
Albertville
et Barcelone

Villes olympiques pour 1992

Tout est consommé ! Apres une dernière ligne droite, au palais
de Beaulieu de Lausanne, les villes à qui incombera la tâche d'orga-
niser les Jeux olympiques de 1992 ont été désignées, vendredi , au
terme de la 91 me session du Comité international olympique
(CIO).

Ce choix a ete annonce par Juan-
Antonio Samaranch , le président du
CIO. Il s'est porté sur Barcelone, pour
ce qui concerne les Jeux d'été , et sur
Albertville pour les Jeux d'hiver.

Ainsi, les 85 délégués qui ont parti-
cipé à ce vote ont-ils finalement fait
des choix attendus. Pour les Jeux
d'été, Barcelone se trouvait bien en
concurrence avec Paris et Amsterdam,
notamment. Mais, indéniablement, les
Catalans , qui avaient été les premiers à
annoncer leur candidature, en 1981,
avaient le dossier le plus solide. De
plus, les Espagnols se voient ainsi ré-
compensés de leur obstination. A trois
reprises déjà , dans le passé, ils avaient
échoué... Malgré une intense campa-
gne d'auto-persuasion, ces derniers
jours, Paris n'a donc pas été retenu.

TOUT DE MÊME

Mais la France aura tout de même
reçu sa part du gâteau olympique. Al-
bertville a en effet été choisie, aux

dépens surtout de Falun, qui faisait
figure de candidat redoutable. A la vé-
rité, il semblait bien peu probable
qu'une seule nation hérite de l'organi-
sation des deux Jeux de la même
olympiade. Le centième anniversaire
de l'appel lancé par le baron de Cou-
bertin, en 1892, à la Sorbonne, aura
finalement pesé moins lourd que le
500me anniversaire de la découverte
de l'Amérique par Christophe Colomb,
agissant aux ordres des souverains es-
pagnols !

PARADOXE

Paradoxalement , la malchance aura

peut-être aussi représenté un atout
pour Barcelone. En 60 ans, la capitale
de la Catalogne avait en effet échoué à
trois reprises : 1924, 1936 et 1972. De
plus, l'Espagne n'avait jamais organisé
jusqu 'ici de Jeux Olympiques. Son
tour devait bien venir. D'autant que le
CIO est présidé par un Espagnol,
Juan-Antonio Samaranch, ancien am-
bassadeur à Moscou.

Barcelone a puisé dans son triple
échec une expérience certaine, une vo-
lonté décuplée et a bénéficié du sou-
tien très puissant de toute une popula-
tion et de toutes les autorités de l'Etat.
Partie en première position en 1981,
Barcelone depuis a fait la course en
tête, grâce à tout ce qui précède, cer-
tes, mais aussi parce que son dossier
technique était très bien constitué.

(Lire également en page 15.)

JOIE DES VAINQUEURS. - De gauche à droite M. Maragali , maire de
Barcelone, et l'ancien champion de ski Jean-Claude Killy, porte-dra-
peau de la candidature d'Albertville. (Reuter)

Swatch monte au Japon
Apres un lancement désastreux

La nouvelle direction de
Swatch-Japan, une filiale du
groupe SlvTH, a présenté cette se-
maine, sa collection automne-hi-
ver 1986/87 dans une galerie du
quartier chic de Roppongi , au
cœur de Tokio. La direction entiè-
rement japonaise devra corriger
les erreurs commises au départ
par les responsables de Swatch
en Suisse et son président améri-
cain au Japon, celui-ci ayant été
entre-temps remercié. Ces faux
pas auraient coûté, selon certai-
nes sources japonaises, la baga-
telle de 6 millions de francs...

EXPORTER

En août, près d'un an après son
lancement , Swatch-Japan ne dis-
posait encore que de 11 points de
vente à Tokio. On en trouve doré-
navant dans 42 magasins de Tokio
et de la région du Kanto mais aus-
si à Sendai et à Sapporo. D'ici la
fin de 1987, on espère commercia-
liser la montre suisse dans 200
points de vente de l'archipel.

Naturellement, Swatch-Japan
ne vend pas que la montre mais
aussi les accessoires... horlogers :
tee-shirts, sacs, etc.. La direction
japonaise a même développé sa
propre gamme d'accessoires en
utilisant les services de «desi-
gners» japonais comme elle a

créé ses propres emballages-ca-
deaux dans un pays passé maître
dans l'art de présenter la mar-
chandise. A terme, elle ne dés-
espère pas d'exporter certaines
de ses idées erî Suisse (FAN-
Source ATS)

Leçons
Bien sur, tout aurait pu changer

si les membres du CIO avaient
d'abord voté pour les Jeux d'été.
Alors Paris aurait pu peut-être
avoir sa chance. La glisse fut
d'abord à l'ordre du jour et l'analy-
se du scrutin pour les Jeux d'été
est révélateur. Il prouve que la can-
didature de la capitale française n'a
pratiquement pas progressé du
premier au dernier tour de scrutin.

Paris a eu droit à un coup de
chapeau. Une vingtaine de délé-
gués ont voté pour Paris par sym-
pathie, par adhésion à la culture
française. Il fallait autre chose. Il
fallait davantage. La situation poli-
tique compliquée prévalant sur les
bords de la Seine n'est sans doute
pas étrangère non plus au résultat.
Certains pays ont dû se poser la
question. Pour 1992, tout alors
sera peut-être encore plus difficile.
Au moins plus délicat.

Outre que le sort d'Albertville se
joua avant celui de Paris, la per-
sonnalité de Killy a dû peser d'un
certain poids. Et puis, il est sûr que
de nombreuses capitales ont voulu
faire échec à une candidature ve-
nant de l'Est. Le décompte des
voix, tour après tour, prouve que
les pays occidentaux et leurs alliés
semblent avoir fait bloc contre la
candidature de Sofia , allié fidèle du
Kremlin. Pas de politique même sur
la pointe des pieds? Comment en
tant qu'hommes ne pas se souvenir
du massacre des Israéliens aux
Jeux de 1972, du boycott africain
lors de ceux de Montréal? Com-
ment oublier la fronde occidentale
après l'invasion de l'Afghanistan?
Les membres du CIO ont voulu
choisir dans le neuf. Mais aussi
dans le raisonnable.

Barcelone fut a une certaine
époque un symbole. Cela a comp-
té. Et aussi le fait que le président
Samaranch est aussi un enfant du
pays. Des arguments qui ont pesé
lourd dans bien des choix. Ainsi,
Barcelone a sans aucun doute reçu
le renfort des mondes hispanique,
arabe et musulman. Ainsi le CIO a-
t-il pu saluer l'Espagne où a triom-
phé la transition tranquille et prou-
ver à la France que n'avait pas été
oublié le centenaire de l'appel his-
torique du baron de Coubertin.
C'est peut-être cela qu'avait voulu
exprimer le président Samaranch
en demandant à Giscard et à Mit-
terrand de présenter pour 1992
une candidature française. Mais
que d'événements à prévoir et à
craindre d'ici 1992. Et d'abord que
le choix d'Albertville ne laisse pour
plus tard que peu d'espoirs aux
Vaudois.

L. GRANGER

Mikhaïl qui ?
FULLERTON, Californie (AP). - «Mikhaïl Gorbatchev? C'est un danseur

classique, n'est-ce pas?» Sur 100 étudiants américains, trois sont persuadés que
l'austère secrétaire général du parti communiste soviétique passe le plus clair de
son temps à faire des entrechats et des exercices à la barre et un quatrième pense
qu'il est écrivain.

En outre, 60 des 100 étudiants interrogés ne connaissaient pas son poste
exact , les réponses allant de «chef de l'Union soviétique» à «secrétaire du comité
central du parti communiste».

Judith Remy Leder, professeur d'anglais à l'Université d'Etat de Californie de
Fullerton, qui a eu l'idée de poser une série de questions rapides à 100 élèves en
premier cycle universitaire, est allée de surprise en surprise.

Moins de la moitié des étudiants a pu dire qui était Geoffrey Chaucer, l'auteur
(très, très connu dans la littérature anglo-saxonne) des célèbres «Contes de
Cantorbéry» ou Dante Alighieri (« L'enfer») ou même Desmond Tutu, évêque du
Cap et Prix Nobel de la paix.

En revanche, 60 élèves sur 100 connaissent Erika Lane, une des héroïnes du
feuilleton télévisé : «Ail of my children».-

«Je pense que les étudiants d'aujourd'hui sont tout aussi brillants et motivés
que leurs aînés d'il y a 20 ans, simplement ils ne s'intéressent pas à l'actualité»,
explique Mme Leder avec philosophie.

Ombre au tableau
LAUSANNE (ATS). - La décision prise vendredi à Lausanne

par le Comité international olympique d'attribuer l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville-Savoie risque
d'affaiblir la candidature de Lausanne-Vaud aux Jeux d'hiver de
1994. \

Avec des JO à moins de cent kilomètres, et deux ans plus tôt
seulement, en Savoie, le Pays de Vaud va perdre des chances,
admettent beaucoup de partisans d'une candidature suisse.

Chantage
à la bombe

ALTDORF (UR) (A TS). - Victime
d'un chantage, le propriétaire d'un
magasin d'Altdorf a remis 50.000 fr.
au maître chanteur, a communiqué
vendredi la police cantonale. Jeudi
matin, un individu, que la police re-
cherche activement, a menacé le pro -
priétaire du magasin de faire sauter
une bombe qu 'il prétendait avoir placé
dans la grande surface. Le bandit a
expliqué qu 'il possédait une télécom-
mande pour faire sauter l'engin à dis-
tance.

Sans avertir la police, le propriétaire
est allé à la banque chercher la somme
exigée et s 'est rendu à Flùelen pour
remettre l'argent au maître chanteur.
Ce n 'est qu 'après la remise de la som-
me que la police a été avertie. Aucune
bombe ne se trouvait dans le magasin.
PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?

L'argent des autres
«Le veau d'or est toujours debout»! On brûle d'entonner l'air

célèbre , au spectacle des remous, mêlés de jalousie , d'envie et
d'admiration , qui persistent autour des gains « fabuleux» de quel- ,
ques grands cracks du football. ,

Bizarre , bizarre ! Personne ne fait autant de bruit autour des
disques d'or et de platine dont se parent les vedettes de la
chanson. Et vous auriez l'air tout à fait ridicule de vous émouvoir
à propos des cachets mirifiques des stars du grand et du petit
écrans.

Il ne serait pas moins candide d'aller fouiner dans les coulisses
de toutes ces idoles des temps modernes. Où donc logent ceux qui
se sucrent sur le dos des somptueuses têtes d'affiche , se moquant
de la sacro-sainte transparence?

Quand on me parle de transparence , je sors mon scanner , et je
fais marcher l'essuie-glace à toutes pompes. Je me frotte les yeux ;
il ne me faut pas beaucoup de temps pour deviner ce qui se cache
derrière.

L'argent , les revenus astronomiques , le gros magot , les grosses
fortunes : depuis toujours , cela fait rêver ceux qui n 'ont pas le sou ,
et qui tirent Je diable par la queue pour joindre les deux bouts.
Leur consolation (bien maigre) est que pour les privilégiés, qui en
possèdent des masses, le rêve est devenu cauchemar.

C'est qu 'il est de plus en plus difficile de planquer sa fortune en
lieu sûr , et de cacher son revenu. Mais une loi vieille comme le
monde reste en vigueur : «Dis-moi ce que tu possèdes; ce que j'ai
ne te regarde pas. » Les investigateurs patentés des médias et de
la presse devraient se méfier de l'effet boomerang. Il se trouvera
bien quelqu 'un pour lever aussi le voile sur leurs revenus et leurs
biens.

Petit à petit , il ne subsiste plus du fameux respect de la sphère
privée du citoyen qu 'une tarte à la crème. Jetée en pâture à une
opinion publique insatiable. Doit-on s'en féliciter?

R.A.

Parasites sur le ballon
Ligue nationale : ultimatum à la SSR

A l'issue des débats tenus à
Berne, à propos du conflit
TV/football , la conférence ex-
traordinaire des présidents de
la LN a pris une décision qui fait
l'objet d'une communication
officielle:

Les présidents des clubs de
Ligue nationale, à l'unanimité,
constatent que la SSR a violé
gravement les obligations ré-
sultant du contrat qu'elle a si-
gné avec la Ligue nationale, no-
tamment par la récente diffu-
sion des émissions « Kassens-
turz » et Temps présent », cons-
tatant que depuis la signature
de ce contrat, le comité de la
LN s'est trouvé dans l' impossi-
bilité d'obtenir de la télévision
l' attitude qu 'il est en droit d'at-
tendre en ce qui concerne le
football d'élite suisse.

« Les présidents invitent le
comité à négocier dans les dé-
lais d'un mois de nouvelles con-
ditions contractuelles avec la
SSR , qui soient plus conformes
aux intérêts de la Ligue nationa-
le. En attendant, et compte
tenu du refus exprimé par la TV
de défendre les intérêts du
football d'élite, ils proposent
de suspendre, avec effet immé-

Freddy Rumo, président de la Ligue nationale. (Keystone)

diat, tous les avantages accor-
dés jusqu'ici à la TV, non ex-
pressément prévus dans le con-
trat (interviews de joueurs,
d'entraîneurs, reportages,
etc.). Pendant cette période de
négociation, la TV ne pourra

que retransmettre les images
de matches dans les limites des
contrats.

»Si les négociations sont in-
fructueuses, le comité sera li-
bre de résilier le contrat.»

Notre
supplément

hebdomadaire
(Pages 21 -24)

TV-Magazine CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 10 et 13.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15, 1 6 et 18.

CINÉMAS ET CULTES :
page 25.

BOURSES : page 27.

ÉTRANGER ET
SUISSE: pages 27 et 28.
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Muehleberg enchaîné
BERNE (ATS).- Dix-sept ma-

nifestants ont occupé, vendredi
matin, la route d'accès à la cen-
trale nucléaire de Muehleberg
(BE). Arrivé sur les lieux vers
6 h 30, les manifestants se sont
déployés en travers de 'la route,
reliés entre eux par une chaîne.
Vers midi, deux patrouilles de po-
lice dépêchées sur les lieux ont
intimé l'ordre aux protestataires
de s'en aller. Devant leur refus, la
police a alors coupé la chaîne et
évacué les anti-nucléaires qui
ont pratiqué la méthode de la
résistance passive.

Peu après.les manifestants ont
à nouveau bloqué la circulation

en s asseyant sur la route, a com-
muniqué la police cantonale. La
seconde opération n'a toutefois
duré que peu de temps et les
manifestants ont ensuite définiti-
vement mis un terme à leur ac-
tion. La police de son côté a rele-
vé les identités.

Un des auteurs de l'action a
revendiqué l'opération au nom
d'un «groupement non violent
contre l'énergie nucléaire» qui
entendait protester contre «l' ar-
rogance et l'irresponsabilité des
responsables de la centrale ber-
noise et de l'ensemble du lobby
de l'atome».

Les manifestants barrent la route.
'Keystone)
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Exposition
Suzanne Pellaton
du 18 octobre au 2 novembre

Musée des Beaux-Arts
Le Locle 419523 ?e

Ce soir

BAL DES VENDANGES
avec souper tripes
HÔTEL DU VIGNOBLE
2034 PESEUX 417699-76

Télécash
Tirage du vendredi 17 oc-

tobre de la Loterie romande:
Le billet portant la combinai-

son comp lète ci-dessous gagne
5000 fr. or (valeur jour de pré-
sentation du billet) :

1 3- 2 1  - 25 - 26 - 35
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.

Pari mutuel
romand

Course française de jeudi à
Enghien:

TRIO. Ordre : 222 fr. 45; ordre
différent: 32 fr. 50.

QUARTO. Ordre : 967 fr. 15;
ordre différent : 32 fr. 45.

Pas de loto sur cette course.

iMentPto SAINT-AUBIN

•îjU. Ce soir
1*7 à 20 h 30

LE FOU GRIS
One man show romantique et railleur de
et par G. W. Muller
Location:
Magasin Ribaux-Denis (038) 55 28 38

419680-76
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FESTIVA L AUTO
NEUCHÂTEL

GRANDE NOUVEAUT É
Voir page 26 419537 ?e

31.12.40
cherche jeune

EMPLOYÉE DE MAISON
sans permis s'abstenir 417700 7e

RUDOLF HAAS
samedi et dimanche derniers jours

10 à 12 h. 14 à 17 h
Galerie des Amis des Arts

416989 76

LE LOTO
système fribourgeois
Fr 10.000.- de prix
ce soir dès 20 h

COLLÈG E DU VIGNER
SAINT-BLAISE

ABONNEMENTS \éFr 16- nlav S bovsOrganisation F J J
419581-76

Héroïne à crédit et
«marins » bagarreurs

Tribunal
de police
de boudry

Son héroïne, elle la payait avec un emprunt de
petit crédit, mais elle en offrait des doses à ses
amies. Le tribunal de police de Boudry lui a accor-
dé le sursis. Plus amusante, une bagarre sur le
ponton de la place d'Areuse s'est conclue par des
acquittements.

Mlle B.B., ouvrière de fabrique, qui a
comparu hier devant le Tribunal de
police de Boudry, illustre parfaitement
le cheminement du toxicomane , l'esca-
lade et le cycle infernal de la drogue.

L' accusée avoue avoir consommé
du canabis depuis 1981. Elle évalue
ses achats entre 100 et 150 fr. .par
mois à cette époque-là. Jusqu 'en
1985, elle a donc consommé plus de
800 gr de stupéfiants acquis à Neu-
châtel , à Bienne et à Yverdon. Il y a
une année environ, elle a passé aux
drogues dures, depuis lors, elle a ache-
té quelque 140 doses d'héroïne, ce qui
représente déjà près de 15 grammes.

C'est plus planant; mais c 'est aussi
plus cher. Le prix de l'héroïne s'élève
en effet à 100 fr. environ la dose, ce
qui représente, à ce rythme de con-
sommation, plus de 1000 fr. par mois.

PRESQUE AUSSI GRAVE
QUE LA VENTE

Aussi, en vue de financer une partie
de ses achats, Mlle B.B. a contracté un
emprunt de 8000 fr. auprès d'un éta-

blissement pratiquant le petit crédit. A
la déchéance physique et psychique
vient donc s'ajouter l' endettement.
Mais , il y a pire. Si elle conteste avoir
revendu la moindre quantité de stupé-
fiants , la prévenue admet néanmoins
avoir offert gracieusement quelques
paquets d'héroïne à des «amies». Ce
qui provoque la colère du président
Buschini: - C'est presque aussi grave
que le trafic pour vente. Car, en offrant
de l'héroïne à des jeunes filles qui
n'étaient pas toxicomanes, vous les in-
troduisez dans le circuit. Vous leur
causez un tort considérable !

Mais finalement le juge n'a retenu
que la consommation personnelle de
stupéfiants à rencontre de Mlle B.B. Il
lui a infli gé 30 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an - son casier judiciai-
re étant vierge - , et elle devra payer
170 fr. de frais. En outre, le tribunal a
ordonné la confiscation et la destruc-
tion du matériel de drogue saisi par la
police.

Pour une sombre histoire d'amarra-
ge, une dizaine de marins d'eau douce
venus de tous les azimuts de Suisse
alémanique se sont copieusement en-
guirlandés sur le ponton de la plage
d'Areuse. Il y eut même une bouscula-
de et plusieurs des antagonistes tom-
bèrent à l'eau. Résultat : une paire de
lunettes cassée et une montre endom-
magée, intervention de la police, plain-
tes , contre-plaintes et une longue au-
dience judiciaire avec interprète.

Trois de ces «marins» ombrageux
étaient renvoyés, notamment pour
mise en danger de la vie d'autrui , puis-
qu'un des immergés ne savait pas na-
ger. Toutefois, le président Buschini a
rejeté ce chef d'accusation qui, selon
lui, n'était pas réalisé à satisfaction de
droit. Au surplus, la profondeur de
l'eau à l'endroit de l'incident est à pei-
ne de 1 m20. Aussi a-t-i l  acquitté les
trois prévenus sur ce point-là et laissé
les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

D'autre part , sa conciliation a abouti
en ce qui concernait les dommages à
la propriété. Toutes les plaintes à ce
propos furent retirées.

ALCOOLÉMIE
Pour ivresse grave au volant et délit

de fuite après un accrochage, D.C. a
écopé de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, de 400
fr. d'amende et de 530 fr. de frais judi-
ciaires. Le condamné présentait alors
une alcoolémie de 2,84 pour mille.

Intercepté par une patrouille, un au-
tre automobiliste, S.C., conduisait éga-
lement en état d'ébriété : 1,06 pour
mille d'alcoolémie. Sanction : sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 300 fr. de frais.

Enfin, par défaut , R.G. a été con-
damné à trois jours d'arrêts ferme, à 50
fr. d'amende et 50 fr. de frais, pour
diverses infractions à la LCR. M.B .

FERMETURE DE L'ANCIEN PORT. - Une ouverture provisoire sera aménagée à l'est dès mardi.
(Aw in rocc- Phown l lm /^

Nouveau port en chantier
Gros travaux à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Les travaux de construction du nou-

veau port de Saint-Aubin ont démarré
mercredi dernier sur les chapeaux de
roues; ces roues appartiennent à six
camions à trois , voire quatre essieux

de l'entreprise chargée d'amener les
matériaux à bon port, matériaux pro-
venant de carrières au-dessus de Cor-
celles et d'Hauterive.

Dans un premier temps, il s 'agissait
de créer une piste d'amenée pour pro-
céder à la construction de la digue
principale. Cette piste située à côté de
la digue ouest de l'ancien port, coupe-
ra l'entrée de ce dernier. Les bateaux
qui y sont amarrés ne seront pas pri-
sonniers pour autant , puisque dès
mardi , une ouverture provisoire sera
pratiquée à l'est du vieux port pour
permettre aux mordus de la pêche hi-

vernale de rejoindre leurs amarres
Contrairement à ce qui s'est fait ail-
leurs, à Saint-Aubin, le nouveau port
ne supprimera pas l' ancien , qui sera
réaménagé pour la petite batellerie , à
l'exclusion des voiliers , puisque pour
atteindre le vieux il faudra passer sous
un pont enjambant la digue condui-
sant au débarcadère.

Si le temps continue à être clément ,
les travaux avanceront très rapide-
ment , et , dans un ou deux mois, le
plan d'eau du nouveau port sera déjà
délimité par la digue principale.

R. Ch.

CARNET DU JOUR

SAMEDI 18 OCTOBRE
Jeunes-Rives : 15 h, 20 h 1 5, Cirque

Monti .
Temple du bas : 20 h 1 5, concert pat

l'Orchestre symphonique suisse des
jeunes, direction Ingo Ingensand.

Institut Maharishi, 23, rue L.-d'Or-
léans: exposition « Développer sa
créativité de façon continue».

Musée d'art et d'histoire : 1 7 h 15.
concert , Emmy Henz-Diemand, pia-
niste et Martin Derungs, claveciniste.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2'' 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 des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi: Lundi de
14 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h. 14 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi , jeudi , vendredi
14 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2h et de 14 h
à 1 7 h ; le jeudi de 10 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie , du
ver à soie au métier à tisser» , prolon-
gée jusqu 'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 1 0 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu 'au 4 janvier 1987.

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.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Collège latin , exposition : Du
mot à l'image: poètes et artistes neu-
chàtelois 1912-1986 , du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
a 17 h.

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

Galerie de l'Orangerie: Peter Freu-
denthal, séri graphies.

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

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas , assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsay,
peintures.

Galerie du Pommier: Gail Hope Kauf-
man , dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
¦tel ?5 42 42

CINEMAS
Palace : 14 h 30, Bambi . Walt Disney

Enfants admis. 2e semaine. 1 6 h 30,
21 h. Top Gun. 12 ans. 5e semaine.
18 h 45. Jean de Florette. 12 ans.
7e semaine.

Arcades : 15 h, 1 8 h 30, 20 h 45.
23 h 15, Aliens, le retour. 16 ans.

Rex : 1 5 h, 21 h. Fantasia. 2e semaine.
18 h 30, L'affaire Chelsea Dear-
don. 12 ans. 3e semaine.

Studio: 14 h 30. 1 7 h 30, 20 h 30. La
couleur pourpre. 12 ans. 4e semai-
ne.

Bio: 14 h 30, 16 h 30, 1 8 h 30. 21 h,
Thérèse. 1 2 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) : La-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h):

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

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h i
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h)

Tél. 66 16 66 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 142

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 5E

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit
Tél. 25 19 19.

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

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 : Bornand, rue St-
Maurice 2. 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 (tél. 25 10 1 7)
indique le pharmacien à disposition en

I cas d' urgence.
SERVICE D'URGENCE DES PHAR-

MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat. Pe-
seux , tél. 31 11 31. Renseignements :
No 111

Médecin de garde: Auvernier . Bôle.
Boudry, Colombier , Cortaillod , Roche-
fort. Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattôni ,

peintures.
Galerie Numaga II : Urs, œuvres récen

tes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe siècle , 15 h - 21 h

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre-A. Junod, pein-

tures.
GRANDSOIM

Château: Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse , 9 h - 1 8 h.

LE LANDERON
12e Marche du Bon Pain

PESEUX
Collège des Coteaux: 4me Biennale

des artistes et artisans.
Salle de spectacles : soirée populaire

portugaise.
Eglise catholique: exposition d'oi-

seaux.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, «Le fou gris»
par Gérard Muller.

Au Temp le : 20 h 1 5. Concert par la fan-
fare « Brass of Praise»

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

Neuchâtel , Temple du Bas
Samedi 18 octobre 1986, 20 h 1 5
Concert de bienfaisance en faveur des
patients atteints de fibrose kystique
(mucoviscidose) sous le patronage de
M. le Président de la Confédération

Alphons Egli et de DIMITRI
ORCHESTRE SYMPHONIQUE SUISSE DE JEUNES
Location: Office du Tourisme de Neuchâtel

tél. 038/25 42 43
Prix des places: Fr. 25. - . Fr. 20. -

417798-76

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

Restaurant de Neuchâtel
cherche de suite

UN(E) BON(NE) SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 25 95 95 AMM - U

I 

PERDU chienne 1
r LRIIJU bruno du Jura

Tél. (038) 25 58 41 «iooi.7« I

Cherchons CUISINIER(ÈRE)
de 9 heures à 14 heures

Entrée immédiate
Littoral Centre - Cortaillod
Tél. (038) 42 12 62 4:0.96 76

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Halle de gymnastique

GRAHD MATCH AU LOTO
organisé par le chœur d'hommes

Tirage des abonnements
à 20 h 15 précises

Superbes quines - 8 jambons
419954 76

Dimanche dès 1 5 h.
Grande salle de Colombier

LOTO
système fribourgeois

Chœur mixte de Colombier
417266-76
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Garage des Falaises

RTE DES FALAISES 94 - 2000 NEUCHÂTEL 8

A k
MC Agencements de Cuisines S.A.

2063 Saules - tél. 038/36 17 54

Aujourd'hui
DERNIÈRE JOURNÉE

À DES PRIX
IMBATTABLES

Venez, ne manquez pas
cette occasion !

^n 419 671 76 j gm

. m

^Ô^lmpri-ngides

®

4 Photocopi"5
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Musée d'art et d histoire
Dimanche 1 9 octobre à 17 h 1 5

Emmy HENZ-DIEMAND , piano
Martin DERUNGS , clavecin

Œuvres de J.S. Bach et J. Cage
Réservations tél. 25.17.40

416797-76

DIMANCHE 19 OCTOBRE

Jeunes-Rives : 15 h. Cirque Monti .
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée. 1 0 h à 1 2h et de 1 4 h
à 1 7 h ; le jeudi de 10 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie , du
ver à soie au métier à tisser» , prolon-
gée jusqu 'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 10 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur» , jusqu 'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 1 4 h à 1 7 h.

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

Bibliothèque publique et universi-
taire : Collège latin , exposition : Du
mot à l'image : poètes et artistes neu-
chàtelois 1912-1986, du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
à 17 h.

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

Galerie Ditesheim: Pierre Skira , pas-
tels.

Galerie de l'Orangerie : Peter Freu-
denthal. sérigraphies.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas , assemblages.

Galerie du Pommier: Gail Hope Kauf-
man , dessins.

CINÉMAS
Palace : 14 h 30, Bambi. Walt Disney.

Enfants admis. 2e semaine. 1 6 h 30.
21 h. Top Gun. 12 ans. 5e semaine.
18 h 45, Jean de Florette. 12 ans.
7e semaine.

Arcades : 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45,
Aliens, le retour. 16 ans

Rex : 1 5 h, 21 h, Fantasia. Walt Disney.
2e semaine. 1 8 h 30, L'affaire Chel-
sea Deardon. 12 ans. 3e semaine.

Studio: 14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre 12 ans
4e semaine.

Bio: 14 h 30. 1 6 h 30. 1 8 h 30. 21 h.
Thérèse. 1 2 ans

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) : La-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h ) .

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

Parents informations : Tel 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 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 1 8 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit
Tél. 25 19 19.

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

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

Pharmacie d'office : Bornand. rue St-
Maurice 2. Dimanche: ouverture de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h De
21 h à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

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

Médecin de garde: Auvernier , Bôle .
Boudry, Colombier , Cortaillod. Roche-
fort. Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni .

peintures.
Galerie Numaga II : Urs , œuvres récen-

tes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres.
XVIIe au XXe siècle 15 h - 21 h

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre-A . Junod. pein-

tures.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l' ar-
mée suisse. 9 h - 1 8 h.

LE LANDERON
12me Marche du Bon Pain

PESEUX
Collège des Coteaux: 4me Biennale

des artistes et artisans
Eglise catholique: exposition d oi-

seaux.

CARNET DU JOUR



Un peuple libre veut être défendu
Promotion d'officiers au Temple du bas

AVEC LES FÉLICITATIONS DE M. CAVADINI. - Une première étape pour mieux servir le pays.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Pour défendre notre liberté, les 413 officiers pro-
mus hier à Neuchâtel devront faire preuve de com-
pétence, de force de caractère, de désintéressement
et de disponibilité.

La cérémonie de promotion des
écoles d'officiers d'infanterie 4 de
Chamblon s'est déroulée hier après-
midi au Temple du bas envahi par la
foule des parents et des amis des 143
nouveaux lieutenants.

Parmi les invités , le président du
Grand conseil , M. Charles Maurer ,
les conseillers d'Etat Jean Cavadini
et J.-F. Leuba (VD), le président du
Conseil général de Neuchâtel , M.
Francis Houriet , les divisionnaires
Fischer , Henri Butty et de nom-
breux officiers supérieurs. MM. Otto
Luginbuhl et André Stoudmann re-
présentant la police cantonale.

Le colonel EMG Liaudat , com-
mandant les écoles d'officiers de
Chamblon , félicita les nouveaux
lieutenants qui pendant quatre mois
ont acquis les compétences utiles à
l'exercice de leurs responsabilités:

— Vous êtes officiers pour la vie.
Lyautey disait que la première con-
dition pour conquérir les coeurs, ce
n 'est pas la force , mais la persua-
sion.

LA VRAIE GRANDEUR

L'expérience exige un long ap-
prentissage. Elle a valeur d'exem-
ple. Les hommes pardonnent mal à
leur chef de section s'il connaît in-
suffisamment son métier :

— Votre galon tout neuf serait de
peu de poids s'il ne recouvrait pas
ces trois vertus fondamentales: la
force de caractère, la compétence et
le désintéressement ainsi qu 'une
disponibilité totale à l'égard de vos
subordonnés.

Le commandant devait ensuite
exprimer sa gratitude au corps des
instructeurs.

M. J. Cavadini , chef du départe-

ment militaire , s'exprima au nom
des autorités civiles. Il releva la for-
mation rigoureuse des jeunes offi-
ciers , l'importance de cette premiè-
re étape permettant de mieux servir
le pays:

— La vraie grandeur consiste à
être maître de soi. La liberté passe
par le service d' un idéal , la démo-
cratie est la communauté des inté-
rêts et la solidarité des êtres. Notre
système politique suppose l'engage-
ment de tous. A l'heure où les me-
naces se précisent , le caractère des
hommes se révèle. Un peuple libre
demande à être défendu.

La cérémonie de promotion des
troupes cantonales et fédérales se
déroula dans une ambiance solen-
nelle , agrémentée par les airs en-
traînants joués par la fanfare de
l'école d'infanterie de Savatan ,
l'hymne national et la remise du
drapeau.

A l'issue des promotions , les parti-
cipants à cette cérémonie se retrou-
vèrent à l'hôtel DuPeyrou où un
apéritif était offert par les autorités
civiles.

J.P.

Arrêté en Afrique du Sud

LE PASTEUR BILL. - Des accusations inconsistantes. (Avipress-SPP)

Accusé de créer un scandale public parce qu'il
avait serré la main d'un Noir, le jeune Jean-Fran-
çois Bill, qui n'était pas encore pasteur, décida
alors de vouer sa vie à lutter contre l'apartheid.
Depuis le 21 juin, il est toujours en prison.

Ainsi que le relève le bulletin du
Service de presse protestant (SPP), le
pasteur Jean-François Bill, incarcéré
le 21 juin en Afrique du Sud, est tou-
jours en prison. On l'accuse d'avoir
incité des gens à participer à des ren-
contres «illégales» le 16 juin de cette
année pour commémorer le 10me an-
niversaire du soulèvement noir de So-
weto.

Le bulletin du SPP relève cependant
que «les documents publiés par les
soins du pasteur Bill ont été diffusés
bien avant le 12 juin, date à laquelle le
gouvernement a interdit tout rassem-
blement ce 16 juin».

Quant à l'avocate du pasteur Bill,
elle se dit prête à prouver «l'inconsis-
tance de tout amalgame supposé entre
le pasteur Bill et l'African National
Congress, parti officiellement inter-
dit».

VACANCES DÉCISIVES

Le bulletin du SSP rappelle encore
la trajectoire du pasteur Bill, fils d'un
missionnaire neuchâtelois, et qui pas-
sé son enfance dans une station de la
Mission suisse en Afrique du Sud, où
il a accompli ses études. On y souligne
un épisode de la vie du pasteur Bill
pendant son adolescence, incident qui
devait déterminer son action à venir.

Alors qu'il était en vacances à Preto-
ria, il rencontra un jeune instituteur
noir avec qui il se lia d'amitié. Au mo-
ment de la séparation, ils se sont serré
la main et une voiture portant plaque
gouvernementale GG s'arrêta à côté
d'eux, et l'un des occupants interpella
le jeune Bill: «N'as-tu pas honte, toi

un Blanc, de tendre la main à un Noir?
Tu es un scandale pour tous les pas-
sants. »

Jean-François Bill décida alors de
se consacrer à la lutte contre l'apar-
theid «et pour une fraternité interracia-
le en Afrique du Sud».

Le SPP note enfin que le pasteur Bill
a été plusieurs années responsable du
département théologique du Conseil
sud-africain des Eglises dont Des-
mond Tutu était alors secrétaire géné-
ral, et qu'il collabora étroitement avec
lui.

Le pasteur Bill est âgé de 52 ans et
est modérateur de l'Eglise évangélique
presbytériene en Afrique du Sud.
L'Université de Lausanne lui a décerné
un doctorat «honoris causa» en 1984.

Le cheval de Troie
Réflexions d'un rescapé du Goulag

La paix universelle relevé de I utopie. Les démo-
craties occidentales sont vulnérables face aux ré-
gimes totalitaires, au terrorisme aveugle, aux ac-
tivités subversives. Un survivant du Goulag, lors
d'une escale neuchâteloise, invite à la réflexion.

Dimitri Panine, ingénieur civil en mé-
canique, chercheur , écrivain et philoso-
phe, arrêté en 1940, a vécu 16 ans dans
l'enfer sibérien. Il a partagé durant cinq
ans sa captivité avec Soljénitsyne qui en
a fait le personnage principal de son
« Premier cercle» sous le pseudonyme de
Sologdine.

Panine se félicite de la position ferme
du président Reagan à Reykjavik :
- Les Etats-Unis ne pouvaient pas ca-

pituler face au chantage cynique de
l'URSS. L'initiative de défense stratégi-
que - guerre des étoiles - est la seule
voie permettant d'assurer la défense de
l'Occident. Moscou ne renoncera jamais
à son ambition de conquérir le monde.
Les dirigeants soviétiques ont toujours
considéré les traités , accords et autres
engagements comme des chiffons de pa-
pier.

TERRORISME

L'écrivain, résidant à Paris, souhaite
que les médias libres ne répètent pas les
erreurs commises sous l'ère d'Andropov:
- Il fallait être bien naïf pour affirmer

que le patron des services secrets sovié-

tiques (KGB) était un homme libéral,
sous le prétexte qu'il buvait du whisky et
parlait l'anglais. Gorbatchev était son
protégé. Il a pris le pouvoir grâce à cer-
tains dossiers brûlants visant des diri-
geants. En fait, le nouveau No 1 n'a pas
l'envergure d'un chef d'Etat. Son seul
atout est sa jeunesse et le contrôle du
KGB.

Panine estime que la centrale du terro-
risme international se trouve à Moscou,
car une bande de tueurs comme celle des
frères Abdallah n'est pas capable de dés-
tabiliser un pays comme la France:
- Au lieu de palabrer, de négocier

avec des intermédiaires douteux, il con-
vient plutôt d'appliquer la loi du talion.
Lors des représailles américaines contre
la Libye, les alliés occidentaux , à l'excep-
tion de la Grande-Bretagne , ont fait ban-
de à part. Aujourd'hui, le gouvernement
français appelle à une action concertée.
Entre-temps , il y a eu un bain de sang à
Paris. Gare aux chevaux de Troie !

RÉALITÉ

Notre interlocuteur considère l'URSS
comme la plus grande fabrique d'arme-

ment du monde restant un pays en déve-
loppement :

- La politique de détente est un leurre.
L'URSS a fait faillite sur le plan écono-
mique, entraînant dans sa suite les pays
satellites. En demandant à Reagan
d'ajourner le programme de la guerre des
étoiles, Gorbatchev vise à gagner du
temps afin de rattraper le retard techno-
logique par le biais de l'espionnage éco-
nomique et militaire. Certes, il faut main-
tenir le dialogue, mais éviter de céder
sans concession concrète.

Panine ne considère pas le capitalisme
comme un système idéal:
- Il convient de l'améliorer au lieu de

contribuer à sa destruction, car le com-
munisme signifie l'esclavage. L'homme
n'a pas encore inventé un mode de vie
idéal. Face aux menaces , l'Occident a le
devoir de se défendre globalement.

PROJETS

Dimitri Panine, à l'âge de 75 ans,
poursuit son œuvre. Il va publier «La
mécanique à l'échelon des quanta» qui
donne une nouvelle dimension de la
théorie de la relativité. Il participe à des
séminaires et congrès scientifiques inter-
nationaux qui publient ses communica-
tions. Il collabore avec la revue «Conti-
nent» dirigée par l'écrivain Vladimir
Maximov, auteur d'un remarquable ou-
vrage consacré au combat de l'amiral
Koltchak, fusillé en 1920 par les bolche-
viks:

- Je suis souvent sollicité pour des
conférences , des cours. Je conserve un
excellent souvenir de mes rencontres
avec le public neuchâtelois.

Panine, enfin, ne croit pas que le salut
des peuples opprimés de l'Est proviendra
de l'Occident:

- Tout dépendra de leur propre lutte
de libération. Le monde encore libre peut
les aider en se mobilisant pour sa propre
défense.

Jaime PINTO

DIMITRI PANINE. - «La politique
de détente est un leurre».

(Arc - Treuthardt)

ChapiteauxPris
au vol

Ils se sont installés à l'autre bout des Jeunes-Rives, mais
leur séjour est limité: il y a une école en face et la rentrée est
proche. L'an dernier, lorsqu 'ils étaient venus pour la première
fois à Neuchâtel, ils avaient eu le droit de monter leur joli
chapiteau tout neuf, mais à l'écart et tout devait être terminé
avant huit heures du matin pour ne pas déranger les élèves.
La brume de l 'automne qui traîne les pieds sur la terre et sur
l 'eau ajoute à ce sentiment de tristesse. Pourquoi les petits
cirques n 'ont-ils pas droit au podium comme l 'a le grand?

Dans leur roulotte salle à manger-cuisine dont une paroi
est tapissée de dessins en couleurs où des enfants ont bar-
bouillé leur joie et leurs rêves, la seule roulotte qu 'on n 'ait pas
exilée, la plus proche du centre parce qu 'on a bien voulu
qu 'elle jette l'ancre près des toilettes du parking, Hildegarde
et Guido Monti baissent un court instant les bras. Cette
démocratie n 'en est pas une pour les cirques. On y pra tique-
rait même une sorte d'apartheid. Il y a le grand, aux numéros
célèbres certes et qui se dit national, puis cinq moyens et huit
petits.

Les Muntwyler, lui instituteur et elle institutrice à Wohlen,
ava ient le cirque dans le sang. Guido surtout. Au bout de
vingt-cinq ans, il a plaqué les tableaux noirs, changé son nom
en Monti et s 'est jeté à l'eau avec sa femme et trois de leurs
quatre enfants. Premier spectacle chez eux, le 12 mars 1985;

les enfants du pays jouaient, on les a follement encouragés et
le chapiteau était presque trop petit. Le matériel est pimpant,
mieux astiqué qu 'un plancher hollandais : en tout, 35 ca-
mions, tracteurs et roulottes mais aussi des chevaux, des
poneys et des chèvres et cette tente de 800 places qu 'on
voudrait voir un peu plus pleine qu 'elle ne l'était jeudi soir à
Neuchâtel. Mais même si le parking est à la porte, les gens
rechignent à marcher et le petit cirque est loin. Le «grand»,
lui, a droit au centre de la ville.

Lorsqu 'elle a terminé sa vaisselle, Mme Monti refait machi-
nalement ses comptes: 100 fr. à payer par spectacle donné,
les 104 fr. des patentes cantonale et communale, la part des
recettes qui va à la Ville et 30 fr. par homme pour le service
du feu. Avant chaque représentation, les deux pompiers ten-
dent la main et la facture...

Mais l 'amour de la piste, ce besoin de dérider et de faire
rê ver une société qui en a de plus en plus besoin emportent
tout. Seule trace d'amertume relevée sur les lèvres de Mme
Monti:

- Nous sommes un théâtre qui voyage. Dommage que les
politiciens n 'aient jamais compris que le cirque, c 'est aussi de
la culture...

Cl.-P. Ch.

Congrès national à Neuchâtel
Jeune Chambre économique active

Des hommes et des femmes, âgés de moins de
40 ans, issus de divers horizons : la Jeune
chambre économique de Neuchâtel et environs
bouge.

M. Prémysl Jerabek , président de
la section neuchâteloise de la Jeune
chambre économique , forte de 40
membres actifs , évoque le chemin
parcouru depuis sa création , en mai
1971 :

- Notre petite organisation locale,
qui a fêté son 1 5me anniversaire , a
une audience nationale et mondiale.

LE CIRQUE. - Evasion, voyage
et rêve. Thème du congrès na-
tional de 1988 à Neuchâtel.

Elle a compté un président et un
vice-président national, un vice-
président mondial et ses huit séna-
teurs, nommés par l' instance suprê-
me, se sont distingués par une acti-
vité exceptionnelle.

Les «anciens», âgés de plus de 40
ans, sont actifs au sein de «La piau-
le», organisant des débats, des soi-
rées.

DIVERSITÉ

Don d'une épée en bronze à la
Tène, gestion du Petit Mohican -
garderie d'enfants - exposition
consacrée au lac de Neuchâtel, ré-
compensés par trois prix, prix de
mérite pour le home Clos-Brochet ,
passeport vacances proposant à des
centaines d'enfants et de jeunes
135 activités , festival vidéo, promo-
tion du train vapeur au Val-de-Tra -
vers , cours de perfectionnement
destinés aux cadres, route du Vi-
gnoble neuchâtelois: l'organisation
déploie une riche activité.

- L'amitié entre membres permet
d'avoir la foi qui soulève la monta -
gne.

CONGRÈS NATIONAL

La Jeune chambre économique
est chargée d'accueillir le congrès
national en 1988, au chef-lieu. Une
commission prépare déjà cette im-
portante rencontre qui réunira entre
600 à 700 délégués et invités:
- Nous avons retenu le thème du

cirque. Nos membres et les séna-
teurs présenteront des numéros
sous un chapiteau.

M. P. JERABEK. - L'organisa-
tion entend œuvrer au profit de
réalisations utiles.

(Photo - P. Eismann)

M. P. Jerabek explique le choix
d'un tel thème :

- Le cirque symbolise la comédie
humaine, l'évasion, les loisirs, la na-
ture, les animaux, la joie de vivre, le
rêve.

L'organisation neuchâteloise sou-
haite constituer une fédération de
l'arc jurassien regroupant cinq jeu-
nes chambres économiques de la
région:

- Cette initiative est bien accueil-
lie. Il s'agit de réunir des forces
préoccupées par des problèmes
économiques, culturels, sociaux et
éducatifs communs.

La Jeune chambre économique
de Neuchâtel et environs souhaite
élargir ses rangs afin de mieux rem-
plir sa mission au, service de l'en-
semble de la communauté.

J. P.

Déviation
du quai Godet

Jeudi soir, vers minuit,
une voiture conduite par
M. Vincent Bussi, de Neu-
châtel, circulait quai Go-
det, à Neuchâtel, en direc-
tion de Saint-Biaise. Au
carrefour avec la ruelle
W.-Mayor, probablement
à la suite d'une inatten-
tion, il remarqua tardive-
ment la déviation du quai
Godet sur la ruelle W.-
Mayor. Quand il tenta de
prendre cette déviation, il
perdit la maîtrise de son
auto, qui, après être mon-
tée sur l'îlot central, heur-
ta violemment le pilier
soutenant la signalisation
lumineuse.

Blessé, souffrant de
plaies au visage, M. Bussi
ainsi que sa passagère,
Mlle Catherine Buret, 22
ans, de Saint-Biaise, griè-
vement blessée, ont été
conduits en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Tôt
hier matin, Mlle Buret est
décédée des suites de ses
blessures.

Perte de maîtrise :
passagère tuée,

conducteur blessé

Hier à 15 h 10, un accident de cir-
culation est survenu rue de Pierre-à-
Mazel à Neuchâtel entre un scooter
et une voiture, ceci dans des cir-
constances que l'enquête établira.
De ce lieu, l'ambulance de la ville a
transporté à l'hôpital le scootériste,
M. O. E., domicilié au Landeron,
pour un contrôle.

Voiture
contre scooter

LABÉRQCHE

(c) Durant la saison 1986. la section
de la Béroche des pêcheurs à la traîne
a organisé huit concours. Il y a eu 117
départs au total, soit 86 de Bevaix et
31 de Saint-Aubin. Les concurrents
ont capturé 68 truites (62 kg 910), 6
ombles (3 kg 070), 16 brochets (15
kg 240), et une perche (510 g). En ce
qui concerne l'attribution des challen-
ges, le classement final s'établit com-
me suit: le plus gros poisson, une trui-
te de 3 kg 310, à M. Antonio Petracca ;
au total des points, MM. Vittorio Cal-
darese, 1428 pts, et René Fasnacht ,
obtiennent 1408 pts. Selon formule I,
R. Fasnacht et G. Uccelli sont ex ae-
quo au premier rang.

Pêche : tout savoir



Dieu est amour.

Madame Lily Guyot-Roulin
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Serge GUYOT
leur cher fils , neveu , cousin et ami
survenu après de grandes souf-
frances à l'âge de 53 ans.

Neuchâtel , Brandards 19
Genève 1208,
24, av. de la Gare des Eaux-Vives

L'incinération aura lieu à Genève,
le mardi 21 octobre 1986.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

417351-78

Piéton blesse

La Chaux-de-Fonds

Jeudi soir , vers 21 h 30, une voiture
conduite par M. G.T., du Crêt-du-Locle ,
circulait sur la voie centrale de l'artère
nord du quai Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction du Locle.
A la hauteur de la place Sans-Nom , le
conducteur s'est trouvé en présence d' un

piéton, M. Daniel Charmillod, âgé de 28
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancé de droite à gauche sur la chaus-
sée, en gagnant la berme centrale. Bles-
sé, M. Charmillod a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital.

Situation générale : la haute
pression qui nous affectait , et qui est
maintenant centrée sur le Danemark,
se résorbe peu à peu. Elle influencera
encore le temps en Suisse pendant
une journée.

Prévisions jusqu'à ce soir vala-
bles pour tout le pays : le temps
reste en général ensoleillé, malgré
quelques passages de nuages élevés.
En plaine, on notera une brume qui
s'élèvera jusque vers 1200 mètres.
Localement, on pourra également
observer des brouillards matinaux. La
température en plaine sera voisine de
7 à l'aube (4 en Valais) et de 17
l'après-midi. La limite de zéro degré
reste située vers 3200 mètres. En
montagne, vents faiblas à modérés,
s'orientant au sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : augmentation
de la nébulosité dimanche à partir de
l'ouest. Lundi quelques précipita-
tions, fort vent d'ouest. A partir

^ 
de

mardi amélioration et nébulosité
changeante. Au sud : assez ensoleillé
avec des passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 17
octobre 1986. Température: moyen-
ne: 10,3; min.: 8,7; max.: 12,0. Ba-
romètre: moyenne : 724,4. Vent do-
minant : direction: est; force : faible.
Etat du ciel : couvert , brumeux.

Hora ire des bateau)
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
A la suite de la lettre signée F.

Guye parue dans votre édition du
samedi 11 octobre sous votre rubri-
que «Correspondances» , je tiens à
faire la mise au point suivante:

Il est exact que dès le 28 septem-
bre, nous placardons l'horaire d'hi-
ver , horaire que nous devons, pour
différentes raisons , mettre à l'enquête
plusieurs mois à l'avance sans pou-
voir deviner ce que nous prédira Al-
bert Simon sur le plan météorologi-
que.

Depuis deux ans, nous avons réin-
troduit les courses du dimanche sur
Morat jusqu 'à fin octobre et , à Neu-
châtel , nous improvisons ces jours-là
en mettant sur pied quelques courtes
promenades en cas de beau temps.
Toutes ces courses rencontrent un
succès encourageant grâce au temps
exceptionnel dont nous sommes gra-
tifiés; pourtant, ce qui est vrai les fins
de semaines ne l'est pas forcément
durant les jours de semaine; ce genre
d'expérience a déjà été tenté par le
passé, sans résultat , sinon une aug-

mentation de l'excédent des dépen-
ses que notre rôle est aussi de main-
tenir dans des proportions normales
et acceptables.

Il est , par contre , inexact de pré-
tendre que nos belles unités restent à
quai jusqu 'en juin , A ce titre, ce lec-
teur peut venir consulter notre porte-
feuille des courses spéciales particu-
lièrement fourni pour les mois d'oc-
tobre, novembre, avril et mai; oublie-
t-il aussi nos croisières de Saint-Syl-
vestre et du 1er Mars qui rencontrent
un succès extraordinaire auprès du
public?

Il n'en demeure pas moins qu'il y a
des saisons pour tout. La Cambuse a
fermé ses portes, les mouettes et au-
tres canards sont de retour et
M. Guye ne peut plus, depuis belle
lurette , prendre son bain à la piscine
de Monruz l C'est dommage, mais
c'est ainsi...

Veuillez agréer...
Société de navigation sur les

lacs de Neuchâtel et Morat SA
Le directeur:

Cl.-A. ROCHAT

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

m *
f*̂ ^, La température
¦KM en Europe

Zurich : très nuageux , 9 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 14; Ber-
ne: très nuageux, 10; Genève-Coin-
trin: beau, 15; Sion: beau, 17; Lo-
carno-Monti : beau, 17; Saentis :
beau, 7, mer de brouillard 1100
m/m; Paris : très nuageux, 16; Lon-
dres: beau, 15; Dublin: beau, 14;
Amsterdam: beau, 1 3; Bruxelles: très
nuageux, 13; Francfort-Main: très
nuageux , 17; Munich: très nuageux ,
9; Berlin: très nuageux , 14; Ham-
bourg : peu nuageux , 9; Copenha-
gue: peu nuageux , 14; Oslo : très
nuageux, 10; Reykjavik: averses de
pluie, 4; Stockholm: beau, 10; Hel-
sinki: beau, 9; Innsbruck : beau. 17;
Vienne: peu nuageux, 13; Prague:
beau, 13; Varsovie: peu nuageux ,
16; Moscou : très nuageux, 12; Bu-
dapest: beau, 19; Belgrade : beau,
17; Dubrovnik: beau, 20; Athènes:
très nuageux , 18; Istanbul: très nua-
geux, 14; Palerme : peu nuageux, 23;
Rome : beau, 23; Milan: beau, 18;
Nice : beau, 22; Madrid: très nua-
geux, 18; Malaga: très nuageux , 23;
Lisbonne: peu nuageux , 21; Tunis :
beau, 25 degrés. /

A propos de notre compte-ren-
du du Tribunal de police de Bou-
dry, intitulé «Arrêts pour le pro-
moteur de l'alimentation biologi-
que» (voir notre édition du 16
octobre), précisons qu'A.D. n'a
jamais été président de la Société
coopérative pour l'alimentation
biologique, actuellement sous
curatelle à Neuchâtel. Il fut seule-
ment l'un des administrateurs de
cette société avant 1976.

Seulement
administrateur

Neuchâtel

Peu après 1 5 h, hier , une voiture
conduite par M. W. M., de Fontai-
nes, descendait le passage du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel , avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Pierre-à-
Mazel, en direction est. Au carre-
four, elle entra en collision avec une
moto conduite par M. O. E., du Lan-
deron, qui circulait rue de Pierre-à-
Mazel. Blessé, M. O. E. a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Motard
légèrement blessé

Collision
Vers 16 h 45, hier, une voiture

conduite par M. C. V., du Locle, cir-
culait sur la RP 149 des Calâmes en
direction du tunnel du Col-des-Ro-
ches. Au carrefour avec la rue de
France, il entra en collision avec une
voiture conduite par M. L. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
RP20, en direction du Locle.

Le Locle

Une ambulance est interve-
nue place Pury, à Neuchâtel , où
le tram a renversé M. Angelo
Maccabiani , 87 ans, domicilié
en ville , qui souffre de la tête et
de la jambe gauche. Il a été
transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Renversé
par le tra m

Musée d'art et d'histo ire :
confrontation Bach - Cage

Pour son deuxième concert de la sai-
son, le Musée d'art et d'histoire accueil-
lera, dimanche 19 octobre, à 17 h 15,
Emmy Henz-Diémand, piano, et Martin
Derungs, clavecin. Ces deux artistes , qui
figurent parmi les représentants les plus
marquants de la scène musicale suisse,
proposeront aux mélomanes neuchâte-
lois un collage musical sur la base de
deux œuvres clés de la littérature pour
clavier. Tout d'abord, le «clavier bien
tempéré», monument musical du XVIIIe
siècle, qui, 48 fois, propose un thème
fugué dans un déploiement toujours dif-
férent et une signification sans cesse re-
nouvelée.

Les «Sonates et interludes» de John
Cage d'autre part, œuvre importante de
notre siècle , où le compositeur , grâce à
une préparation du piano, atteint un mé-
lange subtil entre la pure sonorité pianls-
tique et un nouvel horizon sonore.

Concert de bienfaisance
Ce soir à 20 h 15, au Temple du bas,

l'Orchestre symphonique suisse des jeu-
nes donne un concert de bienfaisance en
faveur des patients atteints de fibrose
kystique (micoviscidose). Sous la direc-
tion d'Ingo Ingensand, et avec la partici-
pation de la soliste Régula Schneider,
clarinette, TOSSJ interprétera l'Ouvertu-
re de Coridlan, op. 62, de Beethoven, le
Concerto No 2 pour clarinette et orches-
tre en mi bémol majeur op. 74 de von
Weber et la Symphonie No 1 en do ma-
jeur de Bruckner.

Communiqués

fi ;, Naissances

Eliyah
nous est né

venez Tadorerl

Famille REICHEN-AMSLER

Maternité Pourtalès Saint-Biaise
432265-77

447582-80

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 14. Schaub, Nicolas, fils

de Olivier , Auvernier , et de Chantai Elisa-
beth, née Dubey; Morais, Steven, fils de
Mario José, Neuchâtel, et de Maria Dos
Anjos, née de Almeida. 1 5. Scarselli , Da-
rio, fils de Mario, Colombier, et de Anto-
nietta , née Furioso. 16. Roy, Sébastien,
fils de Marcel Henri, Couvet , et de Ghis-
laine Yvette Gilberte, née Crétenet.

Publications de mariage: 15. Re-
naud, Claude Antoine, et Baur, Sonia , les
deux à Corcelles-Cormondrèche; Thié-
baud, Denis, et Cochez, Elisabeth Jean-
ne Simone, les deux à Neuchâtel ; Gass-
mann, Heinz, Neuchâtel , et Ramos , Ma-
ria Ana , Pontinha (Portugal). 16. Barriè-
re, Albert Louis, Marin-Epagnier , et Ben-
ninger. Alice, Neuchâtel. 17. Difonis,
José Arturo , et de Perrot , Antoinette , les
deux à Lausanne; Loew, Olivier Henri, et
Page, Diane Marie, Corcelles-Cormon-
drèche; Reinberg, Olivier Arthur Michel,
et Meister, Claudine, les deux à Pully.

Mariage célébré: 17. Ochswald, Ri-
chard, et Silveira, Maria Luciana, les
deux à Neuchâtel.

Décès : 13. Schaldenbrand née Morel,
Louise Marie, née en 1908, Neuchâtel,
veuve Schaldenbrand, Arnold Octave.
14. Sciboz, Charles Alfred, né en 1924,
Neuchâtel, époux de Gilberte, née Cha-
bloz; Lopez née Ferro, Maria, née en
1943, Saint-Biaise, épouse de Lopez,
Francisco. 15. Tinembart née Haller, Ly-
dia, née en 1900, Neuchâtel, veuve de
Tinembart, Charles Philippe.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu 'à 22 h.00

Monsieur Régis Némoz , à Sassel
Madame et Monsieur Chantai et André Savary-Némoz et leurs enfants ,

à Ropraz
Madame et Monsieur Magaly et Dominique Bondallaz-Némoz et leur

enfant , à Sassel
Madame Marguerite Genier , à Mézières
Monsieur et Madame Claude et Liliane Genier et leurs enfants , à

Carrouge
Monsieur et Madame René et Lisette Bolomey et leurs enfants , à

Meyrin
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane IMÉMOZ-GEIMIER
leur très chère épouse , maman , grand-maman, belle-maman, fille, sœur ,
belle-soeur , tante , enlevée subitement à leur tendre affection le 17 octobre
1986 dans sa 52me année.

La messe aura lieu le lundi 20 octobre à 14 heures en l'église catholique
de Granges-Marnand.

L'ensevelissement suivra à Sassel.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de l'hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : 1531 Sassel.

La nature muette prend le deuil et
célèbre les obsèques de son amie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 420207 78
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Mes bien-aimés , ne pleurez pas au
bord de ma tombe; pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos.

Madame Charles Burkhardt , à Saint-Aubin et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Sapsford-Burkhardt , à Boudry;
Madame et Monsieur Maurice Gasser-Burkhardt , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Georges Burkhardt et leurs enfants , à Chez-le-

Bart ;
Madame Hélène Dagon , ses enfants et petits-enfants, à Lonay et

Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BURKHARDT
leur très cher époux , papa , beau-père, frère , beau-frère , beau-fils , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 67me année ,
après une longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2024 Saint-Aubin , le 17 octobre 1986.
(Rue du Rafour 4)

Un soir , il n 'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, le lundi 20 octobre.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 406934 .73

Le Garage Lanthemann S.A. à Cortaillod a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BURKHARDT
père de Madame Monique Sapsford , sa dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 417430 -ra

t
Père , mon désir est que là où je

suis , ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Louis
Duvanel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Nydegger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marthe Pagnamenta et
son fils Reynald Hasler;

Monsieur  et Madame Paul
Gretener-Pagnamenta,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ursula PAGNAMENTA
leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel ,
le 17 octobre 1986.
(Home des Rochettes)

L'incinération aura lieu lundi
20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

/ Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

417357-78

Voici , je suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28 : 20.

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Buret-Moser ;

Martine et Daniel Mouron-Buret
et leurs enfants Julien et Delphine,
à Genève;

Biaise  et P a t r i c i a  Bu re t -
Vuagniaux et leur fils Damien ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean
Buret-Kùffer ;

Monsieur et Madame Albert
Moser-Moser , à Wichtrach , leurs J
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ,

ont la grande tristesse de faire
part du décès accidentel de

Mademoiselle

Catherine BURET
leur très chère fille , sœur , belle-
sœur , tante , petite-fille , nièce ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
23me année.

2072 Saint-Biaise, le 17 octobre 1986.
(Daniel-Dardel 4.)

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Saint-Biaise,
lundi 20 octobre , à 14 heures, suivie
de l'inhumation.

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

406935-78

La Société de Chant 78 l'Avenir
de Saint-Biaise a le très pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine BURET
fille de Jean-Jacques  Bure t ,
membre et président d'honneur de
la Société. 420100.7 s

La famille de

Monsieur

Ernest LIECHTI
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincère-
ment les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs
dons , leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Couvet. octobre 1986. 417301 79

La Direction généra le  de
PATRIA, Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie à Bâle, a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Ariste VAUTHIER
ancien Agent général à Neuchâtel.

417410.78

¦¦Bcnrasn n̂mBngramiBinrara

L'Agence générale de Neuchâtel
de la PATRIA, Société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie, a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Ariste VAUTHIER
agent général retraité. 417409 78

La direction et le personnel de
l'Union de Banques Suisses à
Fleurier et Neuchâtel ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Olivier BUGNARD
père de Monsieur Jean-Claude
Bugnard , fondé de pouvoir à la
succursale de Fleurier. 417429 78

La SFG Helvetia de Saint-
Aubin, ainsi que l'Association
cantonale neuchâteloise des
gymnastes vétérans ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BURKHARDT
membre honoraire , ancien président
de la section et vétéran cantonal.

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

406931-78

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.

Madame Jean Payot , à Echandens
et ses enfants ;

Madame Gilbert Payot , à Saint-
Biaise, ses enfants et petit-fils;

Madame Albert Reuge, à Sainte-
Croix , ses enfants et petits-enfants;

Ses filleuls , ses amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Mademoiselle

Jeanne PAYOT
survenu le 15 octobre 1986, à l'âge
de 85 ans.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
417350-78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £jde la communauté. <o
Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

Réception
des avis mortuaires :

dernier délai 22 heures



—CINQ PLACES GRATUITES—,
POUR L'ANNIVERSAIRE DE

L'UNIVERS DU CUIR.
Pour l'anniversaire de Et tout de suite, pour com- Et 5 ans de garantie pour UN SALON 5 PLACES Vous venez, vous complétez
l'Univers du Cuir, nous mencer, on partage le l'éprouver. Mais voilà qu'on À GAGNER! un bulletin , vous le déposez
allons nous offrir le plaisir gâteau. Venez chercher votre apporte les verres de cham- T i? dans l'urne à l'entrée et...
de vous gâter. Et nous vous part, il y en aura pour tout le pagne... » j ' . 

^ WAVE c'es*- t°UL
attendons tous à bras monde. Un vrai goûter Santé! Et une rose pour vous, Ti egt beau n'est-ce pas? Si vous êtes l'heureux
ouverts. d'anniversaire sur canapés! Madame, en gage d'amitié. piace pour cinq dans ses gagnant du tirage au sort,
Nous, les 100 salons en cuir Asseyez-vous, rien qu'un kras 3ientôt neut-être il vous en serez personnelle-
de l'Univers du Cuir. Chaleu- instant. Lequel préférez- \ vous ' ' ment averti dans quelques
reux, accueillants. Très vous: le classique, le contem- Comme ça pour rien pour Jours- Vous voyez, ça vaut
accueillants. Généreux. Vrai- porain, le moderne? Chez ja beau  ̂du geste ' vraiment la peine de venir
ment très généreux. nous, même le rustique a ses Comment? fêter notre anniversaire avec
On nous l'a toujours dit. lettres de noblesse. Certificat < « ~ ^ 

' nous...
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2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène), / ^V V^?
Tél. 038 46 1922 Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h î&WC^^fe.̂  
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BÂLE, BERNE , BEVAIX, GENÈVE , LAUSANNE, ZURICH
60 MAGASINS DANS LE MONDE. (jT) (CH) (T) (T) L'UNIVERS DU CUIR , ÇÏÏ) (a?) (NL ) LEDERLAND, (GB) (USA) LEATHERLAND, (T) UNIVERSO DE LA PIEL



A louer à Fleu r ie r dès j anvi er 1 987

appartement
4 pièces

tout confort
chauffage à gaz individuel,
Fr. 1000.— + charges.

Faire offres sous chiffres 87-156
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

419690-26

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A VENDRE , 10-15 min. auto LE LO-
CLE, 15-20 min. LA CHAUX-DE-
FONDS, proximité gare et tout,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
EN DUPLEX

DE 5 PIÈCES (138 mJ)
dans immeuble cossu entièrement ré-
nové et modernisé de 8 logements.
Tout confort , cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, grand bal-
con, cave, galetas.
PRIX T R È S  A V A N T A G E U X :
Fr. 220.000.-.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 419958-22

A louer à Areuse
Route de Cortaillod 8

GARAGE
Loyer mensuel : Fr.70.—
Renseignements :

Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 419920 26 j

i ^A vendre, dans le haut de Boudry

VILLA
5 pièces, grand salon, cheminée ,
2 salles d'eau, grand jardin.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 47 00. 41991a 22

\—¦¦ ¦! I IIIIII -

A louer dans villa à Peseux

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée complet ,
W. -C. séparé, salle de bains,
cheminée de salon, balcon,
véranda , vue.
Fr. 1500.— + charges.

Tél . (038) 36 11 30. 4,9575 2e

A vendre à Cortaillod

JOLIE VILLA
sur 2 étages , ave terrain et box pour
chevaux.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 41 35 20.

419347 22

Fonds de prévoyance
d'une société horlogère

cherche à acheter

immeubles
Adresser offres écrites à BG
01783 au bureau du journal.

419584-22

1 Littoral et
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| AUJOURD 'HUI SAMEDI \
| 6.00 L'heure de traire. 14.30 2000
, 7.05 Youpie c 'est samedi. et une après-midi. ',
> 8.00 Journal. 17 .00 Bulletin.
[ 8.45 Naissances et suite de 17.02 Le Hit-parade.
! Youpie c'est samedi . 18.00 Les titres. ',
1 10.00 Gros câlins. 18.05 Le Hit-parade.
| 12.00 Midi-infos. 18.30 Sunset Gri l l
, 12.30 Humorale. 19.00 Journal du soir . ',
1 12.45 Jeu de midi. 1 9.1 5 Sunset Gril l .
| 13.30 Dédicaces. 20.00 Restons sportifs.
1 23.00 Enghsh Top. ',

| Chaque samedi dès 10 h, laissez-vous amadouer
, par les «Gros câlins » de Claire et Claude-Alain.
1 4 heures de musique, de jeux et de dédicaces, i
| c'est vraiment une émission sensass. Faites-vous '
, plaisir en faisant plaisir à un ou une ami(e), passez !
> un petit message sur les ondes cantonales. >

DEMAIN DIMANCHE \
', 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. ',
< 9.00 Jazz. 18.00 Les titres.
' 11.00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou.
', 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir \
> 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats 1
' 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. '
! 14.30 Sport à la 2001 . 19.15 Musical Paradise. ',
• 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne. 1

1 Tous les dimanches, entre 18 et 19 h, promenez- <
| vous sur RTN 2001, même si le loup y est ! Loup y '
, es-tu, qu'y fais-tu ? Et bien le « Loup-Garou » vous ,
1 propose une heure de musique branchée et allé- '
j chante avec tous les tubes du moment au coin des '
, bois... Mon Dieu, comme tu as de grandes oreil- ,
¦ les!? C'est pour mieux écouter Domi , sur RTN 1

2001 ... 41 9379 10 '

U«««™™„„~«««„«„«„«««~ „ J

Nous cherchons à acheter à Boudry

IMMEUBLE
locatif et commercial pour imp lan-
tat ion éventuelle d' un magasin
d'alimentation.

Sous chiffres H 28-049756
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

419961-22

Particulier cherche

MAISON FAMILIALE
ancienne, de 5-6 appartements.
Région Neuchâtel (20 km).
Situation calme , fond propre à dis-
position.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
JN 01770. 417248 22

ÏTFf
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

CONCOURS
DE PROJETS

D'ARCHITECTURE
Nouveau musée cantonal
d'archéologie et centre

de recherches en archéologie
préhistorique à Hauterive/
Champréveyres- Neuchâtel

La République et Canton de Neuchâtel
ouvre un concours de projets (selon art. 6
du règlement SIA 152) pour la construc-
tion d' un nouveau musée cantonal d'ar-
chéologie et un centre de recherches en
archéologie préhistorique à Hauterive -
Champréveyres.

Ce concours public est ouvert aux archi-
tectes établis ou domiciliés dans le canton
de Neuchâtel , inscrits depuis le 1°' janvier
1986 au Registre neuchâtelois des Archi-
tectes ainsi qu'aux architectes originaires
du canton de Neuchâtel et domiciliés en
Suisse, inscrits depuis le 1er janvier 1986
au REG A ou B des architectes.

Les architectes suivants sont invités à
participer au concours (selon art. 9.3 du
règlement SIA 152) et ont confirmé leur
participation :
V. GREGOTTI Milan; H. HOLLEIN - Vien-
ne; J. STIRLING - Londres; ATELIER
CUBE - Lausanne; M. BOTTA - Lugano;
J.-G. GIORLA - Sierre; GROBETY-AN-
DREY & SOTTAZ-Fribourg ; HERZOG &
DE MEURON - Bâle.

Le jury se compose de:
Ph. DONNER , architecte cantonal (prési-
dent) - Neuchâtel; C. FINGERHUTH, ar-
chitecte cantonal - Bâle; B. HUET, archi-
tecte - Paris; P. von MEISS, architecte,
professeur à l'EPFL - Lausanne; A.
TSCHUMI, architecte et professeur à
l'EPFL - Bienne; M. EGLOFF, archéolo-
gue cantonal, professeur à l'Université
Neuchâtel; J.-P. JELMINI, conservateur
du Musée d'histoire, ancien président de
l'association des musées suisses - Neu-
châtel.
Suppléants : H.-G. BANDI, professeur
émérite de préhistoire à l'Université de
Berne ; Ch. HAESLER, ingénieur civil, pré-
sident de la Commune d'Hauterive.

L'inscription et la remise des documents
se font auprès du secrétariat de l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat - Château -
2001 Neuchâtel, dès le 20 octobre 1986
jusqu'au 31 janvier 1987, contre verse-
ment d'un dépôt de Fr. 300.—.

Le secrétariat est ouvert de 7 h 15 à
11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30, du lundi
au vendredi. ,..„ ,.. „ .....-,. . „
La remise des projets est fixée au 10 avril
1987. ¦*» *'.a?î4:'v ..v,...j.i 'ii '.'i : ". aum

Les questions et demandes de renseigne-
ments peuvent être transmises pour les
concurrents inscrits jusqu'au 1er décembre
1986.

L'organisateur;
Ph. Donner

419679 20 Architecte cantonal

A vendre à Fleurier dès janvier 1987

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cuisine agencée, bains et W. -C.
séparés, chauffage à gaz individuel,
Fr. 250.000.— .

Faire offres sous chiffres
87-157 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 419592 22

Costa Brava: Bagur, Calonge,
San-Feliu, Tossa-Mar
Régions privilégiées protégées écologi-
quement, vivez dans un océan de pins,
d'eau cristalline, de criques uniques, en
première ligne de mer. Enfin un endroit
pour des connaisseurs exigeants. Qualité
de vie «haut standing».

Costa Dorada : Miami Playa,
Commarruga, Salou,
Torredembara
En première ligne de mer à des prix sans
concurrence à la portée de toutes les bour-
ses. Climat idéal toute l'année. Attention:
financement haute sécurité, commencer à
payer à la remise des clés, hypothèques
jusqu 'à 20 ans.
Appartements et villas
dès Fr. 33.000.- .
Visitez notre exposition à I'

Hôtel Terminus
à Neuchâtel
dimanche 19 octobre 1986
de 10 h à 18 h. 4,9839 22

Alicante (Espagne)
A vendre ^

NOUVEL
APPARTEMENT

3 chambres à coucher , salon,
cuisine, salle de bains,
2 balcons, parc privé 90 m2,
5 minutes du centre ville et de
la mer.
Fr. 30.000.—.
Tél. (038) 25 59 76
ou 25 29 82
(demander Franco). 417234 22

A vendre de particulier

TRÈS BEL
IMMEUBLE LOCATIF

Ville de La Chaux-de-Fonds.
12 appartements, 18 garages. Tout
confort - chauffage central - buan-
derie - balcon - quartier calme - vue
- grand dégagement. Prix et rende-
ment avantageux - faci l i té de finan-
cement. Discrétion assurée.

Ecrire Honeste Bourdon
Signal de Manloup
1052 Le Mont s/Lausanne.

419582-22

Fr. 250.000.—
de fonds propres suffisent
pour acquérir

MAGNIFIQUE
VILLA

Situation : ouest de Neuchâtel. Vue
imprenable sur le lac , le port
d'Auvernier et les Alpes. 9 pièces,
2000 m2 de terrain. Possibilité de
créer en plus appartement 314 pièces.

Ecrire sous chiffres H 28-049623
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

419371- 22

Cherche

À ACHETER
TOUT DE SUITE
attique, appartement
ou maison
individuelle, rég ion
Hauts-Geneveys ,
Boudevilliers ,
Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. 53 43 57, dès
19 h. 417278-2:

A f fa i re  à saisir
à Veyras s/Sierre
en Valais, à 2 min.
de Sierre et
10 min. de Crans

magnifique
altique
4/2 pièces
garage, places de
parc, carnotzet à
finir . Prix à
discuter.

Tél.
(027) 55 71 46
ou 43 33 89.

419594-22

Offres except.

reventes
excl. suisses

2 apport. 2% p.
55 m2, meublés
sud, centre
Fr. 110.000.—.
Crédits hypoth.
doc. renseign.

Case post. 174
1950Sion2Nord

419426-22

A vendre

2 maisons
neuves jumelées,
région lac de Garde
(Italie). Tout
confort.

Prix:
Fr. 159 000.— .et
Fr. 169 000. - .

Renseignements :
Tél. (038)
33 75 69 dès 19 h.

417162-22

URGENT
Pour cause de
départ , particulier
vend à

Cormondrèche
villa
boisée
de 614 pièces avec
1 300 rrr de terrain
arborisé , verger ,
tranquil l i té , vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. (038) 31 78 61.
417084-22

A louer à
Saint-Aubin -
Sauges

VILLA
MITOYENNE
5/2 pièces
vue sur le lac et
tranquille. Séjour
avec cheminée ,
cuisine agencée,
4 chambres à
coucher , cave,
garage, jardin.

Tél. (038) 55 14 44.
420066-26

K w w w La publicité profite

^ ̂  ̂  ̂  à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Ford Sierra: le break 2,0i.

Confort, espace et classe: la 2,0 inj ection.
L'exécution break vous démontre la suspensions 'indépendantes, et par boîte à cinq vitesses ou à une trans-
classe de la Sierra 2,0i: place confor- un équipement des plus complets: mission automatique à quatre vites-
table pour cinq personnes et 1070 radio OUC avec ARI . installation de ses , est équipé d'un catalyseur réglé à

litres pour vos bagages...  Et lorsque lave/essuie-glace arrière de séné trois voies (normes US 83). Ce groupe
vous rabattez complètement les siè- équipant même la Sierra Spécial. peut être remplacé par le moteur Die-

ges arrière , la Sierra vous offre même Le break Sierra , propulsé par un mo- sel 2,3 I particulièrement sobre.
jusqu 'à 1960 l itres de volume de leur 2,0 I à injection puissant et éco- Sierra 2, 01 Spécia l break fr. 20 080 - îï^TZŜ t
charge. nomique (74 kW/101 ch), est pourvu Sierra 2.3 Diesel Spécia l break Wf*f!ft* ) ÈÈ)
Le confort exempla ire est assure par du système de gestion électronique fr. 20 000 - 419999.10 ^  ̂m*{{b*!̂
un châssis exceptionnel avec EEC IV. Le moteur accouplé à une ¦ 
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 C 

(038) 

25 8301 La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, C 

(039) 

26 81 81 - Av Léopold-Robert 92. Le Locle: r ' y^̂l:'" - 
[Siil OirJBlîiaiulM b» *̂3  ̂

Rue 
de France 51 , C (039) 31 24 31. iffc-|» M[1lfl

;; ..-.- .. ™j ĵfl '̂ : . :;̂ l ^-,.̂ ;'5fc Boudry : Claude Krattinger . Garage Inler . Addoz 64 Fleurier : Robert Basset. Garage - Transports Les Genovoys-sur-Cof f rane : Garage Nappez Frères La Lnndoron : Samuel Hauser , _ m " .;:^ ,..̂ :: . ~ 1

l̂ v _ | jgj ljj .b \ RB Garage . Route de Soleure16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio Saint-lmier : Garage Mérij a. J Dellenbach/J. J. Furrer . 24, rue de Chàtillon. 42015^ ¦̂¦̂-- K '^ *



BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'ovanco
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité '

votre journal I ̂ '̂ 1 
toujours avec 

vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue ' N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272755-10

/g.- à\ CONSULTATION GRATUITE ^
lu I // DE VOS ORE,LLES <audi*°n>
l H WÊ Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

V V!$E TOUS LES MERCREDIS à NEUCHâTEL
\ DITML? de 9 h 30-12 h et 13 h-16 h 30

L vV  ou sur rendez-vous 413224 10 À

¦T" Surdité DARDY SA Fbg de rHôpitaïi 11
^L Tél. (038) 

24 53 24 2000 Neuchâtel M

DATES À RÉTENIR
24-25 OCTOBRE TEST GRATUIT MARQUES

GARAnLiJiRgNoEll L_^^̂  i nm

—M, . Pn»u Si>A(*0'ï 1 — ' ' - ¦ =
¦ -:==- - -~- 

»+»*»*** 2000 NEUCHATEL - PIERRE-A-MAZEL 25 - V 038 24 72 72
' 419583-10

™ ,; # Ç7iïT̂ ~% 'YriâP l̂ Ruelle Dublé 1, premier étage, Neuchâtel

v // .  «SxtTClQfj fêlŒ Marianne Fischer - Tél. 24 54 40

(IrVJ Pour Fêtes de famille et de groupe :
3?'*/  ̂ Décorations de table/cadeaux

Déplacements par son Frère EMC FISCHER à Marin

^^^^ Ŝ^^ Ê̂ ERIC FISCHER - 

Transports 

- 2074 MARIN

Pour tous vos voyages et excursions
en famille ou en groupes «,B8,.,O
Décorations de table et cadeaux par sa sœur MûTIuTinG FISCHER à Neuchâtel

à enrichir v°\\^^^^^^

L compte e^ h

ffBBSS®^pffcJSjéJ* I él. 25 29 81 I
«7^  ̂ Ruelle Vaucher 131

Préparons les skis !

I PAR-DESSUS L
____

I LE MARCHÉ | N. 1061 „„,,„
V )  Samedi 18 octobre 1986

Les jours raccourcissent , l'hiver approche : il est temps d'aller
jeter un coup d'œil sur nos skis. Ou temps, peut-être, de penser
à choisir une nouvelle paire. Dans ses ateliers disposant d'ins-
tallations modernes et d'outils à la pointe du progrès, Migros
nous offre un service de très haute qualité !

Le plaisir sur nos lattes ne dépend
pas seulement de notre pré paration
physique , d' un ciel clair ou d' une nei ge
poudreuse à souhait , mais aussi de
nombreux facteurs techniques. Parmi
ces derniers , citons le réglage opt imum
des fixations , l' aiguisage des carres , la
réparation des semelles ou encore les
contrôles d' usage et celui du BPA (Bu-
reau suisse de prévention des acci-

ger , le ski pour skieurs de moins de 15
ans; Champion , le ski de compétition
polyvalent pour jeune sportifs
exp érimentés ; tous des skis à essayer et
qui convaincront.

Plaisir , confort et sûreté en skiant , ce
sont les avantages que vous procurent
des chaussures Migros à vos pieds. Par
exemple , le modèle Lady Sport , HE ou
celui pour hommes DX-2 présentent
deux nouveautés : d'une part les
réflecteurs Rccco incorporés dans le ta-
lon de la chaussure qui permettent de

dents). Soigner ses skis , c'est très im-
portant et il vaut mieux s'y prendre à
l' avance. C'est pourquoi Migros VOU ï
invite dés aujourd'hui à déposer vos
skis dans ses magasins disposant d' un
rayon où sont vendus des skis. Vous
bénéficierez de prestations de service
de haute  qualité à des prix Mi gros et de
renseignements de nos spécialistes
prêts à vous donner les meilleurs con-
seils en matière de ski alpin ou de ski de
fond.

A Migros , les skis ont chaque année
davantage d' allure. Chaque saison , il
est vrai , apporte ses améliorations et
ses nouveautés: Fashion-Line , le ski
polyvalent pour adultes à la pointe de
la mode; Sport-Line , le ski polyvalent
pour skieurs très exigeants au niveau
du confort ; Scout , le ski très maniable
pour enfants de moins de 9 ans ; Ran-

reperer rapidement les skieurs enseve-
lis sous une avalanche , et d'autre part ,
la semelle plantaire Superfcet , de for-
me anatomique, offrant une meilleure
circulation sanguine ainsi qu 'un con-
tact plus direct avec le ski grâce à une
répartition plus régulière de la pressi-
on.

Préparons nos skis , nos chaussures
et notre équipement. C'est le moment!
Les conseillers spécialistes Migros
nous attendent dans tous les rayons
sport !

bidon à essence de 5 litres , en ma-
tière plastique , équipé d' un tuyau à
bec spécial pour les véhicules avec
catal yseur. Egalement nouveau: le
tuyau à bec flexible pour véhicule
avec catalyseur adapté aux jerricans
de 5, 10 et 20 litres.
Attention : Y a-t-il encore de l'essen-
ce avec plomb dans le bidon de
réserve? Ne remplir le réservoir des
véhicules avec catalyseur qu 'avec de
l'essence sans plomb.

Nouveau à Migros :

Dattes et cacahuètes meilleur marché
Voici venue la saison des cacahuètes et des dattes ! Les cacahuètes espagnoles
sont torréfiées chaque jour à Mi gros. Les dattes sont particulièrement aroma-
tiques car elles ont profité d' un magnifique beau temps dans les zones de
production. En outre , leur prix ont pu être abaissés massivement!

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Cacahuètes rôties , 360 g 1.60 (2.20)
Dattes naturelles , 300 g 2.40 (3.30)
Dattes en barquettes , 225 g* 2.— (2.60)

* Proposées que dans les magasins MM et M M M

r-H—I-TT—i plus de 25 ans
I | | M U ' | de confiance

locaux pour bureaux
Nous louons pour tout de suite à
des prix très favorables des
locaux pour bureaux à la place du
Marché 5/7 à Saint-lmier.

Les intéressés s'adresseront
à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
Tel. (062) 32 26 26. 418239-25

À LOUER À MALVILLIERS

appartement
de 5% pièces

dans ancienne ferme,
complètement rénové.
Loyer : Fr. 1500.— par mois
+ charges Fr. 200.—.
Libre dès le 1cr novembre 1986.

Tél. (038) 36 12 16. 420055 2e
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A louer aux Hauts-Geneveys

appartement
sous le toit

rénové, avec poutres apparentes,
cuisine très bien agencée, lave-lin-
ge, sèche-linge, lave-vaisselle, coin
à manger , séjour 35 m2, chambre,
salle d'eau (bains et douche), jar-
din, place de parc. Belle vue sur les
Alpes. Prix Fr. 1100.— par mois,
charges comprises.
Tél. 24 42 28 ou 25 01 60.

419538-26

A louer, centre ville

très
bel appartement

de 7 pièces, cuisine aménagée,
bain, douche, cave, entièrement re-
mis à neuf, serrures de sûreté, vue
sur le lac, dans immeuble ancien,
deuxième étage. Chauffage au gaz
indépendant. Libre tout de suite ou
selon convenance. Loyer mensuel
Fr. 2300 —. ,!
Faire offres et renseignements
sous chiffres AF 01782 au bu-
reau du journal. 420053 26

URGENT Nous cherchons pour tout
de suite

STUDIO MEUBLE
région Boudry ou environs, pour un
de nos collaborateurs.
Prière de téléphoner au 44 21 41
Mikron Hasler S.A. - Bureau du
personnel. 419974 28

Après la première chute de neige , les
files d'attente s'allongent devant les
stations de montage de pneumatiques :
spectacle bien connu. Il convient donc
non seulement de faire monter à temps
les pneux d'hiver , mais aussi de
procéder à toute une série de contrôles
et d' opérations indispensables si l' on
désire traverser l'hiver sans problèmes.

Il faut , par exemple, veiller aux
points suivants :
- Batterie : vérifier la charge , la re-
charger si nécessaire ou la changer.
- Refroidissement: contrôler l'antigel ,
faire l' appoint.
- Essuie-glaces : à changer au moins
deux fois par an : la visibilité est le pre-
mier facteur de sécurité.
- Lave-g lace: remplir avec le mélange
d'hiver.

- Plancher et bas de caisse : refaire la
protection.
- Peinture : laver soigneusement et
protéger à la cire.
- Eclairage: contrôler le système,
changer les lampes si nécessaire.
- Moteur: contrôler le niveau d'huile
et passer en position hiver là où cela est
nécessaire.

Vous trouverez dans les points de
vente Do it yourself Migros tous les
articles nécessaires à la préparation de
votre véhicule pour l'hiver , ainsi qu 'un
assortiment complet de chaînes , de
porte-skis , de balayettes , etc.

Votre voiture est-elle
équipée pour l'hiver ?

Une agréable soirée fondue ou ra-
clette réjouira vos amis et connaissan-
ces. Préparer une fondue est aujour-
d'hui un jeu d'enfant. Les bons con-
naisseurs arrêtent souvent leur choix
sur le mélange spécial de fromage râpé
Migros qu 'ils complètent selon leur
fantaisie. Celui qui ne veut pas prendre
de risque et déguster tout de même une
délicieuse fondue pourra s'en remettre
en toute tranquil l i té  au paquet de fon-
due préparé par Migros. Une fondue

prête à servir , avec déjà tous les
ingrédients. Quant aux caquelons ,
réchauds , assiettes , fourchettes ou
bougies , Mi gros vous propose égale-
ment son choix.

Qui dit raclette pense automatique-
ment au fromage Raccard , l' une des
réussites les p lus impressionnantes de
Migros. Le succès actuel du Raccard
est à la mesure des efforts permanents
consentis pour garantir  aux consom-
mateurs un produit régulier et d'excel-
lente qualité. A part le Raccard , les pe-
tits oi gnons , les épis de maïs, les pom-
mes de terre , le poivre , les chanterelles ,
etc. Migros dispose pour la raclette
d'un vaste assortiment non alimentai-
re : fours à raclette/gril , poêlons indivi-
duels ou spatules en bois pour four à
raclette , paniers , poivriers , fourchettes
à pommes de terre , assiettes à raclette
et même verres à vin.

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Fondue ou raclette ?

1 1

IDéE
Donner forme aux idées révolutionnaires , les
fignoler et les parfaire en mobilisant toute s
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit  d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique , adaptée à
l'anatomie du poignet.

RADO
^ DiaStar «Anatom» .

^̂  j m F

Dames: Fr. 1975- ^WWÊÊ^^^S^^^^mm^^ÊmW ' ,Rr.fl' ,°Hommes: Fr.2195.- ^^lÊBSŜSÊÊÊÊÊÊÊÊÊK̂
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Enorme boum au Locle
Montagnes \ L'immeuble Avenir 10 disparaît en fumée

Spectacle grandiose hier après-
midi au Locle: l' armée , plus précisé-
ment l'école de recrue 277 , compa-
gnie 4 (sous le commandement du
premier lieutenant Buttler) des trou-
pes de protection aériennes allait fai-
re sauter l' immeuble Avenir 10. Une
maison vétusté dont la démolition
avait été acceptée lors de la séance
du Conseil général du 19 août. La

AVANT ET APRÈS. - Une disparition en fumée qui ne manquait pas de panache. (Avipress)

circulation avait été détournée et les
badauds - fort nombreux - tenus à
distance , par les soins de la police
locale sous le commandement du
capitaine Laurent Brossard.

A deux heures pile, avec une pré-
cision toute militaire , les 24 kilos de
plastic placés à l'intérieur de l' im-
meuble explosaient avec un beau
vacarme. La maison s'est littérale-

ment désintégrée , s'effondrant dans
un nuage de poussière si épais
qu'on n'y voyait pas à deux pas , et
aussitôt arrosé (par de l' eau de récu-
pération , précisons bien).

Un exercice pleinement réussi , et
vivement applaudi, par les 40 hom-
mes sur place et surtout grâce à l' of-
f icier responsable du minage , M.
Gisler. (D)

Peut-être une solution
vai-de-Ruz | Garderie d'enfants à Cernier

Pas un bourreau, M. Michel Ritzi, qui entend oc-
cuper les locaux de la garderie d'enfants de Cer-
nier. Il nous l'a expliqué hier , précisant qu'il était
prêt à mettre à disposition de la garderie un autre
appartement dans la maison qu'il vient d'acquérir.

La garderie d'enfants de Cernier est
donc en péril. Le nouveau propriétaire ,
M. Michel Ritzi , a donné son congé à
la responsable de la garderie , Mme
Schneider , pour installer sa fiduciaire

dans les locaux occupés actuellement
par la seule garderie de Cernier et l'une
des seules du Val-de-Ruz.

A moins d'une subvention de der-
nière minute ou de la location d'autres

GARDERIE. - C'est dans cette maison qu elle avait trouve refuge.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

locaux à loyer modère - de plus en
plus rares à Cernier - la garderie devra
fermer ses portes à la fin de l' année.
C'est ce qu'expliquait dans La FAN
d'hier , la responsable de la garderie.

La version du nouveau propriétaire
est différente. Hier , il nous a expliqué
les raisons du départ de la garderie de
la rue Soguel:

«J' ai dû donner congé à Mme
Schneider , non par empressement ,
mais pour des raisons de sécurité élé-
mentaires d'une part et d'autre part et
cela est exact car je désire y installer
mes bureaux , ayant moi-même reçu
un avertissement que je devrai libérer
les locaux que j 'occupe dans le cou-
rant de 1987.»

Cet immeuble, précise M. Ritzi , a un
urgent besoin de réfections, première-
ment du réseau électrique et d'autre
part du système de chauffage ainsi
que d'une dalle renforcée au 1er étage
occupé précisément par Mme Schnei-
der. En outre, le nouveau propriétaire
se dit prêt à louer d'autres locaux à
Mme Schneider dès que l'un des loca-
taires actuels de l'immeuble quittera
les lieux.

PAS D'AUTRE CONGÉ

Selon le nouveau propriétaire, tous
les autres locataires de cet immeuble
pourront garder leur logement. M. Rit-
zi admet cependant devoir augmenter
les loyers. Ceci en raison des transfor-
mations urgentes qu'il réalisera sous
peu.

M.Pa

Pas pour demain
Interconnexion des eaux au vallon

L'interconnexion des réseaux d'eau du Val-de-Ruz
n'est pas pour demain. Jeudi soir, des représen-
tants de la moitié des communes du district ont
décidé de demander un troisième projet à la socié-
té Hydroclair.

Réunis jeudi soir à Dombresson, les
représentants de huit communes du
Val-de-Ruz ont tenté de faire un pas
en avant^ers 

la 
réalisation d'une inter-

'côh~nexïorf des reseaux: d'eau du Val-
de-Ruz.
' Cette' " assemblée présidée par M.
Francis Tritten (Dombresson) regrou-
pait des représentants du pool des
cinq communes - Dombresson, Vil-
liers, Chézard-Saint-Martin, Fontaines
et La Côtière - ainsi que le SIPR,
représentant lui les communes de Cer-
nier, Fontainemelon et Les Hauts-Ge-
neveys. Auteur de deux projets suc-
cessifs, le bureau Hydroclair était éga-
lement présent.

Au terme de longues négociations,
les représentants de ces huit commu-
nes ne pouvaient se résoudre à accep-
ter le deuxième projet et décidaient de
demander un troisième projet.

Ceci de manière à tenir compte de
certaines oppositions du SIPR. Mais
les trois communes du SIPR ne sont
pas les seules à retarder ce projet. En

fait, ce n'est pas le principe de la né-
cessité d'une amélioration du réseau
d'eau du Val-de-Ruz qui fait problème
mais bien la répartition de charges fi-
nancières relativement importantes
pour les communes intéressées.

SAVAGNIER DÉÇU

Comme lors de la discussion du pre-
mier projet, il y a environ un an, la clé
de répartition financière constitue la

pierre d'achoppement de ces pourpar-
lers concernant un projet devisé à près
de 6 millions (subventions non dédui-
tes).

Devant faire face à des problèmes
d'eau, la commune de Savagnier est
également intéressée à devenir mem-
bre du pool élargi. Faisant valoir des
problèmes non de quantité d'eau mais
de qualité, cette commune espérait un
statut particulier à l'intérieur du pool.
En outre, elle n'est pas d'accord de
participer à la construction d'urVcéseau
de distributiqn. ..', . ..VI;,J,.Ĵ '' '

Jeudi soir, ces conditions n'ont pas
été acceptées par le pool. La question
de l'admission de Savagnier sera
néanmoins reconsidérée.

M. Pa

Usine locloise bénéficiaire

Appel au capital-risque

Baring Brothers Hambrecht & Quist
Ltd (BBHQ) vient de créer une société
d'investissement en «venture-capital» à
Genève.. Ses, activités se concentreront
sur la Suisse, la France, la RFA et l'Italie.
Sur les 31 millions. de francs suisses réu-
nis par BBHQ, 40% des fonds bénéficie-
ront à des entreprises helvétiques.

Actuellement la société mère opère sur
la gestion d'une somme de 50 millions
de dollars.

ACIERA

La nouvelle société genevoise, Baring
Hambrecht Alpine Ltd (BHA) a investi
dans l'entreprise Aciera Holding SA, au
Locle, qui a su intelligemment améliorer
sa gamme de produits en intégrant les
techniques de pointe. Aciera commercia-
lise actuellement des machines de préci-
sion à contrôle numérique et des centres
d'usinages.

Les critères de financement sont la
présence d'une équipe de dirigeants d'un

niveau professionnel très supérieur à la
moyenne, un potentiel international éle-
vé et une croissance minimale annuelle
de 25 pour cent. En outre la société doit
offrir un produit ou un service supérieur
à ceux de la concurrence.

ESSOR INDÉNIABLE

M. R.-A Onians, PDG de BBHQ, pré-
side l'European Venture Capital Associa-
tion (EVCA) qui compte déjà plus de
150 membres. L'association suisse
(SVCA), fondée en 1983, ayant son se-
crétariat à Peseux, en possède 83.

En 1 985, en Suisse, 50 millions ont été
investis dans 50 entreprises réparties sur
dix cantons dans des domaines tels les
systèmes d'ordinateurs , du logiciel et des
produits de consommation et industriels.

Le «venture capital» ou capital-risque
est appelé à se développer en Suisse,
donnant une impulsion à la création
d'entreprises de pointe.

J.P.

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
1 2 h, pharmacie Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Cernier: kermesse du sourire, salle de

gymnastique, samedi de 9 h 30 à
23 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : course
populaire, samedi de 14 à 1 7 h, Centre
sportif , inscriptions sur place.

Tête-de-Ran : journée cantonale du
cheval , dimanche au Guemennen.

Fenin: exposition de poteries Francine
Châtelain et François Schneider, de
14 à 18 h, et les mercredi , samedi et
dimanche jusqu 'à 21 h, jusqu'au 26
octobre au château.

Musée régional: château de Valangin ,
exposition d'indiennes, ouvert jus-
qu'au 30 novembre de 10 à 1 2 h et de
14 à 17 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant dès
1 5 heures.

CARNET DU JOUR

L'association des nuisances de Montmollin, qui représente les
trois quarts des électeurs de cette localité, fait dans un communiqué
la mise au point suivante concernant la «soupe aux cochons»:

«C'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance de la
réponse du conseiller d'Etat J.-CI. Jaggi à l'interpellation de M. Ch.
Veuve au Grand conseil.

Si nous nous référons à l'article paru le 16 octobre 86 dans «FAN-
L'EXPRESS», il nous semble en effet que les nuisances occasionnées
par «Propig SA» sont complètement sous-estimées au niveau des
autorités cantonales. Une période d'essais de trois mois a eu lieu du
16 avril au 18 juillet 1986. Celle-ci s'est révélée aussi négative que
celle de l'année 1985. Quant au fameux filtre au charbon actif ,
essayé durant les derniers 15 jours de la période considérée, aucune
amélioration positive n'en est résultée.

De toute façon, la quantité de marchandise traitée n'a jamais pu
être contrôlée.

Dès lors, l'association contre les nuisances de Montmollin contes-
te vigoureusement la légèreté de certaines affirmations, qui vont à
¦ 'encontre des intérêts de toute une population.

En conséquence, l'association des nuisances s'opposera par tous
les moyens à la réouverture d'une installation hautement polluante
et néfaste au bien-être des citoyens de Montmollin.»

Happening
au Club 44

Invité de marque - et c'est un
euphémisme - au Club 44 jeudi
soir , M. André Danzin, cybernéti-
tien, membre du bureau exécutif
du Club de Rome, consultant au-
près des communautés européen-
nes et de l'OTAN, président du
Centre d'études supérieures en
électricité/ électronique erinforma-
tique est venu donner une confé-
rence sur «L'Europe dans la civili-
sation des hautes technologies».

Un cadeau royal pour les quel-
que 60 auditeurs présents qui ont
ressenti d'entrée de cause le cha-
risme de cet homme à l'exception-
nelle intelligence, liée, ce qui ne
gâte rien à un humour percutant.
Nous y reviendrons plus longue-
ment dans une prochaine édition.

JD) J

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances - 1.10. Favre-dit-
Jeanfavre, Sandy, fille de Favre-dit-
Jeanfavre , Jacques André et de Isabel-
le, née Benoit; 7. Ronot, Yoann, fils de
Ronot, Jean-Pierre Bernard et de Vé-
ronique, née Desnoix.

Promesse de mariage - 6. Du-
commun-dit-Verron, Roland Marcel et
Bhughuth, Bibi Nazmoon.

Mariage - 9. Zurbuchen, Michel et
Henchoz, Anne Françoise Christine.

Décès - 3. Fer née Boulier, Bluette
Blanche, née en 1922, épouse de Fer,
René Marcel; 8. Robert-Tissot née
Grimm, Louise, née en 1901, veuve de
Robert-Tissot , William Eugène.

Etat civil du Locle

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS
Corso : 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Top Gun

(12ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Le débutant (1 2

ans) ; 1 7 h 30, Salvador (16 ans) ; sa-
medi, 23 h 30, Plaisir d'amour au pa-
radis (20 ans).

Plaza : 16 h 1 5, 20 h 1 5 et 22 h, Thérèse
(12 ans) ; 18 h 1 5, Jean de Florette
(1 2 ans) ; 14 h 30, Bambi (enfants ad-
mis).

Scala : 1 5 h et 20 h 45, FX. effet de choc
(16ans).

ABC : 20 h 30, Tangos (16 ans) ; 17 h 30,
Frances (16 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie Louis Ducommun : Heidi Giroud

peinture abstraite . Louis Ducommun,
peinture et sculpture.

Galerie du Manoir: Léon Zack , peinture.
Musée paysan et artisanal : revivre nos

fermes: de nos Montagnes à Ballenberg.
Galerie La Plume : graveurs tchèques

contemporains.
La Sagne : musée rég ional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, concert orga-

nisé par l'Union chorale La Chaux-de-
Fonds avec les chœurs d'hommes de
Dombresson , Villiers et Les Ponts-de-
Martel en collaboration avec la musique
La Démocrate de Charquemont.

PERMANENCES MÉDICALE
ETDENTAiRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Henry, Léopold-

Robert 81, jusqu 'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Pale Rider (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni

fique collection de gravures: nouvelle
salle, exposition Suzanne Pellaton-Ber-
tholet , aquarelles , gravures.

La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : exposition Etter ,

Graber , Schneider, photographies.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.
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ĴÈSs -̂, MX. Ĵfi t̂ Trilax peut être bloqué sur la
l ~ ,.~  ̂

22ïiH8Ri BtaBnEL_ position de son choix. %/f/

La chaise du futur, créée '<k
''%A aujourd'hui déjà.

Liste des fournisseurs attitrés: par :
% ' CH-4922 Bùtzberg,

les Fabriques de sièges Girsberger , ilk tél. (063) 43 13 55
%. &̂* <m>. '%.

417996-80

Don du sang
FONTAINEMELON

La dernière séance de don du sang
au Val-de-Ruz a eu lieu mercredi soir à
la salle de gymnastique de Fontaine-
melon. Comme toutes les autres, elle
était organisée par le Centre de trans-
fusion neuchâtelois et jurassien de la
Croix-Rouge en collaboration, pour
Fontainemelon, avec la section des sa-
maritains Val-de-Ruz Centre.

Le Dr Heim s'est déclaré satisfait du
résultat de Cernier. Lors de la dernière
séance, sept nouveaux donneurs - 4
hommes et 3 femmes - ont été enre-
gistrés. Ainsi, le nombre de personnes
qui ont donné leur sang atteint 105
unités, dont un tiers de dames.

En avril, 114 donneurs s'étaient pré-
sentés. Le bilan annuel de ces séances
est ainsi de 219 doses de sang récol-
tées

ÉGLISE RÉFORMÉE
ËVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.

Coffrane : culte aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane : cul-
te à 9 h 30.

Montmollin: culte à 10 h 30.
Fontainemelon : culte aux Hauts-

Geneveys.
Les Hauts-Geneveys: culte des

familles à 10 heures.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

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

à 9 h 15.
Fenin: culte avec sainte cène à

10 h 20.
Engollon: culte à Savagnier.
Vilars : culte de l'enfance à 10 heu-

res.
Dombresson : culte paroissial à

10 h, culte de l'enfance à 10 heures.
Le Pâquier : culte à 20 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

manche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à

11 h 15.

Cultes
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prêt Procrédit I
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

| vous aussi
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I !""* "I.. Veuillez me verser Fr. \.

j I Je rembourserai par mois Fr I H

^^^^̂ ^̂  
• Nom

1 / rapide \ ; p,enom
\J\ [ simple ) Rue No I f
I _.- - I l NP/localite - i ij V discrety \

g« ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à ||

W
^ 

I Banque Procrédit IM
^— I 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 Jr

| Tél. 038-24 63 63 " a? MI |

Etude d'Avocats et Notaires, che rche

UNE SECRÉTAIRE
sténodactylo, capable de travailler de façon
indé pendan te av ec éven tuellemen t connaissances
de comptabilité et d'allemand.

Faire offres sous chiffres 87-160 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. «isess-as

Le Docteur
Jùrg RIEDERER

Neurologue
Maladies du système nerveux

Formation FMH (demande en cours)
Médecin adjoint, chef du Service

d'électro-encéphalographie de l'Hôpital
Psychiatrique Cantonal

annonce l'ouverture
de son cabinet médical

le 20 octobre 1986.

Formation postgraduée en neurologie,
neurochirurgie, médecine interne,

neuropsychologie, psychiatrie,
psychogériatrie, électrophysiologie

(EEG , EMG , Potentiels Evoqués)
et investigations vasculaires

(Doppler artériel, cervico-crânien
et transcrânien).

Consultations sur rendez-vous

Faubourg de l'Hôpital 18
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 01 10. 4.9490-50
r

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.

• • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •i *  •.•.•_•_•_•_•_•«•«•«•-'-•-•-•.•»•«•»•«
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1»,égides

e 

Ph"toCOpieS
,
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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BOU RQUIN 81 CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée
de bureau
qualifiée

pour notre service de ventes et du
secrétariat avec connaissance si
possible de la langue allemande.

Il s'agit d'un emploi à temps

j complet.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact télé-
phoniquement ou de se présenter

! au bureau de l'entreprise.

Rue de la Gare 3,

] jj Couvet. Tél. (038) 63 11 54.
419780-36

XrS$s BEKA ST_AUBIN SA -
V/ /^T Fabrique d'appareils

S6?f 2024 Saint-Aubin

Vu l'essor de notre nouveau départe-
ment produits' d'aménagement ferro-
viaire et routier, nous cherchons:

ADJOINT TECHNICO-COMMERCIAL
pour le suivi des affaires, le développement de
marchés et les contacts avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à:
- possesseur CFC, dessinateur, mécanicien ou

formation équivalente
- langues souhaitées : allemand et bonnes con-

naissances en français
- bonnes aptitudes aux problèmes commerciaux
- indépendance et esprit d'initiative

Nous offrons :
- conditions sociales d'une entreprise moderne
- activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re parvenir leurs offres accompagnées des
documents usuels au service du personnel,
BEKA ST-AUBIN S.A.. 2024 St-Aubin.

V 418238-36 J

NEUCHATEL K
- FRIBOURG M

désire engager pour sa Centrale Wj,

Ide 

distribution, à Marin m

magasinier I
Nous offrons : B
- place stable il
- semaine de 42 heures j||
- nombreux avantages sociaux

419572-36

^______________________p
Fabrique de fours industriels

2034 Peseux

: Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours,
!l nous cherchons plusieurs collaborateurs en qualité d'

INGÉNIEUR ETS
j: répondant au profil suivant :
j - bilingue français-allemand

- doté d'un esprit créatif et s'intéressant aux problèmes
de recherches et de développements

- capable de travailler de manière indépendante et apte à
assumer des responsabilités après une période de
formation

- désirant travailler dans des domaines aussi divers que:
; la construction métallique et mécanique, la thermique,
j les régulations de température et d'atmosphères de

traitements thermiques

i Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile

| Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à

BOREL S.A., Av. de la Gare 4, 2034 Peseux.
tél. (038) 31 27 83. 419686 36

j Hôtel-Restaurant Beauregard
j 2208 Les Hauts-Geneveys
I cherche tout de suite ou pour date

à convenir

sommeliers/ères
1 chef de rang

Pour tous renseignements
téléphonez au (038) 53 39 44.

418592-36

Fabricant, spécialisé en produits et ac-
cessoires pour le nettoyage industriel de
grandes surfaces et la protection des
réserves alimentaires auprès des gros
consommateurs en Suisse cherche pour
l'introduction et la diffusion de ses pro-
duits

revendeurs ou agents
Possibilité de bon gain supplémentaire.
Pour un premier entretien person-
nel, veuillez écrire sous chiffres 597
Annonces fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1700 Fribourg. 419988-36

Teltec S.A.
cherche

1 SECRÉTAIRE
de direction trilingue angl./fr./all.
Entrée en fonctions:
1e' décembre 1986 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites et curriculum vitae
à: .
Teltec Semiconductortechnic S.A.
Bachelin 11 - 2074 Marin.
Tél. (038) 33 61 61....,.,., 417232 -35

I1S@€@PERS0I
Pour une importante entreprise ar-
govienne, nous cherchons rapide-
ment et pour de longues missions
(plus d'une année) plusieurs

i SERRURIERS
SUR MACHINES
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

i pour montage
j de tableaux électriques

ÉLECTRICIENS
SURAUTOS
OU
MÉCANICIENS

ou très bons

MANŒUVRES
spécialisés dans ces différentes
branches.

Bons salaires, prestations sociales
d'une grande entreprise internatio-
nale.

Suisses ou permis C peuvent pren-
dre contact avec la maison

SIMEONI + CIE
rue Centrale 30, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91 ou
Bachstrasse 18, 5001 Aarau
Tél. (064) 24 88 52. 420051.36

Entreprise industrielle située dans les
montagnes neuchâteloises cherche
un

ingénieur ETS
en mécanique

pour la construction de machines
spécialisées.
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
dont le titulaire sera appelé à diriger
une petite équipe de collaborateurs et
à faire preuve d'initiative et d'ingénio-
sité.
Il est en outre requis du candidat:
- de bonnes connaissances en élec-

tronique
- des connaissances et si possible de

l'expérience dans le domaine de
l'assistance technique par ordina-
teur

- bilingue français-allemand
- connaissance de l'anglais souhai-

tée
Age idéal: 28-35 ans
Entrée: à convenir
Faire offre avec curriculum vitae.
références et prétentions de sa-
laire sous chiffres 91 -285 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 419588-36

#%\\\\\\\\\\\\\iiiniiiiiffl%
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¦ i987 1. A\V commerce i l
laboratoire de chimie il I,

:̂ $> transports poids lourds ' / / / /;
XV\\ 'I h
SOSN durée de l'apprentissage : 3 ans II' '/'
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§̂  serrurerie de construction W////.
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Nous convions 

les 
jeunes souhaitant ;

. $§§; acquérir une solide formation
Sr̂ S :̂ professionnelle dans les secteurs précités et
5~~$5 ayant obtenu des résultats satisfaisants au
5S~5î niveau secondaire, à adresser leurs offres,

EEEEErEEE accompagnées de copies de bulletins
=EEE~ scolaires (3 dernières années), au Service de liljl S
==rfE recrutement. ÉHH

HP FABRIQUES DE TABAC &©*> ll|
00 REUNIES SA ^W H|
jjSj ; 2003 Neuchâtel r~* fci ^-j i ; .' ¦ - .

-<^<̂  Membre du qroupe Philip Morns ¦§§§$§5
:$5̂  420059-40 ;>\s%;VJ
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
hîiçwsuous o $ W:

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SOUUCUUK-WM* c* sauôU davantage?
.Envoyez simplement le talon cl-do»»oui
MIGROS vous contactera rapidement

a envoyer a:
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG, 2074 Marin

Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse en ? alimentatiuon

? boucherie-charcuterie
? textiles
? fleurs
D radio / TV

Nom : 

Prénom : 

Rue et No: . 
NPA: Localité: .

Téléphone: .
419'43-40 I

BEVAIX : DANS VILLA, appartement meublé,
2 pièces, salle de bains, cuisinette , jardin. Entrée
indépendante. T.V.C.. radio, tél. Tél. 46 22 27.

417311-63

FENIN. APPARTEMENT 1 % pièce , boisé, cui-
sine agencée, balcon, dès le 1.1.87, 440 fr. +
charges. Tél. 53 33 04. 417306-63

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. 35 11 66.

416802-64

URGENT, DAME CHERCHE appartement
2-3 pièces, balcon, vue sur le lac. Neuchâtel ou
environs. Tél. (039) 28 66 23 dès 19 h, vendre-
di, samedi , dimanche. 417135 -64

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces ou
studio, loyer maximal 600 fr., tout de suite.
Tél. 24 43 07. 417324 -64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces,
immédiatement ou pour date à convenir, de
Marin à Boudry, loyer et charges pas supérieurs
à 700 fr. ; 800 fr. Tél. (038) 31 32 63. 417321-54

RECOMPENSE 500 FR. à la signature du bail
pour 2 ou 3 pièces, région Neuchâtel. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EJ 1786417375-64

RÉCOMPENSE, CHERCHE appartement ,
loyer modéré, pour début novembre, à Neuchâ-
tel , possibilité pour chats. Tél. 25 07 22, int. 51.

417180-64

URGENT. CHERCHE 2-3 pièces, région Neu-
châtel. loyer modéré. Tél. 63 10 78. 417322-64

JEUNE FEMME, emploi stable, cherche 2
pièces, Neuchâtel - Colombier. Tél. 31 90 20.

417195-64

COUPLE SANS ENFANT cherche tout de
suite appartement de 3 pièces à Neuchâtel ou
Peseux, loyer maximum 600 fr. Tél. 31 14 41,
dès 14 heures. 417333-64

EMETTEURS AGRÉÉ PTT, 22 canaux AM-
FM ou SSB. Tél. (039) 31 68 02, entre 19 h et
20 h. 413433 -62

MENUISIER EST CHERCHÉ pour travaux
dans villa. Tél. (038) 33 28 43 soir. 410646-66

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfant 4
après-midi par semaine. Tél. (038) 25 05 78.

417305-65

AIDE DE BUREAU (19) cherche emploi fixe
ou temporaire. Libre. Tél. 24 14 22 repas.

417048-66

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche à faire
heures de ménage. Tél. 24 43 29. 417275 -66

RETRAITÉ CHERCHE occupation quelques
heures par jour. Tél. (038) 42 21 86. 417307 .66

JEUNE FEMME SOIGNEUSE cherche à faire
nettoyages de bureaux, cabinets, etc. Tél . (038)
3316 84. 417163-66

ASSISTANTE MÉDICALE cherche travail
chez médecin. Tél. 25 55 87. 417160-66

JEUNE ÉTUDIANT dynamique cherche tout
genre de travail, les week-ends, région Neuchâ-
tel. Tél. (038) 33 11 14. 417148-66

LEÇONS ESPAGNOL. Téléphoner au
25 53 60. 416615-67

CHERCHONS modèles féminins, pour coiffu-
res personnalisées pendant la journée. Deman-
der Mala, tél. 25 29 82/83 dès 13 h 30.4T66Ï7 67

FUTURE MAMAN, 35% ans, célibataire, cher-
che compagnon, sincère, affectueux , en vue
mariage, si entente. Etrangers s'abstenir. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S ,  4, rue S t -Maur i ce .
2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 1785417326 67

MÉDITER... POURQUOI? Conférence sur la
méditation Siddha Vidéo avec l'actuel Maître
Siddha, lundi 20 octobre. 20 h 15, Collège latin.
Entrée libre. 417310-67

VIOLONISTE DONNE LEÇONS, débutants
acceptés. Tél. 25 89 48. 4T7082-B7

PERDU, DIMANCHE 12 OCTOBRE, à Marin,
CIS - village, 1 petite serviette noire. Récompen-
se. Tél. (038) 42 1 5 80. le soir. 417370 -68

PERDU LUNETTES SOLAIRES, étui daim
clair , marque «Ver r ie r» .  Récompense.
Tél. 31 26 61. 417362-68

A PLACER, berger allemand d'une année con-
tre frais de vaccin et d'annonce. Tél. (038)
41 35 20. 419343-69

À VENDRE OISEAUX à l'exposition des Amis
des Oiseaux à Peseux. salle de l'église catholi-
que, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19
octobre 1986. 417105-69

PERDU CHATTE TIGRÉE, gris fer argent,
répondant au nom de Nouchka, région La-Jon-
chère, collier écossais, tatouée dans l'oreille. Tél.
(038) 3614 53. 417366 69

BOIS DE CHEMINÉE, tél. (039) 41 39 66, (le
SOir). 411520-61

HÊTRE bois cheminée, 10 fr. domicile, 12 fr. le
sac livré. Tél. 45 10 69. 416993-61

POUSSETTE, pousse-pousse et couffins pour
jumeaux, peu utilisés. Tél. (038) 41 37 07.

416872-61

POMMES DE TERRE BINTJ E livrées domici-
le ou prise à la ferme prix du jour. Tél. 31 12 04.

417211-61

FOUR A POTERIE vertical ou horizontal. Tél.
(039) 26 99 14. 417054 61

4 PNEUS À NEIGE cloutés 145 SR 13, prixi
intéressant. Tél. 36 15 94. 416950-61

ANCIEN, MAGNIFIQUE CHAMBRE à cou-
cher bois de rose, bronzes, lit 200 * 140, 1
chevet, armoire. Tél. (038) 51 30 57, heure re-
pas. 4.17037-61

PAROI MURALE CHÊNE, bar , 230 cm.
Tél. 31 90 23. 417144-61

2 JANTES PNEUS NEIGE Peugeot 104, 1
porte-bagages voiture. Tél. 25 71 10. 417039 -61

SALON VELOURS CLAIR. Tél. (038)
31 43 38. 417325-61

APPAREIL PHOTO Minolta XD7 avec objectif
zoom 3,5/35-70 mm, téléobjectif 4/200 mm +
flash et fourre-tout. Parfait état. Prix 700 fr.
Tél. 33 54 85. 417363-61

JOLIE COMMODE BERNOISE XVIIIe siècle,
noyer massif , très bon état . 3800 fr., revendeurs
exclus. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CH
1784. 417038-61

1 PLAFONNIER, quelques lampes murales,
prix à discuter. Tél. 24 73 53. 417327.61

VÉLOMOTEUR MAXI. Tél. 31 80 92 (heures
des repas). 417373-61

1 FRIGO, 1 cuisinière électrique, 1 table à
manger rustique en pin, prix avantageux.
Tél. 25 33 30, heures repas. 417103-61

MEUBLES - OUTILS ANCIENS. 2 canapés
Louis-Philippe, table de nuit noyer + sapin,
armoire cuisine sapin, armoire imitation bois,
meubles de toilette, tables, serrures, bouteilles.
Enges face église, 13 h - 14 h. 417269-61

CHAMBRE A COUCHER pour couple, état
neuf. Fr. 700.-. Tél. 31 92 86. 417372-61

VOILIER REGATE. 7 m Avventura, 2 jeux voi-
les milar, 2 spis, 4 couchettes. Fr. 16.000.- à
discuter. Tél. (022) 31 09 00. 4ii7382-6i

41969!p24

4 PIÈCES pour le 1er décembre aux Geneveys- i
sur-Coffrane. Tél. (038) 53 48 75. 417173.63

3 PIÈCES, centre ville, 520 fr. sans charges.
Tél. 24 13 05, dès 12 heures. 417282-63



Sud du lac

A Estavayer-le-Lac

Si la cité staviacoise
connaît un essor indus-
triel florissant, la socié-
té du Comptoir, en re-
vanche, somnole de-
puis... 22 ans ! Du sang
neuf la fera-t-elle sortir
de son état léthargi-
que?

A l'appel de M. André Lenweiter,
président, la société du Comptoir d'Es-
tavayer-le-Lac s'est réunie dernière-
ment. La mise sur pied d'une exposi-
tion a été le fil conducteur des débats.
Emanant d'un promoteur de Domdi-
dier, le projet d'organiser une exposi-
tion sous une bulle gonflable - du
27 octobre au 2 novembre - est resté
sans réponse de la part de M. Claude
Surdez, président des commerçants
staviacois, ceci dans le but de ne pas
créer un préjudice à la société du
Comptqir.

De l'avis des membres, le laps de
temps imparti à cette réalisation est
trop court et le prix de location du
mètre carré trop onéreux pour les ex-
posants. Ce projet, cependant, aura
tout de même eu l'avantage de faire
«bouger» le comité de la société du
Comptoir d'Estavayer.

NOUVEAU COMITÉ

Société coopérative, le Comptoir
d'Estavayer a été fondé en 1959. Il
regroupe quelque 28 actionnaires.
Chaque année, jusqu 'en 1964, l'expo-
sition locale élisait domicile au restau-
rant de la Fleur-de-Lys. Cela fait main-
tenant 22 ans déjà qu'une nouvelle
édition se fait attendre. M. André Len-
weiter , président de la société durant
de nombreuses années et l'un des
principaux artisans de sa fondation, a
passé le témoin à M. Widmer. A ses
côtés, le nouvel élu travaillera en com-
pagnie de MM. Louis Ellgass, Georges
Surdez, Michel Plancherel et Bruno
Mùggler. Ensemble, ils tenteront de
sortir le Comptoir staviacois des ou-
bliettes et de lui redonner vie.

L'automne 1987 verra-t-il son retour
sur la scène économique broyarde?
Pour Estavayer-le-Lac et le reflet de
son commerce local, c'est à souhaiter !
(gf)

Le Comptoir
ressuscité ?

Cultes

: '- ' ¦ ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 30, culte.
Buttes: 9 h 30, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et com-

munion.
Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier : 10 h 15, culte et communion.
Métiers : 9 h 15, culte.
Noiraigue : 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 9 h 30, rassemblement

à Buttes.
Travers: 10 h 15, culte.
Les Verrières: 9 h 15, culte et commu-

nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi , groupe des
jeunes; dimanche 9 h 30, école du diman-
che; 9 h 30, culte et sainte-cène M. F.
Hauenstein; jeudi 20 h, rencontre rég ionale
avec l'évangéliste Yves Perrier qui parlera
de la campagne de Billy Graham.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h, messe en italien.

Dimanche 10 h, messe chantée, 19 h 45,
messe.

Môtiers: samedi 19 h 30, messe à la
cure protestante.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers: 9 h 15, grand-messe.
Noiraigue: samedi 19 h, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche

10 h 15, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion

de sanctification; 20 h, réunion de sanctifi-
cation. Mardi 14 h 30, ligue du foyer. Mer-
credi 13 h 30, heure de joie. Jeudi 9 h, priè-
re.

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.

FESTIVAL AUDI - VW - PORSCHE A NEUCHATEL
PUBLICITÉ ? ? » ? » ? <

PIERRE SENN, Garage Hirondelle à Neuchâtel, présente ce week-end à PANESPO la
gamme complète des modèles VW, AUDI, PORSCHE.
Parmi les nouveautés 1987 sera présentée la toute nouvelle AUDI 80.
Au cours de ce week-end, 8 tirages pourront faire gagner aux visiteurs des prix
intéressants, tels que des voyages en avion et des pendulettes.
En attraction vous est également proposée l'intéressante démonstration de la VW
Golf Syncro (4*4) sur une rampe d'essais.
Ne manquez pas de visiter cette exposition à PANESPO. 419580-80

«Dieu nous veut compagnons»
Billet du samedi

,- ¦ ' - . ¦ . ' . ' i ', .• A '"' ''i- ¦' " y - '

Chacun de nous en Suisse romande connaît le pasteur Maurice
Ray, son ministère engagé qui réussit à animer ses premières parois-
ses et son action d 'évangéliste dans «la Ligue pour la lecture de la
Bible» . Maurice Ray présentera vendredi 24 octobre à la salle de
paroisse de la Maladière le premier volume de sa « Théologie prati-
que» .

Dans cet ouvrage intitulé «Dieu nous veut compagnons », l'auteur
rappelle que dans l 'Eglise , Dieu nous associe tous à l'œuvre de
construction de Son Royaume.

Dans ce chantier du Seigneur, tous sont appelés à travailler avec
Dieu selon leurs dons et leurs vocations. Quelques-uns ont reçu des
vocations spéciales : anciens, diacres, pasteurs, enseignants et évè-
ques. De toutes manières c'est un très grand honneur que Dieu nous
fait  en nous associant à son grand-œuvre. Nous sommes ainsi ou-
vriers avec Lui.

Bible en main et témoignage personnel à l'appui , Maurice Ray
rappelle la diversité et la condition de ce service. Avec l 'apôtre Paul ,
il nous dit:

— Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé , un ouvrier
qui n'a point à rougir, un vase d 'honneur sanctifié , utile à son
Maître» ... (Lettre de Paul à Timothée) .

Maurice Ray, comme il l 'a fait dans ses cours de théologie pratique
à « l 'institut biblique d 'Emmaûs », montre les exigences et les tenta-
tions d'une servante et d'un serviteur de Dieu : il souligne les difficul-
tés et les joies qui nous accompagnen t dans notre service, là où Dieu
nous envoie.

L 'auteur insiste sur la nécessité de vivre de la parole de Dieu
rendue vivante par l 'action du Saint-Esprit en nous. Et puis, il
souligne avec pertinence que tous les dons que nous avons reçus du
Seigneur ne doivent pas rester cachés dans «notre caisse à outils »,
mais que nous devons les mettre en valeur, Dieu aidant. Il s 'ag it
avant tout de la gloire de Dieu et de l 'amour du prochain que nous
sommes appelés à aider.

Nous apprendrons certainement beaucoup vendredi soir prochain
au contact de Maurice Ray. Un souhait de l'auteur, c'est que nous
devenions tous dans la dépendance du Christ , des servantes et des
serviteurs riches d'une authentique humanité!

Jean-Pierre BARBIER

Camp musical et sportif des Armourins aux Cernets

Les jeunes musiciens des Armourins, de Neuchâ-
tel, ont passé une semaine au Centre sportif des
Cernets. Ils ont travaillé à la préparation de leur
prochain concert et de leur nouvelles parades .

Ambiance inhabituelle cette semai-
ne au Centre sportif des Cernets sur
Les Verrières. Les flûtes et tambours
des Armourins ont résonné dans le
calme jurassien de la nature environ-
nante. Au nombre d'une quarantaine,
les jeunes musiciens neuchâtelois par-
ticipaient à un cours musical et sportif.
Au programme: la préparation du pro-
chain concert et d'un troisième
«show» intitulé Chasse-Croisé , à rai-
son de sept heures par jour. De quoi
apprécier les moments de détente sous
forme d'intermèdes sportifs et la disco
en fin de soirée ! A en croire les partici-
pants, le camp s'est déroulé dans une
super-ambiance. Jusqu 'ici, les cours
des Armourins étaient organisés par
les deux vice-présidents de la société,
MM. Tony Courvoisier et Alain Petit-
pierre. Le premier s'occupe des flûtis-
tes et de la technique musicale, le se-

cond de la percussion et des parades.
Afin d'assurer la relève, ils ont laissé
les jeunes moniteurs - membres des
Armourins - se débrouiller cette an-
née. Le tambour-major Marco Posita-
no (étudiant en droit à l'Université) et
son adjoint Philippe Crevoisier pour la
percussion, Mlle Anouk Petitpierre
pour les flûtes se sont ma foi fort bien
tirés d'affaire.

La musique des Armourins a été
fondée en 1902, mais son nom et les
couleurs de son costume (rouge et
vert) sont apparus à la bataille de Mo-
rat, en 1476. Les Armourins étaient
alors des pages porteurs d'armes. Plus
tard ils sont devenus lansquenets ou
gendarmes. Leur assermentation se
déroulait chaque deuxième mardi de
novembre. Après la cérémonie, on leur
servait traditionnellement une soupe
aux pois !

Aujourd'hui, «Les Armourins Show-
band» comptent 50 musiciens actifs et
25 élèves. Recrutés dans les écoles de
Neuchâtel, ils suivent des cours de sol-
fège et commencent par jouer du fifre.
Ils passent ensuite chez les juniors,
puis chez les actifs. Chaque année des
jeunes quittent la formation et d'autres

y arrivent. Les moniteurs doivent donc
inlassablement remettre l'ouvrage sur
le métier. Afin de ne pas lasser les
anciens, .ils doivent aussi faire preuve
d'imag ination et renouveler le répertoi-
re.

Chez Les Armourins du «Show-
band», la flûte traversière et le piccolo
d'orchestre ont remplacé le fifre. La
percussion comprend des tambours,
grosses caisses, bongos, «tri-toms»
(trois petits tambours montés sur un
harnais), cimbales et autres tambou-
rins. La batterie vient d'être dotée de
nouveaux tambours, transformables
en «toms» au moyen d'un simple le-
vier. La société vit de la cotisation
(trois francs par mois), de ses presta-
tions et de dons. C'est elle qui fournit
les instruments aux musiciens qui n'en
possèdent pas. Quant aux deux lyres,
elles ont été offertes l' une par le « Pas-
veerkorps» de Leeuwarden (Hollan-
de), jumelé avec les Armourins, l'autre
par un généreux donateur.

En plus d'un programme de concert,

le répertoire des Armourins comprend
deux parades-spectacles de 20 minu-
tes. Si « America-Show» comprend
des airs d'Amérique du Nord et du
Sud, « Euroclassic-Show » est un as-
sortiment de mélodies classiques célè-
bres. Les jeunes musiciens ont profité
de leur cours aux Cernets pour travail-
ler au troisième spectacle , «Chassé-
Croisé». Ce matin à 10 h, Les Armou-
rins feront une démonstration à leurs
parents, avant de partager avec eux
leur dernier repas au Centre sportif. Ils
reviendront sans doute aux Cernets, à
en croire M. Courvoisier:

- Nous avons changé de locaux
plusieurs fois, mais ceux-ci convien-
nent mieux que tous ceux où nous
sommes allés. Nous y sommes bien
logés, bien nourris et nous avons de la
place pour travailler en groupes.

Reste à savoir si les portes du Centre
sportif seront toujours ouvertes l'an
prochain.

Do. C.

MÊME EN CAMP ET EN PLEIN AIR. - La concentration est de rigueur.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Un éternel recommencement

¦™»C O f/ ff /? / E #? DU V A L - D E - T R A V E RS
Un Fleurisan sur les ondes

Dimanche dès 9h30, dans l 'émission
radiophonique d'Espace 2 «L'éternel
présent», le Fleurisan Henri Hartung
sera l 'invité d 'Yvette R telle. Il parlera
de son dernier livre, «L'iris et le lotus»,
paru au début de cette année aux Édi -
tions de la Maisnie. Dans cet ouvrage,
Henri Hartung raconte sa longue mar-
che sur le chemin initiatique, de sa
rencontre avec Ramana Maharshi en
Inde à celle avec Karlfried Graf Dùrck -
heim en Forêt-Noire, en passant par
Julius Evola en Italie. Estimant que

c 'est du côté de l 'esprit qu 'un tra vail
sur soi est à faire, il se préoccupe aussi
du devenir spirituel de l 'homme. De-
main à la radio, il expliquera pourquoi
une réalité intérieure existe potentiel-
lement en chacun de nous.

Dans la seconde émission qu 'Yvette
Rielle lui consacrera dimanche pro-
chain à la même heure et sur la même
antenne, Henri Hartung évoquera plus
particulièrement sa rencontre avec
Dûrkheim et l 'enseignement de celui-
ci.

L Iris et le Lotus

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Jean

de Florette (1 2 ans).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

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

jusqu'à 2 heures.
Fleurier, collège régional: de 14 h à

17 h et de 20 à 22 h, exposition du pein-
tre Gallus.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30, Bam-

bi de Walt Disney (enfants admis), 1 7 h
et 20 h 30, Jean de Florette (12 ans).

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

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

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

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - pharmacie des Ver-
rières, immeuble de la Gendarmerie , Les
Verrières , tél. 66 16 46.

Carnet du jour
Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Au revoir cher papa et
grand-papa.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Jean-Claude et Béatrice Bugnard-
Martin , leurs enfants

Christian , Rose-Marie et leur
petite Mélanie ;

Cosette et Jean-Pierre Pezzatti-
Bugnard, leurs enfants:

P ie r re -Yves  et C h r i s t i n e ,
Philippe, Claire-Lise;

Francine et Ernest Fehr-Bugnard ,
leurs filles:

Nathalie et Sandrine;
Les enfants et petits-enfants de

feu Emile Perrinjaquet;
Les enfants et petits-enfants de

feu William Lais;
Monsieur et Madame Pierre

Bàhler , à Veyrier ,
ainsi que les familles amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur

Olivier BUGNARD
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , arr ière-grand-papa,
oncle, cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , le vendredi 17 octobre
1986 dans sa 79me année, après une
longue maladie supportée avec
courage.

Saint-Sulpice, le 17 octobre 1986.

... . Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.

L'incinération aura lieu sans
cérémonie, à Neuchâtel , le lundi
20 octobre 1986.

Culte au temple de Saint-Sulpice
à 13 h 30.

Dépar t  du convoi  f u n è b r e
à 13 h 15 du collège.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
44, Pont, 2123 Saint-Sulpice.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9, Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

420205-78

Le Club des Patineurs de
Fleurier a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Olivier BUGNARD
père de son dévoué et fidèle caissier,
Monsieur Jean-Claude Bugnard ,
membre honoraire du Club.

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

420205-78

Le service d'aides familiales du
Val-de-Travers a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Olivier BUGNARD
père de Monsieur Jean-Claude
Bugnard , son président. 405932 7B
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24 09 80
416337-84

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
. Tél. 038 61 18 76 

GRANDSON

Cercle de la voile
(c) Le Cercle de la voile de

Grandson a nommé un nouveau
président en la personne de M.
François Eggenberger. M. Gilbert
Despland a été à la tète du Cercle
pendant 15 ans et a renoncé à un
nouveau mandat.

CHAMBLON

Nouveaux
commandants

(c) Les écoles militaires de
Chamblon changeront de com-
mandants au début de l'année
1987. Un conseiller communal
yverdonnois, le It col EMG Jean-
François Chouet, remplacera le col
EMG Urs Rùgger à la tête des éco-
les anti-chars, alors que le col
EMG Jean Abt succédera au col
EMG André Liaudat en tant que
commandant des écoles d'officiers.

Nord vaudois

\Â\M ÉCOLE DE CONDUITE
VÊT ERIC LIECHTI

? «À VO TRE SER VICE
24 HEURES SUR 24»
TÉL. : (038) 24 71 85 

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Dieu est amour.

Madame Marie-Louise Pasche, à
Buttes,

Mademoiselle Jocelyne Pasche,
à Lausanne,

Monsieur Philippe Pasche, à
Buttes et son amie Manon Leblanc ;
. Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz
Pasche;

Monsieur Alphonse Rognon , à
Sauges, ses enfants et petits-enfants,
à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Pierre PASCHE
leur cher époux, papa , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle , parrain ,
neveu, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
62me année, après quelques jours
de maladie.

2115 Buttes , le 17 octobre 1986.
(Grande-Rue)

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier.

Ps. 119 : 105.

La cérémonie funèbre sera célé-
brée à Buttes , le lundi 20 octobre.

Dépa r t  du convoi  f u n è b r e
à 13 h 15 vers la gare.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

406933-78



NOËL DES
BERGERS

EN PROVENCE
22-26 DÉCEMBRE 1986

5 jours - Prix: Fr. 698.— compris:
- le voyage en car confortable WITTWER;
- la pension complète à ARLES en hôtel de 1™ catégorie en chambre

avec bain ou douche et W. -C;
- des excursions à Nîmes, Avignon, les Baux;
- visite du musée des santons ;
- messe de minuit provençale;

Nouvel-An
à FLORENCE

29 DÉCEMBRE 1986 - 2 JANVIER 1987
5 jours - Prix: Fr. 896.— compris :

- le voyage en car confortable WITTWER;
- la demi-pension à Florence en hôtel 1"> catégorie en chambre avec

bain ou douche et W. -C;
- les repas de midi lors du voyage aller et retour;
- des excursions en TOSCANE;
- le réveillon de la Saint-Sylvestre;

Nouvel-An
à ROSAS

28 DÉCEMBRE 1986 - 3 JANVIER 1987
7 jours - Prix: Fr. 648.— compris :

- le voyage en car confortable WITTWER;
- le logement en chambre avec bain ou douche et W. -C. dans un hôtel

sur la plage de Santa Margarita à ROSAS ;
- les repas du soir et les petits déjeuners;
- les repas de midi, sauf à l'aller et au retour;
- l'excursion à BARCELONE, avec le repas de midi;
- le réveillon avec repas de gala, Champagne, orchestre et cotillons.

Nouvel-An
à CANNES

29 DÉCEMBRE 1986 - 2 JANVIER 1987
5 jours - Prix: Fr. 728.— compris :

- le voyage en car confortable WITTWER;
- lejogement en chambre avec bain ou douche et W. -C. dans un hôtel

- les repas de midi, sauf à Cannes;
- les repas du soir et les petits déjeuners ;
- excursion à NICE et à MONACO, avec le repas de midi;
- le réveillon avec repas de gala, orchestre et cotillons.

Renseignements et inscriptions: 4 ,9975 . 10
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Prestations spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar-
Intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.
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I TSAPP AUTOMOBILES GARAGE ALAIN RACINE
Georges Hugh
ST-BLAISE Tél. (038) 33 50 77 Peseux, tél. (038) 31 72 60

j Fleurier : Garage B. Blochlinger, tél. (038) 61 23 08 - Villiers : Garage des Sapins, tél. (038) 53 20 17 413297-10 j

_C____HMWÊ£____5C? Ĥ WB tx4| £P*_JM ïi -_* *

C A \ / D C  EXCURSIONS
rMVÏ lC ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 22 OCTOBRE

COURSE SPÉCIALE
(sans démonstration) avec repas de

midi (carte d'identité).

LE PAS DE MORGINS
ST-GIIMGOLPH

Départ au port 8 h 30, Fr. 37.50.
Renseignements et inscriptions:

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

419784-10
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L' EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

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

Service de publicité |S V̂lj Tél. (038) 
25 65 

01
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L'INFORMATIQUE
PROFESSIONNELLE

à prix avantageux
- ordinateurs VICTOR
- imprimantes
- logiciels
- électronique
M.I.L.E. 86, Boîte postale 170
2013 Colombier. 4ios98-ic

rA W _ r EXCURSIO NS
rAVnt ROCHEFORT

et CERNIER
DU 28 AU 31 OCTOBRE

COURSE
EXCEPTIONNELLE

4 jours sur la Riviera méditerranéenne
(logement à ALASSIO) au prix

de Fr. 280.— par personne
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier , tél. (038) 53 17 07
419785-10
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
f\ d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. M

| Clôture des annonces : 22 OClOÙtB 1986 I

M Notre service de publicité est à votre disposition M
M pour vous renseigner, vous conseiller, M
m et exécuter vos commandes. ^Rvi 038 m
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WT Pour les districts Val-de-Ruz __W^"*___,_B_i Pour les districts de ^H
£-3 et Val-de-Travers TiSaaPaaB^aS 
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DIVISION ENGINEERING FONTAINEMELON

Nous sommes l'une des entreprises Leaders de la branche horlo-
gère et nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour ., < |
le monde entier.

Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une
technologie toujours plus moderne.

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs , , j j
nous désirons engager: |

MECANICIENS DE PRECISION
auxquels nous confierons les travaux de montage d'automatisa-
tion et de mise au point de machines automatiques servant à l'as-
semblage de pièces de petites et moyennes dimensions.

Ces futurs collaborateurs auront la possibilité d'utiliser des
moyens techniques se situant à la pointe du progrès. l |

Nous offrons des postes de travail intéressants et variés ainsi que :
! les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde. ' ;

1 Entrée en service: de suite ou à convenir.

1 Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs of-
, fres de services par écrit à notre Service du personnel ou à pren-
I dre contact avec Monsieur José Girard, qui se réjouit de les ac-

! cueillir et qui se tient volontiers à leur disposition pour tout renseig- : : i
nement complémentaire.

! ; ETA SA, Fabriques d'Ebauches ' \ \ \
|| 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 j j i j

| |  ETA - Une société de _____? 
119701 .3e

j  Superbes occasions |
Alfetta GTV 2.5

mocl 85
Alfe t ta  GTV 2.0

mod 82
BMW 320 1

mod 84
Lancia Beta
2 O coup* 82

Renault 5
Turbo Al pine

GPS
Automobiles S.A.

(038) 24 18 42
V

 ̂
419569-42/

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
L- BMW 728 56.000 km 1979 BMW 323 I 56.000 km 1984
f BMW 318 1 25.000 km 1985 BMW 323 I 40.000 km 1983 J
: BMW 528 IA 45 000 km 1985 AUDI 100 30.000 km 1980

|> BMW 320 A 90.000 km 1980 AUDI 100 CD 68.000 km 1980 !
L BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977
'/ -.. *

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

SAMEDI : service de vente ouvert
«19664-42 !

NOTRE GRAND CHOIX
AU 1er ÉTAGE

ESCORT XR-3i cabriolet 1986 8.000 km
ESCORT XR-3i 1984 19000 km
FIESTA XR-2 Fr. 6.800 —
CAPRI 2300 S 1982
SCORPIO 2000 i CL 1985 22.000 km
VW GOLF GTi Fr. 8 900 —
ALFETTA 2000 inj Q'Oro 1984 46.000 km
PEUGEOT 205 GTi 1985 25.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1986 16.000 km
OPEL KADETT 1.3 SR 1984 31.000 km
MERCEDES 250 Fr. 8.500—: . : ¦
BMW 320 i 43.000 km
ALFASUD QUADR1FOLIO 46.000 km
PASSAT GL 5E 1982
FIAT UNO 45 28 000 km
LANCIA HPE 2000 IE 44.000 km
FIESTA 1600 Diesel 1984 31.000 km

UTILITAIRES - BREAK
SIERRA 2300 GL V6 1983
SIERRA 2000 L 1983 38.000 km
TAUNUS 2000 L 1979 Fr. 3.700 —
GRANADA 2300 L 1980 58.000 km
SUZUKI 410 GL 1982 23.000 km
TRANSIT BUS 15 pi. 1982
SUBARU 1800 4x4  1981

Voitures expertisées
Livraison immédiate

Facilité de financement

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 419973 42 I

A vendre

FIAT RITMO
125 ABARTH
noire, 64.000 km,
année 1982,
expertisée avec
accessoires divers,
prix à discuter.
Tél. (038) 33 75 79,
dès 18 h. 417273 42

A vendre

Subaru
Justy 4 x 4

25 000 km, 1984.
Fr. 9000.- garantie
de 3 mois, 5000 km.

Garage Comtesse
Neuchâtel , Draizes 69.
Tél. (038) 31 38 38.

419661-42

_a_n_É_H^_*___C_| ' IBtf V̂"̂ ^

__________! -. - T̂Tx A

aej?°S A4. 800"

A 982. !_'. -rerce» *
TOl°FN4 200r2O00S-r
TOVO-T^

3300.-' 300

-rovfa
fv

T
io.ooo-

^ 983-Si oK Fr A8 .500--

Toyota ^5 000.-"

419989 42 _ ns Cat *______rf^?'fl___]. "'' ''- ' ''

j ' ¦EiaiiwFWpSnii .IIII '''*

A vendre magnifique

Ford Taunus 1,6 L
90.000 km,
modèle 1979,
expertisée octobre 86.
Etat neuf.
Fr. 2500 — à  discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
aux repas. 417235 42

A vendre

Alfa Romeo
Sprint Veloce
expertisée,
88.000 km. très bon
état. Prix Fr. 5800.—.
Tél. (038) 46 23 20.

416999 42

Ford fiesla 1984 42.000 km
! Renault 18 GTS 1983 6.900.—

Citroën BX 19 GT 1985 21 .000 km
Renault R9 Louisiane 12.000 tn 10.900 .--
Allasud Tl 56.000 ka 6.500.—
Audi 100 GL 5E 1978 3.900.—

i Citroën 2 CV 6 5«. 1978 2.800.—
j Citro ën 2 CV 6 5 p. 9.600 ka 6.800.—

Citroën CX 24 GTI 1980 7.800.—
i Citroën CX 24 GTI TO 1982 9.900.—
| Citroën CX 24 Prestige IE 5 «il 1982 62.000 ka
! Citroën CX 24 IE Break 1984 13.800.—

Dlroën CX 25 GTI TO 1982 9.900.—
i Fiai 131 S. Miraliori 1,6 TC 1982 4.900.—
i Fiai Regata 2.0 Diesel TO 1986 8.000 kn

Ford Granada 2.8 i GL 33.000 kn 14.900.—

Ford Sierra 2.3 GL 1983 7.600.—
Honda Ballade 1,3 4 p. 1982 4.800.—
Honda Ballade 1.3 4 g. 70.000 kl 5.800.—
Honda Accord EX 4 p. 1981 6 700.—
Honda Accord EX 4 p. auL 65.000 kn 5.700.—
Mazda 323 GLS 5 p. 1.3 1981 51 000 km
Mazda 323 GLS 5 p. 1.3 1983 8.200 —
Mitsubishi Coll GL 1250 5 p. 1982 83.000 kn
Mitsubishi Coh Turbo 1400 3 p. 1983 41.000 kn
Mitsubishi Tredia 1600 GLS 4p. 17.000kn 11.500 —
Opel Kadelt 1.8 IE 10.000 km 13.700.—

i Opel Ascona 1.6 S TO 1984 6.500.—
Renault 5 GTL 1981 5.800.—

; Renault 18 GTL 1982 6.200.—
VW Goll 1.3 GL TO 5 p. 1986 4.000 kn
VW Golf GLI cab. Wlnlc 5 p. 1985 18.000 kn

419956-42

GARANTIE *C0NF1ANCE*

A vendre voiture de direction

\ )̂ t\\=UM\OATSUN

SILVIA TURBO
climatisation, 1986,
16 000 km.
Prix catalogue Fr. 26.950.—
NOTRE PRIX

Fr. 19.000.—

URVAN 2.0
vitré, 4 portes, 5 places, 1986.
Prix catalogue Fr. 19.950 —
NOTRE PRIX

Fr. 17.000.—
SSBEEMMBUN
CHERRY 1r6L

catalyseur, 5 portes, 1986.
Prix catalogue Fr. 15.830.—
NOTRE PRIX

Fr. 14.000.—
Garantie 1 année, kilométrage
illimité.

Garage Comtesse
2006 Neuchâtel
Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38. «MOB- IO

MERCEDES
BREAK
1981 . expertisée ,
Fr. 17 900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

419688-42/̂ Vj r  BEKA ST-AUBIN S.A.

^̂  '̂ r 
Fabrique 

d'appareils

f P̂j T  2024 Saint-Aubin

Cherche pour son service commerc ial une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour l'exécution des tâches suivantes :
- correspondance en français et en allemand
- établissement de documents

d'expédition/exportation
- divers travaux administratifs

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres accompagnées des do-
cum en ts usu els à BEKA SAINT -A U B I N
S.A., 2024 Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 18 51. «ISHO-M

V J

AGENT PRINCIPAL ŜfĴ 7
?̂  ̂

XMÊm.-Wà \W J I faJ Mflfc J -1 ¦ -'; "-'-. . ;_____ l ______¦____(? I ___9 < _______V/__¦ ___________________! wL &**& îwB a_N
IBaWr Fbg de la Gare 5 a ***BL____U»**-̂  

j

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 T

Notre choix : TOYOTA et divers f^
STARLET1300 S *J
rouge 75 CV 1986 13.000 km _§
COROLLA1600 LB »J
automatique 1984 45.000 km __l
COROLLA1600 . j
Compact t/o 1985 30.000 km afl

COROLLA 1300 Break 1985 6.000 km Al
T E R C E L 4*4  1983 Fr. 11.200.— M_fc_
CELICA 1600 LB 1980 Fr. 7.500.— Y)M

CAMRY 2000 LB aut. 1984 Fr. 14.500.— ilj lj
SEAT IBIZA GL 1985 Fr. 6.900.— Hj j
HONDA ACCORD Rpjj
EXR 1800 1984 Fr. 13.500.— EJ
VOLVO 265 GLE Break aut. 1981 Fr. 11.800.— Efl
RENAULT 4 GTL 1985 20.000 km O
MITSUBISHI COLT GL 1981 Fr. 6.300.— |ï :>j
SUBARU Turismo 4x 4  1982 Fr. 7.900.— M
OEPL KADETT Break 1985 16.000 km ;Ml|
VW GOLF GTI 1983 Fr. 10.500.— JJ
FORD TRANSIT 9 places 1984 Fr. 11.600.— Kl

^¦̂ _33| Service de vente ouvert tous 
les 

jours 1
f^A^ti___J Samedi toute la journée

L JaP̂  NOTRE GARANTIE: 419994-42 I |-~ ¦ ~ ¦ 
DES CLIENTS COMBLÉS :/;>?|

De Particulier

Golf «Master»
1500
1982, expertisée.
57 500 km, excellent
état, au plus offrant.
Tél. (038) 41 22 14.

416996-42

A vendre

BMW
Automatique, direction
assistée , 1978.
67.000 km. Fr. 60OO.—.
Tél. 25 51 38. 417172 42

A vendre

ALFASUD 1:5
SUPER
1979,70.000 km,
expertisée 10.86.

- Fr. 2900.—.

Tél. (038) 31 38 87.
419981-42

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion,
nous cherchons pour notre groupe «Precess Control», un

INGENIEUR PHYSICIEN OU
ELECTRONICIEN EPF
qui aura comme tâches principales:
- le suivi des paramètres électriques et du procédé pour

la totalité de la production dans le but de garantir la
comformité du produit aux spécifications

- l'analyse des dérives éventuelles et ses causes
- la mise sur pieds des techniques statistiques pour le

contrôle du procédé (Statistical Process Control)
- l'exploitation d'équipements sophistiqués de mesure

tels que testeur paramétrique assisté par ordinateur et
C-V plotter multiplexe

- l'encadrement des opérateurs

Le profil souhaité du candidat peut se décrire ainsi:
- connaissance approfondie de la physique des semi-

conducteurs et des techniques de fabrication de cir-
cuits intégrés

- connaissance en Statistique
- expérience en programmation FORTRAN/PASCAL
- anglais souhaité
- personalité de communication facile

Ce poste conviendrait à un ingénieur débutant désireux
de faire ses premiers pas professionnels dans le monde
des semiconducteurs. Toutefois, nous sommes aussi
prêt à considérer avec attention la candidature d'ingé-
nieurs confirmés.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Jacques Peter, soit par écrit , soit téléphonique-

¦¦¦ 8 ment au (038) 35 21 21.

B3f!
Sëg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de HW/tSI „,<>,-,<».3<-,

mV̂  tâ8B BHHBBVV -f f̂f 'j ' îL-JT?
PB__Er_______i___E '— ^̂ ^-fa ĵflCp ĵS  ̂\_l̂ '_j_?j_ '̂̂

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Entreprise F. Boudry
& F. Moser S.A.
Guches 3. 2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 56

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou

ferblantier et installateur
sanitaire qualifié

pouvant prendre quelques respon-
sabilités. 419667-36

Secrétariat d'une organisation profes-
sionnelle de faîte européenne domici-
liée en Argovie cherche jeune

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française et pos-
sédant des connaissances de l'alle-
mand. Une petite équipe sympathique
offre une bonne ambiance de travail.

Offres avec curriculum vitae,
certificats, photo, sous chiffres
N° 02-53528 à Publicitas AG,
Postfach 194, 5401 Baden.41971236

Nous sommes le leader dans le "̂ fc V̂
secteur d 'identification et d'arti- ^B̂ Sides promotionnels. Pour le P̂sà!
maintien des contacts avec nos ^W
clients en Suisse romande et aie-
manique, nous cherchons:

une
collaboratrice
de vente
Vous appréciez:
- Un poste vivant, un travail in-

dépendant dans un petit team.
- L 'élaboration de projets et

d'offres, s 'adressant pratique-
ment à toutes les industries
suisses.

- Des contacts par écrit et télé-
phoniques spécialement avec
nos clients de langue fran-
çaise.

Alors téléphonez-nous
sans tarder.

Demandez Monsieur Covini, qui
vous renseignera sur ce poste

S 

particulièrement intéressant.

unisro
k UnistoAG. 9326Horn. Tel. 071/414422

^¦̂ _. 413601-36

A vendre

PORSCHE 944
1984,30 000 km,
blanche, intérieur
noir, état neuf,
facilités de paiement.
Fr. 28 000.—.
Tél. (038) 41 18 45,
17 h 30-19 h 30.

419626-42

" A vendre

FIAT PANDA
4 x 4
expertisée 09.1984,
16 000 km, toit
ouvrant, radio-
cassette.
Prix. Fr. 9800.—.
Tél. 31 73 93.

417330-42

A vendre belle

Opel Monta GTE
Modèle 1977,
expertisée juin 86,
excellent état.
Fr. 2900.—
à discuter.
Tél. (038) 33 27 12
aux repas. 417263-42

RANCHO MATRA
SIMCA
65 000 km, parfait
état. Fr. 7900.—.
Tél. (038) 42 46 32
(dès 18 h). 417329-42

GOLF GLS
Expertisée, octobre
86. 90.000 km.
accessoires. Bas prix.

Tél. 25 42 06
dès 19 h. 417159-42

BMW 2002
parfait état,
expertisée.
Fr. 3800.-

Tél. (038) 36 12 48.
heures des repas.

417203-42

A vendre

TOYOTA
MR 2
neuve, (8700 km).
pour cause maladie.

Tél. (038) 51 30 37,
heures repas.

4 1 9 9 1 5 4 2

Renault 5 GTL
1980, 5 portes ,
expertisée, Fr. 4900 —
ou 11 5.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
419687 42

HORIZON PREMIUM
vitres électriques ,
direction assistée ,
toit ouvrant , année
1984, expertisée.
Tél. (038)
25 09 19/25 70 74.

417175 42

A vendre magnifique

Ford Escort
1600 Sport
78.000 km, modèle 1979,
expertisée octobre 1986.
Pneus, freins ,
échappement neufs.
Fr. 3200.—à discuter.

Tél. (038) 33 27 12,
aux repas. 417284 -42

RX 16TRS
1984,
beige métallisé

BX 14TRE
1983, beige métallisé

VW Golf 1600 GL
1984, bleue

Honda prélude
1981, blanche

Subaru Jusîy
4WD
1986, blanche

Renault R5
automatique 1982,
bordeaux. 419597-42

A vendre

Mercedes
Benz
noire, année 1959.

Tél. (038) 41 35 20.
419346-42

A vendre

Suzuki
SJ 410

i hardtop et capote, 5blanc, 28.000 km

Lancia Y10
Turbo

J neuve, anthracite.
Conditions

exceptionnelles.
GPS-

Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04

V 419639-4J/



Handicapé peut-être,
sportif sûrement

Plateau de Diesse | L'OT du mérite

Flash-back : été 1986,
une équipe chaux-de-
fonnière remporte en
Belgique le tournoi de
basket organisé dans le
cadre des Jeux olympi-
ques pour handicapés .
Parmi ces sportifs mé-
ritants, José Dubois, un
jeune homme de Lam-
boing.

Il est des sportifs qui, même s'ils ne
font que très rarement - voire jamais -
la une des journaux , n'en méritent pas
moins un sacré coup de chapeau. José
Dubois est de ceux-là ! Né à Lamboing
il y a un peu plus de 33 ans, José
Dubois est devenu sourd alors qu'il
n'avait pas encore atteint l'âge de
deux ans. Il vit et travaille aujourd'hui
au centre ASI - atelier pour handica-
pés - de La Chaux-de-Fonds.

C'est là qu'en plus de son activité
professionnelle dans le domaine de la
soudure et de la plastification, il s'est
mis à pratiquer le sport. Durant la belle
saison, il garde les buts du «onze» du
centre ASI des Montagnes neuchâte-
loises. Le reste du temps, il joue au
basket. Avec succès du reste puisque,
si la participation de l'équipe chaux-
de-fonnière au championnat suisse de
l'an dernier ne restera pas dans les
annales, celle de 1986 fut très brillan-
te. Sacrés champions nationaux , José
et ses camarades obtenaient du même
coup le droit de disputer les Jeux
olympiques pour handicapés en Belgi-
que, cela en qualité d'équipe nationa-
le.

INVAINCUS

Fort bien accueillis dans le plat pays
- logements mis à leur disposition gra-
tuitement - les basketteurs du centre
ASI s'y sentirent si bien qu'ils s 'impo-
sèrent dans le tournoi , battant en fina-
le l'équipe locale sur le score éloquent
de 35 points à 1 2. Pour un coup d'es-
sai , ce fut un coup de maître ! Inutile
de préciser qu'au retour de leur expé-
dition belge, José et ses coéquipiers
arboraient leurs médailles d'or avec
une fierté toute légitime.

— Entre-temps, José s'est consacré au
football, mais il a repris aujourd'hui le
chemin de la salle de basket. C'est que

AVEC LE SOURIRE. - Une victoire sur soi-même. (Avipress)

son équipe se doit de confirmer sa
valeur. En Suisse tout au moins, car
pour le rendez-vous mondial de 11987
en Angleterre, l'argent fait encore
cruellement défaut. Mais peut-être
que d'ici là... Supporter assidu des FC
et HC La Chaux-de-Fonds - il ne rate

pratiquement aucun match à la Char-
rière ou aux Mélèzes - José Dubois
est, malgré sa surdité, un sportif dans
le vrai sens du terme. Un sportif «pour
qui la victoire sur soi-même est sans
doute la plus importante !

L'avis de la Chambre du commerce
Jura 1 Aménagement du territoire

Dans son dernier bulletin, la Cham-
bre de commerce et d'industrie du
Jura fait état du contenu de sa répon-
se à la consultation organisée^ par le
gouvernement sur l'aménagement du
territoire , à savoir les études de base
relatives aux sites et aux paysages et
celles , de l' urbanisation et de la réser-
vation des surfaces d' assolement.

D' une manière générale , la Chambre
se montre soucieuse de maintenir des
possibilités suffisantes en matière de
zones industrielles et de terrains à bâ-
tir , en vue de permettre le développe-
ment économique du canton du Jura.
Elle attache beaucoup d'importance à
la nécessité de ne pas introduire dans
la législation cantonale des mesures
contrai gnantes qui pourraient , à terme ,
constituer un frein de ce développe-
ment économique.

Aussi s'élève-t-elle contre toutes
tentatives directes ou indirectes de
mainmise de l'Etat sur la propriété fon-
cière. Elle juge notamment qu'il n'y a
pas lieu de réduire les zones à bâtir
existantes , et qu'il est absolument in-
dispensable de laisser aux communes
des possibilités suffisantes dans ce
domaine.

MARGE DE MANŒUVRE

S' ag issant des surfaces d'assole-
ment , le quota demandé par la Confé-
dération au canton du Jura étant at-
teint (14.800 hectares), la Chambre
demande que les terrains situés à

proximité des futurs échangeurs de la
Transjurane ne soient pas bloqués par
des mesures impératives et définitives
touchant l'aménagement du territoire.
De tels terrains sont en effet jugés
indispensables à l'industrie et au com-
merce. La Chambre a le souci de lais-
ser aux industries la possibilité d'ex-
ploiter toutes les pontentialités que re-
cèle selon elle la construction de la
Transjurane.

Enfin, dans le domaine des sites et
paysages, la Chambre exprime des
préoccupations quant aux critères re-

tenus pour définir si un objet est digne
de protection. On a parfois l'impres-
sion, juge la Chambre, que ces critères
sont fixés par un certain nombre de
spécialistes et qu'ils ne sont pas forcé-
ment agréés par la population concer-
née. Il en résulte, notamment pour des
démolitions ou transformations de bâ-
timent, des atteintes aux droits des
propriétaires fonciers que ne justifie
pas l'intérêt général, conclut la Cham-
bre de commerce dans sa réponse à la
consultation.

INTÉRIM Y'a pas le feu : pompiers sous terre
Les pompiers du dis-
trict de La Neuveville
brûlaient de connaître
le centre d'intervention
du tunnel du Seelis-
berg, à Flùelen (UR).
C'est fait depuis quel-
ques jours.

Pas de panique, les cadres des corps
de sapeurs-pompiers du district de La
Neuveville n'ont pas quitté leur arron-
dissement pour une intervention en
Suisse primitive. Il s'agissait tout bon-
nement de leur excursion annuelle qui
les a menés à Flùelen où se trouve le
centre d'intervention du tunnel du
Seelisberg. Une quarantaine de per-
sonnes ont fait le déplacement en car.
Sur place, ils ont pu découvrir en dé-
tail le système de contrôle et d'inter-
vention du Seelisberg.

Long de 9 km, il est franchi certains
jours par plus de 30.000 véhicules. Le
tunnel est surveillé de bout en bout et
en permanence par des caméras qui
contrôlent aussi bien le trafic routier

que le comportement des conduc-
teurs. Un accident ou une panne et les
secours s'organisent immédiatement.
Une équipe de piquet est toujours prê-
te à intervenir dans un délai de trois
minutes. Plus loin, la teneur de l'air en
gaz, le système d'aération, la tempéra-
ture ambiante et la vitesse des voitures
font également l'objet d'un contrôle
sévère. La visite commentée des instal-

lations a duré plus d'une heure. Partis
de Flùelen, les pompiers-vadrouilleurs
ont rallié en fin d'après-midi Lucerne,
pour une visite du Musée des trans-
ports. La route, l'air et le rail dans le
Musée et l'autoroute pour s'en retour-
ner à Lamboing, où l'organisateur de
la course, M. Gilbert Racine, attendait
des participants ravis de leur sortie.

Votez Béguelin
C'est avec une certaine surprise que de

très nombreux militants du Rassemble-
ment jurassien établis dans le district de
Delémont ont reçu une lettre émanant du
président du Rassemblement jurassien ,
les enjoignant d'accorder deux suffrages
au secrétaire général du mouvement Ro-
land Béguelin, lors des élections canto-
nales de dimanche. La lettre rappelle les
mérites non contestés de ce candidat ,
«un des pères de la patrie» .

Les responsables des partis politiques
du district de Delémont n'ont guère ap-
précié cette intervention qui aura pour
résultat d'apporter des suffrages au seul
parti socialiste , alors que la plupart des
autres partis ont contribué au moins au-
tant , sinon davantage , que le parti socia-
liste à l'avènement du canton du Jura et
a sa mise en place.

Au moment où certains souhaitent que
l'Etat vienne en aide financièrement au
mouvement autonomiste , cette immix-
tion unilatérale dans la campagne est
considérée comme intempestive.

INTÉRIM

Prix de l'Etat de Berne
à Marcel Schwander

Berne « Dies academicus » à Lausanne

A I occasion de son «Dies aca-
demicus», l'Université de Lausan-
ne remet pour la cinquième fois,
aujourd'hui le Prix de l'Etat de
Berne, institué il y a vingt-deux
ans par un don de ce canton en
souvenir de la journée bernoise à
l'Exposition nationale de Lausan-
ne. Ce prix de 8000 fr. a été attri-
bué par un jury universitaire vau-
dois au journaliste Marcel
Schwander, Bernois établi à Lau-
sanne, «qui' par ses traductions et
ses chroniques révèle la vie ro-
mande au public de langue alle-
mande».

Agé de 57 ans , Marcel Schwan-
der est depuis 1968 correspon-
dant romand du «Tages-Anzei-
ger» de Zurich. Il est en outre l'au-
teur de deux études sur le problè-
me jurassien, d'ouvrages sur l'his-
toire et l'histoire culturelle de la
Suisse, de notices sur la Suisse
romande et de critiques dans des
journaux alémaniques et autri-
chiens.

Il a traduit en allemand
«L'Ogre », « Portrait des Vaudois»
et « L'Ardent Royaume» du Vau-
dois Jacques Chessex, Prix Con-
court , et des ouvrages de Corinna

Bille, Alice Rivaz , Catherine Co-
lomb, Caria Belotti, Georges Hal-
das, Gaston Cherpillod et Richard
Garzarolli.

Destiné à récompenser «une
œuvre littéraire, scientifique ou ar-
tistique d'un Vaudois ou d'un
Confédéré contribuant à favoriser
les échanges et les contacts et à
encourager l'entente et la compré-
hension entre les différentes par-
ties de la Suisse», le Prix de l'Etat
de Berne avait déj à été décerné
par l'Université de Lausanne à
Bertil Galland, Otto • Frei, Paul
Hugger et Max Frenkel. (ATS)

L'électronique arrive
Dépouillement électoral

Une partie du dépouillement du scrutin d élection du parlement et
du gouvernement se fera à l'aide de moyens électroniques. En ce qui
concerne l'élection du parlement, toutes les communes procéderont
au dépouillement selon la méthode traditionnelle, à l'exception des
trois chefs-lieux de district qui enregistreront les bulletins sur des
ordinateurs. Mais les résultats des communes seront immédiatement
introduits dans huit ordinateurs, lors de leur transmission par télépho-
ne à la chancellerie d'Etat, transférée pour l'occasion au service de
l'informatique.

De la sorte, le dépouillement des suffrages nominatifs se fera en
même temps que celui des suffrages de partis. De la sorte, on
connaîtra simultanément la répartition des sièges par parti et les
titulaires de ces sièges.

Il est prévu que le résultat de l'élection du gouvernement soit connu
avant 18 heures et celui de l'élection du parlement vers minuit, ou
dans le courant de la nuit. Il n'est pas exclu que les bureaux électo-
raux qui n'auraient pas terminé le dépouillement à minuit cessent
leurs travaux et le reportent à 8 heures lundi matin. Dans ce cas, le
résultat final de l'élection des députés serait connu lundi avant midi.

INTÉRIM

sienne Administration surveillée

L'administration biennoise devra un peu mieux
surveiller ses faits et gestes à l'avenir. Le
Conseil de ville a créé jeudi , lors de la séance
consacrée au budget , un poste de conseiller
parlementaire. Mais encore faudra-t-il le trou-
ver .

Prise à partie en marge du scanda-
le du nouveau gymnase, la commis-
sion de gestion - elle surveille l'or-
ganisation et les affaires de l'admi-
nistration biennoise - a réagi à sa
façon en réclamant et en obtenant la
création d'un poste de conseiller
parlementaire. Il sera chargé de mâ-
cher en quelque sorte le travail de la
commission de gestion et du bureau
du Conseil de ville.

Pourvue d'un tel secrétaire , Bien-
ne serait un peu mieux à l'abri
désormais de scandales , du style
gymnase ou «caisses noires» ber-
noises. C'est là en tout cas l' avis de
la majorité du législatif. Mais pas

des socialistes. Pris à froid par la
proposition de la commission de
gestion, le PS s'est opposé en vain à
la création du poste incriminé
:«Sans même avoir établi un quel-
conque cahier des charges aupara-
vant, on crée à la va-vite un poste
qui grèvera le budget 1987 de
100.000 francs».

Tout au plus sait-on que le futur
conseiller devrait permettre au
Conseil de ville d'opérer un meilleur
contrôle encore sur l'administration.
Parlementaire socialiste et membre
de la commission de gestion, Mme
Margrit Trussel se dit sceptique
quant à la nécessité ou non d'un tel

conseiller :
- La commission de gestion est

déjà suffisamment renseignée sur la
marche des affaires de l'administra-
tion biennoise. Tous les documents
utiles sont à notre disposition. Des
réponses sont apportées à toutes
nos questions. En exi geant davanta-
ge encore , on risque de créer un
climat malsain au sein de la commu-
ne. Il faut tout de même laisser un
peu de liberté et faire confiance aux
gens.

GÉNIE APOLITIQUE

Mais où dénicher un conseiller
parlementaire ? L'offre d'emploi
pourrait avoir la teneur suivante: on
cherche petit génie apolitique ayant
de bonnes connaissances dans les
domaines des œuvres sociales, tra-
vaux publics, police, écoles et des
finances. «Un oiseau rare!» , s'est
exclamée jeudi Mme Marlise Bittner
(Entente). Très rare !

D. Gis.

CINEMAS
Apollo : 15 h . 17 h 30 , 20 h 15 et 22 h 3C

Le clochard de Beverly Hills
Elite: permanent  dès 14 h 30. Titillation
Lido 1: 15 h . 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 45

L'affaire Chelsea Deardon.
Lido II:  15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45

Hannah et ses sœurs.
Palace : 15 h, 17 h 15 . 20 h 15 et 22 h 45

Big trouble in little China.
Rex: 15 h. 20 h 15 et 22 h 30 Cobra

17 h 45 , Le bateau phare.
Studio: 20 h 15 et 22 h 45, Echo Park:

15 h et 17 h 15 , Peter Pan.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern: rue du Canal 7, tél.

22 77 66.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze: Bienne au XIXe siècle: « Habitat
et économie famil iale» .

Carnet du jour

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Réfugiés: Le bras de fer
du Parti Socialiste
La deuxième révision de la loi sur l'asile vient à peine d'être acceptée au
Parlement que déjà deux référendums sont lancés. On en appelle aux
bons sentiments pour récolter des signatures. Et cependant , les deux
Chambres ont prix le temps d'étudier chaque pointe litigieux d'une loi
d'asile périmée et faisant office de passoire. Elles ont également tenu
compte du facteur humain. Aux yeux des durs et des xénophobes , cette
loi n'est pas encore assez contraignante , alors que le PS, allié aux organi-
sations d'entraide et chrétiennes la trouve inhumaine. Cette révision est
un ensemble de moyens mis à disposition permettant de résoudre le pro-
blème crucial d'afflux de faux réfugiés en Suisse.

Manque de confiance dans les Le bateau n'est pas plein , loin de
autorités! là.
Les diverses organisations carita- La Suisse a une longue tradition
tives et d'entraide , ainsi qu 'une humanitaire qu 'elle respecte et
parlementaire socialiste sem- respectera à l'égard des vrai s réfu -
blent , comme elles le disent, «ne giés. Depuis deux ans , quatre
pas faire confiance aux autori- mille boatpeople ont trouvé
tés». Cherchent-elles à se substi- refuge chez nous , de même que
tuer aux autorités élues et plus d'un mi l l i e r  de Tibétains y
responsables? La canalisation sont regroupés , sans bruit et à
des réfugiés aux postes frontières côté de tous les autres ré fugiés,
officiels , la possibilité pour le Mais ouvrons la porte aux réfu-
Conseil fédéral d'agir en cas d'af- giés économiques et nous met-
flux extraordinaire de réfugiés , irons rapidement l 'équilibre inté-
les centres qui p ermettent un rieur du pays en péril. Le réa-
regroupement et une-adaptation lisme politique a ses exigences , la
en attendant une décision ne cor- démocratie de même. A jouer au
respondent pas - assurent-elles - bras de fer, on est en train de faire
«à une politique d'asile ouverte» , couler le bateau!
Avec de telles idées irréfléchies ,
si éloignées de la population et
des réal i tés  quo t id i ennes , on iBBBBBB louvre toutes  grandes les portes à lfj ' \i^T I I TS MIla xénophobie.  Entre les deux il y flfaîJULiniSfti ia une juste mesure que le Parle- ISL^^-S^^3H— *ment a heureusement comprise. __———rrr^ \ %r—j fto*M&—J ;
Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, 9,
rue Pasteur Frêne, 2710 Tuvanncs, CP 12-4709-6
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CONFÉRENCE

Nous utilisons seulement
10% de notre

potentiel mental
A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE
Monsieur Thomas Tillberg, qui pra-
tique les procédés dianétiques de-
puis des années , vous expli quera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous
serez en mesure d'employer le pré-
cieux savoir que la DIANÉTIQUE , la
science moderne du mental, offre à
vous et vos amis.
La conférence aura lieu:
lundi 20 octobre 1986 à 20 h,
à l'Eurotel Neuchâtel,
av. de la Gare 15-17,
à Neuchâtel.
Entrée gratuite. «19739-10

Baux à loyer
n vente à l'Imprimerie Centrale.
.. rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél . 038 25 65 01
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et Quick Bar
Tél. 25 47 65 i

O CHASSE
• SPÉCIALITÉS DE SAISON
• FONDUE - RACLETTE
• Salle pour banquets, mariages - L
Durant la période des travaux l'accès au
restaurant est possible par le Quai Oster- |
Wald. 419443 10
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1 Kàml D'AB0NNEMENT

; Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
I écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata. %

Nom : 

Prénom : 

| N° et rue: 

N° postal : Localité : 

i Signature : ;

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement |
exigibles. j

i Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

y^P̂ B̂ FAN L'EXPRESS
 ̂ Â lk/iil Service de diffusion
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La TV a triché
IgEj football 1 La Ligue nationale argumente

La conférence extraordinaire des présidents de la Ligue
nationale, réunie à Berne pour faire la lumière sur les émis-
sions de TV « Kassensturz » et «Temps présent » consacrées
aux salaires des joueurs en Suisse, a réussi à prouver ce
qu'elle voulait prouver. Témoignages à l'appui, il en est
ressorti que la SSR avait diffusé des informations menson-
gères.

A propos du salaire de Heinz
Hermann, Me Rumo affirma
que celui-ci était inférieur de
moitié au chiffre avancé à la
TV:
- Il a été contrôlé par l'admi-

Cette conférence extraordinaire a
été marquée par un incident. Le pré-
sident de la LN a refusé l'accès de la
salle aux cameramen de la télévision
au moment où la presse fut admise à
suivre les débats. Dans un premier
temps, les présidents avaient vision-
né les émissions de «Temps pré-
sent» et de Kassensturz».

Devant les journalistes, Me Rumo
rappela tout d'abord quelques don-
nées essentielles :
- Soixante pour cent des gens

s'intéressent au football mais
vingt pour cent seulement fré-
quentent les stades... Nous pro-
duisons donc un spectacle dont
les consommateurs sont de plus
en plus les téléspectateurs. En
1984, nous avions signé un con-
trat de 6 ans avec la SSR pour
90 minutes de transmission par
semaine à un prix que nous qua-
lifierons de dérisoire. (Réd. -
900.000 fr. par saison). Dans la
première phrase du contrat, il
est spécifié que la TV défend les
intérêts du football , or la situa-
tion s'est lentement détériorée.

Le président de la LN, dans son
long réquisitoire, a rappelé que le
redevance de la TV pour chaque
club de Ligue nationale se limitait
finalement à une somme annuelle
moyenne de 30.000 francs. Me
Rumo a conclu son introduction en
affirmant que le contrat était vidé de
sa substance.

LE SALAIRE D'HERMANN

M. Roger Schorer, l'une des per-
sonnalités interviewées à l'émission
de «Temps prédent», a précisé :
- L'enregistrement que j 'ai vu

de l'émission avant qu'elle soit
diffusée ne correspondait pas à
ce j 'ai vu à l'écran !

LEO SCHURMANN - L'heure des
comptes pour le directeur de la SSR.

(ASL)

nistration fiscale neuchâteloise
et son salaire annuel est de
231.000 francs.

M. André Luisier s'est élevé lui
aussi sur les manipulations appor-
tées.
- Nous avons déposé plainte !

a déclaré le président du FC. Sion.
Celui des Young Boys, Ruedi Baer

s'est également insurgé devant les
chiffres donnés à «Kassensturz» à
propos du salaire de Robert Prytz.
(Lire également en première page).

Encore crédible ?
Dans les écoles de recrues et les

cours de répétition, on apprend au
soldat à se méfier, en période de
guerre, des nouvelles publiées par
les médias, celles-ci pouvant être
tronquées ou faussées dans le but
de semer le trouble dans les esprits.
Les journalistes responsables de
l'émission «Temps présent» du jeu-
di 2 octobre auraient voulu donner
un exemple concret de ce genre de
«désinformation » ou d'intoxication,
qu'ils n'auraient pas pu faire
«mieux».

Au cours du débat organisé hier
en présence de la presse par la Li-
gue nationale, deux des dirigeants
interrogés pour cette émission, MM.
Roger Schorer (Chambre de la Li-
gue) et André Luisier (FC Sion),
ont explique comment leurs propos
avaient été tronqués afin de faire de
ce «Temps présent» une émission à
scandale.

M. Schorer, qui ne faisait pas par-
tie du triumvirat ayant étudié le cas
Hermann lors du transfert de ce der-
nier à Xamax, a déclaré au journalis-
te que, par rapport au prix du trans-
fert, ce joueur pouvait avoir un salai-
re avoisinant les 500.000 fr. pour
deux ans. Lors de l'émission, les
«deux ans» n'ont pas passé. En ou-
tre, il avait demandé à pouvoir vi-
sionner, avant l'émission, l'enregis-
trement de sa déclaration. Il y en
avait pour 7 minutes. Or, le 2 octo-
bre, il ne restait plus que 180 se-
condes et ses propos se trouvaient
modifiés.

ESCROQUERIE

M. Luisier n'a pas été moins sur-
pris et scandalisé de ce qui avait été
tiré de ses déclarations. Au prin-
temps, «Temps présent» lui avait
proposé de faire un reportage sur le
FC Sion, «Grand club dans une pe-
tite ville». Ainsi, du 8 mai au 15
juin, période qui comprenait notam-
ment la finale de la Coupe de Suis-
se, la Télévision a multiplié les inter-
views et reportages. Puis, en août et
septembre, les journalistes de
«Temps présent» se sont fait sou-
dain pressants mais il n'était plus
question, alors, que d'argent.

M. Luisier soupçonna le change-
ment d'objectif de l'émission. De
ces nombreuses journées de repor-
tage, il n'est finalement ressorti que
des déclarations négatives et sorties
de leur contexte. Et M. Luisier de
terminer son intervention d'hier en

qualifiant l'émission d'«escroquerie
pure et simple à son égard et à
l'égard du FC Sion». D'où dépôt
d'une plainte du président sédunois
à l'autorité fédérale.

Au sujet de l'émission « Kassens-
turz », qui, à la TV suisse alémani-
que, traitait du même sujet, M. Ru-
dolf Baer, président du BSC Young
Boys, a fait part de la réaction du
joueur Prytz. M. Baer avait déclaré à
la TV qu'aucun joueur de son club
ne gagnait plus de 100.000 francs.
Or « Kassensturz » a dit que Prytz
évoluait pour un salaire de 200.000
francs ! Ce qui a fait dire au Sué-
dois:
- La Suisse est un pays phé-

noménal. C'est à la télévision
qu'on apprend son augmenta-
tion de salaire...

M. Aldo Andreotti, président du
Vevey-Sports, a déclaré avoir eu
deux chances: il a été interviewé et
il n'a pas passé à l'antenne ! A part
cela, il s'est dit scandalisé par la
manière de travailler des journalistes
de «Temps présent». Le témoigna-
ge d'un club pauvre aurait sans
doute été mal placé dans une telle
émission ! Il voit au moins du posi-
tif, dans cette affaire, parce qu'elle
va stimuler la solidarité entre les
présidents de clubs.

GRAVE

Après le vote unanime sur la de-
mande d'établissement d'un nou-
veau contrat entre la Ligue nationa-
le et la SSR, le président Rumo a
ajouté que, parallèlement à la négo-
ciation qui va s'engager, la Ligué
nationale déposera^plainte .auprès
de l'autorité fédérale et demandera à
pouvoir exercer le droit de réponse.

On est donc loin de l'épilogue.
Mais, sachant ce que nous savons
maintenant, nous ne pouvons que
donner raison à la Ligue nationale.
La TV (romande principalement)
s'est véritablement permis d'étran-
ges libertés avec les déclarations
des personnes qu'elle a interrogées.
Ses coupures et ses arrangements
de textes ont complètement dénatu-
ré les propos tenus par les dirigeants
interviewés. Cette constatation est
extrêmement grave.

Rien ne dit, en effet, que les jour-
nalistes de «Temps présent» agis-
sent différemment pour d'autres re-
portages. Posons carrément la
question: cette émission est-elle
encore crédible? F. PAHUD

tim oiympismin |eux 1992 à Albertville et Barcelone

Au terme de sa 91 me session, à Lausanne,
le Comité international olympique (CIO) a
désigné hier Barcelone et Albertville (Sa-
voie) comme villes organisatrices des Jeux
olympiques d'été et d'hiver en 1992.

Pour les Jeux d'été, la capitale catalane l' a
emporté, par élimination successive, sur
Paris, Amsterdam, Belgrade, Birmingham et
Brisbane. Pour les Jeux d'hiver, la station
française a été choisie contre Falun, Ancho-
rage, Berchtesgaden, Cortina, Lillehammer

et Sofia. Treize candidatures, au total,
étaient en compétition.

Quatre-vingt-cinq membres du CIO ont
participé au vote d'hier. L' un des doyens du
comité, le Colombien Julio Gerlein Corne-
lin , 84 ans, a été victime d'une crise cardia-
que jeudi , et hospitalisé. Mais l' effectif aura
été reconstitué par une apparition discrète,
au dernier moment, de M. Mohammed Mza-
li , ex-premier ministre tunisien en fuite, exi-
lé à Lausanne.

Tous les habitants de Barcelone ont
été conviés hier soir par leur maire Pas-
cual Maragali à un grand spectacle vidéo
et pyrotechnique en plein air , dans l'en-
ceinte du Palais des expositions , pour
fêter le choix de Barcelone comme siège
des JO d'été 1992.

NUIT BLANCHE

On attendait 80.000 personnes à cette
fête de l'olympisme. Dix «verbenas» , des
fêtes populaires, étaient également pré-
vues dans tous les quartiers de la capitale

catalane où tout le monde se préparait à
passer une nuit blanche.

En attendant, des milliers de personnes
ont accueilli , sur une des grandes ave-
nues de Barcelone, les «héros de Lau-
sanne», le maire et toute la délégation de
personnalités de la ville et du gouverne-
ment autonome qui l'accompagnait.

Soucieux de ne laisser personne dans
l'ignorance de la nomination de la ville
comme siège des JO d'été 1 992, les che-
mins de fer catalans ont annoncé la nou-
velle dans les trains par hautparleurs. Les
voyageurs ont pu ainsi entendre une liai-

DÉLIRE.- L'annonce du choix de Barcelone comme ville organisatrice des
Jeux d'été 1 992 a déclenché une énorme manifestation de joie dans les rues
de la capitale catalane. (Reuter)

son en direct avec Lausanne au moment
où le président du CIO annonçait le
choix de Barcelone.

ALBERTVILLE:
«FORMIDABLE VICTOIRE»

De son côté, Michel Barnier, président
du comité de candidature d'Albertville,
savourait la victoire:

La désignation de la cité savoyar-
de pour l'organisation des Jeux
d'hiver de 1992 est une grande af-
faire nationale, comme Grenoble
avec le Général De Gaulle en 1968.
Le centième anniversaire de l'appel
du baron Pierre de Coubertin aura
lieu sur la neige. C'est une formida-
ble victoire. Je suis très ému et très
heureux pour tout le travail qui a
été fait dans notre région, notre dé-
partement. Tout sera prêt, et nous
avons l'assurance du gouvernement
qu'il sera à nos côtés. Je voudrais
dire merci à ceux qui n'étaient pas
obligatoirement sur le devant de la
scène, merci au gouvernement
d'avant et d'après le 16 mars, à Nel-
son Paillon et à toute l'équipe du
CNOSF et merci à tous les Sa-
voyards. Nous avons ramené la
flamme olympique dans notre ré-
gion.

Alen grâce à ses coéquipiers
[§1 a»tomobiiî ir| Fin du rallye de San Remo

Le Finnois Markku Alen, au volant d'une Lancia Martini Delta
S4, a remporté le 28™ Rallye de San Remo, comptant pour le
championnat du monde de la spécialité. Markku Alen, en
5 h 17'26 », a devancé deux autres Lancia , celles des Italiens Dario
Cerrato, 2e à 19», et Massimo Biasion, 3e à 24».

Dès jeudi soir , le tiercé Lancia était
devenu quasi certain , avec la disqualifi-
cation des Peugeot 205 Turbo 16 (lire
notre édition d'hier). Premier «héritier»
de ces disqualifications, l'Italien Massi-
mo Biasion , meilleur pilote de Lancia sur
goudron, n'est pas resté leader long-
temps. Le Transalpin , en raison des évé-
nements, n'auraient d'ailleurs pas vrai-

ment goûté aux joies de ce succès. Aus-
si, l'ordre du chef d'écurie, Cesare Fiorio,
de laisser passer son coéquipier Markku
Alen, ne l'a-t- i l  pas vraiment contrarié.

Le Finlandais avait un impérieux be-
soin des 20 points attribués au vain-
queur, qui lui permettent de revenir à
deux points du leader du championnat
du monde, Juha Kankkunen. Cet autre
Finnois s'était trouvé au 2mG rang de
l'épreuve, lorsque la disqualification des
Peugeot fut prononcée.

AUTO SACRIFIÉE

Biasion était amené à faire un autre
sacrifice , celui de laisser passer son autre
coéquipier, Dario Cerrato , qui devait , lui,
assurer la 2mc place pour remporter le
championnat d'Italie. Les lois de la cour-
se, celle des intérêts personnels, ne sont
pas toujours compatibles avec l'éthique
sportive...

En revanche , malgré son 3™ succès de
la saison, Lancia reste 2™ du champion-
nat du monde des marques, un titre
d'ores et déjà acquis par l'écurie Peugeot
(5 victoires cette année).

Classement
Rallye de San Remo , 10me épreuve

de la saison comptant pour les
championnats du monde de rallye
(marques et pilotes). - Classement
final : 1. Alen/Kivimaeki (Fin), Lancia
Martini Delta S4, 5h.17'26»« 2. Cerra-
to/Cerri (It), Lancia Martini Delta S4, à
1 ' 18 » ; 3. Biasion/S iviero (It), Lancia
Martini Delta S4, à V42»; 4. Wil-
son/Harris (GB), Austin Rover Métro
6R4, à 7'02»; 5. (1er du groupe A)
Eriksson/Diekmann (Su-RFA), VW Golf
GTI, à 35'53»; 6. Krecek/Mot l (Tch),
Skoda 130 LR , à 56'37»; 7. Fio-
rio/Pirollo (It), Fiat Uno Turbo, 57'09»;
8. «Tchine»/Thimonier (Monaco), Opel
Manta , à 57'54».

Championnat du monde des mar-
ques : 1. Peugeot 131 points: 2. Lancia
125: 3. VW 79: 4. Audi 29; 5. Toyota
20; 6. Ford et Renault 14.

Championnat du monde des pilo-
tes:!. Kankkunen (Fin) 91 points; 2.
Alen (Fin) 89; 3. Biasion (It) 59; 4.
Salonen (Fin) 43; 5. Waldegaard (Su)
40; 6. Saby (Fr) 38; 7. Eriksson (Su) 33;
8. Torph (Su) 30.

Championnat du monde groupe
A:1. Eriksson (Su) 71; 2. Stohl (Aut)
58; 3. Wittmann (Aut) 32; 4. Oreille
(Fr); Eriksson (Su), Del Zoppo (It) 13.

Trois et cinq tours
Pour désigner Barcelone comme organisateur des Jeux d'été, trois tours

de scrutin auront suffi. Il aura fallu par contre cinq tours — plus un tour
supplémentaire pour éliminer Lillestroem — avant que ne soit choisie la
candidature d'Albertville.

Jeux d'été (majorité absolue à 43 voix)
1er tour: Barcelone 29 voix , Paris 19, Belgrade 13, Brisbane 11, Bir-

mingham 8, Amsterdam 5 (éliminé).
2me tour: Barcelone 37, Paris 20, Belgrade 11, Brisbane 9, Birmingham

8 (éliminé).
3me tour: Barcelone 47 (majorité absolue), Paris 23, Brisbane 10, Bel-

grade 5.
Jeux d'hiver (majorité absolue à 43 voix)

1er tour: Sofia 25, Albertville 19, Falun 10, Lillestroem 10, Anchorage 7,
Cortina 7, Berchtesgaden 6 (éliminé).

2me tour: Albertville 26 , Sofia 25, Falun 11, Lillestroem 11, Cortina 6,
Anchorage 5 (éliminé).

3me tour: Albertville 29, Sofia 28, Falun 11, Lillestroem 9, Cortina 7
(éliminé) .

4me tour: Albertville 42, Sofia 24, Falun 9, Lillestroem 9. - Tour
supplémentaire : Falun 41, Lillestroem 40 (éliminé).

5me tour: Albertville 51 (majorité absolue), Sofia 25, Falun 9.

La décision du CIO de faire alterner
tous les deux ans les Jeux d'été et ceux
d'hiver, et donc d'avancer de 1996 à
1994 la date de ceux auxquels Lausanne
est candidate, ne porte guère préjudice à
la capitale vaudoise, qui devra simple-
ment gagner un peu de temps dans ses
préparatifs.

Nous sommes prêts à organiser
les Jeux deux ans plus tôt que pré-
vu, a dit le syndic Paul-René Martin,
président du comité lausannois.

D'autre part , si 1996 sera l'année du
centenaire des premiers Jeux olympi-
ques, 1 994 sera celle du centenaire de la
constitution du Comité international
olympique: le second argument vaut le
premier.

Le conseiller national Adolf Ogi, ani-
mateur de la candidature d'Interlaken-
Oberland aux mêmes Jeux d'hiver 1994,
se dit lui aussi prêt à faire face à une date
avancée de deux ans. En cas d'échec
pour 1996, on se serait rabattu sur l'an
2000; maintenant, en cas d'échec pour
1994, on se rabattra sur 1998, disent les
Bernois.

Un désavantage pour la Suisse - que
ce soit Lausanne ou Interlaken - dans
l'avancement des Jeux d'hiver de 1996 à
1994, c'est que des villes candidates
pour 1 992 et qui viennent d'échouer de-
vant le CIO pourraient être plus nom-
breuses à se représenter pour 1994 que
ce n'aurait été le cas pour 1996.

Lausanne et Interlaken
confiants pour 1994

PUBLICITE ?? + » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?

j^CEÏ CFF - BN
SUISSE - PORTUGAL
Mercredi 29 octobre à 20 h 00
au stade du Wankdorf de Berne.

Prix : Fr. 13.- (enfants Fr. 6.50)
Billet valable dans tous les trains dès
16 h 20

Avec les CFF et la BN... l'ambiance en plus!
Billets en vente à la gare de Neuchâtel

420203-81

ĝjg tennis

Dernier carré
à Bâle

Les quarts de finale des
Swiss Indoors ont débouché
sur des résultats conformes à la
logique: Noah (tête de série no
2), Smid, Edberg (no 1 ) et Gil-
bert (no 3) se sont qualifiés
respectivement contre Kricks-
tein (6-4 0-6 6-4), Visser (6-3
6-2), Eriksson (6-3 3-6 6-3) et
Muller (6-3 7-5). Les demi-fi-
nales d'aujourd'hui opposeront
donc Noah à Smid, et Edberg à
Gilbert .

En double, Hlasek s'est quali-
fié pour les demi-finales en
compagnie de son coach Slozil.

V J

gR BUIS jWna

^o^^OURS
V D̂E TENNIS

ADULTES
DÈS LE 27 OCTOBRE

Débutants et avancés
4 I92 4 4 - E 1

• Vous téléphonez - Nous réservons j a Mi

M Tél. 038/33 73 73/74 3E
\ /
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vendredi 24,
samedi 25 octobre

3 
dès 9 h.

jours fous: bonjour l'ambiance avec RTN 2001 et Jean-Marc ;
avec la roue de la chance et Willy Froidevaux qui vous fera gagner de
nombreux vols en hélico ; avec la soirée nocturne, fanfare et cirque ;
avec le cadeau Diga, 10% sur l'alimentation; avec diverses
animations-dégustations ; etc...
...Et la station d'essence, quels prix???...

Prochainement, le programme détaillé A A
de ces trois jours dans votre journal ou 

^S^^^Çh î\
dans votre boîte aux lettres. y^̂ ^̂^ J î
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Xamax sûr de lui
1̂ 3 f00tba " I Trois clubs neuchâtelois en 16mes de finale de la Coupe de Suisse

Mais Monthey rêve d'exploit
Après le championnat, la coupe. Après Sion, Monthey. Neu-
châtel Xamax a l'air d'apprécier l'air du Valais , puisqu'on
l'espace de huit jours il s'y rend pour la deuxième fois
d'affilée.

Contre le pensionnaire de première li-
gue, la tâche de l'équipe de Gress s'an-
nonce beaucoup moins ardue que same-
di dernier à Tourbillon. Cependant , un
match de coupe reste une échéance très
spéciale , avec la volonté du «peti t» de se
surpasser pour tenter de créer la surprise.

SOUVENIR

Cet après-midi (I5h), le stade munici-
pal de Monthey sera assurément bien

garni. Les supporters de la formation
bas-valaisanne espèrent secrètement un
exploit de leurs favoris. Ils se souvien-
nent certainement que l'année dernière ,
également pour le compte de la coupe
(mais au premier tour), les Neuchâtelois
avaient donné une fessée aux Monthey-
sans ( l - l l ) .

Qu 'en sera- t - i l  cet après-midi? A prio-
ri , on voit mal les hommes de l'entraîneur
Boisset inquiéter la troupe de Gress.
Mais Monthey peut se vanter d'être in-

ROBERT LEI-RAVELLO. - L'ex-Ser-
vettien semble avoir gagné ses ga-
lons de titulaire à Neuchâtel Xamax.

(Avipress Treuthardt)

vaincu cette saison sur son terrain-fét i -
che , et il occupe un flatteur troisième
rang au classement du groupe I, avec
huit matches et douze points L'adversai-
re n'est donc pas à négliger.

DEUX POINTS D'INTERROGATION

Pour cette rencontre. Gilbert Gress a
l' intention d'aligner sa meilleure forma-
tion , ce qui prouve bien qu'il ne prend
pas ce déplacement à la légère. Deux
points d'interrogation subsistent néan-
moins: Givens (élongation au mollet) et
Sutter (élongation à la cuisse) sont in-
certains.

-Je ne veux pas prendre de ris-
ques inutiles à quatre jours de notre
match de Coupe d'Europe contre
Groningue, explique l'Alsacien. Je
compte sur Don en Hollande. Si l'Ir-
landais ne peut pas jouer à Mon-
they, j' espère au moins pouvoir ali-
gner Beat.

Et l' excès de confiance ? Gress ne veut
pas en entendre parler. Il estime que ses
hommes ont acquis suffisamment d'ex-
périence pour éviter un faux pas du gen-
re de ceux connus contre Delémont
(vous souvenez-vous en I98I?) et contre
Locarno , l'année dernière.

ENTRAINEMENT PERTURBE

Cette semaine, l'entraînement des
«rouge et noir» a été perturbé par le
stage de l'équipe de Suisse (lundi et
mardi). Gress en a profité pour donner
deux jours de congé aux non-sélection-
nés et le mercredi de repos aux interna-
tionaux. C'est jeudi seulement qu'il a re-
trouvé tout son monde.

Le match de Monthey n'a donc pas pu
être préparé dans les meilleures condi-
tions, mais c 'est surtout dans l' optique
du match de mercredi prochain à Gro-
ningue que Gress se fait du souci. Bien
qu'il ne l'avoue pas explicitement , on
sent très bien que l'Alsacien est plus
préoccupé par la Hollande que par le
Valais. Pour cet après-midi , les Xa-
maxiens ont l' air sûrs de leur coup.

Fa. PAYOT

0 Le contrai de l'entraîneur allemand du
F.-C. Lucerne , Friedel Rausch, a été prolongé
jusqu 'au 30 juin 1989. Rausch est en poste
depuis le printemps 1985.

Silence, j e ne vois plus le match!

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Allons les jeunes , ne traînez plus dans les rues, venez encourager

Xamax. Mais en silence, ne prenez plus vos tambours, vous risque-
riez de réveiller ces messieurs de la tribune sud. Vous verriez que,
soudain, ils se réveillent et qu 'ils crient « hop Xamax! » .

J 'aimais bien vous entendre avec vos tambours et vos chansons,
vous avez souvent réussi à entraîner tout le public.

Mais maintenant, on ne vous veut plus au pesage. Que voulez-vous
les jeunes, les 9 francs que vous payez n 'ont plus de poids dans la
balance par rapport à ce que versent ces messieurs de la tribune sud
à Xamax.

Alors, allez soutenir votre équipe à l 'extérieur. Remarquez, vous
aurez aussi des problèmes. Ça fa i t  déjà plusieurs fois que vous vous
êtes fait agresser, et il n'y a toujours pas de sérieuses mesures qui ont
été prises.

Mais au moins. ^an vous laissera vos tambours.
Veuillez agréer... J . -P. LAMBERT

Cudrefin »

Neuchâteloises ambitieuses
ÏEfB voiieybaii | Première ligue

VBC NEUCHÂTEL-SPORTS 1986/1987.- Debout, de gauche à droite : E.
Fatton, C. Ammann, L. Hirschy, F. Meyer, S. Gonano, F. Schaerer , J.
Gutknecht (entraîneur).- Premier rang: M. Quadroni, F. Veuve, R. Pegora-
ro, B. Bobillier, E. Jaeggi, S. Rieder. Manquent : U. von Beust et S. Carbon-
nier. (Avipress Treuthardt)

Le VBC Neuchâtel-Sports, 1 re
ligue féminine, entame son
championnat 1986-1987 aujour-
d'hui en déplacement à Lausan-
ne.

L'équipe a subi quelques change-
ments dans sa formation. S. Robert est
partie pour Bienne, mais on enregistre
l'arrivée de deux anciennes joueuses du
club, U. von Beust et S. Carbonnier , ainsi
qu'une nouvelle venue Evelyne Fatton.
Deux «juniors» sont intégrés à l'effectif.

Un entraînement soutenu, alliant tech-
nique et physique, permet à l'équipe
d'être prête à affronter les meilleures
équipe du groupe. Quelques matches
amicaux ainsi que des tournois ont été

nécessaires pour coordonner et fi gnoler
les automatismes et la cohésion des
joueuses. Elles sont motivées pour at-
teindre leur objectif : être en tête de leur
groupe. Ce choix est à la mesure de leur
ambition et de leurs moyens, vu leur
comportement d'ensemble lors du der-
nier tournoi de l'UNI.

Le championnat est long, les déplace-
ments nombreux , il faudra réaliser à cha-
que match un exploit. Les Neuchâteloi-
ses en sont capables.

Venez vous en rendre compte et en-
courager cette jeune équipe au Panespo,
le samedi 25 octobre prochain (15 h),
dans un match qui les opposera au VBC
Morat.

JAD

Chêne et Reussbuhl invaincus
pjj] baskctbaii | Championnat de ligue nationale B

Il faut en convenir , le basket bouge du côté de Genève. En LNA ,
Champel et Vernier font de gros efforts pour présenter des équipes
compétitives. En LNB, Chêne n'a pas lésiné sur les moyens en enga-
geant l'entraîneur-joueur Ferguson (dix ans à SF Lausanne et consi-
déré comme Suisse) et l'ex-Montheysan John Rééd. Il est plus qu 'évi-
dent que les banlieusards genevois lorgnent vers la ligue A et pour-
raient bientôt rejoindre le duo Champel-Vernier.

Jusqu 'ici , l'entraîneur Ferguson
peut être satisfait , car son équipe a
remporté ses quatre premiers matches
(contre Barbengo, Sion , Bellinzone et
Union Neuchâtel) avec une marge con-
fortable. Certes , les Genevois ont été
aidés par les circonstances , samedi
dernier à Bellinzone , les arbitres ayant
expulsé le distributeur Dell'Acqua
après une minute trente déjà! Mais il
n 'empêche qu 'avec l'efficacité d' un
Reed (40 points à Bellinzone ), l' adresse
à trois points de Jean-Marc Fellay et
André Loersch , la taille des pivots
Widmer et Verhoeven , Chêne dispose
d'un potentiel de joueurs que certai-
nes équipes de ligue A peuvent lui
envier. Derrière le favori numéro un .
TV Reussbuhi reste la seule équipe

invaincue. Après la prestation des Lu-
cernois samedi dernier au Mail , il faut
admettre que ce bon classement n 'est
pas le fruit du hasard. Dunner , Tusek ,
Portmann et l 'Américain Gynn ont
tous marqué plus de vingt points , alors
que Theiler reste une valeur sure sous
les paniers. Deux rebondeurs de plus
de deux mètres , deux faux ailiers re-
doutables , il n 'en faut pas plus pour
faire la loi en ligue B. A ce duo invain-
cu , il faut ajouter Bellinzone qui reste
une équi pe dangereuse , dans la mesu-
re où ses joueurs sauront maîtriser
leurs nerfs.

UNION DANS LA MOYENNE

Dans le milieu du classement , il est
encore difficile d'y voir clair. Les équi-

pes classées entre le quatrième et le
neuvième rang semblent en tout cas
vouées aux performances en dents de
scie. Seul Birsfelden semble mieux ar-
mé que les autres avec l' entraineur Me
Cormick (ex-Union ) et le géant Gregg
(ex-Martigny) .

Quant à Union Neuchâtel , son début
de championnat a été difficile, à l'ex-
ception du match contre Martigny,
une des équipes promises à la reléga-
tion. On l' a déjà dit , le contingent de
l'entraineur Brugger est un peu
«court» , et cela risque de peser dans
la balance lors des rencontres tendues.
Mais l'équipe neuchâteloise a pour elle
la jeunesse et reste perfectible dans
tous les domaines.

On attend d' elle qu 'elle se ressaisis-
se samedi à Lugano contre un adver-
saire qui n 'a pas trop bien digéré sa
relégation.

En queue de classement , Martigny
et Lucerne mangent leur pain noir
avec zéro point. Ces deux formations
auront de la peine à éviter les derniè-
res places , tant leur effectif demeure
limité (elles tournent pratiquement à

six joueurs ) . Et ce ne sont pas les
Américains Camper et Cornish qui les
tireront seuls d'affaire.

LA SITUATION

Derniers résultats : Barbengo -
Birsfelden 103-110: Lucerne - Cosso-
nay 84-100: ST Berne - Martigny 89-83 :
Sion - Lugano 77-76: Union Neuchâtel
- TV Reussbuhl 91-102; Bellinzone -
Chêne 89-97.

Classement: (4 matches) : 1. Chêne
8 ( + 99); 2. TV Reussbuhl 8 ( + 66) ; 3.
Bellinzone 6 ( + 40); 4. CVJM Birsfel-
den 6 (+ 17);  5. ST Berne 6 (-19) ; 6.
Lugano 4 ( + 85) ; 7. Cossonay 4 (-3); 8.
Union Neuchâtel 2 (-40); 9. Sion 2
( -52); 10. Barbengo 2 (-60) : 11. Marti-
gny 0 (-59); 12. Lucerne 0 (-81).

Programme du week-end (aujour-
d'hui) : Lugano - Union Neuchàtel-S.
(17 h , Gerra), CVJM Birsfelden - Sion ,
ST Berne - Lucerne, TV Reussbuhl -
Bellinzone , Martigny - Chêne , Cosso-
nay - Barbengo (1.11.1986).

A.Be.

F AN-L'Express
déjà en

Hollande
Cet après-midi, notre en-

voyé spécial Fabio Payot
s'envole pour La Haye, où
Groningue joue demain un
match de championnat con-
tre l'équipe locale. Bien en-
tendu, il assistera à cette
rencontre et fera part de ses
impressions sur le futur ad-
versaire de Neuchâtel Xamax
en Coupe d'Europe (match
aller mercredi prochain à
Groningue). Dans nos édi-
tions de lundi, mardi et mer-
credi, vous pourrez lire dans
ces colonnes commentaires
et interviews réalisés en Hol-
lande avant la venue de Neu-
châtel Xamax.

Première ligue

Une tâche particulièrement difficile at-
tend les Loclois, demain après-midi , sur
le stade du Lachen à Thoune. Face à
Durrenast , qui affiche une belle forme
depuis le début de la saison, les Loclois
devront faire preuve de volonté, de cou-
rage et de discipline s'ils entendent obte-
nir un résultat positif.

Les Oberlandais font en effet, preuve
d'un beau réalisme. A ce jour, ils alignent
la deuxième meilleure attaque du grou-
pe. Par contre ils «craquent» parfois en
défense. Sur leur terrain cependant, ils
sont intraitables.

Du côté loclois, à nouveau des problè-
mes. Perez, blessé dimanche dernier, sera
«out» pour quelques semaines sans dou-
te. L'entraîneur Mantoan devra une nou-
velle fois revoir son dispositif:

Notre adversaire de dimanche
doit être pris très au sérieux. Nous
allons cependant tenter notre chan-
ce en spéculant sur un excès de
confiance des Bernois. Ce groupe
est difficile. Je devrai revoir la dis-
position des différents comparti-
ments suite à la blessure de Perez.
Par contre, je pourrai compter sur
la rentrée de Murinni. Nous nous
déplaçons avec l'ambition de rem-
porter un point, sans toutefois re-
courir à une défense à outrance.
Nous espérons aussi que Dame
chance nous tiendra pour une fois
compagnie, analyse le mentor loclois à
la veille de ce déplacement.

P M

Le Locle
dans l'Oberland

La Chaux-de-Fonds avertie
La Coupe de Suisse est la seule raison de vivre de La Chaux-de-
fonds cette saison. Les Montagnards vont tout tenter pour
confirmer leur très bon parcours de l'année dernière. On se
souvient en effet qu'ils avaient été jusqu'en demi-finale, après
avoir battu Renens, Saint-Biaise et Grasshopper. Ils ont suc-
combé contre Sion.

Colombier est considéré à juste
titre par Bernard Challandes comme
un obstacle sérieux , mais nullement
insurmontable. L'équipe des bords
du lac n'a rien à perdre. Elle va tout
tenter pour se qualifier.

La Chaux-de-Fonds est avertie. Il
faudra prendre très au sérieux ce
16e de finale. Le président Roland
Droz, du F. -C. Colombier, estime
qu'un match doit être joué avant de
parler d'un résultat. Il a entièrement
raison, surtout dans cette confronta-
tion entre une formation de ligue A
et un pensionnaire de la première
ligue. Chez les Neuchâtelois du

Haut , il y a des inconnues. A quel-
ques heures du coup d'envoi , Ber-
nard Challandes devra tester et
Bridge, et Payot. Ces deux élé-
ments , considérés comme des fers
de lance, ont été sérieusement tou-
chés il y a un mois déjà. Seront-ils
compétitifs ? La réponse tombera cet
après-midi seulement.

NOMBREUX BLESSÉS

Voici l'avis de Bernard Challan-
des :

- Ce match de coupe doit
nous permettre de démontrer

que nous avons tout de même
des joueurs valables. Malheu-
reusement, nous avons tou-
jours une liste impressionnante
de blessés. Un petit coup d'ceil
sur le rapport médical nous ré-
vèle: Bridge prêt à 90 pour
cent; Castro souffre toujours
de sa cheville; Baur victime
d'un claquage ne peut s'entraî-
ner; Payot a tenté un retour,
mais depuis jeudi il est à nou-
veau hors-course ; Renzi devra
se faire opérer d' une déchirure
des ligaments à la cheville; en-
fin , depuis jeudi, Rappo s'est
blessé au nez. Voilà une situa-
tion des plus pénibles. Pour-
tant, nous allons tout faire pour
mériter une qualification pour
les Ses de finale.

P. G.

CULOT. - A I image du défenseur Freiholz, qui n hésite pas à tirer au but , et de l' attaquant Rossier (à
gauche), Colombier devra faire preuve de culot pour inquiéter La Chaux-de-Fonds à la Charrière en cette fin
d'après-midi. (Avipress Treuthardt)

Colombier n a rien à perdre
En montant à la Charrière affronter La Chaux-de-Fonds,
Colombier sait qu'il n'a rien à perdre dans l' aventure. Une
défaite serait dans l'ordre des choses, vu la différence de
catégories des deux antagonistes. Mais les représentants
du bas ne fouleront pas la pelouse sans avoir la volonté de
créer l' exoloit.

Comme à son habitude, l'équipe
s'est entraînée trois fois durant la
semaine. Jean-Philippe Widmer
est conscient de l' amp leur de la
tâche qui attend ses joueurs :

Nous devons oublier le clas-
sement de la LNA. En valeur
pure/nous sommes inférieurs
à La Chaux-de-Fonds. Des
joueurs de la classe de No-
guès, Baur ou Bridge sont ca-
pables de faire la décision à
tout moment.

Comment Colombier va- t - i l
aborder la partie?

Notre seule chance sera
d'essayer de faire douter les
Chaux-de-Fonniers en résis-
tant le plus longtemps possi-
ble. Mais ce sera très dur, car
nous devrons absolument res-
ter concentrés durant tout le
match. La moindre inatten-
tion ne pardonnerait pas, pré-
cise l'entraîneur. Psychologique-
ment, le poids du match va repo-

ser sur les épaules des joueurs lo-
caux. L'équipe de Challandes va
en quelque sorte jouer sa saison .
Autant dire qu'elle n'aura pas le
droit à l'erreur. Quant aux pen-
sionnaires des Chézards, ils sont
déjà très satisfaits de se retrouver
à ce niveau :

Nous respectons nos futurs
adversaires et c'est un réel
plaisir pour nous que de les
affronter, déclare J. -P. Widmer .

Après Bulle, Colombier va-t-i l
épingler à son tableau de chasse
un autre représentant de LNA?
Réponse en fin d'après-midi
(17 h 30).

L. W .



Tf- i r— ŝ TELEX COMPUTER A LEADING US MANUFACTURER OF COMPUTER
f CL-tZSK* PRODUCTS S L\ EQUIPMENT WITH EXTENSIVE OPERATIONS/.u <̂ /^, o , H. THROUGHOUT EUROPE HAS MOVED ITS EURO-

PEAN HEADQUARTERS TO THE CITY OF NEU-
MARKETING SECRETARY l̂%L̂ ZRNlQ
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- Working directly for the Director of Marketing, this
person would prov.de ail administrative functions $AIES SECRETARY/ADMINISTRATORfor small European Marketing Group »

- At least three years expérience required, preferably - strong self-motivated person needed to provide
in a similar position secretarial and administrative support to two-man

- Excellent Fench and English required. European Distributor Sales Team.
- Would provide interface with customers during

absence of sales Directors.
ACCOUTING CLERK ~ At ,east three years ex Perience required in a

secretar j a| Qr afjmj nj s1trat jve r0|e
- Working in a small financial team with responsibility ~ Excellent French and English required.

for gênerai accounting duties including accounts
payable and accounts receivable. ORDER 5NTRY ADMINISTRATOR- Previous expérience in an accounting position is Vlll*fcl1 u«l" MM'imw nui iwii
essential and expérience working for an American _ Person with strong adm j njstrat ive skills required for
company désirable. order entry group with responsibility for processing- Good French and English required. orders from aN over Eur0pe.

- Previous expérience working with a computer Sys-
tem is désirable.

- Good spoken English required.

Thèse positions offer an exciting opportunity in a dynamic environment. If you believe that you can contribute
to the success and rapid growth of this company, please send your complète curriculum vitae to:

Apinnova S.A., M. Werner Vogt. Consultant, Réf. 10, av. Léopold-Robert 68, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
"20052-36 

LLÛ ^TllDro- ï̂ieter* sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de mesure et
surveillance électronique de grandeurs physiques.
Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le fonctionne-
ment fiable et économique des machines appartenant aux secteurs de l'aviation,
de la technique des réacteurs nucléaires, de la production d'énergie et de
l'instrumentation pour l'industrie.
Afin de compléter le team de nos départements de contrôle, nous désirons
engager des

mécaniciens électroniciens
Nous offrons: - travail intéressant et varié

- introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile
- place stable
- bonnes prestations sociales

Entrée en fonctions : à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leurs offres de service,
accompagnées des documents usuels (référence : QC).
VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 Fribourg. 4i%84 3s

j Ê HASLER FRÈRES S.A. i l  W™
I ' | société active depuis plusieurs dizaines ! " ~7™i
|, ;,.-v1 d'années dans les équipements industriels pour '.. >'" ]¦ i i
fe-â7'". ' le dosage, pesage et la manutention des [ ; ; !
[ , t\-, matériaux en vrac désire renforcer son équipe
i «§§ et offre un poste de responsable

¦ ïiCHNICO-ADHINISTRAÎIF
' ! . j auquel est confié le planning et le lancement de nos fabrications.
' ' , Evolution vers des responsabilités plus étendues prévue pour une
|if-V j personne possédant les capacités requises.

Exigences du poste: formation de base de mécanicien-électricien +
£>* "i pratique et/ou formation complémentaire. Rigueur et méthode alliées à
,-''•- gî une volonté de coopération sont les clés du succès dans ce poste.

| :£„, Langues: français / allemand.

|j|§|l Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:

' Sri? ; Tél. (038) 41 37 37. 419537 35

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.
Nationalité suisse
ou permis C. 419704.35

sgcimnfts 
Securltas SA 'SfQï'.
Succursale de Neuchâtel » HOMU «
Place Pury 9. Case postale 105 •<,. ^.'

"
2000 Neuchâtel 4,

L Tél . 038 24 45 25 A

, 

Nous engageons

1 CHARPENTIER ~
qualifié. /  \

S'adresser a I II
SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie-charpente
Fenêtres V (038) 25 52 60
Rue Jaquet-Droz 8 Neuchâtel

419457-36

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.

Psychiatre
Effectuer de manière indépendante les exa-
mens psychiatriques auxquels sont soumis
les candidats à l'instruction aéronautique pré-
paratoire et les aspirants pilotes militaires , et
luger de leur aptitude au vol. Contrôles ulté-
rieurs. Evaluer et juger les résultats de tests
psychologiques. Psychiatre FMH ou forma-
tion équivalente. Citoyen suisse , si possible
officier sanitaire. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien , bonnes connaissances des
autres langues.
Institut médical de l'aviation , Bettlistr. 16.
8600Dubendorf

Fonctionnaire spécialiste
pour la technique des ordinateurs et des ana-
lyses des systèmes auprès de la division tech-
nique de la conduite et des l'engagement du
commandement des troupes d' aviation et de
défense contre avions. Informaticien ou ma-
thématicien ou physicien EPF. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
des autres langues officielles et de l'ang lais.
Lieu de service: Dubendorf.
Commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions , division technique de
la conduite et de l'engagement ,
8600 Dubendorf

Statisticien
pour diri ger la section statistiques AVS/AI/
APG. Utilisation du langage de programma-
tion PL/1 et de log iciels spécifiques dans un
environnement grands systèmes IBM. Ce
poste pourrait aussi convenir à un informati-
cien expérimenté et familier du domaine sta-
tistique. Formation supérieure en mathémati-
ques , sciences actuarielles ou HEC. Maîtrise
de l'allemand parlé et écrit.
Centrale de compensation , service du
personnel , 18, avenue Ed. -Vaucher ,
1211 Genève 28, tél . 022/97 21 21

^W^
Ingénieur électricien ETS
Suppléant du chef de la section de l'instruc-
tion et chef du ressort planification de l'ins-
truction. Détermination du besoin en instruc-
tion , élaboration des concepts d'instruction et
réalisation des règ lements et aides d'ensei-
gnement nécessaires pour le matériel de
transmission nouveau ou modifié. Contrôle
du résultat par des visites auprès de la
troupe. Ingénieur électricien ETS ou autre for-
mation correspondante et expérience. Bon
rédacteur , si possible officier des troupes de
transmission ou des services de transmission .
Langues: l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue
officielle. Connaissances de l'ang lais souhai-
tées.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel , 3003 Berne

Spécialiste (système DEC/VAX)
Mise en exploitation d'un système DEC/VAX-
8300 dans le cadre du projet STATINF. Main-
tenance du système d'exp loitation VMS et de
la passerelle SNA entre ledit système et le
système IBM 3084-QX64 . Conditions re-
quises: Connaissance de la programmation
de systèmes ou de la programmation d'appli-
cations: connaissance du système DEC/VAX
ou formation supérieure comp lète (ETS ou
école d' informati que). Esprit d'initiative et es-
prit d'équi pe: intérêt pour les travaux variés
et la formation continue. De bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale et
d' ang lais seraient utiles.
Centre de calcul électronique de
l'administration fédérale , service du
personnel , 3003 Berne

Traducteur
Collaborateur du commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions , ainsi que de l'Office fédéral de l'avia-
tion militaire et de la défense contre avions.
Le titulaire devra traduire , de l'allemand en
français , des textes militaires et technique
difficiles dans le domaine de l'aviation mili-
taire et de la défense contre avions , ainsi que
des documents d' une administration impor-
tante. Bonne culture générale , habile rédac-
teur. Si possible , expérience de traducteur. A
capacités égales , la préférence sera donnée à
officier ou sous-officier. Langue: le français .
très bonnes connaissance de l'allemand.
Lieu de service: Berne.
Entrée en fonction: Ie' avril 1987.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions , service du personnel ,
3003 Berne

Chef de bureau
La Division Principale pour la sécurité des ins-
tallations nucléaires cherche un administra-
teur chargé des tâches suivantes: gestion et
organisation dans les domaines de l'adminis-
tration générale , du personnel et des finances
de la division. Organiser l'enreg istrement , no-
tamment dans les archives et la documenta-
tion, ainsi que la bibliothèque, le traitement
de textes , le secrétariat , l' inventaire: assurer
le service financier: budget , contrôle des dé-
penses , comptes. Collaborer aux affaires de
personnel. Rédi ger des lettres et procés-ver-
baux de son ressort. Maintenir le contact
avec le siège de l'office à Berne. Formation
commerciale ou équivalente, avec plusieurs
années de pratique dans les secteurs men-
tionnés. Goût pour les activités administra-
tives. Sens de l'organisation et de la collabo-
ration. Langues: le français ou l'allemand,
bonne connaissance de l'autre langue, no-
tions d'ang lais.
Office fédéral de l'énergie , division princi pale
de la sécurité des installations nucléaires ,
5303 Wùrenlingen AG

Chef d équipe
du centre informatique de la Direction géné-
rale des CFF . Surveillance et exécution de la
production en cours , responsable d' une qua-
lité de traitement sans failles et d'une dispo-
nibilité élevée tant du système dans son en-
semble que de ses composants. Analyse in-
dépendante des causes de dérangements et
mise en œuvre des mesures adéquates. Af-
fectation à court terme des ressources en
matériel et en personnel. Formation de base
commerciale achevée (apprentissage ou
école supérieure) ou technique (ETS), ou ma-
turité. Langues: l'allemand ou bonnes
connaissances de cette langue. Des connais-
sances des langues française et ang laise sont
désirées. Très bonnes connaissances en in-
formatique et pratique de plusieurs années ,
de préférence dans une fonction analogue.
Milieu: IBM (IBM 30xx , MVS, JES3). Sens du
travail en groupe , indépendance , disposition
au travail par équipes.
Direction générale CFF, Division de
l'informatique , service du personnel ,
3030 Berne

Secrétaire
Collaborateur de la section du service sani-
taire coordonné. Conseiller des cantons pour
la réalisation du service sanitaire coordonné.
Elaboration de bases de travail et de discus-
sion. Participation à des travaux de groupe.
Administration des cours du service sanitaire
coordonné. Partici pation aux exercices com-
binés de la défense générale. Rang d'officier
souhaité. Certificat d'apprentissage de com-
merce ou formation similaire. Expérience pro-
fessionnelle. Langues: le français , avec très
bonnes connaissances d'allemand.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée , service du personnel I, 3000 Berne 22

Collaborateur «Achats»
de la direction des exploitations des arse-
naux. S'occuper , de façon indépendante ,
d'achats d'eng ins de transport , d'installations
de stockage et de machines à travailler le
bois. S' assurer du bien-fondé des besoins ,
choisir les fournisseurs , mener des pourpar-
lers , élaborer des commandes , surveiller la
marche des affaires. Formation profession-
nelle complète dans la branche commerciale
ou technique. Expérience souhaitable du ser-
vice des achats. Langues: l'allemand et le
français.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel , 3000 Berne 25

Employée à mi-temps
au secrétariat de direction. Travaux généraux
de secrétariat. Dacty lographie de correspon-
dance , parfois de textes juridiques difficiles
et de conventions bilatérales , ardues , en fran-
çais. Remplaçante de la secrétaire de direc-
tion. Expérience du traitement de texte sou-
haitée mais non pas exigée. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français et bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral de la propriété intellectuelle ,
service du personnel , 3003 Berne

Secrétaire à mi-temps
au sein d' un groupe de secrétaires (de préfé-
rence l'aprés-midi , év. occasionnellement le
matin). Dacty lographier (traitement de textes
- connaissances du système pas nécessaire -
ou machines conventionnelles) la correspon-
dance , des rapports et des décisions juridi-
ques , à partir de manuscrits ou du dicta-
phone , en langues française , plus rarement
en langues italienne et allemande. S'occuper
des travaux usuels d'un secrétariat. Appren-
tissage complet d'employée de commerce ou
formation équivalente. Intérêt au travail dans
une petite équipe. Personne consciencieuse
faisant preuve d' initiative. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand .
Département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie , secrétariat
général , service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Un poste à mi-temps (après-midi) offrant une
activité indépendante et variée vous intè-
resse-t- i l? Nous cherchons une collaboratrice
digne de confiance , chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes. Apprentissage comp let
d'emp loyée de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Langues: le
français : connaissances de la langue alle-
mande.
Commandement de la division mécanisée 1,
Pontaise , 1018 Lausanne 18, tél. 021/36 12 31

Aspirants au service de la conduite des
locomotives
Apprentissage professionnel complet de
4 ans dans l'une des branches de la mécani-
que , des métaux ou de l'électricité. Les candi-
dats doivent être âges de 30 ans au plus.
Avoir une ouïe et une vue suffisantes et un
sens normal des couleurs. S'adresser par let-
tre autographe à l'une des divisions de la
traction des Chemins de fer fédéraux suisse à
1001 Lausanne , 6002 Lucerne ou 8021 Zurich.

Téléphoniste
Poste à mi-temps. Central téléphonique de la
Direction I des CFF à Lausanne. Formation de
téléphoniste souhaitée. Langue: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Direction du Ie' arrondissement CFF . Division
administrative . Avenue de la Gare 43.
1003 Lausanne

Assistant-bibliothécaire
Poste à 75%.
Pour la section Documentation/Information
du CESDOC , nous cherchons un bibliothé-
caire diplômé. Dip lôme EBG ou ABS. Si pos-
sible avec pratique. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissance des rég ies de catalo-
gage ISBD. Intérêt pour les problèmes de
l'enseignement. Disposition à participer acti-
vement aux travaux d'une petite équipe.
Posto a 75%.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation - CESDOC .
15. Rte des Morillons ,
1218 Le Grand-Saconnex GE 419705-36- .

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

Vous travaillez
au service
externe?
Vous cherchez
un travail
accessoire.
Téléphonez
moi au
(037) 37 22 50
dès 19 h.
Voiture
indispensable.
Gros gains
pOSSibleS. 419590-36

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée à convenir

un
collaborateur

pour son département de l'échan-
tillonnage au niveau du dévelop-
pement et de la création.

Exigence souhaitée :
CFC (dessinateur technique ou
cartonnier ou photographe ou au-
tre profession similaire).

Après une formation dans ce dé-
partement, le candidat devra être
à même de travailler de manière
indépendante dans les domaines
suivants:

- dessin assisté sur ordinateur,
- fabrication d'échantillons,
- préparation des commandes

d'outillage,
- préparation de photos,
- création de nouveaux modèles

d'emballage, etc..

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact télé-
phoniquement ou de se présenter
au bureau de l'entreprise,
Rue de la Gare 3, Couvet.
Tél. (038) 63 11 54. 419779.36

Nous l'attendions -trt^impatiemment ! ! ! K̂ *\\ ̂

"̂ÇLw Elle est arrivée !

î Nous nous faisons une joie de vous présenter dès

JEUDI 16 OCTOBRE 1986 à 17 h
la nouvelle OPEL Oméga.

LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE L'AUTOMOBILE

H^GflRAG€ DU ROC SA SÏ2SET
Tél. (038) 3311 44 (L'expérience OPEL depuis 1963

419788-10



Petit-Hôtel de Chaumont cherche pour I
entrée immédiate ou pour date ['
à convenir j

SOMMELIÈRE
et EXTRA

Horaire à discuter.
Tél. (038) 33 24 10. 419682 .36 _

Hôtel Restaurant
au Val-de-Travers

cherche tout de suite

SOMMELIER(ÈRE)
Débutant(e) accepté(e).
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 63 16 16. 420060 36

Afin de diriger notre département
Chauffage , nous cherchons un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

ayant de bonnes connaissances techniques.
Faire offres sous chiffres 87-158 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 419703 36

Fleurier battu, mais prometteur
SBy hockey sur glace n ruirunn û'nr pt 1 1 1  h°i r- ! rVl .u u \ - j  .v.o[\

LAUSANNE -
FLEURIER 9-4
(3-1 2-0 4-3)

MARQUEURS: 3'47 Bonito
(Lussier) 1-0; 6'21 Ecoeur (Lus-
sier) 2-0; 14'40 Gilomen (Cour-
voisier) 3-0; 16' 26 Rota (Jean-
neret) 3-1 ; 37'22 Maillard (Fa-
vrod) 4-1 ; 39'21 Bonito (Lus-
sier) 5-1 ; 42'15 Bobilier 6-1 ;
43'37 Courvoisier 7-1 ; 46'23
Courvoisier 8-1 ; 51'04 Gaillard
8-2; 53'43 Messerli 8-3; 56'50

Gaillard (Bergamo) 8-4; 57'36
Courvoisier ( Lussier) 9-4.

LAUSANNE: Meuwly;
Schwartz, Gilomen; Bobilier ,
Trallero ; Dubi ; Golay ; Courvoi-
sier, Bonito, Lussier; Favrod,
Joliquin, Maillard ; Monnier,
Ecoeur , Pousaz. Entraîneur:
Bastl.

FLEURIER: Luthi; Vincent,
Messerli; Cuche, Becerra ;
Jeanneret, Kisslig; Gaillard,
Rota, Lussu ; Jeannin, Pluquet,

Spagnol; P. Liechti, H. Liechti ,
Bergamo; Floret. Entraîneur:
Vincent.

ARBITRES : MM. Keller ,
Schmid/Kunzi.

NOTES : patinoire de Malley.
1290 spectateurs. Lausanne
sans Eric Girard, blessé. Fleu-
rier sans Weissbrodt, blessé.
Pénalités : 7 x 2 '  contre Lausan-
ne. 6 x 2', 1 x 5' (Becerra) et 1
x 10' (Rota) contre Fleurier.

Cinq buts d'écart à l'addition finale,
cela reflète une supériorité logique des
Lausannois qui évoluaient encore en li-
gue B la saison dernière. Mais si on de-
vait accorder des points à la combativité,
Fleurier serait ressorti grand vainqueur
de la partie d'hier soir.

Dans l'ensemble, la différence s'est
jouée en attaque. D' un côté, Lausanne,
avec ses Courvoisier, Lussier et autres
Bonito a donné beaucoup de fil à retor-
dre à la défense de Fleurier. De l'autre .

Meuwly n'a finalement que très peu été
inquiété par les attaquants neuchâtelois.

Si l'attaque n'est pas encore ce qui va
le mieux à Fleurier , la défense en revan-
che nous a fait une très bonne impres-
sion. Tout le monde y participe et le
dernier rempart , Luthi , a fait plusieurs
arrêts que son vis-à-v is n'aurait pas re-
nis.

PROMESSES

De plus, lorsqu 'ils ont dû jouer en infé-
riorité numérique, les hommes de Vin-
cent ont fait preuve d'une efficacité cer-
taine. Lausanne n'a marqué qu'à une re-
prise à 5 contre 4 (son premier but),
alors que Vincent était sorti .

En résumé , Lausanne a mérité sa vic-
toire, mais Fleurier n'a pas démérité. On
peut être sûr que les Neuchâtelois pose-
ront de sérieux problèmes à nombre
d'équipes de ce groupe 3 de première
ligue. A témoin, les 3 buts réussis lors de
l'ultime période. P.-A. ROMY

Martigny en échec, Sion fessé
Genève Servette - Martigny

6-6 (4-3 2-2 0-1 )
Buts : Mercier , Heuguebaert , Scherrer ,

Dolder , Odermatt , Sull ivan; Monnet (2),
Pillet , Baumann, Croci-Torti , Locher .

Notes : 900 spectateurs; 5 x 2' contre
GE Servette , 6 x 2' + 1 * 10' (Gagnon)
contre Martigny.

La pénalité de 10 minutes infligée à
Gagnon en fin de première période a
pesé lourd dans la balance. Elle a permis
à la jeune équipe genevoise de prendre
confiance en ses moyens. Martigny, bien
que supérieur techniquement, n'est pas
parvenu à s'imposer. Il est vrai que les
Valaisans se sont heurtés au gardien Fer-
nandez, qui a réussi des parades exc-
traordinaires.

D. P.

Yverdon - Forward Morges
6-2 (0-1 3-0 3-1)

Buts : Narbel, Chauveau, Simun, Stu-
der , Barreaud, Rotzer; Panchaud, Frie-
drich.

Notes : 1 000 spectateurs; 5 * 2' + 1

x 5' contre Yverdon , 7 x 2' + 1 * 5' -
1 x 10' contre Morges.

Engagement physique remarquable à
Yverdon. L'équipe locale et son adversai-
re se sont «donnés » à fond. La première
période a été à l' avantage des visi teurs ,
mais ensuite les hommes de Simun se
sont montrés plus percutants. Dans l' ul-
time tiers, les Yverdonnois. survoltés. onl
nettement pris la mesure de leur adver-
saire.

M. M.

Monthey - Sion 16-0
(4-0 4-0 8-0)

Buts : J. -B. Debons (2). Buser (2) ,
Sofredini (2), Buttet (2), Schoepf ,
Mayor (2), R. Debons, Giambonim. Zu-
chuat (2), Staehli.

Notes : 400 spectateurs; 5 * 2' contre
Monthey, 9 x 2' contre Sion.

Monthey a fait un véritable cavalier
seul contre Sion. L'équi pe locale s'et fait
plaisir tout en réussissant un «carton» et
en faisant jouer pas moins de... 22 élé-
ments. Vraiment trop facile !

J.-C C

New Zealand battu !
fcLU yachting | COUpe de l'AmenCd

Dennis Conner a remporté une première victoire, sur l'eau, en
mettant fin à l'invincibilité de «New Zealand », dans la Coupe
Louis Vuitton, soit l'éliminatoire de la Coupe America, au large
de Fremantle.

«Stars and Stripes» et Dennis Conner
avaient bien préparé leur affaire. La veil-
le, alors que tous les concurrents ren-
traient à leur base après que la course eut
été annulée, Conner testait son matériel
par 45 noeuds de vent, n'endommageant
en la circonstance que sa borne.

Conner n'a donc pas été surpris par les
24 noeuds du sud-ouest soufflant au dé-
part, lorsque s'élança sur la droite du
plan d'eau, Chris Dixon étant contraint
d'opter pour l'autre bord.

A la première marque du parcours,
après avoir bénéficié de meilleures con-
ditions, les Américains devançaient leurs
rivaux de T04». Un écart considérable
sur un bord de louvoyage entre deux
voiliers visiblement proches l'un de l'au-
tre. Dès lors, Conner n'avait plus qu'à
surveiller les «Kiwis».

Le métier de Conner a parlé. «Stars
and Stripes» est donc revenu au niveau
de son adversaire du jour , tout comme
«America II», puisque John Kolius a lar-
gement dominé «Azzurra». L'Irlandais
Harold Cudmore et le Français Marc Pa-
jot ne se sont guère employés, eux non
plus, pour vaincre les Américains « Eagle
et «Heart of America».

«Italie» et «USA» se sont imposés
sans combattre, «Courageous IV» et
«Challenge France» ne pouvant se pré-
senter au départ .

Classement général: 1. New Zea-
land, Stars and Stripes et America II 9
pts; 4. White Crusader 7; 5. Italia et USA
6; 7. French Kiss et Canada II 5; 9. Eagle
4; 10. Heart of America 3; 11. Challenge
France 2; 12. Azzurra 1 ; 1 3. Courageous
IV 0.

Motivé à fond
Young Sprinters à Viège ce soir

Cette fois , ça y est ! Finie la
préparation. On passe aux
choses sérieuses. Ce soir ,
Young Sprinters entame le
championnat de première li -
gue en Valais , contre Viège.

Pour la formation de Michel Turler .
l'adversaire du jour ne sera pas com-
plaisant. Viège, c'est un os à croquer ,
une des équipes données favorites
du groupe 3.

L'entraîneur neuchâtelois est con-
fiant:

-Depuis lundi dernier, j'ai ré-
cupéré tout mon monde à l'en-
traînement, y compris Pierre-
Yves Dietlin. Après son opéra-
tion du ménisque, ce dernier a
repris contact avec la glace.
Pour le moment, il doit repren-
dre des forces. Il ne pourra pro-

bablement pas être aligné avant
deux à trois semaines au mini-
mum.

Si Dietlin demeurera sur la touche,
tous les autres joueurs sont disponi-
bles. C'est dire que Young Sprinters
se déplace à Viège dans les meilleu-
res conditions.

-En match de préparation,
nous n'avons perdu que de peu
contre les Valaisans, note Michel
Turler. On ne peut évidemment
en tirer des conclusions définiti-
ves, mais je pense que nous
avons toutes nos chances face à
cette équipe qui joue plus physi-
que que technique. En tout cas,
nous n'avons rien à perdre et
nous sommes motivés à fond
pour ce premier match de cham-
pionnat.

P.-A. R.

PUBLICITÉ .»?»? + ? ? ? * ¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?? ¦ ? ? ? ? ? ?

«Plus tard, /e ne voudrais pas devoir me serrer la ceinture. C'est pourquoi,
j e prends dès aujou rd 'hui mes dispositions pour vivre agréablement demain.»

Monsieur P. Boftarini, administrateur. La police de prévoyance est un nouveau
service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages

fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est davantage favorisée.

En outre, ce typ e de police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier.
Car elle allie formation de capital pour la retraite, protection des survivants et
sé curité en cas de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert.
Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins.

419711-80

Speed Crossing
à Neuchâtel

Planche à voile

Le planching-club de Neuchâtel,
club basé sur le spot des Jeunes-Ri-
ves, organise aujourd'hui (réserve di-
manche) une course de vitesse pure,
en aller-retour, entre la rive nord et la
rive sud du lac. Cette régate est ouver-
te à tous et à toute. Aucune jauge ne
sera appliquée et de nombreux prix et
coupes récompenseront les meilleurs.
Les inscriptions seront prises aux Jeu-
nes-Rives de Neuchâtel à 12 h 30.

Sachez encore que cette régate a
une grande particularité : depuis trois
ans qu'elle est organisée, aucun départ
n'a pu encore être donné, faute de
vent ! Pour cette année, les organisa-
teurs nous ont assuré un beau sud-
ouest de force 5...

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
veut renouer avec le succès

Ce soir, La Chaux-de-Fonds
entend renouer avec la victoire,
une victoire aussi brillante que
celle obtenue face à Zoug. C'est
indispensable pour rester dans le
coup, autrement dit dans la par-
tie supérieure du classement.

Nous avons regardé le problè-
me avec le président Gérard
Stehlin, un président qui suit at-
tenj.iy,e.ment Je déroulement des
opérations. Il nous a rassurés sur
cette 5™ jo urnée: -Nous de-
vons nous affirmer sur notre
patinoire. Naturellement,
nous comptons sur la pré-
sence de nos 3 militaires
(Lengacher, Guerry et Vuil-

le). Leur absence contrarie le
travail de notre entraîneur
Jan Soukup, qui doit pana-
cher ses lignes lors des séan-
ces de préparation. D'autre
part, l'arrêt de compétition
de Guichard n'a pas favorisé
la marche de la 3m0 ligne.
L'entrée du jeune Hirschy
demande un temps d'adapta-
tion. Il a bien joué à Duben-
dorf. Il doit s'imposer très
rapidement. Bâle est une
équipe inconnue pour nous.
Mais la victoire est à notre
portée. Nous n'avons pas le
droit de perdre à la maison.

P. G.

~ tfl̂ wi!iir'fiMMtî ww r̂ " ~ ^
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Etre en avance sur le temps:
c'est le défi que nous devons sans cesse relever pour rester à la tête de la technologie horlogère et microélectronique mondiale.

Qui dit stratégie offensive , dit perspectives d'avenir dynamiques pour des ingénieurs qui «en veulent».
Raison pour laquelle nous leur offrons une activité dans le développement des produits horlogers du futur.

_ _ Profil du poste Profil du candidat
INvSI tlMIcUH trr Développement de circuits intégrés CMOS. Connaissances dans le domaine de la microélectronique
en électronique et des microprocesseurs.

Il
ilMvJ tlMItUR Cri Développement de récepteurs miniatures. Connaissances dans le domaine des télécommunications
en électronique et des antennes.

I ||
IN Va tlMIEUR Cri Développement de micro-moteurs électromagnétiques. Connaissances dans le domaine de l'électromagnetisme
en microtechnique et des moteurs électriques.

1
1

I
1 •

Si l'un de ces postes vous intéresse , si vous désirez aller toujours plus loin, si vous aimez travailler de façon indépendante dans un laboratoire de déve-
loppement , et si vous êtes convaincu que l'industrie horlogère suisse ne parviendra à saisir ses chances d'avenir qu'avec des produits de haute fiabilité ,

vous pourriez être le collaborateur que nous cherchons.

N'hésitez pas à nous contacter! Envoyez votre offre écrite à Monsieur B. Aebi, de notre Service du personnel, qui se tient volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

i ¦ I

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

ETA - une société de ÊEE7
I «19698-36 III

Jeune couple, bilingue, habitant le
canton de Saint-Gall , cherche pour
fin 86/début 87

jeune fille
pour travaux de ménage et pour s'oc-
cuper d'un petit enfant et d'un bébé
(à venir). Possibilité de suivre des
cours de langue.
Veuillez écrire à:
Famille Uffer-Tobler
Hengeten
9425 Thaï. 119713 36

Boucherie-charcuterie
D. SCHEURER
2056 DOMBRESSON
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

BOUCHER
pour travaux de laboratoire et aider
au magasin.

Tél. (038) 53 24 22. 419710 36
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l' optique de notre future expansion
nous offrons à de jeunes

ELECTRONICIENS
des postes intéressants en qualité d'

Assistant de design
dans les circuits intégrés
Après une spécialisation assurée par nos soins, nos fu-
turs collaborateurs seront chargés d'assister nos ingé-
nieurs dans les tâches principales suivantes:

- réalisation de schémas logiques et de plans de
masques (layout) à l'aide de systèmes assistés par
ordinateur (CAD)

- contrôle et simulation des circuits intégrés

- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests

De bonnes connaissances des langues anglais et alle-
mande sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour—— ® de plus amples informations, tél. 038/35 21 21

Ifi ll EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de fêEÊS

Nous cherchons pour entrée immédiate /  s
^

QErRÏTAÏRE nilAIinÉE I COMMERÇANTS ]dCbnCIAInE IJUALIrlCE Ne vous creusez pas la tête pour .
Faire offres écrites à vos problèmes de publicité. Nous
A. ORTLIEB & L. HIRSCHY S A avons Pour les résoudre un service ;
Ferblanterie à votre disposition.
Installations sanitaires, l FAN-L'EXPRESS ,
Courtils 21, 2016 CORTAILLOD. V . S

417675-36

O
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des marques
mondialement connues telles que TOBLERONE, MILKA,
MONTE et SUGUS.

Pour notre direction des Ventes, nous désirons engager au plus
vite une

SECRÉTAIRE
expérimentée

qui se verra confier la responsabilité du secrétariat de la direction
des ventes, la rédaction de la correspondance en allemand et
français, ainsi que la gestion du service de dégustations.

Nous demandons :
- solide formation commerciale.
- Maîtrise parfaite des langues allemande et française.
- Sens de l'initiative et autonomie dans le travail.
- Disponibilité et vivacité d'esprit.
- Age idéal: 25-35 ans.

Nous offrons une activité indépendante et variée ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons avec plaisir votre offre de service détaillée
accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A.. Service du Personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. «iseei-ae

419598-36

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:
- Photomask
- Waferfab
- Testing

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22 h - 6 h)

auxquels nous confierons des travaux de fabrication et
de contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis , sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-

^ core de plus amples informations. Tél. 038/35 21 21

§511 EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KWJëSI

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-club de Neuchâtel, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les
disciplines suivantes :

STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
BUREAUTIQUE
DÉCLARATION D'IMPÔTS
PEINTURE SUR PORCELAINE
DÉCORATION D'INTÉRIEUR
YOGA
DIÉTÉTIQUE
GUITARE
GYM-DYNAMIC
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la Direction des Ecoles-club
Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

419919-36

école-club
migros

25 Jahre dynamische Entwicklung in Pràzision und Qualitat !
Wir sind ein expandierendes mittelstandisches Unternehm'en mit weltweitem Export auf dem Gebiet der Mikroelektronik ,
fûhrend im Gebiet von Prazisions-Potentiometern und Hybridschaltungen.

Wir suchen zum nachstmôglichen Termin

LEITER AVOR/PPS BETRIEBSFACHMANN
Sie sind ein initiativer FEAM, Mechaniker oder mit abgeschlossener Berufslehre und Aus- bzw. !
Maschinenzeichner mit Weiterbildung zum Be- Weiterbildung zum Betriebsfachmann, dem wir j

M/
e
nl%

Cp^manH^n\î
mehrLëhri9er

cn
Pr- iXiS tJn - Ùberarbeitung, Ausbau und Uberwachung der '

fT„,„ln n ! f 
S 9 Zeitwirtschaft (u.a. Arbeits- und Zeitstudien.Sprachkenntnissen in D und F. Durchfùhrung von Zeitaufnahmen usw.)

Das- vielseitige Aufgabengebiet umfasst anvertrauen môchten.
- Neuaufbau der AVOR/PPS mit Hilfe unseres

neuen EDV-Systems wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit
- Arbeitsvorbereitung und -planung den ùblichen Unterlagen !
- Fertigungssteuerung
- Erstellen und Verwalten von Operationsplànen CONTELEC S.A.
- Feinplanung PortStrasse 38
- Vor- und Nachkalkulation 2503 Bje| ^̂  

;

Etes-vous ingénieur ETS en microtechnique ou en micromé-
canique?
Pourriez-vous converser avec nos clients qui parlent français ,
allemand et anglais?
Etes-vous âgé de 30-40 ans?
Etes-vous intéressé pour d'autres domaines que la seule
microtechnique? La photographie? La chimie?
Si oui, vous serez notre

CHEF DES NOUVEAUX PROJETS
Nous sommes un des leaders mondiaux de la fabrication de
circuits imprimés pour la microélectronique; vous serez donc
confronté aux problèmes posés par nos clients qui sont parmi
les plus prestigieux; vous chercherez et trouverez les solutions
à leurs problèmes de fabrication. Vous travaillerez dans l'un ou
l'autre de nos trois centres de production: à Lausanne, à
Crissier ou à La Chaux-de-Fonds.
Nous attendons votre candidature accompagnée des
documents usuels.
Ecrivez au chef du personnel, CICOREL S.A.,
23, ch. de Mongevon, 1023 Crissier. 419957-36

On cherche

dessinateurs
et chefs
de chantier
pour nos bureaux
de Fribourg et
Domdidier.

Atelier
architecture
Verdon et
Pachoud S.A.
1564 Domdidier.
Tl. (037) 75 17 15.

416472.36

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 Guimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

418232-54

Bureau d'architecture Verbier j
cherche

dessinateur(trice)
Entrée tout de suite ou à convenir. i
Faire offre avec curriculum vitae à: \
Architecture Pierre Dorsaz, S.A.
Case postale 319, 1936 Verbier
(VS). Tél. (026) 7 51 51. 419593.36

à \
Nous cherchons pour notre atelier de tôlerie-serrurerie et
département de machines en acier inoxydable

2 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
ou SERRURIERS-SOUDEURS

1 soudeur qualifié
pouvant travailler d'une manière indépendante pour entrée
immédiate ou à convenir
Nous offrons: - Place stable

- Equipement moderne
- Travail varié
- Locaux clairs et propres
- Bon salaire J
- Avantages d'une entreprise en pleine

expansion.
Nous attendons vos offres écrites avec prétentions de salaire.
Chaque offre recevra sa réponse personnelle. 419960-36
PATRIC S.A. 16, Av. de la Gare, 2013 Colombier.

*—¦——«m ¦¦¦ IHIII IIM I ¦ 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Nous cherchons pour date à conve-
nir

BOULANGER
expérimenté

Congé dimanche et lundi.
Faire offre à Boulangerie-
Pâtisserie A.R. Knecht, Place
du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21. 419579 35

/ \RESTAURANT MALABAR-
GIBRALTAR Neuchâtel -
(038) 25 16 77
cherche pour le 1e' novembre \
SOMMELIÈRE I
bon gain assuré. j
Se présenter ou téléphoner. ;

L 419586-36 M

S
Entreprise de la Béroche
cherche pour son département des ventes

Employée de commerce
avec allemand.
Les personnes intéressées peuvent adresser
leurs offres manuscrites sous chif fre
L 28-350394 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

419959-36
"
¦¦ | ILMILlil—MM—/
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Banque de Dépôts et de Gestion
£:;->::v:;L;:;:j:;:i::::S::.:.-.:::̂

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

(m. PARTENAIRE M
>

v CONTACT ™
/SH s.,

. - •¦ , .i-iMit?

Satisfaire son tempérament
et ses goûts...

..est tout à fait honorable. Il est bon que
'on puisse choisir son partenaire et c'est
une chance que les hommes et les
femmes soient si différents. De caractère,
de physique, de niveau social, d'âge.
Nous, qui favorisons les relations

(humaines dans toute la Suisse romande,
:le savons bien, puisque tant de femmes,
•'tant d'hommes ont recours à nos
'services avantageux pour rompre leur
solitude.
On nous confie les petites et les grandes
misères que l'on ressent lorsqu'un amour
s'est cassé. Voilà qui explique pourquoi
nous voulons vous offrir des services î
différents pour vous aider à trouver ou
retrouver le bonheur d'une vie à deux.
Demandez notre documentation... vous
verrez la différence. 418332-54

Partenaire-Contact SA
. Terreaux 1

^& 2000 Neuchâtel ^&
t té;. (038) 2". 04 24. 24 h sur 24 " 1

< .TïPFÇTAIIDANT engage pour entrée j£»
""F̂

AJ
IV-OIMUKANI immédiate ou date W\

K& f ^
,c3i à convenir ! ; j

l̂É3s> commis ||
y? 7̂fïïr& de cuisîne i
Ê/fL | w IM (sans permis s'abstenir). \ '- \

~£i£r | / r Congé le dimanche r.- - " *]
/7 1V' I—y  ̂ + 1 jour en semaine. p'-.H

v .̂̂ . Se présenter ou \ 
¦> '"' ,

téléphoner au f j
Mm° C. Bregy (038) 25 14 10. 419433 36 I ,!
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Hôtel-Restaurant 

K7j3 f̂v^

B ¦ Hôtel-Restaurant ; |

JMJ Sffl ffl ŴBJJMlllMilIlUifcllSM I . LA CHASSE!! !  L ŷ çj lfïlilU * 19 OCTOBRE 1986 c25
BS T^I' UuUHiBLjBpHp 9BJ |K PX MPwK itpb8HlBQ9 prBP|K olal Croules aux chanterelles /*> -\< Vfew n l̂g"* v^. iM
S dTllTTTl JTTlTHtfrtfl PH  ̂|nT f TTJTTTPT' Û Hi I à la 

crème 8.50 (nr ^̂ Jj  It lylvJb i Consommé au Porto t2t& /St*V iwVtt

^TrXVFDÏJ*^  ̂ f ! i"
' 
i Salle de Chevrouil TOUS LES SAMEDIS MIDI j ! Roastbeef sauce morilles LA CHASSE!!! S

BF \ \  »'* "** ^̂ BBfBffSffi â îfflSSB * 
«tsea gurnituros _ MENU a Fr. 12. - j Côtes de bettes au gratin ! jWT *\ts$0iV/V/i BKKlTOnflfltî ÎTiiffiui T̂l^P ' 2 pars. Q£- ~J | Terr ine au poivre vert  ' Pommes duchesse Jusqu 'à 24 heures !

t C  ̂-- -i -i  ̂HH'Bffi WTlimHB m * D'SCR
h
ÈTI0N; 

18 .ui' cham&n, ' 
\ B™̂ ,,.,/. ^,-,, SOUPE À L'OIGNON ! ij2t >v ' S!) ¦'S 29 fr M|ffl fl SfjrTiffjffiffl ^TlVT t̂»» ! ! Fondue chinoise le.- Pommes f r i tes  !' . ! caramel et glace vanille wUUrl H L U9UI1UI1 j

I- I "" -_ - . 
' "'"' ^EJffi ^TÏÏ^JB i*$ i , 1 Fondue bourguignonne 22.- 419165 10 Sorbet aux fruits i j Complet Fr. 24.50. sans 1=' Fr . 19.50 ! |

|S ' <JH*' ' Svî IM'H»' ÎTJÎÏÏH Kjg Plat du |Our Fr 15.50 assiette Fi 13. - 419992-10 H

mA\\ fT Tf (* fr T̂ t̂ ï3 lF ŜI ! KK3fljfifllfflffil ! 
Hôtel-de ! ^5S352S  ̂ I Hôtel-Restaurant I i

KDV UiUUA%4Sj j raSffi ïE^H 
la Couronne Ê HS^Elfl Rô^pE

M1 ¦ — — LA CHASSE!!! . • ? •• i LA CHASSE!! !  JOM~
POUI vos SORTIES DE BUREAUX et D'ENTREPRISE..] ;. | CHEVHEU.L Vfe/ M cive, de chevreuil ,.. - SML ji i  ¦ -* ' j L . i v  oi ass. l J. — MR . Jra0 frcHTi y* T L ' '... pourquoi pas une charbonnade? port. i«.- | ™̂ | Médaillons | LhNTKAlr
| I Médaillons ass. 15.- . de chevreuil 21.- W \
| 1 | ¦¦ ¦! —"»- 

Par pers. a».- nos mets le buffet de salade M °!? ^-ItT ,» '" Menus du samedi midi 12.- i- .]
Ci i f r -T- Iffîl wcnr PQ. mmnric; ' ndDie oe lièvre le.- i:. ^IVET MM Entrecôte ass. 15.- est compris , 

Se |[e de et dimanche midi 17.- f
" '• '¦ |........ DE CHEVREUIL r)  SANGL|ER 

po" "- MENU DÉGUSTATION i de chevreuil 2 pers. 58.- Samedi soir 18 octobre l - \
Il I P l'IlKAN 11 Paléedu lac $3] Côtelettes ass 14. - ° " Garni ture t rad i t ionnel le  ««¦-.%. r- -.- i " ' 1
« ¦¦¦ |Wlim i H Filets de perche [¦ port. 22.- 414213 10 Fr. 32.- Kl Servi également sur assiette COMPLET U j

c p pD ip p pc  Filets de sole 
M̂MDJM̂ anmiMMOIJ BMMMCPirjr .̂iiwi^̂ ^MUM..ej— 1 m—^̂ û ^̂ ^̂ ^̂ — .,„-,-,-, , -,,. ¦¦¦¦ M̂ MI ifntiT

Famille Michel Pianaro Filets mignons à la crème 
-̂ ™»™««Hrwmmrir*ffl »«^̂

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés, .̂ ^̂ ^̂ ^̂ B».
SALLE POUR BANQUETS 

ma"a<JGS ,, ~. 
irrjfiffffe^ - /^m-
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--!̂  H illllffl|H |̂ itii„._Les chèques Reka sont acceptés FERMÉ LE LUNDI 419689-10 vi>&3&'̂  ̂èSjSp) \ - ^ i '' "¦¦ '

M ^̂ ^̂ ™™'*""«jk '. ¦
¦ ¦ ¦" B"™WME',̂ ffl

Ê *" *-- < mil 1 '- 7 J B l —^c b̂fs - "'""*"" i ACTUELLEMENT NOTRE GRAND SUCCÈS
3 :' '!' SSïKH!Wr™rTpiHsM Hotel-Restaurant Rgj . rJHfv T  1JH3I1 MM >=àwn  ̂ I  ̂

,--!V>,r""- LA CHASSE
TOUTE LA CHASSE irT~^Sfe i A S*U A CCC  1 c !*; 

dès 1 8. - ÎMpy ™ CHAS SE : Jme St- Hubert

il Civet de chevreuil «Grand- I 11 j EST ARRIVEE! - toast de champignons des bois
f? I Mère» à discrétion, médail- T , ,, m„Hie miHi { ' - ' j  ~ râble de lièvre sauce poivrade
r, | ions de chevreuil «Saint-Hu- notre menu Fr 12 — K' Entrecôte de cerf aux petits oignons - selle de chevreuil belle fruitière
H bert », râble de lièvre aux • | j Cuissot de lièvre aux pommes - faisan en casserole
! ¦ 3 poivres, selle de chevreuil lerr me . n I¦ «Baden-Baden». Filets de perche j ,  . .j  Civet de chevreuil « Grand-mere» nos civets et bien d'autres spécialités 4i9s?o-io
Hfl Fondue chinoise j n  Pommes persillées uMt\imiam-iiaiiiammmiMmiimimj miuiimMauLim^U!m»miiammMBimtmm M^3 à discrétion lu.- 419279 10 Salade, dessert. i .  j Av. de la Gare 15-17 Tel. (038) 21 21 21 (h * ffl mlijSSjy'lÇiiîlSSK̂  ""'* ; '

1 i==i5j<P=i ¦¦¦ ¦* ' - - 1 E *• HB̂ KCMWHH1̂ * J S-fS IB1 B*» B ^B

i auberge bu ̂ ignobig ^^^^^^aH^^MJ^^SSaSS^S

I

gnllades garn.es, filets de perche, etc.. 
| 

, 
|  ̂C„ASSE 

' 
fHô^? . 1 LA CHASSE À POIL!!! ?HEVAL^T? ' >

Fondue Chinoise à discrétion ,ia.r J j ^ |  
S

eNe 
de 

chevreuil 
 ̂̂ _  §Lj^oïJ

>ntalneS 
H 

S é̂̂ ul̂ lur t | 

BLANC 

^7/ [ |j
TOUS les Samedis à midi Fr. 12.- | T Civet de chevreuil _ MENU du samedi midi | Emreclto «7^̂ !̂ '25 - Civet de chevreuil ; ! j
pommes nature, salade, dessert 419993 -to Médaillons de chevreuil Caf é offert aux dîneurs AVS : ^boletl

5 
de 

"'' 24.- 
sur ass . 11.- j

A=i Cuissot d6 lièvre ¦ ¦ 53

Ecrilenus en vente à l'Imprimerie CssiîrasT 1̂^̂^̂^ ^̂^̂

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

Samedi 18 octobre 1 986 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Quines : Côtelettes / fromages
Doubles quine: Bon d'achat - corbeilles garnies
Cartons : Jambons / Bon d'achat + rôtis.

22 séries - Abonnement Fr. 10.—.
Se recommande: Société des carabiniers.

419683- 10

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

IBil J \ IIëF

1880 Bex - .' (025) 63 22 94
Tous les arbres et arbustes pour
Parcs Haies vives
Jardins Rocailles
Avenues Talus
Vergers Bacs-terrasse

Et toujours notre important choix de
plantes vivaces Rosiers

Créations - Aménagements - Plantations
Catalogue illustré gratuit sur demande

4190H0 10

Pi BC#* le spéciaBste de votre ménage
WJiP a 3H» avec garantie des prix les plus bas

s 9ÊÊÊÊ On achète les machines à café g
1 fÊK 31 de toutes les marques 1
1 ï%m <—«¦"-" de qualité chez nous s
i 

:̂ ^̂ "Ml̂ ux prix Fust les plus bas |
-' 

; 
WsBSt- Les derniers modèles de Turmix , *

^1 i^SSw®0* Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , •»
3 . ,; &* Rotei , Siemens et Solis en stock S
g •s*!yKI(jJjjàwi&*' Machine à café g\g% §
| • _ .._—— Eldom 818dès VU- S
¦ Mlllltf fi lMI H»̂ lM^̂ ^̂ iWlia»3I IWIIB ¦—« Ŵi  ̂I

Marin, Marin-Centre 03833-18 48 ;
Sienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 5354'M
Chaux-de-Fonds, Jumbo «i»«-iu Q39 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncnr 037 2454 14

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

rare WWSSSM

,07488,0 Le ^° ¦ Pour votre Publicité

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 1 9 octobre 1 986 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
PAROISSIAL

Magnifique pavillon de lots.
Prix du carton: Fr. 8.— pour 20 séries.
4i9706 io Se recommande: La ParoisseAuberge de la Croix-Blanche

VUISSENS/FR

; Samedi 18 octobre 1986 à 20 h 30

GRAND LOTO ARTE
20 séries à Fr. 8.—, grand choix de lots. j

Se recommande: L'association
41969610 romande du Tourisme équestre.

f LES CINÉMAS V |
PRÉSENTENT !

Sa i,-.-.,.ii- n ^..JJI»I'I9I
9
I
B:'

III
1 I?IH

¦ ALIENS, LE RETOUR  ̂ ™ *Lj
H Un film de James Cameron avec Sigourney H
H Weaver . Dès 16 ans. DOLBY STEREO. En grande H
H première suisse. r j
H De merc. 15 à mardi 21 oct. à 15 h, 18 h 30 et M
H 20 h 45. Vend, et sam. nocturne à 23 h 15. j

' j 419983-10 J

m Un film de Alain Cavalier avec Catherine H
fl Mouchet. Dès 12 ans. PRIX DU JURY CANNES H
H 86. En grande première suisse. i - H
B De merc. 15 à mardi 21 oct. à 16 h 30. 18 h 30 H
Bj et 21 h. Sam. et dim. matinée à 14 h 30. H
I :j 419984-10 M

Un film de Tony Scott avec Tom Cruise, Delly
McGillis, Val Kilmer. Dès 12 ans. 5G semaine.
De merc. 15 à mardi 21 oct. à 16 h 30 et 21 h.

BAMBI
Un grand dessin animé de Walt Disney.
2e semaine.
De merc. 15 à mardi 21 oct. à 14 h 30.

JEAN DE FLORETTE !
Un film de Claude Bern. 7e semaine. Avec Yves
Montana, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil.
De merc. 15 à mardi 21 oct. à 18 h 45.

J\ 419985-10

FANTASIA ¦" ÏLBLJ
Un grand dessin animé de Walt Disney. Son H
dolby stéféo. 2e semaine. i \
De merc. 15 à mardi 21 oct. à 15 h et 21 h. I)

L'AFFAIRE |
CHELSEA DEARDON |
Un film de Ivan Reitmen avec Robert Redford , nfl
Debra Winger. Daryl Hannah. Dès 12 ans. 3e I
semaine. jçj
De merc. 15 à mardi 21 oct. à 18 h 30. - 4

LA COULEUR POURPRr *̂-
Un film de Steven Spielberg avec Whoopi
Goldberg, Adolphe Caesar, Margaret Avery,
Rae Dawn Chong. Dès 12 ans. 4e semaine.
PREMIERE VISION. DOLBY STËREO.
De merc. 15 à mardi 21 oct. à 14 h 30,17 h 30
et 20 h 30.

419987-10

jgff*\j ( ¦; 1 n r Mi I KTJ:-!"

S.O.S.
TVVIDÉO
Service de
dépannage 24 h
sur 24
Tél.
(037) 63 38 77.

419595 10

C O N N A I S S A N C E  D U  - M O N D E  [ |||
deuxième sujet BMB«a

P O R T U G A L  - T E R R E  D ' É V A S I O N

Poésie du Nord - Lisbonne - Fatima - Porto - Algarve -
Açores - Un tourbillon de découvertes, de couleurs et de

419995 .10 chansons - Le Portugal des touristes... et celui des Portu-

Hmî H 9a ' s '

y—— ni iii'M iia—i—m II IM — i m^y
Mercredi 413343 10

• 22 OCTOBRE 86 à 20 h. •
 ̂ Cause et portes a 19 h 30 A

J TEMPLE DU BAS J
# NEUCHÂTEL •

ORGANISATEUR LOCAL : EMOIKDMS ACOUSTIQUES lsf

Ntuchllr! Faubourg l'tlôDHal iBBPw?.̂

m- m . m m m ^ w  EXCURSIONS
rAvnc  ROCHEFORT¦ 
" w ¦¦¦ - et CERNIER

DIMANCHE 19 OCTOBRE

LE COURS DU DOUBS
Fr . 29.50 AVS Fr. 24 .50

(Carte d'identuè) Départ au Port 1 3 h 30
Renseignements et inscriptions:

Rochefort Tél. (038) 45 11 61 - Cernier
'- Tél. (038) 53 17 07. 419668-10

^̂ aB^̂ ^̂ ^T*' "'• yÇïïrS

ma ^
5
^̂ -Lj 0̂BaBW&"

m. i.urrrrf^WtBt f̂1? '̂-̂ " S
418897-10

n LOTO
U À VILLAREPOS
R 

Samedi 18 octobre 1986
à 20 h 15

A 

à la salle paroissiale
Un bœuf entier sera débile
et une royale avec 10 kg

W 

d'entrecôte.
Le loto sera crié en français
et en allemand.

D 

Abonnement :  Fr. 10.—
pour 20 séries.

Se recommande:
Société des samaritains

419697 10

437367-10



À LA RADIO
Samedi 18 octobre : RSR 2 15 h
Promenade : L'Auberson entre chansons et boîtes à
musique
Dimanche 19 octobre : RSR 2 11 h 30
Concert à La Chaux-de-Fonds: par les
Gymnasiens de Neuchâtel
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : « Marie Coquelicot» de P.
Rebetez
Lundi 20 octobre : RSR 2 16 h
Silhouette : Walter Wehinger , artiste neuchâtelois
Mardi 21 octobre : RSR 2 20 h 30
Concert SIMC à Lausanne: L'Ensemble
Contrechamps
Mercredi 22 octobre : RSR 2 20 h 30
Concert à Vevey: Union chorale de Vevey et l'OCL
Jeudi 23 octobre : RSR 2 1 7 h 30
Magazine 86: La littérature avec Isabelle Rùf
RSR 2 20 h 05
Opéra à Vienne: «A quiet place», œuvre de
Léonard Bernstein
Vendredi 24 octobre : RSR 2 20 h 30
Concert pour l'ONU : OSR et chœur de la
Philharmonie de Prague

À LA TV
Samedi 18 octobre : TVR 20 h 40
Les Robinsons des mers du Sud, film de Ken
Annakin
France 1 20 h 35
Julien Fontanes magistrat: « La pêche au vif»
Dimanche 19 octobre : France 1 20 h 35
Les trente-neuf marches, film d'Alf red Hitchcock
France 2 1 7 h
Prête-moi ta vie (1 ), d'après Judi t h Mic hael
Lundi 20 octobre : TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma : « Marche à l'ombre» de et avec
Mic hel Blanc
France 1 20 h 35
Liaisons secrètes, film de Richa rd Quine (Kirk
Douglas)
Mardi 21 octo bre : TVR 22 h 1 5
Cadences : I Solisti Veneti jouent pour Amnesty
International
France 2 20 h 35
Notre histo ire, film de Bertrand Blier (Delon -
Baye)
Mercredi 22 octobre : TVR 21 h 20
TéléScope : « Les yeux de Sarah», film de la BBC
France 1 20 h 35
Footba ll Coupe UEFA : Toulouse - Spartak
Moscou (2e tour)

1 Jeudi 23 octo bre: TVR 20 h 10
Temps présent: «Chinois, enrichissez-vous!»
France 2 20 h 35
« 747 en péril », film de Jack Smight

Vendredi 24 octobre : TVR 21 h 35
Mon œil : Cinq regards insolites et insolents
sur la Suisse
France 1 20 h 35
Les 7 d'or: La soirée des récompenses
de télévision

".¦¦' "-.¦. ¦ : :- ."¦¦" ¦ - .' : i- . ¦'•—. . . . . . . . .. .>• ¦ 
,̂ -¦ —" r- ;—T7"—~ ~ ' 
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B CRITIQUE

¦ V Cl NÉ-FRIC
Après le foot , la TV et le fric , le fric ,

le ciné et la télé. Spécial cinéma
n'avait pas la même ambition que
Temps présent. C'est pourquoi
l'émission diffusée lundi soir n'aura
pas autant de résonnance que celle
de jeudi passé.

La comparaison s'arrête là. Car évi-
demment , si les budgets des produc-
teurs de cinéma peuvent s'apparenter
à ceux des présidents de clubs de
football, les moyens des jeunes ci-
néastes suisses ne sont pas à la hau-
teur des salaires versés aux vedettes
du ballon rond.

Il était toutefois intéressant d'en-
tendre Christian Zeender préciser que
l'Office fédéral de la culture consacre
annuellement un budget de
800.000 francs à l'éclosion des jeu-
nes talents. La télévision fait mieux:
quatre millions à l'échelle nationale.
Le producteur Raymond Vourllamoz
a convenu que ce n'était pas mal,
mais pas suffisant. Evidemment , en
comparaison des 16 millions enga-
gés par le Neuchâtelois Francis von
Buren pour convaincre Dino Risi de

tourner un long métrage à label suis-
se...

Un autre Neuchâtelois était sur le
plateau de Christian Defaye : Michel
Rodde, dont le second long métrage
«Le voyage de Noémie», s'apprête à
faire les beaux soirs des salles obscu-
res en Romandie. Présenté au festival
de Locarno, ce film n'avait obtenu
que des louanges: réalisation techni-
que parfaite, imag ination, poésie,
douceur - n'en déplaise à Defaye -
et sensibilité à fleur de peau ont gui-
dé chaque tour de manivelle, ou
presque.

Ce coup de chapeau à un jeune
réalisateur qui a toujours eu l'ambi-
tion de ne faire «que» du cinéma ,
méritait d'être rendu. Spécial cinéma
l'a fait à l'occasion d'un tour d'hori-
zon sur le cinéma suisse auquel les
téléspectateurs étaient associés. Ils
n'ont pas voulu manquer l'aubaine:
600 appels téléphoniques durant
l'émission. Guy Darbois et SVP vont
commencer à jalouser...

J.N.

^N ISUISSE ~|
\/ [ROMANDE j

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (40)
13.50 Petites annonces
13.55 Le monde merveilleux des

araignées
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles de notre

passé
Reprise du 19.10.

15.45 Petites annonces
15.55 TéléScope

Reprise du 22.10.
16.25 Bocuse à la carte (7)
16.50 Semaine portugaise à

Neuchâtel
Les vagues du temps, film de
José Miguel Herrera

17.20 Empreintes
Reprise du 19.10.

17.35 Victor l'Allemand (8)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île Perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Enquête de Liliane Roskopf :
La chute de la Maison Orsat

20.55 L'heure Simenon
Film de Jean-Charles Tachella:
Cour d'assises

21.55 Mon œil
Un regard insolite et insolent sur:
Les fleurs du mâle - Des trains
au plafond - Marchand
d'émotions - Les rêves d'Hector

22.55 Téléjournal
23.10 Hill Street Blues

La réflexion
24.00 Bulletin du Télétexte

X̂ ISUISSE I
\y [ALEMANIQUE l

8.50-10.15 TV scolaire
11.15 Bulletin du télétxte
11.20 Reprises pour l'après-midi
15.30 Fin
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Images d'Argentine
17-45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Que suis-je ?...

Le jeu des métiers
20.55 Hommes, sciences et

techniques
21 .40 Téléjournal
21 .55 Handball à Zofingue

Tournoi à quatre

22.20 Ich hobe Angst
Film de Damiano Damiani

00.15 Bulletin du Télétexte

^N [SVIZZERA I
\/ IITALIANA I

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (41 )
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Il sicario
22.25 Teleg iornale

22.35 Lo sfraniero sema nome
Film di Clint Eastwood

00.15 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
( H \ S 1 I I

7.30 The DJ Kat Show
8.30 First Run

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV
15.00 Hère cornes the weekend
17.00 The DJ Kat Show !

18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Frome hère to Eternity
21.15 The Untouchables
22.10 Monster of rock
22.55 Hère cornes the weekend
0.00 Young, free and single

ÇjSl FRANCE 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

166. Charlie
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (6)
16.15 Show Bises

Invitée: MichèleTorr
17.25 Madame S.O.S.

3. Trois tueurs pour un géranium
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (192)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La Nuit des 7 d'or
animée par Patrick Sabatier
en direct du Lido de Paris
(Récompenses de la Télévision)

24.00 La Une dernière
et C' est à lire

00.30 TV sans frontières

ffi— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Actions Magazine

Reprise du 23.10.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 22.10.
12.00 Midi infos-météo
12.00 Coulisses (20)
10.20 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Etre en forme avec Linda de Souza
15.00 Sergent Anderson

12. La compagnie
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 L'amour à tout prix fin)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

6. Y' a pas de sot métier
21 .25 Apostrophes

Thème: Une soirée cosmopolite
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Les carabiniers
Film de Jean-Luc Godard
d'après Benjamino Joppolo

¦ " " J.

<S>| FRANCE 3 

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (25)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Montagne Magazine

Reprise du 22.10.
14.30 Comment se débarrasser de son

patron (13)
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisation

5. L'artiste devient un héros
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Mulhouse

20.35 Cinq filles à Paris
Série de Christiane Miller
réalisée par Serge Korber

21 .30 Taxi Magazine
Information F R 3

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock
23.35 Prélude à la nuit

1|p FRANCE 3

16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Les enfants de Touaregs (R)
16.55 Cet animal étrange (2-R)
18.10 Mémoire des peuples

francophones(R)
18.55 Rétrostalgie
19.00 Thalassa la mer

En direct des Açores
19.40 Enfants d'Andalousie
20.10 Ton vieil ami Pierrot

film de Max Gérard
21.05 L' aventure francophone

La Louisiane
21.55 Rétrostalgie
22.00 Journal télévisé

| RAl|»TAUE 1

10.30 La donna di fiori

11.55 Che tempo fa

12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 L' espresso sottomarino
17.05 Arawa. una vêla tra scienza e

fantasia (2)
18.00 Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Popeye

Film di Robert Altman
Pippo e Paperino al mare

22.15 Telegiornale

22.25 Alfred Hitchcock présenta
Il vaso di vetro

22.55 Soldati
Storia degli uomini in guerra

23.40 TG 1 - Notte
23.55 Hawaii (2)

L'evoluzione délia vita

(§> ALLEMAGNE1

10.00 ARD-Wunschkonzer t .  11.35
Kunst, Kommerz und Tourismus. Die Insel
Bali. 12.10 «Ich weiss nicht, wie es
pessieren konnte». 13.00 Heute. 13.15 und
14.30 Vidéotex! fur aile. 14.50 Die Reise
von Charles Darwin (6). 15.50 Tagesschau.
16.00 Sieben Sommersprossen. Spielfilm
aus der DDR. 17.15 Denkstel?-Report.
Feuerwehr. 17.45 Tagesschau. 17.55 Erbin
sein dagegen sehr. Hausinspektion. 18.30
Landesschau. 18.45 Mit Sang und Klang.
19.00 Gute Laune mit Musik. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Privatsekretërin.
Deutscher Spielfilm (1953) - Rég ie: Paul
M a r t i n .  21.50 P l u s m i n u s .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Erste Werke. Span. - f ranz .  Spief i lm
(1980) - Régie: Fernando Trueba. 0.55
Tagesschau. 1.00 Nachtgedanken.

—-—j .  : ¦ . . . "? ,; ¦ ;. . . ' ¦ ¦¦¦¦¦¦" - i

\ P̂>\ ALLEMAGNE 2

10.00 ARD-Wunschkonzer t .  11.35
Kunst, Kommerz und Tourismus. 12.10 « Ich
weiss nicht, wie es passieren konnte».
13.00 Heute. 13.1 5-14.00 ZT Europa dièse
Woche. 14.50 Maskerade.  Oesterr .
Spielfilm (1934) - Rég ie: Willi Forst.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Shaka Zulu. Die Expédition. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte.
Falsch verbunden. 21.15 Tele-Zoo. 1.
Opération « Kawana»- Greenpeace hilft
Meeresschildkrôten. 2. Der Hoatzin. Ein
Vogel mit Vergangenheit. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kultur. 22.45
Allein gegen die Mafia (5 + 6/Schluss).
1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Traume, die keine blieben -
A l e x a n d e r  F l e m i n g .  1 8 . 3 0
Glasharfenspieler. 18.34 Mr. Merlin - Ein
Màdchen fur Léo. 19.00 Abendschau.
19.30 Das Rasthaus.  Auto  - und
Verkeh rsmagaz in .  20.15 Borbecker
Jungens. Film von Jùrgen Lodemann.
21 .00 9 aktuell . 21.15 Kultursenze. 21.45
Wortwechsel. 22.30 Erbe der Vater (2).
23.25 Nachrichten.

I <Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Plattfuss in Afrika. Ital. -deutscher
Sp ielfilm (1977). 12.05 Inlandsreport.
13.05 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZIB. 17.05 Nicklaas, ein Junge
aus Flandern. 17.30 Sie kam aus dem AH -
Der Abschied. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der OeGB.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte. Falsch verbunden. 21.15
Moderevue. 21.20 Lenz oder die Freiheit
(4/Schluss). 23.00 Kunst-Stùcke : Die
Kinder. Franz. Spielfilm (1984) - Régie:
Marguerite Duras. 0.35 Nachrichten.

VENDREDI
24 octobre 

1P lu CHAINE OU CttÉMA
§ ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (204-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
9?. CINÉMA CINÉMA

13.45 Dîner (R)
film de Barry Levinson

15.30 L'ami de Vincent (R)
film de Pierre Granier-Déferre 

tSf CINÉJEUNESSE

17.35 Judo Boy (9) 

S CINÉMA CINÉMA

18.00 Mandigo (R)
film de Richard Fleischer 

S ENTRÉE LIBRE

20.10 Santa Barbara (205)
20.35 Ciné journal suisse 

S CINEMA CINEMA

20.40 Brainstorm
film de Douglas Trumbull

22.30 L'insurgé
film de Martin Ritt 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Femmes

J CINÉMA CINÉMA

1.15 Le bateau de la mort (R)
film d'Alvin Rakoff

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (40).

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences: 5. et fin. Le Compositeur public.
9.30 Radio éducative. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi: A l'occasion de la Journée des
Nations Unies. 22.00 Concert-café. 22.40
Démarge.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical . 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tont 's a der Emme. 20.00 Théâtre:
Mutter, wie bist du lieb: (Reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuit fantastique. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Enquête sur le tempérament
français (5). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Festival des Flandres. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème et
variations. 19.10 Magazine international.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à
Sarrebruck. Orchestre Radio symphonique.
22.20-2.00 Soirées de France-Musique.
Pêcheurs de perles - Méli-Mélodrame.

Cinq filles à Paris
Série d'après Christine Miller

France 3: 20 h 35

Elles sont cinq. Elles sont jeunes et jolies

et elles ont en commun le charme, l'hu-

mour, l'insolence et le désir de réussir.

Elles ont choisi Paris pour y commencer

des études ou trouver un travail.

Sarah... Ce document est émouvant. Il nous entraîne pas à pas vers l'ex-
traordinaire victoire médicale qui a fait de Sarah un bébé comme les
autres. (Photo RTSR)

Sarah est née le 1 5 janvier 1 985 au Pays
de Galles. Un beau bébé sans problème
apparent. Ce n'est qu'après quelques se-
maines que ses parents, inquiets, allèrent
consulter un médecin: les yeux de Sarah ne
cherchaient jamais à se fixer sur un objet ou
une personne. Ils roulaient de gauche à
droite.

Mercredi 22 octobre
à 21 h 20

à la TV romande

Le verdict tomba rapidement , brutal: Sa-
rah était aveugle. Elle souffrait de cataracte ,
une affection fréquente chez les personnes
d'un certain âge, beaucoup plus rare chez
les nourrissons. Ce que cette émission nous
raconte, c'est une histoire.somme toute ba-
nale à l'échelon médical; à Londres, le pro-
fesseur David Taylor opère une soixantaine
de cas semblables par an. Donc autant le
dire tout de suite : Sarah est aujourd'hui
guérie, elle aura une vision certes plus limi-
tée que la majorité des enfants, mais suffi-
sante pour vivre normalement. Ce qui fait
l'intérêt de ce film, c'est que les reporters
anglais ont suivi toutes les étapes que du-
rent franchir Sarah et ses parents dans cette
aventure. Les tests , les opérations, les jours
d'angoisse ou de découragement. Et puis
bien sûr le soulagement immense lorsque le
comportement de la gosse confirma ce que
les examens permettaient d'espérer: Sarah,
plusieurs semaines après sa venue au mon-
de, voyait le jour. Presque une seconde
naissance.

Les yeux de Sarah
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gjig {ROMANDE I
9.55-11.45 A Biasca

Ouverture de la Nationale 2
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (39)
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye

Reprise du 19.10.
14.30 A bon entendeur

Reprise du 22.10.
14.45 Petites annonces
15.00 A Genève

Conférence international de la
Croix-Rouge

16.40 Petites annonces
16.50 Le grand sillon

Film de Jean-Claude Guilbert
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibopuchettes
18.10 Les naufragés de l'île Perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Enquête de Christian Mottier:
Chinois, enrichissez-vous !

21 .20 Dynasty
1 36. Le divorce

22.10 Téléjournal

22.25 Notre mariage
Film de Valéria Sarmiento qui a
obtenu le Grand Prix San Sébastian
1984

24.00 Bulletin du Télétexte
_____ 

1
Kg [ALEMANIQUE I

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.00 Genève 1986

25e Conférence internationale de la
Croix-Rouge
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische aus dem

zweiten Stock (4)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 La Hongrie aujourd'hui
30 ans après le soulèvement
hongrois

22.40 Téléjournal
23.00 25e Conférence internationale

de la Croix-Rouge Genève 86
24.00 Bulletin du Télétexte

J&&> ISVIZZERA
\y llTAUANA r J

9.00 Telescuola
10.00 Da Biasca

(Autostrada No 2)
Cerimonia ufficiale

11.15 Telescuola
15.00 25e Conferenza internazionale

délia Croce Rossa Ginevra 86
TV Svizzera romanda

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (40)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Natura arnica
18.20 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 llquotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Daniele prende il treno
Film di Pal Sandor
(30 anni fa...in Ungheria)

23.00 Telegiornale
23.10 Estival Jazz Lugano '85

The Mel Lewis Orchestra
24.00 Telegiornale

SIC/IsKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
9.15 Nescafe UK Network Top 50

Show
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Canada calling
16.00 The great video race
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork andMindy
20.30 A country practice
21 .20 Championship Wrestling
22.15 The Untouchables
23.05 Sport
0.05 The great Video Race

i ¦ . I I I  i i  ¦—_"¦

| «y  ̂| FRANCE 1 "
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

165. Ombres
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Longchamp
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conj ugal

5. Retour aux réalités
16.15 Show Bises

Invitée: Michèle Torr
17.25 Madame S.O.S.

2. Les deux pigeons
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (191 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

En direct d'Epinal:
Philippe Seguin, ministre des
affaires sociales

22.00 Columbo
Rançon pour un mort

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ -| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Sexy Folies

Reprise du 22.10.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (19)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Sergent Anderson

11 . La cible noire
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 L'amour à tout prix (4)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne2journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 «747 en péril »
Film de Jack Smight (75)

22.20 Actions Magazine
Le dossier du mois - Titres en jeu -
Parlons d'argent

23.35 Antenne 2 dernière

|̂ >l FRANCE 3
' *'ïn Ml un i ' i m 

¦
- - ¦ • -

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (24)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 22.10.
14.30 Comment se débarrasser de son

patron (12)
15.00 Boîte aux lettres

Reprise du 20.10.
16.00 Architecture et géographie

sacrée (4)
17.00 Secrets de la mer Rouge

5. Les chemins de l'esclavage
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Mulhouse
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Oxygène
Film en 16 mm de Jean-Paul Roux

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Kal ou l'Inde revisitée

2. Bientôt 900 millions de
consommateurs

23.30 Prélude à la nuit

Hp FRANCE 2 -r-
16.05 Champs-Elysées (R)
17.35 Apostrophes

Les nouveaux romans
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Projection privée

Invitées: Simone Rozès, présidente
de la Cour de cassation

21.25 Images en liberté
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

« Paix sur les champs», film de
Jacques Boigelot

.. . . .\ ..
RAI ITALIE 1

10.30 La donna di fiori

11.30 Taxi

12.05 Pronto... chi gioca ?

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca ?

14.15 Rémi

15.00 Cronache italiane, cronache dei
motori

15.30 Storia e futoro délia plastica

16.00 L'Imperatore di Capri (1 )
Film di Luigi Comencini

17.05 L'Imperatore di Capri (2)

17.40 Tuttilibri

18.10 Spaziolibero

18.30 Parola mia

19.40 Almanacco del giorno doppo

20.00 Telegiornale

20.30 Police story
Film di William Graham

22.05 Telegiornale

22.15 II microfono d'argento
Dal Palazzetto dello Sport di
Avellino

23.30 Soldat!
Genio
TG 1 - Notte

<§!) ALLEMAGNE!
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Fussball-Europapokal: 2. Runde - Hinspiele.
11.35 Globus - Die Welt von der wir leben.
1 2.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.1 5 und
1 5.30 • Vidéotex! fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Immer wenn die Ostsee lockt.
Unterhaltungssendung des DDR-Fernsehens,
16.45 Fur Kinder: Die Kinder vom Muhlental
(5). 17.15 Fur Kinder: Achtung Klappe! 1 7.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
Nagel mit Koppen. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon + Simon.
Ach, du lieber Harry. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein Mann fur Millionen. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 A R D - W u n s c h k o n z e r t .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Treffer. Fernsehspiel von
Christoph Fromm - Régie: Dominik Graf . 0.45
Tagesschau. 0.50 Nachtgedanken.

f̂i ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Fussball-Eurpapokal: 2. Runde - Hinspiele.
11.35 Globus - Die Welt von der wir leben.
12.10 Kennzeichen D. 1 3.00 Heute. 1 3.1 5 und
15.40 Vidéotex! fur aile. 16.00 Bùhnenzauber
(4). Spezialeffekte auf der Bùhne von heute.
16.35 Pinnwand. «... wenn ich mal Hilfe
brauche». 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther. 18.20 S.Y. Arche Noah.
Abschied in der Biskaya. 19.00 Heute. 19.30
K i n o - H  i t pa rade .  20.15 W e i s s b l a u e
Geschichten. Der Amerikaner - Der Erlkonig -
Der Gondoliere. 21.00 « Ich weiss nicht, wie es
passieren konnte». Von Menschen, die einen
Verkehrsunfall verursacht haben. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Rekonstruktionen : Der
Ungarn-Aufstand. 23.05 Die Zeit bleibt
stehen. Ungarischer Spielfilm (1981 ) - Régie
Péter Gothar. 0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 "
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Schwarzes Theater. 18.33 Mad Movies - als
die Bilder laufen lernten (12). 19.00
Abendschau. 19.30 Keine Schonzeit fur
Blondinen. Ital.-franz. Spielfilm (1957) -
Regie: Luigi Zampa. 21.00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.50 Sport unter der Lupe.
22.35 So isses (26). Leben live mit Jùrgen von
der Lippe. 0.05 Nachrichten.

/

| (Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. 9.30 Land und Leute.  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Energie (6). 10.30 Der
letzte Walzer. Deutscher Spielfilm (1953) -
Régie: Arthur Maria Rabenalt. 12.00
Pianoforte. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 1 6.55 Mini-
ZiB. 17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30 Série:
1:0 fur die Kinder. Freddie haut ab. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Plattfuss in
Afrika. Ital. -deutscher Spielfilm (1977) -
Regie Sténo. 21.55 1-2-X. Fussball + Toto.
22.35 Die Frauen von Stepford. Amerik.
Spielfilm (1975) - Rég ie: Brian Forbes. 0.25
Nachrichten.

JEUDI
23 octobre 

$$ LA CHAÎNE DU CINEMA

& CINÉJEUNESSE

8.45 Disney Channel
10.25 Dessins animés et séries 

H ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (203-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

38- CINÉMA CINÉMA

13.45 L'âge de cristal (R)
film de Michael Anderson

ty CINÉJEUNESSE

15.45 Dessins animés et séries 

98- CINÉMA CINÉMA

18.15 Nimitz, retour vers l'enfer
film de Don Taylor 

H ENTRÉE LIBRE

19.55 Santa Barbara (204)
20.25 Ciné journal suisse 
98, CINÉMA CINÉMA

20.30 Le vampire de ces dames
film de Stan Dragotl

22.15 Dead zone (R)
film de David Conenberg

9% PROJECTION PRIVÉE

24.00 Le sexe qui parle

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 "Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (39). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec : Mémoires d'un cochon
d inde (4). 9.30 Destin des hommes. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazin 86. 18.30 JazzZ. 20.05
A l'opéra. 22.45 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.8. »: Rencontre entre
paysans et écologistes. 22.00 Programme
musical d'Andy Harder. 23.00 Promenade
avec l'écrivain Jorg Steiner. 23.30 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Enquête sur le tempérament
français (4). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Centre Georges-Pompidou. 13.30 Rosace,
magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thème et
variations. 19.10 Les muses ' en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 XVe Festival
de Saintes. 22.00 Concert du GRM.
23.00-2.00 Soirées de France Musique.

4* ISUISSE
\/ {ROMANDE

11.05 Victor l'Anglais (8)
11.20 Regards
11.50 Victor l'Allemand (8)
12.05 Le secret des Valincourt (7)
12.15 Juste pour rire
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer (7)
13.00 Tennis à Bâle

Swiss Indoors
TV suisse alémanique

13.25 Carnaval au Texas
Film de Charles Walters

14.40 Sauce Cartoon
15.05 Cyclisme à Milan

Tour de Lombardie
16.15 Le commandant Cousteau

Le Mississipi: un allié
récalcitrant

17.00 Juke Box Heroes
18.40 Franc-parler

pour Marie-Josèphe Lâchât
18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days (51 )
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy (50)

20.40 Les Robinsons des mers
du Sud
Film de Ken Annakin (60)

22.50 Téléjournal
23.10 Samedi sport
00.10 Rosemary's Baby

Film de Roman Polanski
02.20 Bulletin du Télétexte

^X {SUISSE
\y {ALEMANIQUE

9.45 Jessica
Film de Jean Negulesco (62)

11.30 TV scolaire
12.00 TV culturelle
13.00 Tennis à Bâle

Swiss Indoors
15.25 Cyclisme à Milan

Tour de Lombardie
TV suisse romande

16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Pain, amour ainsi soil-il
Film de Dino Risi

21.50 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le Vieux
00.05 Bulletin du télétexte
00.10 Saturday Night Music

4pt [SViZZERA
V/ {ITALIANA 

13.00 Tennis a Basilea
Torneo internazionale
TV suisse alémanique

13.15 Armoniosamente Yoga
13.45 Acont i  fatti
13.55 Tre cuori in affitto
14.20 Per i più piccoli
14.45 Gente famosa

Franklin et Eleonor Roosevelt
15.15 Ciclismo a Milano

Giro di Lombardia
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (36)
16.30 Centro informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II deliito perfetto
22.10 Telegiornale

22.20 Sabato sport
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.10 Pop Formule
12.55 Young, Free and Single
13.30 AN Anïerican Hot 100
14.35 US Collège Basketball 1986
15.40 Shell International Motorsports
16.45 Transformers
17.15 The Nescafe UK Network Top
18.15 Land of the Giants
19.10 Born free
20.05 Police Woman
21 .00 WWF Superstars of Wrestling
21.50 The deadly Ernest Horror Show
23.25 The Nescafe UK Network Top

0.25 Pop Formule
1 .01 The World tomorrow

Q£L FRANCE 1
8.00 Bonjour la France I
9.00 C'est tout Bonté .

12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

21. Coup de roulis
15.15 Astro le petit robot (27)
15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 Temps X Fiction
16.55 Mini-mag

Cinéma , rock et BD
17.25 Agence tous risques

4. Agitateurs
18.20 30 millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Magazine auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes magistrat

Scénario de Jean Cosmos:
La pêche au vif

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction:
Dessine-moi l'Univers

00.05 La Une dernière
00.15 Le prisonnier

6. Le général

^— FRANCE 2 f
10.20 R.F.E.
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d' un siècle

Edition 1964
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

7. Le robot
14.25 Récré A 2 Jeunesse
14.50 Les jeux du stade

Golf: Trophée Lancôme
17.00 Carnets de l' aventure

«Jusqu'au bout de la terre»
18.00 Loterie

Les gagnants de Chicago
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante. ..
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21 .55 Le voyageur

6. Un si beau visage

22.25 Enfants du rock
Clip de la semaine: Paul Young,
«Wonderland » - Rock Report

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Enfants du rock

Clip Toto - Les groupes californiens
- Clip Beach Boys - Musicalifornia

^> FRANCE!
I I i un 

12.00 Espace 3 TV
12.30 Rall ye San Remo
13.15-15.00 Espace 3 TV
15.00 Rendez-vous du golf
15.30 La mégère apprivoisée

Cycle William Shakespeare
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 La panthère rose
20.05 Winnie l'ourson

70. Winnie scout
20.35 Disney Channel
21 .00 Zorro

Les regrets du cap itaine
21 .25 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière

22.25 Mission Casse-Cou
23. Le boxeur aux mains nues

23.20 Musiclub

ISff) BELGIQUE
16.00 Mobiles (R)
16.20 Lumière bleue (R)

Documentaire
17.05 Le monde du cinéma (R)
18.00 L' amour des chaînes (R)
19.00 Mobile magazine
19.20 Autant savoir

L'école après l'école
19.40 Claude Nougaro

Portrait d'un artiste français
20.50 Le monde du cinéma

Volker Schlôdorff , 20 ans de la vie
d'un cinéaste

22.00 Journal télévisé

! RAI ITALIENNE î

10.00 I grandi fiumi
10.45 II commissario De Vincenzi
12.05 Trollkins
12.30 Addio Scotland Yard
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 La frustata

Film di John Sturges
15.45 San Remo: Biliardo le

Campionato Europeo
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

zecchino»
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Gummi
19.00 Full Steam

Danza sul fuoco tra i grattacieli di
New York

19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

Spettacolo abbinato alla Lottena
Italia

22.15 Telegiornale
23.10 Soldat! - Addestramento
23.50 TG 1 - Notte

<r5j§) ALLEMAGNE 1
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10.00 600 Jahre Universitàt Heidelberg.
12.00 Auslandsjournal. 12.50 Tagesschau.
13.00 ARD-Sport extra - Filderstadt: Tennis-
Grand-Prix-Turnier der Damen, Halbfinale.
15.00 Màrchen-Symphonie. 15.45 Madrid,
Madrid, Madrid - Unterhaltsames von der
Iberischen Halbinsel. 16.30 Die schwarzen
Brùder (2). 17.20 Meisterwerke der Literatur
(1). 17.30 Heidi - Der Rollstuhl . 18.00
Tagesschau. 18.05 Sportschau - U.a.
Fussball: 1. Bundesliga. 19.00 Das zweite
Tes tament .  19 25 Spor tshop.  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 James
Bond 007 - Im Geheimdienst ihrer Majestat -
Engl. Spielfilm (1969) - Régie: Peter Hunt.
22.30 Tagesschau. 22.40 Das Wort zum
Sonntag. 22.45 Die Schône und der Schelm -
Lustspiel von Nikolay von Gortschakow. 0.45
Catlow - Leben und Verrecken - Engl .
Spielfilm (1971)- Régie: Sam Wanamaker.
2.25 Tagesschau. 2.30 Nachtgedanken.

<̂  ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(7). 12.00 Nachbarn in Europa - Tùrkei -
Portugal - Italien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Wahlen in Berlin.
14.30 Geschichten von nebenan. 15.00 Ihr
Musikwunsch. 15.45 Tracy trifft den lieben
Gott - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Gilbert Cates. 17.15 Danke schon - Die
Ak t ion  Sorgenk ind  be r i ch te t .  17.30
Landerspiegel. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht - Der zerbrochene Masskrug.
19.00 Heute. 19.30 Na, sowas! - Talkgast:
Anthony Perkins. 20.15 Die Super-Hitparade
der Volksmusik. 21.50 Das aktuelle Sport-
Studio - Anschl .: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 23.05 Der Denver-Clan - 1. Die
Erbin - 2. Kônigliche Hochzeit. 0.35 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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15.00 Sport im Dritten extra : Tennis Grand
Prix der Damen in Filderstadt, Halbfinale.
18.00 Einfùhrung in das Strafverfahrensrecht
(12) Bussgelverfahren . 18.30 Beim Wort
genommen. 19.00 Ebbes - Streifzùge durch
Baden-Wùr t temberg .  19.30 Lander -
Menschen - Abenteuer. 20.15 Im besten Aller
(1) - 40 Jahre Sinfonieorchester des SWF.
22.05 Im besten Al ler  ( 2 ) .  22.50
Notenschlùssel. 23.30 Brian Ferneyhough:
Carceri d'Invenzione - Sinfonieorchester des
SWF. 0.1 5 600 Jahre Universitàt Heidelberg -
Aus der B ib l i o theca  P a l a t i n a .  0.20
Nachrichten.

*S> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Schweizer
Madel - Dick und Doof als Salontiroler - Théo
Lingen prasentiert Stan Laurel und Oliver
Hardy. 11.50 Oktobertag. 12.00 Zeitzeugen -
Franz Olah (Politiker). 13.00 Nachrichten.
14.15 Die Deutschmeister - Osterr. .Spielfilm
(1955) - Régie: Ernst Marischka. 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Die Kinder von Muhlental.
16 .55 Mini-ZiB. 17.05 Kinder f ragen:
Haustiere. 17.30 Die Vogelscheuche - Ein
schlimmes Fruchtchen. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Frôhlich am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Circus - Magier,
Tiere und Artisten . 21 .50 Film spezial:
Ubers inn l i ches .  22.15 Eine t o t l i c h e
Bedrohung - Amerik. Spielfilm (1981)-
Regie: Wes Craven. 23.45 Nachrichten.

SAMEDI
18 octobre 

 ̂
LA CHATIE DU CINÉMA

JSf CINÉJEUNESSE

8.45 Séries et dessins animés

A ENTRÉE LIBRE ;

11.45 Les rendez-vous de Télécinô

%g, CINÉMA CINÉMA

12.00 Rebel (R)
film de Sylvester Stallone

13.45 La rivière sans retour
film d'Otto Preminger

15.30 Le chasseur (R)
film de Buzz Kulick

^g. CINÉJEUNESSE

17.35 Wuzzles (6)

 ̂
CINÉMA CINÉMA

18.00 L'âge de cristal
film de Michael Anderson

H ENTRÉE LIBRE

19.55 La maison dans la prairie (182)

y CINÉMA CINÉMA

20.40 Sweet Charity
film de Bob Fosse

22.55 II était une fois dans l'ouest (R)
film de Sergio Leone

flg. PROJECTIONS PRIVÉES

1.30 Dressage
3.05 Oh ! Les petites starlettes

H CINÉMACINÉMA

4.25 Dead Zone.
film de David Cornenberg

SÊLECTtON RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.15 Les ailes.
7.50 Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 Revue de la presse romande. 8.20
Tourisme week-end. 8.30 Jeu de l'Office du
tourisme. 9.10 Les coups du sort . 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
Décalage-horaire. 10.42 L'invité de Décalage-
horaire. 10.52 L'humeur dans les épinards.
11.05 Le Kiosque à musique. 13.00 Samedi
quelque chose. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 17.05 Propos de table. 18.15
Sports. 18.20 Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.40 Samedi soir (suite).
O 05-6 OO Cmifanir a

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 9.05 L'art choral . 10.30 Samedi-
musique. 11.00 Le bouillon d'onze heures.
12.00 Le dessus du panier . 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.30 Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale romande. 16.30
Les grandes figures oubliées de l'Histoire de la
Suisse romande (3). 17.05 JazzZ. 18.20
Micro-espace. 20.05 Tenue de soirée. 22.40
L'opéra en liberté. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Jnf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette Mobil. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Les instruments de musique populaire
de Suisse. 16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte:
Discothèque. 21.00 Sports : Football et hockey
sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Manifestes médiévaux. 12.05 Désaccord
parfait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00 Opéra,
19.05 Les cinglés du music-hall. 20.30
Orchestre National de France et Ensemble
vocal «Audite Nova». 23.00-2.00 Soirée de
France-Musique - Archives - Les
Hollywoodiens. IDm5

ESKEEI

Notre mariage
Film de Valéria Sarmiento

TV Suisse romande : 22 h 25

Grand Prix San Sébastian 1984
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe aux Grisons

à Roveredo
11.00 Tell Quel

Reprise: Le cauchemar d'Ali
11.30 Table ouverte
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du Paradis (8)
13.50 Papa Bonheur (8)
14.15 Jeu du Tribolo
14.20 Assauteld Nuts
14.35 Tennis à Bâle

Swiss Indoors
TV suisse alémanique

14.50 Sauce Cartoon
15.05 Jeu duTribolo
15.15 Drôles de dames (21 )
16.00 Jeu du Tribolo
16.05 Télérallye
16.35 L'aventure des plantes (5)
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de notre

passé (5)
20.55 Eden

6. Des unions

21.40 Héritage
1. Naissance d'un peuple

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte (2)
00.05 Bulletin du télétexte

/\ SUISSE ~~rTT'
\/ {ALEMANIQUE

8.35 Fraggle Rock
9.00 TV culturelle

10.00 Messe aux Grisons
11.00 La matinée
12.20 Pays-Voyages-Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Tennis à Bâle
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Religion et société
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Au nom de tous les miens (3)
21.25 Dernières nouvelles de notre

passé (6)
22.20 Les nouveaux films
22.30 Téléjournal
22.40 Le sport en bref

22.50 Du son à l'image
L'art et la musique au XXe siècle

23.35 Bulletin du télétexte

4*t ISVIZZERA
gg HTALIÀWA

10.00 Santa Messa
11.00 Concerto domenicale
11.45 Un'ora per voi
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Attentato al Trans American

Express
Film de David L. Rich

14.35 Tennis da Basilea
TV svlzzera tedesca

15.25 Vita notturna

10.00 Ciao Domenico !
18.10 Natura arnica
18,45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 La Svizzera nell' ottocento (6)
21.25 Piaceri délia musica
22.10 Telegiornale
22.20 Sport notte

Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
9.15 The Nescafe UK Network Top

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 HeyrHow-Ya-Doin?
16.00 Ail American Hot 100
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Maid of the month
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring'em back alive

Thirty hours
20.30 Hawk
21.25 Americas Cup Report
22.00 Sport
23.00 The Sydney Winfield

Premiereship
0.00 The Ail American Hot 100

Ç£± FRANCE 1
8.00 Bonjour la France I
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

8. Le piège
14.20 A la folie pas du tout

et sports dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche
16.30 A la folie pas du tout
17.35 Animaux du monde

Le tom-pousse des Caraïbes
18.05 Pour l'amour du risque

21. Jennifer mannequin
19.00 Sept sur sept

Invité: Pierre Dauzier , P.D.G.
d'Havas

20.00 Le journal à la Une

20.30 Les trente-neuf marches
Film d'Alfred Hitchcock

22.00 Sports dimanche soir
23.00 La Une dernière

et C'est à lire

^  ̂FRANCE 2
8.45 R.F.E.
9.30 Infos météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A 2 dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes!
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Félicien Grevèche (8)
15.25 L'école des fans

Invitée: Chantai Goya

17.00 Prête-moi ta vie
d'après Judith Michael
avec Stéphanie Powers (double
rôle)

18.35 Stade 2 sports
19.30 Maguy (6)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Au rendez-vous des Terre-

neuvas
Enquête du commissaire Maigret
Réalisée par Jean-Pierre Decourt

22.05 Projection privée
, Marcel Jullian a invité:

Michel Guye. ancien ministre
de la culture

23.25 Antenne 2 dernière

I i ' ' ' . "iiii

|<§>| FRANCE 3 J
9.00 Debout les enfants !

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Sports - Loisirs

Marathon à Reims
13.00 TV régionale
14.30 Espace 3 TV
15.00 Sports - Loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 Splendeur sauvage

5. La fête africaine
18.25 F R 3 Jeunesse
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France (4)
20.05 Benny Hill Show
20.35 Géants de la musique

Cycle: Mahler-Bernstein:
Das Lied der Erde

21.40 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Le voile des illusions
Film de Richard Boleslawski
avec Greta Garbo et Herbert
Marshall

24.00 Prélude à la nuit

I <̂ zifg t-""'" ' " ".¦' " '¦ ' ""¦ "'"« --' "- "il

|1îP [FRANCE j
FRANCE 2
15.00 L' atterrissage

Téléfilm d'Eric Le Hung
16.30 L'école des fans

avec Jean-Luc Lahaye
17.10 Flip Bouc
17.25 Papa poule

3. Les femmes de Papa poule
18.25 Carnet de l'aventure

« Rêves d'enfant»

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Ce que femme veut

Comédie de E. Rey et A. Savoir
21.30 Histoires naturelles

La pêche au coup
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

RAI ITALIE 1

10.00 Santa Messa
60 Centenario délia Fondazione del
Duomo di Milano

11.30 Da Firenze : Angélus
Incontro di SS Giovanni Paolo II
con i giovani

12.30 Linea verde estate
13.00 TG - L' una
13.30 TG1 - Notizie
14.00 Domenica in...
18.20 90e minuto

Rubrica sportiva con i risultati degli
incontri di calcio

18.50 Campionato italiano di calcio
20.00 Teleg iornale
20.30 II cugino americano

Film di Giacomo Battiato
21.35 La domenica sportiva
23.25 Musicanotte

• Il cappello a tre punte

(||) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Jenseits der Grossen Mauer -
Aile fur einen. 10.45 Fur Kinder: Janoschs
Traumstunde. 11.15 Britisch Rock - Ready for
the  Ei g h t ies  ( 2 ) .  12.00 Der In t .
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.45 Fur Kinder:
Der Feind (2). 14.15 Ihre Mélodie - Marcel
Prawy erinnert an Jan Kiepura. 15.15 ARD-
Sport extra - Filderstadt: Tennis - Grand-Prix
- Turnier der Damen , Endspiel. 16.45
Globus - Die Welt von der wir leben. 17.20
ARD-Ratgeber: Reise. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse - Der
Schlùssel steckt innen. 19.10 Weltspiegel .
1 9 5 0  Spor t schau -Te leg ramm.  20.00
Tagesschau. 20.15 Lenz oder die Freiheit (4).
21.50 Hundert  M e i s t e r w e r k e  - Max
Liebermann: Die Netzflickerinnen. 22.00
Tagesschau. 22.05 Magische Stàdte: Manaus.
23.05 Die Flbte - Musikalische Betrachtungen
von Igon Scherb. 0.05 Tagesschau. 0.10
Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
8.45 ZDF - Ihr Programm. 9.15 Kath.

Got tesd iens t .  10.00 T i e r p o r t r a t :  Die
Mauersegler. 10.15 Stadtschreiber Matinée.
11.15 Mosaik . 12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.47 Sonntagsgespràch - Gast:
Jurek Becker, Schriftsteller. 13.15 Die kleine
Filmkunde (2). 13.45 Wie finde ich dich
wieder - Aus der Reie «Anderland». 14.15
Sonntags Nach-Tisch. 14.40 Der Kônig und
die Tochter des Schafers Persisches Marchen .
15.55 Wunderwelt der Tiere. 16.20 Einblick -
Qi Gong - Ùbungen zur Stërkung der
Lebensenergie. 16.35 Die Seidenstrasse (1) -
6 teil. jap. -chin. Dokumentarbericht. 17.20 Die
Sport- Reportage. 18.10 Tagebuch. 18.25 Tiere
unter heisser Sonne - Der Elefant. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Terra-X - Der Fluch des Pharao - Das
Geheimwissen der alten Àgypter. 20.15 Kein
Alibi fur eine Leiche - Kriminalstùck von
Francis Durbridge. 22.05 Der Denver-Clan -
Zerstbrte Traume. 23.10 Heute/Sport am
Sonntag. 23.25 Zeugen des Jahrhunderts.
0.30 Heute.

j .. " 
_¦_¦_ 

S3 ALLEMAGNE 3
14.30 Tiersprechstunde: Ailes ùber Igel.

15.00 Europas grùne Insein . 15. 45
Briefmarken - nicht nur fur Sammler (6). 1 6.00
Sport im Dritten extra : Hallenhandball-
Vierlànderturnier: BRD - Jugoslawien. 17.30
Ostasiastisches Kochkabinett (12). 17.45
Dièse Woche im Dritten. 18.00 Das Urteil des
Monats. 18.15 Kinokalender. 19.00 Tennis
Grand Prix, Filderstadt. 19.30 Hierzuland.
20.00 So zàrtlich war Suleyken (1 3/Schluss).
20.15 Motel (4). 21.00 Centro Moda
Firenze 87. 21.50 Sport im Dritten. 22.35
Kleinkunst aus dem Unterhaus Mainz. 23.20
Die Everly Brothers - Aufzeichnung eines
Konzerts aus dem Jahr 1983. 0.35
Nachrichten.

<Q) I AUTRICHE 1
9.00 Nach r i ch ten .  9.05 H u n d e r t

Meisterwerke - Paul Gauguin: Der Tag des
Gottes. 9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00
Orientierung. 10.30 Die Katzen von Venedig -
Film von Klaus Michael  Mal lmann.
11.00-12.00 Pressestunde. 14.35 Pascal -
Franz.-ital. Spielfilm (1969). Régie: Terence
Young. 16.20 Die Bibel - fur Kinder erzahlt.
16.25 Alice im Wunderland. 16.50 Eins, zwei
oder drei - Ratespiel fur Kinder. 17.35 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 17.40 Seniorenclub.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport .  20. 15 Der Au fs tand  -
Fernsehspiel von Thomas Pluch. 21.45 Sieben
Tage Sport. 22.05 Harald Lechenperg -
Abenteuer in Wort und Bild. 23.05 Int.
Publizistikpreis 1986. 0.05 Nachrichten.

DIMANCHE
19 octobre

m kcHàNEDUrW
Œ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

3 ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(182-R)

11.45 Les rendez-vous de Téléciné

j6 CINÉMA CINÉMA

12.00 L'argent de la vieille
film de Luigi Comencini

14.00 Mandigo
film de Richard Fleischer

16.10 Un château en enfer
film de Sidney Pollack

9g. CINÉJEUNESSE

17.50 Les turbolides (12)

j j.  CINÉMA CINÉMA

18.10 Le retour de Frank James
film de Fritz Lang

|§| ENTRÉE LIBRE

19.45 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse

^S- CINÉMACINÉMA

20.30 Taking Off
film de Milos Forman

22.15 Alien (R)
film de Ridley Scott

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.15 Prenez la queue comme tout le
monde

". 
¦ '." !" ¦!. ' . ' ' . . ' ,<' 0)

.SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 6.30 Le journal vert. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins.
7.50 Monsieur Jardinier. 8.25 Le billet du
dimanche. 8.30 Monsieur Jardinier (suite et
fin). 9.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Belles demeures, demeures de belles!
14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste ! 18.00
Journal des sports. 18.30 Soir-première. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.15 Climats. 9.10 L'Eternel
présent. 11.30 Concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Mais encore.
Paul-Emile Delber? 20.10 Espages
imaginaires : Entretien avec l'auteur , Marie
Coquelicot. 21.15 Petite planète. 22.40
Espaces imaginaires (suite). 22.40 Espace
musical. 23.00 Passion de joueurs. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette: Musique de Robrecht , Stolz .
Joh. Strauss , Lincke, Meisel . Siegel. Oscheit .
Suppé, Rossini et Offenbach. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 14.00 Mutter , wie bist
du lieb! pièce de Walter Deuber. 15.05 Sports
et musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 La santé pour tous. 21.30
Bumerang. 22.00 Musique pour connaisseurs
23.00 Gala avec Marie-Paule Belle. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Paris musique. 7.00 Concert-

promenade: Musique viennoise et légère. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Franz Liszt (24).
1856.- la Hongrie vaut bien une messe! 12.05
La leçon de musique. 14.05 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.30 Orchestre philharmonique d'Israël et
Léonard Bernstein (aussi FR 3). 21.30 Concert
à Berlin: Le philharmonique de Berlin
23.00-2.00 Soirées de France-Musique:
Musiques traditionnelles - Champ d'étoiles.

^X (SUISSE
ŷ [ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (38)
13.50 Mystère, aventure et boules

dé gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine en Allemagne
16.50 Les douze mois

Dessin animé d'après Martchak
17.40 Bloc-Notes
17.50 Télèjournal
17.55 4.5.6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10. A bon entendeur...

Pour les consommateurs
20.25 Miami Vice

11. L'Italie

21.20 TéléScope
Film de la BBC:
Les yeux de Sarah - Un document
émouvant qui nous entraîne pas à
pas vers une extraotdinaire victoire
médicale

21.50 Téléjournal
22.10 Football en Europe

Coupes d'Europe: 2e tour , matches
aller

XX {SUISSE "~"̂
^y [ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

6. Le département de l'Intérieur
17.00 TéléScope

Images d'Argentine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 DieTintenfische aus dem

zweiten Stock (3)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Télèjournal et sports

20.05 Rail 2000
En direct d'Olten et
d'Herzogenbursee

22.15 Télèjournal
22.35 Hirsebreitfahrt

Voyage historique par eau de Zurich
à Strasbourg

23.20 Football en Europe
Coupes d'Europe: 2e tour,
matches aller

00.20 Bulletin du Télétexte

XX ISVIZZERA
\/ llTAUANA 

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (39)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Ti piace l'insalata ?
18.45 Telegiornale
19.XJ0 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Viaggio tra realtà e letteratura :
Sulla strada di Luino con la
gente di Chiara

21.25 Natt Houston
Chi vuole uccidere Ramona

22.10 Telegiornale
22.20 Calcio

Coppe europee: sintesi di alcuni
incontri
Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 First Run
9.15 The Coca-Cola Eurochart Top

13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Pop Formule
16.15 Young, Free and Single
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company

A P.J.CIarke original
20.30 First steps (film)
22.10 Shell International Motorsports
23.15 Roving Report
23.45 Young. Free and Single
0.30 Pop Formule

Q£l FRANCE 1
7.15 R.F.E.

10.15 T F1 Antiope
10.45 Salut les petits loups I
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente !
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.20 Miss

Série avec Danielle Darrieux:
1. Miss a peur

17.25 Madame S.O.S.
Série avec Annie Cordy:
1. Karatécoeur

18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (190)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Football UEFA
2me tour - Match aller:
Toulouse - Spartak Moscou

22.20 Voyage au bout de la vie
Marc Horowitz propose:
Les stratégies de la mort tendre

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

l'ièH FRANCE 2
!___ L— - * ;, - ¦ ¦ ¦- - -' '̂ 'l

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (18)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 L'or blanc

Film de Geraldo Coutinho
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.40 Terre des bêtes

Au pays des loups - Les loris de
mon cœur - Voulez-vous de ce
toutou?

18.05 L'amour à tout prix (3)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accords, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Fred Connection
réalisé par Serge Korber
avec Alain Doutey et Sophie Barjac

21.55 Sexy Folies
réalisé par Gérard Lopez j

22.55 Histoire courte
« Bébé »

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (23)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 19.10.
14.30 Comment se débarrasser de

son patron (11)
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Mulhouse

20.35 C'est aujourd'hui demain
Les variétés de Guy Lux
Invité: Charles Aznavour

21.55 Thalassa la mer
25 ans à l'assaut de l'Atlantique:
1. L'étrange idée de Blondie
Hasler

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Montagne Magazine
23.40 Prélude à la nuit

1Î|P pissE ' '¦"
16.05 Cinq ans déjà... (R)
16.50 La « Mob» au jour le jour (R)
17.25 Champs magnétiques (R)
18.30 Fête des costumes à Genève (R)
19.00 Cinq ans déjà...

pour Jean-Marie Sens
19.30 TéléScope

«Ciel, mon avion!»
20.30 Moments volés à...

Michel Soutter, cinéaste suisse
21.30 Fête des costumes suisses

Folklore à Genève
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

10.30 La donna di quadri
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Fibre, tessuti. Moda
15.30 Schede - Ecologia
16.00 Violenza : quinto potere (1)

film di Florestano Vancini
17.05 Violenza : quinta potere (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Quark Economia

La tecnologia délia ricchezza
20.55 Da Madrid: Calcio

Real Madrid - Juventus

21.45 Telegiornale
22.45 Appuntamente al cinéma
22.50 Da Castrocaro Terme: Bul Bul
0.10 TG1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ein Mann fur

Millie - Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
Henry Levin. 11.30 Kulturweltspiegel.
12.10 Monitor. 13.00 Heute. 13.15 und
15.15 Vidéotex! fur aile. 15.35 Tagesschau.
15.45 Heinrich Harrer berichtet: Bhutan -
Lotusgarten der Gotter. 16.45 Fur Kinder:
Da schau her ! 17.15 Computerzeit. 17.45
Tagesschau. 17.55 Landartz Dr. Brock -
Sonntag mit Ùberraschungen. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik Brillant. 19.00
Der Weg ist das Ziel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Segeln macht frei (1) - Wie man
Sege ln  lernt  - Nach K a r l - H e i n z
Knippenberg. 21.35 Brennpunkt. 22.00
Tagesthemen. 22.30 ARD-Sport extra -
Fussbal l -Europakopal  : 2. Runde -
Hinspiele. 0.00 Einsatz in Manhattan - Der
G e j a g t e .  0.45 T a g e s s c h a u .  0.50
Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ein Mann fur

Mille - Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
Henry Levin. 11.30 Kulturweltspiegel.
12.10 Monitor. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Vidéotex! fur aile. 16.00 Wie finde
ich dich wieder - Aus der Reihe
«Anderland». 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die Wicherts
von nebenan - Hannelore's Fùhrerschein.
18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B.
19.00 Heute. 19.30 P.I.T. - Peler lllmanns
Treff - Hits + News. 20.15 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 21.00
Der Denver-Clan - Die Colbys. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Apropos Film. 22.50
Der Gast - Wilm von Wolfgang Mihlbauer.
0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im
Land der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt
und Jenny - Die Bellinis. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Agatha Christie: Miss Marple - Das
Geheimnis der Goldmine (2). 21.00 9
aktuell. 21.15 Forum Sùdwest. 22.15
Chronik armer Liebesleute - Ital. Spielfilm
(1954) - Régie: Carlo Lizzani. 0.00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Insel der Braunbaren. 9:30
Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Begegnung mit Karl-Heinz. 10.30 Zwei wie
Hund und Katz - Engl. Spielfilm (1975) -
Régie: Peter Hunt. 11.55 Europaische
Seilschaft. 12.10 Auslandsreport . 13.00
Nachrichten. 16.30 Der Schwammerl-
Hund. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box.
17.30 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock (1) - Von Ota Hofman und Jindrich
Polak. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Kir Royal (5). 21.15 Lenz oder die
Freiheit (3). 22.45 Spiegelbilder - Erraten
Sie das Lieblingsbuch. 23.00 Der
himmlische Clown - Szenische Collage
von Erhard Michael  Koren.  0.00
Nachrichten.

MERCREDI
22 octobre 
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fl ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (202-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

Sfr CINÉMA CINÉMA

13.00 IL était une fois dans l'Ouest
(R)
film de Sergio Leone

M CINÉJEUNESSE

15.40 Dessins animés et séries

gjj CINÉMA CINÉMA

18.00 Sweet Charity (R)
film de Bob Fosse

fl ENTRÉE LIBRE

20.15 Santa Barbara (203)
20.40 Ciné journal suisse

§ CINÉMA CINÉMA

20.45 Dîner
film de Barry Levinson

22.20 Takink off (R)
film de Milos Forman

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Rosalie se découvre
________J_W__^___ 1_____ »___

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleurs. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pair play. 22.40 Fantomas
(38). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec: 3. Voyage autour de la lune.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi . En direct
du temple Saint-Martin à Vevey : L'Union
chorale de Vevey et l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sports. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Enquête sur le tempérament
français (3). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Tempo primo. 13.30 Côté jardin. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre.
15.00-19.00 Thème et variations. 17.30
Musique en Islande. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Centre Georges-Pompidou: quatuor Kronos.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique. Jazz-
club.

Fred Connection
Film de Serge Korber

France 2: 20 h 45

Tout semblait réussir à Bastien Mercier,
homme politique promis à un mariage
brillant et à un bel avenir politique. Mais
tout à coup, il doit subir le retour inopiné
et turbulent de son ex-femme, et, par
voie de conséquences, l'intrusion de la
mafia avec sa cohorte de cadavres. L'aé-
roport de Roissy. Une jeune femme, en
robe du soir, en provenance de Las Ve-
gas, achète un ciré noir qu'elle enfile.

Instrumente de musique • Sonorisation
_/*— k̂ S. MARZO
//£=v^__ Ecluse 21
11Cr~r̂  2000 Neuchâtel
\\N  ̂ '? <038> 
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Prête-moi ta vie (1)
avec Stéphanie Powers

37577R-90



_B_H""
BJS j  GILBERT FIVAI

2043 BourJevilliers
Tél. (038) 3613 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS

/\ (SUISSE ~ """1
^^ ROMANDE

—»--——J^̂ -___a————afc——̂ M _̂—1 1 ,  i i i i

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (37)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise du 20.10.
14.30 Petites annonces
14.40 Spécial Cinéma

Reprise: Spécial «Café-théâtre»
15.40 Petites annonces
15.45 Bob le flambeur

Film de Jean-Pierre Melville
17.35 Victor l'Allemand (8)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Test

Thème: Etes-vous sympathique?

21.15 Tickets de première
Bi-mensuel des arts et du spectacle

22.15 Cadences
I Solisti Veneti jouent pour le 25e
anniversaire d'Amnesty International

22.45 Télèjournal
23.00 Hockey sur glace

Matches de ligue A
24.00 Bulletin du télétexte

_**_ ISUISSE ' I
\/ [ALEMANIQUE 1

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire

DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische aus dem

zweiten Stock (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
20.05 Le Vieux

Mauvaise liaison

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.10 Ziischtig-Club

Bulletin du télétexte

_*% ISVIZZERA r I^y IITALIANA l
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (38)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 IPuffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Goya (3)

Regia di Ramon José Larraz

21.30 La Grande Epoque
3. Art nouveau

22.30 Telegiornale
22.40 Hockey su ghiaccio

Matches di Lega A
Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
C II A n. > t I. . . . . \ -;-!:~ . •—; - ¦• ., .;. ':. - "• ¦•.. "- . ' V' ;**" " • • ^

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Young, Free and Single
9.15 The Great Video Race

10.15 The Pat Sharp Show
10.50 Hey-How-Ya-Doin?
11.20 Pop Formule
12.10 The Nescafe UK Network top 50

Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 New Animal World
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Monsters of Rock
16.15 First Run
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.20 Chuck Connors
22.20 NFL American Football 1986
23.25 First Run
0.10 Monsters of Rock

Ç2l I FRANCE 1
10.40 R.F.E.
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

164. Encore un bal
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (4)
16.15 Show Bises

Invitée: Véronique Samson
17.25 La cloche tibétaine (7)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara (189)
19.35 Expression directe
20.00 Le journal à la Une
20.25 Le loto sportif
20.35 Le veto

3. Boubou

21.35 Boulevard du mélodrame
de Juan Pineiros et Alfredo Arias

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le temps des cathédrales

6. Les nations s'affirment
11.30 Carnets de l'aventure

« Deux kayaks pour les glaces»
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (17)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Que faire face à la drogue?
15.00 Sergent Anderson

10. La prêteuse sur gages
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 L'amour à tout prix (2)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Noire histoire
Film de Bertrand Blier
avec Alain Delon et Nathalie Baye

22.25 Cinéma - Cinémas
Le magazine de Michel Boujut

23.15 Johnny Staccato (6)
23.45 Antenne 2 dernière

<§§> FRANCE 3
i i i  i

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (22)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Encyclopédie audioviuelle

du cinéma (5)
14.30 Comment se débarrasser de son

patron (10)
15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves

5. Le Mississipi
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Mulhouse
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière séance
Soirée Gregory Peck

20.50 La femme modèle
Film de Vincente Minnelli
avec Lauren Bacall

22.40 Entracte
23.05 Soir 3 dernière
23.25 La gloire et la peur

Film de Lewis Milestone
avec Gregory Peck (Clemons)

1|P FRANCE 1
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Un homme comblé (R)

Téléfilm de Paula Delsol
18.05 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon

Rencontres avec Jacqueline Bisset
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Aide-toi

Téléfilm de Jean Cosmos et Robert
Dhéry

21.00 Sports à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV5

«Anne-Marie», cycle Raymond
Bernard

RAI IITALIE 1
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10.30 La donna di fiori
11.30 Taxi. Téléfilm
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Ecologia

Il cilladino per il verde
16.00 Anna (1)

Film di Alberlo LuIIuada
17.05 Anna (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei

Spéciale Fantastico del martedi
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Soldati

Aviazione
0.00 TG 1 - Notte
0.15 Ruotedi fuco

(§) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Der
Junge mit dem Jeep. 11.50 Gott und die
Welt. 12.25 WISO. 13.00 Heute. 13.15
und 15.30 Vidéotex! fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Sie - er - Es.
Magazin. 16.45 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der Huchen. 18.30
Landesschau. 1 8.45 Der Eugen und... die
Live-Sendung. 19.00 Falcon Crest -
Das Gestàndnis. 20.00 Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich. 21.00
Moniîor. 21.45 Dallas - Nach der
Kalasirophe. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.23
50 Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.,00
Der Junge mi! dem Jeep. 11.50 Goll
und die Welt. 12.25 WISO. 13.00 Heule.
13.15 und 15.40 Videolex! fur aile.
16.00 Compuler-Corner. 16.20 Sprich
dich aus... - Magazin fur junge Leule.
17,00 Heuîe - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-llluslrierîe. 17.45
Der Apfel fallt nicht weit von Stamm -
Ratespiel mit Hans-Jùrgen ' Baumler.
18.20 Der Untermieter - Hypnotisiert.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Die Wicherts von nebenan -
Berlin, Herzogstr. 36. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Der Marquis von Keith -
Schauspiel von Frank Wedekind. 0.05
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Zoos der Welt - Welt der
Zoos. 19.00 Abendschau. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Reiseweg zur
Kunst : Italien. 21.00 9 aktuell. 21.15 Das
Auge (Mortelle randonnée) - Franz.
Spielfilm (1982/83) - Régie: Claude
Miller. 23.15 Einfùhrung in das
Mietrecht (11). 23.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere - Wildpferde der Prarie. 9.30
Italienisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente. 10.30 Osterreich II
(24/Schluss). 12.00 Hin- und Rùckfahrt.
12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.08 Schau hin
und gewinn. 21.15 Dallas - Eifersucht.
22.00 Filmforum - Dr. Francis und Mr.
Coppola. 22.45 Sport. 23.00 Petrocelli -
Das Skalpell. 23.45 Nachrichten.

MARDI
21 octobre 
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y ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (201-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné

t  ̂ CINÉMA CINÉMA
13.45 Papa est en voyagee d'affaires

(R)
film d Emir Kusturica

15.55 La rivière sans retour (R)
film d'Otto Preminger 

B CINÉJEUNESSE
17.35 Le tour du monde en 80 jours

-- <17 > 
g CINÉMA CINÉMA
18.00 Rebel (R)

film de Sylvester Stallone 
y ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (202)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse 
g CINÉMA CINÉMA
20.30 Les dynamiteros

film de Burt Kennedy
22.15 Shoot the moon (R)

film d'Alan Parker

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.20 Règlement de femmes à O.Q.

Corral

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences: Le modèle (2). 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 refrains.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 20.30 En direct du studio
Victor-Desarzens de la Maison de la Radio à
Lausanne. 22.10 Notes et post-scriptum.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.00 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens: La main est l'outil de l'âme. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Enquête sur le
tempérament français (2). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Festival de Schwetzingen: Trio
Robert Schumann. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thème et variations. 17.30
Musique en Islande. 19.10 Spirales magazine.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique et Marek Janowski.
23.00-1 .00 Soirées de France-Musique.

Notre histoire
Film de Bertrand Blier

France 2 : 20 h 35

Robert Avranches, la quarantaine, est
seul dans son compartiment de chemin
de fer, en première classe. Pour chasser
ses idées noirs, il boit de la bière. Sou-
dain, une jeune femme fait irruption dans
le compartiment et vient s'asseoir en
face.

7ÛS ISUISSE I\/ [ROMANDE I
12.00 Midi-public

animé par Thierry Masselot
13.25 La préférée (36)
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Kessel ou La piste du lion
14.30 Etre comédien en Suisse

romande
Reprise du 14.10.

15.25 Petites annonces
15.30 Elément D (4)
16.25 Petites annonces
16.30 Octo-giciel (8)
17.00 La décision

Descendre I000 mètres à skis en bas
le Piz Paluz

17.15 TV éducative
Téléactualité: L'alimentation

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Marche à l'ombre
Film de et avec Michel Blanc
et Gérard Lanvin, Sophie Duez

21.50 Spécial «Café-théâtre »
avec Josiane Balasko et Thierry
Lhermitte

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Reprise du 18.10.

_*X [SUISSE !
gg [ALEMANIQUE j

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Hoschehoo

Chlorophylle chez les hommes (4)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische aus dem

zweiten Stock
Série de Ota Hofman (1 )

18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Le témoin
Film hongrois de Péter Bacso

23.25 Bulletin du Télétexte

/\ ISVIZZERA I
\/ IITALIANA I

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (37)
16.30 Rivediamoli insiene
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Tempi amari (3)

Regia di Michael Braun

21.50 Naulilus
Samuel Beckett : «Di silenzio in
silenzio»

23.10 Teleg iornale___________________________
SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Hollywood Close-up
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Hey-How-Ya-Doin?
16.00 Ail American Hot 100
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21.25 Americas Cup Report
22.00 Sport
23.05 The Sydney Winfield

Premiership
0.00 The Ail American Hot 100

Çj£l FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

163. Retour à Southfork
14.40 Gas-Oil

Film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin et Ginette Leclerc

16.10 Show Bises
Invitée : Véronique Sanson

17.25 La cloche tibétaine (6)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara (188)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une

20.35 Liaisons secrètes
Film de Richard Quine
avec Kirk Douglas et Kim Novak

22.35 Acteur studio
animé par Frédéric Mitterrand

23.50 La Une dernière
00.05 Rubrique information

j !£— FRANCE 2
6.45 La TV matinale
9.00 R.F.E.

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 17.10.
11.30 Itinéraires

«7 pour le Sahel» (2)
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (16)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Danièle Delorme
15.00 Sergent Anderson

9. Requiem pour infidèle
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 L'amour a tout prix (1)

Série de Marie-France Hascoët
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Coup de pouce
réalisé par Claude Loursais
avec Christian Barbier (Commissaire
Le Carré)

22.15 Les années 1900
4e et dernière partie:
L'art nouveau : le dernier
vertige - Ce qui, hier encore, était
recherche de bonheur et de beauté,
est en train de mourir. La Belle
Epoque est noyée sous les obus

23.15 Antenne 2 dernière

^>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (21)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Approche du yoga (5)
14.30 Comment se débarrasser

de son patron (9)
15.00 Kennedy (5)
16.00 Taxi magazine

Reprise du 17.10.
17.00 Mission Casse-Cou (21)

Reprise du 18.10.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Mulhouse

20.35 Le faucon
Film de Paul Boujenah (83)

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Boîte aux lettres

Brialy entre les livres
23.25 Prélude à la nuit

llfp CANADA
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Paul-Emile Borduas peintre (R)
17.05 Riche et Rivard (R)

Folk-music des années 30
18.05 Louis Quilico (R)

Célèbre baryton québécois
18.35 Peau de banane (7-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Un bateau pour Lipaia

Pièce de théâtre
21.25 Perspectre

Film d'animation
21.30 Peau de banane (8)
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 La donna di quadri
11.30 Taxi. Téléfilm
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Una vita difficile (1)

Film di Dino Risi
17.05 Una vita difficile (2)
18.00 Wuzzles
18.30 Parola mia
20.00 Teleg iornale
20.30 Sierra Charriba

Film di Sam Peckinpah
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma
22.50 Spéciale TG 1
23.45 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.03 Mord im

Orient-Express - Engl. Spielfilm (1974).
Rég ie: Sidney Lumet. 12.10 Na, sowas!
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.1 5 und
15.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Fur Kinder: Der Feind (2). 16.25 Ein
Stùck aus ihrem Leben - Menschen uber
60 (2). 17.45 Tagesschau. 17.55 Benny
Hill Show. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten. 19.00 Detektivburo
Roth - Flieg, Vogel , flieg l 20.00
Tagesschau. 20.15 Kir Royal (5). 21.15
Nach 30 Jahren Kadar - Film von Peter
Miroschnikoff . 22.00 Sketchup Lachen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio:
Marcord - Ital. -franz. Spielfilm (1973).
Régie: Federico Fellini. 1.00 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Mord im

Orient-Express - Engl. Spielfilm (1974).
Régie: Sidney Lumet. 12.10 Na, sowas!
13.00 Heute. 13.1 5 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Einfùhrung in das Mietrecht (8).
16.35 Tips fur Aktive. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Agentin mit Hérz - Unter
Hypnose. 19.00 Heute. 19.30 Der Junge
mit dem Jeep - Fernsehspiel uber einen,
der die Kurve nicht kriegt. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Terra-X -
Audienz bei der Kônigin von Saba -
Verschollene Wùstenbreiche im Orient.
22.50 Die stillen Stars - Nobelpreistrager
privât. 23.20 Die Erde ist unser sùndiges
Lied - Finnischer Spielfilm (1974). Régie:
Rauni Mollberg. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.30 Schwarzes Theater. 18.33 Fury -

Die Abenteuer eines Pferdes. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins. ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Elixiere des Lebens - Vitamine und ihre
Wirkung. 21.00 9 aktuell. 21.15 Nach
Ladenschluss - Sendung mit Verbrauchern
fur Verbraucher. 22.45 Pop-Souvenirs (8).
23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Formende Kràfte.
10.30 Pascal - Franz. -ital. Spielfilm
(1969). Rég ie: Terence Young. 12.15
Hohes Haus. 13.1 5 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Calimero.
Zeichentrickserie. 17.30 Im Reich der
wilden Tiere - Moschusochsen fur Sibirien.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Einsatz in Manhat tan .  Ein
entscheidender Fehler. 22.05 Die Zukunft
aus dem Kopf (2/Schluss). 23.05 Schach-
WM 1986.: Garri Kasparow - Anatoli
Karpow. 23.35 Nachrichten.

LUNDI
20 octobre 

$$ LA CHAINE DU CINEMA

J ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (200-R)
13.25 Les rendez-vous de Téléciné
tjf CINÉMACINÉMA

13.45 Buck Rogers au XXVe siècle (R)
film de Daniel Haller

15.30 Kagemusha (R)
film d'Akiro Kurosawa

Çf CINÉJEUNESSE
18.05 Bouba (21-R)

S& CINÉMA CINÉMA
18.30 Le grand frisson

film de et avec Me! Brooks

3 ENTRÉE LIBRE
20.05 Santa Barbara (201)
20.30 Ciné journal suisse

^S- CINÉMACINÉMA
20.35 L'ami de Vincent

film de Pierre Granier-Déferre
22.15 La cité des dangers (R)

film de Robert Aldrich

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.15 «Q»
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SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 10.05 Les
matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone. 11.30 Les matinées de la
Première. 12.05 SAS: Service Assistance
scolaire. 13.15 Interactif. 17.50 Histoires de
familles. 18.23 Le journal des sports. 18.35
Invité, débat , magazine... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-
première: Bouftou. 22.40 Fantomas.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec feuilleton: 1. Pour la Main
gauche. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde, Serge
Rachmaninov. 22.40 Démarqe.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique des Cadets de la ville
de Zoug. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opéra,
opérette, concert.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Nuremberg. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème et
variations. 16.30 Musique en Islande. 18.00
Avis aux amateurs. 19.10 Premières loges.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musique
ancienne. Les sonorités opposées.

i—__IfiwB̂  /f'BBi lippTj !..

Spécial Cinéma
«Marche à l'ombre»

film de et avec Michel Blanc
TV Suisse romande

Résumé - Il y avait le gros et le maigre
(Laurel et Hardy), l'élégant et le mala-
droit (Dean Martin et Jerry Lewis). Mi-
chel Blanc crée un nouveau couple ciné-
matographique: le beau doué (G. Lan-
vin) et le ringard angoissé (lui-même).
Après avoir traînassé quelque part au so-
leil, les deux compères reviennent en
France.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v FOS-SUR-MER .

25

MOTS CROISÉS
Problème N° 2474

HORIZONTALEMENT
1. C'est Bonaparte qui le renversa. 2. Dans le
nom du pays qu'habitaient les Comtadins. 3.
Puissant talisman. Abréviation de temps. Et
autres. 4. Préfixe. Se distingua durant la guer-
re russo-japonaise. 5. De la couleur de la
laine naturelle. Collège célèbre. 6. Unité d'in-
duction magnétique. Titre en abrégé. 7. Sa
mousson est humide. La grèce ancienne en

était formée. 8. Saint. Poète trag ique grec. 9
Ecrivain satirique grec. Croix de Saint-Antoi-
ne. 10. L'original en est un. Se passe à Rome
dans «la Tosca».

VERTICALEMENT
1. Partie d'une méduse en forme de cloche.
2. Sur la Doire Baltée. Sur la Moselle. 3.
Note. Disciple de saint Paul. Adverbe. 4.
Kléber en était un. Elément de soutien. 5.
Navigateur du XVe s. Amorce. 6. Croate célè-
bre. Le glui sert à en faire. 7. Le rachis en est
formé. Poète romantique anglais. 8. Princes-
se légendaire. Affluent de la Seine. 9. Prend
du bon temps. Barde légendaire. 10. Gomme
aromatique. Dégage de l'humidité.

Solution du N° 2473
HORIZONTALEMENT: 1. Epouiller. - 2.
Epris. Iule. - 3. Mi. Sage. Os. - 4. Enée. Ré-
cit. - 5. Recalé. Aga. - 6. Ruiné. Nu. - 7. Epi.
Natter . - 8. Note. Duo. - 9. Tu. Chevron. - 10.
Exquise. Ut.
VERTICALEMENT: 1. Emergente. - 2. Epi-
ne. Poux. - 3. Pr. Ecrit. - 4. Oiseau. Ecu. - 5.
USA. Lin. Hi. - 6. Grenades. - 7. Liée. Etu-
ve. - 8. Lu. Çà. Tor. - 9. Eloigné. Ou. - 10.
Restaurant.

Bouleversante u Thérèse »

CINÉMA
/ i " ;'¦ ¦; ¦

Prix spécial du jury à Cannes

«Serais-je à la hauteur de ce qu 'a été Thérèse?», se demandait Alain
Cavalier , alors qu 'il préparait le scénario de « Thérèse », cette jeune
Normande qui entra au Carmel de Lisieux à 15 ans , mourut à 24 ans , en
1897, et fut béatifiée en 1925.

«Je ne filme bien que ce que j' ai réussi à aimer» , disait-il. Il a aimé.
Son film a obtenu le Prix spécial du jury au dernier Festival de Cannes.
Et le metteur en scène, qui était l'hôte des informateurs religieux , n 'a
pas caché son «coup de cœur» pour cette moniale gaie, ouverte , idéaliste
qui vécut parmi «des femmes qui s'enferment pour mieux s'ouvrir au
monde ».

Pour Alain Cavalier , le film est l'histoire d'une adolescente pleine de
vie, d'imagination , de désirs , qui «se fracasse contre la réalité». Cepen-
dant , dit-il , «il existe beaucoup de Thérèse en dehors du Carmel... ce
n 'est pas une exclusivité carmélitaine».

L'idée du scénario lui est venue à la suite de la publication d'une
édition critique des «Derniers entretiens» , publiée à l'occasion du cente-
naire de la mort de la sainte. Le film , ajoute-t-il , est «une entreprise
cinématographique totalement indépendante», en ce sens qu 'il n'a pas
demandé conseil à l'Eglise. Il a simplement consulté la bibliothèque du
Carmel de Lisieux , s'est entretenu avec la prieure , de qui il a obtenu une
autorisation de visiter le couvent — qui n 'a pas changé depuis Thérèse
— et des Carmélites. Il n 'a pas voulu faire un «film historique», même
«si tout a une base»

Le film , a ajouté Alain Cavalier , «c 'est une émotion d'abord , mais aussi
un plaisir de cinéaste». «On ne pouvait pas tourner «Thérèse» comme
un film ordinaire... » (AP)

• «On ne pouvait pas tourner «Thérèse » comme un film ordinaire...»_

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Biaise Junod a reçu un prix pour « Pay-
sage à silence». (Arch.)

ÉCHOS CINÉ - ÉCHOS CINÉ - ÉCHOS CINÉ
# «Court toujours» , spécialise dans

le court métrage, veut défaire les peti-
tes bobines de leur poussière: avec
l'appui du Centre suisse du cinéma il
diffusera , dès le 23 octobre , des courts
métrages en trois endroits à Lausanne.
A commencer par la Dolce Vita , une
boîte branchée.

# Le premier prix du Festival in-
ternational du film d'art , qui a éteint
son projecteur le 13 à Paris , a récom-
pensé Adrian Maben pour «Paul Del-
vaux». Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Biaise Junod s'est vu décerner le prix
spécial du jury pour «Paysage à si-
lence» qui retrace l'itinéraire de Zo-
ran Music, peintre d'origine Slovène.
La voix du peintre évoque Venise,
Dachau , la liberté et constitue la pis-
te sonore du film.

© Pour quelques jours encore , Tu-
nis est la capitale du cinéma internatio-
nal. 180 courts , moyens et longs métra-
ges seront projetés lors de la lie édi-
tion des Journées cinématographiques
de Carthage, alias Festival de Cartha-
ge.

# Dix films d'un grand bonhomme
à l'affiche! Et pas n 'importe lequel.
Dès mercredi , les écrans du Pommier
(CCN) , des cinémas Bio et Apollo dif-
fuseront un cycle Fellini: «Les Vitel-
loni» , «Répétition d'orchestre», «La

Strada», «Les nuits de Cabiria», •
« Huit et demi », « Casanova », « La cité !
des femmes», «Amarcord», «Et vo- «
gue le narive» , «Ginger et Fred» •
constituent les ingrédients de ce ?
croustillant menu. Et , délice suprê- •me, on diffuse en version originale , •
avec sous-titres en français. "i

.o>i___f _t._r —~—--IMIBmw -s- w

Federico Fellini. (Keystone) •-h

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront sentimentaux, fidèles, dy-
namiques et optimistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne donnez pas votre démission
sur un coup de tête , ne tombez pas dans
les décisions irréparables, ne vous butez
pas ! Amour: L'amour semble pour vous
une compensation, tel que vous le vivez
en ce moment; voire une fuite. Santé :
Multipliez les soins corporels. Il faut ab-
solument soigner ce petit rhume.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous n'êtes pas aidé par la
chance pure, mais vous réussissez à con-
vaincre n'importe quel interlocuteur de
vous faire confiance. Amour: Rencon-
tres insolites et imprévues, peut-être liées
à vos souvenirs d'enfance puisque le ca-
dre est traditionnel. Santé : Surveillez vo-
tre ligne, attention aux graisses. Faites un
peu de sport.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les professions juridiques, les
métiers de la communication, de l'art et
de l'intelligence vivront une journée ex-
ceptionnelle. Amour: Epanouissement
sentimental: vous rayonnez par tous les
pores de votre peau et vos amis s'en
félicitent; vous êtes agréables! Santé :
Pas de repas trop lourds ou copieux.
Malheureusement, vous ne savez pas y
résister.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Il n'y a pas grand chose à atten-
dre de cette journée; Saturne et Uranus
vont vous donner des idées un peu ter-
nes. Amour: Beaucoup de jalousies de
votre part. Le passé de l'être aimé, ses
faits et gestes , tout vous indispose! San-
té: Dominez votre nervosité. Celle-ci
n'est pas normale, vu votre caractère cal-
me.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Saturne vous freine un peu,
mais vous êtes efficace dans les rencon-
tres avec des gens que vous ne connais-
sez pas. Amour: Attention aux médisan-
ces du Scorpion, qui pourrait même dé-
truire votre couple I Vous devez faire ces-
ser ces racontars! Santé : Si vous êtes
préoccupé, attention en conduisant: la
route, il faut la regarder et y penser.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Prenez garde aux problèmes fi-
nanciers; ne vous laissez pas entraîner à
jouer aux jeux de hasard ou à spéculer
imprudemment. Amour: Une passion
fulgurante guette les natifs du premier
décan, très «vierges folles». Les autres
subissent les influences contraires de
Mars. Santé : Surveillez strictement votre
poids, surtout entre 30 et 40 ans.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les deux premiers décans ont
bien du mal à s'affirmer dans leur travail !
A n'en pas douter, c'est Mars qui leur fait
défaut. Amour: Vous êtes possessif ,
agressif; vous cherchez à tout prix à
combattre alors que la situation ne l'im-
pose pas. Santé: Les soucis troublent
votre appétit. Ne pouvez-vous vous con-
fier à quelqu'un?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Journée de remise en question,
où vous réussirez à vous persuader que
l'on ne vous confie pas de tâche « no-
ble»... Amour: Votre sensualité est en
pleine explosion en ce moment , vous
êtes aux prises avec un partenaire aussi
Scorpion que vous! Santé : Essayez de
réduire votre consommation de tabac , si-
non cette toux opiniâtre passera l'hiver
avec vous. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : N' essayez pas de mêler votre vie
professionnelle et votre vie sentimentale,
les conséquences seraient dramatiques !
Amour: Entente et climat amoureux ten-
dre et complice; votre soirée sera toute
effusions et rêveries poétiques avec l'être
cher! Santé : Vous avez une mauvaise
position du dos lorsque vous travaillez.
Vous êtes certainement mal assis.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ne pensez plus aux échecs pas-
sés; chacun autour de vous a connu sa
part de désillusions et de ratages vous
n'êtes pas moins «bon»! Amour: Gar-
dez secret votre bonheur; on ne peut pas
dire que vous l'étalez , mais vous le con-
fiez aux «mauvaises» personnes. Santé:
Marchez au grand air une ou deux heures
par jour. Pas de footing, de la marche
tranquille.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: On vous jalouse: c'est la seule
raison pouvant exp liquer toutes ces em-
bûches qui s'accumulent inexplicable-
ment sous vos pieds. Amour: Superbe
soirée pour les amoureux d'un Sag ittaire ,
même si votre relation est plus intellec-
tuelle que physique ! Santé : Sommeil
perturbé, cauchemars possibles. Si vous
pouviez cesser de lire avant de dormir!

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous ne rêvez que de prendre
votre revanche sur ceux qui ont essayé de
vous évincer jadis; pensez plutôt à réussir
vos plans futurs. Amour: Climat tendu
et dramatique si plusieurs personnes as-
sistent à vos scènes violentes. Contenez-
vous devant témoins! Santé : Consultez
donc un spécialiste de la vue. Vous lisez
le nez sur vos livres.

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LA TTÈS 28
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— Il faut que j  aille aider Ludovic, dit alors Juliette
en essayant, en vain , de se redresser. -

— Non , Ludovic a dit que tu ne dois pas bouger
avant son retour. *

— Veux-tu aller le chercher , s'il te plaît? S'il peut ,
bien sûr... Je voudrais le voir.

— Mais ne bouge pas , sinon il va me disputer.
— Promis.
Juliette referma les yeux. Il fallait que Ludovic

vienne, vite, qu 'il arrête ce tremblement qui la par-
courait maintenant tout entière. Lui seul pourrait
calmer les battements fous de son cœur, chasser les
horribles images qui se bousculaient dans sa tête, ce
goût ignoble dans sa bouche... Elle gémit sourde-
ment.

— Ludovic...
— Je suis là , penché sur elle.
— Ludovic...
Il la souleva précautionneusement , la prit dans ses

bras comme une enfant , la berça.
— C'est fini, Juliette. Calme-toi.

Elle sentit les larmes couler le long de ses joues.
Elle pleura longtemps et , peu à peu , s'apaisa.

— J'ai soif, murmura-t-elle.
Ludovic l'aida à boire un peu de lait sucré.
— Maintenant , tu vas dormir. Tu dois te reposer.
Elle gémit lorsqu 'il la recoucha.
— J'ai mal. Ne me laisse pas seule. J'ai peur.
— Où as-tu mal?
— Dans le dos surtout...
— C'est normal , ton dos est noir et meurtri comme

si l'on t 'avait rouée de coups. Mais ce n 'est rien. Je
vais te masser avec un onguent de ma fabrication...
Tu n'auras plus mal , et dans quelques jours il n 'y
paraîtra plus.

Il la retourna délicatement sur le ventre et releva
sa chemise. La vue du fragile corps marbré de traces
noirâtres le bouleversa. Il dut faire un effort sur lui-
même pour empêcher ses mains de trembler.

— C'est déjà moins vilain , affirma-t-il pour rassu-
rer Juliette. Dis-moi si je te fais mal...

Il appliqua l'onguent en touches légères , effleurant
à peine la peau. Puis il massa doucement chaque
muscle.

— C'est chaud , ronronna Juliette. Ça sent bon...
Elle lutta un moment contre cet engourdissement

qui l'envahissait. Puis elle sombra.
— Ne me laisse pas seule, murmura-t-elle en s'en-

dormant.
Ludovic embrassa la petite main qui s'était accro

chée à sa manche.
— Ne crains rien , je t 'aime.
Il s'en voulait de l'avoir entraînée dans cette aven

ture. Ne feraient-ils pas mieux de rebrousser chemin

de rentrer en France? Demain , il le proposerait a
Juliette. Demain, il lui dirait...

Epuisé par deux jours de veille, Ludovic s'endor-
mit à son tour.

Chapitre 10

Juliette se réveilla au moment où les chariots se
rangeaient devant l'entrée de Fort Laramie. Elle
n'avait plus mal. Elle se redressa.

— Ludovic!
Il était sur la banquette et se retourna aussitôt avec

un grand sourire.
— Juliette ! Comment te sens-tu?
— Bien... J'ai faim.
— Cela veut dire que tu es guérie ! Ne bouge pas. Il

faut que tu manges avant de te lever. J'arrive...
Il attendit qu 'elle ait fini de se restaurer pour lui

parler:
— Je te demande de me pardonner , j 'ai...
— Mais pourquoi? s'étonna Juliette.
— J'ai été inconscient, stupide, je n 'aurais jamais

dû t 'exposer à de tels dangers.
— Ne dis pas cela. Je t 'ai épousé et suivi de mon

plein gré. J'aurais pu dire non. Mon père ne m'aurait
pas contrainte.

— Tu n 'avais pas le choix. Que pouvais-tu faire
d'autre ?

— Je ne sais pas... Mais je ne regrette rien , je te le
jure. Tu dois me croire. Je t 'aime, Ludovic.

— Je t 'aime aussi , plus que tout au monde, et c'est
pour cela que je te propose aujourd'hui de renoncer
à cette aventure.

Nous pouvons rentrer en France ; je ne peux sup-
porter que tu aies peur , que tu souffres...

Juliette réfléchit un instant. Il était vrai que main-
tenant elle avait peur , qu 'elle appréhendait l'avenir.
Mais elle ne voulait pas renoncer.

— Je ne veux pas rentrer en France. Que ferions-
nous là-bas? J'ai trop rêvé, nous avons trop rêvé...
Nous serions malheureux. Et puis j' ai promis à mon
père d'être forte. Je le serai.

— Mais la raison...
— Il faut continuer. Nous avons fait la moitié de la

route... Et , de toute façon , il y a autant de danger à
rebrousser chemin qu 'à avancer. Alors autant  avan-
cer...

— Tu en es certaine? ¦ -
— Oui , ne t 'inquiète plus. Tout ira bien.
Samuel Boone avait décidé que l' on resterait une

semaine à Fort Laramie. On perdait ainsi un temps
précieux , mais il fallait absolument que les émi-
grants reprennent force et courage avant d'entamer
la traversée des montagnes Rocheuses. Depuis l'atta-
que des Sioux , les nerfs étaient sérieusement ébran-
lés, les visages fermés trahissaient l'angoisse. Lors-
que les hommes avaient vu les pacifiques Indiens
Dakotas qui campaient près du fort , un drame avait
failli éclater. Samuel Boone avait dû menacer pour
que les émigrants se tiennent tranquilles :

— Je descends le premier qui bouge... Vous n 'allez
tout de même pas tirer sur ces pauvres diables ! Ce
ne sont pas eux qui nous ont attaqués.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

SI VOUS AiMEZ À NEUCHÂTEL 

Claude Berri : JEAN DE FLORETTE (Palace)
James Cameron : ALIENS, LE RETOUR (Arcades)
Walt Disney : FANTASIA (Rex)
Steven Spielberg : LA COULEUR POURPRE (Studio)
Alain Cavalier : THÉRÈSE (Bio)

Mangez des rognons
Les rognons sont des abats. Les plus
appréciés sont ceux du veau et du mou-
ton. Ceux du porc sont bons aussi. Com-
me tous les abats d'ailleurs, les ro
gnons sont riches en sels minéraux , en
phosphore, en fer. Ces différents élé-
ments favorisant particulièrement la
croissances, les abats (et plus spéciale-
ment le foie) sont recommandés aux
enfants et aux adolescents.
Lorsque la préparation demande que le
rognon soit coupé en morceaux ou en
escalopes, il faut le dégraisser et le dé-
nerver. Pour ce faire, couper le rognon
en deux à l'aide d'un couteau bien
tranchant , et enlevez la graisse et les
filaments blancs qui se trouvent à l'in-
térieur. Si le rognon doit être cuit en-
tier , parez-le plus légèrement: une
mince couche de graisse doit encore en-
velopper le rognon.
Le saviez-vous?
# Quelle différence y a-t-il entre un su-
cre vanillé et un sucre vanilliné? Un su-
cre vanillé est parfumé avec de la vanille
naturelle (en gousse, en poudre ou en
extrait): s'il est vanilliné , il contient de la
vanilliné qui est de la vanille chimique.

À MÉDITER:
Le savoir que l'on ne complète pas cha-
que jour diminue tous les jours.

Proverbe chinois

POUR VOUS MADAME
^̂ ^—^-—^—-—i— ¦ ,„,, .„ , m

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Collégiale: 10 h, culte. M. J. Loup; 20 h.

Communauté œcuménique du Gospel à la
Collég iale.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. J.-L. Parel.
Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène, M. T.

Livernois.
Ermitage: 10 h 15, culte des missions , M. P.

Quinche.
Valangines: 10 h, culte , M. Ch. Miaz.
Cadolles: 10 h, culte. M. Ch. Amez-Droz .
Pourtalès: 9 h 15. culte, M. Ch. Amez-Droz
Serrières: 10 h, culte. MM. J.-P. Mollina et D.

Muller (Mission populaire de France).
La Coudre-Monruz: 10 h. culte , sainte cène

Mme Hélène Kung et M. J.-L. L'Epplattenier.
Recueillement quotidien : d e 1 0 h à 1 0 h 1 5

au Temple du bas.
Charmettes: 10 h, culte , sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche: (Pa-

roisse de langue allemande) samedi 18 octo-
bre dès 9 h marché à la maison de paroisse.
Dimanche 9 h. culte. M1™ Charlotte Grupp.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : Samedi 18 h. Dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h (messes) ; (16 h en espa-
gnol): 20 h, compiles (dernier dimanche du
mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : Samedi
18 h. Dimanche 8 h, 10 h, messes.

Serrières. église Saint-Marc: Samedi
18 h 15. Dimanche, 9 h 15, 10 h 30, messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Same-
di 18 h. Dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol). Dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8ih 30.
messe.

Chapelle des Frères: Dimanche mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel . chapelle
de la Rochelle, 18. avenue de la Gare:
9 h 30, culte en famille . D. Berger. 20 h. « Re-
flets d'un voyage en Afrique» , W. Schulthess.
T. Wasserfallen et L. Charlet: vidéo et diapos.
Mercredi 20 h, réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène, M. E.
Geiser . Vendredi 24, 20 h. soirée missionnai-
re avec F. Gilgen de Mission sans frontières.

English American Church. chapelle des
Charmettes: Last Sunday of each month at 5
p. m. Rev. P. J. Hawker .

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J -
Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr. Jugend-
Treff; 19.30 Uhr Gebet; 20 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl. Dienstag 5.40 Uhr. Fruhge-
bet. 20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch
20 Uhr Bastelabend / Mitarbeiterkreis / Ge-
betskreis Marin. Donnerstag 15.30 Uhr
Frauenkreis / Kinderstunde; 20.1 5 Uhr. JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Samstag 14 Uhr.
Jungschar; 20 Uhr, Treff-Punkt.

Evangelisch-methodistiche Kirche, 11, rue
des Beaux-Arts: Sonntag 9.1 5 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst. Dienstag 20 Uhr Bibela-
bend. Donnerstag 20 Uhr Jugendgruppe.

Action biblique. 8a, rue de l'Evole: Samedi
15 h, jeunes à Enges. Dimanche 17 h, réu-
nion Michel Bohrer. Lundi 20 h, étude. Mardi
20 h, prière. Mercredi 13 h 30, enfants. Ven-
dredi 1 8 h 1 5, adolescents; 20 h. jeunes.

Eglise évangélique apostolique, 1, rue de
l'Orangerie: Samedi 18: 13 h 30, plein-air;
19 h 30, CRIC (groupe de jeunes). Nous al-
lons au Vully. Dimanche 19. 9 h 30, Culte
avec B. Hug. Présentation d'enfant + baptê-
mes. Garderie. Pique-nique à l'issue du culte.
Jeudi 23, Etude Biblique avec B. Hug «Sui-
vre Jésus c 'est s'identifier à Lui». Vendredi
24, CRIC groupe de jeunes). Préparation de
la fête de Noèl.

Eglise évangélique de ta fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon : 9 h 30. culte. Mer-
credi 20 h. réunion.

Eglise évangélique. Peseux. 10. rue du Lac:
Samedi à 20 h, M. Louis Pont. Dimanche
9 h 30. culte. M. L. Pont , à 10 h information

missionnaire. Lundi 20 octobre évangélisation
avec M. J. P. Emery. Jeudi 23, prière.

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue de
l'Ecluse: Domenica ore 17, culto; mercoledi
ore 20, preg hiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir . 59,
rue de l'Evole: 9 h 30, culte , sainte cène.
20 h, rencontre d'édification . Jeudi. 20 h.
réunion de prière.

Armée du Salut. 18, rue de l'Ecluse: Samedi
18 octobre 1 9 h, groupe de jeunes. Diman-
che 1 9,. 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion prési-
dée par le Brig. A. Urwyler enrôlement de
deux nouveaux soldats: 1 2 h, agape fraternel-
le; 20 h. réunion de Salut. Mardi 21 , 1 4 h 30
Ligue du Foyer . Mercredi 22, 14 h, heure de
joie. Jeudi 23. 20 h, réunion d'adieux du
Brig. Urwyler.

Eglise sud-américaine évangélique du Sei-
gneur. 18, rue de l'Ecluse: Dimanche 1 0 h,
culte, jeudi 20 h, réunion de prières (en lan- '
gue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, 51, rue des Moulins:
Etudes bibliques et conférences: samedi 1 7 h
en français; 1 9 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien; 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers jours, 3, rue du Chasselas , Peseux:
9 h, réunion des sociétés auxiliaires. 10 h.
école du dimanche - 10 h 50, réunion de
sainte cène.

Première église du Christ Scientiste. 20,
fbg de l'Hôpital: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital : Same-
di 9 h 15. l'Eglise à l'étude.

Eglise catholique chrétienne. Eglise Saint
Jean Baptiste , rue Emer-de-Vatlel: Diman-
che, 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 10 h 15. culte à la chapelle (3e diman-
che du mois)

Le Landeron : Samedi 18 h 30, messe Diman-
che 7 h, messe â la chapelle. 9 h 15. messe.

Paroisse réformée: 1 0 h. culte.
Cressier: Samedi. 1 7 h 1 5. messe (sauf 1er sa-

medi du mois à Cornaux). Dimanche . 9 h 1 5,
messe; 17 h 30, au Foyer Jeanne-Antide . en
italien (1 e' et 3e dimanche du mois).

Paroisse réformée.
Cornaux : Samedi 1 7 h 1 5, messe. (1e' samedi

du mois).
Paroisse réformée: 10 h, culte , baptêmes.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10h, culte, sainte cène: échange de

chair avec le Landeron. pasteur Claude Mo-
nin. Offrande pour le département mission-
naire.

Saint-Biaise: 10 h, culte - garderie des petits
(foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h messe, di-
manche 10 h 15, messe.

Saint-Blaise/Hauterive: Vendredi 24 octo-
bre, 14 h 30, Aînés, détente, jeux (foyer).
20 h, culte communautaire (Chapelle).

Hauterive:

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte - paroisse catholique,
11 h 15. messe.

Bevaix : 10 h, culte - paroisse catholique . 10 h
messe.

Bôle: 10 h culte - paroisse catholique , samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte - paroisse catholique, sa-
medi 1 8 h 1 5, dimanche 9 h 45. messes.

Cortaillod: 1 0 h, culte - paroisse catholique,
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (chapelle).

Colombier : 9 h 45, culte - paroisse catholique,
samedi 17 h messe, dimanche 9 h 45, messe.

Ferreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte - paroisse catholique , sa-

medi 18 h, messe, dimanche 9 h et 10 h,
messes.

Corcelles: 10 h, culte.
Rochefort: 10 h. culte
Saint-Aubin : 10 h. culte - paroisse catholique,

samedi 1 8 h, dimanche 9 h, messes.

CULTES
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom (trois mots) d'un
port de la Méditerranée.

Air - Asse - Annapurna - Avec - Andantino -
André - Arrêt - Canton - Croc - Dune - Ente -
Filature - Farinier - Fascination - Favorite - Faon
- Hongrie - Iscariote - Kinescope - Lupin - Lit -
Lune - Merci - Nicaragua - Nul - Rêver - Sic -
Ses - Sac - Sale - Sis - Soissons - Tricolore -
Tournesol - Tournevis - Vinicole - Valentin -
Vivarais - Vent - Visa.

(Solution en page radio)
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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

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

heures sauf le samedi

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

13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1, 3. Ve

page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - du-
rée 6 jours ouvrables minimum - doivent

nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
i ment de l'abonnement.
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' LA TOUTE NOUVELLE AUDI 80 ^SsÊ
i /^VÛ-' IBfe VW GOLF GTI 16 V

1 /__TA^̂ ^_T1\ VW SCIROCCO GTI16V
IJr^̂ ^̂ Ji/ VW GOLF SYNCRO

RSjÉfll Vendredi 17 octobre 1986 de 18 h 30 à 21 h 30
¦PpV f̂W v̂XH Samedi 18 octobre 1

986 
de 9 h à 21 h

L _̂y.vV vUj- rW^ _^ i_» \_ Dimanche 19 octobre 1986 de10h à 1 8 h

EÊmÊ (Xfrt GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
RPEHH iVAy / NEUCHÂTEL

SiÈ Ŝ 1̂ >**_£>  ̂ PROFITEZ DE NOTRE STOCK DE MODÈLES 87
&?%&£ ̂ - SANS CATALYSEUR
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[ Pour tous les types d'usagers. \
Une technologie de pointe,

419693 ,0 un maniement réduit à une unique touche du

Panasonic
FP-3030 mmmCopierm-¦¦¦>-->_
avec zoom, exposition automatique, touche-photo, effacement du bleu,
détection automatique du format de l'original, photocopie pleine page,
Système d'édition. (Copieurs Panasonic dès fr. 2950.-)

CONCOURS / f *Càl IDAM Envoyez-moi 9\
__________________________ / wW «™ W^in- Toule information sur le concours. \

1ère nrix" I documentation Panasonic veuillez prendre rapide- \
îere pnx. meniconiaci avec nous
Voyage au Japon
pour 12 jours avec Kuoni/ Nom Tel 

Swissair, valeur Fr. 5000 - ainsi V Adresse 
J

que des nombreux prix d'une va- \PLZ Lieu , ŷ
leur totale de Fr. 25 000.-

i npPPOY Heinnchstr. 147 8031 Zurich Tel. 01 / 44 62 22 ,

\ t\tl IxV-/  ̂ Bâle - Berne - Lausanne - Genève ou par des revendeurs Panasonic/

/ du VA au 'Zli novembre 19HC) \

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

IMPORTANTE COLLECTION
DE PORCELAINES

COLLECTION EXCEPTIONNELLE DE
VERRES PROVENANT D'UN

PATRIMOINE SUISSE

COLLECTION REMARQUABLE DE
FAÏENCES SUISSES ET FRANÇAISES

DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

MEUBLES SUISSES ET FRANÇAIS DE
DIFFERENTES ÉPOQUES

TABLEAUX DE MAÎTRES. GRAVURES
SUISSES. OBJETS D'ART;

ARGENTERIE. BIJOUX . TAPIS ET
OBJETS ASIATIQUES

Wj ff i*j L

Fauteuil. Louis XV Paris

EXPOSITION PRÉCÉDANT
LA VENTE

à la Galerie et à l'Orangerie

du 26 octobre du 9 novembre 19S6
Ouvert tous les jours (dimanches

inclus) en permanence de 10 a 20 heures

Grand cataloque illustré Fr 35 -
Catalogue spécial de gravures

et de livres Fr. 20-

EXPOSITION SPÉCIALE
à la Campagne Rosenberg

LE PORTRAIT
À TRAVERS LES SIÈCLES
du 2b octobre au 23 novembre 1986

Ouvert tous les jours (dimanche* inciu*)
en permanence de 10 a 20 heures¦ Entrée libre

GALERIE STUKER SA,
BERNE 419694.10

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
Téléphone 031/440044

VNombreuses places de parc à disposition J

\ 14X

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Le choix de Shamir
Présentation du nouveau gouvernement israélien

Yitzhak Shamir. ministre
des affaires étrangères et
chef du likoud , a annoncé
hier la composition de son
nouveau gouvernement, qui
devrait être approuvée par le
parlement lundi.

Jeudi soir. Israël annonçait qu 'un de
ses hélicoptères d'assaut avait réussi à
récupérer un des deux pilotes qui
avaient sauté en parachute , après avoir
été touché par un missile SAM-7. Hier.
un responsable du mouvement Amal à
Beyrouth annonçait que le second pilo -
te israélien se trouvait aux mains de son
mouvement et que le pilote « est légère-
ment blessé et se trouve dans un en-
droit sûr» .

Deux changements
A Jérusalem, après une semaine de

négociations sur la composition du gou-
vernement , un compromis a vu le jour
hier matin. Shamir a en effet annoncé
que la composition du cabinet sera in-
changée, à l' exception de deux nou-
veaux arrivants.

L'ancien ministre des finances et de
la justice , Yitzhak Modai. limogé en juil-

JOVIAUX — L 'ancien et le nouveau, Yitzhak Shamir et Shimon Pérès,
ratif ient leur accord. reuter

let après avoir insulte Pères, réintègre le
gouvernement en tant que ministre
sans portefeuille. Les travaillistes
s'étaient opposés à son retour , que le
likoud réclamait. Gur , ancien chef d'état
major de l'armée et «colombe», a don-
né sa démission , refusant de servir sous
Shamir , dont il ne partage pas les vues
sur le conflit israélo-arabe.

Toutefois , des désaccords subsistent
sur les fonctions de plusieurs ministres
sans portefeuille , dont l'ancien ministre
conservateur de la défense , Moshe
Arens. Shamir a proposé qu 'Arens
prenne en charge le dossier de l' immi-
gration des juifs soviétiques. Les travail-
listes s'y opposent pour l' instant, /ats-
afp-reuter

Ay
Ay

Trois fois cent
Jacky Nussbaum

Le niveau de vie d 'un Mexicain est
exactement le septième de celui d 'un
citoyen des Etats-Unis. Rien d 'éton-
nant dès lors que plus de 40% des
Mexicains considèrent les « gringos »
comme des ennemis.

• Et pourtant, sans le coup de pouce
des banques commerciales — améri-
caines en particulier — qui ont accep-
té de réduire leur taux d 'intérêt de
0,3%, se privant du même coup d 'un
gâteau de 250 à 300 millions de dol-
lars en 18 mois, que ferait le Mexique,
devenu totalement dépendant du pé-
trole, puisque la vente d'or noir repré-
sentait 74% du montant des exporta-
tions au début de l 'année?

Comme beaucoup d 'autres produc-
teurs, le Mexique a cru que les barils
allaient se vendre comme des petits
pains, quel que soit le prix qu 'on en
exigerait. Mais Crésus n 'est p lus Cré-
sus. et les consommateurs ont préf éré

se serrer la ceinture plutôt que de
délier les cordons de leur bourse.

Depuis le début de l 'année, les prix
du pétrole ont diminué de moitié.
Adieu les fabuleuses rentrées escomp-
tées !

Le Mexique va bientôt passer la
barre des 100 milliards de dollars de
dette. Le taux d 'inflation a toutes les
chances d 'atteindre 100% en 1986,
ce qui provoquera un taux d 'intérêt
supérieur à 100% sur le marché in-
terne et mettra les entreprises désireu-
ses de se développer hors d 'état
d 'emprunter.

Trois fois le chiffre cent: c'est beau-
coup pour les Mexicains qui ont pris
l 'habitude de voir leurs pesos filer à
100 km/heure. Et si la grogne monte,
c 'est parce qu 'elle constitue le dériva-
tif idéal et ... bon marché aux vicissitu-
des sans cesse accrues.

J.N.

Coalition sauvée
Crise politique évitée en Belgique

Le gouvernement belge est parvenu hier à éviter la rupture
de la coalition gouvernementale en nommant un nouveau
maire — bilingue Wallon-Flamand — dans le petit village
des Fourons, une enclave francophone en zone flamande.

Le gouvernement et le roi ont décidé
de nommer Roger Wynants, un Wallon
professeur de néerlandais, connu com-
me modéré.

Il remplace José Happart , qui refusait
de parler flamand et qui voulait réinté-
grer les Fourons en Wallonie , malgré
une population en partie flamande.

La crise a éclaté il y a deux semaines
lorsqu 'un tribunal administratif a estimé
que Happart ne pouvait être maire d' un

village situé en zone flamande en raison
de sa connaissance insuffisante - de la
langue flamande.

Mais le ministre belge de l'Intérieur ,
Charles-Ferdinand Nothomb (wallon) , a
fait appel de cette décision.
¦ Wynants, le nouveau maire, a décla-

ré : « il vaut mieux avoir un maire fran-
cophone qu 'un responsable flamand
pur et dur nommé par le gouverne-
ment» , /ap

Gaffe royale
Visite de la reine Elisabeth II en Chine

Coutumier des grosses bourdes en
société, le prince Philip n'a pas failli à sa
réputation mercredi lors d'une visite of-
ficielle en Chine.

Il a en effet qualifié Pékin de capitale
«épouvantable» et ses habitants
«d'yeux bridés », alors qu 'il rencontrait
avec la reine Elisabeth , dix-sept étu-
diants britanniques dans une université
de Kunming. Ces informations ont été
largement relatées par la presse d'outre-
Manche.

Trivial
L'attaché de presse du prince Philip a

tenté de minimiser l'affaire en qualifiant
l' incident de. « trivial». Mais selon le
«Daily Telegraph», le prince aurait éga-
lement confi é à ces étudiants — en
majorité écossais — qui sont arrivés en
Chine il y a six semaines : «Si vous
restez ici plus longtemps, vous rentrerez
chez vous avec les yeux bridés».

Réalité
Ce dernier a cru bon d'ajouter:

«C'est une réalité physiologique bien
connue, que les hommes en divers en-
droits du globe ont des formes d'yeux
différents. Moi , j 'ai plutôt des yeux
ronds» .

Le prince Philip, qui sortait d'un tem-

ple bouddhiste de la ville méridionale
de Kunming, s'est vu demander par un
journaliste si ses propos de la veille
n 'avaient pas été « trop brusques ». «Je
crois plutôt que les étudiants d'Edim-
bourg se sont comportés sans aucun
tact », a-t-il répondu, /ap

DANS LE MILLE - Philip en p leu-
re de rire. reuter

Au-de a de 'AELE
Eric Du Bois

La CEE (Communauté économi-
que européenne ) est en voie d 'exten-
sion g éographique ; elle englobe dou-
ze Etats depuis le début de 1986.
réunissant les principales puissances
économiques occidentales de notre
continent. L 'intégration de cet ensem-
ble se poursuit également , malgré
quelques déconvenues, si bien que la
finalité d 'un marché commun, d 'une
confédération européenne a cessé
d 'être une utopie. Les barrières interé-
tatiques s 'estompent pour céder leur
p lace au libre passage des biens, des
services, des personnes et des capi-
taux. Le tissu de la CEE se trame avec
l 'harmonisation des lois, des p rogram-
mes gouvernementaux , des titres et
licences , des institutions ou des mon-
naies. Ainsi , la f in  du XXe siècle verra
la réalisation d 'un ensemble économi-
que, politique et humain soudé.
# Si le Traité de Rome de 195 7 a

créé la CEE, c 'est par la Convention
de Stockholm de 1959 qu 'a pris nais-
sance l 'AELE (Association européen-
ne de libre échange), seconde petite
Europe.

Dans l 'esprit des fondateurs de cet-

te institution, il ne s agissait pas de
diviser la partie occidentale de notre
continent en deux, mais bien de grou-
per les Etats (Autriche. Danemark.
Grande-Bretagne , Irla nde, Norvège.
Portugal. Suède, Suisse; suivis de la
Finlande et l 'Islande) qui . notamment
pour des raisons de neutralité ou
d 'appartenance à un autre ensemble,
ne pouvaient pas souscrire aux con-
traintes, politiques et militaires, du
Traité de Rome. Il s 'agissait de créer
un interlocuteur unique et de poids
vis-à-vis des organismes de Bruxelles.

En 27 ans, l 'AELE a réalisé de re-
marquables intégrations économiques
et amplifié les échanges entre ses
membres depuis son siège actif de
Genève. Mais, avec la Grande-Breta-
gne, plusieurs autres Etats ont passé
au Marché commun.

# Aujourd 'hui , le problème inter-
national le plus important pour I 'A£-
LE — et en particulier pour là Suisse
— est l 'harmonisation de nos rela-
tions avec la CEE pour éviter un isole-
ment économique pernicieux.

E. D. B.

¦ SOLDATS - Le gouvernement
chinois a confirmé les derniers incidents
armés à la frontière sino-vietnamienne, in-
diquant qu 'il avait lancé des «contre-atta-
ques » contre les forces vietnamiennes, /afp

¦ FINANCIERS - La Compagnie
financière de Paribas sera la deuxième des
65 entreprises privatisables que le gouver-
nement vendra sur le marché, a-t-on appris
auprès du ministère de l'Economie, /ap

¦ MALADES - Une bombe à retar-
dement a explosé dans un hôpital de Pes-
hawar, faisant 15 blessés parmi les malades,
le personnel et les visiteurs, /ap

¦ REFUGIEE - Une ressortissante
soviétique qui demandait depuis plusieurs
mois à partir pour Israël avec son mari afin
d'y donner sa moelle osseuse à son frère ,
atteint d'une leucémie très grave, a enfi n
reçu le feu vert des autorités, /ap

¦ MINISTRE - Le Premier ministre
turc, Turgut Ozal a présenté la composition
de son nouveau gouvernement. Il compor-
te peu de changement par rapport au cabi-
net sortant, /afp

¦ INDUSTRIEL - L'ETA militaire a
revendiqué la responsabilité de l'enlève-
ment d'un industriel basque disparu depuis
mercredi à Vitoria , dans le nord de l'Espa-
gne, /reuter

¦ FUSÉE — Le chanteur amé-
ricain Chuck Berry, qui fêtait
ses 60 ans à Saint Louis (Mis-
souri) a fait un véritable «ta-
bac » lorsqu'il a entonné « Sweet
Little Sixteen ». 12.000 person-
nes s'étaient rassemblées pour
assister aux deux concerts fil-
més destinés à un long métrage
retraçant la carrière du père du
rock and roll classique, /afp

ELECTRIQUE - Chuck Berry
dans tous ses états. reuter

¦ ENVOL - Un jeune Austra-
lien de 25 ans s'est jeté du haut
de la statue de la Liberté en
parachute après s'être hissé sur
la torche du monument. Nicho-
las Veteris a fait une chute de
100 mètres dans le vide, /ap

Missile
sur Bagdad

Un bombardement iranien sur un
quartier résidentiel de Bagdad , jeudi
soir, a fait six morts - dont un
enfant - et 64 blessés, dont huit
enfants et 25 femmes, selon un bi-
lan rendu public par l'armée irakien-
ne.

Selon un porte-parole de l'armée,
le raid iranien, intervenu à 17 h 50,
a entièrement détruit une école et
11 maisons et endommagé 20 au-
tres habitations, une mosquée, un
magasin et 25 voitures.

Le porte-parole a souligné que
l'Irak s'était «jusqu'à présent » abste-
nu de viser des cibles civiles, /ap

Mexico sous la dette
Mécontentement malgré un important crédit

Considéré comme un « mo-
dèle » pour les autres na-
tions surendettées du tiers
monde, le crédit de 6 mil-
liards de dollars accordé au
Mexique le mois passé subit
d'intenses pressions à l'inté-
rieur du pays.

Parmi les critiques, on trouve des per-
sonnalités du monde des affaires , des
leaders de l' opposition, et même des
membres-clés du Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI ) au pouvoir.

Les partis minoritaires , de la gauche
marxiste à la droite libérale, prétendent
que les négociateurs du président de la
Madrid ne se sont nullement tenus à
leurs promesses. Il s'agissait de mettre
l'accent sur les changements radicaux à
opérer dans la structure des paiements
d' intérêt. Le service de la dette aurait
dû s'aligner sur les recettes pétrolières.
Un large consensus s'est formé à Mexi-
co; if dénonce l'attitude trop complai-
sante des négociateurs , qui n 'ont obte-
nu « que des liquidités à court terme ».

Assurance
Certains n 'hésitent pas à dire que « le

gouvernement s'est acheté une assuran-
ce pour dix-huit mois, et ne s'est pas
préoccupé des coûts répercutés sur la
population ». La presse n'est pas en
reste. Dans le journal Excelsior, pour-
tant favorable au gouvernement, on lit
que ce dernier «paquet» de crédits ne
représente «au mieux qu 'une solution
temporaire imposée aux banques par
Washington jusqu 'au jour où Mexico
n 'aura plus que le choix de déclarer
une suspension des paiements affectés
au service de la dette:.

L'insatisfaction profite à l'aile gauche
du PRI au pouvoir , aux dépens des
« technocrates», dont l'ascendance poli-
tique a résulté d'une capacité présumée
à négocier les questions financières sur
la scène internationale. Un vétéran poli-
tique vient d'être nommé à la tête du
PRI , où fonctionnait jusqu 'ici un bu-
reaucrate de carrière. C'est une victoire
pour les «dissidents » du PRI , qui pres-
saient depuis longtemps en faveur d'un
tel changement et d'un retour à des
politioques économiques plus populis-
tes, /cps

PALMARES — Des pays d 'Amérique centrale et du sud f igurent aux
premiers rang des Etats endettés. Ppiu
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¦KgaLTki Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse &•&_____]

NEUCHÂTEL Précédent 17/10/86
Bque canl. Jura 500 .—G 500 —G
Banque nationale... 615.— G 615 — G
Crédit font, NE p... 650 —G 850.—
Crédit lonc. NE n... 850 —G 850.—G
Neuchât. ass. gen... 850 — G 870 — G
Cortaillod 2550 —H 2550.—
Cossonay 2300 —G 2300 — G
Chaui et c i m e n t s . . .  905 — G  900 — G
D ubied n 260 — G  250 — G
Dubied b 400 — 8 400 —B
Hermès p 350 —G 350 —G
Hermès n 85.— 75 — G
JSuchard p 7950.—G 7950 —G
J Suchard n 1615 —G 1615 —G
JSuchard b . . . . . .  785 —G 785 —G
Ciment Porlland 5550 —G 5550. —G
Slé navig N' te l . . . .  550 —G 550 —G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1420— 1420.—
Crédit lonc. VD 1305— 1306 —
Atel. Consl. Vevey. .  1350 —G 1360 —G
Bobsl 3075 —G 3095.—
Innovalion 925 —G 925.—
Publicités 5825.— 6035 —
Hinso! & Ormnnd... 495 —G 490 —t
La Suisse ass 6900 — G 6900 —G

GENÈVE
Grand Passage 1280— 1280 —G
Charmilles 1600 —G 1600.— G
Pargesa 2150— 2170.—
Physique p 375 — 370.—G
Physique n 295 — G 310 —
Zyma 1150.—G 1160 —G
Munie. Edison 3.35 3.40 t
Olivetti pnv 11— 1025
S.K.F 81 50 G 82.75
Swedish Match. . . .  97 50 G 99 —G
Asl ra 3 05 G 3 05

BÂLE
Holl.-L.R. cap 147500.— 147500.—
Holl.-LR. jce 116375. — 116500 —
HolUR.1/10 11675— 11600 —
Ciba-Geigy p 3665— 3580.—
Ciba -Geigy n 1720— 1720.—
Ciba-Geigy b 2675.— 2650 —
Sando; p 11825— 11850 —
Sandoz n 4320.— 4325.—
Sandor b 1835.— 1845.—
Halo-Suisse 335.— 333.— G
Pirelli Inlern 482— 477.—
Bâïoise Hold. n. . . .  1400.— 1380 —G
Bâloise Hold. b. . . .  3390.— 3375.—-

ZURICH
Crossair p 1675.— 1630.—
Surissait p 1315.— 1315.—
Swissair n 1140.— 1110.—
Banque teu p 3790.— 3800.—t
Banque Leu b 625.— 624.—
UBS p 5920 — 5915.—
UBS n 1085.— 1085.—
UBS b .- 227.— 226 .50
SBS p 540— 537 —
SBS n 427 .— 423 —
SBS b 461. — 459 — L
Créd . Suisse p 3725 — 3720.—
Créd . Suisse n 678— 680.—
BPS 2640— 2640 —
BPS b 258. — 25 9 —
AOIA 7575.— 7550.—
Eleclrowall 3475.— 3475.—
Hasler 4125 —G 4150.—
Holderbank p 4200— 4075.—
tandis & Gyr n.... 1840— 1825.—
tandis & Gyr b.... 183.— 182 —
Molor Colombus 1890.—L 1880.—
Moevenpick 6575— .6575 —
Oerlilon Buhrle p. . 1510— 1530.—
Oerlikon -Buhr le n. 330.— 330 —

Oerlikon Buhrle b. . .  529.— 545.—
Presse lin 300 — 1 300 —t
Schindler p 2950.— 3000.—
Schindler n 520.—L 510.—
Schindler b 595.—L 595 —
Sika p 3675.— 3650.—
Sika n 1490.—G 1500 —t
Réassurance p 17600— 17450 —
Réassurance n 6525.— 6500.—
Réassurance b 3215 .— 3205 —
Winterthour p 6900— 6900 —
Winicrthour n 3360.— 3360.—
Winterthour b 1170.— 1160 —
Zurich p 7975— 7975.—
Zurich n 3300— 3325 —
Zurich b 3470.— 3460 —
Alel 1440.— 1425.—
Brown Boveri 1560.— 1550.—
El. Laulenbourg 2350.—G 2360 —
Fischer 1950. — 1950 —
Frisco 3700— 3650.—G
Jelmoli 3890— 3850 —L
Hero 3450 .—L 3400 —
Nestlé p 8725— 8710.—
Nestlé n -4265— 4275 —
Alu Suisse p 618.— 615 —
Alu Suisse n 203 —L 203 —L
Alu Suisse b 48.— 50 —
Sibra p 620.— 620 —
Sulzer n 2625.— 2650 —
Sulw b 545— 550.—
Von Roll 1060.— 1050 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 93.75 93.50
Alcan 50.75 51.50
Am an 22.50 21 .75 1
Am. Express 96.75 94 25
Am. Tel. & Tel . . . .  40— 39 25
Baiter 29.50 1 28 75
Béatrice Foods X X
Burroughs 113.— 112 — t

Caterpillar 60.75 60.50
Chrysler 69.75 60 —
Coca Cola 61.— 62.50
Conlrol Data 40.25 39.75
Corning Glass 62.50 82.25 G
Oart & Krall 92.50 l 92.—
Wall Disney 68.25 t 68.75
Ou Pont 130.50 132.—
Eastman Kodak . . . .  92.25 92.—t
EXXDN 108.50 110.—
Fluor 21.50 21.50
Ford 89.50 90.—
General Elect 124— 124 —
General Molors 109.50 108.50
Gen Tel & Elect . . .  92— 92 —L
Gillelle 65.50 65.25
Goodyear 60.75 62.25
Homeslake 45 .— 44.— l
Honeyvyell 110.— 112.50 G
Inco 21.60 f 21 —
IBM 199.50 196.50
Int. Paper 115.60 115.50 L
Int . Tel. 8 Tel 84 25 ' 83.75
trlly Eli 115— 113.50
Litton 124— 123.50 L
MMM 173.50 173.—
Mobil 60.— 61.75
Monsanto 113— 113.50 1
Nal. Distillées 71— 70 —
N C R  71.— 71.25
Pacilic Gas 38.75 38 50
Philip Morris 115.50 116.50
Phillips Pelioleum... 17.—I 17 —
Proclor & Gamble.. 117.50 118.50
Schlumberger.... . .  53.50 53.—
Sperry 115.— 115.—G
Teiaco 56.50 56.—
Union Carbide 33.75 34.50
U.S. Steel 43.25 . 42 —
Warner-Lambert 88.25 89.25
Woolworlh 71 .— 70.50
Xerox 90.50 88.25
AKZ0 106.— 105 60
A.B.N 393.— 390 —
Anglo Americ 23.— 22.25
Amgold 123 —L 118 —
Courtaulds 6.60 G 6.50 G
De Beers p 12.—L 12.— L
General Mining 20.50 G 19.50 G
Impérial Chem 25 50 25.—
Nosk Hydro 31 50 32 —
Philips 34.75 34.75

Royal Dulch 144.— 145.50
Unilever 345.— 341.—L
B A S F  221 — 219.—-
Bayer 239.— 237.—
Commeribank 255.— 260.— L
Degussa 391.—I 388.—
Hoechsl 212.50 211.—
Mannesman» 138.50 136.50
R.W.E 173.50 L 169.—
Siemens 568.—¦ 565 .—
Thyssen 124.— 123.—
Volkswagen 390.— 384.—

FRANCFORT
A.E.C 307.— 300.—
B A S F  268.50 266.50
Bayer 292.20 287 .—
B M W  600. — 589 .—
Daimlet 1201 .50 1193.—
D egussa 482.— 483 .—
D eutsche Bank 788.50 776 —
Dresdner Bank 401.— 392.50
Hoecbsl 259.20 255.50
Mannesmann 168.50 166.—
Mercedes 1085.— 1079.—
Schering 608.— 599.50
Siemens 696.— 683.50
Volkswagen 473.50 464.—-

MILAN
Fiat 15550.— 15510.—
Général! Ass 132000.— 132900.—
Ilalcementi X X
Olivetti 16100.— 16300.—
Pi relli 5450. — 5500. —
Rin ascente 1051. — 1058.—

AMSTERDAM
AKZ0 144.70 146.50
Amro Bank 92.10 92 —
Elsevier 224— 227.—
Hemeken 167.— 166.20
Roogovens 59.80 60.50
KLM 45 60 45.50
Nal. Nederl 79 40 79 —
Robeco 9110 ' 91 10
Royal Dulch. . . .  199 40 199. 70

TOKYO
Canon 1090.— 1050.—
Fui! Photo 3180.— 3180.—
Fujitsu 1000.— 982.—
Hitachi 1050.— 1040.—
Honda 1330.— 1260.—
NEC 2070.— 2060 —
Olympus Opt 1050 — 1020 —
Sony 3190.— 3150 —
Sumi Bank 1990— 1990 —
Takeda 1980.— i960.—
Toyo ta 1900 — 1920 —

PARIS
Air liquide 735.— 723.—
EH Aquitaine 312.— 311.—
BSN . Gervais 4120.— 4060.—
Bouygues 1305— 1280.—
Carrelour 3440— 3380 —
Club Médit 563.— 546.—
Docks de France... 2260.— 2250 —
L'Oréal 3520.— 3460.—
Maira 2190.— 2190.—
Micheim 2250.— 2250.—
Moet Hahnessy 2220.— 2161 —
Peiner 796.— 780.—
Peugeot 1065.— 1035 —
Total 443.— 433.—

LONDRES
Biil. i Am. Tabac.. 4.43 M 4.43 M
But. Pelioleum 6.66 M 6.66 M
Impérial Chemical... 11.06 M 11.07 M
Impérial Tabacco.. .  .— W —.—
Rio Tinlo 6.84 M 6.87 M
Shell Tiansp 9.05 M 9.08 M
Angln.Am.USS 14.375M 13.875M
De Beers USt 7.68 M 7.60 M

INDICES SUISSES
SBS général 647 .70 646.50
CS général... 533.90 532.30
BNS rend. ohh g. . . .  4.18 4.18

CONVENT. OR
plage Fr. 22100. —
achat Fr. 21 700.—
base argent Fr. 330.—

NEW-YORK
Alcan 31.75 31.375
Amas 13.375 13.375
Atlantic Rich 56.625 55.625
Bamelt Banks 34.375 34.50
Boeing 54.75 54 .25
Burroughs 69.625 70.125
Canpac 11.50 11.375
Caterpillar 37.875 37.25
Coca-Cola 39— 38.125
Col gate 38.625 38.375
Control Data 24.875 24 .75
Dow Chemical 53.75 53.875
Du Pont 81 .628 81.25
Eastman Kodak 57— 56.60
Euon 68.60 68. 125
Fluor 13.625 13 375
General Electric.... 77.125 76.625
General Mills 83.50 85.25
General Motors 67.125 66.50
Gêner. Tel. Elec... 57.25 57.50
Goodyear 38.25 41.625
Halliburton 22.— 21.625
Homeslake 27.375 27.—
Honeywell.. 69.875 69.75
IBM 121.125 121.75
Int. Paper . . . . . . . .  71.125 71.125
Int. Tel. & Tel 52.— .51.875
Litton 76.625 75.25
Menyl Lynch 38.125 38.—
NCR 44— 45 —
Pepsico 28.— 27.75
Pliier 60.25 59.75
Sperry Rand X X
Teiaco 35.— 35. —
Times Minoi 64.50 64.625
Union Pacilic 58.50 58.25
Upjohn 94.125 93.875
US Steel 26.125 26.—
Uniled Technu 42.75 42.25
Xetos 54.875 54.875
Zenith 20.— 19.625

INDICE DOW JONES
Serv . publics 201. 81 —.—
Transports 828.88 —.—
Industries 1836.19 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert . L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 17/ 10/86) *
Etats-Unis 1.605G 1.635B
Canada 1.15 G 1.18 B
Angleterre 2.292G 2.3428
Allemagne 81.55 G 82.35 B
France 24.70 G 28.40 8
Hollande 72.10 G 72.90 B
Italie 0.117G 0.1190
Japon 1.044G 1.056B
Belgique 3.89 G 3.99 B
Suè de 23.40 G 24 . 10 8
N orvège 21.90 G 22.60 B
Danem ark 21 45 G 22.05 B
Autriche 11.59 G 11.71 B
Portugal 1.09 G 1.13 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 17/ 10/86)*
Etais-Unis (1s| 1.89 G 1.66 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre ( T f l . . . .  2.25 G 2 46 B
Allemagne (100 DM). 81.—G 83.—B
France (100 Ir) 24.50 G 25.50 8
Hollande (100 11)... 71.50 G 73.50 B
Italie (lOO lil) 0.112G 0. 122B
Japon ( lOOyens).. .  1.035G 1.075B
Belgique ( lOOIr) .  .. 3.82 G 4.02 B
Suède (100 cr) 22.75 G 24.25 B
Norvège (100et).. .  21 50 G 23 —B
Danemark (100cri.. 20.75 G 22.25 B
Autriche (lOOschj.. 11.50 G 11.80 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  102 G 1.22 B
Espagne (IDO plas).. 1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr).... 143 —G 153 —B
angl. (soui new) en t 98.75 G 101.75 B
americ. (20s) en t . 450.—G MO.—B
sud-alric .(1 0;) en J 420 .—G 424.—B
mei. (50 pesos) en » 510 —G 515.—B

Lingot (1kg) 21900.—G 22150.—B
1 once en t 420.—G 423 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingol (1kg) 282 —G 297.—B
1 once en t 5.53 G 5.55 B

Cours communiqués à 17 h 30



Aide de qualité
Participation de la Suisse au développement

La qualité de l'aide suisse au développement est appréciée par le comité de l'aide au
développement (CAD) de l'organisation de coopération et de développement économique
(OCDE). Le président du CAD, Joseph C. Wheeler, qui effectuait une visite officielle de
travail à Berne, l'a rappelé hier devant la presse.

SAHEL — Une aide inf érieure à la
moyenne des pays de l 'OCDE.

keystone

Vie privée

Monique
Pichonnaz

Les coulisses préparent la succes-
sion d 'Alp honse Eg li. En regardant
ce qui se trame dans la cuisine dé-
mocrate-chrétienne , on remarque
qu 'une fois de p lus la qualité pre-
mière recherchée chez un candidat
n 'est pas forcément l 'expérience ou
la capacité de gouverner. L 'idéal est
d 'être là au bon moment et de con-
venir au jeu politique.

Côté candidats , la stratégie a
commencé. On se montre, on flirta
avec les autres partis et les autres
régions linguistiques. On s 'or-ga-ni-
se! Les Latins savent que la compo-
sition actuelle du gouvernement
donne peu de chances à un Ro-
mand. Mais ils visent à p lacer un
Tessinois afin d 'obtenir un troisième
siège latin et le maintenir à l 'avenir.
Un droit revendiqué pour l 'équili-
bre.

Les Tessinois papables ne cou-
rent pas les rues. On parle de Fulvio
Caccia. Non-parlementaire , il est
connu comme président de la Com-
mission fédérale de l 'énergie. On ne
peut être p lus à la mode , mais il est
de l 'aile chrétienne-sociale , comme
Kurt Furgler, et sans expérience
gouvernementale.

Reste Flavio Cotti , conseiller na-
tional et président du PDC. Il a
l 'avantage d 'être proche des conser-
vateurs comme Alp honse Egli. Plu-
sieurs de ses coreligionnaires et
d 'autres députés sous la Coupole
affirment: «I l  n 'a pas le profil d 'un
conseiller fédéral , mais il arrive au
bon moment» . Cela ne signifie pas
qu 'à l 'usage, il ne se révélera pas
« bon conseiller fédéral. Le Parle-
ment s 'est déjà trompé dans ses
pronostics. Mais , en l'état des cho-
ses, F. Cotti est le pion à bouger sur
l 'échiquier poli tique.

Pour succéder à Alp honse Egli ,
alémanique et conservateur, le Zou-
gois Markus Kùndig entrerait dans
le système traditionnel. De plus , I ex-
périence a prouvé qu 'il serait à la
hauteur de la tâche. Mais voilà, il a
deux handicaps majeurs. Première-
ment , il ne plaît pas à Kurt Furg ler.
Non seulement à cause de son op-
position à la GRI , mais parce qu 'il
serait un interlocuteur de poids au
sein du gouvernement. H sait tenir
tête et rester fidèle à ses principes
lors de décisions. Une guerre sou-
terraine a déjà commencé contre
une éventuelle candidature Kùndig.
Deuxièmement, il est divorcé. Les
démocrates-chrétiens disent: « On a
bien les idées larges, mais notre
groupe ne peut pas présenter un
divorcé , ça ne va pas... Mais il a des
chances au plénum » !

Dans la vie, chacun peut avoir un
échec conjugal. Est-ce une raison
pour que capacité et qualité ne
soient plus pris en considération ?

M. Pz

Justice sur ordinateur
Pour traiter 35.000 plaintes à Genève

Le Palais de justice de Genève a décide de se doter de son
propre ordinateur central. Un ordinateur qui ne sera pas
relié à d'autres administrations, pour respecter la sépara-
tion des pouvoirs et surtout protéger les données.

L'informatisation du Palais de justice
se fera en quatre étapes, la première
étape concerne les procédures pénales
et sera probablement fonctionnelle dès
juillet 1987, ont annoncé hier MM. Ber-
nard Ziegler , chef du département de
justice et police et Bernard Corboz, pro-
cureur général.

M. Bernard Corboz a relevé les avan-
tages attendus par l' introduction de l' in-
formatique. Avantage essentiel : faire
face à l'accroissement des procédures. Il

y a actuellement plus de 35.000 plain-
tes ou rapports de ^police par an à
Genève. L'ordinateur permettra de sui-
vre facilement l'évolution d'une procé-
dure et les éventuels recoupements en-
tre différentes affaires. Le traitement ju-
ridique deviendra plus rapide et la justi-
ce s'en trouvera allégée.

L'ordinateur sera aussi un moyen de
freiner l'augmentation du personnel ju-
ridique qui depuis 1977 a accusé une
progression de plus de 40 pour cent.

Les magistrats bénéficieront également
d'un précieux outil de recherches, puis-
que la jurisprudence et la doctrine
pourront être consultées sur ordinateur.
Pour élaborer son projet, Genève s'est
inspirée des expériences faites à Paris et
à Grenoble , ainsi que des analyses du
Conseil de l'Europe.

Il va de soi que l'informatisation d'un
palais de justice pose les problèmes
éthiques de sécurité, de droit d'accès et
de protection des données. Le canton
de Genève dispose d'une loi sur les
informations par ordinateur qui vient
d'être révisée. Quant à la loi fédérale
sur la protection des données, elle est
encore en cours d'élaboration, /ats

Six mois
de censure

Notaire lucernois

Le parquet du canton de Schwytz a
ouvert une instruction contre un ancien
notaire d'Einsiedeln qui aurait , lors
d'actes concernant des changements de
propriété, versé très tardivement les
émoluments dus au district , lésant ce
dernier. Le journal Luzerner Neueste
Nachrichten consacrait hier un article à
cette affaire , dont elle avait connaissan-
ce depuis six mois.

Mais, à la demande du notaire, un
arrêt avait interdit au quotidien de faire
état de cette instruction. Pendant six
mois, le journal fit recours sur recours.
Finalement , le 14 octobre, le tribunal
cantonal a donné le feu vert à la publi-
cation.

Votations
fédérales

La protection des locataires et la taxe
sur les poids lourds reviennent devant
le peuple. Le 7 décembre en effet , les
électeurs auront à se prononcer sur un
nouvel article de la Constitution pré-
voyant une protection plus large des
locataires, notamment contre les loyers
et congés abusifs. Le texte soumis au
vote est le contre-projet de l'Assemblée
fédérale à une initiative de la Fédéra-
tion suisse des locataires qui a été reti-
rée.

Deuxième objet de la votation : l' ini-
tiative «pour une juste imposition des
poids lourds » lancée par l'Association
suisse des transports (AST). Le nouvel
article propose de soumettre les poids
lourds à une taxe proportionnelle aux
kilomètres parcourus, /ap

Paysan
contre
nature

Le Tribunal correctionnel de Lucerne
a condamné vendredi un paysan lucer-
nois de 47 ans à deux ans et demi de
prison pour attentats à la pudeur répé-
tés sur sept enfants. Entre 1974 et
1984, il avait commis quelque 160 at-
tentats à la pudeur sur cinq garçons et
deux jeunes filles qui avaient entre six et
16 ans à l'époque.

Les juges ont reconnu la responsabili-
té restreinte du condamné. La défense,
qui avait demandé le sursis pour cet
homme au casier judiciaire vierge, a fait
recours contre le jugement.

Ses actes
Selon l'expertise psychiatrique, le

condamné a une personnalité infantile
et ses capacités intellectuelles restreintes
ne lui permettent pas d'entretenir des
rapports sociaux normaux. Il ne possé-
dait pas pleinement la faculté d'appré-
cier le caractère illicite de ses actes. Les
juges ont tout de même retenu contre
lui le fait qu 'il n 'ait pas discerné devant
le tribunal le caractère illicite et immoral
de ses actes, /ap

Chut!
¦ LUGANO - Le problème de la
main-d'œuvre frontalière a fait l'objet , hier
matin à Lugano, d'un débat mené par plu-
sieurs spécialistes suisses et italiens. Il en
ressort notamment que les principaux syn-
dicats lombards sont fermement opposés à
tout contingentement des frontaliers, /ats

¦ LAUSANNE - Pour la première
fois dans notre pays, le diplôme
d'« ingénieur ETS en emballage et en logis-
tique» a été décerné, hier , par l'Ecole suisse
d'ingénieurs des industries graphiques
(ESIG) de Lausanne, /ats

I RIDDES — Les habitants du village
valaisan de Riddes vendangent depuis hier
les vignes situées sous l'éboulement qui ,
depuis deux ans, menace une partie du
territoire situé à l'est de la localité, /ats

¦ SALVADOR - Les dons versés
jusqu 'ici en faveur des victimes du tremble-
ment de terre au Salvador s'élèvent à envi-
ron 560.000 francs. Quelque 200.000 fr.
ont été reçus par la Chaîne du bonheur et
Caritas, et 160.000 fr. par la Croix-Rouge
suisse. Près de 45.000 francs sont arrivés
sur les comptes de diverses autres associa-
tions, /ap

;3 BERNE — Le conseiller fédéral Pier-
re Aubert reprendra le travail lundi. Le chef
du départment des affaires étrangères s'est
remis de sa grippe de trois semaines, selon
un porte-parole, et il est en bonne forme,
/ap "

¦ ARGENT - Coupée le 8
septembre sur près de 200 mè-
tres par un éboulement entre
Kaiserstuhl et Giswil (OW), la
ligne de chemin de fer du Bru-
nig devrait être rouverte à la fin
de l'année. Les frais s'élèveront
à environ 500.000 francs, /ap

¦ VIEILLESSE - L'évolution
démographique de la Suisse in-
terdit de mettre au rancart les
travailleurs âgés, estime le di-
recteur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail (Ofiamt). Il a pro-
noncé hier un plaidoyer en leur
faveur, à l'occasion du 25me
anniversaire de l'école supé-
rieure de commerce de Berne.

TRAVAIL - Savoir étudier à
tout âge. keystone

¦ RACISME - Le Conseil fé-
déral prévoit de soumettre aux
Chambres, lors de la prochaine
législature, un message portant
sur la ratification de la Conven-
tion internationale de 1965 sur
l'élimination de toutes les for-
mes de discrimination raciale.
/ats

Fausse image
Olivier Rappaz

.Dans notre pays , lorsque le thème
de l 'aide au développement revient
au-devant de la scène, il est souvent
associé au rôle négatif que joueraient
nos multinationales dans les pays qui
cherchent leur voie pour s 'extraire du
fléau de la pauvreté. Cette image agit
comme le fruit dans lequel croquent à
pleines dents les opposants à notre
politique de coopération. Elle se cal-
que cependant avec peine sur la réali-
té.

Joseph Wheeler , président du Co-
mité d 'aide au développement (CAD)
de l 'OCDE depuis janvier 1986, pour
sa première visite à Berne, est non
seulement venu rappeler le rôle ap-
précié de notre pays dans le cadre de
son organisation , mais aussi l 'impor-
tance essentielle du domaine privé
dans la réalisation des objectifs fixés
par l 'aide publique au développe-
ment.

Dans l 'esprit des gens , l 'Helvêtie est
un eldorado qui consacre fort  peu de
son potentiel à améliorer la situation
des pays pauvres. Notre pays ne con-
sacre, il est vrai, que 0,31% de son
produit intérieur brut au titre de l'aide

publique , alors que la moyenne des
dix-neuf pays membres du CAD se
situe à 0,35% de leur produit inté-
rieur brut (au total 60 milliards de
francs, soit 80% de l 'apport total) . La
Suisse est cependant , depuis quel-
ques années , un pays riche qui aug-
mente son assistance de manière ré-
gulière ; son apport chiffré s 'évalue à
1% du montant global dispensé par
le CAD. Elle est, de plus , très appré-
ciée pour la qualité de son program-
me, concentré sur dix-huit pays. Elle
offre enfin l 'avantage d 'accorder la
priorité aux pays les plus pauvres.

Une politique d 'aide publique au
développement , saine et efficace , qui
plus est qualitative , ne peut s 'accom-
moder d 'un environnement où le sec-
teur privé ne joue pas son rôle stimu-
lateur, notamment en attirant les capi-
taux extérieurs et en élargissant les
possibilités , très maigres pour les plus
pauvres, du marché. Le Kenya et la
Côte-d 'Ivoire sont , dans ce sens, les
premiers témoins des précédents suc-
cès asiatique, brésilien , et argentin.

O.R.

Dépôt nucléaire de Lucens

MANIF — Ils n'en voulaient pas. as]

Les promoteurs d'un dépôt de dé-
chets radioactifs à Lucens avaient an-
noncé en mars dernier , dans un rapport
remis au Conseil d'Etat vaudois, qu 'ils
renonçaient à réaliser leur projet.

Huit ans
Les obstacles administratifs et politi -

ques, selon le rapport , semblaient diffici-
lement surmontables, d'autant plus qu 'il
y aurait «une probabilité élevée » pour
que le projet soit refusé lors de la vota-
tion populaire sur ce sujet autorisée par

la législation vaudoise. Selon un com-
muniqué publié vendredi , l'Association
des communes vaudoises et fribour-
geoises contre le dépôt de Lucens voit
dans cette décision l' aboutissement de
huit ans de lutte et d'information du
public. La justesse des arguments tech-
niques avancés par l' association a été
montrée par le rapport même des pro-
moteurs, selon l'association , tout com-
me a été prouvée l'efficacité d'une op-
position politique résolue et constante,
/ap

Projet abandonné
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PATINOIRES DU LITTORAL
Tél. 25.25.17

La carpe à miroir
était appelée autrefois la reine des
carpes, en raison de l'extrême délica-
tesse de sa chair. Vous pouvez la
déguster cette semaine chez nous,
comme
friture de carpe avec ses sauces
tartare et mayonnaise
Profitez-en ! 4t9440-ai

Bagarre de Châtel-Saint-Denis

L'enquête sur la rixe mortelle qui
s'est dérou lée dimanche soir devant
un café de Châtel-Saint-Denis, a
permis d'identifier le principal cou-
pable. Il s'agit d'un ressortissant du
Cap-Vert âgé de 25 ans, Ambrosio
Mendes Marcarena. Cette homme,
qui séjourne en Suisse depuis mai
dernier, travaillait illégalement en
qualité d'ouvrier agricole à Ecoteaux
(VD).

Au ventre
Trois autres ressortissants du

Cap-Vert et un ressortissant français

t* .t-. -A __, . '

de la Réunion ont également été
incarcérés. Ils sont tous impliqués
dans la rixe à des degrés divers.

Un jeune Fribourgeois de 24 ans,
Bernard Ducrest, qui avait voulu
s'interposer dans une bagarre entre
un Suisse et un Cap-Verdien avait
été mortellement blessé d'un coup
de couteau à la gorge. Son amie,
âgée de 20 ans, avait été grièvement
blessée au ventre et au bras gauche.
Le principal protagoniste, un Lau-
sannois de 24 ans, avait été mordu
à l'oreille par le frère du meurtrier.

Meurtrier identifié

PAUL ZBINDEN - Non sans
regrets. Pellet

Après « mûre réflexion » , le
conseiller national fribourgeois Paul
Zbinden. président du groupe PDC
aux Chambres, a pris la décision
« irrévocable « de ne pas briguer une
candidature au Conseil fédéral.
C'est ce qui a été annoncé hier.

Le fait que Paul Zbinden, 48 ans,
ne prenne pas le départ à la course
au Conseil fédéral accroît donc les
chances de Flavio Cotti. Paul Zbin-
den a expliqué qu 'il renonçait à une
candidature pour raisons personnel-
les. Il n 'est pas convaincu que la
fonction de conseiller fédéral lui
convienne et le satisfasse. Il regrette
toutefois qu 'en prenant cette déci-
sion il ait dû décevoir ses collègues
de parti fribourgeois. /ap

Ouï


