10

DIIViA^CHE10^OVElViBRE1985À17H30 I

Pats noire des Jeunes-Riwes ¦

Nouvelle saison, nouvelles installations,
bientôt un toit ! Même si tout n'est pas
parfait pour le moment dans cette période
transitoire, chacun s'en accomode, heu-
reux d'avoir pu jouir de la glace, comme
promis, dès le 1er octobre.

C'est la semaine dernière que le cham-
pionnat a débuté pour les «vert et blanc»,
sur la patinoire du Communal du Locle.
Vainqueurs des Brenassiers par 2-1 , nos
gars ont fait bonne impression, S'ils man-
quent un peu d'automatisme, ils ont fait
plaisir à voir par leur volonté et la rage de
vaincre qu'ils ont affichée.

Il faut relever que la période de prépara-
tion a été difficile en raison des quatre
appelés à l'École de recrues et du fait que
notre entraîneur Gilbert Divemois n'a pas
pu suivre l'équipe comme il l'aurait voulu.

En effet , des raisons de santé et profes- % |
sionnelles l'ont empêché de remplir son Wk
contrat et l'ont obligé à nous demander de fl|
le remplacer. |

Faisant preuve d'une intelligente com- P
préhension et démontrant par là son plaisir ™
à travailler pour la cause du hockey sur @
glace, Eric Paroz a accepté de prendre la 

^direction de l'équipe. C'est avec un plaisir
évident que le HCSP retrouve en lui un ©
ami, ancien joueur-entraîneur. Avec le se- #&
rieux qu'on lui connaît, nul doute qu'il
mène à bien sa tâche et la saison. w

Dimanche à 17 h 30, le Fuet-Bellelay. Un @
adversaire pas facile à manier si l'on croit nn
chacun. Il y aura de la tension sur les A A
Jeunes-Rives où sont attendus les amis et ;
supporters du HCSP. I, j

SERRIÈRES • PESEUX - •
LE FUET-BELLELAY :



n banque aufina. Confortable et discret. Financement par la banque aufina. ConfortableO
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| automobiles sa ÎZ'Z^ |
 ̂

Tél. (038) 2418 42 3

j INAUGURATION du î
| Garage des Gouttes-d'Or - GPS-Automobiles SA |
g (anciennement Mario Bardo SA) "
| Le samedi 9 novembre |
"S et dimanche 10 novembre 1985 dès 13 heures s
c f*« présentation de la gamme Alfa Romeo, dont la toute nouvelle ALFA 75 Z!
3 F GRAND CONCOURS |
o En attraction : 1 Alfa 33 Quadrlfoglio Verde à gagner | Sl ^
2^^^^k !î i1 !;-- SISijyp f ' .. .^̂ ^̂ ^̂ K̂ Ŝ ^PUPHrBi

I Cherchons urgent

I un(e) aide-comptable

fâ un(e) employé(e) de gestion
ï avec expérience. Excellent salaire.
S Faire offres sous chiffres Y 28-545876 Publicitas,
1 2001 Neuchâtel. avec curriculum vitae complet et

M photO. 265058-36

Pour compléter une équipe jeune et dynamique,
nous cherchons

une secrétaire
bilingue

français-allemand avec expérience.
Faire offres sous chiffres Z 28-545877,
Publicitas, 2001 Neuchâtel avec curriculum
vitae complet et photo. 265059 36

> mm ¦ M im» ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ MI f

=^TRW=== 
Nous cherchons pour notre usine de Gais à 10 km de
Neuchâtel

MA ET
pour notre atelier de prototypes.
Expérience en électronique professionnelle souhaitée.
Travail varié et intéressant.
Prière de soumettre vos offres écrites à:
C.I.R. Direction technique, 2076 Gais. 204431-36

Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre
un métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication/couture) est
rémunéré et dure une année.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la
main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de
protection, 2003 Neuchâtel (Serrières). 263147 .36

I SS^rV^C3! Supporters de Neuchâtel-Xamax g
l ^stipQS  ̂ * 1 .iceroe aç

m^mÉ^m09ky~ «tw» «s a v**V *__*» Actai
WyM WÈm flP̂ /Wy »e" ffll̂ l
l "" - m̂ VK A n imsy \Z$M f  ̂  ̂ ^ rr, ? B̂0BêMV\^^VMB^
I > ŷ»Mm m̂'"""¦|̂ î —1_
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17 novembre 1985 rUflC  ̂ WÊÊÊÈSSw
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|l\\n^^P^pW r̂ B 11 il il m comprenant train spécial ^̂ ^iî kW^
^̂^nÉPr ^̂ ^l tk l ji tt 3  ̂ ^ uLuffl l Neuchâtel-Lucerne

PT PTTI M 1 ̂  1 ¦ n jÉ aMl ainsi que le transport (bus N° 5) Vente des arrangements : Billets d'entrée :

I I 4 iHl liJhmlMlÉ i
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!̂ .

are a{
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S
?

d
f aux guichets de toutes Pelouse

Mi rpPlirii Horaire du train soécial H gratuit à la gare Place Numa-Droz 1/Neuchâtel. adultes MT. u

ISB*1*̂  ̂ «TFAN L'EXPRESS » de Neuchâtel Les billets pour l'entrée au match enfants j usqu a 16 ans Fr. A
W»m " L on Mini hnff^ .hniecnne sont à retirer à la gare de Neuchâtel apprentis et étudiants Fr. >
voie 4 Neuchâtel départ 11 h 29 f arrivée 19 h 28 M mi-buffet : boissons,

Lucerne arrivée 4^ 13 h 30 I départ 17 h 19 voie 9 sandwiches, etc.. Les en,reprises ?e traT ,̂ ^ **«

Cherche

dome
expérimentée
pouvant s'occuper
d'une personne âgée
handicapée 1 à 2 fois
par semaine ainsi
qu'un week-end par
mois.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BV 1790. 260890 36

Chef du bureau des méthodes
Ingénieur ETS en exploitation
Industrie électrotechnique

La direction d'une entreprise industrielle suisse de renommée
internationale, secteur électrotechnique, implantée dans le
canton de Neuchâtel, nous a chargés de la recherche du chef
du bureau des méthodes qui s'occupera également d'organisa-
tion industrielle. En plus de ses connaissances techniques, sa
pensée devra être orientée vers le futur pour aider à moderniser
l'instrument de production. A part la préparation du travail, du
développement de l'équipement et du soutien à la production, il
repensera le découpage des opérations, étudiera le cycle de
fabrication et des postes de travail. Une équipe de collabora-
teurs qualifiés le soutiendra dans cette importante mission.

Ce poste conviendrait â un ingénieur ETS en exploitation,
spécialiste des méthodes, voire de l'organisation Industrielle. Il
aura si possible de l'expérience dans la branche des machines
ou de l'électricité et occupé un poste similaire. Sachant
convaincre, il sera vif et perspicace, adaptable et capable de
susciter un bon esprit d'équipe. Langues : français couramment,
de très bonnes connaissances orales d'allemand, quelques
connaissances d'anglais souhaitables. Age idéal : 30 à 40 ans.
Nationalité suisse.

¦_^̂^ _ 

Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement
(j m 4 manuscrite sous la réf. 826. Quelques renseignements concer-
V y nant cette fonction peuvent être obtenus par téléphone, mais

-,« ' . 'jtj tous les détails vous seront communiqués lors d'un entretien.
s-.r'"-'¦< H Une discrétion absolue vous est garantie.

__ i_!L_c____
_____

înfljf %| J.G. Neuhaus - Manager Promotion
HH 52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 23 1314

264879-36

i "

villao* 0G&O
devftcancei Q . g)

WWl BRG
Village de vacances
de la Montagne
de Douanne
2516 Twannberg
Téléphone (032)
85 21 85
Pour handicapés et autres
Nous cherchons

un/une
réceptionniste
Si vous êtes prêt â fournir
l'effort nécessaire à la
bonne marche d'un hôte!,
un entretien
d'informations sans
engagement pourrait
signifier la poursuite de
votre carrière
professionnelle.
C'est avec plaisir que nous
recevrons votre offre avec
les copies des documents
usuels, curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Adressée à :
Village de vacances
de la montagne
de Douanne
2516 Twannberg.
Téléphone (032)
85 21 85. 264937-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel



Sauvetage contre la montre
Système d'alarme sophistiqué

Une catastrophe à Bienne? Dans les
minutes qui suivent , tous les sauveteurs
utiles sont sur place. Sans exception. Un
petit exploit rendu possible par le nou-
veau système d'alarme de la police bien-
noise.

Pas mal, le nouveau SMT Système
pour mobilisation au moyen du télépho-
ne qui équipe depuis quelques jours la
police biennoise. Il est presque midi, une
explosion se produit dans un grand ma-
gasin du centre ; le feu se déclare. La
police est alertée. Tout va alors très vite.
Un responsable sélectionne rapidement
tous les participants à l'opération de sau-
vetage. Sur simple pression ensuite de la
touche «alarme», les sauveteurs sont sé-
parés du réseau téléphonique habituel et
branchés sur SMT. Une sonnerie conti-
nue résonne chez eux. Seul le sauveteur
a le droit de répondre «ou exceptionnel-
lement l'un de ses proches s'il est occupé
au jardin par exemple», explique M.
Christian Kupferschmid, adjoint de poli-
ce. Au poste, on suit l'évolution de l'alar-
me. Par écran interposé, on sait immédia-
tement qui a décroché son récepteur et
qui est absent. Une fois le nombre de
participants nécessaires atteint, la police
peut orienter tout le monde en même
temps, quant à l'intervention demandée.
La scène a duré à peine deux minutes.
M. Kupferschmid ajoute qu'il est même
possible d'interrompre une conversation
privée avec le SMT!

OU MÉDECIN AU PLONGEUR

A l'heure qu'il est, et comme l'a relevé
hier M. Jean-Pierre Berthoud, directeur
de la police «381 Biennois peuvent être

mobilisés à court terme pour l'une ou
l'autre tâche, à chaque instant du jour ou
de la nuit». Des pompiers à la protection
civile, en passant par les hôpitaux, auto-
rités politiques ou judiciaires, samari-
tains, services industriels, jusqu'au servi-
ce de sauvetage sur le lac. Par ailleurs,
vingt-cinq médecins de l'Hôpital régio-
nal sont intégrés dans le système. Avant
l'introduction du SMT, la police explique
qu'il fallait parfois répéter de trois à dou-

ALARMES.- Un matériel ultra-moderne.

ze fois les communications d'alarme, ce
qui nécessitait un temps de trois à dix
minutes jusqu'à l'intervention propre-
ment dite. Lorsque des vies sont en jeu...
Mais ça, c'est pour le passé; avec le
sophistiqué SMT, les Biennois n'auront à
la limite même plus le temps d'être en
danger en cas de catastrophe !

D.Gis.

Tensions entre magistrats et partis)
Berne | Affaire des « caisses noires »

Tensions entre magistrats bernois et leur par-
ti - l'effet «caisses noires » s'est répercuté jus-
qu'à la conférence des directeurs de justice et
police.

L'affaire des caisses noires, qui occu-
pera encore le parlement bernois la se-
maine prochaine, commence à provo-
quer des tensions entre les magistrats
incriminés et leur parti. Chez les radicaux
bernois, certains discutent déjà plus ou
moins ouvertement de ne plus soutenir la
réélection du chef cantonal de justice et
police Hans Kraehenbuehl le printemps
prochain.

Remous également au sein de l'Union
démocratique du centre (UDC). Dans
une lettre adressée au groupe UDC, le
conseiller d'Etat démissionnaire Ernst
Blaser a reproché à son parti d'avoir de-
mandé l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire contre l'exécutif bernois. Cette
lettre a suscité un vif mécontentement
dans les rangs de l'UDC.

L'effet «caisses noires» se fait aussi
sentir à l'extérieur du canton de Berne.
Selon le quotidien jurassien «Le Pays»,
Hans Kraehenbuehl aurait dû logique-
ment devenir président de la Conférence
des directeurs cantonaux de justice et

police. Mais la conférence, qui siégeait
jeudi à Delémont (JU), a renoncé à dési-
gner à sa tête «ce magistrat malmené par
les caisses noires». Selon le quotidien,
les directeurs cantonaux de justice et po-

lice ont voulu «éviter la provocation
dans un sens ou dans l'autre». Ils ont
donc remis la désignation du successeur
du Genevois Guy Fontanet au printemps
prochain.

L'information du « Pays» a d'ailleurs
été confirmée hier après-midi par Paul
Huegli, chef de l'Office d'information du
canton de Berne. Hans Kraehenbuehl,
actuel vice-président de la conférence,
n'a pas été désigné à la présidence
«étant donné sa situation politique ac-
tuelle», a dit le porte- parole.

Un premier pas vers la construction

Jura | Centre paroissial à Delémont

La paroisse catholique de Delémont
a longtemps projeté la construction
d'une seconde église, dans le bas de la
ville, au Gros Seuc. Mais les change-
ments intervenus dans la pratique reli-
gieuse, ainsi que dans les coutumes
liturgiques, ont petit à petit rendu su-
perflu un second lieu de culte. En re-
vanche, la communauté catholique a
grand besoin de salles de réunion, de
salles de catéchisme, de locaux divers,
en un mot d'un centre paroissial. En
1979, le conseil de paroisse créait une
commission et la chargeait d'étudier
les besoins en locaux de la commu-
nauté. Parallèlement était étudiée l'im-
plantation du futur centre, que l'on
aurait d'abord voulue au cœur de la
ville, ce qui s'avéra impossible. Le dé-
volu fut jeté en définitive sur le terrain
du Gros Seuc, primitivement réservé à
l'église.

Un concours, ouvert aux architectes
domiciliés dans le canton du Jura ou
dans l'un des trois districts francopho-
nes du sud, fut organisé. On sait de-
puis hier soir que treize bureaux -
dont deux de l'extérieur sur invitation

- y ont participé. Les projets présentés
sont tous de valeur, aucun n'a dû être
écarté pour non conformité avec le
cahier des exigences. Au terme de
trois tours d'élimination, cinq projets
ont finalement été retenus, et classés
dans l'ordre suivant: 1er rang, projet
podium, bureau Brahier et Gobât, De-
lémont; 2me rang, projet Sirius, bu-
reau Gerster, Laufon; 3me rang, projet
Axus, bureau Haenggi, Porrentruy;
4me rang, projet Domus, bureau Ar-
chitrave, Delémont; 5me rang, collec-
tif d'architectes, Delémont.

Les prix, pour une somme de 30.000
fr., ont été répartis de la manière sui-
vante: 13.000 fr./ 7000 fr./ 4000 fr./
4000 fr./ 2000 francs.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier en fin de journée, M. Do-
minique Nusbaumer, président du
jury, a exposé les critères sur lesquels
le choix a été fondé: en particulier
caractère des projets, intégration dans
l'urbanisme ambiant, critères écono-
miques, équilibre des volumes, utilisa-
tion des lieux, agrément des locaux.

circulations. Selon les projets, le volu-
me de la construction allait de 10.500
à 16.500 mètres cubes.

Le centre paroissial comportera no-
tamment une grande salle polyvalente
de 400 places, desservie par une cuisi-
ne, deux salles moyennes d'une
soixantaine de places chacune, l'une
pour les paroissiens du troisième âge,
i'autre pour des projections et les be-
soins du culte, 6 salles de catéchisme,
un hall d'entrée, une petite cafétéria,
un logement pour le concierge, 1 ga-
rage souterrain. Le centre paroissial
coûtera, estime-t-on, cinq à six mil-
lions. La paroisse dispose pour l'ins-
tant d'un et demi à deux millions. Si le
projet retenu par le jury reçoit l'ayal du
conseil de paroisse, puis de l'assem-
blée paroissiale, on prévoit que le nou-
veau centre pourra être inauguré au
plus tard en 1988.

BÉVI

Orgues dans le vent
Plateau de Diesse Eglise Saint-Michel

De notre correspondant:
(c) A bout de souffle, les orgues de

l'Eglise Saint-Michel à Diesse seront
remplacées. Les paroissiens ont voté jeu-
di un crédit de 265.000 francs. Beau ca-
deau pour l'année du 800me anniversai-
re. Président des assemblées, M.Jean-
René Bourquin ne cachait pas un certain
scepticisme avant la réunion de jeudi.
Une heure à peine plus tard, il rayonnait.
Entre-temps, la cinquantaine de parois-
siens présents avait approuvé à l'unani-
mité l'achat d'un nouvel orgue. Coût de
l'opération: 265.000 francs. Auparavant,
M. Frédy Dubois, organiste depuis trente
ans à Diesse, avait exposé le travail et les
préoccupations de la commission qui
s'est occupée d'étudier le remplacement
des anciennes orgues datant de 1904.
C'est sur un ton voulu rassurant ensuite
que Mme Rolande Devaux a présenté le
plan financier, précisant au passage que

le montant de I achat était supportable et
qu'en aucun cas la quotité de l'impôt
paroissial n'augmenterait ces prochaines
années. Quelque 100.000 fr. seront pui-
sés dans un fonds spécial, si bien que la
charge qui grèvera le budget annuel sera
de l'ordre de 11.000 francs.

ORGUE MÉCANIQUE

C'est la manufacture d'orgues de
Saint-Martin, dans le canton de Neuchâ-
tel, qui fabriquera le nouvel orgue méca-
nique doté de quinze jeux. Dix-huit mois
environ seront nécessaires pour ce tra-
vail. Après quoi, l'orgue sera installé sur
la galerie actuelle, laquelle devra être ren-
forcée. Outre l'apport d'un tel instrument
pour les cultes , on prévoit d'ores et déjà
ia mise sur pied de concerts d'orgue à
l'avenir.

Design insolite à revendre

Informations horlogères

Remo Bertolucci, patron de la socié-
té Bertolucci SA, à Evilard (BE), pro-
pose aux Japonais sa nouvelle série de
montres suisses «au design insolite »
pour reprendre l'expression du «Japan
Times». Cet ancien champion du
monde de parachutisme, reconverti
dans l'horlogerie, a fait un voyage au
Japon pour présenter sa nouvelle col-
lection. Collection plutôt insolite : le
verre de la montre est renforcé par
quatre barres en acier.

Au journal japonais de langue an-
glaise, Remo Bertolucci a déclaré que
«trop d'horlogers veulent imiter des
marques connues, comme Rolex». Il
essaie de créer «une montre différente,
que l'on peut facilement identifier lors

d'une soirée ou dans un bar». De taille
modeste, son entreprise produit à
l'heure actuelle 100.000~ pièces par an.

L'importateur directeur de Bertoluc-
ci SA au Japon est la société Hotta
Corp. Elle a commencé à vendre les
montres dans les grands magasins
Mitsukoshi, Seibu et Marui situés au
cœur de Tokio. «Il est difficile d'intro-
duire une nouvelle marque au Japon»,
a déclaré l'importateur, M. Kunihiko
Hotta, «car le marché est maintenant
très serré et les produits de Bertolucci
ne sont pas ordinaires. Mais l'accueil a
été bon, et je crois que nous pourrons
en vendre un certain nombre». (ATS)

Procédure disciplinaire
contre un procureur xénophobe

Le procureur de I arrondissement
de Frutigen (BE), Bernardo Moser,
fait l'objet d'une procédure discipli-
naire pour avoir exprimé publique-
ment ses opinions xénophobes. Cet-
te procédure a été ouverte par la
Chambre de révocation de la Cour
suprême du canton de Berne, a indi-
qué vendredi le juge Peter Wyss.

Dans une lettre de lecteur publiée
par le quotidien bernois « Der Bund»,
le procureur Moser avait écrit qu'il
était temps de constituer des milices
populaires pour se débarrasser des
demandeurs d'asile. Si la Chambre de
révocation considère que le procu-
reur Moser a eu un comportement
contraire aux devoirs de sa charge, ce

dernier risque une sanction discipli-
naire pouvant aller de la simple répri-
mande jusqu'à la révocation pure el
simple.

Le parti socialiste bernois estime
l'affaire plus grave : le PS bernois en-
tend porter plainte pénale contre le
procureur car ce dernier en appelant
à la formation de milices populaires
en appelle publiquement à des actes
de violence contre des personnes et a
enfreint l'art. 259 du code pénal.
Quelques avocats bernois ont décla-
ré qu'ils s'opposeraient à l'avenir à la
fonction du procureur dans un pro-
cès impliquant des requérants d'asile.
(AP/ATS)

AU TRAVAIL!- Séance d'autographes. (Avipress-P. Treuthardt)

La Neuveville | Vedette assaillie

Hier à Madrid, aujourd'hui à La
Neuveville... On croit rêver! Et pour-
tant, le «grand» Ueli Stielike, la ve-
dette allemande du FC Neuchâtel
Xamax , était hier de passage au chef-
lieu. Convié par les promoteurs de sa
nouvelle demeure dominant Le Lan-
deron,le joueur allemand a subi l'as-
saut d'une multitude de petits chas-
seurs d'autographes. Cela se passait
au restaurant de la Gare où un repas
a ensuite été servi aux artisans ayant
participé à la construction de la villa
de l'Allemand, ceci sur l'initiative de
l'architecte Jean-Claude Petignat et
des fils Sambiagio.

Parlant de sa venue en Suisse, Ueli
Stielike a qualifié de «formidable»
l'accueil qui lui été réservé à Neuchâ-

tel comme au Landeron
- La région me plaît, les gens sont

sympas. Bien sûr, il y a une grande
différence de mentalité entre l'Espa-
gne et la Suisse, mais il faut s'accli-
mater.

A la question de savoir ce qui
l'avait le plus impressionné jusqu'ici,
Stielike répond sans hésiter «le pu-
blic de la Maladière !». Evoquant en-
fin le prochain adversaire de Xamax
en Coupe d'Europe, les Ecossais de
Dundee United, l'Allemand estime le
coup jouable:
- Le niveau du football écossais

est assez élevé. La double confronta-
tion promet d'être très attrayante.
(G.)

Bienne I Bijouterie cambriolée

PORTRAITS ROBOTS. - Deux des malfaiteurs.

Après I attaque a main armée perpétrée
jeudi matin à la bijouterie Bruderli, la
police cantonale de Bienne offre une ré-
compense de 10.000 francs à toute per-
sonne susceptible de fournir des indica-
tions permettant l'arrestation des trois
auteurs du hold-up qui ont emporté des
bijoux et des montres pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Les trois mal-
faiteurs s'exprimaient en allemand, avec
un fort accent. On suppose qu'il s'agis-
sait de ressortissants yougoslaves. Tou-
tes les indications les concernant peu-
vent être fournies à la police cantonale
(tél. 032 2216 21). (G.)

SIGNALEMENTS

Sur la base des renseignements reçus
après l'attaque à main armée, un portrait-
robot de deux des trois auteurs a été
établi.

Premier inconnu: taille 165 cm, âge
30-40 ans, corpulence moyenne, che-
veux noirs, mi-longs, légèrement peignés
en arrière, yeux brun foncé, sourcils noirs
touffus, divers : parlait bon allemand
avec un accent bizarre, portait une veste

de sport en cuir noir, un pantalon noir,
un pullover rouge et des souliers laqués
noirs.

Deuxième inconnu: taille 175 cm, âge
30-35 ans, corpulence moyenne, che-
veux brun clair avec mèches blondes,
mi-longs, tombant sur le col, yeux brun
foncé en forme d'amandes, sourcils
bruns, divers : portait une veste beige
ouatinée
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BOURSE DE BERNE

Le chiffre d'affaires de la bourse de
Berne a plus que doublé en octobre
par rapport à l'année précédente. Il
s'est en effet élevé à 367,2 millions de
fr. contre 166,5 millions en octobre
1984, indique la Société bernoise de
bourse. Pour la période janvier à octo-
bre, il atteint 2,98 milliards de fr. con-
tre 1,95 milliard pour la même période
de l'année précédente. (ATS)

Chiffre d'affaires
doublé

CINÉMAS
Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

La prison en délire.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, On ne meurt que deux fois.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex-

Fieber.
Lido I: 14h30, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, L'honneur des Prizzis.
Lido II : 15 h, 20 h 30 et 22 h 45, Les

jours et les nuits de China Blue;
17 h 45, Gregorio.

Métro : 19 h 50, Il était une fois deux
salopards / Der gelbe Taifun.

Palace: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 30 et
22 h 45, Back to the future.

Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Portés dis-
parus li ; 17 h 45, Le retour d'Afrique.

Studio: 14 h, 17 h et 21 h, Birdy.
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin, tél. 22 27 77.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : collections privées bien-

noises jusqu'au 13 novembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

Otto Tschumi : «Hauser und Baume»
jusqu'au 16 novembre.

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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Occasions
expertisées garanties
PORSCHE 944
1983, Fr. 28.900 —
TOYOTA Tercel 4x4
1984, Fr. 14.500.—
TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981, Fr. 5500.—
TOYOTA Tercel Création 1500
1984, Fr. 10.500.—
TOYOTA Cressida 2000 4 portes
1982, Fr. 11.600.—
TOYOTA Camry 20O0 i 4 portes
1983, Fr. 12.000.—
TOYOTA Camry 2000 i 5 portes
1984, Fr. 15.500.—
TOYOTA Crown 2800 i GL
1980, Fr. 12.500.—
BUS TOYOTA 1300, toit surélevé
1981, Fr. 7000.—
BMW 320
1977, Fr. 7800.—
RENAULT 5 TS aut.
1984, Fr. 8000.—
DAIHATSU Charade 1000
1983, Fr. 8800.—
FIAT 131 Break
1981, Fr. 7800.—
MERCEDES aut. 2500
1972, Fr. 4200.—
GOLF 1600
1978, Fr. 3200.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7500 —

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 266076-42

CAlfDC EXCURSIONS
rMVnt ROCHEFORT

et CERNIER
VENDREDI 22 NOVEMBRE

RÉCITAL JULIEN CLERC
< â Lausanne

Départ au port 18 h 30
Fr. 55.— avec entrée >

[ LUNDI 25 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS
à Berne

Départ au port 8 h 30
Fr. 22.—

(Passage au Val-de-Ruz)
• Renseignements et inscriptions:

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

265062-10

Voici les numéros gagnants de la
loterie du 2 novembre de la Parois-
se de la Maladière :
Premier prix: 283
Deuxième prix: 444
Troisième prix : 150
et: 284, 460, 263, 442., 217, 424,
449, 327, 384, 183, 224, 220, 404,
219, 319, 329, 109, 455, 306, 416,
328, 330, 111, 446, 454, 443, 549,
308, 298, 504, 388, 250, 143, 371,
307, 309, 520, 174, 211, 213, 459,
370,351,295, 541,417,144.
Les lots peuvent être retirés à la
salle de paroisse chaque vendredi

! d e 1 6 h à 1 7 h o u à l'issue du culte
\ jusqu'au 25 mai 1986. 26486i-io

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

OCCASIONS
LANCIA PRISMA 1600
1983-04, beige - Fr. 11.300.—
MERCEDES 280 SE
1981, gris meta. - Fr. 27.000.—
FIAT REGATA WEEKEND
1985-10, version 100 S
gris met., 3000 km
FIAT UNO 70 SX
1985, rouge - Fr. 9900 —
FIAT 131 1600 Super
1979, bleue - Fr. 4500.—
FIAT 125 TC Abarth
1983-03, gris métallisé -
Fr. 9900.—
FIAT 105 TC Ritmo
1981-12, noire - Fr. 7800.—
FAIT 85 S Ritmo
1981 -05, beige - Fr. 6900.—
FORD ESCORT 1,3 L
1981-05, verte - Fr. 6300.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel .
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
264789-42

Bnnn LANCIA

CAlfDC EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

LE IMAUX-NONTREUX i
Départ au port 13 h 30

j Fr. 32.— AVS Fr. 26.—
Renseignements et inscriptions: \

Rochefort Tél. (038) 45-11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07

264887-10

BL Pour un travail impeccable -¦' ¦ • • ¦'

ï Kurt Rieser Neuehâlel
PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIER PEINT

Prix spécial pour travaux en hiver

I Pain-Blanc 19 Tél. (038) 31 61 28
heures des repas 26œ93-io

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 onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français (1804-1869).
Aquitaine - Air - Aurore - Bordeaux - Bruges -
Bègles - Chartrons - Cénon - Comédie - Cail-
hau - Capucins - Eloi - Elève - Foire - Girondins -
Graves - Gallien - Garonne - Lac - Médoc - Mau-
riac - Médard - Monnaie - Pessac - Quinconces -
Queyries - Quel - Saint-Michel - Salinières -
Suc - Tourny - Talence - Vin - Yvon.

(Solution en page radio)
\ )

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ -es PRIX!!

Mercedes 280 E 28.000 km Fr. 29.900.—
Citroën GSA 1981 Fr. 5900.—
Mitsubishi Galant 2000 GLS 38.000 km
Fr. 9600.—
Mercedes 300 SEL 6.3 96.000 km Fr. 16.900 —
Peugeot 504 Cpé 2700 V6 Ti 37.000 km
Fr. 13.800.—
Mercedes 280 SEL 3.5 8 cyl. 1971 Fr. 13.800 —
Citroën CX Prestige Inj. 1981 Fr. 9900 —
Datsun Bluebird 1.8 G L 1981 Fr. 5900 —
Citroën CX GTI 1981 60.000 km Fr. 9900 —
Datsun Cpé 280 ZX 1983 50.000 km
Fr. 14.900.—

" Renault 5 Le Car 1979 Fr. 5900.—
Citroën CX Prestige 1978 82.000 km
Fr. 5900.—
Mercedes 280 mec. 4 v. 1972 Fr. 4900 —
Citroën CX GTI 1980 70.000 km Fr. 8400.—
Peugeot 505 STI 1979 65.000 km Fr. 7900 —
Citroën CX Athena 1981 Fr. 4900.—
Oldsmobile Diesel 6 places 27.000 km
Fr. 18.900.—
Citroën GSA X3 1981 Fr. 5500.—
Ford Taunus 2.0 GL 1980 Fr. 4900.—
Citroën BX 14 TRE 1983 22.000 km Fr. 9900.—
Renault 30 TS aut. 1977 65.000 km Fr. 3900.—
Mitsubishi Coupé Sapporo 2000 1978
Fr. 3400.—
Mazda 323 Break 1.5 G LS 1982 Fr. 6500 —
Mitsubishi Coït 1600 Turbo 1984 14.000 km
Fr. 14.900.—
Honda Accord 1600 Luxe 42.000 km
Fr. 7400.—
Mercedes 200 mec. 4 v. 1972 Fr. 3900 —

264777-42 j
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I NOS SÉLECTIONS
I TROOPER 4x4 ' 12-1983 37.000 km
¦ SENATOR 2500 E 1984 20.000 km

KADETT 1300 L 5 p. 1984 17.000 km
MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km

M ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41.000 km
; AUDI 100 1984 30.000 km , j
t, FIAT RITMO 75 1980 45.000 km M
m VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km A)
m RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km h
M TOYOTA 1600 3 900 — 1

H 
OPEL MANTA GTE 1984 26.000 km M

fc SjL̂ J SAMEDI Service 264892-42 
j
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I OCCASIONS 1
ï NON ACCIDENTÉES |
j .;

' .- '] EXPERTISÉES M

I , BMW 528 1 78.000 km 1983 m
H BMW 525 A 55 000 km 1980
B BMW 520 80.000 km 1980 M
B BMW 320 69.000 km 1976
B BMW 528 I 85.000 km 1982" f i
\ y BMW 318 1 35.000 km 1984 H
ïM BMW 518 1 30.000 km 1984 ' i
B BMW 524 TD 39.000 km 1984 M

BMW 728 56.000 km 1979 WÊ
\ BMW 528 IA 64.000 km 1981 j

J BMW 320 A 90.000 km 1980 j

l i ! Conditions de crédit avantageuses
| §j Reprises # Leasing Jm
| -yj  ~ ~~  ̂ " 

264891-42 s..',;!
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Penser avec son cœur, c 'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

k A vendre

Mini Innocent!
1977,80.000 km,

I expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. 31 90 19.

260874-42

A vendre

Ford
Taunus GXL

I expertisée, très bon
;'| état, Fr. 1900.—.

I Tél. (038) 31 25 59.
W 260910-42

A vendre bus

Toyota
Hi-ace 2000
14 places, déc. 1982,
42.000 km.
Tél. 33 44 84.

260728-42

15 OCCASIONS
dès Fr. 2500.-

Expertisées

(038) 2316 88
204681-42

Avendre

Ford Sierra 2.0 1
avril 85, rouge métallisé,
avec accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 51 94,
12-14 h et dès 18 h.

260862-42
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I PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ "'" "' «» >»« " - -- - —- - - " ,

t i Samedi 9 novembre 1985 w^ • -_ •• • ' ••-Baisses de prix !
Economies d'énergie grâce à Apr ès avoir été la première à réduire début octobre les prix du café, M igros

6 6  baisse mantehant les prix d'un deuxième groupe de produits :

une meilleure isolation ss?
Huile d'arachide , 1 litre Fr. 5.40 Fr. 5.20

Une bonne isolation est Comme Un manteau épais. En envelop- cone Vos portes n'ont-elles pas de Huile comestible Fr. 4.50 Fr. 4.30
pant la maison de façon hermétique, elle garantit que la cha- g££ 
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leur demeure à l'intérieur. Mais, comme un manteau a ses Les plaques réfléchis santes pour ra- „ .
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^̂  *k*̂  Ml 
; : '" - ¦P̂ '̂ V-'-̂  v -' - •̂ ., -'v !.>'̂  ¦ ,<Î3BgÊlitfj &$Mêf

l' Equipe suisse , une
superbe moisson de
victoires dans cette nouvelle
combinaison de compétition aux
couleurs KODAK . Bonne chance !
Bien à toi ,

WBBÊBËBÊÊÊBSSiSÊÊlIÊ

KODAK M
Sponsor général de •̂ ^-:
l' Equipe nationale de ski alpin.
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Celui qu'on n'attendait pas
|%i tootbaii | Dundee United adversa ire de Xamax en 8mes de finale de la Coupe UEFA

Le sort a-t-il décidé d'être favorable à Neuchâtel Xamax?
Attendons le 11 décembre au soir pour en être certains.
Toujours est-il que hier, à Zurich, lors du tirage des 8mes de
finale de la Coupe UEFA, il lui a désigné en Dundee United
(Ecosse) un adversaire qui paraît être à sa portée.

Les paris et les supputations al-
laient bon train, depuis la qualifica-
tion de Xamax , quant au nom de son
adversaire suivant. Gilbert Gress ne
voulait surtout pas entendre parler
de Nantes, Gilbert Facchinetti crai-
gnait les Allemands et le fameux
Dniepr quelque chose.

SOURCILLEMENT

Nombreux étaient ceux qui sou-
haitaient voir Xamax opposé au Real
de Stielike ou à l'une des formations
milanaises. Mais jamais le nom de
Dundee United n'était cité, ni «en
mal» ni «en bien». C'est donc un
adversaire inattendu que le sort a
désigné à l'équipe de la Maladière.
Inattendu ne signifie pas pour au-

tant négligeable ! Dès l'adversaire
connu, le président Facchinetti, qui
avait montré sa satisfaction au pas-
sage de noms prestigieux comme
ceux de Borussia Moenchenglad-
bach, Cologne, Real Madrid ou au-
tre Nantes, a accueilli celui de Dun-
dee United avec un sourcillement
qui traduisait sa surprise. Même
réaction de l'entraîneur Gress. Mou-
vement de satisfaction, aussi, chez
les deux Gilbert . Une satisfaction
qui allait être confortée par la suite,
lors de discussions avec des person-
nes suivant d'un peu plus près le
football écossais.

En l'absence d'un quelconque di-
rigeant de Dundee, l'ex-Xamaxien
Walter Gagg, aujourd'hui chef tech-
nique de l'UEFA, estimait que
l'équipe neuchâteloise avait de réel-

les chances de se qualifier:
- Aberdeen, qui vient d'éli-

miner Servette de justesse, est
de loin la meilleure équipe
d'Ecosse. A ma connaissance.
Dundee United, qui ne doit pas
être confondu avec le FC Dun-
dee, ne possède pas de vedet-
tes. Il convient cependant de
s'en méfier. En l'absence des
clubs anglais, les équipes écos-
saises veulent montrer de quoi
elles sont capables.

Cette opinion était partagée par
Erich Vogel, ancien entraîneur de
Xamax lui aussi rattaché à l'UEFA :
- Je crois que Xamax a de

bonnes chances de se qualifier,
estimait-il. Dundee United n'est
actuellement pas très bien clas-
sé en championnat d'Ecosse
(réd.- 7me). Etant donné que
Servette a manqué d' un rien la
qualification contre le leader
Aberdeen, Xamax devrait pou-'
voir s'imposer. Dundee United
est, toutefois, une équipe pro-

fessionnelle, ne l'oublions pas,
et elle pratique un football très
physique.

DUR , DUR

Les échos parvenus du match re-
tour de 16mes de finale Skoplje-
Dundee (1-1) confortent cette der-
nière observation. Cette rencontre a,
paraît-il, été très dure, bien que d'un
niveau assez faible. Il est vrai qu'à
l'aller, les athlétiques Ecossais
s'étaient imposés par 2-0.

Mais, ainsi que le relevait Gilbert
Gress, Servette a démontré à
Aberdeen que les clubs helvéti-
ques n'avaient pas de com-
plexes à faire en Ecosse. L'en-
traîneur xamaxien, qui reconnaissait
ne pas savoir grand-chose de son
adversaire, n'avait plus qu'un souci
hier après-midi: se rendre à Dundee
pour étudier son jeu.

AGRANDIR LA MALADIÈRE

Pour le président Facchinetti, qui
soupirait de satisfaction, le problè-
me était d'un autre ordre :

- Nous allons maintenant
tout entreprendre pour aug-
menter la capacité de la Mala-
dière. Il nous faut faire monter
le nombre de places de tribune
à 5000, annonçait-il. Dès ce soir,
je vais m'attacher à cette tâche.
Nous prévoyons d'ajouter 15
mètres de chaque côté de la tri-
bune Sud. Ce sera une installa-
tion définitive. En outre, nous
allons très probablement mon-
ter des tribunes provisoires à
chaque extrémité du stade, ces
tribunes pouvant rester jus-
qu'au tour suivant... si nous
passons celui-ci !

Comment aller contre l'enthou-
siasme du président ? Quel que soit
le résultat du match de Dundee,
c'est probablement celui de la Mala-
dière, le 11 décembre, qui sera déci-
sif. Et là, Xamax devra être en mesu-
re d'accueillir la grande foule des
amis et supporters qui se préparent
déjà à venir le soutenir.

F. PAHUD

ENFIN! - Le fait de jouer contre des Britanniques doit réjouir Daniel Don
Givens. Le libero irlandais de Neuchâtel Xamax brûle d'envie de montrer de
quoi sont capables les p'tits Suisses. (Arch-Treuthardt)

On les appelle les « Terrors »
Si Servette s'est heurté avec A berdeen à la meilleure f orma
tion écossaise du moment, Gilbert Gress et les siens rencon
treront une équipe qui occupe la septième place du cham
pionnat à six points d'Aberdeen.

La saison dernière, Dundee
United avait pris la troisième
place du championnat à 12
points d'Aberdeen et à 5 points
du Celtic Glasgow. Dundee Uni-
ted avait été finaliste de la Cou-
pe de la Ligue, battu 1-0 en fina-
le par les Glasgow Rangers.

DEUX INTERNATIONAUX

Dundee United s 'est qualifié
pour les huitièmes de finale de
cette Coupe de l 'UEFA grâce à
un tirage au sort favorable. Au
premier tour, les « Terrors » -
c'est ainsi qu 'on les surnomme -
ont éliminé Bohemians Dublin
(5-2 et 2-2) p uis Vardar Skopje
(2-0 1-1) , une formation classée

au Mme rang du championnat
de Yougoslavie. Deux joueurs
de Dundee United sont actuelle-
ment titulaires dans l'équipe
d'Ecosse. Il s 'agit des deux laté-
raux, Gough et Malpas. L 'atta-
quant Gordon Sturrock, auteur
de 14 buts la saison dernière en
championnat, ainsi que le demi
Hegarty et le défenseur Narey
ont également évolué en équipe
nationale.

Dundee United , entraîné par
Jim McLean, en est à sa 14me
saison en Coupe d'Europe. Les
« Terrors » s'étaient illustrés en
1984 lorsqu 'ils avaient atteint
les demi-finales de la Coupe des
champions. Ils avaien t éliminé
en huitième de finale le Stan-

dard de Liège (0-0 4-0) , en quart
de finale le Rapid de Vienne (1-2
1-0) avant d'être battus par
Rome (2-0 0-3). L'an dernier en
Coupe de l'UEFA , ils avaient éli-
miné AIK Stockholm (0-1 3-0) ,
ASK Linz (2-1 5-1), avant de
s'incliner en huitième de finale
face à Manchester United.
Après avoir obtenu le nul à
Manchester (2-2) , les Ecossais
avaient été battus à domicile au
match retour (2-3) .

Fondé en 1909, Dundee United
n'a remporté qu 'une seule fois le
titre national , lors de la saison
1982/83, et compte également
deux coupes de la Ligue à son
palmarès (1980 et 1981). Dundee
United évolue au « Tannadice
Park », un stade d'une conte-
nance de 22.250 places, dont
2263 assises.

Borussia Moenchengladbach-Real Madrid
Waregem-AC Milan
Nantes-Spartak Moscou
Dniepr Dniepropetrovsk-Hajduk Split
Hammarby Stockholm-FC Cologne
Athletic Bilbao-Sporting Lisbonne
Dundee United-Neuchâtel Xamax
Internazionale Milan-Legia Varsovie

• Matches aller le 27 novembre, matches retour le 11 décembre

Vernier et Beauregard sur leur lancée
Rfil basketbaii | Championnat de ligue nationale 8

Bien que jouée en semaine, la sixième ronde du championnat de
LNB n'a pas apporté la moindre surprise. Mercredi soir , aussi bien
Vernier que Beauregard ont continué leur progression en rempor-
tant leur sixième victoire aux dépens de Meyrin et STB Berne
respectivement. Et pourtant, les formations des deux entraîneurs
suisses Fernand Margot et Pierre Dumoulin jouaient à l'extérieur,
ce qui en dit long sur leurs possibilités.

Après un début de championnat
prometteur, les deux néo-promus,
STB Berne et Cossonay, marquent le
pas. Dans la salle morgienne de Beau-
sobre, les Vaudois de Cossonay n'ont
pas trouvé grâce devant un Chêne su-
perbement emmené par Costello.
Sion/Wissigen n'a guère fait mieux à
Martigny. Les vingt-deux points
d'écart sanctionnent la supériorité des
hommes de l'entraîneur Pierre Vanay,
qui attendent les Unionistes de pied
ferme cet après-midi. Enfin, Bellinzone
a profité du passage de Lucerne pour

renouer avec la victoire et devancer les
Neuchâtelois au classement.

UNION PARALYSÉ
PAR LES FAUTES

La sortie rhénane des Unionistes
s'est malheureusement soldée par une
nouvelle défaite. Non pas que les
Neuchâtelois aient mal joué (ils menè-
rent un moment au score), mais la
défense individuelle serrée dictée par
Mc Cormick provoqua rapidement de
nombreuses fautes. C'est ainsi que
Berger comptait déjà quatre fautes à la

pause et Gnaegi trois. Dès lors leur
rayon d'action fut limité et l'entraîneur
américain passa à une zone 1-3-1 , ce
qui laissa plus de liberté de manœuvre
au distributeur adverse.

Au chapitre des satisfactions, men-
tionnons à nouveau la remarquable
partie de Tim Kuyper auteur de 41
points ! Il bloqua de surcroît avec effi-
cacité son compatriote Knecktel (37
points) auquel il rend bien cinq centi-
mètres.
La situation

Derniers résultats : CVJM Birsfel-
den - Union Neuchâtel-Sports 93-82;
Meyrin - Vernier 78-98; Bellinzone -
STV Lucerne 94-67 ; Martigny -
Sion/Wissigen 92-70; Beauregard -
STB Berne 77-91 ; Cossonay - Chêne
76-89.

Classement (6 matches) : 1. Ver-
nier 12 points (+ 96); 2. Beauregard
12 (+ 82) ; 3. Chêne 8 (+ 88) ; 4.
CVJM Birsfelden 8 (+ 6); 5. Martigny
6 (+ 39) ; 6. Bellinzone 6 (- 26) ; 7.
Union Neuchâtel 4 (+ 33); 8. Meyrin
4 (- 30) ; 9. Cossonay 4 (- 36); 10.
STB Berne 2 (- 73) ; 11. STV Lucerne
2 (- 79) ; 12. Sion/Wissigen 2 (- 100).

Ce week-end : Martigny - Union
Neuchâtel ; Vernier - STB Berne; Chê-
ne - Meyrin; Lucerne - Cossonay;
Sion/Wissigen - Bellinzone; Beaure-
gard - CVJM Birsfelden.

Union à Martigny
Nouvelle échéance difficile pour

Union , qui se rend aujourd'hui à
Martigny. La salle du Bourg a sou-
vent convenu aux Unionistes qui y
remportèrent la victoire d'un point
l'an passé (80-81) au terme d'une
partie épique. Qu'en sera-t-il au-
jourd'hui?

Les Valaisans possèdent , à peu
de chose près, la même équipe que
la saison passée, alors que les Neu-
châtelois se sont renforcés avec
l'arrivée de Deicher et de Kuyper.
Certes, McCord n'est plus là pour
assurer des tirs à trois points, et
c'est peut-être de ce côté-là qu'il
faut chercher une des raisons des
courtes défaites unionistes. Gagner
sera donc difficile, car chacun de-
vra jouer à son meilleur niveau
pour battre les Valaisans.

Mercredi soir à Birsfelden , il a
manqué un petit quelque chose;
cet après-midi , il faudra être par-
fait.

A. Be

La Chaux-de-Fonds doit se réveiller

Derby horloger à la Charrière en Coupe de Suisse

Le FC La Chaux-de-Fonds ne
sera pas champion de Suisse
cette année. Sa situation est
même désastreuse et le spectre
de la relégation guette les pen-
sionnaires de la Charrière. Afin
de sauver leur saison, les Mon-
tagnards doivent poursuivre
leur carrière en Coupe de Suis-
se.

Après avoir battu Renens (2-0) et
Saint-Biaise (8-0), les voilà confrontés
avec une vieille connaissance, le F.C.
Granges. C'est en effet contre le club
soleurois que la magnifique période qui
dura 20 ans commença. Avec à la clé

une finale de coupe en 1948, jouée à
trois reprises. Les deux premières sur le
Wankdorf sans décision, les adversaires
se séparant sur le score de 2-2. La 3me
édition fut la bonne, les Chaux-de-Fon-
niers s'imposant nettement par 4-0.
C'était l'époque de Georges Sobotka et
l'avènement de Kernen, Antenen et au-
tres.

AVEC RAOUL NOGUÈS

Il y a une semaine, nous avons parlé
d'un redressement possible des Monta-
gnards en regard des exigences du comi-
té, alerté par la contre-performance face
à Baden. Depuis, il y a eu la défaite de
Vevey: Jeudi soir, au cours d'une confé-
rence tenue avec les joueurs, le président
Bosquet a fait lé point, tout en précisant

les grandes lignes admises pour les trqis
rencontres encore au programme (Gran-
ges pour la coupe, Aarau et Sion pour le
championnat). Pour redonner un carac-
tère «haut de gamme» à l'équipe, Raoul
Noguès a été à nouveau engagé (il était
sans contrat depuis la nouvelle saison -
mais toujours qualifié au club). Il est non
seulement à disposition de Bernard Chal-
landes, mais en plus il se voit confier un
rôle de «bras droit» de l'entraîneur. Il
pourrait bien faire sa rentrée demain face
à Granges.

Dès cet instant , les actions « horlogè-
res» peuvent être considérées comme en
hausse. La Chaux-de-Fonds, avec un tel
meneur de jeu, peut entrevoir une quali-
fication.

P. G.

Ire ligue : Colombier à Bumplitz
Colombier se rend dimanche
matin à Bumplitz, club qui évo-
lue dans la banlieue de Berne.
Cette formation a beaucoup
fait parler d'elle récemment,
car c'est en son sein que se sont
révélés les fameux frères Alain
et René Sutter. La saison der-
nière, Bumplitz militait encore
en deuxième ligue.

Ayant perdu les Sutter à l'intersaison,
le club bernois a néanmoins bien digéré
le changement de catégorie. Bien que
comptant deux matches de retard, les
Bernois occupent la onzième place du
classement avec 8 points. Actuellement,
ils semblent en perte de vitesse puisqu'ils
restent sur une série négative de trois
défaites successives. De plus, Bumplitz
devra se passer des services de son libero

Ebneter, suspendu. Quant aux Neuchâte-
lois, ils paraissent capables de poursuivre
sur leur lancée de bons résultats à l'exté-
rieur. S'ils évoluent de façon aussi con-
vaincante que face à Old Boys, les hom-
mes de Widmer devraient être en mesure
de ramener au moins un point. L'entraî-
neur neuchâtelois sera confronté à un
choix difficile en ce qui concerne le pos-
te de gardien : Rufener, titulaire depuis le
début de la saison, a purgé son diman-
che de suspension et il peut à nouveau
être aligné. Mais son remplaçant Enrico a
livré une bonne partie à Bâle, se mon-
trant à son avantage à de nombreuses
occasions. A part cette incertitude, la for-
mation de Colombier devrait en principe
être identique à celle de dimanche passé.

L. W.

DIVERS

Favre et Chapuisat
à «Tell quel»

Au cours de l'émission
«Tell Quel» de la Télévision
suisse romande, intitulée
«Favre - Chapuisat : le choc
des images», Lucien Favre a
déclaré qu'il avait 50 % de
chances de rester infirme à la
suite de sa blessure au genou
gauche dont il a été victime le
vendredi 13 septembre lors
du match de LNA Servette -
Vevey.

Après avoir été plâtré six
semaines, Lucien Favre vient
d'entrer dans sa première pé-
riode de rééducation. Il porte
maintenant, et pour une du-
rée de trois mois, une attelle à
son genou. C'est à l'issue de
cette période de trois mois
que l'on pourra établir un
diagnostic plus précis sur la
gravité de sa blessure.

S il ne pouvait plus rejouer
au football , Lucien Favre a
confirmé lors de cette émis-
sion son intention de deman-
der des dommages et intérêts
à Pierre-Albert Chapuisat
par les voies judiciaires.

Ŝg tennis

Le Zuricois Jakob Hlasek a été bruta-
lement stoppé dans son brillant parcours
au tournoi de Stockholm, comptant pour
le Grand prix et doté de 250.000 dollars,
par le Suédois Anders Jarryd. En quart
de finale, la tête de série No 4 du tournoi
n'a laissé que deux jeux au Suisse, vain-
queur précédemment de Heinz Gun-
thardt et Thierry Tulasne, battu 6-2 6-0.
Le Français Yannick Noah (No 6), sorti
6-2 7-5 par Joakim Nystroem (No 5), a
également éprouvé les difficultés de
jouer contre un Suédois devant son pu-
blic...

Jarryd stoppe Hlasek

CYCLISME.- Nicolas Frantz, le plus
grand champion cycliste luxembourgeois
de tous les temps, est décédé vendredi
dans une clinique de Luxembourg, qua-
tre jours seulement après avoir fêté son
86me anniversaire.

HOCKEY SUR GLACE.- En cham-
pionnat de Ile ligue, hier soir à Fleurier,
Noiraigue a battu les Ponts-de-Martel
par 4-1. En première ligue, en match
avancé, Martigny a battu Champéry
10-2.

SKI ALPIN.- La première descente
comptant pour la Coupe du monde fémi-
nine 1985/86, qui en sera également le
coup d'envoi, aura finalement lieu à Puy
Saint-Vincent, le jeudi 5 décembre, en
remplacement de celle qui devait se dé-
rouler à San Sicario le 6.

BOXE.- Le championnat du monde
unifié des poids moyens entre l'Améri-
cain Marvelous Marvin Hagler, tenant, et
l'Ougandais John Mugabi, initialement
prévu le 14 novembre, aura probable-
ment lieu le 10 mars 1986 à Las Vegas,
ont annoncé vendredi les organisateurs.

HIPPISME.- Le cavalier italien Gra-
ziano Mancinelli, ancien champion
olympique, a été victime d'une double
fracture de la jambe gauche au cours
d'une épreuve à Vérone.

FOOTBALL- Un hooligan de 25 ans
s'est battu furieusement avec des gar-
diens de prison après avoir appris sa
condamnation à la prison à vie pour
comportement violent lors d'un match de
football. C'est la première fois qu'un tri-
bunal condamne à une peine aussi sévè-
re un supporter d'un club, fanatique des
stades.

sports-télégrammes

0 France.- Championnat de 1re di-
vision (19me journée) : Paris Saint-Ger-
main - Metz 2-1 ; Le Havre - Bordeaux
0-1; Lens - Monaco 1-1; Marseille -
Laval 4-0; Nice - Lille 0-0; Brest - Tou-
louse 2-2; Rennes - Toulon 1-0; Nancy
- Bastia 4-1 ; Sochaux - Strasbourg 3-1 ;
Auxerre - Nantes se jouera aujourd'hui.

Classement : 1. Paris Saint-Germain
19/33; 2. Bordeaux 19/27; 3. Nantes
18/25; 4. Lens, Monaco et Nancy
19/21 ; 7. Auxerre 18/20; 8. Nice 19/20;
9. Laval et Metz 19/19; 11. Toulouse
19/ 18; 12. Rennes^ ig/ I?; 13. Bresi
19/ 16; 14. Toulon, Bastia, Sochaux el
Lille 19/ 15; 18. Marseille et Le Havre
19/14; 20. Strasbourg 19/13.

Quarante-huit heures après être arrivé
à Zurich, Mats Gren (21 ans) devrait
faire ses débuts dans l'équipe des Grass-
hopper. L'entraîneur Timo Konietzka en-
tend en effet aligner le joueur suédois
dès aujourd'hui, dans le match de Coupe
de Suisse que les Zuricois doivent livrer
contre les Young Boys.

A l'affiche
Huitièmes de finale: La Chaux-

de-Fonds-Granges, Longeau-Aa-
rau , Locarno-Servette, Saint-Gall-
Winterthour , Sion-Vevey, Wettin-
gen-Lucerne , Bâle-Lausanne (hier
soir), Grasshopper-Young Boys.

Lausanne éliminé
Bâl e - Lausanne 4-1 (2 -0)

Saint-Jacques.- 2800 specta-
teurs.- Arbitre: M. Roethlisberger (Aa-
rau).

Buts : 14me Maissen 1 -0; 40me Mata
2-0; 68me Maissen 3-0; 75me Nadig
4-0; 85me Seramondi 4-1.

Bâle : Suter; Strack; Irizik, Suess; Bot-
teron, Grossenbacher (76me, Jeitziner),
Ladner, Mata, Schaellibaum; Maissen,
Hauser (59me, Nadig). Entraîneur: Ben-
thaus.

Lausanne: Milani; Zappa; Henry,
Kaltaveridis, Bissig; Seramondi, Tornare,
El-Haddaoui, Hertig; Tachet (59me, Fer-
nandez), Thychosen (49me. Ruchat) .
Entraîneur: Nunweiler.

Notes : avertissements à Hauser
(5me), Kaltaveridis (7me) et Henry
(52me).

Gren contre
Young Boys



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

POMMES (golden, maigold) à la ferme Men-
tha (Les Landions) à Cortaillod. le samedi 9 no-
vembre, de 9 h à 12 heures. 260695-6i

4 PNEUS NEIGE MALOJA M + S 165 R 14
(tubeless), roulés 2500 km, 300 fr.; chaînes è
neige Maloya-Rapide neuve, mêmes dimentions
ou 175 70 SR 14, 50 fr. Tél. (038) 25 81 07,
matin ou soir. 260868-6.

LABO-PHOTO DURST M 606 COLOR« 19
articles neufs, jamais utilisés, prix catalogue
4186 fr.. remise 40%. Tél.(038) 4212 90 ou
41 12 96. 260858-61

UN LIT JUMEAU. 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse - grande glace, 1 divan couche, outils
de jardin, 1 trompette (bas prix). Tél. (038)
31 88 47. 260786-61

BELLES POMMES DE TERRE BINTJE de
montagne. Tél. (038) 51 26 71. 260900.61

OBJETS AFRICAINS. ARMES BLANCHES.
masques , statues pour col lect ionneur.
Tél. 25 22 49. 260883-61

4 PNEUS NEIGE 155 SR 13 80% avec jantes,
pour Simca, Fiat, etc., 200 fr. Tél. 41 21 89.

260903-61

4 PNEUS HIVER sur jantes Esso E580 165 SR
15 (Saab 900 Turbo). Tél. (032) 82 21 01.

264916-61

AQUARIUM (500 I neuf. Prix intéressant.
Tél. 25 19 86. 260778-ei

ORDINATEUR AIM 65, Basic et assembleur,
idéal pour apprendre. 500 fr. Tél. 31 84 07.

260687-61

LITS GIGOGNES, lit enfant , réchaud gaz de
ville, joug de boeuf, fléau. Tél. 31 88 26260875-ei

PATINS BLANCS, cuir. p. 38, neufs.
Tél. 25 08 34. 260760-6i

POUR L'ÉQUITATION: bottes noires No 45.
tige fine; pantalons et veston bruns, taille 52;
cédés â prix intéressant. Tél. (038) 42 12 90 ou
42 1 2 96. 260859-61

DEUX PNEUS NEIGE MICHELIN 145-14.
Tél. (038) 31 25 74 (heures des repas)260920-61

SKIS ROSSIGNOL (165 cm), fixations Salo-
mon, bon état. 100 fr.; souliers de ski Koflach,
pointure 41, 50 fr. Tél. (038) 51 15 83 (repas).

260704-61

5 PIÈCES DUPLEX RÉNOVÉ, rue Matile, vue
sur le lac, jardin. 1300 fr. charges comprises,
pour le 1 er décembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres BQ 1757. 260667-63

A BÔLE, MAGNIFIQUE APPARTEMENT en
duplex, rénové. Faire offres sous chiffres S 28 -
545750 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 26«i7-63
HAUTERIVE. 3% PIÈCES, bord du lac. fin
décembre 85. Tél. (038) 33 61 85. 26509O-63

HAUT DE LA VILLE. CHAMBRE indépendan-
te, meublée, avec douche. Libre le 1er décembre.
Tél. (038) 24 38 50. 260777-63

A LIGNIÈRES, APPARTEMENT 414 pièces,
cheminée, cuisine agencée, balcon, W.-C. sépa-
rés, parc. Tél. (038) 51 27 41. 260578-63

LES COLONS (VS). à louer du 18.12.85 au
4.1.86 appartement de 2 pièces installé pour 4
personnes, à 50 m des installations, 1200 fr. +
taxes. Tél. (037) 24 44 40 (midi et soir).

260785-63

A LIGNIÈRES. APPARTEMENT 5% pièces,
cuisine agencée, balcon, garage deux voitures.
Tél. (038) 51 27 41. 260580-63

BEVAIX, SUPERBE APPARTEMENT 2î£
pièces, cave, bains, neuf, bien agencé, sortie sur
jardin. Tout de suite. Tél. 46 23 17. 260885-63

DÈS LE 15.11.85. APPARTEMENT 2 pièces.
600 fr. charges comprises. Téléphoner après
18 heures 25 48 31. ' 260894-63

À LIGNIÈRES, APPARTEMENT 4% pièces,
cuisine agencée, W.-C. séparés, cheminée, bal-
con, garage ou parc. Tél. (038) 51 27 41.

260579-63

URGENT. POUR 1er DÉCEMBRE, 5 pièces,
cheminée, poutres apparentes, 170 m2 habitable.
Loyer 1320 fr. charges comprises. Tél. 47 11 19,
dèS 19 (h 30. 260912-63

À BOUDEVILLIERS. APPARTEMENT 2 piè-
ces - cuisine agencée - jardin - tranquillité.
Libre : 1 er janvier 1986. Tél. 36 15 40. 260703-63
CERNIER. STUDIO MEUBLÉ, libre immédia-
tement. Tél. 53 41 27. 264795-63

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR, au
Landeron, appartement 214 pièces, confort, bal-
con, vue. Tél. 51 49 14. 265057 63

2 ÉTUDIANTES CHERCHENT à Neuchàtel
2-3 pièces. Loyer max. 500 - 550 fr. Tél. (066)
22 1 4 34. 260897-64

PROFESSEUR DIPLÔMÉ donne,leçons d'or-
gue et piano à domicile. Tél. 33 69 95, heures
repas. 264670 66

ÉLECTRICIEN, 24 ANS, cherche place de
travail, si possible sur chantier. Tél. (038)
24 33 70. 260881-66

CLASSE SUP. PESEUX ferait travaux (démé-
nagements, nettoyages, etc..) pour voyage
d'étude. Tél. 31 22 66. 260909-67

JE SUIS UNE AFRICAINE. Je cherche un
monsieur gentil, honnête, pour former un foyer.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres EZ1793. 260794 67

JEUNE FILLE EXPÉRIMENTÉE cherche à
monter (év. partager) cheval dressé haute école.
Tél. 33 1 2 30. 260889-67

A VENDRE CHIOTS cockers américains, plati-
ne. Tél. (038) 25 71 38. 260651 -es

PERDU «FRIPOUILLON». chat tigré. 2 ans,
tache suir le museau, colliers antipuces et antira-
bique, région Parcs/Immobilière. Tél. 24 28 86.

260895- 69

TROUVÉ A COLOMBIER : chat blanc. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 260888-69

PERDU PETITE CHATTE noire, stérilisée, très
douce, appelée «Philomène», région Colom-
oier/autres. Récompense I Tél. 41 34 28 dès
13 heures. 260906-69
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Suite à la démission de la titulaire pour raison d'âge
nous cherchons pour notre pension à Bienne une

directrice
Nos exigences :
être capable de tenir un grand ménage et d'effec-
tuer de petits travaux administratifs. Personnel auxi-
liaire à disposition. Esprit d'initiative, discernement,
sens de l'adaptation. Français et allemand.
Nous offrons :
un horaire de travail intéressant partagé entre les
deux directrices.
Salaire et prestations sociales adaptés aux normes
actuelles.
Entrée en fonctions : 15 janvier 1986 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement: tél. (032) 22 69 88 -
(032) 81 33 97. 264951 36

RTSR
La Radio Suisse romande ouvre un concours dans le but
d'engager pour le Domaine Information/La Première

2 stagiaires-journalistes
qui bénéficieront d'une formation complète (avec spécialisation
Radio) et participeront progressivement à la rédaction et
présentation d'émissions d'actualités. L'engagement porte sur la
période de formation qui est de deux ans.

Exigences :
- formation supérieure, de préférence universitaire;
- connaissances approfondies de la vie publique et des

institutions tant nationales qu'internationales;
- parfaite maîtrise du français, écrit et parlé; aptitudes

radiophoniques;
- esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irréguliers) .
Lieu de travail : Lausanne.

, Date d'entrée souhaitée : 1 " février 1986 ou à convenir.
Délai d'inscription : 21 novembre 1985.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photographie,
prétentions de salaire et mention du poste au :
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple -1010 Lausanne. 264864-36
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( désire engager

monteurs
pour son service de montage externe des câbles
électriques, courant fort, courant faible ainsi que des
câbles mixtes à fibres optiques.

Exigences :
- être en possession d'un CFC de mécanicien de

précision, monteur électricien, serrurier ou profession
similaire.

- connaissances de l'allemand indispensable.
Rayon d'activité : territoire suisse et temporairement à
l'étranger.
Formation complémentaire dans une technique de pointe
par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod -
2016 CORTAILLOD. 264947 3e

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 â
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

On cherche

mécanicien de précision
ou tourneur formation sur CNC

mécaniciens de précision
fraiseur

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Precimeca S.A., atelier
de mécanique, 2523 Lignières.
Tél. (038) 51 15 27. 255002-36

Entreprise bâtiment génie civil
cherche

Une secrétaire
à mi-temps
bilingue français-allemand
Adresser offres écri tes à
IB 1780 au bureau du journal.

264540-36

Simon
un beau garçon célibataire de 28 ans,
soigné, viril, sportif, intelligent et travail-
leur, aimant beaucoup les contacts hu-
mains, la bonne cuisine, la musique, les
sorties, la vie d'intérieur et les enfants,
rêve d'un bonheur sans nuages en com-
pagnie d'une charmante petite femme
ayant des goûts similaires aux siens. La
chance lui sourira-t-elle bientôt?

G 1187527 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruf fy  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).

264020-54

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

MN
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cherche un

collaborateur
pour son département des ventes.

Le poste comprend la réception des commandes,
téléphoniques en grande partie, pour le secteur courant
faible, et le traitement de ces dernières pour en assurer
l'exécution et la facturation.
Ces travaux seront informatisés dès le 1e' janvier 1986.
Nous cherchons une personne titulaire d'un CFC
d'employé de commerce, de langue maternelle allemande
et ayant de bonnes notions en français, aimant les
contacts avec la clientèle et ouverte aux problèmes
techniques, liés à la vente.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CO RTAl LLO D. 264946 36

Haculotute en vente
à l'Imprimerie Centrale

Existert-il un monsieur compréhensif et
de grand cœur qui serait capable de
redonner un sens véritable à la vie de

Giselle
une jeune et belle secrétaire de 27 ans et
â son petit garçon de 2 ans? Elle voit les
choses sous un angle positif malgré la
déception subie et pense qu'une nouvel-
le union pourrait être un pas en direction
du bonheur. Elle aime tout ce qui est
beau et sensé, adore les enfants et la vie
de famille et accepterait volontiers d'au-
tres enfants. I 1240427 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruf fy  2,
BP 193,1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 ou 26. av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

264923-54

Maurice
35 ans, est un homme cordial et franc,
présentant très bien, ayant réussi sa vie
professionnelle. Très sentimental et géné-
reux, il a déjà connu un grand échec, mais
n'a pas perdu l'espoir de créer des liens
conjugaux durables avec une gentille fem-
me d'âge en rapport qu'il voit naturelle,
simple et douce. Il apprécie les belles cho-
ses, la nature, l'équitation, la peinture, le
cinéma et un intérieur soigné, possède une
belle maison et est matériellement sans
soucis. Voulez-vous lui tendre votre main
pour passer une vie ensemble?

I 1238835 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
ou 26. av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 284921-S4

Monsieur aisé
dans la cinquantaine, un homme fort
intéressant, ayant voyagé à travers le
monde, avec du savoir-vivre, appréciant
les charmes d'une maison bien tenue,
aimerait pouvoir prodiguer tout son
amour et sa tendresse à une gentille
compagne qui ne connaîtra pas de souci
matériel à ses côtés. Il vit dans une belle
maison de campagne, est un grand ami
de la nature, se passionne pour son
jardin et le bricolage et apprécie les
soirées entre amis ou bien à deux au coin
de sa cheminée. Etes-vous la femme et
compagne dont il rêve depuis long-
temps? 11241056 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruf fy  2,
BP 193,1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 ou 26. av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

264922-54

Chantai
une élégante dame dans la cinquantaine,
paraissant 10 ans de moins, belle et
gentille, ignore les soucis financiers. Par
contre, la solitude est malheureusement
son lot quotidien. Désireuse de partager
toutes les belles choses de la vie avec un
compagnon distingué, cultivé et sportif ,
considérant les valeurs humaines plus
importantes que l'argent, elle espère
qu'un gentil monsieur lui donne un petit
signe de la main. I 1240756 F 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
BP 193, 1000 Lausanne 12. tél. (021)
23 88 86 ou 26. av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

264919-54

La solitude est un ennemi redoutable
contre lequel une

dame de 44 ans
fort sympathique, gaie, sociable et très
hospitalière, est décidée à lutter. Elle
aime particulièrement la campagne, les
animaux et le jardinage et serait heureu-
se de connaître un monsieur ayant des
goûts identiques aux siens, afin de pas-
ser en sa compagnie le restant de la vie.
Excellente ménagère et vrai cordon-bleu,
elle se plairait à lui cuisiner ses plats
préférés. M 237744 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruf fy  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).

264918-54

Monsieur 56 ans 166 cm. mince, physique
agréable, très bonne éducation, allure sportive,
universitaire, de profession libérale, romantique
et tolérant, cherche compagne 25-45 ans, mince
et de bonne présentation, intelligente et chaleu-
reuse, appréciant tendresse et compréhension.
Ecrire avec photo et No de téléphone sous
chiffres 6 S 28-627874 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 264874-54

Couple

cherché e louer
pour début 1986

bar
à café
Adresser offres
écrites à
CW 1791 au
bureau du
journal. 265006-52

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

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.
26106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
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gH hockey sur glace | Que se passe-t-il sur les divers fronts des championnats de Suisse ?

La scission se dessine en première ligue (groupe 3)
Inexorablement la scission se dessine: d'un côté les candi-
dats au tour de promotion, de l'autre les laissés pour comp-
te. La «semaine anglaise » vient d'en apporter la confirma-
tion. Elle a aussi remis les choses à leurs places au sujet de
l'épouvantail Viège: Martigny l'a tenu en échec à la Litter-
nahalle.

Alors quel bilan tirer de cette première
«semaine anglaise» - il y en aura encore
quatre d'ici à la mi-février. La Chaux-de-
Fonds, Villars (dans le haut du tableau)
et Monthey (dans le bas) ont fait le plein
de points. Les joueurs de Soukup ont
surtout écarté Lyss de leur route. Avec
panache. Il est vrai que les pénalités
jouèrent un rôle, les Neuchâtelois pre-
naient d'emblée leurs distances en tirant
parti de leur supériorité numérique, les
Bernois ayant opté pour un « hockey de
combat». N'empêche que la performance
demeure. Qu'elle témoigne des possibili-
tés des protégés du Tschécoslovaque
dont l'épreuve de vérité est prévue pour
le week-end prochain à Viège.

FLEURIER EN DANGER

Villars à, lui aussi, su tirer le maximun.
Non sans difficultés: Champéry, à l'om-
bre des Dents du Midi, et Yverdon, sur
les hauteurs d'Ollon, lui ont posé des
problèmes. En fin de compte, deux suc-
cès ponctués du feu orange, signe de
proche danger. Quant à Monthey, ses

victoires sur Yverdon et Forward Morges
doivent le conforter dans ses espoirs de
laisser à d'autres le soin de se battre
contre la relégation. A Fleurier par exem-
ple.

L'équipe de Weissbrodt n'est pas en-
core en perdition. Toutefois, si elle ne
résout pas son problème d'efficacité of-
fensive (trois buts en quatre matches!)
elle risque fort de basculer en fin de
saison. Le rajeunissement est une chose.
Mais quand il devient une obligation fau-
te d'autre solution, il est synonyme de
danger, carque la première ligue n'est
plus, depuis quelques années, une ligue
dans laquelle on se retrouve entre co-
pains: histoire de pratiquer son sport fa-
vori. Le niveau de la première ligue
me fait penser à celui de la ligue B,
voici une bonne dizaine d'années re-
levait Udriot à l'issue du match Villars -
La Chaux-de-Fonds. Or, il semble que
cette saison, l'inégalité des forces est en-
core plus marquée que par le passé entre
les nantis et les autres. Pour preuve, les
échos du derby valaisan entre Viège et
Martigny.

A la Litternahalle le niveau de la ren-
contre fut qualifié d'excellent. Il est vrai
que les Hauts-Valaisans évoluaient en-
core en ligure B la saison passée et que
Martigny est un abonné des finales de
promotion. N'empêche que les 3000
spectateurs ont assisté à une rencontre
passionnante, d'une bonne facture sur le
plan du jeu. Sans oublier les renverse-
ments de situations. L'évolution de la
marque le démontre: 0-2 (4e), 4-2
(17e), 4-7 (49e), 7-7 à l'issue du match
!

MORCEAU DE CHOIX

A relever encore: Sion, Champéry (la
confrontation directe ayant été annulée
(la patinoire de l'ancien Stand étant
inondée mardi), Yverdon, Moutier et
Fleurier n'ont pas marqué le moindre
point. Sion avait pourtant bien résisté à
Martigny (4-7). Fleurier, lui, a, laissé
passer sa chance à Morges (défaite 2-1 )
alors que Moutier a plié devant deux
gros bras: 11 -1 contre Viège, 13-4 con-
tre Lyss.

Reste à savoir ce qu'apportera la cin-
quième soirée dont le premier match a eu
lieu hier soir (en toute logique Martigny
a dû s'imposer devant Champéry) ? En
ce qui concerne les leaders, la venue de
Viège à Lyss consiste le morceau de
choix. La Chaux-de-Fonds ne devrait
pas connaître trop de problèmes face à
Monthey alors que Villars, sans excès de
confiance, paraît en mesure de prendre

deux points à Morges. Reste deux mat-
ches dont les incidences sur le futur pè-
seront lourd à l'heure des comptes, lors-
qu'il s'agira de désigner les relégués:
Sion reçoit Yverdon et Moutier attend
Fleurier. Or, Valaisans et Neuchâtelois
sont toujours à la recherche de leur pre-
mier point...

P.-H. BONVIN

La situation
1. Viège 4 3 1 0  42-12 7
2. Chx-de-ms 4 3 1 0  35- 9 7
3. Martigny 4 3 1 0  31-15 7
4. Villon 4 3 1 0  25-12 7
5. Lyss 4 3 0 1 30-16 6
6. Forward Mot. 4 2 0 2 20-21 4
7. Monthey 4 2 0 2 25-31 4
8. Moutier 4 1 0  3 17-44 2
9. Champéry 3 0 1 2  8-15 1
10. Tvetdon 4 0 1 3  14-24 1
11. Sion 3 0 0 3 9-26 0
12. Fleurier 4 0 0 4 3-34 0

Hier soir: Martigny - Champéry
(lire résultat en sport dernière, page
18).

Ce soir: Lyss - Viège, Moutier -
Fleurier , La Chaux-de-Fonds - Mon-
they, Forward Morges - Villars, Sion
- Yverdon.

Les nantis et les autres
- . . ¦ ¦ ¦ v .  ¦' -.-y ' ¦ ¦ ¦ ¦  .'.' ;•¦ y .. -. . - . ¦ .. , .¦_ . , . „ ¦...: - . :;. -. < ¦

LigueA: la leçon
EN PISTE! - Le Fribourg de Gosselin s'en ira à Sierre alors que le
Kloten de Stoffel recevra Arosa... (Keystone)

La lutte pour une place
dans le tour final (play-off)
de ligue A est loin d'être ter-
minée. Elle ne fait même que
s'engager! Telle est la prin-
cipale leçon à retenir de la
13e soirée, laquelle aura por-
té chance aux chasseurs de
place, au détriment des pla-
cés.

Ambri Piotta et Kloten, les plus vi-
sés, devront se battre avec bec et
ongles pour tenter de conserver leur
appartenance au groupe de tête, car
leur position est enviée par... quatre
équipes d'un format plus ou moins
égal au leur: Arosa , Fribourg, Olten
et Sierre. Les amateurs de sensations
peuvent se réjouir!

Bienne et Zurich, pour leur part ,
devront vraisemblablement limiter
leur ambition à la lutte contre la relé-
gation. Rappelons, à ce propos,
qu'un seul club de ligue A (le 10e
classé après 36 matches) tombera en
ligue B au terme de la saison. Mais
tant Bienne que Zurich, dans leur
combat pour la survie, sont capables
de troubler le jeu des mieux classés
et de jouer ainsi un rôle non négli-
geable dans la distribution des mor-
ceaux de gâteau. Car on imagine
bien que les deux derniers actuels du
classement ne vont pas se borner à
se chiper mutuellement des points
lors de leurs confrontations directes.
Ce serait trop simple !

Ce soir déjà , Bienne a l'occasion

de grossir son pécule en accueillant
Olten. L'équipe soleuroise, très solide
devant son public , l'est beaucoup
moins sur patinoire adverse. Une
possibilité de victoire pour Dupont &
Cie.

L'autre dernier , Zurich, est moins
«verni» en l'occurrence. Il est atten-
du par Ambri Piotta qui doit faire
oublier son faux pas de mardi. La
Valascia va être trop petite... et Zurich
risque bien de l'être aussi !

Kloten et Arosa vont se livrer une
bataille sans merci , sur sol zuricois.
L'équipe grisonne a été brillante mar-
di face à Davos. Etant donné qu'elle
jouera une carte très importante, on
peut penser qu'elle le sera aussi ce
soir. Mais un partage serait déjà une
bonne chose pour elle.

Derby romand à la patinoire de
Graben. Les deux ex-Young Sprin-
ters, Robert (Sierre) et Montandon
(Gottéron), fraîchement promus in-
ternationaux B, vont se livrer un duel
pathétique, au même titre que leur
équipe respective. Gottéron paraît
plus homogène que son adversaire,
mais ce dernier, sur sa patinoire, est
plutôt coriace.

Haute tension à Davos également
où se rend... Lugano! Les specta-
teurs n'auront pas le temps de s'en-
dormir. Il est bien difficile de faire un
pronostic là aussi. Apparemment ,
Davos devrait pouvoir l'emporter.
Mais ce n'est pas une conviction
bien profonde.

F. P.

Choc au sommet en IIe ligue
A la patinoire du Littoral des Jeunes-Rives

En deuxième ligue, le match-
phare du week-end aura lieu ce
soir aux Jeunes-Rives : Young
Sprinters reçoit Tavannes. Tous
deux viennent de franchir vic-
torieusement les deux premiè-
res étapes du championnat.

L'équipe neuchâteloise va-î-elle réus-
sir à éliminer ses adversaires au fil des
contacts directs? Le succès remporté
avec brio à Saint-lmier laisse bien augu-
rer de la suite des événements. Il ne doit
toutefois pas conduire à l'excès de con-
fiance. Il y a encore loin de la coupe aux
lèvres, du rêve (le retour en catégorie
supérieure) à la réalité. Chacun doit en
être conscient du côté de la Maladière.

Michel Turler avoue qu'il ne sait rien
ou presque de Tavannes. «Il en va de
même de la plupart de nos futurs
adversaires, relève-t-il. C'est proba-
blement mieux ainsi. Nous devons
avant tout chercher à imposer notre
manière avant de spéculer sur les
éventuels défauts des autres. Pour
l'instant, je suis satisfait de notre
début de championnat. L'équipe
tourne à un bon régime et l'on sent
la présence de joueurs capables de
faire la différence. Ces deux pre-
mières victoires sont très importan-
tes. Depuis trop longtemps, nous
nous étions habitués à perdre. La
situation s'est ainsi débloquée.»

L'hôte de ce soir appartient à la
deuxième ligue depuis plusieurs années
déjà. De nombreux transferts ont sensi-
blement modifié son visage à l'entre-sai-
son. Il n'est pas dépourvu d'ambition,
bien au contraire !

«Je suis de nature optimiste, dé-
clare Pierre Zweiacker, le président du
club des patineurs de Tavannes. J'espè-
re que nous figurerons en fin
d'exercice parmi les trois premiers
du classement. Une éventuelle par-
ticipation aux finales me ravirait
bien entendu ! Mais attendons en-
core un peu afin d'y voir plus clair.

Les prochaines rencontres permet-
tront de mieux situer notre valeur. »

Tavannes compte dans ses rangs quel-
ques routiniers qui ont évolué par le pas-
sé en première ligue, voire en ligue na-
tionale: le nouvel entraîneur-joueur
Jean-Claude Kohler (ex-Bienne, Rot-
blau, Moutier), les frères Rudi et Willy
Bachmann (ex-Ajoie et Saint-lmier),
d'André Froidevaux (ex-Ajoie et Mou-
tier). L'ensemble est relativement jeune.

C'est donc un adversaire qui ne man-
que pas d'arguments qui se présentera
aujourd'hui aux Jeunes-Rives.

J.-P. D.

Ligue B : Ajoie dans l'euphorie
Depuis qu'il a plus ou moins
décidé de se saborder, Genè-
ve Servette gagne !

Il vient de battre Langnau et Zoug
(en Suisse centrale). L'un et l'autre
n'avaient pourtant aucune raison de
se laisser aller. Saine réaction que
celle des Genevois. Il reste à souhai1
ter que cela continue.

Ajoie, lui, n'a pas besoin de ce
genre d'encouragements. Il est dans
l'euphorie, luttant pour s'intégrer au
quatuor de tête. La concurrence est
forte mais à cœurs vaillants, rien n'est
impossible. Lausanne, pour sa part,
gît toujours dans les profondeurs du
classement. Il a désormais la lanterne
rouge en main. Son fameux «kop»
est affreusement enroué.

L'équipe vaudoise peut espérer re-
nouer avec la victoire en accueillant
ce soir la zougoise, qui n'est guère
plus vaillante qu'elle. Et Genève Ser-
vette peut lui aussi nourrir un espoii
de succès en recevant Bâle. Ici, tou-
tefois, la marge est importante entre
les deux équipes.

Le déplacement d'Ajoie à Rappers-
wil s'annonce plein de difficultés
L'équipe de la cité des roses est des

plus robustes. Et ce soir, les points
compteront double. Il est donc im-
portant d'en prendre un!

Coire - Berne et Langnau - Du-
bendorf complètent le programme.
Dubendorf pourrait bien profiter de la
situation pour augmenter son avan-
ce.

F. P.

Preuve par neuf des Soviétiques
SFS gymnastique | Les Suissesses perdent un rang aux Mondiaux de Montréal

Pour la 9e fois depuis 1950, les Soviétiques ont remporté le
concours féminin par équipes des Championnats du monde.
Déjà en tête après les exercices imposés (2,250 points), elles
n'ont pas permis aux Roumaines de combler leur handicap,
creusant même l'écart pour terminer avec un avantage énorme
de 4,525 points.

Si leur victoire n'a jamais fait de doute,
les tenantes du titre n'en ont pas moins
terminé en beauté, avec une rotation au
sol couronnée par deux «10» pour Oksa-
na Omeliantchik et Elena Chouchouno-
va.

Les Suissesses, elles, ont laissé une
impression mitigée. Elles ont réussi leurs'
exercices au sol et au saut; elles ont, en
revanche, accumulé les ratés aux barres
et à la poutre, ce qui leur a valu de
rétrograder de la 14e à la 15e place au
profit des Italiennes.

Les Roumaines, qui avaient ouvert une
parenthèse dans l'hégémonie soviétique
en 1 979 à Fort Worth , lors de la première
incursion des Championnats du monde
en Amérique du Nord, n'ont pour leur
part jamais été inquiétée par les Alleman-
des de l'Est. Victimes d'un passage à vide
au saut de cheval, celles-ci n'ont devan-
cé les Bulgares, pour la médaille de
bronze, que grâce à l'avance prise dans
les exercices imposés.

Avec Sabrina Mar , héritière incontes-
tée aux Etats-Unis de la championne
olympique Mary Lou Retton, les Améri-
caines ont fait front devant la poussée
chinoise et elles ont pris le sixième rang,
loin devant la RFA, première équipe

d'Europe de l'Ouest (11e). La Roumaine
Ekaterina Szabo, en tête du classement
individuel devant le peloton des Soviéti-
ques emmené par Natalia Yurtchenko, a
réveillé dans la mémoire des Montréalais
le souvenir de sa compatriote Nadia Co-
maneci, notamment à la poutre, où elle
n'a manqué que de peu la note maximale
(9,95). Egalement créditée de 9,90 au
saut et au sol et de 9,825 aux barres, elle
pensait cependant faire mieux encore
dans le concours individuel de samedi
prochain.

La principale adversaire de Szabo pour
le titre individuel sera la Soviétique Nata -
lia Yurtchenko, qui a obtenu un 9,95 aux
barres et un 9,925 au sol où, en plus de
Omeliantchik et de Chouchounova, l'Al-
lemande de l'Est Ulrike Klotz (14 ans) a
été créditée d'un «10».

Tel ne fut pas le cas de la Tchécoslo-
vaque Hana Ricna qui s'est très mal re-
çue au terme de sa première diagonale et
qui, peu après, est sortie du praticable,
ôtant à son équipe tout espoir de médail-
le.

Classements
Par équipes: 1. URSS 393.475

(195,90 + 197,475) ; 2. Roumanie 388,85
(193,45 + 195,40); 3. RDA 387,50
(192,875 + 194,625); 4. Bulgarie
382,65; 5. Tchécoslovaquie 382,60; 6.
Etats-Unis 379.75; 7. Chine 379,35; 8.
Hongrie 377,80; 9. Canada 375,20; 10.
Japon 371, 475; 11. RFA 371,075; 12.
Espagne 369,875; 13. Corée du Sud
368,20; 14. Italie 363,425; 15. Suisse
362,475 (180,475 + 182,00).

Classement individuel : 1. Ecaterina
Szabo (Rou) 78,75; 2. Natalia Yurtchenko
(URSS) 78,65; 3. Olga Mostepanova

(URSS) 78,575; 4. Irina Baraksanova
(URSS) 78,50; 5. Dagmar Kersten (RDA)
78,25; 6. Oksana Omeljantchik (URSS)
78,175; 7. Elena Chouchounova (URSS)
78,025; 8. Gabriele Fahnrich (RDA)
77,775; 9.. Camélia Voinea (Rou) 77,45;
10. Daniela Silivas (Rou) 77,40. Puis: 68.
Nathalie Seiler (S) 73,325; 76. Bettina
Ernst (S) 72.975; 95. Susi Latanzio (S)
72.025; 107. Nicole Streule (S) 71,20;
111. Birgit Bachmann 71,050; 115. Marysa
Jervella (S) 70,425. 157 classées.

Décès de Claude Blanc

Divers Patron du triathlon

Le Valaisan Claude Blanc, responsable du triathlon helvétique, est décé-
dé subitement à l'âge de 44 ans. Il avait pris la direction de la discipline
(fond, tir, slalom géant) sur le plan suisse en 1983, succédant à Michel
Pralong. Excellent organisateur . Claude Blanc s'était attaché à renforcer
l'infrastructure dirigeante et avait mis en oeuvre des structures très effica-
ces, proches de celles d'une véritable fédération. Hôtelier à Montana , il
était marié et père de deux enfants.

L'exploit d'une Boudrysanne aux (( Suisses »
Dans notre édition de lundi, nous

avons annoncé la victoire de la Bou-
drysanne Valérie Nydegger à Lancy
(GE), lors des championnats de Suisse
Jeunesse, niveau 1. C'est devant une
soixantaine d'autres gymnastes à l'ar-
tistique que Valérie a triomphé. Un
exploit sur lequel il vaut la peine de
revenir.

Lors des éliminatoires de samedi, la
future championne s'est déjà fort bien
comportée puisqu'elle a terminé au
3me rang. La Boudrysanne n'a pas
perdu les nerfs le lendemain, dans la
finale qui réunissait les seize meilleu-
res. Au contraire, Valérie a affiché la
même qualité qui lui avait déjà permis
d'obtenir 6 victoires cette année: la
régularité. Ses notes le prouvent: 9,15
au saut; 9,25 aux barres asymétriques ;
9,30 à la poutre; 9,30 au sol. Des

résultats prometteurs, à n'en pas dou-
ter. Une autre Boudrysanne évoluait
au niveau 1 : Janique Plancherel, 8
ans ! Malgré son jeune âge, elle s'est
classée 12me en obtenant notamment,
9,00 aux barres et 9,15 à la poutre, en
finale. Elle a, elle aussi, fait preuve
d'une étonnante assurance.

Au niveau 3, Virginie Merique a été
la meilleure Boudrysanne en prenant
la 5me place grâces aux notes que
voici : 9,00 au saut; 9,15 aux barres ;
8,45 à la poutre; 9,20 au sol. Elle s'est
montrée en progrès.

Dans l'ensemble, les jeunes mem-
bres du Club artistique de Boudry ont
répondu à l'attente, confirmant ainsi la
qualité de I' encadrement et de l'en-
traînement qui leur est prodigué.

Les Universitaires accueillent, di-
manche soir , un des «gros bras»:
Saint-lmier. Les Erguéliens ont en-
tamé «on-ne-peut-plus-mal» l'ac-
tuelle campagne; ils demeurent
tout de même parmi les favoris.

Ils ont certes été quelque peu
traumatisés par cette entrée en ma-
tière plutôt modeste. Deux revers,
cela peut peser lourdement dans les
jambes. Mais il est bon cependant
de se méfier plus que jamais d'un
adversaire meurtri.

Après avoir laissé échapper stupi-
dement un point. Uni attend ferme-
ment ce contradicteur. N'a-t-il pas
à effacer les deux défaites subies
l'hiver dernier?

L'entraînement a été quelque peu
perturbé durant la semaine en rai-
son des intempéries. Quant à l'ef-
fectif , il enregistre encore quelques
absences : Wieland (service militai-
re), Stoffel (vacances), Zingg (bles-
sé), Guyot, en revanche, n'est plus
sous les drapeaux et il a rejoint ses
camarades. Côté gardiens c'est
Quadri qui, désormais, joue à la pla-
ce de Granata qui cesse la compéti-
tion. Cl. De.

Uni-Saint-lmier:
revanche dans l'air

A l'heure où certaines équipes
se cherchent encore, La Chaux-
de-Fonds a déjà atteint sa «vi-
tesse de croisière », raison pour
laquelle il est revenu de Fleurier
avec un large succès.

Jan Soukup, l'entraîneur , explique le
pourquoi de cette large victoire: Nous
avons bien travaillé. Sur le plan of-
fensif l'efficacité a été normale car
nous avons tiré passablement en di-
rection de Luthy qui a dû, malgré un
match exemplaire, s'avouer par 11
fois battu) Sur le plan défensif ,
Amez-Droz a été bien couvert et il
s'est très bien acquitté de sa tâche.
Nous sommes sur une lancée favo-
rable, qui devrait nous permettre
d'assurer un nouveau succès face à
Monthey.

tisfait, cela est le juste salaire du travail
accompli depuis l'été dernier. Daniel Pil-
ler, le chef technique, précise: Nous
avons connu une entrée en matière
très rapide. M. Soukup a multiplié
ses efforts très importants en vue
d'être dans le groupe de tête. Pour
affronter Monthey deux joueurs
sont blessés depuis mardi: Mouche
(touché à un genou) et Bourquin
(victime d'un coup à un coude).
Tout est fait pour qu'il puisse être
présent ce soir. En cas de forfait,
Burrer et Caporosso seront alignés
d'entrée. Rettenmund est toujours
indisponible pour cause de service
militaire. Il a encore une semaine à
effectuer, ensuite il sera à disposi-
tion. Comme nous jouons aux Mélè-
zes, un succès est admis en cette 5e
ronde.

P. G.Si l'entraîneur des Montagnards est sa-

Le CP Fleurier va jouer une par-
tie importante : son deuxième
match dit «à quatre points».

Depuis le début du championnat, il
tente d'oublier les deux «piquettes» su-
bies contre Viège et La Chaux-de-Fonds
mais puise l'espoir dans ses deux relati-
ves bonnes prestations face à Lyss et
Forward Morges. L'équipe vaudoise fait
également partie des mal-lotis, de ceux
qui lutteront contre la relégation, certai-
nement jusqu'aux derniers matches de la
saison.

L'adversaire de ce soir, est à classer , lui
aussi, dans le même peloton. Malgré
deux points acquis contre Monthey sur
un score inhabituel (11-9) Moutier pos-
sède la moins bonne défense du groupe :
44 buts encaissés ! La moyenne est supé-

rieure à dix buts par mach. Mais, à ce
jour, Fleurier possède la moins bonne
attaque: 3 buts !

C'est donc l'occasion pour les «jaune
et noir» d'essayer de percer l'arrière-dé-
fense prévôtoise, en étant tout de même
prudent en défense (Moutier a déjà mar-
qué 17 fois cette saison). C'est l'occa-
sion surtout d'espérer en un ou deux
points.

Les dix premières minutes du deuxiè-
me tiers-temps contre .La Chaux-de-
Fonds ont laissé entrevoir des possibili-
tés. Gaillard, Rota, Grandjean et leurs
jeunes coéquipiers ne doivent pas se dé-
courager. L'apprentissage est dur. Il faut
au CP Fleurier une bonne dose de volon-
té, un petit peu de chance, et les pre-
miers points tomberont bientôt...

Fleurier à Moutier : l'occasion

Ligue A: 1. Normand Dupont (Bien-
ne) 34 points (18 buts/ 16 assists) ; 2.
Lance Nethery (Davos) 32 (17/ 15); 3.
Ron Wilson (Davos) 29 (10/19) ; 4.
Kent Johansson (Lugano) 27 (16/11);
5. Robert Miller (Sierre) 26 (13/13); 6.
Jacques Soguel (Davos) 25 (13/12);
7. Don Laurence (Ambri) 21 (15/6); 8.
Merlin Malinowski (Arosa) 21
(10/ 11); 9. Erick Kuhnhackl (Olten) 20
(11/9) ; 10. Robert Lavoie (Olten) 20
(10/10).

ligue B: 1. Brian Hills (Coire) 33
(20/ 13); 2. Rick Boehm (Dubendorf)
29 (10/19); 3. Mike McParland (Rap-
perswil) 26 (15/11); 4. Adrian Hotz
(Dubendorf ) 26 (14/ 12); 5. Kirk Bow-
man (Berne) 26 (8/18); 6. Daniel Mé-
tivier (Ajoie) 21 (10/11).

Les compteurs

Ligue A Ligue B
1. Lugano 13 10 1 2 66-38 21 1. Dubendorf 12 8 3 1 62-34 19
2. Davos 13 9 2 2 78-44 20 2. Berne 12 7 3 2 64-30 17
3. Ambri Piotta 13 7 2 4 62-56 16 3. Coire 12 7 2 3 62-34 16
4. Kloten 13 6 2 5 56-48 14 4. Bâle 12 6 1 5 59-54 13

5. Olten 13 6 0 7 53-67 12 5. Ajoie 12 6 1 5 49-55 13
6. FR. Gottéron 13 5 1 7 51-59 11 6. Rapperswil 12 5 2 5 55-58 12
7. Arosa 13 3 2 7 59-74 10 7. Langnau 12 6 0 6 48-54 12
8. Sierre 13 3 4 6 40-65 10 8. Zoug 12 5 0 7 45-47 10
9. CP Zurich 13 4 0 9 53-67 8 

9. GE Senefle 12 2 0 10 37-71 4
10. Bienne 13 4 0 9 65-80 8 10. Lausanne 12 2 0 10 34-58 4

Ce soir: Davos - Lugano, Sier- Ce soir: GE Servette - Bâle,
re - Fribourg Gottéron, Bienne - Coire - Berne, Langnau - Duben-
Olten, Kloten - Arosa, Ambri Piot- dorf, Lausanne - Zoug, Rappers-
ta - Zurich. wil - Ajoie.

LA SITUATION



La piscine
Film de Jacques Deray

TV Romande: 21 h 35

Romy Schneider • Alain Delon, un couple
qui fut célèbre.- (Photo TVR)

«La Piscine», de Jacques Deray, mar-
que les retrouvailles, à l 'écran s'entend,
de Romy Schneider et d'Alain Delon
après leurs tumultueuses amours. Un
film bien fait où règne une atmosphère
particulière qui fait passer les invraisem -
blances du scénario. On sait d'ailleurs
que l 'insolite caractérise le travail de Jac-
ques Deray («Symphonie pour un Mas-
sacre», par exemple).

A Saint-Tropez, dans une propriété
somptueuse, Marianne et Jean-Paul
jouent aux jeux de l'amour et du hasard
dans le soleil et les cocktails.

La sorcière de Contiens
Film de Gérard Guillaume

France 1: 22 h 15
Une vallée de la haute Ariège, une

jeune femme veuve, Odile, face aux men-
talités arriérées, aux ragots, à l 'Adminis-
tration. Ce n 'est pas facile d'être une
femme libre et autonome et de lutter en-
vers et contre tout pour continuer seule
l 'élevage des moutons. Des complices et
des alliés elle en trouvera, dont un guide
précieux en la personne de «La Brou-
che» (Madeleine Robinson), vieille fem -
me très belle, patronne de l'auberge, que
tout le village prend pour une sorcière.

I f 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 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
ultracourte. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax avec à 22.40
Paroles de nuit : Organisation, de Jacques Her-
ment. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Re-
lais 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. 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 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert de vendre-
di. l'Orchestre de Chambre de Lausanne; Post -
lude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 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. 13.30 1 *1 Xundheit. 14.00 Mosaï-
que, avec a: 14.05 Entretien. 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 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... So tbnt's z Bârn u
drumume. 20.00 Théâtre : Der Misanthrop und
der Prolet, reprise de dimanche. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

I  ̂I SUISSE
I \/ lHOMAWDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (25)
13.50 La Rose des vents

Reprise : Londres in Thames
15.05 Petits plats dans l'écran

Les quenelles de volaille
15.30 Vision 2

A revoir: Temps présent : En
Pologne, les tracts tombent du
ciel -Vespérales: la collégiale
de Sainte-Ursanne -Dis-moi ce
que tu lis, Mary Anna Barbey

17.35 Corps accord (7)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (5)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Tell Quel
La vivisection
Emission spéciale consacrée à la
votation du 1er décembre
prochain. « Des souris et des
hommes»: un million de souris
et deux millions au total, c'est là
le nombre énorme d'animaux
utilisés dans les laboratoires aux
fins d'expériences dites
scientifiques et médicales.
Partisans et adversaires
s'affronteront

Un débat qui s'annonce passionnant.
(Photo TVR)

21.35 La piscine
Film de Jacques Deray (68)
avec Alain Delon et Romy
Schneider

23.30 Téléjournal
23.45 Octo-giciel (7)
00.15 Télé dernière
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9.20 T F1 Antiope
9.30 T F1 Canal 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 Le temps des as (1)

suite des Faucheurs de
marguerites

14.45 Temps libres
16.10 Au nom de la loi

La plus belle fille du monde
16.25 Temps libres
17.05 La maison de T F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (25)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réponse
20.45 Porte-Bonheur

L'émission du coeur de Patrick
Sabatier

22.15 La sorcière de
Conf lens
film de Gérard Guillaume
avec Madeleine Robinson

23.35 La Une dernière
23.50 Tapage nocturne

ffi— 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 (13.11 )
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ce jour, on improvise
15.00 Hôtel (8)
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 Loto sportif

20.35 Le génie du faux
Série en 4 épisodes
réalisée par Stéphane Kurc
1. L'action débute à Delft en
1930

21.35 Apostrophes
«Patrons, PDG, chefs
d'entreprises,
managers...»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Vivre sa vie

film de Jean-Luc Godard (62)

^> FRANCE 3

17.05 La révolte des Haïdouks (39)
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (12)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Albertville
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le paria (fin)
21.30 La sécurité routière
21.35 Vendredi

face à la 3: Jack Lang, ministre
de la culture

22.35 Soir 3 dernière

22.55 Espace
francophone
Enquête de Mona Makki:
Océan pacifique: l'avenir
d'une francophonie

23.25 Préludé e la nuit

I /X I SVIZZERA
I XX HTALtANA 
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gîoventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Devlin & Devlin

Jennifer
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Le ombre d'una
calda estate
film di Frantisek Vlacil

00.25 Telegiornale

I^X [ SUISSE "
1 KP [ ALéMANIQUE
9.00-11.20 TV scolaire
12.15 Boxe à Las Vegas

Championnats du monde des
poids moyens

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1875

Reprise du mercredi
17.00 TV juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn

12. Voyage à Paris
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Musicland

Soirée de variétés
20.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.45 Téléjournal

21.55 New York Express
film de Philip Dunne
avec Rock Hudson et Claudia
Cardinale

23.35 Jacques Loussier
Play Bach (Danse, rythmes, rêve
et lumière)

00.05 Télé dernière

@) ALLEMAGHE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

T e l e s t a r  - V e r l e i h u n g  d e s
Fernsehunterhaltungspreises 1985. 11.10
Rund um Big Ben. 11.55 Umschau. 12.10
Kopfduell: Arbeit schaffen - aber wie? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau- 13.15-14.00
Dièse Woche im Europàischen Parlament.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Evas Tdchter
(2). 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf -
Film ab. 16.25 Such nicht nach mir -
Norwegischer Spielfilm (1982).- Régie: Knut
Andersen. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Blam - Viel zu weich.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Ich. Christian
Hahn - Die Verwirrung. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der grosse
Grieche - Amerik. Spielfilm (1977) - Régie:
J. Lee Thompson. 22.00 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - Die ARD-Redezeit -
Heute aus Kôln - Anschl.: Tagesschau -
Anschl. : Nachtgedanken - Spàte Einsichten.

|<^P| ALLEMAGNE 2 j
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Telestar. 11.10 Rund um Big Ben. 11.55
Umschau. 12.10 Kopfduell : Arbeit schaffen -
aber wie? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 14.45 ZT Fred Astaire in : Ich tanz'
mich in Dein Herz hinein - Amerik. Musical-
Film (1936) - Régie: Mark Sandrich. 16.20
Freizeit - Handarbeiten zum Weihnachtsfest.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Vater der Klamotte - Eifersucht und
Hùhnerjagd. 18.20 Der Apfcl fàllt nicht weit
vom Stamm - Ratespiel mit Hans-Jurgen
Bàumler. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 G Ein Fall fur zwei - Blutsbande. 21.15
Der Sport-Spiegel - Der Mann mit dem
G o l d h e l m  - H e i n z  W e w e r i n g ,
Traberchampion. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport -
Reportage. 23.15 Neue deutsche Filme:-
Endstation Freiheit - Von Reinhard Hauff -
Buch: Burkhard Driest. 1.05 Heute.

¦ i :m " " ' ' . 
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst. 10.30
Herr der drei Welten - Amerik. Spielfilm
(1960) - Régie:  Jack Sher. 12.05
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice im
Wunderland. 17.30 Die Hohlenkinder - Der
Bar (Schluss). 17.55 Betthupferl. 18.00
Oeste r re ich -B i ld .  18.30 Wir .  18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte - Zum Namenstag: Léopold.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein Fall fur zwei - Blutsbande. 21.15
Moderevue. 21.20 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte - Spezialausgabe Kenia. 22.05
Kunst-Stùcke : In 2 Teilen: Laurence Olivier
(1). Fernsehportrât - Film von Melvyn Bragg.
23.05 Toilette - Ailes was in dem Film gesagt
wird, wird ohne Worte gesagt : durch
Kôrpersprache - Film von Friederike Pezold.
0.25 Nachrichten.

I/* 24 57 77
& TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 ¦ Neuchâtel _
173462-90
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« Sgraffiteur» de génie
à Champs magnétiques

Ce sgraffito est l'oeuvre de Steivan-Liun Konz que l'on devine à droite en
compagnie de son fils. Il réalise cette oeuvre pendant la durée de l'émission.

(Photo RTSR)

Steivan-Liun Konz aurait bien voulu de-
venir photographe. Hélas ! tous ses cli-
chés, sans exception, étaient sous-expo-
sés. C'est pourquoi, sagement, il a préféré
être dessinateur, peintre, graveur, sculp-
teur, écrivain, conteur, amuseur, etc^ Mais
alors, dans ce genre d'activités, rien n'est
sous-exposé. Au contraire, plutôt surex-
posé. Parce que le personnage qui a élu
domicile à Guarda, un petit village de la
Basse-Engadine, est inclassable. A la fois
truculent et philosophe, don Juan et sor-
cier , herboriste et cuisinier hors pair,
«sgraffiteur» de génie, descendant d'une
grande famille de la région (son père était
un architecte connu, son arrière-grand-
père un hôtelier de grande classe et sa
mère écrivain), Steivan-Liun Konz a beau-
coup voyagé. Il considère d'ailleurs le
voyage comme une fin en soi. L'impor-
tant, dit-il, ce n'est pas le voyage, mais
l'arrivée. C'est pourquoi il aime à dessiner
des bateaux, qui sont pour lui un symbole
de vie.

À LA RADIO
Samedi 9 novembre : RSR 1 17 h 05
Propos de table: la bonne recette de Catherine Michel
RSR 2 20 h 00
Au Grand-Théâtre: «The Rake's Progress» d'Igor
Stravinsky
Dimanche 10 novembre: RSR 1 10 h 00
Culte protestant, au Temple de la Maladière à
Neuchâtel
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «Le Reste », de Philippe
Sozzani
Lundi 11 novembre: RSR 2 22 h 40
« Dérives », opéra de chambre de Michael Jarrell
(création)
Mardi 12 novembre: RSR 2 20 h 05
Visages de la musique: Franco Donati (Un homme,
un musicien)
Mercredi 13 novembre: RÔR 2 20 h 00
Concert symphonique: Le grand concert de M. Van
Beethoven
Jeudi 14 novembre: RSR 2 17 h 30
Tout sur la littérature, émission d'Eliane Vernay

RSR 2 20 h 05
Au Théâtre de Lausanne: «Didon et Enée» opéra de
Purcell
Vendredi 15 novembre: RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles, la soirée avec Gil caraman
RSR 2 20 h 05
Concert à Beaulieu : OCL, Robert Tear, ténor et
Jeffrey Tate

À LA TV
Samedi 9 novembre: TVR 20 h 40 ~"
Un échec de Maigret, nouvelle enquête du célèbre
commissaire
France 1 20 h 40
L'enfant bleu, film d'Yvan Butler (TV romande)
Dimanche 10 novembre : France 2 20 h 35
Les temps difficiles, pièce d'Edouard Bourdet
Lundi 11 novembre: TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma: «La féline», film de Paul Schrader
France 2 22 h 40
Le cerveau : 3. Une machine extraordinaire
Mardi 12 novembre: TVR 20 h 30
A la Maison Blanche: Interview en direct du
président Reagan
TVR 21 h 55
Le temps d'un sgraffito: Stevian-Liun Konz, peintre
grison
Mercredi 13 novembre : TVR 20 h 35
Agora francophone: «Autorité ou laisser faire?»
(avec F R 3 et le Canada).
Jeudi 14 novembre: TVR 20 h 10
Temps présent: «La guerre des étoiles» (adaptation)
France 2 20 h 35
L'incorrigible, film de Philippe de Broca (Jean-Paul
Belmondo)
Vendredi 15 novembre : TVR 20 h 10
Tell Quel spécial : Vivisection : débat public en studio
France 1 20 h 45
Porte-bonheur: l'émission du coeur de Patrick
Sabatier
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Les amis de la nature ne ratent
jamais l'émission de Pierre Lang,
« Escapade». On y apprend toujours
quelque étrangeté sur le comporte-
ment animal ou la vie de la flore.
Dimanche dernier, le WWF était invi-
té à présenter ses actions au Sahel.
Une entrevue qui permettait à la fois
de s'intéresser à une question d'ac-
tualité et de saisir les relations étroi-
tes de l'homme avec son environne-
ment. Elle a également permis de
comprendre pourquoi la campagne
écologique du WWF est essentielle
et donné à penser sur l'impact des
activités humaines sur la nature.

Le Sahel, comme tant d'autres su-
jets qui gardent une tragique actuali-
té pendant des mois, voire des an-
nées, a souvent gagné l'indifférence
des foules qui sont cruelles à cet
égard. Elles s'émeuvent et se lassent
tout aussi rapidement. Comme si un
malade qui souffre d'arthrite pouvait
se guérir ou se plaindre d'autre cho-
se: on n'apprécie guère la «monoto-
nie» des maux de l'humanité.

Parmi la masse des gens informés
- qui peut encore se dire ignorant

des grands événements? - il en est
d'admirables qui ne se découragent
pas, ne se laissent pas contaminer
par l'apathie générale. Ils enfour-
chent leur cheval de bataille et - tels
Franz Weber ou Edmond Kaiser , par
exemple - se lancent avec toute la
fougue de leurs convictions dans la
bataille. Et même si leurs excès ont
quelques fois heurté les «convenan-
ces» (on ne peut se battre molle-
ment), la multitude des insouciants
doit leur être reconnaissante. Sans
ces chevaliers de l'idéalisme, le mon-
de serait encore plus pitoyable...

La télévision, si critiquable dans
certaines de ses ambitions, a engagé
avec Pierre Lang un journaliste de
coeur qui, à chacune de ses émis-
sions, tente de percer l'indifférence
des téléspectateurs sans se découra-
ger. Grâce à lui, le Sahel va pouvoir
bénéficier d'un nouvel élan de géné-
rosité sollicité par le WWF. Dans la
forêt des grandes misères humaines,
la cause n'est jamais entendue. Il faut
savoir plaider sans relâche.

A. T.

Chevaliers ae l idéalisme

Mardi 12 novembre
à 21 h 05

à la TV romande
N . /

Il y a donc, dans son existence, les
bateaux et, parmi bien d'autres choses, la
femme, qu'il considère comme un soleil
après la nuit froide de la solitude, mais un
soleil souvent brûlant qui l'incite à retour-
ner parfois vers l'ombre plus fraîche de
l'oubli. Il la peint, cette femme, dans son
intime crudité, mais sans jamais un soup-
çon de vulgarité. Il se dit, dans ce domai-
ne, un artisan plutôt qu'un peintre sauva-
ge. On a écrit que Steivan-Liun Konz était
un «sgraffiteur» de génie.



TV5 RTBF BELGIQUE

19.00 Chansons Plus
avec Annie Cordy

19.30 La bonne aventure
Portrait d'un maréchal-ferrant

19.50 Tableaux en Espagne
Magazine artistique

20.35 Concours Reine Elisabeth
5° candidat (Japon)

22.00 Journal télévisé

| 
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SKY CHANNEL
*

8.00 Fun Factory
Children's programme

11.10 Ivanhoe - Arms and the
Women

12.00-14.30 Sky trax
14.30 NHL Ice Hockey
15.35 International Motor Sports
16.40 VFL Australien Football
17.40 Movin'on

Good for laughs
18.30 Thrillseekers
19.00 Daniel Boone

The perilous journey
19.55 Starsky and Hutch

The bounty bunter
20.50 Championship Wrestling
21.45 Vegas

Mother Mishkin
22.40 Wagon Train

The Ruth Owen Story
23.35 S Sky Trax

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de CouleurS. 6.00 Décalage-horaire,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.10 Météorisques... 6.18 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal régional. 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-il...
marquise?... 6.55 Minute oecuménique. 7.1,0
La balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue de
la presse romande 8.18 Mémento et tourisme
week-end. 8.35 Jeu Office du tourisme. 8.48
Les ailes. 9.10 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
«Décalage-horaire». 10.32 Jeu «Dames
contre messieurs ». 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte échelle
(ligne ouverte de 15.00 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 â
quatre. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00 Samedi
noir: Le vol de l'enclume, de Jacques
Herment. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00

et 24.00. Promotion à 7.58, 11.05. 12.58,
16.58 et 23.15. 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 oecuménique. 9.05 env. L'art choral.
10.30 Samedi-musique, avec à 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 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. 20.00 Tenue de soirée: The
Rake's Progress, opéra en trois actes d'Igor
Stravinski. 23.17 env. Deux exemples pour
Stravinski: 1 ) The Libertine destroyed: 2) Don
Giovanni. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 La revue
du samedi. 12.00 Samedi-midi, avec à 12.30
Journal de midi. 13.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses, avec à 14.30 Informations
musicales. 15.00 Journal de la musique
populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la carte , avec à:
20.05 Discothèque 21.30 Petit , mais bon:
Combo-Formation de la DRS-Band. 22.00
Sports: Hockey sur glace. 23.00 Bernhard-
Apero..24.00 Club de nuit.
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02.00 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
TV Suisse alémanique

10.30 Pour les malentendants
11.00 Corps accord (7)
11.15 Octo-giciel (6)
11.45 L'antenne est à vous

Avenir malgré tout
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon (9)
14.20 Gymnastique à Mo.ntréal

Finale du concours multiple
messieurs

15.50 La Rose des vents
Londres on Thames

17.05 Juke Box Heroes
Magazine du rock

18.45 Dancin'Days (12)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy (12)
20.40 Un échec de Maigret

d'après Georges Simenon
Ce film, inédit à la Télévision, a
été réalisé par Gilles Katz

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

23.30 Rollerball
film de Norman Jewison (75)

James Caan, acteur du XXI0 siècle.
(Photo TVR)

01 .30 Télé dernière
02.00 Gymnastique à Montréal

TV Suisse alémanique

Ç2i FRANCE 1
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.50 Cinq jours en Bourse

10.05 Performances
L'actualité culturelle

10.35 Les 3 premières minutes
Les nouveaux films

11.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.10 Rendez-vous

avec Noah et Hidalgo
14.20 Pour l'amour du risque (9)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
Le pacte de la mouette

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X
17.10 Les hommes de Rose (5)
18.05 30 millions d'amis
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 L'enfant bleu
Texte de Christian Miller
réalisé par Yvan Butler

22.20 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Le nucléaire

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

^
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8.55 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

! Apostrophes (8.11.)
11.00 Le journal d'un siècle

Les années folles
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon (9)
14.15 Super Platine
14.50 Les jeux du stade
17.10 Carnets de l'aventure

film de N.H. Cominos
18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Demain c'est dimanche
21.55 Histoires d'onc'Willy (9)

225778-90

22.25 Enfants du rock
Aventures en Indochine -C'est
la première bande dessinée vidéo
du premier groupe français des
années 80

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

|̂ >| FRANCE 3
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12.15-18.50 TV-documents
18.55 La panthère rose
19.00 TV régionale
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson
20.35 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (91 )

23.05 Musiclub
J.S.Bach :
La Passion selon St Jean -
Seconde partie de ce spectacle
enregistré au Théâtre de la Fenice
à Venise

I _^N ( SVIZZERA j^y ITALIANA 
00.15 Telegiornale
00.20 Seuls

film di Francis Reusser
02.00 Ginnastica a Montréal

Campionati mondial! (diretta)
12.30 Centro (replica)
13.30 Quincy M.E.

Il campione
14.20 Cuore (9)
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Alla scoperta del corpo

umano (6)
16.55 Get smart (1)
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Tredici a tavola
di Marc-Gilbert Sauvajon

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
00.05 Telegiornale
00.10 Creepshow

Film di George A. Romero
00.20 Ginnastica a Montréal

I 4  ̂( SUISSE
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10.00 L'ombre du doute

film d'Alfred Hitchcock
11.45 Stichwort
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.00 Téléjournal
16.05 Gymnastique à Montréal
16.55 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.10 Duel

Variétés et jeux
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Derrick
24.00 Télé dernière

00.05 Vivo Maria!
Film de Louis Malle

02.00 Gymnastique à Montréal
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10.00 Die Sportschau. 10.30 G Geld oder
Leben. 12.00 Der Alpensteinbock -
Tierportrat. 12.10 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 Die Mumie
aus Mùnchen - Ein toter Aegypter im Dienst
der Wissenschaft. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Telefant - Mit Michael
Schanze. 16.45 Unsere kleine Farm - Adam in
Not. 17.30 Kontakt  bitte... - Der
Grosswildjager. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Adel verpflichtet zu
nichts - Schwank in 3 Akten nach
«Stôpsel» - Von Arnold + Bach - Régie:
Peter Dieter Schnitzler. 22.00 Ziehung der
Lottozahlen. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Tag des deutschen
Schlagers - Gala-Abend anlâssl .  der
Verleihung der «Goldenen Stimmgabel» aus
Ludwigshafen. 23.55 Todfeinde - Amerik.
Spielfilm (1968) - Régie: Henry Hathaway.
1.35 Tagesschau. 1.40-1.45 Nachtgedanken -
Spate Einsichten.

ĴP> ALLEMAGNE 2
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10.00 S ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die
Sport-Reportage - Montréal: Kunstturn-
WM - Mehrkampf der Mànner. 11.30 Chemie
(6). 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
14.00 GG Dièse Woche - Schlagzeilen und
Bilder. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren:
Deutschland im November '45. 14.30
Erkundungen in Ost-Berlin. 15.00 G Das
fl iegende Klassenzimmer - Deutscher
Spielfilm nach Erich Kastner (1973) - Régie:
Werner Jacobs. 16.30 S Gezupft, gefiedelt und
gestrichen - Studenten musizieren. 17.15
Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis - 10.000 Mark fur
Sie? 17.30 Lânderspiegel. 18.20 S Solid
Gold - Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-
S z e n e .  19.00 H e u t e .  19 .30 Die
Schwarzwaldklinik - Die Wunderquelle. 20.15
S «Wir lassen uns das Singen nicht
verbieten» - Die Jack White-Show. 21.50
Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.05
Goldhelm (Casque d'Or) - Franz. Spielfilm
(1951)- Mit Simone Signoret - Régie:
Jacques Becker. 0.40 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Katja, die
ungekronte Kaiserin - Franz. Spielfilm
(1959) - Régie: Robert Siodmak. 12.10
Nachtstudio. 13.15 Nachrichten. 14.25 Wenn
die Alpenrosen blûhen - Deutscher Spielfilm
(1955) - Régie: Richard Haussier. 16.00 In
10 Teilen: Madita - Ein Sommertag auf
Birkenlund - Schwedische Kinderserie nach
Astrid Lindgren. 16.30 Mumins. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Baustelle - Von Kindern - fur
Kinder. 17.30 Erwachsen mit zehn - Aus der
Jugendserie «Abenteuer heute». 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Unsere Blasmusik - Tradition und Zukunft.
18.50 Fragen des Christen - Zum Namenstag:
Theodor. 19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
GG The Rocky Horror Picture Show - Amerik.
Spielfilm (1975) Régie: Jim Sharman (Engl.
Original mit deutschen Untertiteln). 23.25
Solid Gold - Aktuelle amerikanische
Hitparade. 0.10 Nachrichten.
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Temps présent
« La guerre des étoiles »

TV romande : 20 h 10
Qu'est-ce que la «guerre des étoiles»

dont on parle tant et qui sera au centre
des conversations Reagan-Gorbatchev
dans quelques jours à Genève ? On en
parle en effet beaucoup sans trop savoir,
souvent de quoi il est question. Cette
émission, adaptée par Jean-Pierre Cla-
vien, tournée par des équipes des Télévi-
sions américaines ABC et NBC, répond à
cette interrogation avec clarté,' à l'aide
d'images spectaculaires et de films d'ani-
mation futuristes et explicites. Elle mon-
tre aussi la recherche essentielle en labo-
ratoire avec un sens aigu de la vulgarisa-
tion.

En fait, la «guerre des étoiles», c 'est
aussi le «bouclier nucléaire». Un «bou-
clier», constitué d'armes hyper perfec-
tionnées (satellites, laser, particules nu-
cléaires), destiné à neutraliser les engins
offensifs venus de l'URSS.

L'allégement
film de Marcel Schûpbach

TV romande: 20 h 20
«... Rose-Hélène, infirmière au service

des gens de la région, se déplace profes-
sionnellement d'un village à l'autre. Elle
soulage les souffrances, visite de nom-
breuses fermes, mais ne connaît bien que
trois maisons: la baraque du brocanteur,
l'imposante habitation familiale et la villa
de l'inconnu. Toutes trois l'attirent,
l'apaisent et la déchirent. Elle craint de
ressembler à la Grande Flore et d'être, en
définitive, la victime pitoyable d'une pas-
sion qui devrait, au contraire, l'exalter et
lui procurer non point un plaisir sans
bonheur, un bonheur sans plaisir, mais le
plaisir dans le bonheur. Est-ce possible.

I f t l  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 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 Peintre fou, d'Ernest
Rogivue. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur S.

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. Information à
7.10. 8.10. 10.58. 12.03. 14.03, 17.05 et
22.28 0.05 Le concert de minuit: A la décou-
verte de la musique de chambre et de la musi-
que sacrée de Félix Mendelssohn et Robert
Schumann (4). 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 musi-
que. 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 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 À l'Opéra, avec à:
20.05 En attendant le spectacle. 20.30 En di-
rect du Théâtre municipal de Lausanne: Didon
Purcelle: La Reine indienne. 22.00 env. Musi-
que de John Blow: Ode sur la Mort de M.
Henry Purcelle. 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 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 Portrait
de Christine Lavant, poète. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Musique populaire
sans frontières. 20.00 «z.B.x : Le cancer. 21.30

22.00 Reprise : Cours radiophonique de
français (3). 22.30 ... 24.00 Club de nuit.

I/N ( SUISSE "I
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

24. Le bracelet
13.50 Octo-giciel (7)
14.20 Escadrille Panthère

Film d'Andrew Marton (54)
L'existence quotidienne des
aviateurs sur un porte-avions
américains pendant la guerre de
Corée

15.35 Du sport (reprise)
17.10 Vision 2

A revoir: Tell Quel : Favre-
Chapuisat, le choc des images

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

11. Le perroquet
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Adapté par Jean-Pierre Clavien :
La guerre des étoiles

21.15 Dynasty
100. Les vacances

22.05 Téléjournal

22.20 L'allégement
film de Marcel Schûpbach (83)
avec Anne Caudry, Anne-Marie
Blanc, Serge Avedikan

23.35 Télé dernière

Ç2l FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les faucheurs de marguerites

7e et dernier épisode
14.45 Animaux du monde

Le lièvre face et profil
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 A coeur ou à raison

Reprise : Denise Glase ou Le
temps retrouvé

17.10 La maison de T F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (24)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Columbo

Film de Nicholas Colasanto:
Symphonie en noir

22.00 L'enjeu
Magazine de l'économie: La
méthode Buygues (fortune
dans les travaux publics et le
bâtiment) -S.V.P. ou Comment
trouver qui sait quoi (un
million d'appels par an pour
trouver ce qu'on veut !)
-Dénationalisations à
l'anglaise -Le délai du
licencié.

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

[̂ ^—| FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Hôtel

7. Destinées
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 L'incorrigible
film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo et
Geneviève Bujold

22.15 Le magazine A 2
Les damnés de l'URSS
-Rambomania - Les pays de l'Est
(Dossier)

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !
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14.25 A l'Assemblée Nationale
questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haïdouks (38)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (11)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Albertville

20.35 Mariage blanc
Scénario de Peter Kassovitz
avec Nicole Garcia et Daniel
Olbrychski

22.20 soir 3 dernière
22.45 Bloc-Notes

François Mauriac (1)
Textes lus par Henri Virlojeux

22.55 Millésime
Encyclopédie du vin (6)

23.25 Prélude à la nuit
W.-a. Mozart : «Sonate en la maj
K 331 » pour piano
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9.00 e 10.00 telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.15 II mistero délia settima

strada
13. Iltesoro

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 I protagonisti
Géraldine Ferraro
Intervista di Matteo Bellinelli

21.35 Alain Delon
Film di Georges Lautner:
Esecutore oltra la legge
con Mireille Darc e Claude
Brasseur

23.15 Telegiornale

l^x l SUISSE—; 1HT ( ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16, .10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Pour toi ou
pour moi
Film de Royce Ryton
adapté en dialecte

21.30 Téléjournal
21.40 Miroir du temps

Histoire des Huguenots:
2. La récolte

22.25 Les médias critiquent...
23.10 Télé dernière
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 S
Hitparade im ZDF. 11.10 Typisch
fùnfziger Jahre. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext  fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Nest voiler
Spassvôgel (4). 16.55 Fur Kinder:
Mission Terra - Expédition zum blauen
Planeten. 17.25 Fur Kinder: Herr Rossi
sucht das Gluck. 17.50 Tagesschau.
1 8 . 0 0  A b e n d s c h a u .  1 8 . 3 0
Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Es ist nicht ailes Glas, was
glitzert. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Der Wendekanzler.
21 .00 Telestar - Verleihung des
Fernsehunterhaltungspreises 1985.
21.45 Besuch bei Hildegard Knef - Von
und mit Werner Baecker. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Haie vor
Helgoland. 0.30 Tagesschau. 0.35-0.40
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

>̂ ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 S
Hitparade im ZDF. 11.10 Typisch
fùnfziger Jahre. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Bild(n)er
der Chemie. 16.35 Ein Fall fur TKKG -
Angst in der 9A. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der rosarote Panther - Zu Gast
bei Paulchens Trickverwandten. 18.20
Die Nervensage - Die Ausreisser. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und
Spass. 21.00 Kopfduell: Arbeit schaffen
- aber wie? - Die Strategien von Kurt
Biedenkopf und Wolf gang Roth. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aerzte aus dem
Jenseits - Paranormale Heilungen in
Brasilien. 22.50 François Villon : Das
grosse Testament - Nachdichtung von
und mit Ernst Stankovski - Régie:
Ekkerhard Bôhmer. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer
Aerger mit Pop. 9.30 Land und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Das
Rollenbild der Frau in der Gesellschaft
(1 ). 10.30 Orchid, der Gangsterbruder -
Amerik. Gaunerkomôdie (1940) -
Régie: Lloyd Bacon. 11.55 Paradiese der
Tiere - Die Welt der Stôrche. 12.15
Seniorenclub - Gast : Harald Juhnke.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Quixote.
17.30 Perrine. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Bernhard
Letterhaus. 19.00 Osterreich-Heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Dalli Dalli -
Spiel und Spass. 21.50 Videothek :
Alpensaga - Der Kaiser am Lande.
23.20 M o s k a u :  S c h a c h  dem
Weltmeister - Anatoli Karpow - Garri
Kasparow. 23.50 Nachrichten.

JEUDI
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Agora
«Autorité ou laisser faire?»

TV Romande-F.R.3: 20 h 35

Jacques Pradel (FR 3). Claire Lamarche
(Canada) et Gaston Nicole (SSR). les
meneurs de jeu. (Photo TVR)

A l'occasion de l 'Année Internatio-
nale de la Jeunesse, la sixième émis-
sion «Agora francophone» sera con-
sacrée à l 'éducation dans la famille,
l 'école, la société en général. Une
question d'actualité puisqu 'on consta-
ta un certain retour aux traditions, à la
discipline. Foin des théories du Dr
Spock, les enfants ne sont plus rois.
Dans une conjoncture plus dure, la
société devient-elle moins permissive,
l'enseignement plus sélectif? Bref,
l'autorité reste-t-elle ie pilier de toute
éducation ? Trois fictions d'une dizaine
de minutes lanceront les débats que
dirigeront à Montréal, pour SRTQ,
Claire Lamarche, à Marseille, pour FR
3, Jacques Pradel, à Genève, pour la
TSR, Gaston Nicole.

D'abord la Télévision suisse roman-
de avec un scénario écrit et réalisé par
Michel Dami: La grande chance ou le
dilemme de parents face au succès de
leur jeune fils. Ensuite le Québec : un
fait divers dans un établissement sco-
laire ou y a-t-il des enseignants dans
l'école? Enfin FR 3 Marseille: Avis de
recherche ou l'étrange révolte d'une
adolescente contre la société.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30.18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (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: Entrées et Sorties, de Jacques
Prévert. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur S.

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. 2.30 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 oecuménique. 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 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. 21.30 env. Concert-café. 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 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 Gedankenflug. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm... Ma musique, par This Adank.
20.00 Sports: Football: Suisse-Norvège.
22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

I ^^ I sm'SSE 
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (23)
13.50 TV Jeunes

i L'après-midi des jeunes
16.25 Fraggle Rock
16.50 Les records fous du passé

film d'André Halimi
Les hommes ont toujours voulu
se surpasser et battre des records.
Certains sont intelligents mais
d'autres touchent à
l'inconscience. D'autres sont
originaux ou drolatiques

17.50 Tépléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des jeunes
18.35 Mille francs parsemaine
18.55 Journal romand
19.15 dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Soirée sport

commentaire français
TV suisse italienne

20.10 Coluche
c'est l'histoire d'un mec dont la
première apparition à la TV
romande remonte à 1974.

20.35 Agora
francophone
Le rendez-vous par satellite entre
la TV romande, Montréal et
France Régions 3
Thème: Autorité ou laisser
faire ?
Selon l'habitude, les trois chaînes
présenteront chacune une mini-
dramatique. Pour la TV romande,
ce sera : La grande chance, film
de Michel Dami
Côté suisse, le débat public sera
animé par Gaston Nicole

23.10 Téléjournal

ÇSl FRANCE 1

9.30 T F 1 antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine )
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine II

L'après-midi des jeunes
16.10 Mon ami Gaylord (4)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (23)
19.15 Jeu Anagram
19,40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Parlons France

20.45 Colette
Scénario de Chantai Rémy
réalisé par Gérard Poitou-Weber
avec Clémentine Amouroux
(Colette)

21.40 Chanteurs sans frontières
23.50 Performances
23.20 La Une dernière

et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (8)

i4.uu Les manies
religieuses
film de Jack Gold
Un «thriller» passionnant où se
mêlent intrigues passionnelles et
meurtres, un mélange entre
« Deathtrap» et « Dynasty»

16.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.00 Terre des bêtes
SOS abeilles -Le comportement
des poissons

17.30 Les brigades du Tigre
10. Le cas de Valentin

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 journal

20.35 Histoire d'os
réalisé par Jean-Jacques Goron
(Les Cinq dernières minutes)

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie :
Le gros, le grand et le petit
-Obésité et anomalies de
croissance chez les enfants

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 bonsoir les clips !
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14.55 A l'Assemblée Nationale
questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haïdouks (37)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.30 TV régionale
19,35 Un journaliste un peu

trop voyant (11)
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Albertville

20.35 Agora
Emission francophone réalisée
par satellite entre la TV romande,
la TV canadienne Montréal et
France Régions 3
Thème: Autorité ou laisser
faire ?
Le débat public sera animé par
Jean Pradel

23.10 soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

Von Dittersdorf : «Nocturne»
pour quatuor de flûte

I 4*t I SVIZZERA ]
\^y IfTALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale

16.05 A viso aperto
film di George Seaton
con Rock Hudson e Dean Martin

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
19.55 Programma secondo

annoncio
(20.45 Disegni animati)

21.50 Telegiornale
22.10 Controcorrente

Incontro con : Joseph
Weizenbaum

23.10 Telegiornale
23.20 Mercoledi sport

Telegiornale

I ^N I SUISSE 1
I Stff | ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Les femmes et l'informatique
17.00 Programme Juniors

«Tôffli-Ferie»
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays des bouquetins

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Radioscopie
Magazine médical

21.05 Vis-à-vis
de Fritz Leutwiler, ancien
directeur de la Banque nationale

22.10 Téléjournal
22.20 Hear we go ! backstage

Magazine de la musique
23.05 Mercredi sport
00.05 Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Britische

Kùche: Englisches Frùhstùck. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.30 30
Jahre Bundeswehr - Ubertragung vom
Truppenùbungsplatz Bergen-Hohne.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Mit Gott in die
Tiefe - Portrat eines «U-Boot-Pfarrers».
16.55 Fur Kinder: Das Haus der
Krokodile (2). 17.25 Lilingo. Ein Dorf in
Afrika - Lambouna - in den Gârten.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Katja unterwegs in der DDR. -
Leute und Lieder im Herzen Thùringens -
Weimar. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Levin und Gutman - Rabbi Lôw. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Jugendliebe - Zweierkiste. 22.00
ARD-Sport extra. - Fussball: DFB-
Pokal-Achtelfinale. 22.45 Tagesthemen.
23.15 S Ohne Filter - Musik pur. 0.15
T a g e s s c h a u .  0 . 2 0 - 0 . 2 5
Nachtgedanken - Spate Einsichten.
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9.45 ARD-Ratgeber - Britische

Kùche: Englisches Frùhstùck. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Minetti. Lear. 11.40 Augsburg - Eine
Stadt von Welt. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Der unvergessene Schwur -
Aus der Reihe «Bettkantengeschichten».
16.35 Tao Tao. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Trio mit vier Fausten - Die
g e p l a g t e  S c h ô n h e i t .  1 8 . 5 5
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Hôtel - Aussenseiter.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Tegtmeier -
Der Kônig als Kuli. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel : Tôdlich - gilt nicht -
Revue mit vielen bekannten Rollen. 0.00
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer
Aerger mit Pop. 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Leben an der
Strasse. 10.30 Das Geheimnis der Nikola
Testa - Jugosl. Spielfim (1980) -
Regie: Krsto Papic. 12.10 Vorrang.
Verkehrssicherheitssendung. 13.05
Nachrichten. 16.30 Bùrstchen in Not.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice im
Wunderland. 17.30 In 10 Teilen : Meine
Mutter, deine Mutter - Zwei Familien in
einem Haus. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangesendung der
FPOe - Zum Namenstag: Stanislaus
Kostka. 19.00 Osterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Vier Fauste fur ein Halleluja - Ital.
Spielfilm (1971)- Régie : Enzo B.
C l u c h e r^  22 .10  Der P r o z e s s
( 3/ S c h l u s s )  - Ur te i le .  23.40
Nachrichten.

MERCREDI
13 novembre
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19.00 La chance aux chansons
avec Pasca) Sevran
et ses invités

19.30 30 millions d'amis
Le Journal des animaux

20.00 Le regard dans le miroir
Série due à Jean Chapot

21.00 TV5 Sports
Magazine sportif-
Reflets et résultats

22.00 Journal télévisé

SKY CHANEL

8.00 Fun Factory
children's programme

12.05-14.35 Sky trax
14.35 US Collège Football
15.55 McDonalds Synchronised

Swimming World Cup
17.30 Sky trax
18.30 Inspecter Gadget
19.00 Lost in Space

The thief from outer space
19.55 The Magïcian

Illusion of the Queens Gambit
20.45 Fantasy Island

Baby
21.40 Zero to sixty

Film comedy
22.20 Movietime
22.50 S Sky trax

f r i  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 19.00.

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58. 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur S. 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 protestant. 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 Sport et
musique. 17.05 Salut pompiste ! 18.00
Journal des sports + Titres de l'actualité.
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie, avec à 22.30
Journal de nuit. 23.15 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2
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, 12.58. 16.58. 19.48 et 22.28. 0.05 Le
concert de minuit. 2.00 Musique de petite nuit.
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel présent, avec
à 9.30 Invité : Albert Méglint! 1.30 Concert du
dimanche: l'Ensemble Contrechamps. 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: Trio Michala Pétri.
18.30 Mais encore? 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imaginaires: Le Reste, de Philippe
Sozzani. 21.45 env. Entretien. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite). 22.40 env. Espace musical. 23.00
Minuit, une seconde... demain. 0.05 Le
concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. 6.00. 7.00. 9.00, 10.00, 1.1.00, 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 Haendel, Mozart. Panizza,
de Sarasate, Mertz, Ziehrer, Liszt et Elgar.
10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi, avec à:
12.30 Journal de midi et sports. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena: Der Misanthrop und
der Prolet, pièce burlesque d'Eugène Marin
Labiche; adaptation allemande: W.S. Vog ler,
avec a 15.20 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 La formation
et l'activité des éducateurs. 21.30 Burnerang.
22.00 Raretés et «tubes». 23.00 Histoires de
Shakespeare: 15. Le Roi Richard lll. 24.00
Club de nuit.
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8.15 Corps accord (7)
8.30 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde (direct)
10.30 Cadences

Ballet sur une musique de Robert
Schumann

11.00 Octo-giciel (7)
11.30 Table ouverte

réfugiés : Berne refoule
12.45 Disney Channel

Winnie l'ourson
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Robin des Bois (7)
14.15 Jeu du Tribolo
14.25 Le temps de l'aventure

Les conquérants du temps passé:
Dans le blizzard, de Frank
Hurley

14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Fame l (6)
15.55 Le jeu du tribolo
16.10 Escapades

Le chien et son maître
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

La collégiale de Sainte-Ursanne
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 La vengeance aux deux

visages
d'après Karen Arthur (4)

20.45 Dis-moi ce que
tu lis...
Mary-Anna Barbey,
journaliste, parle de ses livres
préférés

Mary-Anna Barbey, journaliste.
(Photo TVR)

21.45 Téléjournal
22.00 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
01.30 Télé dernière

fGi FRANCE 1
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1

Magazine et reportages
13.00 Le Journal sur la Une
13.55 Starsky et Hutch (6)
14.20 Les habits du dimanche

animé par Léon Zitrone
15.00 Alice au pays des Merveilles

Gros bébé-chien
15.30 Le tiercé â Auteuil
15.45 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
16.50 Scoop à la Une

Invité: Alain Souchon
17.30 Animaux du monde

Les mille grues de Sadako
18.00 Dallas 7 (9)

19.00 Sept sur sept
Invité : le baron Empain

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Une étrange
affaire
de Pierre Granier-Deferre
avec Michel Piccoli, Gérard
Lanvin, Nathalie Baye

22.15 Sports Dimanche soir
23.15 La Une dernière

et C'est à lire
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9.30 Infos-météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2 dimanche
10.30 Marianne (10)

une étoile pour Napoléon
11.30 Dimanche Martin

Entrez tes artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Le juge et le pilote (2)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Commissaire Maigret

réalisé par Claude Boissol:
Maigret hésite...

18.30 Maguy
10. A visage redécouvert

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les temps
difficiles
Comédie d'Edouard Bourdet
Mise en scène: Pierre Dux

22.45 La Grande muraille de Chine
film de Ronald Brascombe, qui
dépeint, à travers les scènes de la
vie quotidienne, les us et
coutumes du peuple mongol, si
attaché à ses traditions
ancestrales

23.40 Antenne 2 dernière
00.05 Bonsoir les clips !
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9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
12.00-15.00 TV-documents
15.00 F R 3 Jeunesse
15.25 L'aventure

4. Histoires de loup
16.25 Crac-méninges

Sonar et Titanic
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe (4)
17.30 Décibels

Le rock australien
18.00 Culture clap !

Invitée : Juliet Berto
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 Jeunesse
19.30 RFO hebdo
20.00 Benny Hill

20.35 La caricature
Faizant et ses Mariannes
(Mémoires d'une époque)

21.30 1915
Les champs du souvenir

21.55 Soir 3 dernière
22.30 La prison

Cycle Ingmar Bergman (48)
23.45 Prélude à la nuit

Fauré: « Berceuse», pour violon
et piano

l ŷ MTAUANA I
02.00 Ginnastica a Montréal

Campionati mondiali
04.30 Fine
10.15 Svizra romontscha

11.00 Concerto
domenicale
Festival Bach di Stoccarda

12.30 Cuore (IO)
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 II segreto del dragone Nero

4. Nadja
21.20 Piaceri délia musica

Ciclo Bach -Haendel - Scarlatti
21.45 Telegiornale
21.55 Sport Notte

Telegiornale

i ** i SUISSE ——~1
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9.00 TV culturelle
dont l'anglais (47)

10.30 Une foi , un baptême, un parti
Mouvement politique italien

11.00 La Matinée
12.45 Au fait

Débat politique
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (24)
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les bons livres
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers

2. Tragédie sur Saturne
20.10 Ein Mann geht durch die

Wand
Film de Ladislo Vajda (59)

21.45 caméra, caméras
. Les nouveaux films

22.15 Téléjournal
22.30 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
(00.30 Télé dernière)

@) ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 10.15 Wild am Sonntag. 11.00
Erôffnung des Kulturzentrums am Gasteig in
Mùnchen. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 L. van
Beethoven: Sonate G-Dur, op. 96 fur Klavier
und Violine - Gidon Kremer, Violine; Oleg
Maisenberg, Klavier. 13.50 Magazin der
Woche. 14.30 G Fur Kinder: Die Marchenbraut
(11). 15.00 Eine Diva fur aile - Ital. Spielfilm
(1934) - Régie: Max Ophùls. 16.30
Augsburg - Eine Stadt von Welt - 2000 Jahre
Augusta Vindelicorum. 17.00 «Tod, wo ist
dein Stachel?» - Kath. Vespergottesdienst aus
Fulda. 17.30 ARD-Ratgeber: Reise. 18.15 Wir
ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau - U.a. Kunstturnen : WM in
Montréal. 19.20 Weltspiegel. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G Tatort - Tod macht
erfinderisch. 21.40 Die Kriminalpolizei rat -
Hinweise zur Verhùtung von Straftaten. 21.45
Tagesschau. 21.50 Schauplatz der
Geschichte - Odessa - Film von Stefan
Fischer. 22.35 ARD-Sport extra - Montréal:
Kunstturn-WM. 1.00 Tagesschau. 1.05-1.10
Nachtgedanken - Spàte Einsichten.
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.10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die

S t a d t s c h r e i b e r .  11 .30  M o s a i k  -
Frùhpensionare der Bundeswehr. 12.00 S Das
Sonntagskonzert - Musikalisches Mosaik.
12.45 Sonntagsgespràch - Gast : Wolf Graf
Baudissin. 13.15 Zeitzùnder - Berufsstart
nach 12 Soldatenjahren . 13.45 Der
unvergessene Schwur - Aus der Reihe
«Bettkantengeschichten». 14.15 Die Biene
Maja. 14.40 Bas-Boris Bode - Der Junge, den
es zweimal gab (5). 15.30 So ein Tierleben.
15.55 Die Fraggles. 16.20 Von einern, der
auszog (4). 17.05 Die Sport-Reportage - U.a.
Kunstturn-WM, Montréal: Mehrkampf der
Frauen. 18.15 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.30 Die Muppets-Show. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Typisch fùnfziger
Jahre - Architektur zwischen Wiederhaufbau
und Wohlstand. 20.15 Wolfgang Kieling: Im
Amt und Wùrden - Vier Geschichten zur
Unterhaltung aus Frankreich. 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.30 «Augen
geradeaus!»- Damais - Vor 30 Jahren: So
entstand die Bundeswehr. 22.00 S Festkonzert
zur Erôffnung der Mùnchner Philharmonie am
Gasteig - Die Mùnchner Philharmoniker unter
Sergiu Celibidache. 23.50 Der kleine Câsar
(Little Caesar) - Amerik. Spielfilm (1930) -
Régie: Mervyn Leroy. 1.05 Heute.
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11.00 Pressestunde. 12.00 Christsein im
Alltag. 12.45-13.15 Bibelquiz (9). 14.35 Das
Geheimnis des Nikola Tesla - Jugosl.
Spielfilm (1980) - Régie: Krsto Papic. 16.15
Der Hirte und das Schaf: Jésus erzahlt (2).
16.30 Wir blattern im Bilderbuch. 16.50 Die
Abenteuer der Cappuccetto. 17.15 Zoos der
Welt - Welt der Zoos - Der Pretoria-
Nationalzoo. 17.40 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 17.45 Seniorenclub - Gast : Harald
Juhnke. 18.30 VVir - Zum Namenstag : Léo der
Grosse. 19.00 Ôsterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Das Spiel auf der Tenne -
Nach dem gleichnamigen Roman von Hans
Matscher - Régie: Erich Innerebner. 21.50
Schalom. 21.55 John Frankenheimer - Ich bin
ein Perfektionist - Film von Jorg Weymùller.
22.50 Nachtstudio. 23.55 Nachrichten.



Spécial Cinéma
TV romande: 20 h 15

«La féline», film de Paul Schrader
(81 ) - Admirateurs de Nastassia Kinski,
ouvrez bien vos yeux! Dans «La féline»,
de Paul Schrader («Taxi Driver», «Ame-
rican Gigolo»), elle est rien moins
qu'une femme-panthère, susceptible de
dévorer ses amants. Film fantastique, al-
légorie sur l'amour et la bestialité, «La
féline» est à la fois spectaculaire et im-
pressionnant. La superbe actrice est fil-
mée par les caméras de Schrader à grand
renfort d'effets spéciaux.

L'histoire commence à La Nouvelle-
Orléans quand Irena Gallier (Nastassia
Kinski) est accueillie par son frère Paul
(Malcolm MacDowell). Orphelins, ils ne
s'étaient pas revus depuis l'enfance. Le
même jour , dans un hôtel, une prostituée
est dévorée par une énorme panthère
noire, que l'on réussit à capturer et à
enfermer.

I 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 , 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 qui c'est?» . 7.25 Commentaire d'ac-
tualité. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 7.55 Blbc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Clefs en
main (une émission de service à votre service
- Tél. 021 - 21 75 77). 8.50 Cours des princi-
pales monnaies. 9.05 5 sur 5, ave à 9.05 Petit
déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu
de pronostic, avec la collaboration du Radio-
TV-Je vois tout. 11.30 Les matinées de la
Première (suite). 12.05 SAS: Service Assis-
tance scolaire (le 021 - 20 13 21 répond aux
écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à
13.15 Effets divers. 14.15 Version originale.
14.30 Claude Mossé raconte... 15.15 Photo à
la une. 15.20 Marginal. 15.40 Lyrique à la une.
16.05 Algorylhme. 16.45 Minifan. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de famil-
les. 18.05 Le journal. 18.23 Le journal des
sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur
ultra-courte. 20.30 La Communauté des Ra-
dios publiques de langue française présente :
Histoire de la Radio. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de nuit:
Une nuit d'Italie, de Guyette Lyr. 23.00 env.
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de CouleurS.

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 à
9.05 Le feuilleton. 9.30 Radio éducative.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres (ligne
ouverte entre 11 h et 12 h. Tél. 022 -
21 75 77). 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-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'oreille du monde: le Fine Arts Quartet et
Michel Dalberto, piano. 21.45 env. Notes et
post-scriptum. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge présente: Dérives, musique de
Michael Jarrell . 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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations 9.00 Palette , avec à 9.45
1 x I Xundheit: Infections grippales. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Entre-
tien avec Ursula Widmer , juge. 14.30 Le coin
musical. 15.00 La jeunesse autrefois (4).
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm ...
Brass of Praise in Concert. 20.00 Le concert de
l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette , opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

21. Double infidélité
13.50 Petites annonces
13.55 Vision 2

A revoir: Table ouverte
(dimanche 10.11) -Champs
magnétiques: Alegra, en Pays
romanche -Escapades: Le chien
et son maître (fin du cours
d'éducation) (15.10 et 15.55
Petites annonces)

16.50 Octo-puce (11)
17.20 Regards protestants

Révocation de l'Edit de Nantes :
3. L'accueil

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

5. Merci, Jules César
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La féline
film de Paul Schrader
avec Nastassia Kinski et Malcolm
MacDowell

22.00 L'actualité du cinéma en
Suisse
Interviews et magazine

22.55 Téléjournal

Ç2i FRANCE !
9.30 TF1 Antiope

10.05 La Une chez vous
10.20 Challenges 85
10.50 Commémoration de

l'Armistice de 1918
11.40 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal sur la Une
13.50 Faucheurs de marguerites

5e épisode
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Du champ de bataille au
musée

15.30 Vive nous!
Film de Luigi Maneini

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 (21 )
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 « 14-18 »

Montage de documents sur la
guerre de 14-18 réalisé par Jean
Aurel sur un texte de liaison dû à
Cecil Saint-Laurent

22.05 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

-̂[FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Portrait de Maryse Condé
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.30 Rancune tenace (6)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

5. Retour de flammes
15.50 « 14-1 8 »

Documentaire de Georges Alepee
16.45 Gymnastique à Montréal

Championnats du monde
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Rock en diable

Dessin animé
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif

20.35 Les règles
du mariage
Ecrit par Reginald Rose (1 )
avec Elisabeth Montgomery et
Elliot Gould

22.10 Le cerveau
3. Une machine extraordinaire
-Les progrès réalisés en
neurobiologie permettent
d'espérer une connaissance aussi
complète que possible de notre
cerveau, qui est considéré comme
n'importe quel autre organe de
notre corps

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^̂  
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16.05 Nous irons à Monte-Carlo
film de Jean Boyer
(cycle: Chansons françaises)

17.50 Actualités de jadis
18.00 Scott Ross et Scarlatti
18.05 Mémoires de brume

Les derniers Terre-Neuves
18.55 La panthère rose
19.00 « Emilie» chanson
19.05 ASitgess

Festival du film fantastique
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (11)
19.50 Animaux du Zimbawé
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Albertville

20.35 Les Croix de bois
; film de Raymond Bernard (31)

d'après Roland Dorgelès
22.25 Soir 3 dernière
22.50 Boîte aux lettres

A Brive, le Salon de la foire
; du livre

23.50 Préludé e la nuit
Musique d'André Jolivet

I X*t t SVIZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 II mistero délia settima

strada
11. Progetti di compleanno

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (7)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Telegiornale

22.35 Glenn Gould
interprète di J.S. Bach
2. L'arte délia fuga

23.35 Telegiornale

I ** I SUISSE 1
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Entretien avec la philosophe
genevoise Jeanne Hersch

17.00 Hoschehoo
Les animaux fascinants (8)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Tell-Star
Le Quiz suisse

21.00 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.30 Téléjournal
21.40 Erging an meiner Seite

Film de Moira Armstrong
23.30 Télé dernière
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9.45 ARD-Ratgeber - Rund ums liebe
Geld: Lohnt Sparen noch? 10.00
Tagesschau. 10.03 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Die Schwarzwaldklinik (6). 11.15
Montréal: Kunstturn-WM - Gerate-Finale
Herren und Damen. 12.15 Weltsp iegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Hôchste Zeit.
16.40 Chic - Aktuelle Mode. 17.20 G Fur
Kinder: Die Marchenbraut (11). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Fahnder - Eine Tasche voiler Geld (1).
19.00 Sandmannchen.  19.10 Der
Fahnder - Eine Tasche voiler Geld (2)
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Die Republik und ihre Armée -
Sondersendung zum 30 jàhrigen Bestehen
der Bundeswehr. 21.45 Rund um Big
Ben - Br i t i s che  Not izen.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Frau des
Fahrmanns - Chinesischer. Spielfilm
(1984) - Régie: Hu Bingliu. 0.25
Tagesschau. 0.30-0.35 Nachtgedanken -
Spate Einsichten.

ĴP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 ZT Bocuse à la carte. 10.30 Die
Schwarzwaldklinik (6). 11.15 Montréal:
Kunstturn-WM - Gerëte-Finale Herren und
Damen. 12.15 Weltspiegel.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Vidéotex fur aile.
16.00 Die Zukunft im Visier - Rùdiger
Proske im Gesprâch mit Prof. Dr. Pedro
Waloschek. 16.35 Im Reich der wilden
Tiere - Das Land des Steinbocks. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Ein Coït fur aile Falle - Das Millionenfieber.
19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag: - Tagesbefehl : Weitermachen l -
Die Bundeswehr nach 30 Jahren. 20.15
Dièse Drombuschs - Das kalkulierbare
Risiko. 21.15 S Modespass im Schnee.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Klassik
aktuell - Neuheiten vom Plattenmarkt.
22.35 Torquato Tasso - Von Joh. W.
Goethe - Inszenierung und Bildregie:
Claus Peymann. 1.15 Heute.

i i
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Haferlgucker unterwegs -
K u l i n a r i s c h e s  aus O s t e r r e i c h  -
Apfelrezepte. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Maupassant: La parure. 10.30 Wenn die
Alpenrosen blùhen - Deutscher Spielfilm
(1955) - Régie: Richard Haussier. 12.00
Hohes Haus - Die Woche im Parlement.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi
- Abenteuer in IMeuseeland - Der
Muschelrauber. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bi ld.  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Martin. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Polizeirevier Hill Street - Der Aussteiger.
22.00 In 3 Teilen: Der Prozess (1) - Buch
und Régie: Eberhard Fechner. 23.30
Nachrichten.

LUNDI
11 novembre
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Commissaire Moulin
«Un hanneton sur le dos»
France 1: 20 h 30

Gilles Segal incarne Mr Caradec
(Photo TVR)

Il y a 5 ans, le commissaire Moulin
avait fait condamner un homme qui
n 'était pas coupable. A sa sortie de pri-
son, il rencontre Moulin et tout le film
sera l 'affrontement entre les deux hom-
mes.

Mr Caradec vit dans une maison en
dehors de Paris avec sa femme, ses deux
enfants et une jeune Suédoise au pair.
Un soir, Mme Caradec entre en clinique
pour une opération. Cette nuit-là la jeu-
ne fille au pair est violée et étouffée.

Diabolo-Menthe
film de Diane Kurys
France 2: 20 h 35

Qu'est-ce qui fait que l'on aime si fort
les film s de Diane Kurys ? Comment ex-
pliquer que l 'on s 'y sente «comme chez
soi», dans un paysage familier dont on
n 'est pas lassé ? La sincérité de la réalisa-
tion est incontestablement l 'élément de
réponse numéro un. Diane Kurys se ra-
conte sur grand écran, sans fausse pu-
deur, en évitant de déguisser sous des
prétextes fallacieux les éléments auto-
biographiques.

I ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30,17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-prerriière (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 l sur
ultracourte. 20.30 Passerelle des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit: Les Ecrivains, de Catherine
Santeff. 23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur S.

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, 17.05 et 22.28.
0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musique de
petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.58 Minute oecuménique. 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 Les
visages de la musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,

11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Professions féminines de
rêve: Un regard dans les coulisses. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Mister X. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 San Jeronimo Norte: Un village
valaisan en Argentine. 21.20 env. Résonances
populaires. 22.00 Sports: Hockey sur glace.
23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de co-
médies musicales. 24.00 Club de nuit.

| _^X ( SUISSE ~"
I \/ I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

22. Retour d'Angleterre
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: Ti, un garçon de
Bangkok

14.30 Petites annonces
14.40 Le trou normand

film de Jean Boyer
avec Bourvil et Nadine Basile

16.15 Petites annonces
16.25 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
L'actualité du cinéma en Suisse

17.25 Flashjazz
Dave Brubeck, un nom

! légendaire du jazz moderne
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

30. SOS Titan
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Benny Hill
20.00 Téléjournal

20.30 T| spécial
Interview en direct du président
Ronald Reagan à la Maison-
Blanche réalisée par Claude
Smadja et 4 journalistes (BBC,
RAI, TDF, Antenne 2)-

21.05 Vice à Miami
7. Un oeil de trop

21.55 Le temps d'un
sgraffito
Steivan-Liun Konz-La
décoration des façades par
sgraffito est l'une des
caractéristiques des Grisons. Si
Steivan-Liun Konz en est un
spécialiste, il est aussi peintre,
graveur, écrivain, conteur.etc...
(Série: Champs magnétiques)

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Télé dernière

ffi l FRANCE 1 ~]

9.20 T F 1 Antiope
9.30 TF1  Canal 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

6e épisode
14.45 Transcontinental

avec Gilles Vigneault
et Michel Buhler

15.55 Reprise
Magazine Infovision

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 (22)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 Commissaire
Moulin
Un hanneton sur le dos
réalisé par Claude Boissol

22.05 Chanteurs sans frontières (1 )
23.20 La Une dernière

et C'est à lire
23.50 Tify

comprendre l'informatique:
La naissance d'un produit

*&— FRANCE 2
1  ̂ !¦' " ¦' ¦n nu i .n i -n .r-i -iii 'n

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«E pericoloso sporgersi»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les mères du dimanche
15.00 Hôtel

6. Le poids du passé
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux I
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 Diabolo-Menthe
film de Diane Kurys
Musique d'Yves Simon

22.20 Mardi cinéma
Des jeux, un concours et des
invités

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

I I

17.00 La révolte des Haïdouks
La vengeance

17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
19.55 Les Entrachats
20.05 Jeux à Albertville
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les Tartares
film de Richard Thorpe
avec Orson Wells, Victor Mature,
Folco Lui Ei

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Randy Weston

Jazz à Vienne (Isère)
23.00 Prélude à la nuit

Beethoven :« 32 variations en ut
min oour piano

I _^N I SVIZZERA
Ivy l lTAUANA
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 (12)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La Rosa dei venti

La flotta fanstasma di Truck

21.20 La sonata
a Kreutzer
film di Gabriella Rosaleva

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

I -<x I SUISSE H
I \/ [ ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.40 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 Ein Fall fur zwei

Blutsbande

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sport
22.45 Ziischtigs-Club

Discussions ouvertes
Télé dernière

<§§) ALLEMAGNE 1
' Vu' 'mi r i i y '' ' 

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Wolf gang Kieling: In Amt und Wùrden.
11.25 S Modespass im Schnee. 11.55
Umschau. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 «...ach war
ich nur ein einzig Mail...»- 2478 km
D i e n s t f a h r t  m i t  e i n e m
Karnevalsprinzenpaar. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Chamaleon -
P r o f e s s e r  Z ùnge l  (1 ). 19 .00
Sandmannchen. 19.10 Chamaleon -
Professer Zùngel (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Panorama. 21.45 Dallas -
Ein unvergessl iches Fest. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Humor
ist eine ernstc Sache - Der Filmregisseur
Kurt Hoffmann. Portrat. 23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken - Spate
Einsichten.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wolfgang Kieling: In Amt und Wûrden.
11.25 S Modespass im Schnee. 11.55
Umschau. 12.10 Repor tage  am
Montag.12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 13.15
Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Es muss nicht immer Mord sein -
Nachtbarschaftshilfe. 19.00 Heute. 19.30
30 Jahre Bundeswehr - Festveranstaltung
mit der Rede des Bundesprâsidenten und
Grossen - Zapfenstreich auf der Bonner
Hardthôhe. 20.20 Dièse Drombuschs (8).
21.10 WISO - Wirtschaft + Soziales.
2 1 . 4 5  H e u t e - J o u r n al .  2 2 . 0 5
Theaterwerkstatt - Minetti, Lear - Film
von Dietmar N. Schmidt. 23.15 Zeugen des
Jahrhunderts - Lew Kopelew im Gesprâch
mit Frank A. Meyer. 0.15 Heute.

I ^̂ >̂  lv, — " — 1

<y) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Itgalienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Chemie der
Farbstoffe (1). 10.30 Der verhangisvolle
Brief - Amerik. Spielfilm (1981) - Régie:
John Erman. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30
Auch Spass muss sein - Fernsehen zum
Gernsehen. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Josaphat. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Vorrang - Verkehrssicherheitssendu ng.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas - Miss
Ellies Heimkehr. 22.00 Der Prozess (2) -
Beweisaufnahme. 23.35 Nachrichten.

MARDI
12 novembre

ĴHjŒB GILBERT FIVAZ
JHTIB Matériaux
_ J 3  9 de construction

BBSÊÊ B 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus -
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99



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

"TZII™
Juriste
Collaborateur de la section du droit et des re-
cours. Activité intéressante et variée au sein
d'une rég ie. Traiter des questions diverses,
notamment d'ordre pénal et administratif re-
levant de la législation sur l'alcool ainsi que
des recours administratifs et de droit admi-
nistratif. Elaborer des mandats de répression,
des prononcés pénaux, des décisions sur re-
cours: transmettre avec mémoire y relatif de
cas pénaux aux tribunaux cantonaux; rédiger
des préavis à la Commission fédérale de re-
cours de l'alcool et au Tribunal fédéral, des
rapports et avis de droit. Collaborer à la légis-
lation Négocier avec les autorités, les avo-
cats et les particuliers en relation avec les en-
quêtes pénales. Représenter l'administration
devant les autorités judiciaires. Etudes juridi-
ques comp lètes, si possible pratique adminis-
trative, judiciaire ou du barreau. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. Langues: l'allemand
et le français , écrit et parlé , èv. l'allemand ou
le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

mm "
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire dirigera et surveillera les examens
d'aptitude des conscrits , examens organisés
par région dans tout le pays; préparation et
mise à jour des dossiers d'examen; collabora-
tion au service de réception et de la poste;
exécuter divers travaux de bureau et assumer
les services de chauffeur. Jeune homme
ayant perfectionné sa formation commer-
ciale, apte au service militaire, nature suscep-
tible d'établir des contacts et ayant des dis-
positions marquées pour les voyages (nuitées
à l'extérieur). Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances de l'autre langue
pour se faire comprendre. L'italien souhaita-
ble.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25

Comptable et suppléant
Chef service administratif et comptable. Tenir
le contrôle des crédits et assurer le service
des subsistances. Traiter des affaires relevant
du droit des fonctionnaires dans le domaine
des salaires et des indemnités. Etablir des
pièces comptables et des ordres de perfora-
tion. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou d'administration. Ex-
périence professionnelle de plusieurs années.
Qualités de chef . Langues: le français,
connaissances d'allemand. Etre capable de
travailler de façon indépendante et précise.
Etre apte au service militaire (les four auront
la préférence). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne. tél. 037/61 35 14

Secrétaire
Assurer le secrétariat de direction et collabo-
rer aux travaux du service administratif de
l'Office fédéral du personnel. Exécuter la cor-
respondance confidentielle sous dictée,
d'après des manuscrits ou des indications
sommaires. Accueillir les visiteurs et donner
des renseignements. Travailler au moyen de
l'appareil de traitement programmé de
textes. Apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Esprit d'or-
ganisation, capacité de travailler sous sa pro-
pre responsabilité et expérience profession-
nelle.
Direction de l'Office fédéral du personnel,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour la Mission permanente de
la Suisse près les Organisations internatio-
nales à Genève. Etablissement de documents
ainsi que contrôle et travaux administratifs y
afférents. Dactylographie et travaux courants
de bureau. Ressortissant suisse. Certificat de
capacité d'employé de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle souhai-
tée. Capacité de travailler de manière précise,
sûre et indépendante. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.
Lieu de service: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

Secrétaire (dactylographe)
Dactylographie d'arrêts , de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile secrétaire (dactylo-
graphe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle acquise ¦
dans une étude d'avocat, de notaire, ou dans
une administration publique. Langue: l'alle-
mand.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Commis service administratif
Dactylographier de la correspondance et des
rapports sous dictée ou d'après manuscrits.
S'acquitter de tâches courantes de secréta-
riat. Expérience dans l'usage de machines de
traitement de textes et du télex. Si possible
certificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce, d'administration ou de bureau
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Promptitude d'esprit. Aptitude à travail-
ler de façon précise. Etre apte au service mili-
taire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne. tél. 037/61 35 14

. 264936-36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

On cherche tout de suite

boulanger
pouvant travailler d'une manière
indépendante.

Boulangerie-pâtisserie M. Hermand.
2520 La Neuveville, tél. (038)
51 22'43, privé 51 39 09. 265003-36

Entreprise spécialisée dans la production et la commer- VOS fonctions '. ^' 
vous êtes prêts à saisir votre chance, prenez

cialisation de produits de grande consommation cher- " ' contact par écrit ou par téléphone avec Mon-
che, dans le cadre du développement de son organisa- Vente, promotion de vente, introduction de sieur H.P. Conzett, qui se fera un plaisi r de vous
tion' de vente pour le commerce spécialisé, un nouveaux produits chez vos clients (drogueries, connaître personnellement.

pharmacies, Garden-Center, marchands grai-

COllabOrateUT niers- agences agricoles, etc.)

pour le service externe -̂̂
dynamique, aimant le contact avec la clientèle, pour les NOUS OTTrons : Éf ^& AIRWICK S.A.
régions Jura bernois, Soleure, Neuchâtel, Fribourg. - Un assortiment de produits très connu Ëiï . ^» Boîte postale, 4005 Bâle
Domicile dans la région Bienne-Neuchâtel, Fribourg, - Possibilités de formation permanentes ToîrSS89@n 7 Tél. (061 ) 26 90 88
Berne. - Excellentes conditions d'engagement (salai- Œ̂BBBIr
Langues : français et allemand (bilingue avantage). re en rapport avec les capacités, avantages ^̂ Bg p̂
Age idéal: 25 à 35 ans. sociaux, etc.) 264949 36

i
club 44

Le Club 44, institution culturelle de renommée internationale, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds, cherche pour le 1°' mars 1986 ou à
convenir un

cuisinier ou restaurateur
(ou couple)

comme gérant libre (patente pas indispensable) de ses locaux sis au
centre de la ville et comprenant un restaurant (50 places), un salon-bar
(30 places) et un centre de conférences (280 places).
Cette gérance libre conviendrait à une personne (ou à un couple) au
bénéfice d'une formation complète dans la branche et ayant plusieurs
années de pratique.

Il est demandé aux candidats :
- un excellent niveau culinaire,
- le sens des responsabilités et de l'organisation,
- de l'esprit d'initiative et de la créativité,
- une présentation impeccable,
- des dispositions pour s'occuper de l'accueil, de l'information et du

confort des membres du Club 44 et de leurs invités.

Il leur est proposé :
- des conditions très avantageuses,
- une importante clientèle potentielle,
- une large autonomie d'exploitation et de gestion,
- horaires et congés réguliers, dimanches libres,
- une infrastructure complète et en parfait état d'exploitation.

»

Les candidats qui désirent saisir la chance d'accéder à une
activité indépendante et s'occuper d'une clientèle choisie sont
priés d'adresser leurs offres, accompagnées de copies de
certificats, références et pièces usuelles à Monsieur François
Zurcher, Secrétariat du Club 44, 64, rue de la Serre, 2300 La
Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 45 44. aseeei-M

I

Ein in der Fleischverpackungsbranche fùhrendes
Unternehmen mit Sitz in der Nordwestschweiz
sucht einen qualifizierten

Aussendienstmitàrbeifer
(bilingue)

fur die Westschweiz (NE, VD, GE, VS, FR und
Teile BE).
Erwartet wird Selbstandigkeit und Initiative im

. Verkauf, Verhandlungsgeschick auf verschiedenen
Ebenen, kaufmannische Ausbildung oder gute
kaufmannische Kenntnisse, sowie praktische j
Aussendiensterfahrung.
Geboten wird eine solide und sichere Kundschaft, .
marktkonforme Artikel, die sehr gut eingefùhrt \
sind, grosses und vielseitiges Verkaufsprogramm
(auch fur Industrie und Gewerbe), guter Lohn,
Spesenentschadigung, fortschrittliche
Sozialleistungen und Geschâftswagen.
Interessenten senden bitte ihre Bewerbung mit den
ùblichen Beilagen (Lebenslauf, Foto, Zeugnissen
und handschriftlichem Begleitschreiben)
umgehend an den Beauftragten.
Diskretion ist zugesichert. 264933 36

^ 1 /

Vous vous intéressez aux problèmes de développement ?
Aimeriez-vous aussi vous engager professionnellemen t dans des
questions de développement du Tiers Monde ?

INTERCOOPÉRATION
Une organisation de coopération au développement qui se consacre â des
projets en milieu rural cherche pour renforcer son équipe à la Centrale de Berne

2 employé(e)s de commerce/secrétaires
Ces postes requièrent les connaissances suivantes :
1" poste:
- Langue maternelle française ou bilingue
- Bonnes connaissances de l'allemand et soit de l'anglais ou de l'espagnol
- Sens des responsabilités et habitude à travailler de manière indépendante
- Intérêt aux questions touchant le Tiers Monde
- 5 années d'expérience professionnelle
2" poste:
- Très bonnes connaissances de l'espagnol et de l'anglais
- Bonnes connaissances du français et de l'allemand
- Expérience du Tiers Monde et connaissances en matières de développement

seraient vivement appréciées
- Sens des responsabilités et habitude â travailler de manière indépendante
- 5 années d'expérience professionnelle
Nous offrons:
- Un travail varié dont une part sera à assumer de manière automone après une

période d'introduction de 6 à 12 mois
- Un climat de travail agréable au sein d'une petite équipe
- Un salaire en rapport avec les exigences que requiert le poste et des

prestations sociales usuelles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite à
Intercoopération, Bollwerk 19, case postale 1651,3001 Berne. 264803-36

«ROSSIER
=^ma£L-= ÉLECTRICITÉ SA

A \v= PESEUX BEVAIX CHEZARD
- Nà' 311216 461757 5319 75

Nous engageons tout de suite ou à convenir pour Peseux

2 monteurs-électriciens
pour notre succursale de Bevaix

1 chef monteur +1 monteur
Prière de téléphoner au 31 12 16. 264781-36

BfVK j STELLENB^
PARTNER AG B FOR AUSSENDIENST-MITARBEITER

Fur unsere Auftraggeberin, eine fùhrende Unternehmung der
chemisch-pharmazeutischen Branche, die sich vornehmlich mit dem
Verkauf von Naturheilmitteln befasst, suchen wir einen

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

fur die Betreuung von Apotheken und Drogerien in der Région
NE/FR/JU/Teil Kt. BE.

Von Ihnen wird erwartet :
- Erfolgreiche Verkaufstatigkeit, wenn môglich im OTC-Bereich
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch
- Sicheres Auftreten, angenehme Umgangsformen und hohe

Einsatzbereitschaft

Unsere Kundin bietet :
- Einen sicheren Arbeitsplatz

| - Firmenwagen und Spesenentschadigung
- Sorgfàltige Einfùhrung und regelmàssige Weiterbildung

^! - Grosse Selbstandigkeit

Sind Sie an diesem interessanten Angebot interessiert ? Dann rufen
Sie uns an (Herrn E. Peyer), oder senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen. Diskretion ist fur uns eine
Selbstverstândlichkeit !

264936-36
SM +PARTNER AG I

V SSSBS," I FUR DAUERSTELLEN
V Telefon (056) 83 42 43/44 S*

X^ _| IM VERKAUF

PANEL '"Oénieurs
PRÉVERENGES £ I W

l-"?'lir 'î'F-41iL>;S':!-̂ - Notre société cherche, pour ses divers
""^'UuSllI ^^J-̂ ï̂'̂ *̂^'- services d'étude, collaborateurs manifes-

l ifS^d^^^^^^^^^̂A^^Q 
tant intérêt et esprit d'initiative dans les

yi'i '̂ ^̂ jTffi ^̂ ^Sff ^̂ Bî PL '̂- domaines suivants:
^̂^̂^̂ Su^̂^̂ pAjP^̂ ^^̂  ~ distributions moyenne tension

ll l̂lï SlIie L /T'̂ î ^̂ r̂ ^^̂ .̂ î 's* 
~ équipements industriels basse tension.

N̂ ^- '̂ ^̂ TrTk\ K t̂̂ il^ëMP̂ ^̂  ̂ Activités, intéressantes. Responsabilité des
V'̂ ÈS|p2rrg|â ^̂ *̂ s«5 f̂flf,f ?̂  A problèmes technico-commerciaux dont

~V̂  ̂ ^^^^0^^^^^  ̂^fW'Ly& l'étude des projets, calculation des devis,
''^j ^^l yy  'j ^AyA^à. y^*^

r réalisation des mandats commandés et
:-<r££-y y^^Àjtx \ **' mise en service.

Liberté d'action. Contact avec la clientèle.
Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités à présenter leurs offres de service ou à téléphoner à
la
DIRECTION DE PANEL S.A.
1028 Préverenges (près Lausanne). <p (021) 71 0811. 264866-36

Restaurant de
montagne des Alpes
vaudoises cherche
pour la saison d'hiver

1 serveuse
1 dame de cuisine
Suissesse ou avec
permis.
Renseignements:
(025) 3410 93.264657-36

Urgent
Café de campagne cherche

sommelière
de bonne présentation
(âge indifférent).
Horaire: Sjours 7 h 20-17 h 20.

Tél. (039) 6311 13. 265044 36

Entreprise du secteur Radio-TV-Vidéo-Informatique
cherche

2 électroniciens TV
pour service après-vente.
- Prestations sociales
- Conditions particulièrement intéressantes

pour candidats dynamiques.

Faire offres sous chiffres DY 1792 au bureau
du journal. - 255065.36 M\ _ y

.

Hôtel du District,
Fontaines/M E,
(038) 53 36 28
cherche pour janvier 86

sommelier/ère
sans permis s'abstenir.

266025-36V^ J

Nous cherchons pour le 1e' février
ou date à convenir à Morat

boulanger-
pâtissier

dans laboratoire bien équipé.
Semaine de 5 jours, bon salaire, si
possible avec notions d'allemand.
Sur demande nourri et logé dans la
maison.

Faire offres à la Boulangerie-
Pâtisserie Rolf Bichsel,
Grand'Rue 53, 3280 Morat.
Tél. (037) 71 22 25.
dès 18 heures. 264933-39

|fl CABLES CORTAILLOD
_^"̂ l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager !

une secrétaire
bilingue, pouvant justifier de quelques
années de pratique, dans le secteur du
secrétariat en français et en allemand.
Activité à mi-temps.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres écrites
à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 264823 36

Jardinière d'enfants
est cherchée région Nyon (VD) par
famille de trois enfants (6%, 3 ans,
nouveau-né) pour période 6 mois
environ. Nourrie, logée, permis
conduire souhaité. Date d'entrée fin
d'année ou à convenir.

Tél. (022) 69 1018,
heures des repaaas. 264800 36

Maison de commerce du centre de
la ville cherche pour le 16
décembre une

dame
pour nettoyage de bureaux et
magasin le soir dès 18 h' 30.
Faire offres avec sérieuses
références, curriculum vitae et
prétentions de salaire à case
postale 1477, 2001 Neuchâtel.

264890-36 J

Nldersbrarsd
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à :

Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 263335-36

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

Cherche tout de suite ou date à convenir,
pour service de réparations et mainte-
nances

radio-électricien
ou

mécanicien électricien
Faire offre écrite à case postale 57.
2088 Cressier. ou téléphoner au
numéro (038) 471919. 264533 36

URGENT Bk
Entreprise suisse de montage engage tout de Iran
suite ou à convenir fe^

15 monteurs électriciens/ m
mécaniciens-électriciens jÉf

10 mécaniciens £j|
pour l'industrie. Salaire très élevés plus frais. Î :&1
Possibilité d'emploi pour l'étranger dès 1986. r$M
MsdiB S.A.. tél. (032) 93 90 08/93 98 82. M

264939-36 IfrÉ

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
Engageons:

sommelière
lingère

sans perrtiis s'abstenir.
Tél. (038) 5713 20. 264804 36

Restaurant
du Tilleul
à Cressier cherche

sommelière
ou

extra
Tél. (038) 4717 55.

264570-36



Coupe Suisse
La Chaux-de-Fonds-Granges 14 h 30 Dimanche 10 nov.

Espoirs Ligue Nationale
NE-Xamax - Young Boys 14 h 30 Dimanche 10

I nter A l
Neuchâtel Xamax - Bienne 13 h 30 Dimanche 10

Inter A II
42. Boudry - Renens 15 h Dimanche 10

InterBII
43. Colombier - Guin 14 h 30 Samedi 9

InterCII
44. Bôle - Fribourg 15 h Dimanche 10

InterCII
45. Le Locle - Bethlehem 13 h 30 Dimanche 10
46. Marin - Lerchenfeld 14 h Dimanche 10

2° ligue (matches renvoyés)
48. Etoile - Gen. s/Coffrane 14 h 30 Samedi 9
49. Serrières - Saint-Biaise 14 h Dimanche 10
50. Bôle - Saint-lmier 14 h 45 Samedi 9

3e ligue
51. Le Parc - Les Bois 9 h 45 Dimanche 10
52. Audax - Etoile II 10h15 Dimanche 10
53. Bôle II - Les Ponts 10 h Dimanche 10
54. L'Areuse - Gen. s/Coffrane 14 h 30 Dimanche 10

5° ligue
1. Helvétia II - Espagnol NE II 10 h Dimanche 10
2. Chaumont IA - Gorgier II 14 h 30 Dimanche 10
3. - Marin lll - Auvernier II 9 h 30 Dimanche 10

^ 
4. Lignières II - Châtelard 11 19 h 30 Déjà joué
5. Comète II - Audax II 15 h 30 Samedi 9
7. Real-Espagnol - Pal-Friul IB 15 h Dimanche 10
9. Latino-Americano - Môtiers IA 14 h Dimanche 10

10. Valangin - Couvet II 9 h 30 Dimanche 10
11. Noiraigue II - Saint-Sulpice
12. Sonvilier II - Les Bois lll 10 h Dimanche 10
13. Mont-Soleil - Floria II 14 h 15 Dimanche 10
14. Deportivo II - Les Pts-de-Martel IIB 15 h Dimanche 10
15. Les Brenets II - Le Locle lll 14 h 30 Samedi 9
16. Môtiers IB - La Sagne lll 14h30 Dimanche 10

Vétérans
17. NE-Xamax - Fontainemelon 20 h 15 Déj à joué
18. Boudry - Les Brenets 20 h Déjà joué
19. Superga - Fleurier 15 h Samedi 9
20. La Sagne - Floria 19 h 30 Déjà joué
21. Ticino - Le Locle 15 h Samedi 9

Juniors A
22. Bôle - Fleurier 13 h 15 Dimanche 10
23. Châtelard - Etoile 16 h Samedi 9

Juniors C
24. Gen. s/Coffrane - Cortaillod 14 h Samedi 9
25. Le Parc I - Saint-lmier 14 h 30 Samedi 9
26. Hauterive - Le Landeron 15 h Samedi 9
27. NE-Xamax - Fleurier 15 h 15 Samedi 9
28. Fontainemelon - Lignières 14 h 30 Samedi 9
29. Saint-Biaise - Cornaux 14 h Samedi 9

Juniors D
30. Deportivo - Ticino 14 h 30 Samedi 9
31. Hauterive I - Cornaux 13 h 30 Samedi 9
32. Boudry I - NE-Xamax I 14 h 30 Samedi 9
33. Châtelard - Fleurier 14 h Samedi 9
34. NE-Xamax - Saint-Biaise 14 h Samedi 9
35. Saint-lmier - Le Locle 14 h Samedi 9

| Mil li IIIIIPf'jpflf f̂Fff 'Ffŷ

FC Geneveys-siir-Coffran

En bas, de gauche à droite :
Venture - Verardo - Thenot
Schmid - Boschung.
En Haut :
Santos - Pomorski - Isenschmid
L'Epplatenier - Gretillat - Magne
(entraîneur).

(Uniphot Schneider et Gloor)

AVERTISSEMENTS
GACINTO Muno, Audax Jun. C, an-

tisp., réc. 26.10.; BROSSIN Dominique,
Etoile Jun. C, jeu dur; TESTAZ Alexan-
dre, Etoile Jun. C, antisp., réc; BEGNI
Adriano, Serrières Jun. A, antisp.; PIN-
HO Paolo, Marin Jun. A, antisp.; NICO-
LAS Philippe, Fontainemelon Jun. A, an-
tisp.; KRAMER Alain, Fontainemelon
Jun. A, antisp.; BIEHLY Laurent, Bôle
Jun. A, antisp., réc ; KUMMER Patrick,
Bôle Jun. A, réel.; JEANNERET Thierry,
Corcelles Jun. A, réel cap., réc ; GUE-
NIN Stéphane, Etoile Jun. A, antisp.;
DELISLE Laurent, Le Parc Jun. B, an-
tisp.; BONNY Christophe, Bôle Jun. B,
jeu dur; GORGEN Patrice, Saint-Biaise
Jun. C, jeu dur; ROTHEN Ernest, Haute-
rive Jun. C, réel.; SILVANI Stéphane,
Hauterive Jun. C, antisp.; ROGET Cé-
dric, Gorgier Jun. C, antisp.; MARTIN
Philippe, Travers Jun. C, jeu dur; FER-
NANDES Alipio, Superga I, jeu dur,
26.10.; FAVRE Yvan, Audax II, jeu dur,
26.10.; CATTIN Y.-André, Les Bois lll,
réel., 26.10.; VUILLEUMIER Michel,
Pts-de-Martel MB, réel., 26.10.; RUFE-
NACHT Yves, Saint-lmier I, antisp.,
3.11.; BINETTI Alain, Bôle I. jeu dur;
MESSERLI Stéphane, Bôle, réel.; SILA-
GY Jean-Franco, Comète I, jeu dur; RE-
BETEZ Hubert, Les Bois I, antisp.; MO-
RETTI Gianni, Noiraigue I, réel.; STEUD-
LER Bernard, Ticino I, réel.; SUFFIA An-
gelo, Le Locle II, antisp.; REY André,
Blue-Stars I, jeu dur; WUTRICH Mauri-
ce, La Sagne II, réel.; HOSTETTLER P.-
Henri, La Sagne II, antisp.; RASSI Vitto-
rio, Gorgier I, antisp. ; PILER Yvan, Marin
II, antisp.; JORNOD Gérard, Cornaux II,

antisp.; SIMONCELLI Antonio, Noirai-
gue II, jeu dur; FRAILE Fabrice, Real-
Espagnol, jeu dur; RODRIGUEZ Emilio,
Deportivo II, réel.; LEMA LOPEZ Anto-
nio, Deportivo II, réel.; MOREL Martial,
Floria II, réel.; GALLI Pierre, Superga
vét., réel.; MARCHINI Gabriel, Superga
vét., réel.; CRESCENZO Franco, Superga
vét., réel. ; SYDLER Gilbert, Hauterive I,
jeu dur, réc, 26.10.; BASTOS Antonio,
Saint-Biaise I, jeu dur, réc, 26.10.;
WYSS Dominique, Môtiers Ib, jeu dur,
cap., 26.10.; AMEZ-DROZ Richard, Ma-
rin I, réel., réc. 2.11.; WAELTI Roland,
Marin I, jeu dur, cap.; GOUVEIA Anto-
nio, C.-Portugais I, réel., réc ; GIGON J.-
Claude, Etoile II, antisp., réc; CEC-
CHETTO Ernesto, L'Areuse I, jeu dur,
réc; JUVANOVIC Milan, Noiraigue I,
jeu dur, réc ; PERRET Daniel, La Sagne
I, antisp., réc; FAVRE Thierry, Le Locle
II, réel., réc; GRETTILLAT François,
Gen. s/Coffrane II, jeu dur, réc ; GRISEL
Michel, Travers I, réel., réc; SANTAN-
GELO Michèle, Superga II, jeu dur, réc;
REBER Patrice, Auvernier I, jeu dur, réc;
IASELLA Antonio, Coffrane I, jeu dur,
réc; DE GIORGIS Rocco, Coffrane I, jeu
dur, réc; DESJARDIN Raymond, Cor-
naux II, antisp. cap.; RUEDIN Cédric,
Cressier la, réel., cap.; AVER Henri, Va-
langin, réel, cap.; FIGUEREDO Manuel,
C.-Portugais I, jeu dur, réc, cap.; GAR-
CIA Miguel, Saint-Biaise I, jeu dui', 4e
avert., 26.10.; NUSSBAUM Jean-Da-
niel, Béroche I, jeu dur, 4e avert., 3.11.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

SANTSCHI Fabrice, Béroche Jun. A
antisp., 3e avert.; RECHSTEIN Stépha

ne, Béroche Jun. B, antisp. + jeu dur, 3e
avert.; MORONA Sébastien, Saint-Biai-
se Jun. A, réel., 3e avert.; WILLEMIN
Olivier, Etoile I, réel., 3e avert., 3.11.;
BAECHLER Serge, Marin I, jeu dur. 3e
avert. ; GIRARDIN André, Marin I, an-
tisp., 2e avert.; ROTA Claudio, Superge
I, réel., 3e avert. ; HALDIMANN Bernard.
Pts-de-Martel I, réel., 3e avert.; RUB
Jean-Robert, Fleurier I, jeu dur, 3e
avert.; SERRA Antonio, Travers I, antisp.
+ réel.; MAGALHAES José, Serrières II,
réel., 3e avert.; DUPLAN J.-Philippe, Va-
langin, réel., 3e avert.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

STAEHLI Eric, Saint-Biaise Jun. C, an-
tisp.; MADERA José, Superga-vét., an-
tisp. grave envers l'arb. après le match;
PRATIY Claude, Superga-vét., antisp.
grave envers l'arb. après le match.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BASTOS Antonio, Saint-Biaise I, v.
faits rapport inps. de match; VOLPONI
Maurizio, Superga II, jeu dur + antisp.
envers l'arb. ; BOURQUIN Jacques, La
Chx-de-Fds II, v. faits; LAZZARINI Ro-
land, La Chx-de-Fds II, v. faits; BAETS-
CHMANN Joseph, Superga-vét., antisp.
grave envers l'arb. pendant et après le
match.

AMENDES
Fr. 10.—, FC Marin, FC Real-Espa-

gnol, FC Travers, FC Noiraigue: résultats
non téléphonés; Fr. 20.—-, FC Les Bre-
nets, FC La Chaux-de-Fonds: résultats
non téléphonés, réc; Fr. 20.—, FC Gor-
gier: passeports présentés en retard

match Marin lll - Gorgier II; Fr. 20.—,
FC Fleurier: passeports présentés en re-
tard match Fleurier - Boudry jun. D;
Fr. 50.—, FC Boudry : attitude antisp. du
manager Jun. D; Fr. 50.—, FC Hauteri-
ve: attitude antisp. du manager et de
l'équipe après le match; Fr. 50.—, FC
Saint-Biaise: forfait Auvernier - Saint-
Biaise Jun. B; Fr. 50.—, FC Boudry: for-
fait Dombresson - Boudry Jun. C;
Fr. 100.—, FC Salento: forfait Sonvilier I
- Salento II, 2e forfait.

MODIFICATIONS
DE SANCTIONS

QUARANTA Giovanni, FC Superga II:
match officiel de suspension + Fr. 50.

d'amende au lieu de RAGGIOTTO
Walter - suspension subie le 3.11 1985
(erreur rapport d'arbitre); FERNANDEZ
José, FC Châtelard: avertissement +
Fr. 50.— d'amende 4e avert . au lieu de 1
match officiel de suspension.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

3e ligue: Noiraigue - L'Areuse 0-11,
18 13.10.

4e ligue: Travers - La Sagne II 5-1, 22
3.11.; Marin II - Cornaux II 2-1, 37 3.11.

5e ligue: Marin lll - Gorgier II 9-0, 41
3.11.; Noiraigue II - Couvet II 5-0, 45
3.11.; Real-Espagnol - Les Pts-de-Mar-
tel IIA 2-3, 49 3.11.; Les Brenets II - Les
Pts-de-Martel MB 4-2, 51 3.11.

Vétérans: Les Brenets - NE Xamax
2-1, 59 3.11.

Coupe vétérans: Le Locle - Trimbach
2-0.

Jun. A: Etoile - Fleurier 4-0, 66 2.11 ; Le président: Le secrétaire:
La Chx-de-Fds - Hauterive pas reçu, 63 J.-P. Baudois R. Lebet

2.11.
Jun. B: La Sagne - Marin 0-15, 75

2.11.
Jun. C: Saint-Biaise - NE Xamax 0-2,

77 19.10.; Lignières - Le Parc 0-1, 79
19.10.; Travers - Corcelles 2-2, 86 2.11.;
La Chx-de-Fds - Les Bois 7-0, 87 2.11.

Jun. D: NE Xamax lll - Superga 4-1,
99 12.10.; Couvet - Les Pts-de-Martel
0-1, 104 12.10.

Jun. E: Les Pts-de-Martel - Les Gen.
s/Coffrane 2-4, 113 12.10.; Saint-Biaise
- Hauterive 6-0, 124 12.10.
MODIFICATION DU RÉSULTATS
Jun. F: Marin - Lignières 10-1 et non

1-10.
COUPE NEUCHÂTELOISE

Voir communiqué officiel No 3.
MATCH COMPLÉMENTAIRE

Hauterive I - Saint-lmier I, arbitre De
Marinis Onofrio.
TIRAGE AU SORT DES % FINALES

1. Saint-Biaise - Floria, Caceres Fran-
cesco; 2. Serrières - Ticino, Fernandes-
Gomes Alfredo; 3. Boudry - Cortaillod,
Trupiano Aldo; 4. Gen. s/Coffvane -
Hauterive/Saint-lmier Loss Armando.

Les matches des Va. finales sont à jouer
avant la reprise du championnat, 2e tour,
soit Mars 1986.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Arbitre : VOITURON René, Mouson 2

2074 Marin, tél. (038) 33 59 73.
ACNF - Comité Central

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool ,

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 2) 
263599,92

^ C3 l E O _. 263597-92

Cû 
^  ̂

Service à domicile
</  ̂

Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Cinè Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Scfinelder 263598 92

Ŝ^̂ i\ Cifè) iust,u'au
s*L ÊTO* ® 9 novembre

\jŒfo*- ŷ-A Nos prix ^̂ ^̂ F§^J^9̂ W^9
* ^KT-"^ ne sont pas ___*BfJs_PK5««w*ifi»àiM^j y' limités à la durée ^^^3B!B|̂ ESffil_>." 5g
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Exemple:

ROSSIGNOL OPEN XP11 «QQ
Prix catalogue Fr. 498.- Notre prix Fr. O«/0a

Fixations SALOMON 747 Equipe ,_ QftPrix catalogue Fr. 235.- Notre prix Fr. I OUi —

CLUB D'ACHAT E5J5DBSI
Avenue de la Gare 7 - COLOMBIER
Horaire: tous les jours de 10 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 19 h

samedi de 10 h à 1 7 h non stop 264697-92

FGODETI
VINS I

k AUVERNIER J

263596-92
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263595-92 " ~ ~ ' ~
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JEBIEÊELAÊÈ . . . ' } .
Schiesser - un grand choix à votre serviçeB

Grand choix *»«*¦** I
de sous-vêtements I

(seront mentionnés dans le nouvel annuaire
1985/1986)

FREIRE Luis Amavel
c/o Hamel S.A.
2013 Noiraigue
ARGILLI Massimiliano
Jardinioère 131
2300 La Chaux-de-Fonds
BAEHNI Vincent
Primevère 5
2300 La Chaux-de-Fonds
BETTURINI Serge
St.-Pierre 5
2108 Couvet
BOUS Elio
Gd-Rue 30
2416 Les Brenets
CALCAGNILI Sandro
Cassarde 11a
2000 Neuchâtel
CHIFFI Salvatore
Planches-Vallier 5
2088 Cressier
DANNECKER Bernard
Temple 18
2416 Les Brenets
DESSAULES Gérard
Dr Schwab 9
2610 Saint-lmier
EGGMANN Christophe
La Pistoule
2036 Cormondrèche
FAIVRE Dominique
Le Loclat
2105 Travers
HOYA Fernando
J.-J. Rousseau 3
2108 Couvet
INCONTRO Antonio
Paix 74
2300 La Chaux-de-Fonds
JEANNERET Daniel
Gare 14
2108 Couvet
JEANNERET J.-Claude
Envers
2615 Sonvilier
JOBIN Gilles
Cèdres 8
2017 Boudry
MAST Willy
Est 22
2300 La Chaux-de-Fonds
MATTHEY Patrick
2065 Savagnier
NEYER LIN Pascal
Parcs 121
2000 Neuchâtel
PINTO Nelson
Cadolles 7
2000 Neuchâtel
PRESTIPINO Marcello
Gare 7
2014 Bôle
REIFT Jacques
Poste 12
2024 Saint-Aubin
TOSATO Luigi
La Golaye
2112 Môtiers
TURRIAN J.-Philippe
1er Mars 11
2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 26 66 09

(039) 26 80 55

(038) 63 22 58

(039)3212 39

(038) 25 06 47

(038)47 1213

(039)3210 63

(039)41 13 21

(038) 31 78 41

(038) 63 26 61

(038) 63 28 57

(039) 23 56 74

(038) 63 27 91

(039)41 11 67

(038)42 25 39

(039) 28 27 06

(038) 53 21 83

(038) 25 84 73

(038) 42 59 84

(038)55 10 87

(038) 61 25 52

(039)28 41 48

FC Noiraigue

FC Etoile

FC Floria

FC Fleurier

FC Les Brenets

FC Helvétia

FC Cressier

FC Les Brenets

FC Saint-lmier

FC Comète

FC Couvet

FC Couvet

FC Azzurri

FC Couvet

FC Mont-Soleil

FC Dombresson

FC Sonvilier

FC Dombresson

FC Corcelles

FC Real Espagnol

FC Bôle

FC Béroche

FC Môtiers

FC Les Ponts-
de-Martel

(A SUIVRE)

Nouveaux arbitres,
saison 1985/1986



âïte MOTS CROISÉS
Problème N° 2190

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Tuerie. 2. Fait le ménage. S'accroche à
des branches. 3. Près de Nice. Article. Titre
anglais. 4. La vie future. 5. Près de mille.
Substance de déchet. Court dans la campa-
gne 6. Sans intérêt. La clarinette en est
munie. 7. Ça mord. Fit cesser. 8. Pépin.

Instruments de campagne. 9. Révolte. 10.
De nature à miner la santé. Sport.

VERTICALEMENT

1. Distingué. Animé. 2. Fluide. Hommes
désagréables. 3. Bord de bois. Etranger à
allures louches. 4. Participe. Jupe très cour-
te et très froncée. Préfixe. 5. Bagne flottant.
Explosif puissant. 6. Qui est comme fou.
Présentement. 7. Pronom. Breuvage des
dieux. 8. Revient souvent dans les rêves.
Réseau. 9. Voir la lumière. Bois. 10. Servent
à remplir des bouteilles.

Solution du N°2189

HORIZONTALEMENT: 1. Martingale. -
2. Héroïnes. - 3. Gros. Ut. Us. - 4. Eon.
Béat. - 5. Rieur. Noir. - 6. Et. Sic. Usé. - 7.
Epinettes. - 8. Plat. Lier. - 9. Référer . As. -
10. Et. Sereine.
VERTICALEMENT: 1. Mégère. Pré. - 2
Roitelet. - 3. Rhône. Paf. - 4. Tes. Usités. -
5. Ir. Brin. Ré. - 6. Noué. Celer. - 7. Gitan
Tiré. - 8. An. Toute. - 9. Leu. Iseran. - 10.
Essorés. Se.

Après la fête du cinéma

• Actuellement sur les écrans de Neuchâtel : Jacques Tati (à gauche) dans
* «Mon oncle» et Sylvia Kristel dans «Mata Hari».

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Les gros muscles: RAMBO II LA MISSION (Apollo)
Deux filles de choc : LA CAVALE IMPOSSIBLE (Studio)
Charlotte Rampling : ON NE MEURT QUE DEUX FOIS (Palace)
Secrète et belle: MATA HARI (Palace)
Les champions du box-office : RETOUR VERS LE FUTUR (Rex)
Le dernier Bébel : HOLD UP (Arcades)
Rire assuré: UNE DÉFENSE CANON (Bio)

53.000 spectateurs en deux jours et demi, une atmosphère de fête, des
organisateurs surpris au-delà de tout espoir... La fête du cinéma du week-end
dernier a donc connu un succès total, à Lausanne en particulier (elle était
aussi organisée dans d'autres villes de Suisse romande), où les salles ont
connu une affluence deux fois supérieur à la normale. Certes, les places à 6
fr. ont fait leur effet , et certains propriétaires de salles en ont déjà tiré un
enseignement. Ainsi certaines salles verront baisser le prix d'entrée à certaines
séances (de fin d'après-midi).

Après la fête, quelques conclusions s'imposent. D' un côté, le prix actuel
des places, même s'il reste relativement bon marché par rapport aux autres
spectacles, est dissuasif sur une portion importante des spectateurs poten-
tiels. Aussi , l'introduction d'un prix spécial, le lundi dans certains cinémas
neuchâtelois, devrait à terme porter ses fruits. En second lieu, il ne fait de
doute que l'animation régnant autour de la programmation ordinaire des
salies est insuffisante, manque de relief et de coups d'éclat. Signalons qu'un
peu partout une prise de conscience dans ce sens semble se faire jour parmi
les animateurs de salles (ex. neuchâtelois: «Nuit du cinéma », séance rétro,
etc.). Troisième enseignement, le cinéma est encore capable de faire l'événe-
ment, de créer un climat de fête, même s'il serait imprudent d'en tirer trop de
conclusions. En effet, le nombre élevé de cinémas à Lausanne, l'éventail
étendu des films proposés et l'animation spéciale régnant dans les halls des
cinémas, ont contribué sensiblement au climat de fête, climat qu'il est difficile
de reproduire dans des villes moins richement équipées. Il n'en demeure pas
moins que l'espoir de voir le public affluer en masse vers les salles existe, et
que des formules d'animation ou de programmation spéciales devront être
trouvées à l'avenir, ici comme ailleurs.

P R 3ûr lc. /_, . , l

APOLLO

« Rambo II - La mission »
En première vision. 4e et dernière se-

maine.
Sylvester Stallone est de retour dans le

rôle de Rambo. Aucun homme, aucune
loi, aucune guerre ne peuvent l'arrêter ! Il
surgit de la végétation, du feu, de l'eau,
de la boue, du jamais vu !

Rambo II est le film d'action par excel-
lence qu'on ne saurait manquer. Hâtez-
vous, derniers jours.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30
' 16 ans ' en dolby-stéréo.

«Mon oncle»
Après le succès des inoubliables «Joui

de fête» et « Les vacances de M. Hulot»,
nous avons le plaisir de vous présenter un
autre chef-d'œuvre de et avec Jacques
Tati , «Mon oncle».

Venez donc vous détendre en famil-
le!!!

Chaque jour à 17 h 30 ' Enfants ad-
mis ".

ARCADES

Hold-up
avec Jean-Paul Belmondo, Guy Mar-

chand. Jean-Pierre Marielle.
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 coeur, 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 bou-
lets: Georges, le copain de toujours, le
plus foireux des malfrats et la ravissante
Lise, dont la plus grande spécialité était
de tomber amoureuse aux moments les
plus inopportuns...

STUDIO

La cavale impossible
avec Tatum O'Neal, Peter Fonda, Irène

Cara.
Scarlett Mac Ginnis, accusée de meur-

tre , et Tracy Freeman, arrêtée pour vol de
voiture, attendent d'être jugées dans la
salle d'audience d'un tribunal correction-
nel lorsque deux autres délinquantes dé-
clenchent une tuerie. Profitant de la pani-
que qui s'ensuit , Tracy et Scarlet pren-
nent la fuite. Tout sépare Scarlett, délin-

quante depuis toujours, illettrée dure et
désespérée, et Tracy, issue de la haute
bourgeoisie noire, cultivée, et terrifiée. Le
danger va les rapprocher. Elles trouvent
d'abord refuge chez Sniffer , ex-petit ami
de Scarlett, qui tente de violer Tracy. La
police à leurs trousses, les deux jeunes
filles parviennent à s'enfuir , non sans
avoir fauché à Sniffer sa provision de
drogue qu'elles vont tenter de négocier.
La tentation est souvent grande pour Tra-
cy de se rendre à la police, mais l' amitié
qui est en train de naître entre Scarlett et
elle la pousse à suivre celle-ci dans une
cavale semée d'embûches...

Un été d'enfer
avec Thierry Lhermitte et Véronique

Jannot.

Obligé d'abandonner la compétition
moto à la suite d'un acident, Philippe
Darland 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, 1 6 ans, a
disparu depuis trois mois. Le commissaire
Turielle s'occupe de l'enquête, sans résul-
tat. Aussi Elisabeth a-t-e l le décidé de fai-
re appel à un privé. Darland 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...

PALACE

Mata Hari
avec Sylvia Kristel , Ch. Cazenave.

A l'aube de la première guerre mondia-
le, un officier français le Capitaine La-
doux et un officier allemand le capitaine
Karl , alors bons amis, font la connaissan-
ce d'un femme à la be»auté rare et fatale
qui va entrer dans la légende : Mata-Hari.
Bien qu'ils en soient éperduement amou-
reux, ils vont tous deux la sacrifier à
l'échiquier politique international dont
elle sera la plus jolie pièce. Recrutée par
les services secrets français sous les or-
dres de Ladoux, elle est envoyée à Berlin
où aux prises avec une machination ma-
chiavélique, elle est obligée de travailler
pour l'Allemagne. Danseuse fascinante et
flamboyante, elle parcourt l'Europe en
profitant de ses représentations pour
prendre des contacts avec différents
agents au service de la France et, déjà le
double jeu, de l'Allemagne...»
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I ÉGLISE REFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE
î Collégiale: 10 h, cuite, M. J. Piguet: 10 h, cul-
+ te de l'enfance à la Collégiale 3.
•f Temple du bas: 10 h 15, culte, M. J.-L. Parel;
? 10 h 15, culte de l'enfance.

^ 
Maladière: 9 h 45, culte radiodiffusé avec

? sainte cène, M. M. de Montmollin.
? Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
T A. Cochand.
4. Valangines: 10 h, culte . M J Bovet : 9 h, cul-
? te de l'enfance et de jeunesse.
•?•Cadolles : 10 h. M. M.-E. Perret.
î Serrières: 10 h, culte. M. A. Miaz.
4. La Coudre-Monruz: 10 h. culte avec sainte
? cène. M. B. Roulin: 10 h. culte de l'enfance.
T Le jeudi à 17 h 45, culte de jeunesse au
+ Temple de la Couvre
? Les Charmettes: 10 h. culte, sainte cène.
? Chaumont : 11 h, M. B. Roulin.
T 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.

t PAROISSE
? DE LANGUE ALLEMANDE
?
T Temple du bas : dimanche 9 h, culte, pasteur
4. U. Tobler. Vendredi dès 14 h, bazar à la mai-
¦̂  son de paroisse avec repas le soir. Samedi
? dès 9 h, bazar à la maison de paroisse avec
T repas à midi.

X ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Horaire des messes)

T Église Notre-Dame: samedi 18 h Dimanche
+ 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h en espagnol), mes-
? ses.
? 20 h, compiles (dernier dimanche du mois).
ï Vauseyon. église Saint-Nicolas: samedi
+ 18 h. Dimanche 8 h et 10 h, messes.
•?¦Serrières. église Saint-Marc: samedi
? 1 B h 15. Dimanche 9 h 15, 10 h 30, messes.
+ La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi
¦f 18 h 15. Dimanche 10 h, messes.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
T espagnol). Dimanche 7 h, messes.
4. Cadolles. hôpital : dimanche 8 h 30. messe.
? Chapelle des Frères : dimanche, mission ita--
? lienne, 10 h 45, messe.
X Église catholique chrétienne, chapelle
? Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: di-
? manche 18 h 30. messe. '

f CULTES ÈVANGÉLIQUES
?
? Eglise évangélique libre, chapelle de la Ro-
? chette, 18. avenue de la Gare : dimanche
X 9 h 30. culte et sainte cène. S. Dind (échange
+ de chaire): 20 h, présentation de l'œuvre de
? L'Auvent par B. Nussbaumer. Mercredi 20 h.
? chapelle de l'Ermitage: étude biblique dans le
î cadre de l'Alliance évangélique.
+ COLOMBIER: 9 h 45. culte, sainte cène, M.
? W. Lemrich (échange de chaire). Jeudi 20 h.
T étude biblique et prière. D. Favre.
4. English American Church, chapelle des
4 Charmettes: Last Sunday of each month at 5
? p.m.. Rev . PJ. Hawker.
T Evangelische Stadtmission, 6, avenue J - J -
4 Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr. Jugend-
? Treff: 19.30 Uhr, Gebet: 20 Uhr, Gottes-
? dienst. Dienstag 5.40 Uhr, Fruhgebet ; 20 Uhr
X JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Bibelkreis
4 Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis
¦f Neuchàtel: 20.1 5 Uhr. JG Neuchâtel / JG
T Corcelles. Samstag 20 Uhr, Teestùbli.
4 Evangelisch-methodistische Kirche. 11.
4 rue des Beaux-Arts: Sonntag 17 Uhr, Gottes-
? dienst und Sonntagschule. Dienstag 19 Uhr.
T Bezirkonferenz. Donnerstag 14.30 Uhr,
4 Frauenkreis: 20 Uhr. Jugendgruppe.
4 Action biblique, 8a, rue de l'Evole: dimanche
? 9 h 45, culte. J.-P. Golay. Lundi 20 h. étude
X biblique. Mardi 20 h, prière. Mercredi
4 13 h 30. enfants. Vendredi 18 h 15. adoles-
? cents : 20 h, jeunes.
? Église apostolique évangélique. 1, rue de
X l'Orangerie:
4 Église évangélique de la fraternité chrè-
? tienne. 2, rue du Seyon: dimanche 9 h 30.
T culte avec sainte cène: école du dimanche.
4 Mercredi 20 h. réunion.
4 Eglise évangélique de Pentecôte Peseux
? rue du lac 10: dimanche 9 h 30, culte, école
?????????????? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? M

du dimanche. 4
Chiesa evangelica pentecostale. 18. rue de ?

l'Écluse: domenica ore 17. culto: mercoledi Jore 20, preghiera e studio biblico. +Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , 59, 4
rje de l'Evole: dimanche 9 h 30. culte, sainie ?
cène, M. Laurent Burki: école du dimanche. T
garderie d'enfants: 20 h, rencontre avec 4
M. Burki. Jeudi 20 h. réunion de prière. ?

Armée du Salut, 18. rue de l'Écluse: samedi 9 ?
nov.: 18 h 30, club de jeunes . Dimanche î
9 h 15, prière . 9 h 45, culte présidé par M. 4
B. Hug: 20 h. réunion de Salut. Mardi ?
14 h 30, Ligue du Foyer. Mercredi 14 h, heu- ?
re de joie. Jeudi 9 h 30, prière : 20 h, étude 4
biblique avec le Capitaine Braun. 4

Eglise évangélique du Seigneur. Ecluse 18: ?
dimanche 10 h, culte. Jeudi 20 h. réunion de T
prière (en langue espagnole). +

?
AUTRES 4
ÉGLISES ?

?
Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 : X

études bibliques et conférences: samedi 17 h 4
en français , 19 h 30 en allemand. Dimanche ?
15 h 30 en italien, 18 h en espagnol . ;

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- 4
niers Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel: ?
9 h, réunion des sociétés auxiliaires: 10 h*
école du dimanche: 10 h 30. réunion de sain- Xte cène. 4

Première Eglise du Chrsit . Scientiste. fbg ?
de l'Hôpital 20: 9 h 30. service. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi 4
9 h 15, l'église à l'étude . 10 h 30. culte avec 4
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHATEL ?

Enges : 10 h 15. culte à la chapelle (3° diman- 4
che du mois). ?

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Diman- J
che 7 h à la Chapelle des capucins, messe; 4
10 h 30. à l'église, messe. ' ?

Paroisse réformée 10 h, culte. ?
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er sar î

mecty du mois â Cornaux). Dimanche 9 h 1.5. 4
messe: 17 h 30 au Foyer Jeanne-Amide en 4
italien (1er et 3edimanche du mois). T

Paroisse réformée: 10 h, culte, samte cène. 
^Cornaux : samedi 17 h 15, messe (1er samedi 4

de chaque mois). ?
Prèfargier: 8 h 30. culte. T
Marin: IOh , culte; 10 h, culte de l'enfance. 4

Rassemblement à la chapelle, puis déplace- -4
ment vers le collège. ?

Saint-Biaise: dimanche 10 h, culte, animation T
par un groupe d'expression; 9 h. culte des 4
jeunes (foyer); '10 h, culte des enfants (cure ?
du haut et du bas) ; 10 h, garderie des petits J(foyer). +Paroisse catholique: samedi 18 h. messe. Di- 4
manche 10 h 15. messe. ?

Hauterive: 9 h. culte ; 9 h, culte des enfants J(collège). 4
Saint-Blaise/Hauterive: vendredi 15 nov., 4

14 h 30. aînés - bricolage pour échoppe ?
(foyer ouvert à 14 h); 20 h, culte communau- J
taire (chapelle). +

DISTRICT DE BOUDRY 4
?

Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique: T
dimanche 11 h 15, messe. 4

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique: di- ?
manche 10 h, messe. ?

Bôle: IOh, culte. Paroisse catholique: samedi X18 h 15. messe 4
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: sa- ?

medi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, mes- Jses. +Cortaillod: 10h, culte. Paroisse catholique: 4
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes. ?

Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique: T
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45. mes- 4
se. 4

Perreux : 8 h 45. culte. ?
Peseux : 10 h, culte. Paroisse catholique: sa- î

medi 18 h. messe. Dimanche 9 h et 10 h. 4
messes. ?

Corcelles : 10 h. culte. ?
Rochefort : IOh . culte. X
Saint-Aubin: 10 h, culte Paroisse catholique: 4

samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe. ?
?

» ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Samstag, 9. November

18.00 Fur Kinder: Unterwegs mit
Odysseus - Skylla und Charybdis. 18.30
Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15
Lander - Menschen - Abenteuer - Zau-
ber bei den Asande. 20.00 Francisca -
Portugies. Spielfilm (1981)- Régie :
Manuel de Oliveira. 22.40 Mordfall Des-
cartes - Kirminalistische Spekulation
von Eike Pies und Ulrich Harbecke.
23.25 «Was Gott tut, das ist wohlge-
tan» - Kantate Nr. 1 00 von J. S. Bach -
Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorche-
sters Saarbrùcken - Aufzeichnung aus
der Schlosskirche Saarbrùcken. 23.25
Nachrichten.

Sonntag, 10. November

1 6.00 GG Wochenmagazin. 1 6.30 Ihre
Heimat - unsere Heimat - Fur Gast-
arbeiter aus Portugal, Italien, Tùrkei.
17.30 Fur Kinder : Brùderchen und
Schwesterchen - Frei nach dem Mar-
chen der Brùder Grimm. 18.00 Mensch
und Technik unter Wasser (5) - Mit
V.W.S. «ATAIR» auf Wracksuche. 18.30
Die Tiersprechdtunde - Ohr und
Schweif kupieren. 19.00 Der Forellen-
hof - Bitte nicht stôren ! 20.05 Omni-
bus - Geste am Sonntagabend. 21.45
Sport im Dritten. 22.30 Nachrichten.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 16
La question était directe, voire brutale , Jan Van

Berlaand eut subitement un rire plein de gaieté, et
s'exclama :

— Mais vous m'interrogez comme le ferait un poli-
cier...

Conchita , durant ce dialogue - qui l'empêchait de
poursuivre son aparté avec Manuel — n'avait pas
caché son impatience, sortant de son sac un étui d'or ,
elle avait pris une cigarette et par petites bouffées
rejetait la fumée.

Brusquement, elle intervint :
- Quelle curiosité , Manuel!... Jan Van Berlaand

est un ami de l'ambassadeur de Hollande, c'est chez
lui que j'ai fait sa connaissance l'année dernière. Est-
ce une carte de visite suffisante?

Il y avait dans son ton une vive impatience qui
dissimulait mal combien l'insistance de Manuel la
choquait.

Valérie qui était restée silencieuse jeta avec indiffé-
rence :

— Je crois d'ailleurs que nous avons voyagé dans
le même avion...
- C'est possible... J'en suis même certain, fit Jan

Van Berlaand qui ajouta : vous êtes assez jolie pour

que l'on ne puisse oublier votre visage, Madame
Valberg...

Au mot «jolie», Conchita avait légèrement sursau-
té. Le qualificatif donné à la Française ne lui plaisait
pas. Le Hollandais, qui avait dû s'apercevoir de sa
réaction, reprit :
- Ce soir , j' ai la chance d'avoir à ma table les

deux plus jolies femmes qui se trouvent à Tenampa...
Se penchant vers la Mexicaine, il ajouta :
— Votre beauté n'a d'égale que votre grâce et

votre intelligence.
Ce compliment détendit le visage de Conchita et

anima son regard.
Indubitablement, elle aimait avoir les hommes à

ses pieds et régner sur un groupe d'admirateurs.
Valérie songea que si elle n 'avait pas eu la chance

de posséder une solide fortune, elle aurait été une
parfaite aventurière. Ses somptueux bijoux , le soli-
taire de vingt carats qui ornait son annulaire prou-
vaient combien le luxe lui était indispensable.

Malgré l'offensive de Conchita, Manuel revint à la
charge mais sous une autre forme. Une forme plus
subtile, il dit:
- Comme c'est curieux! En vous voyant , Senor ,

j' aurais parié que vous étiez plutôt d'origine méditer-
ranéenne, car vous n'avez pas le type hollandais...

Van Berlaand répliqua:
— Je pourrais vous répondre que les Pays-Bas

sont restés longtemps sous la domination espagnole.
Pour moi, ce serait faux, ma mère était portugaise...

Il avait dit cela d'un ton détaché, ne paraissant pas
apporter une attention spéciale à la remarque de son
voisin.

Le maître d'hôtel remplissait les coupes. Il éleva la

sienne et dit , en regardant tour à tour les deux jeunes
femmes :

— Buvons à la beauté... que de si jolis visages
restent toujours à l'abri des vicissitudes de la vie...

Valérie était un peu désorientée par la parfaite
aisance de celui qu 'elle considérait comme un aven-
turier. Elle aurait aimé se trouver tout à coup seule
en face de lui et lui demander pour le compte de qui
il lui disait de ne pas rencontrer Norman Wiston et de
regagner Paris.

Subitement - et comme c'était étrange en vérité !
— il ne l'impressionnait plus et elle ne le craignait
pas.

Ses nerfs ne lui avaient-ils pas joué un tour en
jugeant cet homme inquiétant? A présent qu 'elle
l'avait comme voisin autour de cette table , elle ne le
trouvait plus redoutable. Etait-ce parce que Conchita
avait déclaré avoir fait sa connaissance à l'ambassade
des Pays-Bas qu 'elle avait modifié ainsi son opinion?
C'était possible, mais non certain...

En regardant de plus près ce visage émacié, ces
traits rudes, elle croyait même découvrir dans son
regard un reflet de bonté. Au fond d'elle-même, elle
avait de plus en plus la conviction qu 'il travaillait
pour la S.A.M.F.

«Enquêteur pour une compagnie d'assurances,
c'est une chose qu 'on ne peut guère avouer », son-
geait-elle, mais ce n 'est "pas forcément un métier qui
vous avilit.

Peut-être même était-il persuadé qu 'il la conseillait
pour son bien. Bref , elle demeurait perplexe et ne
savait plus comment le juger.

Conchita s'était rapprochée de Manuel qui lui pré-
sentait son briquet car elle avait repris une cigarette.

Elle lui sourit , le regard humide sous ses longs cils.
Elle déployait à nouveau pour lui son art de séduc-

tion.
A présent , les paupières à demi fermées, elle par-

lait à mi-voix , s'exprimant en anglais, s'imaginant
peut-être que Valérie ne pourrait saisir le sens de ses
paroles.

— Manuel , avez-vous donc oublié mon numéro de
téléphone? Vous m'avez rendue infiniment triste ces
derniers jours , bel inconstant...

Elle ne put en entendre davantage car un orchestre
de jazz , succédant aux musiciens cubains , attaquait
une danse fracassante.

Conchita écrasa sa cigarette à demi consumée dans
un cendrier , puis se levant elle prit la main de Ma-
nuel pour l'inviter à danser.

Il quitta son siège et l'entraîna ver la piste.
Elle se lova contre lui , appuyant sa tête sur son

épaule tandis qu 'elle levait vers lui son visage ar-
dent.

Elle s'offrait si visiblement que Valérie en éprouva
une sorte de gêne, mais elle ne s'attarda pas à regar-
der le couple. Profitant de l'occasion qui s'offrait à
elle d'être sans témoin en face de Van Berlaand , elle
attendit un point de suspension dans la musique
endiablée qui bientôt attaqua les premières mesures
d'un slow. Elle se tourna alors vers son voisin, mais
ce dernier la devança:

— Le hasard j oue parfois des tours malicieux, Ma-
dame Valberg?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v. SAINTE-BEUVE ,

CINÉMA

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront affectueux, ouverts, pleins
d'humour et de courage.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous recevrez certainement une
réponse à une demande d'ordre profes-
sionnel, c'est assez important pour vous.
Amour: Relations très fraternelles avec
un ami, cela vous comble de joie et vous
ne regrettez pas de délaisser un peu cer-
taine personne. Santé: Bonne dans l'en-
semble, mis à part une certaine agitation
bizarre.

TAUREA U (21 -4 au 20-5)
Travail: Problèmes dans l'organisation
de votre travail , incertitudes quant à la
manière de présenter prochainement une
requête délicate. Amour: Vous aurez
tendance aujourd'hui à user et abuser de
votre charme, mais les résultats ne seront
pas aussi efficaces que vous le souhaite-
riez. Santé: Surveillez votre alimenta-
tion. Mangez moins.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous avez envie d'entreprendre
des choses nouvelles mais d'un autre cô-
té vous hésitez à laisser tomber la sécurité
déjà établie. Amour: Amour tendre et
grand enthousiasme partagé, vous vous
sentez prêt à abattre des montagnes pour
vous deux. Santé: Ralentissez le rythme
de vos soirées.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Beaucoup de choses positives,
notamment en ce qui concerne votre
avenir dans la société; on va vous confier
des responsabilités plus importantes.
Amour: Ne faites pas la tête sous prétex-
te que l'être aimé est sous le charme
d'une personne bien plus âgée que vous.
Santé: Tributaire du moral. Et il est plu-
tôt vacillant.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous réussirez dans vos entre-
prises, si périlleuses soient-elles, et les
appuis ne manqueront pas pour la suite
des opérations. Amour: Ne parlez pas à
tort et à travers ce soir , la chance ne vous
suivrait pas et vous brûleriez vos derniers
vaisseaux. Santé: Une visite médicale
ne serait pas superflue. Une visite de rou-
tine devrait suffire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les entreprises de longue halei-
ne seront favorisées, les étudiants auront
d'excellentes résultats, inespérés même...
Amour: Vos amours seront contrariées,
et vous commencerez à vous lamenter sur
toute épaule compatissante offerte par un
ami. Santé: Ne faites pas d'imprudences
en quoi que ce soit. Votre signe est con-
tre vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous remontez la pente, des
compliments de vos supérieurs vous dy-
namiseront et vous rendront optimisme et
confiance. Amour: Intuition et succès
assez flatteurs à l'heure du déjeuner; ne
perdez pas foi en votre inspiration. San-
té : Surveillez votre régime attentivement.
Le profit en sera pour vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Appuis inespérés ou proposi-
tion de travail alléchante; le hasard, de
toute façon, fera bien les choses.
Amour: Votre amour-propre pourra ron-
ronner de plaisir, et vous ferez preuve
d'une incomparable persévérance pour
obtenir des encouragements. Santé: Evi-
tez les efforts prolongés. Vous souffrez
encore de votre dos.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Climat harmonieux le matin,
mais la fin d'après-midi pourrait vous ap-
porter de gros conflits, des difficultés épi-
neuses sans solutions immédiates.
Amour: Alternance de succès et de dé-
ceptions, vous êtes complètement obsé-
dé par quelqu'un qui vous échappe.
Santé: Tension nerveuse. Limitez votre
consommation d'alcool et de tabac.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre ténacité, votre patience
sont récompensées; ce que vous entre-
prenez exige du temps et vous ouvre des
horizons fabuleux. Amour : Vous trouve-
rez réconfort et quiétude auprès de l'être
que vous aimez; surtout , ne prenez pas
au tragique les ombres légères. Santé:
Les astres vous protègent encore pen-
dant quelque temps. Pas d'exagération.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos dos-
siers, faites preuve d'efficacité dans la vie
contrète et matérielle. Amour: Instabilité
certaine, nervosité qui pourrait être la
cause de perturbations atteignant toute
votre famille. Santé: Soyez prudent au
volant ce d'autant plus que votre vue est
en baisse. A contrôler.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Contacts très faciles avec au-
trui, discussions intéressantes, qui vous
permettent de découvrir les bons côtés
de certains. Amour: Petits flirts peu
compromettants pour le premier décan,
émotions énormes pour le second et ami-
tiés gratifiantes pour le dernier. Santé:
Dormez davantage. Rien de tel qu'un bon
repos assorti d'un calme sommeil.

lBIlaHflEI HOROSCOPE SdEiyË̂ iîfii
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A?*\ EXPOSITION
| ®^F | a Hauterive
i JsW » TV-HI-FI-VIDÉO-HOME-COMPUTER
«i- |r~ 11 1 ^
* Mi f Vendredi 8 novembre, de 18 à 21 h

j X-  ̂
Samedi 9 novembre, de 10 à 21 h

P.Zehnder N 
Dimanche 10 novembre, de 10 à 18 h

Hauterive
x <\ au Bâtiment des services publics, Rebatte 11, HAUTERIVE ;
G/, 33 ^ô^ suivre les panneaux | EX PO - T V  ^> dès la poste d'Hauterive

P. ZEHNPER, TV - HI-FI - VIDÉO - HOME COMPUTER
ULYCLO D SA, fabricants de la montre ULYSTA R 
Editions Gilles ATTINGER, gravures et livres d'art 

Au stand des vignerons d'Hauterive, l'apéritif sera offert par:
Paul et Christian Rossel, propr.-encaveurs, vendredi, samedi,
André Gerber, vigneron-encaveur , dimanche »««•«

lISll de«iïoH» oWoc^
P̂ ^̂  p(od^cW 263929-10

Dons lous les 2()88 Cre9siarrestaurants el _,. ,«oo\ _* -7 10 ¦»(:
mngas.ns spécialisas. Tél. (038) 471Z36.

f LOUP 1
(038) 4512 46

Achète
tous meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
. 260090-10

^

Lorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne,
ce n 'est pas une aumône qu'il lui
fait, c 'est une main amie qu 'il lui

L tend. 

Pour
acheter votre guitare,
pas besoin de gratter
vos fonds de tiroirs.
Nous avons des accords
Hard rock, musique hawaïenne, reggae
ou protest sang, samba do Brasil, •
fans de Bach ou spécialistes du flamenco...1 Nous avons toutes les guitares
inimaginables, à des prix que vous
n'auriez sûrement pas osé imaginer.
Des exemples ? Yamaha, Hug, Hanika. I
Washburn ou Ibanez, toutes les bonnes
marques sont présentes. En location ou
vente. Nous vous proposons notamment:
Guitares classiques Washburn C10
Fr. 245.-. Hug Castilla Fr. 310.-.
Yamaha CG 110 Fr. 320.-. Hanika 25 A
Fr. 490.-. Guitares Folk Yamaha Fa 410
Fr. 380.-. Ibanez V300 Fr. 398.- et puis
nous avons bien sûr tous les accessoires:
étuis, plectres. caoodastres. etc.. etc.
Hug, c'est vraiment la boîte à musique!

Hug Musique
LA MUSIQUE '

i
A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en face de la poste,
tèl. 038/257212

257071-10218877-10

CB CASH
Achète TX

occasion, bon
état, agréé PTT.

22 canaux.
Tél. (039) 23 29 64

L 264885-1oJ

I \Jj ?j iAùl __________F^____PWBP^_PP̂___H Iww flBB

¦__&M_B_? : s. *W

• Vendredi •
• 22 NOVEMBRE 85 à 20 h. •

Caisse et portes à 19 h. —

HALLE DES FÊTES
• BEAULIEU LAUSANNE *

Locations habituelles j ^A Conlre remboursement: 022/32 50 58 ĝa ĵg  ̂______
(lusqu'au 12 novembre] ___(^̂  ̂__._ft i'&

 ̂
Inlo Concert!: 022/32 19 70 *Tàv*%y *\ AW 2f.r_o:.ti .tU ,E *?______i_____ P\ jl

gl 

A. Santos, propr. \
ï Couvet (NE) I

Tous les samedis midi, à 10.-
Terrine maison - Steak au gril

Légumes + salade
Pommes allumettes

Dessert maison i
Tous les dimanches â midi.

à 16.-
Terrine maison • Entrecôte au gril

Légumes + salade
Pommes allumettes

Dessert maison
Toutes tes viandes sont coupées
et grillées devant vous à votre

o « . w 
C
(T , i MBuffet de salades à volonté

263220-10
^

* 265028-10 =. SÊt 
 ̂

^

SIS CHEZ LOREW ZO

JfJ, A (038) 42 30 30

0M AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DE MER
Bouillabaisse

' à la Marseillaise
Gratin aux fruits de mer

Moules Marinières
Risotto alla Livornese

X et NOTRE MENU GASTRONOMIQUE X

0\ Découvre! noirs M¥e!!e I
c salle â manger

VENEZ DÉGUSTER
I NOS SPÉCIALITÉS :

H
Q Scampis (3 façons)

\ Q Filets de perche aux morilles
_ Fondue Bacchus

) Cuisses de grenouilles "

C Ouvert tous les jours

? Gibraltar 21 — Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

264878-10 i

m

*!f Restaurant
TENNIS+SQUASH f̂ rlS?lS!?£fi-- « Bl_kl (038) 33 70 66

jplll l' lffl/îl RIffiniMllllBllllll IIIWIIII W IIIWIIIIIIiii

A l'occasion du 2e anniversaire
de l'ouverture du restaurant du CIS

à Marin, nous vous offrons

LE CAFÉ
À 99 CENTIMES
Spécialités de chasse

264797-10

a îfS^Bfeg; LA CHASSE |
5̂;M;T_jJ|iaSBËrSS< Mni: spécialités à la carte M
"5ôt^l bu vEhoOSCUT Nos menus-suggestions B

Hn$C& pour tous les goûts et pour toutes les S
bourses 26507500 I

Tél. (038) 4718 03 ********************* 1
M. et M™ RIBA * p„m yos mm ̂  m JJ.̂  ̂* |BAR-DANCING i GRAND CHOIX DE MENUS *|
°UV

tu samedi * Salles de 10 à 120 places *[I au samedi ••••••••••••*•>•***** |>

KLUNDI FERMÉ Dimanche soir: OUVERT J

m mc ' Ê̂kM&Œ* im 1 • :
! 'A \&FWS irniiiii W^^ t̂i^̂  i f 

,;
mi riîiM __!iMlr <°'- 1

TEN VEDETTE EN VEDETTE CE MOIS 1
I Tous les jours de 11 h à T . • I
i 11 h 30 uniquement lous ies soirs 

|

I JT Fr- '•" fr'tes, légume I
8 légume 265063-10 1

\ ĵfc MF»
V^3 fagTfflrf aiiwJL Îi.i iitMyi

F ^VS ¦' 55 29 29  ̂«̂ fiBBiB̂ ^BK v CHEZ - LE - BART T^̂ sfnS2S<raSoium^̂ Smr (5îr -̂ ^@^S S Àl

Pour vos cartes de menus et
ecriteaux, une seule adressse
[ÎJgflji) IMPRIMERIE CENTRALE
lŷ ili Ĵ 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

X & BRAISERIE LA ROSI èRE
?Ĵ  J 

Parcs 115. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73 
|

^» Michel Chargé - Chef de 
cuisine

^Sp̂  ̂ Civet de chevreuil
JT" Médaillons de chevreuil
' Tripes neuchâteloise: „ „264867.10 Salle

Tous lès midis: ASSIETTE DU JOUR pour sociétés

f P.-A. Balmelli, propr. J °

WËMffM LiéiHiLJ i
iJ^HBESSlH DIMANCHE!!!

jBH*H__î H_______________________________________ M Dernier jour de la chasse
Tous les samedis midi Au MENUmenu a Fr. 10.—

Terrine maison au poivre vert - , . T«rrm» de !ièvre

Filets mignons Salade de champignons crus
aux champignons Suprême de faisan à la fondue de

Pommes frites cèpes
Sorbet aux fruits 

.imj i. n,IM ..,,,,g j ,, . , . .C T..J.I.| Médaillons de chevreuil
." . y - A  .dfecrition.- . . .. - . Sauce poivrade

Fondue chmoîaa "J6.- r„ „ — 
F<MXKi« ' Coupe vigneronne 
bourgùioOoiWB *2>V Complet 26.50 Sans 1°' 21.-

tW iM i- i n l ïy i f i - iih i i i i ii • ¦ ¦ I Assiette du jour 13-.

NOTRE NOUVELLE BRIGADE DE CUISINE
vous propose un extrait de fa nouvelle carte :

Soupe d'écrevisses au vieux cognac 9.-
Cassolette de filets de perche à la ciboulette 18.-
Filet de truite saumonée au safran 16.-
Magret de canard au coulis de cèpes 29.-

"lui m Mum m mu un iiiimnr

B|ïw£S | /H. el M- lesquereux-DriutA
R^V*]^ f̂fH Fontaines !
B'TMBI M TMI ^ V Tél. 53 36 28 

J
HMÉ______ÉMliS FERMÉ LE LUNDI

Entrecôte « District», frites.Chez nous 
^ 

264265 - 10 sa|ade 1250

LE CAFÉ EST À Fï. 1.20 Steak de cheval, beurre d'ail.
„ . . _ - , . ,  , .,_. _. frites, légume 18.—

de 8 h 15 à 11 h et de 14 h à , y ,. _.
18 h. Ballon Neuchâtel blanc Entrecôte aux morilles 24.—
Fr. 1.20 de 11 h à 12 h et de I1 - . .̂ ^.. .̂.-J^- »

1 " ^-- - -I
I 17 h à 19 h. FONDUESÂ QOGO: ,;

Menu semaine à midi dès 8.50 ;¦ v . ïÇhlno&S» ' ¦ JX- - ,
Menu samedi à midi 10.- Bourguianorti»». «,- ¦
Menu dimanche d midi 15.- h '¦- '¦ >r M ,, » ¦ ~ ^A ¦

 ̂
asslene 11.- M

flHiLlQ_BiL ĉilii4US^x̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^_ È̂WÊ f R. Balmelli, propr. \ ¦
S_gJw__HB Marin

|Bk l̂2j^M I 
Cô!e 

de 
bœuf 

grillée

i WJ"v'
?-»"k-fflBBiy TOUTE LA CHASSE

I Tous les samedis midi UCS rf. ¦ o» ~

Filets de perche meunière Selle de chevreuil, etc.
Pommes persillées

I salade, dessert A discrétion:
FONDUE CHINOISE Civet de cerf et de lièvre

1 . è gogo Fr. 1T. - '¦¦;'- 265064-10 M

HHWjlJlijJj j '̂ >T f 
A. 

Santos, propr. A 'â
È?l' i'-;?'ÎCKi*i,-V <¦ i Cressier (NE) ij
p ŷ.i \ Tél. 47 14 58 J %
jf£jj| jPg|| M̂ ,̂̂ y U

*
*"  ̂ ,j AU RUSTIQUE (salia 4 mùnger)

¦ p_w  ̂ Tous les samedis midi, à 10.-
A l n  nf flCCPTIP • Terrine maison - Steak au gril

- 'U Ui U09CIIC . Légumes + salades
IfllIC lûC inilfC Pommes allumettes
IUUS ICO JUUI9 Dessert maison „

_> _> *¦¦¦¦¦ ¦ AAAA Tous les dimanches â midiRACLEsTE A GOGO T 16F ATemne maison - Entrecôte au gtil
lx tmm  ̂

>¦ ^^ 
Légumes + salades

?-' Via  i *¦¦ Pommes allumettes
ïT. , Dessert maison î*.

5JOS SPÉCIALITÉS dB sa|ades a vo|onté
DE CHASSE 264888 io :
-

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

.M^^\M^^*f Î 

Thielle 
- 

autoroute 
Ne-Bienne

^^  ̂~ ^̂  »̂ ^ B sortie Thielle 264272-10

_̂MB«_WBM8_M__M__MaH_ig__M______É._MW_miTllT1Miiy

ÉP^Hn [ I M. et M™ j j
B/t ~~

. fjA Gendre-Bonvin, propr.
HH S^  ̂ ' V 

Tél. 
41 34 21 J

mbè.itSWt I Dem'ire* semaines de la chasse! I
- ' '•"--' '"*"¦' -J Pâté Saint-Hubert en gelée 9.- I

____T Ê̂ÊfÊÊi Hft  ̂ Feuilleté du chasseur 9.-
¦ - __E "

1̂
L 

J~~
) ^.

' 
^ iiàiiA M*daillons de cerf aux bolets 24.-

I 'OMlPIW^̂ l̂flFTSS^D sur 
assiette 

13.-
! ^9Uaia___l___M^in_niu_a__________r Civet de chevreuil chasseur
: ^̂ ^amaseaî ^̂ ' A GOGO 22.- B

. I I -:ïidiii ^'y-; fc. ; ^ t* \ sur assiette 11.- |
S6ll6 00 GnBÏTGBll Entrecôte de marcassin ¦

aux chanterelles 25.- I
• Vigneronne 

^ 
..'. Cuissots de lièvre chasseur 24.- I

¦ — _. ^^___* __. Q.A sJ sur assiette 12.- I
I EwWr - ' • •'- "- " ¦ ¦ ¦ _—J TonlotBrsnràfondktea

PENSEZ À VOS SORTIES l~ ¦fr**ff  ̂¦•;¦,**•--!¦ v'I H

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
"1 h» „, .,m .. „.„ , Pensez dès maintenant àM. et M™ Novotny 

 ̂^  ̂d& 
fjn 

d.année
2088 CRESSIER Réservez dès maintenant

Route de Neuchâtel 12 votre menu

mT!wn°i
n
i
e
Rfi Des propositions(usa) m u 00 intéressantes sont à votre

disposition.

ET TOUJOURS À NOTRE CARTE LA CHASSE

—I 264886-10

RES— CHEVREUIL
Lll tl lUnAN )) F,lMs de pe

C
rche

cpRo i tocç  Filets de soleûtKmtrttû Entrecôte (4 façons)
... Filets mignons à la crème

Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie
Tél 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR RûluniiCTC Menus pour sociétés.
lld^̂̂ lgL - 

""̂ «.

.tC- 2M926.10

I

^̂ ç  ̂ f M. et M™ E. 
Mutti 

|
B̂ âîfl i Neuchâtel

W m̂WEvw l&wi V Tél. 24 01 51 J
BS_2 MÂJLàËM Menu du dimanche 10 novembre '
^^̂  Terrine au poivre vert

j|T!j»jrcjg|ffiffl »j^̂ ^̂ ^_  ̂

Consommé 

madrilène

K « |9 Filets mignons de porc
^̂ ftT8i™™E"__HEal̂ B".Ey en croûte

À \/_TM rtMTC Pommes Berny
A VULUIM I t Jardinière de légumes

Fondue chinoise Soufflé glacé Grand Marnier
Fondue bourguignonne '

Complet 23.- Sans 1»' 18.80
CARTE DE C H A S S E  Plat du jour 14.- Assiette12.-

265073;!^

j y 'Ww m̂f &̂àWi M̂  ̂
K/

* " — —*' V
^MmT V̂  ̂ , 'Wi \ Cortaillod (NE) | £
^IJlYfân^" ̂  v Tél 3B -̂

! "'jT.'̂ l T i 5iW I i_TjB Tous les samedis à midi
^¦¦BflEIBEH__BH_____BEflBflE__l__Ea notre menu à Ff. 10. -

¦ FERMÉ LE DIMANCHE Consommé au porto
•J iSM a- .,¦- ¦- ¦ ¦ , - ..y.....-..-̂ ,».i.u Assiette de filets de perche
ij  264264-10 Frites ou pommes nature
y Â /?/)/?/) • Salade mêlée
l ; *+ H"uw' Sa/at/e de fruits

| Charbonnade 22.- I Fondue au fromage I
S Bourguignonne 21.- Fileta do parcho '
| Chinoise "¦:-:., \ . frai»du-làc-'-Cv ^ '
Ej de cheval 16.- '•<• :

"" '""""i1 ' '¦ "" l"11 " "'
. Chinoise GRAND CHOIX À U CARTE
» de boeuf 17.- " M



De leur lieu de détention au Liban

BEYROUTH (AP). - Quatre des otages américains détenus au
Liban ont appelé le président Reagan, dans une lettre envoyée au
bureau de l'Associated Press à Beyrouth, à négocier avec leurs
ravisseurs chiites pour assurer leur libération.

«Il n'y a aucun autre moyen, décla-
rent-ils dans une lettre ouverte au pré-
sident Reagan. Ils disent qu'ils ne
prendront aucune initiative et qu'ils
commencent à perdre patience...

Monsieur le président, combien de
temps pensez-vous que ces gens vont
attendre? Nous n'avons aucune chan-
ce de nous échapper et nos ravisseurs
disent que si on tente de nous sauver,
eux et nous allons tous mourir.»

PAS VRAI...

La lettre est signée par Terry Ander-
son, correspondant en chef de l'AP
pour le Proche-Orient, le père Lawren-
ce Jenco, le directeur de l'hôpital uni-
versitaire américain à Beyrouth David
Jacobsen et Thomas Sutherland, di-
recteur de l'agriculture à l'université
américaine de Beyrouth.

La lettre portait le tampon de ven-
dredi 13 h (11 h GMT), soit 24 heures
après des appels anonymes revendi-
quant l'assassinat des otages améri-

cains. Des journalistes de l'AP ont
identifié l'écriture et la signature de
Terry Anderson.

Dans une lettre séparée adressée
aux médias, signée également des
quatre otages, ces derniers déclarent :
«On vient de nous dire que quelqu'un
avait affirmé que la Djihad islamique
nous avait tous tués.

»De toute évidence, ce n'est pas
vrai. Nos ravisseurs déclarent que c'est
une tentative de la part du gouverne-
ment américain pour faire capoter les
négociations. »

PRÉCISIONS

La lettre ne donne aucune indication
sur le lieu de leur détention. Mais dans
la lettre ouverte au président Reagan,
ils déclarent : «Nous sommes détenus
dans des petites (deux mots sont ratu-
rés) et humides 24 heures par jour,
sans exercice , ni installations sanitai-
res, ni air frais ou régime alimentaire
équilibré.

»Nous n'avons accès que par inter-
mittence aux nouvelles de l'extérieur.
Il est difficile de rester de bonne hu-
meur et optimiste quand nous ne
voyons aucun signe où que ce soit de
progrès vers notre libération.»

Les ravisseurs, déclarent les otages,
leur ont dit qu'un autre otage, William
Bùckley, «est mort».

NON

Cependant, l'administration du pré-
sident Reagan a rejeté l'appel des ota-
ges.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, a déclaré que
la politique de Washington en matière
de prise d'otages «n'a pas changé et
ne changera pas». « Nous ne négocie-
rons pas avec les terroristes», a-t-il
ajouté.

Prêt pour l'envol à l'aéroport parisien de Roissy. (AFP)

^BGfff̂ EHB̂ S5?B9Bi

Première
chirurgicale

CLEVELAND (USA) (AFP). -
Une vertèbre de métal et plastique
a été récemment insérée avec suc-
cès dans la colonne vertébrale
d'une femme de 54 ans, pour rem-
placer une vertèbre rongée par le
cancer, a annoncé un médecin de
Cleveland, dans le nord des Etats-
Unis.

Selon le Dr Arthur Steffee, chef
du service de chirurgie orthopédi-
que de l'hôpital Saint-Vincent Cha-
rity de Cleveland, il s'agirait de la
preière prothèse de se genre à être
posée aux Etats-Unis. Il a précisé
lors d'une conférence de presse
que la vertèbre artificielle, particu-
lièrement légère, avait été placée au
cours d'une intervention de cinq
heures.

Grâce aux faucons
ROISSY (AFP). - Dix faucons pa-

trouillant- depuis le début de l'au^
tomne, dans l'espace aérien de l'aé-
roport de Roissy Charles-de-Gaulle,
pour dissuader les autres oiseaux de
survoler l'aéroport et éviter les colli-
sions avec les avions qui sont à l'ori-
gine de dégâts matériels importants
et parfois de catastrophes.

Selon un responsable de la société
d'exploitation des aéroports de Pa-

ris, on a enregistré en France en
1984 «355 rencontres oiseaux-
avions dans le domaine civil», qui
sont à l'origine de 45 retards, de 19
atterrissages de prudence, de 13 dé-
collages interrompus et de 25 mo-
teurs endommagés.

Dans 60% des cas, ces incidents
surviennent à une altitude inférieure
à 20 mètres.

Pour l'avion européen
BONN (AFP). - Le président Mitterrand a annoncé vendredi à
Bonn dans une conférence de presse qu'il avait «demandé que la
France puisse prendre une participation de 10% à l'avion» de
combat que l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la RFA ont
décidé de construire en commun.

«Si ce n'est pas 10%, ce sera cinq
pour cent», a-t-il indiqué à l'issue du
46me sommet franco-allemand. «Ce
qui est important, c'est le symbole. La
France ne demande rien en échange»,
a précisé M. Mitterrand qui a toutefois
ajouté: « En parallèle, la France est prê-
te à ouvrir une participation au projet
français.»

Après avoir écrit il y a quelques se-
mâmes une lettre à ce sujet au chance-
lier Kohi, le président français a reçu à
la veille du sommet de Bonn une ré-
ponse qui lui est «apparue comme

s'engageant dans cette voie». M. Mit-
terrand a confirmé également son in-
tention à douze autres pays concernés.
«Je n'ai pas reçu d'autre réponse en
dehors de celle positive de l'Espagne»,
a conclu le président.

Le projet de l'avion de combat euro-
péen (ACE), auquel la France a finale-
ment annoncé vendredi son intention
de participer, visait à son origine en
1983 à créer un avion de combat pour
les années 1990 qui serait la somme
des acquis technologiques des cinq
principales puissances européennes.

Nouvelles envolées à Zurich

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Loin d'être émoussée, la longue
progression boursière des principales
actions suisses marque même une
tendance à l'accélération en cette fin
de semaine. Le jeu, toujours inégal,
de l'offre et de la demande nous a
conduit hier à des nouveaux prix
maxima parfois très supérieurs à ceux
de la veille. Ainsi, Helvétia ass. in-
cendie + 300 à 3300, Sandoz port. +
700 à 10.400, p.s. Sulzer + 30 à 510,
Réassurances p. + 650 13'320, Mik-
ron-Hasler p. + 100 - 2350, p.s. Ja-
cobs-Suchard + 35 à 835, Banque
Bar Holding + 500 à 12.000 ou Sul-
zer bon + 30 à 510, accompagnés de
la très large majorité des valeurs cou-
rantes. Seuls quelques déchets méri-
tent mention : Holzstoff - 150 (en
réaction après un fort renchérisse-
ment). Banque cantonale du Jura -
15 à 545, p.s. Globus - 20 à 1050 ou
Winterthour nom. - 40 à 5410, Ces
fluctua tions terminent un vendredi
particulièrement animé au marché
des rives de la Limmat, laquelle a
duré jusqu 'à 15 heures.

Mais c 'est aussi à la corbeille des
actions étrangères que d'importants
écarts de prix furent enregistrés hier.
Les valeurs américaines furent bien
orientées en raison de la reprise du
dollar qui fait plus que de compenser
les indications mitigées de Wall
Street. L'action AMGOLD progresse
encore de 3 à 119, contre 104,5 deux

jours plus tôt; valeur spéculative par
excellence, Amgold a touché 244 le
19 mars 1985 et 90'A le 5 novembre
dernier compte tenu de l'évolution
aléatoire de la politique de l'Afrique
du Sud.

Les obligations tiennent leurs
prix malgré la grande abondance des
nouveaux emprunts étrangers lancés
actuellement en Suisse en raison
même des taux bas pratiqués chez
nous.

PARIS, après 9 journées positi-
ves, est affecté par des prises de bé-
néfices.

MILAN s 'effrite parfois mais de
façon inégale.

FRANCFORT s 'inscrit égale-
ment au nombre des places alourdies
avec un repli majeur de Siemens.

AMSTERDAM est en revanche
bien disposé.

LONDRES se montre aussi bien
soutenu, notamment aux titres mé-
tropolitains.

TOKIO campe sur ses positions.
Calme toujours plat aux devises.

E. D. B.

Prix d'émission 105.—
Valca 100.50 102.—
Km i__inn it;nn 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.
PROPHÈTE

Spencer W. Kinball prophète et
guide spirituel de l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers jours a
rendu le dernier soupir à Religion
(USA) durant son sommeil. Il avait
91 ans.

PRISONNIERS
JOHANNESBOURG (AFP). -

Mille quatre cent dix-sept per-
sonnes sont actuellement déte-
nues aux termes de l'état d'ur-
gence en vigueur dans 38 cir-
conscriptions administratives
d'Afrique du Sud, a annoncé le
quartier général de la police à
Pretoria.

SUSPENDUS
TOKIO (AFP). - Le pilote, le copi-

lote et le navigateur d'un Boeing 747
de la compagnie japonaise JAL qui
s'était approché la semaine dernière
par erreur de l'île stratégique de Sak-
haline, en URSS, ont été suspendus
pour une durée indéterminée.

REMOUS DANS LE PÉTROLE
PARIS (AFP). - M. Yamani,

ministre séoudien du pétrole,
pronostique dans une interview
une «guerre des prix» pour l'été
1986 entre les pays producteurs
de brut, qui pourrait faire chuter
temporairement le prix du baril

au-dessous des 20 dollars (con-
tre 27 dollars actuellement).

CONFIANCE

ROME (AP). - Par 180 voix con-
tre 102 et une abstention, le Sénat
italien a accordé vendredi sa confian-
ce au nouveau gouvernement de coa-
lition mis sur pied par M. Bettino
Craxi.

TRAFIC D'ARMES

SYDNEY (AUSTRALIE) (AP). -
Deux Français comparaîtront
devant un tribunal la semaine
prochaine pour avoir tenté de
passer en fraude un stock d'ar-
mes en Nouvelle-Calédonie.

ATTENTAT MEURTRIER

NICOSIE (AFP). - Le directeur
des bureaux de Chypre de la compa-
gnie Iraki Airways, M. Walid Ibrahim
Aatami, a été tué vendredi par l'ex-
plosion d'un engin placé dans sa voi-
ture.

LIMOGEAGES

BUCAREST (AFP). - La crise
énergétique alarmante que con-
naît la Roumanie a provoqué de
nouveaux limogeages au minis-
tère de l'énergie électrique, rap-
porte la presse roumaine.

Greenwich cède
l'heure à Paris
LONDRES ( ATS/AFP).-

L'observatoire royal de Green-
wich, près de Londres, a an-
noncé vendredi qu'il va céder
d'ici la fin de l'année au Bu-
reau international des poids et
mesures, installé à Paris, le
privilège centenaire de donner
l'heure exacte.

Les responsables de l'obser-
vatoire ont précisé que, du fait
de restrictions budgétaires, il
ne sera plus possible d'assurer
l'entretien et le remplacement
des six horloges atomiques
utilisées pour donner la fa-
meuse heure GMT (Greenwich
Mean Time) avec une préci-
sion dépassant le millionième
de seconde.

.... ....... . . .. .. .. ¦ ' .-;.. . " yy ...... ... ..|

Reagan s adresse aux Soviétiques
WASHINGTON (AP). - Le président Reagan s'adres-

sera aux Soviétiques, aujourd'hui, pour leur exprimer ses
espoirs de paix et de succès du prochain sommet soviéto-
américain de Genève, a annoncé la Maison-Blanche.

Le discours présidentiel, d'une
durée de dix minutes, sera radiodif-
fusé en anglais en direction de
l'Union soviétique par l'intermé-
diaire de «La Voix de l'Amérique»,
a déclaré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes,
qui a précisé que ce discours serait
également traduit en russe et dans
les autres langues d'URSS.

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev s'est déclaré prêt à ac-
cepter des mesures de vérification
internationales pour contrôler un
éventuel accord soviéto-américain
sur l'interdiction des essais nu-
cléaires.

Cette nouvelle proposition a été
à Moscou par l'agence TASS qui a
cité un message en ce sens du se-
crétaire général, en réponse à un
texte que lui avaient adressé fin
octobre six personnalités politi-
ques de pays neutres ou non-ali-
gnés pour suggérer un gel d'un an
dans les tests nucléaires des deux
superpuissances et proposer leurs
«bons offices» dans la vérification.

A DOUZE JOURS

Dans sa réponse, Mikhail Gor-
batchev se séclare également prêt
à conclure un «traité illimité dans

le temps pour bannir tous les es-
sais nucléaires» et rappelle que
l'URSS a déclaré le 6 août un mo-
ratoire unilatéral dans ce domaine
qui est valable jusqu'à la fin de
l'année et serait étendu si les Etats-
Unis prenaient une décision analo-
gue. Washington avait refusé cette
offre en faisant valoir que le con-
trôle par les seuls moyens natio-
naux était insuffisant.

Il est toutefois extrêmement peu
probable, estiment les experts oc-
cidentaux du désarmement à Mos-
cou, que les Etats-Unis puissent
modifier leur position, de sorte que
l'offre soviétique apparaît au pre-
mier chef comme destinée à «oc-
cuper le terrain» à douze jours du
sommet soviéto-américain de Ge-
nève.

NEUCHÂTEL 7 nov. 8 nov. BÂLE
banque nationale . 620 — d 6Z0.— d
Créd. fonc. neuch. . 815.— o  815.— o
Neuchât. ass. gén . 680.— d 706.—
Gardy —._ —.—
Cortaillod 1600—d 1600.— d
Cossonay 1900.— d  1900.— d
Chaux et ciments . 830.— d 860.— d
Dubied nom 320.— d 320.— d
Dubied bon 450 — d 450.—
Hermès pon 360 — d 360 — d
Hermès nom 102.— d 102.— d
J.-Suchard port. .. 7725.— d 7725.— d
J.-Suchard nom. .. 1400.— d 1400.— d
J.-Suchard bon ... 800.— d 775.— d
Ciment Portland .. 5250.— d 5325.— o
Sté navig. N tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1425.— 1410.—
Créd. fonc. vaud. . 1270.— 1400.—
Atel. const Vevey . 1275.— d 1300 —
Bobst 2740.— 2745.—
Innovation 795.— 805.—
Publicitas 3950.— 3950.—
Binsoz & Ormond . 485 — d 495.— d
La Suisse ass. vie . 6100.— 6200.—
Zyma 1330.— d  1375.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1020.— 1010.—
Charmilles 1030.— d 1040 —
Physique port 395.— d  385.—
Physique nom _.— 225 —
Schlumberger 73.— 74. 
Monte.-Edison .... 2.90 2.85
Olivetti pnv 6.95 6.95
S-K.F 72.50 71.25
Swedish Match ... . 63.— 62.50
Astra 3 80 3.70

Hoffm.-LR. cap. ..125125.- 126875 —
Hoffm.-LR.jce. ...111250 — 113500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11100— 11325.—
Ciba-Geigy porl. .. 3600 — 3650.—
Ciba-Geigy nom. . 1635— 1690.—
Ciba-Geigy bon ... 3005 — 3050 —
Sandoz port. .-' 9700— 10550.—
Sandoz nom 3810— 3950.— .
Sandoz bon 1680.— 1710.—
Pirelli Internat 399.— 401 .—
Bâloise Hold. n. ... 1070.— 1080.—
Bâloise Hold. bon . 2670.— 2600.—

ZURICH
Swissair port. 1560.— 1595.—
Swissair nom 1230— 1240r—
Banque Leu porl. .. 4275.— 4275.—
Banque Leu nom. . 2925.— 2900.—
Banque Leu bon .. 700.— 575.—
UBS port 4820.— 4850.—
UBS nom 830.— 840.—
UBS bon 184.— 190.—
SBS port 517.— 519.—
SBS nom 375.— 380 —
SBS bon 450.— 450.—
Créd. Suisse port. .. 3260.— 3290 —
Créd. Suisse nom. . 585.— 590.—
Banq. pop. suisse .. 2230— 2260.—
Bq. pop, suisse bon . 222.— 225.—
ADIA 4475.— 4670.—
Elektrowatt 3340.— 3375.—
Hasler 4225.— 4300.—
Holderbank port. .. 3800.— 3810.—
Holderbank nom. . 630.— 615.—
Landis & Gyr nom . 2270.— 2270.—
Landis & Gyr bon . 225.— 243.—
Motor Colombus . 1140.— 1160.—
Moevenpick 5000.— 5000 —
Oerlikon-Bûhrle p. . 1450:— 1470.—
Oerlikon-Buhrle n. . 305.— 300.—
Oerlikon-Buhrle b. . 368.— 370.—

Presse fin 276.— 280.—
Schindler port 4650.— 4700.—
Schindler nom. ... 725.— 715.—
Schindler bon .... 900.— 900 —

-Réassurance port. . 12850.— 13500 —
Réassurance n. ... 5450.— 5500.—
Réassurance bon . 2400.— 2475.—
Winterthour port. .. 5650.— 5700.—
Winterthour nom. . 2665.— 2625.—
Winterthour bon .. ' 4900.— 4950.—
Zurich port 5775.— 5775.—
Zurich nom 2700.— 2700 —
Zurich bon 2560 — 2540.—
ATEL 1395.— 1395.—
Saurer . 218.— 215.—
Brown Boveri 1950.— 1920.—
El. Laufenbourg ... 2500.— 2500.—
Fischer 1130.— 1125.—
Frisco 3050.— 3150.—
Jelmoli 3420.— 3400.—
Hero , 2920.— .2940.—
Nestlé port 8000.— 8050.—
Nestlé nom 3950.— 3980.—
Alu Suisse port. ... 715— 720.—
Alu Suisse nom. .. 250.— 251 .—
Alu Suisse bon ... 64.— 65.—
Sulzer nom 2750.— 2800 —
Sulzer bon 480.— 510.—
Von Roll 482.— 490.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.25 54.25
Amax 23— 25.25
Am. Tel & Tel .... 44.75 44.50
Béatrice Foods .... 93.75 94.75
Burroughs 122.50 123.—
Canadian Pacific .. 26.— 27.—
Caterpillar 76.75 78.50
Chrysler ' 88.50 88 —
Coca Colq 160.— 161.—
Control Data 37.25 40.—
Corning Glass .... 112.50 113.50
C.P.C 102.50 d 105.50

Du Pont 131.50 130.50
Eastman Kodak ... 95.75 95.25
EXXON 112.50 113.—
Fluor 30.50 30.75
Ford 102.50 101 —
General Electric ... 131.50 130.50 e
General Foods .... 254.— 256.—
General Motors ... 145.— 145.—
Goodyear 57.25 57.25 e
Gen. Tel. & Elec. .. 88— 89,50
Homestake 48.50 47.75
Honeywell 135.— 137.50
Inco 24.50 25.—
I.B.M 283.— 285 —
Int. Paper 99.— 99 —
Im. Tel. Si Tel 71.75 72.—
Lilly Eli 204.05 203.50 e
Litton 176.— 179.—
MMM 172.50 172.—
Mobil 64.50 65.50
Monsanto 94.50 95.50 d
Nat. Distillers 67.75 d 67.75
Nat. Cash Register . 76.50 75.25
Philip Morris 158.50 161.—
Phillips Petroleum . 27.75 28.—
Procter & Gamble . 141.50 141 —
Sperry 100 — 100.50
Texaco 82.— 82.—
Union Carbide .... 127.50 130 —
Uniroyal 44.— 43.— d
U.S. Steel 56.75 57.50
Warner-Lambert .. 83.— 85.75
Woolworth 111.50 d 112,50
Xerox 113.50 117.50
AKZO 94.— 94 —
A.B.N 405.— 401.—
Anglo-Americ 20.50 20.76
Amgold 116.— 119.—
Courtaulds 4.80 4.95
De Beers port 10.— 10.—
General Mining ... 17.— 19.—
Impérial Chemical . 20.25 20.50
Norsk Hydro 44.50 43.75
Philips 38.75 38.50
Royal Dutch 135.— 132.—
Unilever 265.— 265.50
B.A.S.F 218.— 215.50
Bayer 214.50 210.—
Degussa 382.— 380.—
Hoechst 213.50 210.—
Mannesmann 215.— 212.—

R.W.E 171.— 170 —
Siemens 553.— 548 —
Thyssen 148.50 146.—
Volkswagen 340— 338 —

FRANCFORT
A.E.G 251.50 248.—
B.A.S.F 265.50 263.70
Bayer 260.— 256.20
B.M.W 560.— 550.—
Daimler 1223.— 1220 —
Deutsche Bank ... 717.— 712.50
Dresdner Bank .... 346.— 343.50
Hoechst 257.— 255.50
Karstadt 291.— 288 —
Kaufhof 319.— 315.50
Mannesmann 262.— 257.—
Mercedes 1119.— 1116.—
Siemens 673.— 662.—
Volkswagen 414.— 412 —

MILAN
Fiat 4650.— 4700 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 65200.— 64800.—
Italcementi 50950.— 49600.—
Olivetti 7500 — 7420.—
Pirelli 3415.— 3415.—
Rinascente 1000.— 1000.—

AMSTERDAM
AKZO 127.70 128.30
Amro Bank 98.80 99.30
Bols 104.— 103.—
Heineken 189.— 189.40
Hoogovens 73.20 73.—
K.LM 53.50 53.30
Nat. Nederlanden . 80.— 80 —
Robeco 79.10 79.50
Royal Dutch 184.— 183.—

TOKYO
Canon 1160.— 1140.—
Fuji Photo 1980.— 1990.—
Fujitsu 979 — 967 —

Hitachi 686.— 690.—
Honda 1160 — 1140 —
Kirin Brewer 781 — 772.—
Komatsu x518— 528.—
Matsushita 1150.— 1150.—
Sony 3760.— 3790.—
Sumi Bank 1700.— 1680.—
Takeda 891 — 900.—
Tokyo Marine 945 — 958.—
Toyota 1160— 1130.—

PARIS
Aif liquide 579.— 577.—
Elf Aquitaine 192.50 191.90
B.S.N. Gervais .... 2350— 2335 —
Bouygues 800.— 786.—
Carrefour 2478.— 2445.—
Club Médit 463.— 450.—
Docks de France .. 1151 — 1158.—
Fr. des Pétroles . :. 262.— 255 —
Lafarge 584 — 582 —
L'Oréal 2435.— 2426.—
Matra 1435.— 1400.—
Michelin 1245.— 1235.—
Moet-Hennessy ... 2035.— 2015.—
Perrier 459.— 450.—
Peugeot 398.— 397.50

LONDRES
Brit & Ara Tobacco . 3.03 3.—
Brit. petroleum .... 5.60 5.53
Impérial Chemical . 6.67 6.67
Impérial Tobacco . 2,14 2.16
Rio Tinto 5 39 5.34
Shell Transp 6.75 6.68
Anglo-Am. USS ... —.— —,—
DeBeereportUSS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 564 90 570.40
CS général 451 60 —.
BNS rend, oblig. .. 4.66 4.65

m _,
¦_________ ¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-X 25-%
Amax 11-34 12- '/.
Atlantic Rich 63-% 62-14
Boeing 47-!4 47
Burroughs 57 57-14
Canpac 12-J4 12-VS
Caterpillar 36-X 37-%
Coca-Cola 74-% 75-%
Control Data 18-% 18
Dow Chemical .... 37-% 38
Du Pont 61-% 61-%
Eastman Kodak ... 44-% 44-%
Exxon 52-% 52-54
Fluor 14-% 14-%
General Electric ... 60-% 61-%
General Foods 
General Motors ... 67-% 67-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 41-% 41-%
Goodyear 26-% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 25-Î4 25-%
Honeywell 64 64-%
IBM 132-% 132-%
Int, Paper 46-% 46
Int. Tel. & Tel 33-% 33-%
Kennecott 
Litton 83-% 83-%
Nat. Distillers 
NCR 35-% 35-%
Pepsico 64% 64-%
Sperry Rand 4 6 %  46%
Standard Oil 
Texaco 38-% 38-%
US Steel 26-% 26-%
UnitedTechno. ... 40-% 40-%
Xerox 54-% 54-%
Zenith 17-14 17-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 160.70 161.93
Transports 675.33 678.14
Industries 1399.60 1404.30

Convent. OR du 11.11.85
plage Fr. 22700 —
achat Fr. 22250.—
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.14 2.17
Angleterre 3.03 3.08
E/$ —.— —.—
Allemagne '.. 81.70 82.50
France 26.60 27.30
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.45 73.27
Italie ..: —.120 —.1225
Suède 27.— 27.70
Danemark 22.40 23 —
Norvège 27.— 27.70
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.55 1.58
Japon 1.041 1.053
Cours des billets 8.11.85
Angleterre (IE) 2.95 3.25
USA (1$) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29.—
Portugail (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 144.— 154.—
françaises (20 fr.) 138.— 148 —
anglaises (1 souv.) 167.— 177.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 165.— 175.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22200.— 22500.—
1 once en S 321.— 324.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 410— 430 —
1 once en $ 5.95 6.15

BULLETIN BOURSIER

BRUXELLES (AFP). - La gen-
darmerie belge a démantelé un
trafic international d'armes de
guerre passant par Bruxelles,
dont certaines ramifications
aboutissent à l'organisation clan-
destine basque espagnole ETA-
militaire, a annoncé un porte-pa-
role du parquet de Bruxelles.

Une quarantaine de personnes
et une vingtaine de sociétés, par-
mi lesquelles figurent des agen-
ces en douane, des fabricants
d'armes et une banque belge,
sont impliqués dans la filière en
Belgique et à l'étranger, a dit le
porte-parole. Aucune de ces per-
sonnes n'est actuellement arrêtée
et l'instruction n'est pas encore
terminée, a-t-il dit.



Inégalité maintenue
LAUSANNE (ATS). - Tant que le droit fédéral fixera un âge

différent pour le droit à la retraite entre hommes et femmes, les
cantons pourront eux aussi continuer à accorder à leurs fonction-
naires la retraite à 65 ans pour les hommes, respectivement 62 ans
pour les femmes.

C'est ce qu'a décidé vendredi, à la
majorité de 3 voix contre 2, la lime
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral, sans toutefois constater que ce
traitement différencié soit conciliable
avec le nouvel art. 4 de la Constitution
fédérale.

La Cour était saisie d'un recours for-
mé par un fonctionnaire neuchâtelois,
qui avait obtenu une mise à la retraite
anticipée à 62 ans. En vertu du princi-
pe de l'égalité des sexes, il prétendait
avoir droit à une rente entière.

RIEN NE JUSTIFIE

Le Tribunal administratif cantonal
avait refusé de le suivre, pour le motif
que la loi neuchâteloise sur la caisse
de pension était trop étroitement liée à
la législation fédérale en matière

d'AVS et de prévoyance professionnel-
le pour être remise en cause.

Le recourant faisait valoir qu'aucune
différence d'ordre biologique ou fonc-
tionnelle due au sexe ne justifie un
traitement différent dans le cas de la
retraite. Le Tribunal fédéral avait jus-
qu'ici laissé cette question ouverte,
lorsqu'elle lui avait été posée par des
fonctionnaires fédéraux, tout en émet-
tant des doutes sur le bien-fondé de
cette distinction au regard du nouvel
art. 4 adopté en 1981.

A trois voix contre deux, la Cour n'a
pas suivi la proposition du juge rap-
porteur, selon lequel il fallait prendre
cette fois position et admettre le re-
cours, la solution neuchâteloise étant
déclarée contraire à la Constitution.

ACTUELLEMENT

De même, elle n'a pas voulu sus-
pendre sa délibération pour demander
divers documents et renseignements

statistiques, susceptibles d'indiquer si
certaines circonstances autoriseraient
une dérogation au principe d'égalité.

A la majorité, la Cour a estimé que
l'imbrication entre les lois cantonales
en matière de prévoyance et la législa-
tion fédérale sur le premier et le
deuxième pilier est trop étroite pour
permettre aux cantons de trouver ac-
tuellement une solution plus conforme
à la Constitution. La constitutionnalité
des lois fédérales n'étant pas soumise
à son contrôle, mais à celui du Parle-
ment, la Cour ne pouvait que rejeter le
recours.

Bien qu'aucun des juges ait estimé
que ce traitement différencié se justi-
fiait, la Cour n'avait plus à rendre un
jugement constatant une discrimina-
tion inadmissible. Elle a toutefois rele-
vé au passage que le Conseil fédéral
avait fait savoir publiquement mercredi
qu'il était prêt à accorder au personnel
fédéral la possibilité de prendre la re-
traite à 62 ans avec droit aux rentes
intégrales. Le conseiller fédéral Otto
Stich a été chargé des négociations à
ce sujet avec les associations concer-
nées et les directions des PTT et des
CFF.

La retraite à 62 ans pour tous n'est pas pour demain.
(Keystone/Arch.)

Plainte contre
«Rambo II»

ZURICH (ATS). - A Zurich, le
Mouvement suisse pour la paix a dé-
posé plainte pénale auprès du juge de
district contre le film « Rambo II», à
l'affiche depuis une semaine, il de-
mande également au conseiller d'Etat
Alfred Gilgen de faire interdire le filrn
dans tout le canton. L'interdiction, se-
lon un communiqué, doit être pronon-
cée conformément à une exigence de
solidarité envers les peuples du tiers
monde et, en particulier, du Viêt-nam.

Selon le mouvement, « Rambo II»
contrevient au paragraphe 4 de la loi
cantonale sur le cinéma, d'après la-
quelle tout spectacle avilissant l'hom-
me ou constituant une incitation au
crime doit être prohibé. Le film fait
l'éloge de la haine, de la guerre et du
racisme, estime encore le mouvement,
tandis que le produit « Rambo» est
plébiscité sur le marché à l'aide d'en-
gins de mort en plastique.

Route trop vorace
BERNE (ATS). - Ces tren-

te dernières années, le réseau
routier suisse a plus que dou-
blé, tandis que le réseau fer-
roviaire est resté stationnaire.

Cette évolution unilatérale, qui a fa-
vorisé une séparation nette entre lieu
d'habitation et lieu de travail, a des
répercussions désastreuses du point
de vue de l'aménagement du territoire,
affirme M. Martin Saxer, de l'Institut
de géographie de l'Université de Ber-
ne, dans une analyse parue dans le
dernier Bulletin d'information de
l'aménagement du territoire.

L'aménagement de voies de circula-
tion et l'expansion de l'urbanisation
sont en corrélation très étroite, relève
M. Saxer. En effet, parallèlement à la
forte augmentation du taux de motori-

sation, l'extension du réseau d'auto-
routes a fréquemment stimulé un type
d'urbanisation requérant une occupa-
tion importante de surfaces et axé sur
le transport privé.

Les accès aux autoroutes s'accom-
pagnent de la mise en place de ré-
seaux entiers de desserte pour les zo-
nes résidentielles et industrielles. Or,
ce réseau exige plus de surfaces que
les autoroutes elles-mêmes. M. Saxer
en donne notamment pour exemple la
région de Morges/Tolochenaz où les
surfaces de transport destinées au tra-
fic automobile ont été en moyenne
multipliées par 2,3 entre 1957 et 1980.

La loi fédérale sur l'aménagement
du territoire demande que les lieux
d'habitation et les lieux de travail
soient judicieusement répartis et dotés
d'un réseau de transports publics suf-
fisant. Ce n'est que si cette condition
est remplie que l'on peut continuer à
concevoir une urbanisation caractéri-
sée par une «ségrégation des fonc-
tions», affirme M. Saxer. Si nous en-
courageons le trafic individuel autant
que nous l'avons fait jusqu'à mainte-
nant, cette conception de l'habitat est
bien utopique, conclut-il.

La comparaison entre le rail et la route tourne au désavantage du
premier. ; (Keystone)

Franz Weber
gagne contre

Ciba-Geigy
LAUSANNE (AP). - Après avoir

gagné un procès en diffamation contre
«L'Atout», Franz Weber a fait plier la
multinationale Ciba-Geigy. La Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois
vient en effet de rejeter une demande
de mesures provisionnelles déposée
par Ciba-Geigy contre l'écologiste
montreusien à propos d'une séquence
de l'émission de la TV romande «Le
Défi » traitant de la vivisection. Le
géant de la chimie bâloise devra en
outre verser 1000 fr. de dépens à Franz
Weber.

Le magistrat a expliqué dans son
jugement qu'il n'était pas d'emblée ex-
clu que le chat filmé «ait été curarisé
ou du moins sous l'effet de substances
analogues, sans être anesthésié». Le
juge a en outre «apprécié avec réser-
ves » les dénégations des témoins,
tous placés dans un rapport de dépen-
dance vis-à-vis de Ciba-Geigy qui les
employait. La multinationale bâloise a
dix jours pour recourir contre ce juge-
ment.

Stéréophonie sur les ondes
BERNE (ATS) . - Les PTT ont annoncé que dès le 15 janvier, dans les

trois régions linguistiques, un total de 76 émetteurs d'ondes ultra-
courtes (OUC) des pr ogrammes des premières chaînes pourro nt être
exploités en stéréophonie. Ce qui permettra d'atteindre environ 91 % de
la population auditrice. Dans une deuxième phase de leurs travaux
d'extension, les PTT entendent aménager 32 autres émetteurs pour la
stéréo. Le taux de couverture stéréo des premiers programmes de la SSR
atteindra ainsi 94%.

la stéréophonie a d'abord été appliquée à la deuxième chaîne, où on
enregistre - après les deux étapes d' extension de 1978/ 1979 et de
1983/ 1984 - 91 émetteurs en tout exploités en stéréophonie , qui desservent
environ 92% de la population. Tous les émetteurs de la troisième chaîne
OUC diffusent les programmes en stéréophonie depuis qu 'ils ont été mis
en service.

DU RHÔNE AU RHIN
FABRIQUES AU CHILI

BERNE (ATS). - La production
sous licence de la maison SIG de
fusils d'assaut SG542 a com-
mencé au Chili, a annoncé la
«Revue internationale de défen-
se» dans son numéro d'octobre.
L'arme est similaire au nouveau
fusil d'assaut 90. qui sera sous
peu introduit dans l'armée suis-
se, hormis son calibre de
7,62 mm au lieu de 5,6 mm.

MICHELIN
BÂLE (ATS). - Les produits d'ex-

ploitation de la Compagnie financiè-
re Michelin, à Bâle, ont été de 223,1
millions au cours de l'exercice
1984-85 clôturé le 30 juin, contre
258,2 millions en 83-84. Le bénéfice
net est cependant en légère hausse à
77,97 millions (75,83 millions), tan-
dis que la marge brute d'autofinan-
cement a reculé de 18% à 159.4 mil-
lions.

BOUCHERS-CHARCUTIERS
ZURICH (ATS). - Réunis à

Spiez. les délégués des 102 sec-
tions de l'Union suisse des maî-
tres bouchers (USMB) ont voté
les améliorations contractuelles
dont bénéficieront les employés
de la branche boucherie-charcu-
terie au 1er janvier prochain.
L'horaire hebdomadaire de tra-
vail sera réduit d'une heure et
passera ainsi à 44 heures et la
compensation du renchérisse-
ment prévoit une augmentation
de 2% des salaires bruts.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
BERNE (ATS). - Le président de

la Confédération, M. Kurt Furgler, a
reçu vendredi matin au Palais fédéral
une délégation de la Jeune chambre
économique de Suisse. Celle-ci a été

fondée il y a 26 ans et a pour but le
perfectionnement professionnel de
ses quelque 1700 membres âgés de
18 à 40 ans.

NESTLÉ VEND
MILAN (ATS). r Nestlé Italia-

na a cédé à l'entreprise italienne
Dialit la société « Latte Reggiano
di Gualtieri », Reggio Emilia. Cel-
le-ci avait été rachetée il y a plu-
sieurs mois par Carnation, le
groupe américain passé depuis
sous le contrôle de Nestlé.

IN CORPORE
BERNE (ATS). - Au cours d'une

brève séance extraordinaire, le
Conseil fédéral a décidé vendredi de
participer in corpore à la cérémonie
funèbre qui aura lieu mardi en mé-
moire de l'ancien conseiller fédéral
Friedrich Traugott Wahlen, décédé
jeudi.

PAS D'AUGMENTATIONS
LUGANO (ATS). - La situation

actuelle de la maçonnerie et du
génie civil n'autorise pas d'aug-
mentations réelles des salaires
dépassant les adaptations au
renchérissement, ont indiqué
vendredi dans un communiqué
les délégués de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE), réunis
en assemblée à Lugano.

À SUPPRIMER
FRIBOURG (ATS). - L'associa-

tion fribourgeoise (de langue alle-
mande) de protection du patrimoine
exige que la route construite par le
conseiller national Pierre Rime dans
la montagne fribourgeoise pour ac-
céder à sa résidence secondaire soit
supprimée.

Surveillance
des prix

Les représentants des consom-
mateurs, les socialistes Jaggi (VD)
et Neukomm (BE) en tête, sont
ressortis crispés de la dernière
séance de la commission du
Conseil national chargée d'exami-
ner la loi concernant la surveillance
des prix. Face au refus de la com-
mission de revenir sur des proposi-
tions pourtant déjà refusées , en
plénum, la menace de lancement
d'une nouvelle initiative a été
brapdie. Mais la décision devrait se
prendre le 19 novembre prochain,
au cours d'une séance réunissant
les promoteurs éventuels d'un
nouveau projet constitutionnel.

Pour la majorité des différences,
la commission Butty s'est ralliée à
la position du Conseil des Etats.

Au cours de la séance, trois pro-
positions ont été faites, qui visent à
reconsidérer le projet sorti du plé-
num. La commission a approuvé la
proposition prévoyant que le sur-
veillant des prix consulte la com-
mission des cartels en tant que tel-
le et non sa sous-commission,
dans les questions relatives au
champ d'application à raison des
personnes, ainsi qu'à la notion de
concurrence efficace.

Par contre, la commission a refu-
sé d'inclure les crédits dans les ob-
jets soumis à la surveillance des
prix. Elle s'est aussi opposée au
devoir de consultation des autori-
tés compétentes pour les prix sou-
mis à d'autres prescriptions du
droit fédéral. Et c'est ce qui a ravivé
les menaces de lancement d'initia-
tive populaire.

Pour dire plus simplement les
choses, les «consommateurs» sont
fâchés parce que la commission re-
fuse de revenir sur la question de la
surveillance des organes de surveil-
lance. Ils voudraient en effet sur-
veiller les crédits qui sont pourtant
déjà surveillés par la Banque natio-
nale dont le mandat est de veiller à
la stabilité monétaire. Ils souhai-
tent aussi que Monsieur Prix sur-
veille les tarifs qui sont déjà soumis
à contrôle par des organes fédé-
raux, ceux des assurances privées,
par exemple.

De tels vœux pourraient bien
inspirer d'autres promoteurs d'ini-
tiatives populaires. A quand un
projet constitutionnel demandant
la surveillance de Monsieur Prix?

Raymond GREMAUD

Tronçon amélioré
Route du Grand-Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). — Vendredi en présen-
ce des autorités cantonales et
régionales a été inauguré le
nouveau tronçon de la route
internationale du Grand-Saint-
Bernard, tronçon allant du
Pont des Vaux à la galerie de
Pouta Ravennaz, entre Sem-
brancher et Orsières. Plus de
13 millions de francs ont été
investis dans cette réalisation.

A ce jour , sur les 37 kilomè-
tres reliant Martigny au tun-
nel, 27 ont été entièrement

aménages. Le tronçon inaugu-
ré vendredi est nouveau. Il est
fait de ponts 'et galeries don-
nant désormais une sécurité to-
tale face aux avalanches. Le
pont des Vaux a une longueur
de 33 mètres, celui des Grands
Rouis de 35 m., celui de Grata-
suit de 68 m., celui dit de la
pisciculture de 14 m., tandis
qu 'une galerie à Pouta Raven-
naz a été construite sur plus de
170 mètres.

Desaccord chez
les journalistes

Lausanne

LAUSANNE (ATS). - A la sui-
te de la réélection de M. Reto
Breiter, président sortant (rédac-
teur au « Matin»), jeudi à Lau-
sanne, à la tête de l'Association
vaudoise des journalistes (AVJ),
la majorité des membres du co-
mité, soit six membres, ont don-
né leur démission, annoncent
vendredi à Lausanne les démis-
sionnaires dans un communiqué
conjoint.

Les démissionnaires ont pris
cette décision pour marquer leur
désaccord avec la réélection de
M. Breiter, non prévue par les
statuts. M. Breiter avait toutefois
obtenu la majorité de l'assemblée
contre le candidat présenté par le
comité, M. Daniel Pillard (vice-
président de l'AVJ , rédacteur à
«l'Illustré»). Les membres du co-
mité estimaient en outre que M.
Pillard aurait mieux représenté
les intérêts de l'association.

Pour retrouver Sarah
SAXON (ATS). - Vendre-

di, le Mouvement de soli-
darité créé à la suite de la
disparition, il y a plus d'un
mois, de la petite Sarah
Oberson, de Saxon, an-
nonçait qu'une récompen-
se de 50.000 francs serait
remise à toute personne
fournissant un renseigne-
ment permettant la décou-
verte de l'enfant. Le mon-
tant est passé de 20.000 à
50.000 francs. Cette déci-
sion a pu être prise grâce
aux nombreux dons parve-
nus de partout pour facili-
ter la recherche de la dis-
parue. Le Mouvement fait

savoir que I opération se
poursuit notamment à
l'étranger, les Eglises, les
milieux du tourisme,
Swissair, ainsi que le dé-
partement fédéraf des af-
faires étrangères ayant
promis leur aide.

C'est le curé de la parois-
se de Saxon qui recevra
désormais les appels con-
cernant la petite Sarah (tél.
026 6.23.39), le compte de
chèque ouvert dans le ca-
dre de cette opération au
numéro 19-11551 est main-
tenu.

Echelonnement plus fin
Régime de l'assurance invalidité

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
L'échelonnement des rentes versés par l'Ai en fonction du

degré d'invalidité doit être plus fin: une commission du
Conseil des Etats qui a siégé hier à Berne propose d'intro-
duire un palier supplémentaire entre 50 et 100% d'invalidi-
té. Le plénum des Etats tranchera en décembre.

Selon le régime en vigueur, une
personne invalide à raison de moins
de 50% ne touche en principe pas
de rente. L'assurance-invalidité (Al)
ne lui en verse une que si son reve-
nu est inférieur à une certaine limite
(cas de rigueur). Dans un tel cas,
l'assuré a droit à une demi-rente.
Sur ce point, la commission des
Etats ne propose pas de change-
ment.

Actuellement, une invalidité de 50
à 66% donne droit à une demi-rente

sans conditions. Au-delà d'un degré
d'invalidité de deux tiers, la rente est
entière. La commission propose
d'affiner le système de la manière
suivante : demi-rente entre 50 et
60%, trois quarts de rente entre 60
et 70%, rente entière entre 70 et 100
pour cent.

COMMISSION DIVISÉE

Coût de l'opération: 60 millions
de francs. Pour financer cette amé-
lioration de l'Ai, le Conseil fédéral

devra vraisemblablement augmenter
les cotisations des assurés. Aujour-
d'hui, employeurs et travailleurs ver-
sent ensemble 1% de la masse sala-
riale à l'Ai (8,4% à l'AVS, 0,6% à
l'APG). Ce taux pourrait passer à
1,2%, a indiqué hier M. Alois Dobler
(PDC/SZ), président de la commis-
sion. Une importante minorité de la
commission (5 députés sur 11 ) s'est
prononcée en faveur d'une solution
plus généreuse. Elle souhaite intro-
duire un palier supplémentaire. Ain-
si, un taux d'invalidité entre 40 et
50% donnerait droit à un quart de
rente. Cette modification coûterait
cependant encore 90 millions de
francs de plus.

W.F.

GENÈVE (ATS). - Jeudi soir,
lors d'un appel téléphonique à
l'ATS, le Parti démocratique et
socialiste congolais (PDSC), parti
d'opposition zaïrois a vivement
protesté contre la façon avec la-
quelle 59 Zaïrois ont été expulsés
de Suisse le week-end passé et

renvoyés dans leur pays. Il parle à
ce propos «d'une opération sans
pareille», menée sur l'instigation
du chef de l'Etat zaïrois, M. Mo-
butu Sese Seko, par l'intermé-
diaire de son ambassadeur à Ber-
ne, une opération qu'il a financée

pour moitié, soit pour le montant
de 150.000 francs. Selon le PDSC,
cette opération a nécessité la
transformation d'un DC-10 de
Swissair en «un véritable négrier
volant».


